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H É R O Ï N E

Prescription
maintenue

La prescription d’hé-
roïne pour le traitement
des toxicomanes devrait
rester possible. Le Conseil
national a accepté hier, non
sans un vif débat, d’ancrer
ce principe dans la nouvelle
loi sur les stupéfiants. Les
attaques de l’UDC et de
l’UDF n’ont pas réussi à in-
verser la tendance.
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Le centre-ville, «une zone à risque»
L’incendie de mardi a constitué la plus grosse intervention au
centre-ville depuis 15 ans. Du nouveau sur le camion-échelle. page 5

Chasseur d’espèces
Le JurassienMaurice Kottelat a donné un
nom à plus de 300 espèces de poissons.
Rencontre avec ce docteur honoris causa
de l’Université de Neuchâtel. page 2
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Le canton de Neuchâtel adhérera le 1er janvier au concept romand
d’information et d’intervention face aux particules fines. Ce plan, qui
sera déclenché au niveau intercantonal, prévoit notamment de limiter

la vitesse à 80 km/h sur l’autoroute si la pollution atteint durant plusieurs
jours le double de la valeur limite fédérale. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Stop au smog!
POLLUTION Le canton de Neuchâtel se dote d’une base légale pour agir en cas de fortes
concentrations de particules fines. Le plan va de l’information aux limitations de vitesse

À LA UNE
F E N I N - V I L A R S - S A U L E S

L’enquête
dissipe le flou
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A G R I C U LT U R E

150 millions
de plus

page 19

Il aura fallu près de 15ans
pour inscrire dans la loi
sur les stupéfiants une ap-

proche thérapeutique qui,
dans l’intervalle, a donné les
résultats qu’on attendait. De-
puis 1992, la prescription
d’héroïne sous contrôle médi-
cal a sorti de la marge, voire
du caniveau, la plupartdes
toxicomanes profonds admis
dans ces programmes.
Il faut se souvenirdes années
1980-1990, lorsque la pro-
gression du sida et l’appari-
tion des «scènes ouvertes» de
la drogue ont cumulé leurs
effets dévastateurs. Il a fallu
le lancementde ces program-
mes à l’héroïne, parFlavio
Cotti puis Ruth Dreifuss,
pourpouvoir fermer les scè-
nes: la déchéance qu’elles vé-
hiculaient ne s’intégrait pas
aux programmes d’absti-

nence. Sous le regard répro-
bateurdes observateurs in-
ternationaux, ces «essais
scientifiques» ont étémenés
puis évalués: les mille per-
sonnes suivies et encadrées
en permanence, entrées dans
un étatde total délabrement
physique, psychique et social,
retrouvaient progressivement
une santé stabilisée, pou-
vaient prétendre à un loge-
ment, voire un travail.
Pourdes gens qui ontdix
ans de toxicomanie lourde
derrière eux et la margina-
lité comme seule référence, le
sevrage est illusoire, du
moins comme première ap-
proche. La prescription d’hé-
roïne évite ainsi la rupture
qui mènerait toutdroit à
l’échec. Les esprits critiques,
s’ils y regardentattentive-
ment, ne peuvent totalement

nier l’intérêtde la méthode.
PascalCouchepin leura ré-
pondu hier: «Si on s’en tient
au fait que l’héroïne est un
mal, donc que sa prescrip-
tion l’est aussi, alors il faut
laisser crever ceux qui ne
peuvent s’en passerd’un
coup. Et ça, on n’en a pas le
droit. Il fautmettre les mains
dans le cambouis et suivre
ces gens, là où ils ont plongé,
pour tenterde les aiderà
sortirde leurmisère».
Quant aux inévitables mena-
ces de référendum, on rap-
pellera que le peuple a re-
fusé les deux initiatives «Jeu-
nesse sans drogue» et «Dro-
gues légalisées» (1997-
1998), et qu’il a déjà ap-
prouvé la prescription médi-
cale d’héroïne en 1999. La
ligne suivie n’a pas été im-
posée de force. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

On reste dans la ligne tracée
OPINION

La navette Discovery a achevé une visite qui a permis de
poursuivre la construction du seul avant-poste habité de
l’espace. PHOTO KEYSTONE
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Mission réussie
pour Discovery

ESPACE La navette a bouclé
une étape importante vers Mars
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C É R É M O N I E

Les nouveaux
policiers ont

prêté serment

Chorale, musique mili-
taire et cadre presti-
gieux: la cérémonie de

prestation de serment des
nouveaux agents de la police
cantonale neuchâteloise avait
conservé, mardi à la collégiale
de Neuchâtel, son côté tradi-
tionnel. Elle avait aussi revêtu
un aspect résolument nou-
veau et panaché.

Il n’y avait en effet pas que
des aspirants gendarmes à
prêter serment devant le con-
seiller d’Etat Jean Studer, chef
du Département de la justice,
de la sécurité et des finances.
A ces huit jeunes profession-
nels – dont quatre femmes –
frais émoulus de l’Ecole régio-
nale d’aspirants de police
(Erap) se sont ajoutés deux
gendarmes venant d’un autre
corps de police, une inspec-
trice scientifique ainsi que six
collaboratrices et collabora-
teurs des services généraux.

Nouvelle bannière
La cérémonie a également

été l’occasion d’assermenter
plusieurs membres de la po-
lice ferroviaire (dont cinq as-
pirants ayant passé par l’Erap)
et huit personnes actives au
Service pénitentiaire.

Pour l’anecdote, l’événe-
ment a aussi coïncidé avec la
première sortie de la nouvelle
bannière de la police, spécia-
lement conçue par des élèves
de la Haute Ecole des Arts ap-
pliqués de La Chaux-de-
Fonds. /sdx

Les assermentés
Aspirants gendarmerie: Fé-

licien Bauen, Kathia Gisler, Cy-
rill Hofstetter, Jean-Philippe
Kohler, Muriel Meier, Nathalie
Page, François Perroud, Melisa
Restelli.

Police de sûreté, inspec-
trice scientifique: Céline Ber-
nasconi.

Gendarmerie, appointés:
David Girard et Ivan Berset.

Services généraux: Lau-
raine Crevoisier, Cynthia Matt-
hey, Marika Raimondo, Ma-
thieu Gigandet, Jacques
Raemy, Julien Ruegg, Loïc
Voirol.

Police ferroviaire, aspi-
rants: Sébastien Fleury, Fabrice
Fornerod, Thierry Jotterand,
Julien Simonet; agents: Moni-
que Lavanchy, Christophe
Gintz, Alain Séchaud.

Service pénitentiaire: Jac-
queline Burgat, Marjorie
Veilleux, Urs Wettstein, Rosario
Buonocore, Amélie Ryser,
Thierry Forte, Rasim Ademi,
Bernard Chollet.

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Iladonné un nom àplus de
300 poissons d’eau douce
encore ignorés par la

science. Son nom aussi,
d’ailleurs, a été donné à quel-
ques-uns, de même qu’à deux
espèces de crabes. Le Jurassien
Maurice Kottelat, qui a été ho-
noré début novembre par un
doctorat honoris causa de
l’Université de Neuchâtel, est
un véritable chasseur d’espè-
ces. Toute l’année, il voyage à
travers l’Europe, l’Asie, repère
des endroits encore peu explo-
rés et jette ses filets. Avec, sou-
vent, des découvertes passion-
nantes au rendez-vous.

«Dans les pays de l’est 
européen, c’est un flot 
presque ininterrompu 

de découvertes» 
Dans sa maison de Cornol,

en Ajoie, rien ne semble indi-
quer que Maurice Kottelat est
l’un des plus grands ichtyolo-
gues de son époque. Pas de
trophées sur les étagères, au-
cune affiche contre les murs,
encore moins d’aquarium: les
poissons ne hantent pas son
quotidien.

«Ce n’est pas une monomanie,
même si jem’y intéressais déjà lors-
que j’étais enfant. J’ai plutôt une
sensibilité de collectionneur.» Les
poissons, il ne lui suffit pas de
les découvrir en photo ou dans
des livres: «J’ai besoin de les voir
dans leurmilieu, de les tenirdans
mes mains».

En février 2006, bingo!
Agé d’une vingtaine d’an-

nées lors d’un premier voyage
en Thaïlande, en 1980, il fait
également sa première décou-
verte. «Mais je ne l’ai su que
quinze ans plus tard!» Il cou-
ronne ses études de biologie à
l’Université de Neuchâtel par
un doctorat à Amsterdam.
Quelques années plus tard, il
est nommé chercheur associé
honoraire à l’Université natio-
nale de Singapour et, inlassa-
blement, continue sa pêche
en eaux douces.

En février 2006, bingo!
Dans un lac de Sumatra, en In-

donésie, il fait une découverte
majeure en sortant de l’eau le
plus petit vertébré du monde.
Ce poisson minuscule, baptisé
Paedocypris progenetics, fait le
tour de la planète, le nom de
Maurice Kottelat aussi. Même
s’il était déjà très connu dans
sa branche: un an auparavant,
l’Académie royale des Sciences
de Suède, dans le cadre du
300e anniversaire de l’ichtyo-
logie moderne, lui avait oc-
troyé le prix Artedi.

Le nombre d’espèces ne
cesse d’augmenter. Pas parce
qu’elles apparaissent soudain,
mais simplement parce que les
scientifiques ne les avaient ja-
mais décrites et classifiées aupa-
ravant. Et le champ d’explora-
tion est vaste: «Lespaysdel’esteu-
ropéenoulaTurquiesontdesmines
d’or, c’est un flot presque ininter-
rompu de nouvelles découvertes»,
s’enthousiasme Maurice Kotte-
lat. Qui, au fil de ses pérégrina-
tions, a découvert plus de 300

espèces de poissons, mais aussi
des grenouilles, escargots, cre-
vettes et quantité de crabes...

Et tous ces animaux ne sont
pas forcément minuscules: une
raie géante d’eau douce a été
pêchée dans le Mékong en
1990. «Elleavait étédécriteparun
missionnaire en voyage en 1860.»

L’Asie offre ainsi son lot de
poissons ignorés de la science.
Au Laos, mandaté pour faire
l’inventaire des poissons sus-
ceptibles d’être touchés par la

construction d’un barrage,
Maurice Kottelat a recensé 480
espèces. Officiellement, le pays
n’en comptait que 210...

Ces découvertes, l’ichtyolo-
gue les immortalise en les pho-
tographiant et, lorsqu’il le
peut, en publiant des ouvrages
de référence. A ce jour, huit li-
vres sont parus. Le prochain, à
paraître au printemps, sera
consacré aux poissons d’Eu-
rope. Les spécialistes s’y plon-
geront, c’est sûr! /FRK

Métier: pêcheur d’espèces
BIOLOGIE Le Jurassien Maurice Kottelat, docteur honoris causa de l’Université de Neuchâtel,

a découvert en Asie le plus petit vertébré du monde. Son nom a fait le tour de la planète

Dans sa maison de Cornol, Maurice Kottelat prépare un ouvrage sur les poissons d’Europe. Toujours en eau douce. PHOTO SP

Non, il ne faut pas for-
cément aller au bout
du monde pour déni-

cher de nouvelles espèces. Et
ce n’est pas le Salvelinus neo-
comensis (du nom de Neu-
châtel) qui dira le contraire:
ce petit omble a en effet été
redécouvert l’an passé par
Maurice Kottelat. Etmême s’il
a sans doute disparu du lac de
Neuchâtel il y a plus de 60 ans,
il s’agissait bel et bien d’un
poisson que les scientifiques
n’avaient jamais considéré

comme une véritable espèce.
Ce petit omble, long d’une

quinzaine de centimètres,
était signalé au tout début du
XXe siècle. Nageant dans les
grandes profondeurs, entre
100 et 150 mètres, comme en
attestent notamment ses yeux
démesurés, il avait été assi-

milé aux ombles plus grands
barbotant habituellement
dans les eaux neuchâteloises.
En fait, il devait s’agir d’une
espèce distincte, a conclu
Maurice Kottelat, qui a rebap-
tisé ce petit poisson du nom
de Neuchâtel.

Dans toute l’Europe, de

nouvelles espèces, et pas seu-
lement des disparues, sont
d’ailleurs régulièrement iden-
tifiées par Maurice Kottelat,
qui ne jette pas sa ligne
qu’aux antipodes. Ainsi, dans
l’ouvrage de référence sur les
poissons d’Europe qu’il est en
train de réaliser avec un collè-
gue allemand, il comptabilise
580 poissons d’eau douce.
Alors que jusqu’ici, la bonne
littérature faisait état de 340
espèces. Les lacs et les rivières
n’ont pas fini d’étonner! /frk

Un petit omble neuchâtelois

La mort au bout du couloir
COUR D’ASSISES Prévenu d’assassinat ou de meurtre, un Africain sera jugé en février pour avoir
poignardé l’amant de sa femme, de laquelle il était séparé. Il comparaissait hier en préliminaire

EN BREFZ

ue s’est-il réellement
passé, le 21 mars 2006,
aux premières lueurs
de l’aube, dans le cou-

loir d’un immeuble chaux-de-
fonnier, à la rue de l’Etoile?

La Cour d’assises neuchâte-
loise devra reconstituer, en fé-
vrier prochain, le macabre scé-
nario qui a entraîné la mort
d’un Nigérian de 27 ans, poi-
gnardé à sept reprises. Son
agresseur, un compatriote de
38 ans, comparaissait hier en
audience préliminaire. Il est
prévenu d’assassinat, subsidiai-
rement de meurtre.

La question sera de savoir si
l’auteur des coups de couteau
avait prémédité son coup, s’il
cherchait bel et bien à tuer, ou
si c’est une bagarre entre les
deux hommes qui a dégénéré.
Une version que devrait soute-
nir l’accusé: hier, à la lecture
de l’arrêt de renvoi, il a con-
testé tous les points, laissant en-
tendre qu’il avait planifié son
acte ou qu’il en attendait une
issue fatale.

Un crime préparé ou non?
Le Ministère public soutient

cependant, pour justifier la

prévention d’assassinat, une
«absence particulière de scrupules»
et un «but particulièrement
odieux». A savoir: le prévenu au-
rait voulu se débarrasser de
l’amant de sa femme, de la-
quelle il était séparé. Selon
l’acte d’accusation, il auraitme-
nacé de mort ce compatriote si
celui-ci continuait cette relation
amoureuse.

L’accusé conteste. Tout
comme il affirme s’être rendu
au domicile de son épouse pour
avoir une explication avec elle.
Et là, après y avoir vu son amant,
il serait descendu à la cave non

pour remplir une chaussette de
cailloux et s’en faire une arme,
comme le soutient l’accusation,
mais pour y chercher des habits.

C’est finalement dans l’im-
meuble où vivait la victime que
l’agresseur a frappé. Dans le
corridor. Sept coups de couteau
ont été assénés, et deux ont tou-
ché des organes vitaux. Le ré-
sultat d’une bagarre? Des coups
portés unilatéralement? La
cour devra répondre à cette
question, sachant que l’arme
du crime n’a pas été retrouvée.
Elle devra aussi se déterminer
sur la qualification: assassinat,

meurtre, ou subsidiairement lé-
sions corporelles graves, au vu
de la jurisprudence cantonale.

Hier, le prévenu, n’a pas
paru regretter beaucoup son
geste. Il s’est surtout inquiété
de savoir si le fait d’avoir
changé d’avocat lui permet-
trait toujours de bénéficier de
l’assistance judiciaire et si le
séquestre de son compte ban-
caire pouvait être levé. «Vous
avez causé la mort d’un homme,
Monsieur», lui a rappelé le pré-
sident du tribunal. L’audience
de jugement aura lieu le 13 fé-
vrier. /FRK

SANTÉ � Un seul hôpital! Le
Conseil d’Etat neuchâtelois
doit «intégrer dès aujourd’hui
dans ses réflexions leprojetd’unhô-
pitalde typeA uniqueau centredu
canton». La recommandation
émane du Parti démocrate-
chrétien neuchâtelois, inter-
rogé sur le plan d’actions de
l’Hôpital neuchâtelois. Le
PDCN verrait bien cet hôpital
dans le Val-de-Ruz, près du fu-
tur TransRUN. Mais les hôpi-
taux actuels subsisteraient,
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds avec maternité, pédia-
trie et policlinique. Comme les
hôpitaux régionaux, ils se con-
centreraient toutefois sur l’ac-
cueil des personnes âgées né-
cessitant des soins suivis. /réd

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

Si les particules fines attei-
gnent cet hiver des con-
centrations aussi fortes

qu’en février dernier, la vi-
tesse sera provisoirement li-
mitée à 80 km /heure sur les
autoroutes neuchâteloises et
romandes. Selon un commu-
niqué diffusé hier par la Ges-
tion du territoire, le Conseil
d’Etat neuchâtelois s’est doté
d’une base légale pour appli-
quer dès le 1er janvier le con-
cept d’information et d’inter-
vention intercantonal.

Ces résidus de combustion,
de moins d’un millième de
millimètre, s’accumulent sous
le brouillard ou dans les «lacs»
d’air froid qui stagnent lors
d’inversions de température.
Ils peuvent causer des mala-
dies respiratoires ou cardiovas-
culaires. La législation fédérale
n’autorise donc qu’un dépas-
sement annuel du plafond de
50 microgrammes (µg) de
poussières fines par m3 d’air.
Cette valeur limite journalière
a été dépassée 35 fois en 2006
à Neuchâtel. La lutte s’orga-
nise toutefois au niveau inter-
cantonal, le canton étant inté-
gré à la région Romandie.

Pollution sans frontière
«Le but est d’éviterd’analyseret

d’agir trop localement face à un
phénomène vaste, explique De-
nis Jeanrenaud, responsable
de l’air au Service cantonal de
la protection de l’environne-
ment (SCPE).Unepollution cen-
tréesurl’Arclémaniquepeuts’éten-
dre progressivement surlePlateau,
sous le couvercle de froid ou de
brouillard.»

Le plan d’action sera dé-
clenché à l’échelon romand si
au moins trois stations de me-
sures situées dans deux can-
tons sonnent l’alarme (une co-
ordination est aussi envisagée
avec les régions alémaniques li-
mitrophes). En plus de sa sta-

tion fixe de Neuchâtel, le
SCPE en a installé une autre
cet automne à La Chaux-de-
Fonds. Comme pour l’ozone
en été, le dispositif est éche-
lonné en trois degrés. Pour
qu’il soit activé, en plus d’un
dépassement de limites, il faut
en plus que Météosuisse pro-
nostique au moins trois jours
de conditions défavorables.

Sur tout le territoire
En cas d’atteinte du seuil

d’information (75 µg), un avis
sera communiqué à la popula-
tion pour tenter de contenir ce
smog hivernal (voir encadré).
Le premier seuil d’interven-
tion est fixé à 100 µg/m3, une
valeur que l’agglomération de
Neuchâtel a déjà connue entre
le 31 janvier et le 3 février der-
niers. Mesures: interdiction de

circuler à plus de 80 km/h sur
l’autoroute et de faire des
feux, recommandation de ne
pas utiliser les cheminées et
poêles non indispensables au
chauffage.

Si le deuxième seuil d’inter-
vention (150 µg/m3) est fran-
chi, l’Etat interdira notam-
ment l’utilisation d’engins de
chantier d’une puissance supé-
rieure à 37 kilowatts sans filtre
à particules. Et les bus des
transports publics? «Nous mise-
rons sur la responsabilisation des
compagniespourutiliserenpriorité
des véhicules munis de filtres», ré-
pond Denis Jeanrenaud.

Les mesures s’appliqueront,
le cas échéant, à l’ensemble du
territoire neuchâtelois, même
s’il fait beau et doux dans le
Haut. Leur non-respect sera
punissable. /AXB

Prêt à actionner le frein
PARTICULES FINES Le canton de Neuchâtel adopte un plan d’information et d’intervention, avec des restrictions
de circulation et de feux, en cas de pollution importante. Son déclenchement dépendra d’une vision romande

En cas de dépassement de la valeur de 100 microgrammes de particules fines par m3 dans
au moins trois stations de deux cantons, la vitesse sera limitée à 80 km /heure sur les au-
toroutes romandes et neuchâteloises, comme ici en janvier dernier à Zoug. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

«Certains trouveront les
restrictions insuffi-
santes, d’autres trop

sévères, admet Denis Jeanre-
naud. Mais le principe, c’est
qu’en prenant des mesures assez
tôt, on stabilise lamassed’airpol-
lué, même s’il faut ensuite atten-
dre un changement météorologi-
que pourqu’elle se réduise.» Les
éventuelles mesures ne se-
raient donc levées que lors-
que les concentrations de par-
ticules fines redescendraient
en dessous de la valeur limite
de 50 µg/mètre cube.

Le dispositifd’information,
le plus léger, prévoit deux do-
maines. Pour réagir aux ris-
ques d’inflammations respira-
toires en période de smog hi-
vernal, l’Etat recommande-
rait de modérer les efforts
physiques et d’éviter les au-
tres facteurs irritants, comme
le tabac, les solvants ou les fu-
mées, comme lors de smog es-
tival.

Pour agir contre la pollu-
tion, une série de recomman-
dations serait émise: utiliser
les transports en commun ou
le covoiturage, privilégier les
moyens de déplacement non
polluants sur des trajets
courts, conduire de manière
économique, renoncer aux
véhicules diesel sans filtre,
s’assurer que son chauffage
ou sa cheminée sont en règle,
baisser la température du lo-
gement à 19-20 degrés.

La Gestion du territoire
rappelle que le canton vise de
longue date à améliorer la
qualité de l’air par le contrôle
des chauffages, des entrepri-
ses ou des chantiers. Elle en
appelle aussi aux actions vo-
lontaires du public, avant
même que les seuils de pollu-
tion ne soient atteints.
Comme recourir autant que
possible aux transports pu-
blics, à la marche ou au vélo.
/axb

Prévenir, agir, réagir

Pas de cadeau pour les magasins
COMMERCE Les détaillants neuchâtelois regrettent de ne pas pouvoir ouvrir au moins un diman-

che avant les Fêtes. D’autant que les régions voisines accueillent les clients à bras ouverts

Les ouvertures dominicales
d’avant Noël, qui se mul-
tiplient dans les cantons

voisins et en France, laissent un
goût amer dans la bouche des
commerçants neuchâtelois: eux
n’ont toujours pas le droit d’ou-
vrir leurs portes le dimanche.
Cerise sur la bûche: le 24 dé-
cembre, les magasins de France
voisine feront la fête aux ache-
teurs de dernière minute. De
quoi faire soupirer le président
de la Fédération neuchâteloise
du commerce indépendant de
détail (FNCID), Jean-Carlo Zu-
retti, qui se bat depuis des an-
nées pour que les commerçants
puissent ouvrir au moins un di-
manche.

«Nous n’aurions pas réclamé le
24, car c’est une date qui est trop
prochedeNoël, etnous sommes bien
conscients que les gens veulent fêter

en famille, indique-t-il. Mais le 17
aurait étéune bonnedate.»

«Nous nous heurtons 
chaque année 

à un niet général» 

Pourtant, la fédération n’a
adressé aucune demande au
canton cette année. «Nous
l’avons fait à plusieurs reprises, y
compris l’an passé, mais nous nous
heurtons chaquefois àunnietgéné-
ral, même si plusieurs cantons,
commeBerne, VaudouFribourg, bé-
néficient d’ouvertures spéciales.
Cette année, sachant que nous es-
suierions le même refus, nous
n’avons pas effectuédedémarche.»

Et depuis que le gouverne-
ment a basculé à gauche, les re-
présentants des commerçants
ont le sentiment de ne plus être

entendus: «On en veut énormé-
ment à nos autorités, qui nous em-
pêchent d’ouvrir», renchérit Gio-
vanni Torcivia, président de la

section chaux-de-fonnière de la
FNCID.

Lui-même s’est rendu diman-
che dernier à Morteau et à Be-
sançon, pour apprécier l’am-
biance qui y régnait. «J’ai rencon-
tré des Chaux-de-Fonniers qui
étaient venus en car: un voyagiste
chaux-de-fonnier avait organisé un
déplacement. Je ne lui en veux pas,
bien sûr: il est commerçant. Je n’en
veux pas non plus aux Chaux-de-
Fonniers, qui profitent de ce qui est
ouvert. C’estcontrenosautoritésque
je suis fâché. Mêmepourla dernière
nocturne, celle de vendredi, nous
avons dû nous battre: le syndicat
n’en voulait pas!»

En ville de Neuchâtel, lamul-
tiplication desmarchés deNoël,
qui font le plein, laisse aussi
Jean-Carlo Zuretti dubitatif: «Ily
a toujours plus d’activités lediman-
che. Mais, de nôtre côté, nous ne

pouvons rien faire...» Sans parler
des gares etdes stations-services,
qui font également du tort au
petit commerce, renchérit le re-
présentant de la FNCID au Val-
de-Travers, Jean-Michel Mon-
net, qui dénonce «une inégalité
de traitement».

«Engrenage à l’américaine»
Côté syndical, le secrétaire

d’Unia Eric Rawyler rappelle
que plus de mille employés de
la vente ont signé la pétition de-
mandant de classer la motion
de la Chambre du commerce
réclamant l’extension des heu-
res d’ouverture des magasins.
«Et si on ouvre la porte aux ouver-
tures du dimanche, jusqu’où ira-t-
on?On risque d’entrerdans un en-
grenage à l’américaine, où les com-
merces finissentparêtre ouverts 24h
sur24!» /FRK

Les commerçants chaux-de-fon-
niers voudraient eux aussi ouvrir
le dimanche. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
NEZ ROUGE � Appel pour la
Saint-Sylvestre. Le comité
neuchâtelois de Nez rouge an-
nonce qu’il recherche encore
une vingtaine de bénévoles
pour la nuit du 31 décembre
au 1er janvier. Un effectif in-
suffisant risquerait de compro-
mettre le déroulement de cette
opération de sécurité routière
lors du réveillon. Toute per-
sonne intéressée, avec ou sans
permis, peut s’annoncer au
079 218 94 30, au 078 613 63
70 ou sur internet, via
www.nezrouge-ne.ch. /comm
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LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

028-543444

Par
V i r g i n i e G i r o u d

uand le feu prend
dans les combles et
qu’il faut atteindre les
toits, c’est l’enfer! Le

centre-ville deNeuchâtel estune zone
à risques.» Jean-Pascal Peter-
mann, lieutenant-colonel au SIS,
revient sur l’incendie de mardi
soirqui aravagéunappartement
du 5e étage de la ruelle Dublé
(lire notre édition d’hier).

Contrairement aux informa-
tions communiquées hier du-
rant l’intervention par un SIS
«surchargé», ce ne sont pas cin-
quante pompiers, mais une
centaine d’hommes qui se sont
rendus sur les lieux! «Ils’agitde
la plus grosse intervention au cen-
tre-villeces quinzedernièresannées.
Nousavonsmobilisétous les profes-
sionnels et tous les volontaires du
secteur, ainsi quedix hommes de la
protection civile.»

La raison? Au vu de l’inten-
sité des flammes et de l’am-

pleur de la bise, le SIS a préféré
mobiliser le plus de forces pos-
sibles pour contrer une éven-
tuelle propagation du feu.

Au lendemain du sinistre, «il
semblerait que l’ampoule d’une
lampe soit à l’origine de l’incendie,
indique le commissaire Geor-
ges Fischer, de la police canto-
nale. Elleauraitmis lefeuàdes ri-
deaux trop proches, une hypothèse
qui devra être confirmée par les en-
quêteurs de la police judiciaire.»

Alerte simultanée à Peseux!
L’occupant de l’apparte-

ment a tenté d’éteindre les
flammes avec une couverture.
N’y parvenant pas, il a donné
l’alarme et a quitté son loge-
ment de lui-même.

Hier déjà, les habitants et
employés évacués mardi soir
avaient pu regagner leurs pé-
nates, à l’exception des deux
occupants de l’appartement
entièrement ravagé par les
flammes. Le couple a été re-
logé chez des connaissances.

«Onneconnaîtpas encore l’am-
pleur des dégâts», indique Jean-
Pascal Petermann. Mais selon
lui, l’appartement détruit con-
tenait «des objetsdegrandevaleur,
tels que tableaux, etc.»

Au final, le sinistre n’aura
causé que peu de dégâts hu-
mains. «Deux employées d’un ins-
titutde soins ont étéun peu incom-
modées par la fumée et se sont ren-
dues d’elles-mêmes auNHP, expli-
que Georges Fischer. Et, comme
déjà communiqué, un pompier a
reçu des éléments de toiture sur le
haut du corps et souffre de légères
contusions.»

En somme, il y a eu plus de
peur que de mal. «Ça a été le
stress au SIS, confie le lieute-
nant-colonel Petermann. Alors
que tous nos hommes étaient occu-
pés au centre-ville et qu’un de nos
camions gisait à terre, inutilisable,
nous avons été alertés à 20h15
pour un autre début de feu d’ap-
partementàPeseux, dû à une bou-
gie!Ilaheureusementétécirconscrit
parles locataires.» /VGI

«Les toits, c’est l’enfer!»
NEUCHÂTEL L’incendie de mardi est probablement parti d’une ampoule contre des rideaux. Tous les pompiers
de la région ont été mobilisés. De l’histoire du SIS, c’est la première fois qu’un véhicule du feu se renverse ainsi

L’appartement ravagé contenait «des objets de grande valeur». PHOTO LEUENBERGER

eudi dernier, le budget
2007 a passé la rampe de-
vant le Conseil général de
Vaumarcus-Vernéaz. Le

déficit de 207.012 francs sera in-
férieur de 25.000 à 30.000
francs estime Bernard Ryser, se-
crétaire de la commission finan-
cière: «On a pris des mesures de-
puis le mois de novembre pour ré-
duire les coûts de notre administra-
tion, qui était trop chère.»

Une collaboration avec l’ad-
ministration de Saint-Aubin-
Sauges a été instaurée pour la
comptabilité et la facturation.
Seul un poste d’administratrice
à 20% est conservé, contre 80%
précédemment. Les heures
d’ouverture des bureaux ont
été réduites.

Bernard Ryser, président du
Conseil général de Vaumarcus,

a déposé une motion de fusion
avec Saint-Aubin-Sauges. Elle a
été acceptée de justesse par sept
voix contre cinq et deux absten-
tions. La clause d’urgence, qui
aurait permis son traitement
immédiat, a été refusée.

«La balle est dans le camp du
Conseil communal. Mais pour se
marier, il faut être deux!», lance le
motionnaire.

Jean-Marc Paratte, président
du Conseil communal de Saint-
Aubin, à qui nous apprenons la
nouvelle, «acceptevolontiers»Vau-
marcus. «On a déjà absorbé l’as-
pect administratif, c’est déjà un pas
important. Les autres communes de
la Béroche devraient l’envisager!»

Le Conseil communal de
Vaumarcus a une année pour
présenter un rapport sur une
éventuelle fusion. /bwe

Très logiquement, la der-
nière marque visuelle
de l’année du cente-

naire de l’église catholique
Notre-Dame, à Neuchâtel est
une crèche de Noël. Il s’agit
d’un diorama, offert, pour
l’occasion, par la mission de
langue italienne.

Et pas seulement offert, mais
conçu et construit: responsable
spirituel de cette communauté,
l’abbé Stefano Manfredi s’est
formé à l’art du diorama. Au-
trement dit, il sait comment
donner l’illusion de la profon-

deur du paysage là où il n’y en
a pas, ou peu. Lui et sa solide
équipe de bénévoles ont aussi
joué du trompe-l’œil avec les
matériaux: «On croit que c’est des
pierres; il s’agit en réalité de plâtre
peint. Et l’herbeestfiguréepardela
sciure colorée», indique Stefano
Manfredi.

Réalisée sur place, la crèche
restera dans l’église rouge
jusqu’au 15 janvier. Les rois
mages qui y prendront place à
l’Epiphanie «sont déjà partis»,
ajoute le prêtre. Il est vrai que
leur voyage sera long... /jmp

Un cadeau des italophones
ÉGLISE ROUGE Une crèche pour
conclure l’année du centenaire

Crèche en diorama: un bel effet de profondeur.
PHOTO MARCHON

Le budget 2007 aisément
VAUMARCUS La motion de fusion avec
Saint-Aubin-Sauges passe de justesse

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Veillée de
Noël «originale» à la collé-
giale. La collégiale de Neu-
châtel invite l’ensemble de
la population à une veillée
de Noël «originale» diman-
che à 23 heures. Chaque
personne le souhaitant
pourra partager une pensée
particulière pour une per-
sonne précise. «Parce qu’elle
est loin, malade ou en grave dif-
ficulté.» Pour ce faire, les in-

téressés pourront laisser son
prénom sur le répondeur du
pasteur Christophe Kocher
dimanche jusqu’à 21h30 au
tél. 078 608 55 50. «Toutes les
personnes seront citées par leur
prénom et portées dans la prière
pendant la sonnerie d’une seule
cloche.» Les organisateurs
tiennent à préciser que cette
offre s’adresse à toute la po-
pulation «et pas aux seuls chré-
riens». /comm

PUBLICITÉ

Le château, emblème de Vaumarcus. PHOTO ARCH-MARCHON

Le camion de 27 tonnes a coûté 1,2 million. Il pourrait avoir subi un «dégât total».PHOTO MARCHON

Comment un camion
échelle de 27 tonnes
a-t-il pu se renverser

mardi soir à l’entrée nord du
tunnel de Prébarreau, en se
rendant sur l’incendie? Vi-
tesse trop élevée? «Des témoins
de l’accident nous ont assuré que
le chauffeurne roulait pas vite!»,
affirme Jean-Pascal Peter-
mann.

Selon le conducteur, in-
demne, la roue arrière gauche
seraitmontée sur le bord de la
chaussée en béton, ce qui au-
rait déstabilisé le véhicule
dont le centre de gravité est si-
tué très haut. La boîte noire

du camion-échelle est entre
les mains de la brigade de cir-
culation. Elle permettra d’éta-
blir la vitesse du véhicule lors
de l’accident.

Camion à 1,2 million «perdu»
«Dans l’histoire du SIS, c’est la

première fois qu’un véhicule du
feu se retourne!», ajoute le lieu-
tenant-colonel. Selon lui, le
«mastodonte», d’une valeur de
1,2 million de francs, aurait
subi un «dégât total». «Je pense
qu’il est irrécupérable.»

Le mur de la chaussée a
également été endommagé,
ainsi qu’une voiture en con-

trebas, mal stationnée, qui a
reçu des éléments de béton.

Seuls deux camions-échelle
de ce type, disposant d’une
nacelle s’élevant à 37 mètres,
existent dans le canton. Celui
de La Chaux-de-Fonds a dû
prêter main-forte au SIS
mardi soir. Il sera placé provi-
soirement dans le hangar du
Verger-Rond, auxCadolles, où
se trouvent les véhicules de
deuxième intervention. /vgi

Les témoins de cet acci-
dent sont priés de contacter
la police cantonale au
032 888 9000

«Le chauffeur ne roulait pas vite»

«Q

J



Le temps c’est de l’argent !
Champagne –
notre coup
de cœur!

½ prix
7,6 kg

18.95
au lieu de 37.90

Dash Classic
paquet XXL, 80 lessives

Valable du 21 au 27 décembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 51 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Entrecôte de bœuf
1 pièce, 150-200 g,
Brésil/Argentine

le kg

37.90
au lieu de 44.90

7.– de rabais

Café Sidamo
des hautes terres
d’Ethiopie
100% arabica,
en grains

Offre spéciale

250 g

3.95

Peignoir
unisexe,
100% coton éponge,
col châle, 2 poches,
couleurs: blanc, bleu,
vanille, tailles: S/M, L/XL

Offre spéciale24.95

Saumon gravad
norvégien
en tranches, mariné,
avec de la sauce gravad

½ prix

150 g + 50 g

4.95
au lieu de 9.90

Moët & Chandon Impérial
brut

2.– de rabais
75 cl

33.85
au lieu de 35.85

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner.

500 g

1.75

Poivrons, tricolores
sachet, Espagne

144-183881/ROC

143-798841/ROC

Futur propriétaire
Amortissez votre bien

immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT

NNIITTEERRCC SSEERRVVIICCEESS

02
8-

51
82

65

Hôtel de la Gare
à Montmollin

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année!
Fermeture

du 22.12.06 au 08.01.07 02
8-

54
85

90

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

RABAIS DE CLÔTURE

30 à 60% 

02
8-

54
79

79

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99

02
8-

50
90

05

La Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

028-548078

vous propose de

BONNES AFFAIRES

Voyance sérieuse

DAYLA
vous aide

0901 555 115
Fr. 2.80/min

028-548560

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

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Bénéficiez dès maintenant d’une des 
rémunérations les plus attrayantes proposées
pour un compte de prévoyance 3.

Rémunération de 1,75%

sur le compte de prévoyance 3

Se prémunir 
aujourd’hui pour
ne pas être 
démuni demain.

Banque Coop SA
3, rue de Temple-Neuf
2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 59 59

Banque Coop SA
30, avenue Léopold Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 93 93

028-548176

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

03
2-

12
56
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PUBLICITÉ

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

Près de trois heures. Il a
fallu près de trois heu-
res au Conseil général

de Neuchâtel, lundi soir, pour
venir à bout d’un des trois
rapports du Conseil commu-
nal soumis à sa sagacité. Un
marathon oratoire coupé par
une interruption de séance et
qui s’est conclu sur un vote
serré: par 18 voix contre 15,
les élus ont accepté le crédit
de 6,99 millions de francs de-
mandé par le Conseil com-
munal pour l’implantation de
conteneurs à ordures ména-
gères enterrés dans tout le pé-
rimètre urbain de la com-

mune, ainsi qu’à Chaumont.
L’opération se fera en qua-

tre ans. Si l’on imagine la ville
comme un rectangle allongé,
on équipera donc successive-
ment le sud de la partie cen-
trale, l’ouest, l’est et enfin le
nord de la partie centrale. Et ce
pour 6,52 millions de francs.

Le solde du crédit permettra
d’améliorer l’équipement des
centres de collecte de quartier
pour déchets recyclables, ainsi
que celui de la déchetterie de
Plaines-Roches. A la fin de
cette mise en place, en 2010,
l’Etat devrait avoir mis en œu-
vre le principe de la taxe au sac.

La façon dont cette taxe
s’articulera avec les futurs con-
teneurs enterrés a suscité de

nombreuses questions sur plu-
sieurs bancs. Autres soucis
communs à tous les groupes:
l’accès des handicapés et la
réelle rentabilité financière de
l’opération. Le socialiste Di-
dier Rochat et l’UDC Frédéric
Guyot se sont d’ailleurs de-
mandé si les habitants verront
un jour la rationalisation de la
collecte et du ramassage des
ordures provoquer une baisse
de la taxe qui les finance.

Si elle a admis que le nou-
veau système ne provoquera
pas de licenciement, Ray-
monde Wicky (PS) a, pour sa
part, vu comme un obstacle ré-
dhibitoire le fait que la Ville
supprimera des emplois peu
qualifiés, accessibles à des per

sonnes qui pourraient, faute de
ce genre de travail, se retrouver
à la charge de la société.

Une réforme structurelle
L’opposition la plus concrète

est d’ailleurs venue du groupe
socialiste. A son avis, l’essai réa-
lisé dans le quartier des Beaux-
Arts devait être étendu à d’au-
tres zones de la ville, aux carac-
téristiques différentes, avant de
décider, ou non, de généraliser
le nouveau système. Les socialis-
tes ont donc proposé un amen-
dement dans ce sens. Concrète-

ment, le crédit serait diminué
des trois quarts.

«Vous nous avez souvent ré-
clamé des réformes structurelles, a
répondu Pascal Sandoz. Là,
vous en avez une. Et qui, de sur-
croît, améliorera des prestations à
la population.»

Finalement, une majorité
formée des groupes bourgeois
et d’élus PopVertSsol a permis
d’écarter l’amendement socia-
liste par 18 voix contre 14. Le
vote final s’est fait selon la
même répartition des forces.
/JMP

Enterrement à 6,5 millions
NEUCHÂTEL Après en avoir interminablement débattu, le Conseil général accepte d’équiper le
territoire communal en conteneurs à ordures enterrés. En outre, le tri des déchets sera facilité

Deux des conteneurs enterrés dans le quartier des Beaux-Arts à titre d’essai. PHOTO GALLEY

L e Conseil général de
Neuchâtel n’est pas
passé loin, lundi, du

maintien pur et simple de la
tournée bihebdomadaire de
ramassage des ordures mé-
nagères. Avec les inconvé-
nients que l’on connaît: sacs
poubelles déposés la veille en
toute illégalité, camions de
la voirie ralentissant le tra-
fic, coûts élevés, conditions
de travail pénibles.
Au moment d’attaquer le dé-
bat sur le crédit destiné à la
généralisation des conte-
neurs enterrés, les membres
du législatifconnaissaient
ces inconvénients. Pourquoi
ont-ils tenté d’y pallier en
traînant les pieds?
Certes, le rapport de l’exécu-
tifn’était pas un modèle du
genre en matière de démons-
tration de rentabilité. Que
chacun soit confronté, dans
son porte-monnaie et dans
ses gestes quotidiens, à l’éva-
cuation de ses ordures mé-
nagères a sans doute aussi
joué un rôle dans le flot de
questions et de remarques
adressées au directeur des
Travaux publics.

Mais que penser quand une
élue socialiste qui ne gagne
pas sa vie sur un marche-
pied de camion-poubelle
tente de faire croire qu’il
faut conserver le métier de
sonneur pour la fierté qu’il
procurerait à ceux qui l’exer-
cent?Ou quand un con-
seiller général radical s’in-
terroge gravement sur le fait
qu’un dixième – un dixième!
– des habitants du quartier
des Beaux-Arts se disent in-
satisfaits du changement
d’image du quartier généré
par les conteneurs qui y sont
enterrés à titre d’essai?
On a le sentiment que, face
à la dureté des temps, il
s’agit, pour certains, de
chercher des poux dans la
tête de toute proposition de
changement. Soit pour justi-
fier qu’on n’en veut pas, soit
pour se donner l’illusion
qu’on évacuera de l’opéra-
tion la plus infime part de
risque. Encore heureux
qu’une –- courte – majorité
ait finalement décidé que
faire de la politique ne con-
siste pas à se figer sur place
la trouille au ventre. /JMP

Par Jean-Michel Pauchard

Tout près de l’immobilité
COMMENTAIRE

AVIS TARDIF

Deux incendies
circonscrits
Entre mardi à 17h et hier

à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à onze re-
prises.

Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois pour: un feu
de comble, avec le renfort du
Service de défense incendie
du Littoral centre (Sdilc), de
deux sections de profession-
nels du SIS et du personnel de
la PCi de Neuchâtel, ruelle
Dublé, à Neuchâtel, hier à
17h40; un contrôle, suite à un
début de feu d’appartement
circonscrit par les locataires,
rue du Châtelard, à Peseux,
mardi à 20h15. /comm

H A U T E R I V E

Un million
par minute

Lebudget de la commune
d’Hauterive pour 2007
affiche un total de char-

ges de 12,9 millions de francs.
Qu’elles dépassent les recettes
de quelque 260.800 francs n’a
guère rendu bavards les mem-
bres du Conseil général: lundi
soir, il leur fallu treize minutes,
soit une minute par million de
francs, pour passer le budget
en revue et l’accepter à l’unani-
mité.

Le Conseil général a par
ailleurs nommé un successeur
à Anne Shirvani, qui avait dé-
missionné du Conseil commu-
nal. Anne Shirvani appartient
au Parti radical, mais elle avait
été proposée par le groupe li-
béral, à qui revenait le siège.
Son successeur, Antonio Pe-
luso, un fondé de pouvoir de
51 ans, a été élu selon le même
scénario. Il reprendra les dicas-
tères auparavant dirigés par
Anne Shirvani, soit les Domai-
nes, l’Urbanisme et l’Aménage-
ment du territoire.

Le législatifa enfin approuvé
le rapport de la commission
scolaire.

Dans les divers, le Conseil
communal a notamment indi-
qué qu’il planchait sur les
changements que provoquera
l’introduction d’une taxe au
sac cantonal dans la gestion des
déchets. /jmp

Toxicomane accoutumé au tribunal
NEUCHÂTEL Un faux-monnayeur écoulait des billets de
100 francs en achetant ses cigarettes. Verdict en février

ue faire quand il ne
reste que 300 francs
par mois pour man-
ger, une fois les factu-

res payées? Farinet*, bénéfi-
ciaire de l’aide sociale, a eu la
mauvaise idée de fabriquer des
faux billets de 100 francs.

L’homme de 46 ans compa-
raissait mardi devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel
présidé par la juge Geneviève
Calpini Calame.

Le toxicomane, suivi par le
Drop In, a utilisé une vul-
gaire photocopieuse couleur,
«à99francs», pour réaliser les
fausses coupures. Il en a
écoulé sept dans des grandes
surfaces et des kiosques de
Neuchâtel, avant de se faire
pincer. «J’ai commencé à penser
à ça en février. Il me restait
300 francs et des poussières,
après avoir tout payé. J’étais dés-
espéré. Je ne savais plus comment
tourner. Et j’ai le malheur d’être
fumeur», explique Farinet. Il
s’achetait de vrais paquets de
clopes avec de faux billets. La
gérante d’un kiosque, lésée

de 100 francs, est venue ré-
clamer son dû. Farinet s’est
dit prêt à la rembourser en
deux mensualités, étant
donné sa situation financière
précaire.

«Il n’a pas un casier 
judiciaire. Il doit 
occuper plusieurs 
casiers depuis le 

temps!» 
L’avocat de Farinet 

«Pourquoi aviez-vous besoin
d’une imprimante?», demande
la présidente du tribunal. Le
prévenu justifie cet achat par
des recherches d’emploi.
«Vous en avez fait beaucoup?»,
s’interroge la juge. «J’en fai-
sais huit à dix par mois», ré-
pond l’homme, lequel n’a
plus travaillé depuis 1999.

Le mandataire de Farinet a
estimé que le mobile était
clair: «C’est sa situation finan-
cière déplorable. Mais faire des
faux billets n’est pas la réaction

de toutun chacun. Ila achetédes
cigarettes avec des faux billets à
côté de chez lui. C’est pitoyable!»

Le prévenu affiche un ca-
sier judiciaire tel que son avo-
cat a lancé: «Iln’a pasun casier
judiciaire. Il doit occuper plu-
sieurs casiers depuis le temps! Se-
lon l’expertise psychiatrique, sa
responsabilité est restreinte. Il est
toxicomane depuis 20 ans. Il n’y
a pas d’évolution de son activité
délictuelle.»

Selon son mandataire, Fa-
rinet est venu à l’audience
avec «son petit paquet et sa
brosseàdent». La force de l’ha-
bitude sans doute. Il avait
déjà été jugé devant la même
instance en 1995... L’avocat a
plaidé pour un travail d’inté-
rêt général en lieu et place
des quatre mois de prison re-
quis par le Ministère public.
Farinet s’est dit prêt à tra-
vailler dans un home sur pro-
position de la présidente.
Elle rendra son verdict en fé-
vrier 2007. /BWE

* Prénom fictif
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Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

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

Tapis
140/200 cm
Bassetti        259.-

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

Duvets «Monde des
Rêves» 4 saisons
160/210 cm   799.-
aussi 200/210 cm et 240/240 cmS
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%499.-

599.-

159.-

99.-

Qualité exceptionnelle!

028-548428/DUO

028-547130

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Fust – spécialiste
pour sécher et laver!

Spécialiste de tous les appareils électroménagers

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

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

Prix explosif!

Gagnez
vot re  achat !

Si vous achetez chez
Fust durant l’année du
jubilé vous recevrez avec
un peu de chance
votre achat offert!*

Ing. dipl.
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Niveau de confort à prix bas!

Séchoir à pompe à chaleur
• Ménage le linge grâce à une températu-
re peu élevée • Fonctions complémentai-
res: liberté, défroissage, facilité au repas-
sage, soin de la laine No art. 158380

EWF 1387
Lave-linge
• Capacité 6 kg • Plusieurs programmes
spéciaux pour jeans, chemises, vestes,
voilages, etc. No art. 159313

seul. 2290.-
avant 2990.-

(incl. 40.- TAR)

Vous économisez
700.-

seul.1699.-
avant 2175.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez
476.-Classe d’énergie A

Classe d’énergie A

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Aussi disponible individuellement

Prix du set seul. 3490.-
Prix normal 5165.-

Vous économisez 1675.-

(incl. 65.- TAR)

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

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

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

Economisez

45%
d’énergie!

Sécher et laver
à prix économique!

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

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

1/2 prix!

Louez aujourd’hui
– achetez demain

En première mondiale:
avec capteur de saleté!

by WA 6086
• Le capteur de saleté ajuste le processus
de lavage au degré effectif de saleté du
linge • Le résultat: un linge impeccable
avec une consommation minimale d’eau
et d’énergie No art. 107748

seul. 2990.-
avant 3875.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez
885.-

Zertifié AAA

selon norme UE

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798006/ROC

MétéoSuisse est l’office fédéral de météorologie et de climatolo-
gie en Suisse. Son domaine de compétence est la météorologie et
la climatologie alpine au cSur de l’Europe. Dans le centre régional
de MétéoSuisse à Payerne sont développées et prises en charge
les méthodes d’observation de l’atmosphère aussi bien à partir des
stations de mesure au sol que par radiosondage ou par techniques
de mesure à distance. Pour assumer le suivi technique du domaine
des mesures à distance en pleine expansion à MétéoSuisse, nous
cherchons un/une

Technicien-ne ET avec connaissances dans
le domaine des hautes fréquences

Votre mission :
– vous organisez et prenez en charge la reconnaissance, l’installa-

tion et l’exploitation des systèmes de mesures de télédétection
active et passive depuis le sol;

– vous traitez informatiquement les données, vous effectuez les
contrôles de qualité et vous élaborez des rapports de présenta-
tion des résultats, en tant qu’opérateur responsable;

– vous êtes le spécialiste pour toutes les questions techniques re-
latives aux aspects électromagnétiques et haute fréquence (do-
maine de fonctionnement de ces systèmes).

Votre profil :
– vous êtes une personne à l’esprit d’initiative, avec une expé-

rience dans les techniques instrumentales de télédétection (hau-
tes fréquences);

– vous êtes sensible aux problèmes de l’environnement en géné-
ral et à la météorologie en particulier; vous êtes capable de tra-
vailler d’une manière indépendante tout en vous intégrant avec
aisance dans l’équipe existante;

– vous êtes titulaire d’un diplôme d’une école technique ou équi-
valent, avec expérience professionnelle, et possédez de bonnes
connaissances en informatique et dans le domaine de la haute
fréquence; 

– Langues: français ou allemand avec des connaissances de l’au-
tre langue et si possible de l’anglais.

Nous offrons:
– des activités polyvalentes et intéressantes dans le domaine des

sciences de l’atmosphère;
– un environnement de travail stimulant;
– un réseau informatique basé sur UNIX et PC;
– des conditions d’engagement modernes.

Contrat à durée indéterminée et lieu de travail à Payerne.

Voudriez-vous en savoir davantage? Ap-
pelez le 026 / 662 62 11 ou envoyez vo-
tre dossier de candidature jusqu’au 7 jan-
vier 2007 à l’adresse suivante: 
Office fédéral de météorologie et de cli-
matologie 
MétéoSuisse, Station Aérologique, Case
postale 316, 1530 Payerne

Vous trouverez d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération à
l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de
climatologie MéteoSuisse

001-108892
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Bienvenue chez vous!

“ Pour les horaires pratiques,
on sait où on va!”

www.marin-centre.ch

NOCTURNESNOCTURNES
Jeudi Jeudi 21 décembre 1 décembre
 jusqu’à 2jusqu’à 20 h
Vendredi 22 décembre Vendredi 22 décembre
 jusqu’à jusqu’à 21 h 3030

NOCTURNES
Jeudi 21 décembre 
 jusqu’à 20 h
Vendredi 22 décembre 
 jusqu’à 21 h 30

028-548118

PUBLICITÉ

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

Ils sont venus nombreux as-
sister lundi soir au Conseil
général, les citoyens de Fe-

nin-Vilars-Saules. Avant tout
pour écouter le rapport final
de la commission d’enquête
sur l’engagement en 2005
d’un cantonnier sans permis
de conduire. Une affaire ro-
cambolesque qui avait défrayé
la chronique et pas mal
échauffé les esprits dans la
commune.

Les quatre commissaires
n’ont pas ménagé leurs efforts
pour enquêter durantde longs
mois. Au final, leur rapport ne
désigne pas de coupables, mais
conclut que «le système de milice
pour gérer des problèmes toujours
plus complexes a des limites, dont
l’unea étéatteinte» dans cette af-
faire. La commission se con-
tente de donner des recom-
mandations aux autorités: que
le Conseil communal mette en
place des procédures claires
pour fonctionner, qu’il revoie
sa communication interne ou
sa conception de la collégia-
lité, ou encore qu’il applique
une gestion du personnel con-
forme aux dispositions canto-
nales.

Gendre d’un conseiller
La commission s’est toute-

fois faite un peu critique en
rappelant les faits. Ceux-ci dé-

butent en été 2005. La com-
mune cherche un couple de
cantonnier-concierge. Une
annonce paraît, une tren-
taine de dossiers arrivent. Les
auditions sont menées. Un

des candidats est le beau-fils
du conseiller communal Paul
Robert. Celui-ci assiste même
à l’entretien d’embauche. Au
final, c’est bien ce gendre qui
est choisi. Mais Paul Robert
n’a pas participé à la décision.

Plus délicat: le futur can-
tonnier n’a pas de permis de
conduire valable, juste un
permis d’élève. Il entre pour-
tant en fonction. Et ce n’est
qu’au bout d’un mois que le
Conseil communal en prend
connaissance et le suspend
immédiatement. Peu après, la
bisbille conduit le conseiller
communal Rodolphe Zim-
mermann à démissionner
avec fracas, estimant avoir
sciemment été tenu dans
l’ignorance.

Flou politique
Les choses se sont ensuite

envenimées. Une pétition de-
mandant de revoir l’engage-
ment du cantonnier émane
de la population. Toute cette

agitation conduit le Conseil
général à nommer la commis-
sion d’enquête.

Celle-ci relève aujourd’hui
que tout le processus d’enga-
gement du nouveau canton-
nier «était flou, tant au niveau
politique qu’administratif»: le
cahier des charges n’était pas
clair. Le président de com-
mune de l’époque s’en était
occupé seul sans impliquer
plus avant ses collègues. Sur-
tout, la question centrale du
permis de conduire n’a pas
été clairement posée aux can-
didats durant les entretiens.

D’autre part, la commis-
sion explique que le candidat
choisi aurait dû clairement
dire qu’il était en train de re-
passer son permis et a ainsi
manqué de transparence.
Comme son beau-père qui
devait être au courant et au-
rait dû en informer ses pairs
rapidement.

Finalement, la commission
d’enquête relève que le cli-

mat au sein de l’exécutif était
particulièrement défavorable
depuis une année et s’était
dégradé encore plus. «Vrai-
semblablement, le Conseil com-
munal avait quelque peu perdu
le sens de l’essentiel pendant cette
période, préoccupé qu’il était par
son propre fonctionnement.»

Après la lecture de ce rap-
port, le président du Conseil
général a d’entrée proposé
de ne pas ouvrir la discussion,
estimant qu’il valait mieux
«digérer» ces conclusions afin
de les évoquer dans le détail
lors du prochain Conseil gé-
néral de janvier. Même dis-
cours du côté du Conseil
communal, qui s’est abstenu
de commentaire en fin de
séance, souhaitant examiner
plus longuement ce rapport
avant d’éventuellement s’ex-
primer en janvier.

Quant au cantonnier? Il a
finalement passé son permis
de conduire au début de
cette année déjà! /PDL

L’enquête dissipe le flou
FENIN-VILARS-SAULES La commission d’enquête a rendu son rapport sur l’affaire du cantonnier
sans permis. Pas de coupables désignés, mais des constats et des recommandations pour la suite

Le Conseil général discutera des conclusions de l’enquête lors de sa séance de janvier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Remontés comme ja-
mais, les élus ont re-
fusé d’entrer en ma-

tière sur le budget 2007, sui-
vant en cela l’avis de la com-
mission financière.

Fin novembre, celle-ci
avait refusé une première
mouture du budget bouclant
avec 255.000 francs, ren-
voyant le Conseil communal
à sa copie. Celui-ci avait quel-
ques jours plus tard renvoyé
un budget, se soldant par
une perte de 98.757 francs
cette fois-ci, par e-mail aux
membres de la commission.

«Cette manière de faire n’est pas
sérieuse», a tonné un des
membres de la commission.

Celle-ci estimait ne pas
avoir eu l’occasion d’éplu-
cher la nouvelle version, ni
pu obtenir les éclaircisse-
ments nécessaires, avant de
donner un préavis au législa-
tif. Celui-ci a refusé l’entrée
en matière à une très large
majorité.

Le budget proposé lundi
sera donc resservi intégrale-
ment lors de la prochaine
séance du Conseil général,
en janvier. /pdl

Le budget a été renvoyé

EN BREFZ
FONTAINEMELON � Valida-
tion. Lors de sa séance du
11 décembre, le Conseil com-
munal de Fontainemelon a va-
lidé l’élection du 20 novembre
de Joël Brossard au Conseil gé-
néral. /réd

BUTTES � Changements à
l’exécutif. Suite à la démission
du Conseil communal de Ma-
nuela Trachsel pour cause de
déménagement, le Conseil
général de Buttes a élu Si-
mone Bach Jennings à l’exé-
cutif lors de sa séance du
13 décembre. Mais le conseil
reste désespérément incom-
plet. Seules quatre personnes
siègent depuis une année. Un
cinquième membre n’a pu
être déniché. /fae

FLEURIER � Un peu de cha-
leur au Musée régional. Le
comité du Musée régional du
Val-de-Travers convie la popu-
lation à partager un verre de
vin chaud ce soir de 18h à 20h
à la pension Beauregard, à
Fleurier. /réd

MÔTIERS � Les Peutch bien-
tôt au Val-de-Travers. A l’invi-
tation de la Société d’émula-
tion et du groupe théâtral des
Mascarons, les trois petits
vieux des Peutch se produi-
ront dans leur spectacle «Les
Endives», le samedi 13 janvier
prochain, à la maison des
Mascarons. La location des
places peut se faire à la phar-
macie Bourquin, à Couvet, au
tél. 032 863 11 13. /réd

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Une belle
unanimité

I l n’aura fallu qu’une pe-
tite demi-heure, mardi
soir, au Conseil général

des Hauts-Geneveys pour ac-
cepter les deux points à l’or-
dre du jour: tant le budget
2007 qu’un crédit de 17.000
francs ont été votés à l’unani-
mité. La dernière séance de
l’année était suivie de la tradi-
tionnelle fondue.

Le déficit prévu de 290.765
francs n’a pas soulevé d’inter-
rogation en séance du législa-
tif. Le Conseil communal a
procédé à des économies au-
tant que faire se peut, et la for-
tune permettra d’éponger l’ex-
cédent de charges.

L’exécutifvoulait aussi profi-
ter d’un chantier en cours
pour poser un collecteur d’eau
claire. Un crédit de 17.000
francs était demandé. Il a éga-
lement été accepté. /fae



PORTALBAN
Jeudi 21 décembre 2006 à 20 heures

SUPER LOTO
Quine: valeur Fr. 50.– Double quine: valeur Fr. 70.–

Carton: valeur Fr. 120.–
30 séries pour Fr. 10.– JACKPOT

Valeur des lots: Fr. 7500.-

Contrôle par LOTOPTIC
Se recommande: Juniors du F.C. Portalban-Gletterens 01
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et Bateau

même en progressifs solaires
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Marin-Centre - 032 753 33 50
Cernier - 032 853 16 16HOULMANN

028-546836 Il reste quelques places!

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch
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EInternet pour seniors

Je, 08h30-11h30 11.01-01.02.07

Internet base

Lu, 18h00-22h00 15.01-29.01.07

Lu, 13h30-17h30 15.01-29.01.07

Votre 1er site Internet

Ma, 18h00-22h00 16.01-30.01.07

Linux système

Sa, 14h00-18h00 13.01-10.02.07

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

028-548394

N°1 des séjours linguistiques

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

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973 www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****Rattrapage scolaire

soutien et perfectionnement scolaire
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Une opinion sans détour

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

Nous
relions
votre
livre.
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Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a voulu
donner un signal fort. Il

a voté mardi soir comme un
seul homme le budget 2007,
déficitaire de douze millions.
Non que ce chiffre ait été ac-
cueilli avec joie mais cette fois,
tous les groupes avaient décidé
de faire front commun pour af-
firmer haut et clair, face au can-
ton, le rôle de pôle régional
que la ville devait garder et dé-
velopper. La Chaux-de-Fonds
n’est pas considérée comme
sexy? «Le canton ne sera pas plus

sexy s’il enlève le Haut!», lançait
LaurentKurth (CC) juste avant
une entrée en matière accep-
tée sans opposition. Laurent
Kurth a déclaré que, concer-
nant la vente des actions du
Groupe E, «nous avons des ache-
teurs intéressés. Le prix est quasi-
ment fixé», mais le choix des
acheteurs est lié à la politique
énergétique. Les négociations
en cours se poursuivront en
janvier. Concernant le transfert
des actions SIM au Locle, «le
Conseil communal du Locle a une
position favorable de principe».

Mais les débats ont été nour-
ris. Ainsi, Sylvia Morel (PRD),
ne jugeant pas ce déficit accep-
table, préconisait par exemple
que la Ville se défasse d’une
partie de son patrimoine im-
mobilier et relevait aussi l’ab-
sentéisme d’un certain nombre
de fonctionnaires communaux
«qui coûte probablement fort cher».

«Le canton ne sera 
pas plus sexy s’il 
enlève le Haut!» 

Laurent Kurth
Des mesures seront prises

dès janvier, a répondu Laurent
Kurth, tout en mettant en
garde contre «toute conclusion
hâtive, voire injuste». Pascale Ga-
zareth (POP) jugeait pour sa
part «qu’il faut prouver notre re-
connaissance aux fonctionnaires
communaux» face à des condi-
tions de travail qui se détério-
rent. Ce budget «Weight Wat-
chers» a un sale goût», c’est un
énième budget d’austérité, et
alors que tous les indicateurs
sont au beau fixe, «la richesse
créée ici ne profite que très peu à la
commune». Pierre-Alain Borel
(PS) plaidait pour de nouvelles
recettes, sinon «nousdeviendrons
un tout petit village» et le centre
de cette région multifrontières
s’installera outre-Doubs. Jean-
Charles Legrix (UDC) avançait
d’autres économies possibles,
dont le regroupement des mu-
sées, de certains postes, indi-
quant que les charges de La
Chaux-de-Fonds étaient supé-

rieures de 13,9% à la moyenne
des 62 communes, et de 42,9%
à celles du Locle. Ce à quoi
Laurent Kurth a fait remarquer
que La Chaux-de-Fonds avait
d’autres structures à maintenir.

«Lavilleveutconstruiresonave-
nir», résumait Pierre Hainard,
plaidant pour «une équité dans
les investissements cantonaux, ce
qui implique de renforcer leHaut»:
défense de la H20, renforce-
ment du pôle HES, investir
dans l’aéroport des Eplatures,
réaliser les investissements pro-
mis dans l’hôpital, contraindre
l’Etat à améliorer le parc im-
mobilier... «Depuis des décennies,
nous n’avions jamais vu autantde
projets industriels dans nos servi-
ces», poursuivait Laurent Kurth.
«Il nous faut saisir ces chances, ce
qui passepardes investissements de
l’Etat», les craintes étant de ne
pas pouvoir suivre, quant à
l’équipement de zones indus-
trielles. Les investissements de
la Ville sont demoins de 20mil-
lions: «C’est le plus faible budget
d’investissementsdepuis plusdedix
ans. Les deux tiers des investisse-
ments prévus parles services ontdû
être écartés».

La Ville devait montrer clai-
rement sa volonté de s’en sortir
vis-à-vis «des négociations actuelles,
qui sont parfois extrêmement du-
res», et qui concernent des dos-
siers déterminants: hôpitaux,
HES... «La responsabilité d’une
collectivité, c’estd’accorderunrôleà
chacun, y compris aux plus faibles
de ses membres. C’est ce rôle que
nous voulons voir reconnaître au
sein du canton». /CLD

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment une classe de 9e de l’école secondaire de Marin
pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi
que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.
Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

Voilà plus de trois ans
que le partenariat entre
Von Arx SA Peseux et
Juracime SA existe. En
effet, Von Arx SA
Peseux exploite la
carrière et la marnière
de Juracime SA à
Cornaux. L’entreprise
extrait la roche calcaire
ainsi que la marne et
achemine ces maté-
riaux jusqu’aux ins-
tallations de la cimenterie.
Pour réaliser ce travail, elle dispose d’un parc impres-
sionnant composé de quatorze machines de chantier allant
de 12 à 56 tonnes, dont six de la marque Caterpillar. Vendu
en Suisse par la maison Avesco AG de Langenthal, ce label
de renommée mondiale donne entière satisfaction depuis
de nombreuses années, tant au niveau des performances et
de la fiabilité, que du service après-vente.
Notre photo présente la dernière machine arrivée sur le
site. Il s’agit d’une chargeuse CAT 988H de 50 tonnes
équipée d’un filtre à particules. Elle s’avère être la plus
grosse chargeuse sur pneus du canton de Neuchâtel.

Von Arx SA Peseux
Rue des Chansons 37 - 2034 Peseux

Von Arx SA Peseux réceptionne
la plus grosse chargeuse du canton

028-548052/DUO

PUBLICITÉ PUBLIREPORTAGE

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Fin juillet: toujours rien!
Fin de l’année: tou-
jours rien! Et ce malgré

des promesses réitérées à
plusieurs reprises par le di-
recteur opérationnel du
groupe Franck Muller, Di-
dier Decker.

Quo vadis exactement du
projet «Portes du Jura» aux
Bois, chapeauté par le célè-
bre groupe horloger gene-
vois, qui devrait déboucher
sur la création de quelque
200 emplois dans les Fran-
ches-Montagnes, l’investisse-
ment total se situant entre 40
et 50 millions de francs?

«Nous avons fait le 
nécessaire pour que 
tout aille plus vite!» 

Didier Decker
Lundi soir, lors du dernier

Conseil général de l’année,
le maire Daniel Kurz a révélé
que l’acte de vente était re-
tourné devant le notaire.
Mais que si le dossier avait
pris du retard, une séance
convoquée à la mi-janvier de-
vrait permettre de balayer les
dernières incertitudes.

Des affirmations confir-
mées hier par Didier Decker.
«C’est exact. La rencontre a été
fixéeau 17janvier. Mais compre-
nez aussi que je ne vais pas com-

menter chaque retard. Cet acte de
ventesera beletbien signéetnous
avons fait le nécessaire pourque,
désormais, tout aille plus vite.
J’ai reçu la deuxième version du

document il y a à peine quatre
jours. Comprenez également
qu’on ne paraphe pas pareil acte
de vente de 23.000 mètres carrés
comme ça, au bout d’une table.»

Le boss admet le retard. Au
passage, il nous a tiré les
oreilles lorsque nous avons
écrit, le 30 octobre, de sa bou-
che, «que le dossier des Bois

n’était pas notre priorité numéro
un ces derniers mois.» «J’ai bien
dit ça, mais je n’ai pas lu que
c’était notre priorité numéro
deux…» Dont acte... mais pas
de vente!

Site non pollué
Qu’est-ce qui coince? Les

autorités marchent sur des
œufs. Des deux côtés, on évo-
que des détails, des pecca-
dilles. Chacun entend se
blinder au maximum. La
commune a été d’accord
d’alléger sa position quant
au droit de réméré. L’accès
au secteur de l’Orée sera
amélioré. Il a fallu obtenir
des garanties auprès de
l’OEPN pour savoir si le site
était pollué. Bonne nouvelle:
il ne l’est pas!
«On commence précisément à

savoir ce que nous allons cons-
truire», certifie Didier Decker.
Un fin connaisseur du dos-
sier: «Ce sont des points de dé-
tails, certes importants, mais pas
insolubles. J’y crois toujours.»
La bonne volonté devrait

finir par l’emporter, quand
bien même de nombreux ci-
toyens des Bois s’impatien-
tent. Les premières activités
dans le secteur de l’Orée sont
toujours prévues avant la fin
2008. /GST

«L’acte de vente sera signé»
LES BOIS L’acte de vente entre la commune et le groupe horloger Franck Muller est retourné chez le notaire.

Des deux côtés, on évoque des détails. Une nouvelle rencontre est prévue le 17 janvier

Plus que jamais, le groupe Franck Muller entend augmenter sa présence dans la commune des Bois.PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Front uni face au canton
LA CHAUX-DE-FONDS Mardi soir, le Conseil général a voulu donner
un signal clair quant au rééquilibrage du canton. Budget 2007 adopté

Unepetite bombe a trou-
blé la quiétude de la
soirée automnale des

Amis du Musée d’horlogerie
du Locle. On y a appris, non
sans quelque surprise, que
Pierre Buser (photo Galley),
conservateur du musée, remet-
tra sonmandat au 31mai 2007,
après 22 ans consacrés à l’ani-
mation et à l’enrichissement
de ce joyau de la ville du Locle.
Non sans humour, il a relevé
que, durant son «règne», il a
«usé» six présidents du musée
d’horlogerie et quatre con-
seillers communaux. /bln

Une page se tourne
LE LOCLE Le conservateur Pierre
Buser quitte le château des Monts
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OFFREZ UN «GIRO D’ITALIA» GASTRO-
NOMIQUE.

1 Corbeille Italia Due 146.–  2 Box-cadeau Pasta 79.–  3 Sac-cadeau Risotto 39.50  

1

3

2

144-184326

Les Offices Régionaux 
de Placement (ORP)
ainsi que l'ensemble des entités du service de
l'emploi seront ouverts de 9h00 à 12h00 entre 
Noël et Nouvel-An. 

Le service de l'emploi et les ORP tiennent 
également à remercier chaleureusement leurs 
partenaires ainsi que leurs clients-entreprises, 
et leur souhaitent de:

Joyeuses fêtes de fin d’année et 
tous leurs voeux pour 2007 !

028-548550/DUO

028-548041

Apprenti(e) de commerce en assurances privées
auprès de notre Agence générale Neuchâtel

M. Nicolas Andréanelli, Responsable soutien-vente, se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre

manuscrite, curriculum vitae, copie de vos bulletins scolaires des deux dernières années).

La Bâloise, Compagnie d’Assurances, Agence générale Neuchâtel, Avenue de la Gare 1, 

2001 Neuchâtel, nicolas.andreanelli@baloise.ch, Téléphone 032 723 05 01, www.baloise.ch

Votre profil
■ Niveau scolaire moderne ou supérieur

■ La réelle volonté de vous investir pour construire 

votre avenir

■ De la personnalité

■ Un caractère positif, ouvert, sociable

Souhaitez-vous
Entreprendre une formation diversifiée et étendue, prodiguée

par des professionnels compétents? Saisir l’opportunité

d’assumer des responsabilités qui s’accroissent avec le niveau

de vos connaissances? Evoluer dans un environnement mo-

derne et avec des moyens informatiques de pointe?

23
83

1

128-702508

118-764039/DUO
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STUDIO 032 710 10 88

AMOURS LONGUE DISTANCE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 15h. JE 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. JE 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. JE 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. SA au MA 14h30. 
JE 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. JE 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. JE au MA 15h. JE 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 JE 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. JE au MA 14h30. JE 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. JE au MA 16h. JE 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. SA au MA 14h15. 
JE 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. JE 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. JE 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. SA au MA 14h. 
JE au MA 16h15. 
JE 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. 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. 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

AGENDAZ
divers

Neuchâtel 
Zone piétonne 
Petit train de Noël de Pro Neuchâtel.
De 13h30 à 18h30. 

CAN, Centre d’art Neuchâtel 
(Rue des Moulins 37) 
Soirée spéciale, festival du CAN.
Je 20h. 

Rue de l’Hôpital (devant Migros) 
Soupe du cœur.
Sa 10h50.

spectacle

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La Revue de Cuche & Barbezat.
Je, ve 20h30. Sa 16h30 et 20h30. 

concerts

Neuchâtel 
Chapelle de la Maladière 
Recueillement au seuil de la nuit de
Noël et concert avec l’ensemble
Anastasis. Violoncelle, chant, textes,
eurythmie.
Je 19h.

Caveau du King 
Ve 21h. Thierry Romanens, chansons. Sa 
21h30. 

Collégiale 
Concert de Noël du chœur Da Camera,
du chœur d’enfants des écoles de
Neuchâtel et de l’European Festival
Orchestra. Direction Valentin Reymond.
Oeuvres de Bach et de F. Martin.
Ve 20h, sa 11h, lu 17h. 

Case à chocs 
Eternel.ch présente: B4X - MAS, célé-
bration de Noël festive et alternative.
Sa 21h.

Môtiers 
Temple 
Concert de balalaïkas par l’ensemble
Traditsiya de Saint-Pétersbourg.
Sa 20h. 

Saint-Blaise 
Temple 
Concert de balalaïka» par l’ensemble
Traditsiya, de Saint-Pétersbourg.
Ve 20h. 

Auvernier 
Temple 
Concert de Noël avec la fanfare
L’Avenir, dir. Cédric Bellini, et
L’Harmonie de Colombier, dir. Vincent
Baroni. Organiste: Claude Pahud.
Di 16h. 

magie
Neuchâtel 
Hôtel Beaulac 
Spectacle «La magie de Noël» pour
petits et grands présenté par Daniel
Juillerat, magicien.
Sa 14h et 16h. 

noël

Neuchâtel 
Péristyle de l’Hôtel de ville 
«Noël autrement» fête de Noël pour tous.
Du di 24 à 15h au lu 25 à 20h. 

expositions
Neuchâtel 
Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De l’humour
sans la morale». Jusqu’au 22 décembre.

Tour de l’OFS, Espace culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.

Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end
en téléphonant au 079 757 85 58.
Jusqu’au 23 février 2007.

Boudry 
La Passade 
Exposition de Monique Jolissaint, Serge
Friedli, Michèle Favre. Ma, me, ve 15-
18h, je 15-20h. Jusqu’au 21 décembre.

Couvet 
Grand-rue 6 
Exposition «Tout sera boule». Me, je, ve
14h-18h30, sa 9h-12h /14h-17h. Jusqu’au
24 décembre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur
réservation. Café des mines: Le diman-
che 11h-17h. Ouvert tous les jours sur
réservation dès 15 personnes. Tél. 032
864 90 64.

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».

Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine 1998-
2005, installations. Ma-di 11-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu’au 18 février 2007.

Exposition «Une visite de pères Noël»,
intervention-installation de Carolus. Du
16 décembre au 7 janvier 2007.

Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7
«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au
3 juin 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Hauterive 
Laténium - parc et musée d’archéologie
«Trésors des steppes - archéologie
russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg».
Ma-di 10-17h. Jusqu’au 31 décembre.

La Chaux-de-Fonds 
Musée des Beaux-Arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition: «De haut en bas la collec-
tion». Jusqu’au 4 mars 2007.

Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
28 janvier 2007.
«L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Maoro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h /14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.

Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 2007. Mars 2007 fer-
meture annuelle.

Col-des-Roches
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Exposition «Une écrivaine engagée -
T. Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre 2007.

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007.

Saint-Imier 
Musée 
Me, je, sa 14h-17h, di 10h-12 /14h17h.

animaux
La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

Noël festif et alternatif
UNE INVITATION À SORTIRZ

concerts
Neuchâtel 
Case à chocs 
Eternel.ch présente «B4X - MAS».
Sa 21h. 

Eternel. ch? Sur son site in-
ternet (www.eternel.ch),
ce groupement se pré-

sente comme «des jeunes persua-
dés que la vie chrétienne peut être
enthousiasmante (...). Mieux
même, unevie sans relation person-
nelle avec Dieu leur apparaît dé-
nuée de bon sens. Au-delà de leur
foi personnelle respective (...), ils
partagent une autre passion: la
musique, et plus particulièrement
ses formes alternatives. De nom-
breuxgroupes «missionnaires» sont
engagés sur cette scène, tandis que
d’autres combos comptent en leur
sein des musiciens chrétiens.» Le
but premier de cette soirée est
ainsi de proposer «une célébra-
tion de Noël festive et alternative.
Pourcesamedi justeavantNoël, les
organisateurs désirent laisser de
côté les trompettes des chérubins de
la crèche pourles remplacerpardes
guitares électriques et des batteries.
Loin des clichés actuels qui englo-
bent les célébrations de foi, il semble
possible au comitéde la soiréede cé-
lébrerun événement datant de plus
de 2000 ans de façon contempo-
raine.»

Au programme, dans la
grande salle: Opposition Of
One (Allemagne, hardcore),

«comboallemandquia tournéavec
denombreuxgrandsnomsduhard-
core américain»; Carmenz
(France, punk), «né des cendres
deCaptainBeurketlabelliségroupe
de punk catho»; Orlando Men-
tol (Suisse, electro), «pairesuisse
alémanique qui s’est fait un nom
en raflant des prix grâce à sa démo
«ClinicofSwissMusic». Et au Na-
masté, Morgarten (Suisse, un-
black metal): «Peut-on être chré-
tien et faire du black metal? Non,
mais on peut faire du unblack me-
tal. CejeunegroupedeSaint-Aubin
(NE) le sait bien»; Joy Session
(Suisse, rock, blues, funk,
soul), neufmusiciens dont une
choriste et une section de trois
cuivres; enfin X-Senses (photo,
Suisse, trance), «Chaux-de-Fon-
nierd’adoptionquidistilleunemu-
sique énergique et mélodique dans
un genre trance-ambiante».
/comm-réd

magie
Neuchâtel 
Hôtel Beaulac 
Spectacle «La magie de Noël» pour
petits et grands présenté par Daniel 
Juillerat (photo Galley), magicien.
Sa 14 et 16h. 

Rêve
et illusions

Au programme, «une
heure de rêve et d’illusions.
Un spectacle interactifcom-

posé de gags, de magie et d’ani-
maux sculptés sur ballons avec la
participation des enfants surscène.
Un moment de détente convivial à
l’approche des fêtes.» /comm-réd

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. 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. 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. 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)

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

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

Franklin la tortue cherche
un trésor. PHOTO FRÉNÉTIC
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sPassez vos commandess

ssur notre site ou par faxs

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse
fournit des prestations bénéficiant à la population, à l’économie et
à des institutions publiques. Les domaines «Technique de mesure»
et «Données atmosphériques», localisés au centre régional de
Payerne, sont responsables des mesures dans l’atmosphère libre
(lâcher régulier de ballon-sondes, utilisation de systèmes de télé-
détection), de leur analyse et de la livraison des produits aux
clients ainsi que de la maintenance et l’opération des réseaux de
mesure au sol. Pour effectuer ces tâches, nous cherchons une / un

Automaticienne / Automaticien

avec spécialisation en courant fort et de compétences en informa-
tique

Vous exécutez des radiosondages météorologiques, des sondages
d’ozone ainsi que des observations du temps échelonnés sur
24 heures, dans un service d’exploitation. Vous collaborez au con-
trôle de qualité ainsi qu’à l’établissement de statistiques. Vous ef-
fectuez également des opérations de maintenance (entretiens,
dépannages et améliorations) sur les réseaux automatiques et
conventionnels de mesure au sol. Ce poste vous offre une activité
variée et enrichissante.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’automaticien avec une spéciali-
sation en courant fort et des compétences en informatique. Vous
montrez un intérêt pour la météorologie et les phénomènes de la
nature. Initiative, indépendance et grande conscience profession-
nelle complètent votre profil. Le travail en extérieur, particulière-
ment dans les montagnes, vous plaît. Ce poste exige la disposition
de travailler avec un horaire irrégulier avec périodiquement une
présence pendant les week-ends. 

Langues: Français ou allemand avec de bonnes connaissances de
l’autre langue.

Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture jusqu’au plus tard 7 janvier 2007 à
l’adresse suivante:
Office fédéral de météorologie et de cli-
matologie MétéoSuisse, Station Aérologi-
que, C.P. 316, 1530 Payerne

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Voudriez-vous en savoir davantage? Ap-
pelez Monsieur P. Viatte 026 / 662 62 11.

Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de
climatologie MéteoSuisse

001-108883

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

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
TORNOS, BECHLER, ESCO 

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

028-547734/4x4plus

Watchmaking industry located in
Geneva
Is looking for

1 Product Manager
Assistant
Bilingual French/English
Watchmaking industry experience
essential
Like to work in an independant
way, have the sense of do one’s
own initiative and organization.

We offer: An encouraging varied
working inside an actif
small team. Modern
equipments of working.

Write under cipher
C 018-448193, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 018-448193

Brasserie cherche

cuisinier
pour début janvier 2007. Age

maximum 26 ans. Soigné et motivé,
avec expérience du coup de feu.

Contrat C.D.I. Tél. 032 725 12 86
Le Cardinal Neuchâtel

028-547886

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
F a b r i c e D u c l o s

Ce disque témoigne
d’une exigence musico-
logique et discographi-

que exemplaire. Les «Pièces de
clavessin en manuscrits», de
Jean-Henry D’Anglebert, com-
positeur et claveciniste officiel
de la cour de Louis XIV, ont été
enregistrées en juin dernier au
temple Farel, à La Chaux-de-
Fonds. Paola Erdas, reconnue
dans le cercle de lamusique an-
cienne pour sa solide érudi-
tion, livre ici une versionmagis-
trale de ces 19 «Pièces en ma-
nuscrits» qui rassemblent au-

tour du répertoire de D’Angle-
bert une sélection d’œuvres de
clavecinistes ou de joueurs de
luth illustres (Couperin, Ma-
rais, Chambonnières…). Sur le
plan technique, le phrasé de
l’instrumentiste exploite avec
sensualité la dimension expres-
sive du clavecin. L’ornementa-
tion, loin de verser dans la pré-
ciosité, se veut organique, pré-
cise, raffinée. Au plus vif de
l’interprétation, la musique
nous transporte vers un ravis-
sement qui anime, comme mi-
raculeusement, la matière mu-
sicale. Le clavecin de facture
française (Louis Denis, 1658)
se révèle d’une sonorité ex-

ceptionnelle. Mis à disposition
par François Badoud, cet ins-
trument déploie la richesse de
ses timbres et de ses harmoni-
ques. Le travail d’orfèvre de
Michele Gaggia, ingénieur du
son, est à souligner.

Le 22 avril 2007, Paola Er-
das jouera dans le cadre des
concerts du Musée d’histoire
de Neuchâtel. Nous aurons
ainsi le plaisir d’entendre ré-
sonner ce clavecin Louis De-
nis dans un programme de
musique consacré à D’Angle-
bert. /FDS

Les «Pièces de clavecin en ma-
nuscrits» sont éditées chez Arcana

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Lafête de Noël, nouveau
temple consumériste,
semble s’éloigner à

grands pas de la puissance in-
time et tellurique de la poésie.
Alors pourquoi ne pas dépo-
ser sous l’arbre un paquet de
mots? Voici quelques idées
d’ouvrages ambitieux ayant
en commun la volonté de pro-
mouvoir les écritures contem-
poraines.

Regard porté par les vagues
Le Haïtien Jean Métellus,

médecin de jour, écrivain de
nuit et lauréat cette année du
prix international de poésie
de langue française Léopold
Sedar Senghor, s’ancre dans
la négritude, dans les combats
de son peuple, tout en inter-
rogeant la condition même de
son art avec une inquiétude
lyrique: «Une rumeur impalpa-
ble pleure et se perd /Dans la so-
lennité vaine d’un poème /Des
vestiges enfouis dans les saisons
de mon âme /Surgissent, pren-
nent forme /Mais les outrances fi-
gent le frisson.»

«La peau et autres poè-
mes» propose une lecture
mystique, engagée et char-
nelle des terres du Sud, dans
une langue classique et res-
plendissante, mais aussi con-
taminée par un embryon de
folie. Le poète chavire, mais
ne bascule jamais dans le cy-
nisme, il jette un regard at-
tendri, comme porté par les
vagues: «L’hommemédite au mi-
lieude la splendeur/Parmides fi-
gurants sans orgueil ni audace
/Dans une respiration de chair
en sueurs /Mais des ombres dépo-
sent leur empreinte sur sa prière
ardente /La misère balaie la
somptuosité des illusions.»

On peut s’exaspérer parfois
de la clarté un peu désuète de
l’expression, mais au final,
dans les moments les plus sim-
ples et les plus fragiles, Métel-
lus nous emporte: «Peau de pê-
che, peau d’orange, peau de ba-
nane /Peau d’ange, peau de ser-
pent.»

Jean Métellus, «La peau et
autres poèmes», Autour du
monde, Seghers

Phrase proche du secret
Il y a une forme de séche-

resse, de repli, dans le
deuxième recueil de poésie du
Biennois Patrick Amstutz.
«Prendre chair» semble se ré-
tracter, s’absenter dès le début:
«Qui saurai-je aimer avec faim si
ma paille m’étouffe?» Mais la
peur, la souffrance première
sont sublimées par une langue
jamais avare en mots rares,
comme ici dans «Souffle»:
«Sous le givre /des vies déclives
/j’encharnemes silves /de ton nom
/et je lis /les plus beaux livres
/dans la perspective /de ton
nom./Renaissant /au gonfanon
/de qui va servant /en ton nom --
/si peu vive /mon espérance s’en-
saigneà l’épine/de ton nom.»

On aime aussi le rythme
chez Amstutz, la phrase mys-
tère proche du secret, mais qui
susurre si bien l’impatience:

«Ta tempe frappe à ma peau,
/jusqu’à quand suis-je refus?» Et
les métaphores ramassées, fé-
briles et rutilantes: «Dans la
nuit de pluies courtes qui cornera
la lune?»

On avoue éprouver plus de
peine avec les collages très con-
temporains qui veulent casser
la référencemythologique: «Tu
pries loin d’Euryclée /seul avec ta
canette/deCoke: /œiletnombrilen
emblée».Mais parfois, en dehors
de toute sophistication, le
poète sait aussi s’attacher à la
sensation avec une belle fer-
veur: «Mais on attend le sang
/noir des cerises.» Le recueil de
Patrick Amstutz semble offrir
peu, mais les phrases courtes
proposent un véritable dédale
de sens, d’interprétations.

Patrick Amstutz, «Prendre
chair», poèmes, 1997-2003,
éditions Empreintes

Mélancolie légère
La poésie d’Yves Bonnefoy

semble sans âge, tant elle sur-
prend par son foisonnement,
sa curiosité, ses courbes.
«Dans un débris de miroir»,
l’une des figures les plus im-
portantes de la poésie con-
temporaine brosse «des ombres
de portraits», poétise ceux qui
ont accompagné son immer-
sion dans la vie en lettres.

Dans le très beau texte
d’introduction, Bonnefoy
plonge dans les souvenirs
d’enfance, dans les reflets
«d’un de ces rectangles de papier
métallisé qui enveloppent des
marrons glacés ou du chocolat»,
un papier défroissé pour dire
les poètes André du Bouchet
et Claude Esteban et l’aura
quasi mystique du prophète
des bibliothèques Jorge Luis
Borges.

Mais Bonnefoy n’exhibe ni
son savoir, ni son carnet
d’adresses poétiques, il s’at-
tarde sur ses amis. Son texte
sur la traductrice Diana Fiori
commence avec délice: «Elle
m’avoua une fois en rougissant,
qu’elle ne s’appelait pas Diana
mais Radiana, un nom de bap-
tême teintéde lourdepoésie symbo-
liste, avec des reflets pourpres et
mauves de poterie modern style.
Dès qu’elle avait pu elle s’en était
défait, elle s’était simplifiée.»

Ce carnet de confidences
et d’anecdotes intellectuelles
envoûte par sa mélancolie lé-
gère. Tout en continuant à ré-
fléchir, on aimerait se déles-
ter avec Bonnefoy de notre
angoisse urbaine dans ces très
belles pages d’errance grec-
que à propos de Silvia Beach:
«En véritéjen’ai jamais vu voya-
geur si désépris de soi, si allégre-

ment stoïque, et j’ai vraiment ad-
miré – me demandant parfois
dans quel besoin profond elle pui-
sait ses ressources – cette fragilité
si confiante.» Un régal.

Yves Bonnefoy, Dans un dé-
bris de miroir», Galilée

Buée sur le regard
Le philosophe Gilles A. Ti-

berghien s’empare avec cou-
rage et talent d’une poésie
réputée ardue, mais qui ne
cesse de le questionner: celle
d’Emmanuel Hocquard.
L’ouvrage débute par cet
avertissement: «Il est difficile
pour quelqu’un qui n’est pas
poète d’écrire sur la poésie.» Un
poème d’Hocquard lui ré-
pond avec une douce ironie
scientifique: «Si elle fait ce
qu’elle dit, la poésie est une af-
faire de physique dans tous les
cas.»

Alors Gilles A. Tiberghien
trace une destinée person-
nelle, offre des balises pour
comprendre la volumineuse
œuvre d’Hocquard, dont les
références se trouvent autant
dans la Rome antique que
dans le polar américain façon
Chester Himes ou Raymond
Chandler. Il nous invite à
nous laisser posséder par «le
test de solitude» d’Hocquard
autant que par son goût pour
l’anecdotique, le quotidien,
la provocation.

Hocquard, éditeur exi-
geant et créateur d’Orange
Export Ltd., parle ainsi de
son monde: «La littérature est
unmilieu de corruption qui porte
le masque de l’honorabilité. C’est
ce masque qui m’intéresse.» La
sélection minutieuse de tex-
tes et d’enquêtes poétiques
permet aussi de redécouvrir
Hocquard avec une lumière
chancelante de fin de nuit:
«Fernando Pessoa manie son in-
telligence/commelecontrebandier
de Valery Larbaud se sert de son
petitmiroirdepoche/pours’assu-
rer que les douaniers ne sont pas
à ses trousses. Je crois qu’il avait
un regard demouche.» On aime
le trouble amusé d’Emma-
nuel Hocquard, cette buée
sur le regard. /ACA

Gilles A. Tiberghien, «Emma-
nuel Hocquard», Poètes d’au-
jourd’hui, Seghers

Offrir le trouble d’un poème
POÉSIE Nous vous présentons une sélection d’œuvres singulières parues en 2006, à glisser sous le sapin.

Le Sud de Jean Métellus, les mots rares de Patrick Amstutz, la sagesse d’Yves Bonnefoy et les enquêtes d’Hocquard

Quand la neige et le froid mordent dehors, il faut goûter à la pluie de mots poétiques, dedans. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

EN BREFZ

PRO HELVETIA � Soutien aux
écrivains. En 2007 aussi Pro
Helvetia accordera des subsides
de création destinés aux écri-
vains suisses ou établis en
Suisse. Il s’agit de sommes de
10.000 à 40.000 francs. Les per-
sonnes intéressées ont jusqu’à
fin décembre pour déposer
leur demande. Le total de ces
subsides s’est élevé à 650.000
francs pour 2006. /ats

Toute la sensualité du clavecin
CD Enregistrée à La Chaux-de-Fonds, l’interprétation de Paola Erdas est précise, raffinée
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O P É R A D E L A U S A N N E

Grisante «Veuve
joyeuse»

érôme Savary s’installe à
l’Opéra de Lausanne
pour les Fêtes. Sa mise en
scène délirante de «La

veuve joyeuse» de Franz Lehar
rajeunit ce grand classique de
l’opérette. Six représentations
sont prévues dès demain et
jusqu’au 31 décembre.

Sur un livret de vaudeville,
cette œuvre canaille et roma-
nesque réunit les ingrédients
d’un divertissement de fin
d’année. L’intrigue promet
des grands sentiments et
d’immortelles mélodies, dont
«Heure exquise» ou «La
chanson de Vilia», ainsi que
des valses, des polkas et une
série de french cancans.

L’histoire en quelques
mots. Un ambassadeur d’un
petit pays ruiné offre une fête.
Y débarque une jeune veuve
possédant la quasi-totalité du
trésor national. Il va tenter de
la protéger de courtisans cu-
pides tandis qu’elle retrouve
un diplomate dont elle fut au-
trefois éprise. L’action se dé-
roule à Paris.

«Pièce féministe»
«Il y a la peinture de deux fem-

mes, explique Jérôme Savary. Il
y a la jeune veuve, dont le mari
milliardaire a eu la politesse de
mourir le lendemain du mariage.
Et puis il y a la femme de l’am-
bassadeur, femme volage... C’est
une pièce féministe, c’est-à-dire où
elles ont le dessus, où elles mènent
la danse.»

Comme à son habitude, le
metteur en scène parsème l’in-
trigue d’allusions décalées, de
clins d’œil à l’actualité. Son
spectacle réserve de grands
moments, ainsi l’arrivée de la
jeune veuve déposée en héli-
coptère dans les salons de
l’ambassade. Jérôme Savary
sera aussi sur scène dans le
rôle de l’ambassadeur Popoff.
La Neuchâteloise Brigitte
Hool, elle, jouera le rôle de la
Baronne Popoff.

«Aveccette‹Veuvejoyeuse›, nous
aimerions donner une grande fête
au public», précise-t-il. «Qu’on
s’amuse vraiment mais qu’en
même temps on sente affleurer
l’émotion, qu’on éprouve le revers
des fêtes, lemomentoù le tourbillon
s’arrête, où les rires se figent un
peu, où les cœurs tremblent.» /ats

Lune
Soleil  
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La météo du jour: les p’tits frissons sont toujours garantis
Situation générale.

Ce n’est pas un temps à
admirer les vitrines de
Noël avec la bise qui vous
transperce les os. Le ris-
que est de se transformer
en glaçon et de ne vous
récupérer qu’au prin-
temps. L’ogre anticyclo-
nique se fait un malin
plaisir d’entretenir le
flux polaire.

Prévisions pour la
journée. Les nuages bas
gambadent dans le décor
au gré de la bise qui ne
s’essouffle pas. Le soleil
bataille pour exister, des
rayons percent le man-
teau gris sans réchauffer
l’atmosphère. En cette
période où tout aug-
mente, le mercure an-
nonce la stabilité, 1 degré
et c’est son dernier prix.

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

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 30

Berne très nuageux -10

Genève très nuageux 20

Locarno beau 40

Sion beau 10

Zurich beau 00

En Europe
Berlin bruine 50

Lisbonne beau 80

Londres brouillard 0O

Madrid beau 50

Moscou beau -60

Paris beau 50

Rome beau 130

Dans le monde
Bangkok beau 240

Pékin beau 50

Miami beau 220

Sydney peu nuageux 200

Le Caire beau 100

Tokyo beau 110

Par
S o p h i e B o u r q u i n

«C’est une pièce très
virtuose, à la fois
immobile et cha-

toyante», évoque Valentin Rey-
mond, toujours lyrique.
L’œuvre qu’il a choisi d’offrir
au public en guise de concert
de Noël est de Frank Martin,
et c’est «presque une création».
Cette «Cantate pour le temps
de Noël», inachevée, n’a été
jouée qu’une fois à Lucerne,
elle sera redonnée, dans sa
version française, demain, sa-
medi et lundi à la collégiale
de Neuchâtel, à l’enseigne de
la Société de musique et des
Concerts de la collégiale.

Valentin Reymond dirigera
le chœur Da Camera, un
chœur formé d’enfants des

écoles de Neuchâtel, et l’Euro-
pean Festival Orchestra. Les
voix solistes de Jean-Michel Fu-
mas, Jeannette Fischer, Phi-
lippe Huttenlocher, Bernard
Chabloz, Etienne Pilly, Yves
Terriard et Irina Solomatina
complètent la distribution,
ainsi que Guy Bovet au clave-
cin et à l’orgue et Pierre-Lau-
rent Haesler au clavecin.

«C’est une musique 
qu’on ne peut pas 

survoler, il faut être 
dans la passion 

pour convaincre» 
«La partition est assez belle,

mais je ne l’ai jamais entendue, je
suis très curieux», explique le
chef neuchâtelois qui a pro-

grammé aussi deux concertos
brandebourgeois de Jean-Sé-
bastien Bach (No 6 et No 3).
«C’est un programme comme je les
aime, avecuneœuvremoderne en-
tourée de deuxœuvres baroques».

Intense et exigeante, la
pièce de FrankMartin est dans
le plus pur style de la musique
allemande des années 1930,
mais repose quant à sa forme
sur la tradition de la cantate
du XVIIe siècle. «C’estunevraie
découverte, se réjouit Valentin
Reymond. Le répertoire de Noël
n’est pas si grand».

Il se félicite d’autant plus
qu’il est un fervent admira-
teur du compositeur suisse:
«Martin, c’est la passion enfer-
mée dans un carcan, mais on la
sent qui déborde derrière la rete-
nue. C’est une musique qu’on ne
peut pas survoler, il faut être

dans la matière, dans la passion
aussi, pour convaincre, sinon on
reste dans la grisaille».

La présence d’un chœur
d’enfants est traditionnelle
dans la cantate. Ici, son inter-
vention est brève mais déci-
sive, «le grand chœur est sur-
monté par la guirlande de Noël
des voix d’enfants», illustre Va-
lentin Reymond, qui précise
que la présence de ces jeunes
voix transforme complète-
ment la couleur d’un con-
cert. Ici pourtant, le pro-
gramme ne leur est pas dé-
dié: «Les enfants participent à
l’ensemble comme les autres musi-
ciens». /SAB

Neuchâtel, collégiale, ven-
dredi 22 décembre, à 20h;
samedi 23, à 11h; lundi 25, à
17 heures

Cantate de fête
CONCERT Une pièce de Frank Martin presque inédite sera donnée à la
collégiale de Neuchâtel pour Noël. Un chœur d’enfants sera de la partie

Un programme qui sollicite les musiciens chevronnés et les vocations toutes neuves. PHOTO LEUENBERGER

A R C H I T E C T U R E

Avant
l’année
Vauban

Une série de manifesta-
tions culturelles se-
ront organisées en

France en 2007 pourmarquer
le tricentenaire de la mort de
Vauban, l’architecte militaire
de Louis XIV. Elles pourraient
coïncider avec la candidature
de son œuvre au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Spectacles historiques,
concerts, colloques, exposi-
tions, cavalcades, festivals, do-
cumentaires se succéderont
au long de l’année dans les
quatorze citadelles du Ré-
seau des sites majeurs Vau-
ban (RSMV) et d’autres sites
fortifiés. Un timbre et une
monnaie à l’effigie de Vau-
ban seront frappés.

«Les Oisivetés», les douze
tomes dans lesquels Sébastien
Le Prestre, seigneur de Vau-
ban (1633 - 1707), avait ra-
conté sous un titre ironique
une vie de travail au service
du roi, seront réédités pour la
première fois depuis sa mort.
La cité de l’architecture et du
patrimoine, au Palais de
Chaillot à Paris, exposera les
fameux «plans-reliefs» des ci-
tadelles sur lesquels le Roi So-
leil pouvait suivre les travaux
de son architecte sans se dé-
placer. /ats-reuters

EN BREFZ
VENISE � Des Suisses pour la
Biennale. L’Office fédéral de
la culture (OFC) a chargé qua-
tre artistes suisses de préparer
deux expositions pour la 52e
Biennale artistique de Venise.
La manifestation internatio-
nale se tiendra du 10 juin au
21 novembre 2007. L’OFC a sé-
lectionné les artistes Christine
Streuli, Yves Netzhammer, Ugo
Rondino et Urs Fischer. /ats

YUSUF ISLAM � Sur scène.
Pour la première fois depuis
trente ans, Yusuf Islam – alias
Cat Stevens – est remonté sur
scène. Il a chanté mardi à
New York pour un concert
privé dans le cadre de la pro-
motion de son album «An
Other Cup» sorti le mois der-
nier. /ats-reuters

J
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LES TEMPS FORTS DE

SUISSE MONDE SPORT
SOCIÉTÉ Une étude bâloise
montre comment un jeune
peut quitter un groupe
extrémiste de droite.

page 19

GRENOBLE Michel
Tabachnik a été relaxé par la
Cour d’appel dans le procès
de l’Ordre du temple solaire.

page 21

HOCKEY SUR GLACE
Martin Gerber, ou le
titulaire devenu
remplaçant à
Ottawa. page 26

Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Il n’était plus question de
renoncer à punir les fu-
meurs de cannabis. Une

telle proposition avait fait ca-
poter la dernière révision de
la loi sur les stupéfiants, en
2004. En revanche, les autres
points de la révision pou-
vaient être repris. En particu-
lier l’inscription dans la loi de
la politique dite des quatre pi-
liers en matière de drogue,
déjà pratiquée dans les faits.

Poursuite maintenue
Mais diverses oppositions

sont réapparues lors du débat
sur cette révision bis que le
Conseil national achevé hier.
Pas de problème particulier
concernant deux des piliers:
les mesures de prévention au-
près des jeunes et l’offre de
thérapies pour les toxicoma-
nes. Sur la répression et sur la
réduction des risques (et aide
à la survie), en revanche, des
minorités se sont battues.

C’est assez largement (par
122 voix contre 36) que le
conseil a refusé de dépénaliser
la consommation de stupé-
fiants. Si une telle évolution a
été refusée en 2004 pour le
cannabis, elle n’allait pas sou-
dain passer pour l’ensemble
des drogues.

Même si la proposition de
Daniel Vischer (Verts /ZH)
s’inscrivait dans une approche

globale et nouvelle des dépen-
dances. Contre le quatrième
pilier, c’est l’UDC qui a mené
le combat, avec notamment le
soutien du libéral vaudois
Claude Ruey. Il s’agissait de

considérer, dans le droit ordi-
naire (la loi), la prescription
médicale d’héroïne comme
une thérapie à l’égal des au-
tres. Sauf qu’elle s’adresse à
un nombre restreint de toxi-

comanes, réfractaires aux au-
tres mesures. Pour laminorité,
l’objectif d’abstinence qui a
été inscrit dans la loi ne per-
met pas que, plus loin dans
cette même loi, on autorise la

prescription d’héroïne. On a
parlé hier de distribution de
poison par l’Etat, à des gens
qu’on maintient dans un état
contraire à la dignité, et on a
mis en doute le caractère

scientifique des résultats obte-
nus par cette prescription.
Avec la majorité, Pascal Cou-
chepin a rappelé que ce pilier
d’aide à la survie s’adressait à
des toxicomanes profonds,
qui ne peuvent entrer dans
des programmes d’abstinence.

En leur administrant, sous
contrôle, une héroïne non fre-
latée, on les sort d’un état phy-
sique déplorable et de la dé-
linquance, en leur redonnant
un début de vie sociale, voire
un travail.

Pas de légalisation
Dans ce cadre-là, les résul-

tats peuvent être jugés positifs,
l’objectif premier n’étant pas
de sortir ces gens de la dro-
gue. Le conseil a suivi ce point
de vue, par 111 voix contre 73.
Il a toutefois maintenu l’hé-
roïne dans la liste des produits
interdits. Un peu contradic-
toire, estime Pascal Couche-
pin. Pour la majorité, c’est un
signe clair qu’on ne légalise
pas l’héroïne.

La révision passe au Conseil
des Etats. On rappellera que
celui-ci avait déjà approuvé la
précédente version (avec la
dépénalisation de la consom-
mation de cannabis), contrai-
rement au National. Mais la
question du cannabis refera
surface, avec l’initiative popu-
laire «pour une politique rai-
sonnable en matière de chan-
vre et protégeant efficacement
la jeunesse». /FNU

Une héroïne sous contrôle
DROGUES Pratiquée depuis plus de dix ans, la prescription médicale d’héroïne sera inscrite dans la nouvelle loi

sur les stupéfiants. Mais le Conseil national maintient son refus de toute légalisation de cette substance

Une nette majorité du Conseil national a estimé que la prescription d’héroïne sous contrôle médical avait fait ses preuves
depuis longtemps et réduisait de beaucoup les risques liés aux injections clandestines. PHOTO KEYSTONE

Beau chapitre pour le prix unique du livre
CULTURE Le Conseil national a refusé d’enterrer le projet de réglementation du prix du livre. Le parlementaire

démocrate-chrétien fribourgeois Dominique de Buman plaide pour une exception culturelle à la française. Interview
Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

En proposant d’envoyer
aux oubliettes l’initia-
tive parlementaire de

feu Jean-Philippe Maitre
(PDC /GE) sur le prix du li-
vre, l’UDC zurichois Hans
Kaufmann s’est livré à un vé-
ritable autogoal. Il a trans-
formé un vote formel sur la
prolongation du délai de
traitement de l’initiative en
une décision de fond sur la
pertinence des mesures envi-
sagées.

Résultat des courses: le
Conseil national a montré
hier son intérêt pour une ré-
glementation du prix du livre
en écartant par 124 voix con-
tre 62 la proposition agra-
rienne, faiblement soutenue
par les radicaux.

La commission a mainte-
nant deux ans pour soumettre
aux Chambres un projet dé-
taillé. Le but est de redonner
de l’air aux librairies indépen-
dantes asphyxiées par la
guerre des prix qui se déroule
au-dessus de leurs têtes. Leur
disparition progressive me-

nace en effet la diversité de
l’offre. Le Fribourgeois Domi-
nique de Buman (PDC) a pré-
sidé la sous-commission de
l’économie et des redevances
responsable du dossier. C’est
un chaud partisan de la régle-
mentation du prix du livre.

La commission envisage
deux variantes. La pre-
mière repose sur la mise en
œuvre par le Conseil fédé-
ral des exceptions possi-
bles à la loi sur les cartels.
La seconde consiste à éla-
borer une loi spécifique.
Laquelle a votre préfé-
rence?

D.d.B.: Ma préférence va
clairement à une loi spécifi-
que. L’interdiction des cartels
peut certes être contournée
par une demande de la bran-
che auprès du Conseil fédéral
mais ce dernier a déjà fait sa-
voir qu’il n’était pas favorable
à un tel accord. Par ailleurs,
celui-ci n’aurait pas force
obligatoire pour l’ensemble
de la branche. Ce serait donc
un coup d’épée dans l’eau.
Une loi spéciale donnerait
une meilleure base à une ré-

glementation qui déroge à la
liberté du commerce et de
l’industrie.

Qui fixerait le prix du li-
vre?

D.d.B.: Dans le système ac-
tuel, c’est le rôle des éditeurs.
Je pourrais imaginer qu’un
prix réglementé soit déter-
miné par les éditeurs, d’en-
tente avec les diffuseurs et les

libraires. Cela doit en tout cas
rester de la compétence de la
branche. Un des autres pro-
blèmes du marché du livre en
Suisse romande est la forte
différence de prix entre les li-
vres vendus en France et ceux
qui sont écoulés en Suisse.
Elle atteint près de 30%.

Les livres sont effective-
ment trop chers en Suisse ro-
mande. Ce phénomène est lié
aux diffuseurs qui jouent un
rôle utile mais qui appliquent
une tabelle de conversion de
l’euro qui leur donne une
marge trop élevée par rapport
à leurs coûts. Au lieu d’un
supplément de prix de 15 à
20% qui serait justifié, ils bé-
néficient d’une véritable
rente de situation. Il y a donc
quelque chose à faire dans ce
domaine et je me réjouis que
Pascal Couchepin s’en préoc-
cupe.

Cela ne nous dispense pas
pour autant de travailler sur le
prix unique qui a pour but de
maintenir la diversité de l’of-
fre éditoriale. Je note qu’en
Suisse alémanique, où il existe
un accord de branche con-
testé par la commission de la

concurrence, les tabelles de
conversion sont plus favora-
bles aux consommateurs. Les
marges sont de 16 à 18%.

Pourquoi cette différence?
D.d.B.: Outre Sarine,

M. Prix a pu exercer une pres-
sion à la baisse parce qu’il
existe un accord de branche.
Il ne peut pas le faire en Suisse
romande parce que le marché
est totalement libre. La con-
centration du marché à la-
quelle nous assistons devrait
cependant renforcer la solida-
rité de la branche. Il est dans
son intérêt de renoncer à des
marges excessives qui condui-
sent à réduire le marché.

La situation se présente
différemment dans les trois
régions linguistiques. Peut-
on aussi concevoir des solu-
tions différenciées?

D.d.B.: C’est un point que
nous n’avons pas abordé en
sous-commission. Idéalement,
ce serait mieux d’avoir une
seule législation, quitte à ré-
gler certains aspects régio-
naux par voie d’ordonnance.
/CIM

Le Conseil national a paradoxalement montré son intérêt,
hier, pour une réglementation du prix du livre alors que le
débat initial ne portait que sur une modification formelle.

PHOTO KEYSTONE
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Le lobby paysan a rem-
porté une manche hier.
Le Conseil des Etats a

gonflé les subventions pour le
lait et le sucre dans la politi-
que agricole 2011. Il a aussi
ouvert une brèche en autori-
sant les importations parallè-
les pour les fertilisants et au-
tres tracteurs.

La nouvelle loi sur l’agricul-
ture – qui doit encore être dé-
battue au National – a passé la
rampe par 24 voix contre 1 et 9
abstentions, principalement
de la gauche, après deux jours
de débat marathon. Elle s’ac-
compagne d’une facture glo-
bale de 13,65 milliards de
francs à verser aux paysans du-
rant les années 2008 à 2011.

Soutien au marché
Le crédit quadriennal dé-

passe ainsi d’au moins 150 mil-
lions le cadre prévu par le gou-
vernement. «Je n’ai pas cet ar-
gent et j’aimerais bien savoir où je
vais le prendre», s’est exclamée
Doris Leuthard. Certains sec-
teurs de la paysannerie ris-
quent de faire les frais de la
nouvelle réparition des
moyens.

Malgré les protestations de
la conseillère fédérale, lamajo-
rité de la Chambre des cantons
n’a pas hésité à renier même
les compromis de sa commis-
sion préparatoire pour s’ali-
gner sur des propositions mi-
noritaires issues principale-
ment du PDC.

Elle s’en est prise au coeur
même de la philosophie de la
politique agricole (PA) 2011,
qui visait à réduire de moitié
les subventions destinées au
soutien du marché au profit

des paiements directs. Les pro-
ducteurs de fromages seront
les principaux bénéficiaires
des largesses accordées à l’ap-
proche de Noël.

La majorité a également
maintenu le supplément de 3
centimes pour les fromages

produits avec du lait sans ensi-
lage, qui était pourtant destiné
à disparaître en 2009.

Dans la foulée, elle a refusé
de supprimer les contributions
aux raffineries de sucre. On
subventionne deux fabriques –
les sucreries d’Aarberg et de

Frauenfeld – à raison de plus
de 30 millions, s’est indignée
en vain Anita Fetz (PS /BS).
Le Conseil fédéral aurait voulu
limiter l’aide aux producteurs
de betteraves sucrières. Les
propriétaires de moutons ont
aussi bénéficié d’un coup de

pouce pour la mise en valeur
de la laine. Le maintien de ces
différentes subventions devrait
permettre de freiner un peu le
rythme des réformes, jugées à
la limite du supportable pour
les paysans par divers orateurs.

Les opposants ont estimé en
revanche qu’elles mettaient en
danger l’équilibre ténu de la
PA 2011. «Vous avez ouvert la
boîtedePandore», s’est exclamée
dit Doris Leuthard. Et per-
sonne n’a bronché lorsqu’il
s’est agi d’imposer un sacrifice
aux céréaliers, a relevé ainsi Si-
monetta Sommaruga (PS
/BE).

Importations parallèles
Le soutien sera nettement

limité pour les céréales fourra-
gères, la viande et les oeufs.
Pour ce qui est du beurre, la
mise à l’encan a été acceptée
grâce à la voix prépondérante
du président. Les gros produc-
teurs Cremo et Emmi vont
perdre ainsi une rente de si-
tuation de quelque 30 mil-
lions.

Autre innovation impor-
tante, le Conseil des Etats a au-
torisé, par 25 voix contre 13,
les importations parallèles
pour les moyens de produc-
tion (fertilisants, pesticides) et
les biens agricoles (tracteurs,
machines). Cette décision est
intervenue au moment même
où le National refusait de ré-
gler la question dans la loi sur
les brevets.

En libéralisant ce domaine,
la Chambre des cantons es-
père une baisse des coûts de
production dans l’agriculture
de l’ordre de 65 à 75 millions.
/ats

«Je n’ai pas cet argent»
POLITIQUE AGRICOLE 2011 Le Conseil des Etats gonfle d’au moins 150 millions les subventions pour le lait et le sucre.
Au grand dam de la conseillère fédérale Doris Leuthard, qui affirme ne pas savoir comment financer ces mesures

Une majorité du Conseil des Etats, emmenée par le PDC, n’a pas hésité à modifier l’esprit
même de la politique agricole 2011, pour atténuer les effets des réformes, jugées à la li-
mite du supportable par certains parlementaires. PHOTO KEYSTONE

Viticulture:
les cantons
l’emportent

Les cantons devraient
avoir quasiment les
pleins pouvoirs en ce

qui concerne les appella-
tions d’origine contrôlée
(AOC) pour les vins. Par 17
voix contre 12, le Conseil
des Etats a introduit hier
cette idée dans la politique
agricole 2011.

Ainsi, les cantons de-
vraient fixer les exigences en
matière de production pour
les vins d’AOC. Le Conseil
fédéral devrait quant à lui se
contenter d’homologuer les
cahiers de charges édictés
par les cantons.

L’auteur de la proposi-
tion, Simon Epiney (PDC
/VS), s’est lancé dans une
diatribe en faveur des AOC,
«seulsrempartscontrel’affluxde
vins étrangers».

La socialiste neuchâteloise
Gisèle Ory a critiqué le trans-
fert de compétences aux can-
tons au détriment d’un cadre
fédéral solide. «Derrière cette
propositionsecachelerefusd’une
limitationdesAOCdans toutela
Suisse», selon elle.

L’idée du gouvernement
est de fixer des standards de
qualité minimaux, a ren-
chéri Doris Leuthard. Mais
la majorité ne s’est pas laissé
démonter par les arguments
de la ministre de l’Agricul-
ture. /ats

EN BREFZ
BREVETS� Révision acceptée.
Le Conseil national a adopté
hier la révision de la loi sur les
brevets par 110 voix contre 51.
Comme les jours précédents, il
a minorisé la gauche en refu-
sant d’inclure dans ce projet la
question des importations pa-
rallèles. La majorité a préféré
découpler la réforme touchant
à la biotechnologie des impor-
tations parallèles pour ne pas
faire capoter la révision de la
loi. /ats

GENÈVE � Nouveau recteur.
L’Université de Genève s’est
trouvé un nouveau capitaine.
Nommé hier, le nouveau rec-
teur Jean-Dominique Vassalli
devra ramener la sérénité dans
une institution récemment
ébranlée par des dysfonction-
nements et des scandales. /ats

TESSIN � Condamné. Le Mi-
nistère public du Tessin a con-
damné l’ancien directeur de Ti-
cinoTurismo, Giuseppe Stinca,
à une amende de 30.000 francs
pour fraude fiscale. Le ressortis-
sant italien a soustrait 166.000
francs d’impôts entre 2001
et 2003 par le jeu de société fic-
tive à New York, a déclaré hier
le Ministère public. /ats

AFFAIRE BURGENER � Cinq
mois de retrait. Le conseiller
d’Etat valaisan Thomas Burge-

ner se voit retirer son permis
de conduire pour une durée
de cinq mois, après son acci-
dent en novembre dernier
dans le canton de Vaud. Le
chef du Département de la
santé et des affaires sociales
suivra une journée de cours de
conduite afin de réduire la
sanction de cinq à quatre
mois, a-t-il expliqué hier. /ap

SWISS � Convention signée.
Après des mois de va-et-vient,
la compagnie Swiss et Swiss Pi-
lots ont achevé leurs négocia-
tions sur la nouvelle conven-
tion collective de travail. Cette
dernière doit encore être sou-
mise aux pilotes qui décide-
ront en dernier ressort. /ats

MICARNA � Trois millions
pour les éleveurs. Un accord a
été trouvé entre Micarna SA et
les éleveurs de dindes. Ceux-ci
seront notamment indemnisés
pour la valeur non amortie de
leurs halles d’engraissement,
soit un montant total de trois
millions de francs. Le 20 juin
dernier, Micarna avait an-
noncé l’arrêt de la production
de viande de dinde indigène,
jugée non rentable, à compter
du mois de juillet 2007. Elle
n’entend pas revenir sur sa dé-
cision, qui touche 52 engrais-
seurs fribourgeois et vaudois.
/ats

Un jeune extrémiste de
droite se distanciera
plus facilement du

groupe auquel il appartient
s’il y est entré sans grande
conviction idéologique. Il y
parviendra d’autant mieux s’il
a conservé des amis et des ac-
tivités annexes, ont constaté
des chercheurs bâlois.

Lors d’une étude du Fonds
national sur trois ans, des socio-
logues et pédagogues de l’Uni-
versité de Bâle ont suivi 40 jeu-
nes se mouvant dans le milieu
d’extrême droite. Ils ont pré-
senté leurs résultats hier à Bâle.

Les jeunes étaient âgés de 14
à 35 ans, dont deux tiers de 15
à 20 ans. Pour 35 hommes, il y
avait cinq femmes. Treize per-
sonnes ont quitté le groupe-
ment auquel elles apparte-
naient, 10 autres s’en sont à
moitié distanciées.

Deux types d’extrémistes
Les chercheurs se sont atta-

chés à savoir pourquoi ces jeu-
nes avaient quitté le mouve-
ment, et pourquoi ils l’avaient
auparavant rejoint. Ils ont pu
distinguer deux types diffé-
rents. Il y a d’abord l’adoles-

cent peu sûr de lui qui ne pour-
suit pas vraiment de but idéolo-
gique ou politique mais recher-
che la cohésion du groupe
dans une phase instable de sa
vie. C’est le type «compensateur»,
souvent reconnaissable par
l’habillement affiché dans les
lieux publics.

Le deuxième type, «l’ambi-
tieux», est mû par l’idéologie
d’extrême droite et désireux

de changer la société dans ce
sens. Il sera en général un peu
plus âgé et choisira de préfé-
rence des groupements plus
structurés et moins facilement
identifiables par l’apparence.

De par ses motivations, le
premier type sera plus enclin à
quitter le milieu à partir dumo-
ment où il se sera forgé sa per-
sonnalité, son identité propre.
Mais tout comme pour l’autre

type, certains facteurs et certai-
nes conditions sont nécessai-
res. Des contacts positifs et ré-
pétés avec des jeunes immigrés
pourront par exemple déclen-
cher un changement d’atti-
tude. Les procédures pénales
auxquelles sont confrontés ces
jeunes peuvent les amener à se
retirer du mouvement. Mais il
faut qu’elles soientmenées peu
de temps après le délit.

Le risque persiste
La famille et surtout les amis

jouent un rôle central dans
l’évolution du jeune extrémiste
de droite. S’il conserve d’autres
relations à côté de son groupe
et des activités personnelles, il
aura plus de facilité à rompre
avec le mouvement.

Quitter un groupe d’ex-
trême droite ne signifie pas au-
tomatiquement abandonner
toute pensée discriminatoire
ou raciste, soulignent les cher-
cheurs.

Paradoxalement, le risque
existe surtout pour les jeunes
sans grande motivation politi-
que car ils ne feront pas de
vraie réflexion et conserveront
des préjugés latents. /ats

Un groupe d’extrémistes lors de la Fête nationale. Quitter ce
genre de groupes ne signifie pas forcément abandonner tous
ses préjugés. PHOTO KEYSTONE

L’extrémisme n’est pas une fatalité
SOCIÉTÉ Une étude bâloise montre dans quelles circonstances un jeune peut

quitter un groupe d’extrême droite. Et une rupture peut ne pas suffire...



A vendre

Saillon
Appartements

neufs
31/2 et 41/2 pièces
82 m2 – 125 m2

50 m des bains
Dès Fr. 318000.–

Tél. 079 341 24 49
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NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

PRIVÉ PESEUX
Tél./Fax 032 731 94 55 - Natel 079 637 39 35

Email: www.burocomptapr@yahoo.fr 02
8-

53
95

67

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Neuchâtel
Tour des Cadolles

À VENDRE
Immeuble locatif
Immeuble locatif de placement composé de 
– 77 chambres individuelles
– 1 appartement de 1 pièce
– 2 appartements de 2 pièces
– 3 appartements de 4 pièces et 
– 2 appartements de 5 pièces

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

02
8-

54
78
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Geneveys-sur-Coffrane
Villa individuelle

5 chambres à coucher
Sous-sol totalement excavé avec

garage dans la maison.
Surface parcelles: env. 600 m2.

Magnifique dégagement.
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 028-548560

Saint-Blaise
Villa

avec magnifique vue
Grande parcelle de terrain

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-548566

Service ventes 032 845 00 20 – Fax 032 845 00 21
Naef et cie, sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20 - Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch

Maison individuelle de 10 pièces
entièrement rénovée
– Vue sur le lac et les Alpes
– Espaces généreux et fonctionnels
– Jardin arboré de 713 m2

– Ensoleillement optimal
– Doubles garages
Réf. 34799 Prix sur demande

Neuchâtel

028-548527

La Neuveville - À VENDRE
Grande villa familiale

de 2 appartements
Situation tranquille
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 028-548568

A vendre
à Saint-Blaise

Immeuble
villageois

comportant
1 bar-restaurant et

2 chambres. Combles
aménageables.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09
028-548560

Villa individuelle de 5.5 pièces
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes 
• Parcelle de 859 m2

• Véranda, cabane de jardin, garage   
• Finitions soignées

Fr. 795’000.-

BEVAIX 

Villa mitoyenne de 5.5 pièces
• Parcelle de 205 m2

• Situation calme et tranquille 
• Proche de toutes commodités 
• Terrasse, jardin
• Surface habitable d’environ 150 m2

Fr. 590’000.-

BOUDRY

Terrain à bâtir
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• 1000 m2 en zone d’habitation faible densité
• En lisière de forêt 
• Proche du vieux village et de ses commodités

Fr. 380.-/m2

HAUTERIVE

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-548545

Au bord de la Thielle
À VENDRE

Villa 7 pièces, garage
Parcelle 1200 m2

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-548571

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3½ pièces
et duplex 4 pièces

70-120 m2, centre ville, immeuble
en cours de rénovation

dès Fr. 220 000.- rénovés
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 028-548577

Livit SA,
Real Estate Management
Rue la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue G.-Ritter 11

A louer dès le 1er février 2007

Appartement de
3 pièces au rez (81 m2)

– Quartier très calme et  verdoyant
– Logement entièrement rénové
– Cuisine agencée
CHF 1325.– / mois, 
charges comprises
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www.livit.ch

www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

31/2 pièces d’env. 90 m2

Fr. 1450.– + charges

Cuisine agencée, grand salon,
salle de bains avec baignoire, balcon.

Libre de suite ou à convenir.

Place de parc intérieure.

01
7-

80
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30

Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

02
8-

54
77
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SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Neuchâtel
Rue du Château
Locaux administratifs de 180 m2,
rez-de-chaussée, WC, libres mars
2007.
Loyer: Fr. 2300.– + charges.

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

02
8-

54
77
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-548311

auvernier, dans maison villageoise

appartement 4 pièces
en duplex
cuisine agencée, bain, 
wc/lave-mains séparé.
fr.1400.– charges comprises

neuchâtel - st-honoré 5

local centre-ville pour
archivage ou dépôt 
petit matériel
42 m2, (carrelage-murs crépi),
libre de suite
Fr. 240.– charges comprises.
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-548325
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LIQUIDATION TOTALE FIN DE BAIL

de rabais
Sur la totalité des
articles en magasin

30%
Fermeture définitive
de notre magasin de

Machines, outillage, peintures, visserie, quincaillerie,
jardinage, meubles de jardin, décors de Noël, etc.

Centre CAP 2000
4, place de la FontainePESEUX

11
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76
40
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T E M P L E S O L A I R E

Michel
Tabachnik

relaxé en appel

La cour d’appel de Gre-
noble a relaxé hier le
chef d’orchestre franco-

suisse Michel Tabachnik
(photo Keystone), poursuivi
pour «association de malfai-
teurs» dans le cadre du drame
de l’Ordre du Temple solaire
(OTS). Elle a confirmé la re-
laxe prononcée en première
instance en 2001. Dans ses at-
tendus, la cour a également
rejeté les demandes de réou-
verture des débats faites par
différentes parties civiles lors
de l’audience en octobre der-
nier.

Pour sa part, l’avocat géné-
ral Jean-Pierre Melendez
n’avait pas réclamé de peine à
l’encontre du seul prévenu
dans ce dossier. A l’issue de
deux heures vingt de réquisi-
toire, le représentant du Minis-
tère public avait souligné «la
difficultéde s’approcherde la vérité
de Michel Tabachnik, qui est un
homme complexe, à la fois mon-
dain, secret et tourné vers l’ésoté-
risme».

«Mon innocence a enfin été re-
connue. J’émergede onze années de
cauchemar», a commenté le
chef d’orchestre. «Il a fallu 11
années de calomnies, d’humilia-

tions et de déshonneur avant que,
finalement, la magistrature fran-
çaise me rende justice», a-t-il
ajouté.

Me Francis Szpiner, le con-
seil du chefd’orchestre, absent
hier, s’est félicité de cette déci-
sion, qualifiée «d’extrêmement
bien motivée». «Elle dit très claire-
ment que la preuve fait défaut que
MichelTabachnik aitpuparticiper
consciemment à cette organisation
criminelle», a ajouté l’avocat
pour qui, «par deux fois, Michel
Tabachnik a été mis totalement
hors de cause comme la justice
suisse l’avait déjà fait».

Alain Vuarnet, qui a perdu
sa mère Edith et son frère Pa-
trick dans le drame du Vercors
en décembre 1995, s’est dé-
claré déçu. /ap

Le président américain
George Bush a pré-
venu hier les Améri-

cains que l’année 2007 exige-
rait des «choix difficiles et des sa-
crifices supplémentaires» en Irak.
Sur le terrain, une nouvelle
journée de violences a fait au
moins 25 morts.

«Je ne vais pas faire des prédic-
tions pour 2007 en Irak, si ce
n’est qu’ilva falloirfairedes choix
difficiles et des sacrifices supplé-
mentaires, parce que l’ennemi est
violent et sans pitié», a déclaré
George Bush lors d’une con-
férence de presse à la Maison-
Blanche.

«Nousenvisageonstoutes lesop-
tions, l’une d’entre elles étant bien
sûr davantage de soldats, mais il
faut qu’une mission spécifique
existe qui puisse être réalisée avec
davantage de soldats».

Le président américain, qui
pourrait annoncer début jan-
vier sa nouvelle stratégie sur
l’Irak, a promis d’écouter les
idées venues de toutes parts

«pour façonner une nouvelle voie
qui puisse réussiren Irak».

Un précepte que soutient
également le nouveau secré-
taire américain à la Défense
Robert Gates, qui s’est rendu
hier à Bagdad. «L’idée est de sor-
tir, d’écouter les officiers sur le ter-
rain, de parleravec les Irakiens, et
de voir ce que je peux apprendre»,
a déclaré Robert Gates.

«Nous discutons d’une possible
augmentation» du nombre de
soldats américains en Irak, a
en outre indiqué Robert Ga-
tes, à l’issue d’une rencontre
avec le commandement améri-
cain au campmilitaire de «Vic-
tory», près de l’aéroport.

Nouveaux massacres
«Toutes les options sont sur la

table», a pour sa part assuré le
général John Abizaid, com-
mandant des opérations mili-
taires américaines au Proche-
Orient, qui accompagnait Ro-
bert Gates. John Abizaid pren-
dra une retraite anticipée dé-

but 2007 après avoir refusé de
prolonger sa mission.

Universités cibles d’attentats
Alors que les discussions sur

les mesures à prendre pour
enrayer la violence en Irak
sont en marche, sur le terrain,
au moins 25 personnes ont
perdu la vie hier. De plus, 76
corps ont été retrouvés à tra-
vers la capitale.

Un kamikaze a précipité
son véhicule bourré d’explo-
sifs contre un poste de con-
trôle de la police irakienne
près de l’Université de Bag-
dad, faisant onze morts, dont
trois policiers, et 31 blessés. La
majorité des victimes civiles
sont des étudiants de l’univer-
sité, devenue une des cibles
des extrémistes sunnites.

Peu après, au moins quatre
personnes ont été tuées et sept
blessées dans l’explosion
d’une voiture piégée près d’un
bâtiment administratif, au
nord de Bagdad dans une

zone mixte d’un quartier ma-
joritairement sunnite. A Adha-
miyah, des hommes armés ont
abattu le vice-doyen de la fa-
culté de droit de l’université
Al-Musthanriya ainsi que trois
personnes qui étaient avec lui.
A Baladiyat (est de la ville), un
professeur, Mahmoud Moha-
med Rasheed, frère du célèbre
acteur Zouhair Mohamed
Rasheed, a été assassiné.

Ailleurs dans le pays, cinq
policiers et militaires ont été
tués au cours de divers inci-
dents, dont deux attentats sui-
cides. L’armée américaine a
de son côté annoncé hier la
mort de deux de ses soldats.

Transfert de responsabilité
Dans le sud chiite, les Améri-

cains ont transféré la responsabi-
lité de la sécurité aux Irakiens
dans la province de Najaf, notam-
ment dans la ville sainte chiite du
même nom, théâtre d’une im-
portante insurrection antiaméri-
caine en 2004. /ats-afp-reuters

Le nouveau secrétaire à la Défense, Robert Gates, lors d’une visite surprise hier aux forces américaines stationnées à Bag-
dad. Une prise de fonction dans un contexte particulièrement délicat. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SOFIA � Appel à l’Occident.
Les dirigeants bulgares ont de-
mandé hier aux chefs d’Etat
des pays de l’Union euro-
péenne et de l’Otan d’aider
Sofia à obtenir la libération des
cinq infirmières bulgares con-
damnées àmort en Libye. Ils se
sont aussi adressés au Conseil
de l’Europe et à l’ONU. «Cela
fait huit ans que justice est refusée
auxinfirmières bulgares etauméde-
cin palestinien. Cela fait huit ans
que nos compatriotes sont soumises
à une torture physique et psychi-
que», souligne la lettre signée
en particulier par le président
bulgare Gueorgui Parvanov.
/ats-afp

NUCLÉAIRE IRANIEN � Euro-
péens pressés. Pressés d’abou-
tir avant Noël, les Européens
ont fait hier des propositions
de compromis pour obtenir
l’accord de la Russie à leur pro-
jet de résolution sanctionnant
l’enrichissement d’uranium de
l’Iran. Moscou rechigne à im-
poser des sanctions trop sévè-
res à Téhéran. /ats-afp

SOMALIE � Affrontements
meurtriers. De violents com-
bats ont éclaté hier sur plu-
sieurs fronts en Somalie entre
forces gouvernementales, sou-
tenues par des troupes éthio-
piennes, et combattants isla-
mistes. Les affrontements se
déroulent près de Baïdoa,
siège des institutions de transi-
tion du pays. Aucun bilan de
source indépendante n’était
disponible. /ats-afp

GAZA � A l’épreuve. Un nou-
veau cessez-le-feu était à
l’épreuve hier à Gaza, dans un
climat de défiance après la
mort de deux activistes du
mouvement Fatah peu après
son entrée en vigueur. Dans la
matinée, le calme est graduel-
lement revenu. /ats-afp-reu-
ters

PARIS � Une seule condam-
nation. Un ancien élu de Pa-
ris, Jacques Dominati, adjoint
du président Jacques Chirac
lorsqu’il était maire de la ca-
pitale, a été relaxé hier par la
justice dans une affaire de
«faux électeurs». Le tribunal
a condamné à six mois avec
sursis son fils aîné. Philippe
Dominati a été condamné
pour son rôle dans ce recru-
tement de sympathisants des-
tiné à faire réélire son père à
la mairie du IIIe arrondisse-
ment de Paris. Au total, 15
personnes étaient poursuivies
par le Tribunal correctionnel
de Paris. Neuf ont été con-
damnées, dont l’ancien pre-
mier adjoint au maire de l’ar-
rondissement. /ats-afp

«Des choix difficiles»
IRAK Le président George Bush annonce des «sacrifices supplémentaires»

en 2007. Sur le terrain, les violences ont fait des dizaines de victimes



HORIZONTALEMENT

1. Distinctement. 2. Répa-

rera sommairement. 3.

Brille en haut lieu. Mon-

tagne de Crète. 4. Russes

couronnées, déchues de

leur titre. 5. Affluent de la

Seine. Dans le vent. Vaut

Genève. 6. Fait partie du

trousseau. Rapporte beau-

coup. Pied tordu. 7. Offre

le choix. Cube en bois. 8.

Le meilleur du gratin.

Prendrai la route. 9. Eau

africaine. Mal accueillis au

palais. 10. Touche du bout

des lèvres. 

VERTICALEMENT

1. Une grosse déception.

2. Balle à remettre en jeu.

Crie dans la nuit. 3. Pierre, Philippe, Paul ou André. Celle de Pâques est bien

loin de celle de l’Ascension. 4. Joliment coloré. Virage en altitude. 5. Mon-

tagne de Bulgarie. Choisi parmi d’autres. 6. Extrait de la fève de Calabar.

Rhodes-Extérieures. 7. Pronom personnel. Bout en train. Soigna ses pieds.

8. Un autre nom pour l’Irlande. Une des vedettes de la Fête des Vignerons.

9. Prénom féminin. Ville connue par son curé. 10. Désinfecté.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 706

Horizontalement: 1. Mercenaire. 2. Aliénés. Et. 3. Gédéon. Ipé. 4. Ace.

Riens. 5. Steamers. 6. IR. Disette. 7. Nicot. Sain. 8. Ase. En. Net. 9. Gens.

Entre. 10. Ereinté. S.S. Verticalement: 1. Magasinage. 2. Electriser. 3.

Ridée. Cène. 4. CEE. Ado. Si. 5. Enormité. 6. Nénies. Net. 7. As. Eres. Né. 8.

Instant. 9. Reps. Tiers. 10. Eté. Rentes.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 707Z

Elle aimait, au printemps, le
tendre vert des prairies,
constellé de jaunes boutons
d’or et de cardamines lilas,
la houle des foins avec les
taches rouges des coqueli-
cots, les taches blanches des
marguerites, et, à chaque

haleinée de vent, de grandes
moirures chatoyantes; l’or
des moissons en larges cou-
lées au flanc des coteaux; les
opulentes symphonies de
cuivre et de pourpre de
l’automne. Le lac l’attirait,
surtout quand le joran y fai-
sait courir des milliers de
moutons d’écume et le colo-
rait d’une magnifique teinte
smaragdine; alors elle
s’attardait sur la grève, respi-
rant avec délices ces souffles
âpres, et dans la plainte des
roseaux froissés, elle croyait
entendre une foule de cho-
ses mystérieuses.
Les paysans travaillant à
leurs vignes, qui la voyaient
ainsi s’asseoir pendant des
heures sur une pierre, les
pieds baignés par les vagues,
à demi décoiffée, hochaient
la tête et se disaient:

«Elle doit être un peu
toquée!...»
Mais Noëlle se souciait bien
de ce qu’on disait! Elle cou-
rait les bois des après-midi
entiers, souvent partait dès
le matin, emportant son
dîner dans sa poche, du
pain, du fromage, une tran-
che de viande froide.
Bientôt elle connut toutes
les combes, tous les sentiers,
tous les dévaloirs. L’âme
d’une jeune dryade semblait
revivre en elle; de secrètes
affinités l’unissaient aux cho-
ses; elle éprouvait une amitié
fraternelle pour les vieux
chênes aux membrures
robustes, pour les hêtres
sveltes, pour les sapins archi-
tecturaux, pour les mousses,
les fougères, les graminées.
Dès qu’elle entrait sous le
couvert des branches, son

être s’épanouissait. L’odeur
des herbes et de la résine
chatouillait agréablement
ses narines; elle humait avec
sensualité la brise forestière,
la buvait à pleins poumons,
comme un cordial simple et
fort. Celui qui l’eût vue sur
les bancs de la pension
Verdeil, le front nuageux, le
regard plein d’ennui,
comme oppressée, comme
enchaînée, et dans ces pro-
menades, la tête haute, le
buste droit, heureuse, rayon-
nante, eût cru difficilement
que c’était la même per-
sonne.
Quoique la surveillant fort
peu, M. Delbois finit par
s’apercevoir de ces fréquen-
tes absences.
- Où est donc Noëlle?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO24Z

Immobilier
à vendre
À PROXIMITÉ DU LAC entre Neuchâtel
et Yverdon, 51/2 pièces de haute qualité,
spacieux (140 m2), très lumineux, grande
baie vitrée, offrant une vue sur le lac et les
Alpes, grand balcon surface bois acces-
sible depuis toutes les chambres,
immeuble utilisant les énergies renouve-
lables, à 2 minutes à pied du lac. Proche
des écoles et commerces. Fr. 578 500.-.
Tél. 032 724 11 11 www.procite.ch 028-548580

CORTAILLOD, à vendre, dans une maison
de 3 logements, superbe 51/2 pièces neuf
avec très grand jardin privatif. Fr. 650 000.-
. Tél. 079 699 27 25. 028-548031

Immobilier
à louer
BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains, tranquillité. Fr. 1000.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 897 06 53. 028-548182

BOUDRY, 3 PIÈCES dès le 01.02.2007,
WC-baignoire, quartier tranquille Fr. 650.-
+ 140.- charges avec parking 35.-
Tél. 079 489 06 80. 028-548595

BOUTIQUE Faubourg de l’Hôpital 31, à
Neuchâtel, 100 m2 environ, entièrement
rénovée. Tél. 079 830 23 24. 028-548299

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare
de Colombier, bel appartement 41/2 pièces
81 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir, Fr. 1 690.- charges comprises. Place de
parc Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-593750

CORCELLES, joli 3 pièces, agencé + place
de parc. Proche des transports publics. Fr.
990.- + charges. Libre le 15.01.2007 ou
01.02.2007. Tél. 079 454 42 17. 028-548451

CORCELLES, 4 chambres, cuisine
agencée, terrasse, buanderie, salle de
bains, cave, galetas. Début mars ou à
convenir. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 731 14 38. 028-514412

CRESSIER, dès le 01.02.07, appartement
31/2 pièces, plain-pied, jardin commun.
Fr. 1325.- + chauffage. Tél. 079 433 36 29.

028-548499

HAUTERIVE, 31/2 PIÈCES 90 m2 terrasse,
vue Lac et Alpes, Fr. 1790.- charges et
garage compris. Tél. 076 393 31 03.

028-548589

CHAUX-DE-FONDS, rue de la Jardinière
75, beau 2 pièces au 5ème étage avec cuisine
agencée, parquet. Idéal pour personnes
âgées. Loyer Fr 810.–. LIVIT SA,
tél. 032 722 31 31. 128-702469

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
cuisine agencée, libre tout de suite, en face
collège Numa-Droz. Fr. 1250.- charges
comprises. Tél. 079 240 70 04 /
032 911 90 90. 132-191760

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier
33 appartement 3 pièces duplex 3ème avec
cheminée de salon cuisine agencée. Fr.
1 280.- charges comprises. Libre dès
01.04.07. Tél. 032 913 49 79. 132-191801

LE LOCLE centre ville, beau 5 pièces, 3e

étage, dans ancienne maison, rénovée,
tout confort, cachet, tranquillité, à per-
sonne soigneuse. Possibilité garage.
Tél. 079 778 22 12, heures de repas.

132-191909

NEUCHÂTEL, appartement  2 pièces tout
confort, agencé. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 735.- charges comprises.
Tél. 032 710 05 43. 028-548544

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite ou à
convenir, 3 pièces au 1er étage (ascenseur),
cuisine agencée, salle de bains/WC. Loyer
Fr. 1100.- + Fr. 270.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-548537

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.

028-548476

NEUCHÂTEL Beau 21/2 pièces, meublé.
Libre de suite. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 753 89 27. 028-548459

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, studio avec
cuisine agencée, douche/WC. Loyer:
Fr. 533.- + charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-548532

NEUCHÂTEL, Fahys 123, Studio, cuisine,
WC-baignoire, balcon, cave, 10 min à pied
de la Gare. Fr. 620.- charges comprises.
Possibilité de sous-location.
Tél. 078 915 18 39. 028-548556

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, 2 pièces au 1er
étage avec cuisine semi-agencée,
douche/WC. Loyer: Fr. 700.- + Fr. 180.- de
charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-548536

RÉGION NEUCHÂTEL, appartement
41/2 pièces, duplex. Libre 01.02.07. Pour
visiter à partir de 19h. Tél. 076 432 76 67.

028-548542

ST-BLAISE, 21/2 pièces entièrement
agencé, cave, grand balcon, vue sur le lac.
Libre de suite. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 079 773 92 29. 028-548496

SAINT-BLAISE, beau 21/2 pièces man-
sardé + mezzanine 83 m2 + terrasse, vue sur
le lac. Libre de suite. Fr. 1400.- + charges.
Tél. 032 753 89 27. 028-548455

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement lumineux de
2 pièces au 1er étage, cuisine agencée, bal-
con, situation tranquille, loyer Fr. 700.- +
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-548535

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18. 014-151184

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-190933

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-584694

A vendre
ACCORDÉON CHROMATIQUE rouge,
Cruciannelli, 68 basses. Valeur Fr. 1400.-,
cédé à Fr. 700.-. État très bon.
Tél. 032 751 47 56. 028-548223

CAGE À LAPINS, bleue (utilisée 3 mois).
Ensemble de judo neuf, 6 ans. Le tout à moi-
tié prix. Tél. 032 853 48 35. 028-548497

HOMETRAINER TRAVEL FLUID Entraî-
neur hydrodynamique, montage par fixa-
tion sur l’axe de la roue arrière. Etat de neuf.
Fr. 200.-. Tél. 032 751 24 45. 028-548533

SNOWBOARD BURTON 148 cm avec
boots taille 38-39 et fixations Step-In. Bon
état. Fr. 150.-. Tél. 079 469 58 22. 028-548334

Erotique
PORTALBAN, LE PALAIS DES SENS, le
No 1 en Suisse sur 1000 m2, venez le décou-
vrir avec nos super hôtesses, du lundi au
vendredi, de 17 h à 1 h, entrée gratuite,
samedi réservé aux couples. www.lepa-
laisdessens.ch, tél. 076 358 95 83. 196-184006

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
1x Ford Transit Combi 280S 2.0 TDDI 100cv 

à prix extraordinaire

Equipement :
- Peinture métalisée
- P. Power
- Crochet d’attelage
- 3 ans de garantie/100000km

- Fr. 29’990.- au lieu de Fr. 37’115.-

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 7125.-

Offre valable jsuqu’au 21 décembre
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Vacances
LAST MINUTE Côte d’Azur appartement
4-5 personnes dans villa vue mer chauffage
central. Tél. 079 77 66 489. 132-191914

LAST MINUTE Côte d’Azur, appartement
4-5 personnes, dans villa, vue mer, chauf-
fage central. Tél. 079 776 64 89. 028-548526

Demandes
d’emploi
MAMAN AU FOYER garde enfants à son
domicile. Tél. 079 233 22 36. 028-548531

Offres
d’emploi
JEUNE SERVEUR/EUSE 100%, pour
snack-bar (kebab) à Peseux.
Tél. 079 749 46 64. 028-548509

BAR CHERCHE SERVEURS pour le soir.
Tél. 078 817 29 85 dès 17h. 132-191838

RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-
FONDS cherche serveur (euse) jeune et
sympa, avec expériences. 079 355 33 83.

017-808622

TRAVAUX DE CONCIERGERIE dans un
immeuble à Boudry. Tél. 032 842 14 60.

028-548418

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

028-545873

A BON PRIX, achète véhicules, état
indifférent, paiement cash.
Tél. 079 743 30 35. 028-545059

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

MITSUBISHI PAJERO Pinin 4WD, 5
portes, 31 000 km, prix à discuter.
Tél. 079 457 69 50. 132-191917

RENAULT CLIO, gris métallisé,
128 000 km, expertisée, climatisée, pneus
d’hiver, parfait état. Fr. 4500.-.
Tél. 032 751 25 77. 028-548502

MOTO SUZUKIDR 800 S, 1990, non exper-
tisée, Fr. 800.-. Tél. 032 968 69 18. 132-191911

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

CHERCHE UN JEUNE RETRAITÉ avec
permis de conduire pour aider couple âgé
en Espagne. Tél. 032 853 36 93, dès 9h00.

028-548498

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

www.hotz.autoweb.ch

TOUTE LA GAMME
CITROËN C3

Prime de 2’000.– 
+ GPS gratuit!

02
8-
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EXCEPTIONNELLES
SOLDES DE NOËL
15 véhicules de démo.

45 véhicules d’occasion
www.hotz.autoweb.ch

Profitez maintenant!

02
8-
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Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

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
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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

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8770.7

+0.08%

�
Dow Jones

12463.8

-0.05%

�
Euro/CHF

1.6046

+0.19%

�
Dollar/CHF

1.2178

+0.28%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Oridion Sys N +11.0% 
Bucher N +5.2% 
Actelion N +5.1% 
Gavazzi B P +5.0% 
ADV Digital N +4.5% 
Villars N +4.3% 

Plus fortes baisses 
AGEN Holding N -4.0% 
Cytos Biotech N -3.5% 
IVF Hartmann N -3.3% 
Raetia Energie P -2.8% 
Golay Buchel BP -2.5% 
New Venturetec P -1.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.46 2.50
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.85 3.86
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.73
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.62 1.65

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

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

20/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8770.78 8763.08 8838.35 7123.18
Swiss Performance Index 6907.60 6896.88 6948.48 5552.08
Dow Jones (New York) 12463.87 12471.32 12491.91 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2427.61 2429.55 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4118.54 4100.48 4147.38 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6586.91 6553.51 6615.68 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6198.60 6204.00 6260.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5514.42 5484.76 5553.45 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17011.04 16776.88 17563.37 14045.53

SMI 20/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 21.70 21.15 21.75 11.80 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 82.20 81.15 86.65 58.75 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 120.20 119.10 128.50 72.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.75 81.40 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.90 17.95 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 83.55 83.40 84.50 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1145.00 1143.00 1174.00 862.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 112.50 111.70 113.70 85.10 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 133.60 131.60 137.20 90.20 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 107.00 105.80 108.00 77.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 433.00 435.50 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 363.00 366.50 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.00 71.40 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 69.30 68.25 69.50 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.50 218.60 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1096.00 1096.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355.00 1360.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 53.60 52.90 53.80 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 265.25 262.00 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 305.75 304.50 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 105.80 105.70 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 458.50 457.25 459.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 234.40 230.30 235.80 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.00 145.40 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.95 73.20 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 329.00 326.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 267.00 254.00 267.00 106.00
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.95 60.00 61.75 49.05
Charles Voegele P . . . . . . 97.95 96.10 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 101.60 98.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 580.00 585.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.90 141.70 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1879.00 1888.00 1925.00 995.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 757.00 760.00 762.00 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1034.00 1022.00 1050.00 525.10
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 394.00 391.25 404.50 260.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.20 25.35 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 43.90 43.15 44.15 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.90 88.50 99.00 68.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.10 35.00 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.25 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 575.00 573.00 580.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 95.85 95.40 96.80 56.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.25 68.35 69.00 54.40
Publigroupe N . . . . . . . . . . 425.50 424.00 434.00 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 626.50 620.00 648.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.90 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 353.75 350.50 380.00 256.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.80 8.55 12.00 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 299.00 296.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.55 3.59 3.88 1.90

20/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.83 78.11 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.04 30.48 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 85.68 85.92 86.18 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 61.33 61.55 62.50 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.95 34.99 36.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.36 46.48 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.10 90.17 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.37 61.52 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.65 74.49 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 55.07 55.23 55.61 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.75 48.77 49.35 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.77 26.13 32.60 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.47 49.09 49.14 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 76.08 76.99 79.00 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.33 7.18 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 38.15 38.01 38.13 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.58 29.28 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 19.73 18.85 19.31 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 41.34 40.43 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 96.00 96.00 96.38 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.60 20.66 26.63 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.43 66.88 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.86 43.99 44.00 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 30.09 29.99 30.26 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.30 63.28 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.21 26.20 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 64.47 64.39 64.45 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 21.96 21.92 22.00 15.70

20/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.19 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.43 14.33 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.06 8.04 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.67 45.90 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.39 10.30 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.90 154.90 156.59 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.60 30.58 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.58 40.23 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.67 47.19 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.70 46.20 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 117.50 117.20 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 100.99 100.40 103.28 80.65
Deutsche Telekom . . . . . . 13.85 13.88 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 101.55 102.34 104.45 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.90 27.55 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.99 20.87 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.40 36.70 37.89 26.31
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.61 33.36 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.93 10.94 11.01 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.25 76.90 84.05 61.80
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 20.72 20.83 21.08 11.98
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.10 79.20 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.63 48.55 49.62 39.00
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.44 15.41 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.56 28.19 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.86 12.83 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.77 27.01 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 63.10 61.20 62.60 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.85 69.35 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 84.40 83.40 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 72.88 72.77 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 129.00 127.90 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.28 16.11 16.50 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.60 54.50 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.63 20.57 20.72 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.75 29.31 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 146.00 144.75 146.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.25 89.20
Cont. Eq. Europe 160.65 161.75
Cont. Eq. N-Am. 244.20 243.95
Cont. Eq. Tiger 81.75 83.10
Count. Eq. Austria 233.55 236.15
Count. Eq. Euroland 143.30 144.30
Count. Eq. GB 208.05 209.45
Count. Eq. Japan 8623.00 8507.00
Switzerland 356.35 358.70
Sm&M. Caps Eur. 168.34 169.78
Sm&M. Caps NAm. 158.92 158.77
Sm&M. Caps Jap. 21241.00 21018.00
Sm&M. Caps Sw. 402.30 402.70
Eq. Value Switzer. 167.00 168.00
Sector Communic. 204.16 206.79
Sector Energy 678.11 677.13
Sect. Health Care 433.73 437.15
Sector Technology 160.15 162.12
Eq. Top Div Europe 124.78 125.45
Listed Priv Equity 108.69 109.73
Equity Intl 183.75 185.00
Emerging Markets 207.25 210.60
Gold 908.90 900.50
Life Cycle 2015 120.10 120.65
Life Cycle 2020 127.15 127.90
Life Cycle 2025 133.15 134.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.60 102.65
Bond Corp EUR 102.25 102.40
Bond Corp USD 100.95 100.85
Bond Conver. Intl 117.45 117.95
Bond Sfr 92.20 92.25
Bond Intl 94.15 94.35
Med-Ter Bd CHF B 105.61 105.61
Med-Ter Bd EUR B 111.19 111.25
Med-Ter Bd USD B 117.80 117.78
Bond Inv. AUD B 136.14 135.98
Bond Inv. CAD B 143.33 143.19
Bond Inv. CHF B 112.47 112.54
Bond Inv. EUR B 72.03 72.18
Bond Inv. GBP B 73.18 73.36
Bond Inv. JPY B 11602.00 11567.00
Bond Inv. USD B 122.31 122.33
Bond Inv. Intl B 110.81 111.04
Bd Opp. EUR 99.70 99.80
Bd Opp. H CHF 95.50 95.55
MM Fund AUD 183.32 183.18
MM Fund CAD 175.24 175.15
MM Fund CHF 143.27 143.25
MM Fund EUR 97.00 96.97
MM Fund GBP 117.22 117.15
MM Fund USD 181.01 180.92
Ifca 304.00 304.25

dern. préc. 
Green Invest 140.70 141.95
Ptf Income A 114.62 114.75
Ptf Income B 124.07 124.20
Ptf Yield A 145.56 145.91
Ptf Yield B 154.57 154.94
Ptf Yield A EUR 102.00 102.35
Ptf Yield B EUR 112.40 112.79
Ptf Balanced A 179.80 180.50
Ptf Balanced B 187.92 188.65
Ptf Bal. A EUR 106.47 106.97
Ptf Bal. B EUR 113.24 113.77
Ptf GI Bal. A 182.36 183.21
Ptf GI Bal. B 185.32 186.18
Ptf Growth A 238.85 240.05
Ptf Growth B 245.05 246.28
Ptf Growth A EUR 103.88 104.48
Ptf Growth B EUR 108.31 108.93
Ptf Equity A 305.90 308.12
Ptf Equity B 308.61 310.86
Ptf GI Eq. A EUR 113.07 114.22
Ptf GI Eq. B EUR 113.07 114.22
Valca 347.50 349.30
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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.584 1.624 1.58 1.63 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1992 1.2292 1.1675 1.2575 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3637 2.4227 2.315 2.475 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0468 1.073 1.0125 1.0925 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0149 1.0409 0.9845 1.08 92.59 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9407 0.9689 0.9145 0.9905 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4482 19.9362 18.85 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.2552 21.7872 20.7 22.5 4.44 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 618.55 622.55 12.38 12.63 1107.5 1127.5
Kg/CHF ..... 24139 24439.0 482.2 497.2 43366 44116.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24200 24600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 73.10 73.10

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Les effectifs des entrepri-
ses suisses à l’étranger
ont pour la première

fois dans l’histoire dépassé les
2 millions de collaborateurs
en 2005. Cette hausse de
7,5% par rapport à 2004 ré-
sulte d’une forte croissance
des investissements directs.

Ces derniers ont doublé
d’un an sur l’autre à quelque
68 milliards de francs, a indi-
qué hier la Banque nationale
suisse (BNS). Elle explique ce
phénomène par la «croissance
robuste de l’économie mondiale»,
les «bons résultats» des entrepri-
ses et le niveau bas des taux
d’intérêt.

Amérique du Nord choyée
Très élevés, les fonds injec-

tés dans des filiales et autres so-
ciétés étrangères contrôlées
par des Suisses n’ont néan-
moins pas battu le record de
l’an 2000. Environ 75 milliards
de francs avaient alors été ex-
portés pour être investis direc-
tement. Une fois encore, la
majeure partie de ces capitaux
a été dirigée vers l’Amérique
du Nord et l’Europe, soit
52 milliards. Les vingt-cinq
Etats de l’Union européenne
(UE) en ont absorbé 26 mil-
liards (+11 milliards) et les

Etats-Unis et le Canada 22 mil-
liards (+11 également).

L’Asie a attiré 6 milliards de
francs, dont 2 milliards pour
Singapour uniquement. Les
sociétés suisses ont en revan-
che accru leur présence en
Chine, en Corée du Sud, mais
aussi aux Philippines. Fin
2005, les stocks d’investisse-
ments directs hors de Suisse se
montaient à 560 milliards de

francs, contre 452 milliards
douze mois auparavant. Les
deux tiers étaient détenus par
des entreprises de services, le
reste par l’industrie.

La palme revient aux socié-
tés financières et holdings, qui
présentent 159 milliards. La
chimie (96milliards de francs)
et les compagnies d’assurances
(96 milliards également) arri-
vent ex aequo au deuxième

rang. L’UE affichait à la fin de
l’an dernier un stock de capi-
taux investis de 237 milliards
de francs. Les entreprises suis-
ses détenaient en outre
122 milliards de francs en
Amérique du Nord, soit
38 milliards de plus qu’à fin
2004. Une comparaison inter-
nationale montre que l’activité
multinationale des sociétés est
plus forte en Suisse qu’à
l’étranger, assure la BNS. /ats

Deux millions d’emplois
SOCIÉTÉS Les entreprises suisses ont pour la première fois dépassé le cap

des 2 millions de collaborateurs à l’étranger en 2005. Une hausse exceptionnelle

La Chine, ici la ville de Shangaï, est l’une des régions du
monde les plus prisées par les investisseurs suisses.

PHOTO KEYSTONE

C A T A S T R O P H E S

Une année
2006 plus
clémente

L’année 2006 a été re-
lativement clémente
en matière de catas-

trophes naturelles et tech-
niques après les records des
années précédentes. Tant le
nombre de victimes que le
montant des dommages ont
nettement reculé, selon le
bilan provisoire de Swiss
Re. Le numéro un mondial
de la réassurance dénombre
près de 140 catastrophes na-
turelles et plus de 200 catas-
trophes techniques, dans les-
quelles plus de 30.000 per-
sonnes ont perdu la vie. Le
total des dommages atteint
40 milliards de dollars
(48,7 milliards de francs),
dont 15 milliards pris en
charge par les assureurs.
L’année 2005 s’était révélée
la plus onéreuse de l’his-
toire, avec 112.000 person-
nes tuées dans le monde et
225 milliards de dollars de
dégâts. /ats

EN BREFZ
MYSTERY PARK � Concordat
accepté. Les créanciers du
Mystery Park d’Interlaken
(BE) ont accepté le concordat
qui permet une vente au plus
offrant. Le quorum nécessaire
a été atteint. Les gros action-
naires Franz Gyger et Oskar
Schärz ont aussi voté oui. /ats

LESHOP � Forte progression.
Le supermarché internet
LeShop.ch, filiale de Migros,
pense dégager un chiffre d’af-
faires de 66 millions de francs
sur l’année. Ce niveau lui per-
mettrait d’afficher une crois-
sance de plus de 40% pour la
troisième année consécutive.
/ats

AIRBUS � Grosse commande.
Singapore Airlines a confirmé
hier sa commande auprès
d’Airbus de neuf très gros por-
teurs A380 supplémentaires, as-
sortie d’une option sur six au-
tres. Singapore a commandé
en outre une quarantaine d’au-
tres appareils à Airbus. /ats-afp

NOVARTIS � Demande de
MSF. Médecins sans frontières
(MSF) a demandé hier à No-
vartis d’abandonner son pro-
cès contre la loi indienne sur
les brevets. La firme pharma-
ceutique a répliqué en affir-
mant être décidée à poursui-
vre son action en justice. Si
Novartis obtient gain de
cause, affirme MSF, cela signi-
fie que d’autres médicaments
essentiels pourront se voir ac-
corder un brevet en Inde, ce
qui réduira la production de
médicaments génériques.
/ats

Fortune
en diminution
La fortune nette de la

Suisse à l’étranger a
diminué en 2005.

L’excédent des actifs sur
les passifs s’est inscrit à
519 milliards de francs, soit
15 milliards de moins
que l’année précédente
(-2,8%), a indiqué hier la
BNS. Les passifs se sont
pour leur part accrus de
402 milliards de francs pour
se chiffrer à 2126 milliards.
Les titres suisses en mains
étrangères ont augmenté de
206 milliards de francs pour
atteindre 796 milliards. /ats



www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****Rattrapage scolaire

soutien et perfectionnement scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Conditions
et bulletin de

commande
disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

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
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
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:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Hinterstoder
S t é p h a n e F o u r n i e r

Hermann Maier fran-
chit la ligne d’arrivée
du super-G d’Hin-

terstoder. L’Autrichien con-
sulte le tableau d’affichage, il
pique le troisième rang à Sil-
van Zurbriggen pour deux
centièmes. «Herminator» se-
coue son casque jaune. Il
frappe sa tempe avec son in-
dex. Furieux et dépité «contre
moi-même» avouera-t-il.

A quelques mètres de lui,
Zurbriggen jubile. Le miséra-
ble écart qui le prive de son
premier podium dans la dis-
cipline lui importe peu. Il
s’en fout. «C’est un monstre ré-
sultat pour moi. Je suis très, très
heureux, commence-t-il. Je n’ai
aucun regret. C’est le plus grand
cadeau deNoëlque je pouvais es-
pérer. Je remerciemes entraîneurs,
mes coéquipiers et ma famille
pourleursoutien après l’incident
dont j’ai étévictimeàAlta Badia
dimanche.» Un malheureux
pipi dans la nature l’avait
conduit, sur dénonciation, au
poste de police pour prise
d’empreintes digitales et in-
terrogatoire.

«M’élancer en 
premier a été plus 
difficile à gérer» 

Silvan Zurbriggen 
La mésaventure a pesé sur

sa performance lors du sla-
lom de lundi. «Je me suis dit:
concentre-toi sur le ski mainte-
nant, c’est leplus important.» Le
solide gaillard de Brigue-Glis
ne recourt pas à l’appui d’un
entraîneur mental ou d’un
psychologue. «Non, je travaille
tout seul.» Cette approche per-
sonnalisée lui réussit. «Lamai-
son m’attend maintenant. J’y ai
passé deux jours durant les sept
dernières semaines, je suis impa-
tient de la retrouver.» Zurbrig-

gen était tellement pressé
qu’il a oublié son matériel
dans l’aire d’arrivée. Le Valai-
san l’a récupéré en cours
d’après-midi.

Zurbriggen emprunte la
voie royale en super-G. Sa
progression est fulgurante.
Le Valaisan a coché successi-
vement le 0, le 51, le 32, le 15,
le 9 et le 4 en course dans
cette spécialité en Coupe du
monde. «Jeprofitepleinementde
mon intégration dans le groupe
d’entraînement, de Défago, de
Kernen ou deCuche. Ils donnent
des conseils lors de la reconnais-
sance ou de l’échauffement.» La
relation fonctionne hors
piste également. Défago et
Zurbriggen se chaussent chez
le même fournisseur. Le Mor-
ginois a soufflé quelques cor-
rections au niveau des régla-
ges au Haut-Valaisan avant
l’épreuve de Val Gardena.
«Ils skient très fort à l’entraîne-
ment et je dois m’engager pour
suivre la cadence, poursuit Zur-
briggen. Cesontdevrais coéqui-
piers.»

«Rien à perdre»
Zurbriggen est un homme

patient. Il a attendu le 30e
concurrent pour quitter le
podium qu’il a squatté dès
son arrivée avec le dossard No
1. «L’attente a été très agréable,
merci. M’élancer en premier a été
plus difficile à gérer. Lors du der-
nier super-G, je portais le 51,
j’avais suivi la descente des 30
premiers à la télévision, les autres
Suisses m’avaient donné des
tuyaux par radio. C’était vrai-
ment spécial. Le revêtement était
glacé, je n’ai jamais skié un su-
per-G surune piste aussi dure. Je
me suis posé plein de questions
pourle réglagedemes skis, puis je
me suis dit: «Vas-y, tu n’as rien à
perdre.»» Le Haut-Valaisan (26
ans) a tout gagné avec le
deuxième meilleur résultat
de sa carrière en Coupe du
monde. /SFO

Zurbriggen apprend vite
SKI ALPIN Même s’il a échoué à deux minuscules centièmes du podium lors du super-G d’Hinterstoder, remporté

par Bode Miller, le Valaisan ne regrette rien. Ses récents déboires sont oubliés. Didier Cuche neuvième

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Hinterstoder (Aut). Super-G: 1.
Miller (EU) 1’09’’76. 2. Fill (It) à
0’’79. 3. Maier (Aut) à 0’’94. 4. Zur-
briggen (S) à 0’’96. 5. F. Strobl (Aut)
à 0’’97. 6. Büchel (Lie) à 1’’09. 7.
Streitberger (Aut) à 1’’10. 8. Stauda-
cher (It) à 1’’11. 9. Didier Cuche (S)
à 1’’15. 10. Dénériaz (Fr) à 1’’18. 11.
Svindal (No) à 1’’19. 12. Albrecht (S)
à 1’’22. 13. Girardi (It) à 1’’30. 14.
Guay (Can) à 1’’32. 15. de Tessières
(Fr) à 1’’38. 16. Berthod (S) à 1’’40.
Puis les autres Suisses: 19. Défago à
1’’52. 26. Brand à 1’’91. 42. T.
Grünenfelder à 2’’39.Eliminés:Grug-
ger (Aut), Kernen (S), Hoffmann
(S). Notes: Daniel Albrecht (dossard
43) a dû interrompre son parcours –
alors qu’il n’avait que trois dixièmes
de retard – en raison d’un officiel
présent sur la piste. Il est reparti avec
le dossard 61.

Coupe du monde
Général (après 13 des 38 épreuves):
1. Miller (EU) 440. 2. Svindal (No)
421. 3. Didier Cuche (S) 392. 4. Fill
(It) 338. 5. Kucera (Can) 253. 6. Li-
gety (EU) 252. 7. Nyman (EU) 250.
8. Maier (Aut) 238. 9. Büchel (Lie)
237. 10. Palander (Fin) 227. Puis les
autres Suisses: 12. Défago 215. 15.
Zurbriggen 176. 27. Berthod 115. 34.
Kernen 96. 36. Albrecht 91. 50.
Hoffmann 59. 73. Gini et T. Grünen-
felder 26. 103. Janka 11. 106. J.
Grünenfelder 10. 114. Brand 5.
Super-G (3/6): 1. Miller (EU) 218. 2.
Kucera (Can) 162. 3. Fill (It) 140. 4.
Maier (Aut) 110. 5. Didier Cuche (S)
et Gruber (Aut) 108. Puis les autres
Suisses: 11. Zurbriggen 79. 14. Dé-
fago 62. 17. Kernen 43. 28. Albrecht
22. 34. Berthod 15. 35. Hoffmann 13.
43. Brand 5.

D A M E S

Val d’Isère (Fr). Descente: 1. Kildow
(EU) 1’38’’06. 2. Mancuso (EU) à
1’’24. 3. Pärson (Su) à 1’’44. 4.
Götschl (Aut) à 1’’51. 5. Jacquemod
(Fr) à 1’’84. 6. Meissnitzer (Aut) à
1’’90. 7. Vanderbeek (Can) à 1’’97. 8.
Fischbacher (Aut) à 2’’29. 9. Gisin (S)
à 2’’46. 10. Brydon (Can) à 2’’72. 11.
Marchand-Arvier (Fr) à 2’’76. 12.
Styger (S) à 2’’83. 13. Clark (EU) à
2’’84. 14. Bent (Su) à 2’’86. 15. Borghi
(S) à 2’’89. Puis les autres Suissesses:
17. Berthod à 2’’96. 20. Aufdenblatten
à 3’’00. 22. Schild à 3’’02. 23. Alpiger à
3’’03. 24. Dumermuth à 3’’07. 38.
Grand à 3’’65. 48. Casanova à 3’’89.

Coupe du monde
Général (10/35): 1. Götschl (Aut)
441. 2. Hosp (Aut) 436. 3. Kildow
(EU) 435. 4. Schild (Aut) 377. 5. Pär-
son (Su) et Zettel (Aut) 310. 7. Man-
cuso (EU) 279. 8. Jacquemod (Fr)
210. 9. Kirchgasser (Aut) 208. 10.
Vanderbeek (Can) 185. Puis les Suis-
sesses: 17. Schild 117. 18. Styger 116.
20. Berthod 105. 24. Aufdenblatten
95. 36. Gisin 58. 39. Dumermuth 56.
41. Casanova 50. 44. Borghi 43. 68.
Alpiger 21. 83. Pünchera 8. 85.
Grand 5. 92. Suter 3.
Descente (4/9): 1. Kildow (EU) 340.
2. Götschl (Aut) 225. 3. Mancuso
(EU) 206. 4. Pärson (Su) 176. 5.
Fischbacher (Aut) 148. Puis les Suis-
sesses: 10. Berthod et Styger 92. 15.
Gisin 58. 18. Dumermuth 51. 19. Ca-
sanova 50. 20. Aufdenblatten 49. 23.
Borghi 43. 29. Schild 31. 34. Alpiger
21. 46. Grand 1.
Par nations: 1. Autriche 4367 (mes-
sieurs 1944 + dames 2423). 2. Etats-
Unis 2104 (1139 + 965). 3. Suisse
1899 (1222 + 677). 4. Italie 1578
(1133 + 445). 5. Canada 1443 (911 +
532). /si

Bode Miller: encore une fois
intouchable. PHOTO KEYSTONE

Daniel Albrecht (12e)
et Marc Berthod
(16e) ont réussi à

s’intercaler entre Didier Cu-
che (9e) et Didier Défago
(19e). «La piste était plus diffi-
cile que celles sur lesquelles nous
courons d’habitude en super-G,
avoue le Valaisan. Lapenteexi-
geait beaucoup d’efforts. Ellen’of-
fre aucun répit après la partie
plane au départ.» Didier Cu-

che partageait son analyse.
«Une minute dix de course, ce
n’était pas si court que cela fina-
lement. Ça tournait beaucoup.
Seules les dix premières secondes
permettaientde«se reposer». Sans
faire de fautes, je pouvais aller
chercher le podium.» Le Neu-
châtelois et Bode Miller, le
vainqueur du jour, partagent
le même fournisseur de skis.
«Nous savons que les lattes sont

performantes. Bode skie sur une
autre planète actuellement en su-
per-G. Ça motive, mais Miller a
son style, ses angles, ses longueurs
de jambes. Il a une position tota-
lement différente de la mienne. Il
m’appartient de trouver celle qui
me convient.» Aujourd’hui,
Cuche et Défago se frotte-
ront à la même piste, en
géant cette fois-ci (10h30 et
13h30). /SFO

Cuche pas loin du podium

Les descentes se suivent
et se ressemblent à Val
d’Isère: show des Amé-

ricaines et coups d’éclat de la
jeune Suissesse Dominique Gi-
sin. Troisième la veille,
Lindsey Kildow a triomphé
lors de la seconde course, de-
vançant sa compatriote Julia
Mancuso, qui s’était, elle, im-
posée 24 heures plus tôt.

Cette victoire, la sixième de
sa carrière, permet à Kildow
(22 ans) de signer le doublé
dans la station savoyarde après
son succès en 2005. La native
de Minneapolis assoit surtout
son règne en descente, elle
qui a aligné quatre podiums
(dont deux victoires) en au-
tant d’épreuves cette saison.
Kildow a atomisé la concur-
rence, larguant sa dauphine à
plus d’une seconde.

L’étape de Val d’Isère a per-
mis à la crème de la descente
de conforter son hégémonie,

avec Renate Götschl, Alexan-
dra Meissnitzer (6e) et Kelly
Vanderbeek (7e). Les noms fi-
gurant dans le top 7 sont
d’ailleurs les mêmes lors des
deux descentes. «Il y a actuelle-
ment des filles qui sont intoucha-
bles» a reconnu Sylviane Ber-
thod. La Valaisanne, 17e, a
perdu quatre rangs en 24 heu-
res. «Essayé pas pu» a-t-elle
commenté, reconnaissant ne
pas comprendre les raisons de
ce «mauvais résultat». Très dé-
pitée, la skieuse de Champlan
a ajouté que «je lutte depuis des
années et je commence à être fati-
guée deme battre pourrien».

Sa coéquipière Dominique
Gisin a, elle, continué de brû-
ler les étapes. Du haut de ses
21 ans et avec ses cinq courses
de Coupe du monde à son
compteur, l’Obwaldienne s’est
une nouvelle fois classée neu-
vième. «C’est un beau cadeau de
Noël, a-t-elle plaisanté. J’ai fait

une faute peu après le départ. J’ai
alors pris tous les risques et ça a
payé.» Après un début de car-
rière miné par les blessures, la
fille d’Engelberg se découvre
des ambitions. «Je viens de faire
deux bons résultats en descente.
Mais, à l’avenir, je veux briller
dans les quatre disciplines.»

Catherine Borghi a aussi
fait preuve de régularité lors
de la dernière descente dispu-
tée sur la piste Oreiller-Killy
(en vue des Mondiaux de
2009, Val d’Isère organisera
ses épreuves sur d’autres si-
tes). La Vaudoise a pris encore
une fois le 15e rang, à l’issue
de ce qu’elle a qualifié de
«bonnemanchesans plus». Cette
prestation lui permet en tout
cas de répondre aux critères
de Swiss-Ski pour envisager
une participation aux Mon-
diaux d’Are en février pro-
chain (une fois dans les 7, ou
deux fois dans les 15). /si

Lindsey Kildow et les autres...

Lindsey Kildow en a mis plein la vue à toutes ses
concurrentes... PHOTO KEYSTONE

Silvan Zurbriggen a signé «un monstre résultat». PHOTO KEYSTONE
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Par
G r é g o r y B e a u d

Vainqueur de la Coupe
Stanley avec les Caro-
lina Hurricanes, Martin

Gerber est le Suisse de NHL
qui a négocié le meilleur con-
trat en vue de la saison en
cours. Avec un bail de trois ans
pour près de quatre millions
de dollars par saison, l’Em-
mentalois était clairement le
No 1 des Ottawa Senators.

Mais depuis le début du
championnat, il n’arrive pas à
enchaîner les bonnes perfor-
mances, tandis que son rem-
plaçant Ray Emery accumule
les gros matches et amême ga-
gné ses galons de titulaire.

A l’entraînement, l’am-
biance entre Martin Gerber et
Ray Emery est bonne. Les
deux portiers se parlent beau-
coup et se congratulent fré-
quemment. «Notre cohabitation
est excellente, confirme Martin
Gerber. Il faut avant tout que
tousles joueursfassentquel’équipe
gagne. Les résultats individuels
viennent après.»

Parfois excellent comme
face aux Hurricanes et aux Is-

landers, «Tinu» est, pour l’ins-
tant, à chaque fois retombé
dans ses mauvais travers. Cinq
jours après la victoire face à la
formation de New York, l’an-
cien gardien des Langnau Ti-
gers a encaissé quatre buts sur
13 lancers avant de céder sa
place à Emery. «Cette situation
n’est évidemment pas facile à vi-
vre, mais je me donne à fond lors
dechaqueentraînementpourcorri-
ger les choses. Le travail est le
meilleurmoyen de se sortirde cette
spirale négative.»

La révélation Emery
Malgré son jeune âge pour

un portier (24 ans) et sa rela-
tive inexpérience (moins de
100 matches), Ray Emery a
déjà sorti les «Sénateurs» de si-
tuations bien délicates. «Il ne
passe que très rarement à côtéd’un
match, c’est évident qu’il est im-
pressionnant jusqu’ici» applaudit
Martin Gerber. Avec 92% d’ar-
rêts au cours de 21 matches, le
Canadien se trouve au dixième
rang du classement spécifique
de la Ligue. «Je ne regarde pas
vraimentces chiffres. Jemecontente
d’arrêter les pucks dumieux que je
peux et c’est tout» rigole-t-il.

L’ancien second gardien ne
ressent pas de différences no-
toires depuis qu’il a été promu
titulaire. «Ce statut ne change
strictement rien pourmoi. Les en-
traînements sont toujours les mê-
mes, il faut sans arrêt se remettre
en cause pour progresser. Je suis
également conscient que j’ai beau-
coup à apprendre deMartin et de
son expérience. Il ne faut pas ou-
blier l’excellente saison régulière
qu’il avait réalisée avec Carolina
l’année passée.»

Le traumatisme des séries
éliminatoires de la précédente
saison pourrait-il également
expliquer l’inconstance du
Bernois? «Non! Nous avons ga-
gnélaCoupeStanley, c’estcequeje
retiens avant tout» coupe-t-il.

Malgré l’aspect sportif quel-
que peu délicat, Martin Ger-
ber retire néanmoins quel-
ques satisfactions de son nou-
veau cadre de vie. «Cettevillevit
pour le hockey sur glace et c’est
vraiment génial de le ressentir au
quotidien. Je me sens très à l’aise
dans cette équipe qui est jeune et
très volontaire et je suis persuadé
qu’il peut se passer quelque chose
debien pournousau coursdecette
saison» conclut-il. /si

Du bon et du moins bon
HOCKEY SUR GLACE Clairement titulaire dans la cage des Ottawa Senators
en début de saison, Martin Gerber peine à aligner les bonnes performances

Un assist
pour Streit

Dans le match au
sommet de la Con-
ference est, Mont-

réal s’est imposé 5-2 sur la
glace des Buffalo Sabres. Du
côté du Canadien, Mark
Streit a donné une passe dé-
cisive au cours de ses onze
minutes de glace, tandis
que David Aebischer a as-
sisté depuis le banc au festi-
val de Cristobal Huet (42 ar-
rêts). Une fin de premier
tiers-temps tonitruante a
permis à Montréal de pren-
dre deux longueurs
d’avance. Alors qu’ils
étaient menés 1-0, les visi-
teurs ont marqué à trois re-
prises en quatre minutes.
Au cours de cette rencon-
tre, le Bernois amarqué son
12e point de la saison en
distribuant une passe déci-
sive. «C’étaitunbonmatchetje
suis satisfait de ma perfor-
mance» se réjouit le capi-
taine de l’équipe de Suisse.

Lors de la défaite d’Ot-
tawa 7-2 face à Boston, Mar-
tin Gerber est entré en jeu
lors de la dernière période
alors que le score était déjà
de 5-1. A la maison, les Se-
nators ont subi un revers
embarrassant face aux Bos-
ton Bruins, 12es de la Con-
ference est. L’Emmentalois
a laissé filer deux rondelles
sur les six tirs de Boston.

Résultats
Mardi: Buffalo Sabres - Montréal
Canadien (avec Streit, 1 assist,
sans Aebischer) 2-5. Ottawa Se-
nators (avec Gerber, dès la 40e) -
Boston Bruins 2-7. Minnesota
Wild - Vancouver Canucks 5-2.
New Jersey Devils - Atlanta
Thrashers 4-3 tab. Toronto
Maple Leafs - Florida Panthers 3-
7. Washington Capitals - Tampa
Bay Lightning 5-4. Pittsburgh
Penguins - Saint-Louis Blues 1-4.
Philadelphia Flyers - Carolina
Hurricanes 1-2. New York Ran-
gers - NewYork Islanders 3-4. Los
Angeles Kings - Calgary Flames 3-
5. Edmonton Oilers - Colorado
Avalanche 6-7. /si

Martin Gerber n’a toujours pas trouvé la bonne carburation à Ottawa. PHOTO KEYSTONE

DEUXIÈME LIGUEZ
FRANCHES-MONTAGNES II -
SAINT-IMIER 2-5 (1-1 1-3 0-1)
Centre de Loisirs: 75 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurcher et Zurbrig-
gen.
Buts: 4e S. Cattin (Jeannottat) 1-0.
14e Oppliger (Hosttetler) 1-1. 24e
Pa. Stengel (Vuilleumier) 1-2. 28e Bi-
gler (Wermuth, Pa. Stengel, à 5 con-
tre 4) 1-3. 37e S. Cattin (Anker, à 4
contre 4) 2-3. 40e (39’21’’) Pa. Sten-
gel (Vuilleumier) 2-4. 56’37 Ph. Sten-
gel (Pa. Stengel, Vuilleumier) 2-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Franches-
Montagnes II; 8 x 2’ contre Saint-
Imier.
Franches-Montagnes II: J. Cattin; Ni-
colet, Gehriger; Jeanbourquin, E.
Cattin; Ducommun, Guélat; Boillat,
S. Cattin, Jeannottat; Houlmann, Gi-
gon, Gekle; Riat, L. Lachat, Ruedi;
Anker.
Saint-Imier: J. Vetterli; Wermuth, Bi-
gler; Gilomen, Winkler; Lavanchy;
Ph. Stengel, Pa. Stengel, Vuilleumier;
Crevoiserat, Oppliger, Hosttetler;
Niklès, Sartori, Marti; Dubey, Sie-
grist. /GDE

LE LOCLE - FLEURIER 6-0
(1-0 1-0 4-0)
Communal: 72 spectateurs.
Arbitres:MM. Henninger et Vuille.
Buts: 5e Droux (Wälti) 1-0. 35e Lan-
gel (Wälti) 2-0. 44e Juvet (Duc, Ri-
chard, à 5 contre 4) 3-0. 51e Pahud
(Fleuty) 4-0. 53e Aebischer (Langel)
5-0. 55e Aebischer (Matthey) 6-0.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Girard) con-
tre Le Locle; 10 x 2’ contre Fleurier.
Le Locle: Favre; Zwahlen, Duc; Pe-
çon, Droux; Wälti, Dubois, Girard;
Aebischer, Lanz, Langel; Schneiter,
Juvet, Pahud; Richard, Fleuty, Giaco-
mini; Matthey, Baumberger.
Fleurier: Esseiva; Caccia, Raya; Per-
rin, Jequier; Mayland, Schranz, D.
Racheter; Gerster, Biscan, Cand; M.
Racheter, Boehlen, Waeber; Jaquet.
/PAF

Autres matches
Delémont - Université 4-2
Guin II - Sarine 2-5

Classement
1. Sarine 13 12 0 0 1 62-27 36
2. Bulle 12 11 0 0 1 76-24 33
3. Université 13 11 0 0 2 72-36 33
4. Prilly 13 7 0 0 6 51-49 21
5. Guin II 14 6 0 1 7 38-51 19
6. Fr.-Mont. II 14 5 0 1 8 40-58 16
7. Saint-Imier 13 4 1 1 7 43-51 15
8. Le Locle 13 4 1 0 8 45-51 14
9. La Glâne 12 4 0 0 8 45-58 12

10. Fleurier 13 2 2 0 9 27-58 10
11. Delémont 12 1 0 1 10 37-73 4

Prochaine journée
Vendredi 22 décembre. 20h15: Fleu-
rier - Bulle. Samedi 23 décembre.
17h15: Université - Le Locle. 17h30:
Delémont - Sarine. La Glâne - Guin
II. 18h15: Saint-Imier - Prilly.

Concours No 51
1. AS Rome - Cagliari 1
2. Parme - Lazio X, 2
3. Inter Milan - Atalanta 1
4. Udinese - AC Milan X
5. Sochaux - Nancy 2
6. Lyon - Monaco 1
7. Bordeaux - Le Mans 1
8. Lille - Auxerre 1, X
9. Arsenal - Blackburn 1
10.Aston Villa - Manchester U. 1, 2
11.Liverpool - Watford 1
12.Newcastle - Tottenham 1, X, 2
13.Wigan - Chelsea 2

SPORT-TOTOZ

TOUS AZIMUTSZ
Saha prolonge à Old Trafford.
L’attaquant français Louis
Saha a prolongé son contrat
avec Manchester United
jusqu’en 2010. Saha, 28 ans,
avait rejoint l’équipe mancu-
nienne en provenance de Ful-
ham en janvier 2004. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Pau
Prix Jean
Lamaysouette
(steeple-chase,
réunion I,
course 6,
4000 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Cayras Style 71 M. Gicquel J. Ortet 11/1 2o3o2o

2. Moskitos D’Isigny 71 J. Zuliani P. Quinton 16/1 8oTo3o

3. Jo Banbou 70 M. Delmares E. Pilet 48/1 5oAo5o

4. Mystral 69,5 D. Berra P. Peltier 17/1 To2o5o

5. Mayev 69 B. Delo C. Cardenne 39/1 To0oAo

6. Pomme Didi Dee 68 A. Blais E. Leray 13/1 7o2o5o

7. Vindesrois 68 B. Laffitte ML Oget 25/1 4o0oAo

8. Nelson 67,5 E. Chazelle G. Cherel 8/1 9o2o4o

9. Oraldo 67 D. Lesot J. Ortet 5/1 4o4o2o

10. Loulou D’Allier 67 F. Barrao B. De Watrigant 19/1 1o2o6o

11. Thorgisl 67 F. Pamart A. Chaillé-C. 29/1 6o5o0o

12. Lady D’Amour 66,5 G. Olivier J. Ortet 32/1 1o2o5o

13. Architecte 66,5 C. Pieux JP Totain 9/1 7o3o4o

14. Miskota 66 S. Valentin B. De Watrigant 43/1 To6o7o

15. Kaceen 65 F. Dehez P. Boisgontier 60/1 0o6o2o

16. Viva Rederie 65 A. Thierry JL Henry 35/1 Ao7o9o

17. Palk 65 G. Brunot FM Cottin 4/1 3o5o4o

18. Jacpot 65 F. Proust P. Chevillard 45/1 To6o8o

4 - Un peu de spéculation.
17 - Un engagement de

rêve.
1 - Cet Ortet a du

répondant.
9 - Son compagnon

d’entraînement.
12 - Le troisième Ortet du

jour.
8 - Il va encore se bonifier.

13 - Ses plans sont établis.
7 - Il est en tout cas

régulier.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Il a déjà brillé à ce
niveau.

5 - Il faut essayer de le
reprendre.

Notre jeu
4*

17*
1*
9

12
8

13
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
4 - 17

Au tiercé
pour 16 fr.
4 - X - 17

Le gros lot
4

17
6
5

13
7
1
9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Pas d’enfants sans Noël

Tiercé: 1 - 2 - 9.
Quarté+: 1 - 2 - 9 - 8.
Quinté+: 1 - 2 - 9 - 8 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1867.–
Dans un ordre différent: 231.–
Quarté+ dans l’ordre: 5700,10 fr.
Dans un ordre différent: 183,50 fr.
Trio/Bonus: 39,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 34.953,50 fr.
Dans un ordre différent: 405.–
Bonus 4: 33.–
Bonus 4 sur 5: 16,50 fr.
Bonus 3: 11.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 43.–

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

F O O T B A L L

Bättig ne
viendra pas
Le président Sylvio Ber-

nasconi l’a promis:
Neuchâtel Xamax pro-

fitera du mercato pour se
renforcer. Il faudra toutefois
attendre d’avoir englouti la
dinde de Noël pour connaî-
tre l’identité du premier nou-
veau venu. Fortement pres-
senti pour revenir du côté de
la Maladière (il avait porté le
maillot neuchâtelois entre
2002 et 2004), Roland Bättig
ne retrouvera finalement pas
le tricot «rouge et noir».
Alors que tout semblait ar-
rangé avec le joueur – en fin
de contrat à Kriens –, les né-
gociations ont finalement
échoué. La faute à des agents
apparemment trop gour-
mands... /EPE

TOUS AZIMUTSZ
Robitaille à New York. Fina-
liste des play-off 2005 avec les
ZSC Lions, Randy Robitaille
quitte Philadelphie pour les
New York Islanders. /si

La Suisse battue. L’équipe de
Suisse M20 a été battue 4-2 par
la Suède pour son avant-der-
nier match de préparation aux
Mondiaux. L’Imérien Gaëtan
Augsburger a marqué le
deuxième but helvétique. /si
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Les frères Schoch sont
montés sur le podium
du slalom parallèle de

Bad Gastein. La victoire est tou-
tefois revenue à l’Autrichien
Siegfried Grabner, qui rejoint
Simon, deuxième, en tête du
classement de la Coupe du
monde. Philipp a pour sa part
battu Stefan Pletzer dans la pe-
tite finale.

Grabner a ainsi privé Simon
Schoch d’une seconde victoire
cette saison. L’aîné des frères
zurichois peut cependant se
consoler avec sa performance
d’ensemble depuis le départ de
l’exercice 2006-2007, puisque
le double médaillé mondial est
monté sur le podium des qua-
tre courses disputées. De bon
augure peu avant les cham-
pionnats du monde d’Arosa,
en janvier. Bad Gastein consti-
tue d’ailleurs la dernière occa-
sion pour les alpins de se mesu-
rer avant les joutes grisonnes.

Un autre slalom parallèle
aura lieu aujourd’hui. A voir en
direct sur la chaîne ORF, aux
environs de 13 heures.

Que deux Suisses en finale
Dans la finale pour la troi-

sième place, Philipp Schoch a
profité du manque d’expé-
rience de son adversaire Stefan
Pletzer. Le jeune autrichien,
largement en tête à l’entame
de la deuxième manche, antici-
pait trop le départ et restait blo-
qué dans le portillon. Il s’agit
du deuxième podium de la sai-
son – après Sölden – pour le
double champion olympique.

Aucun autre Suisse n’est par-
venu à passer l’écueil des quali-
fications. Au classement final,

Roland Haldi est 18e. Marc Ise-
lin 19e, Urs Eiselin 20e, Heinz
Inniger 22e et Gilles Jaquet
29e. Le Neuchâtelois, moins
performant en slalom qu’en
géant, revenait de blessure. Il
s’était cassé deux côtes la se-
maine passée à San Vigilio.

Dames: victoire russe
Chez les dames, Patrizia

Kummer s’est classée au 8e
rang. La cheffe de file du camp
helvétique, Fränzi Kohli, est
pour sa part passée totalement
à côté de sa course, terminant
au 18e rang. La victoire est re-
venue à la Russe Ekaterina Tu-
digecheva. /si

Grabner mate les Schoch
SNOWBOARD L’Autrichien a remporté le slalom parallèle de Bad Gastein devant les deux

frangins zurichois. Du bon et du mauvais pour Gilles Jaquet, éliminé en qualifications

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

BadGastein (Aut). Coupe dumonde
FIS. Slalom parallèle: 1. Grabner
(Aut). 2. S. Schoch (S). 3. P. Schoch
(S). 4. Pletzer (Aut). 5. Veith (Aut).
6. Bozzetto (Fr). 7. Flander (Su). 8.
Biveson (Su). Puis les autres Suisses,
éliminés en qualifications: 18. Haldi.
19. Iselin. 20. Eiselin. 22. Inniger. 23.
Oppliger (Aus-S). 25. Schnidrig. 29.
Gilles Jaquet. 34. Galmarini. 38. Rei-
chen.

Coupe du monde
Alpin (4 courses): 1. Grabner (Aut)
et S. Schoch (S) 3200. 3. Flander
(Su) 2560. 4. P. Schoch (S) 1800. 5.
Iselin (S) 1410. 6. Prommegger
(Aut) 1200. Puis les autres Suisses: 8.
Haldi 1040. 10. Eiselin 890. 12. Inni-
ger 760. 29 . Gilles Jaquet 316. 38.

Schnidrig 190. 45. Reichen 88,5. 49.
Galvarini 54.

D A M E S

Slalom parallèle: 1. Tudigecheva
(Rus). 2. Krings (Aut). 3. Neururer
(Aut). 4. Riegler (Aut). 5. Günther
(Aut). 6. Pomagalski (Fr). 7. Kreiner
(Aut). 8. Kummer (S). Puis, éliminée
en qualifications: 18. Kohli (S).

Coupe du monde

Alpin (4 courses): 1. Kreiner (Aut)
2210. 2. Tudigecheva (Rus) 2120. 3.
Krings (Aut) 186 0. 4. Kober (All)
1860. 5. Neururer (Aut) 1680. 6. Dal
Balcon (It) 1580. 7. Kohli (S) 1480.
Puis: 9. Kummer (S) 1240. /si

Simon Schoch a pris une belle deuxième place à Bad Gastein. PHOTO KEYSTONE

Gilles Jaquet:
dernier essai

Encore raté pour Gilles
Jaquet. Le Chaux-de-
Fonnier n’a pas passé

le cap des qualifications et a
terminé 29e. Il avait signé le
6e chrono du premier run
(meilleur Suisse) avant de
chuter lors du second, à
quelques portes de l’arrivée.
Ses deux côtes cassées sont
autant de circonstances atté-
nuantes, mais cela lui fait
une belle jambe, comme on
dit... Les Mondiaux ne se
sont pas rapprochés pour le
Chaux-de-Fonnier.

«Touts’est jouéàpeudechose
pour que je passe en finale, je
dois garder confiance, relevait
Gilles Jaquet. La piste n’était
pas régulière, ils ont mis de la
neige au dernier moment et les
conditions ne sont pas terribles.
Cette piste est déjà sélective, alors
là... Je n’étais pas à 100% lors
du secondrun etçanepardonne
pas.» Les côtes? «C’estallé. J’ai
réussi à les oublier... avantde re-
tomberdessus! J’ai eu mal sur le
coup, mais maintenant ça va.»

Aujourd’hui, Gilles Jaquet
abattra sa dernière carte en
vue desMondiaux. «Ilmefaut
un top 4 pouravoirune chance.
Sinon, cela dépendra des autres
Suisses. Ceseraquitteoudouble.
Vu lapiste, toutpeutarriver. J’ai
la pression. Ce sera déjà «mes»
Mondiaux, lacoursed’unjourà
réussir! Je vais me concentrer et
donner le meilleur de moi.» Et
advienne que pourra... /ptu

Université est entré dans
la partie comme on
pénètre dans une mai-

son dont on n’a pas la clé. Par
effraction. Surprises et dému-

nies face à des portes et fenê-
tres vaudoises soigneusement
calfeutrées, les Neuchâteloises
ont passé la première mi-
temps à fouiller dans leur

caisse à outils pour trouver un
pied-de-biche capable de faire
sauter le verrou. Un soupirail a
failli par s’entrouvrir à la fin du
premier quart (20-13), mais ce
n’était qu’un trompe-l’œil. Dix
minutes plus tard, les Vaudoi-
ses avaient repoussé l’assaut et
refermé la trappe (30-30).

Aïe! Les protégées de Thi-
baut Petit avaient encore leurs
doigts dedans. Retour aux ves-
tiaires comme on part à l’infir-
merie, la tête basse et à recu-
lons. Le coach a dû jeter quel-
ques poignées de sel sur les
plaies, pour piquer ses joueu-
ses. Et les faire réagir. A défaut
d’agir. Mais réaction il n’y a
pas eu.

Au contraire. Voyant que
leur tactique défensive mar-
chait du tonnerre, les Vaudoi-
ses s’enhardirent et mirent le
nez à la fenêtre. Celles qui, sur
le papier, devaient jouer les as-
siégées se muèrent en assaillan-
tes fort redoutables. Et refoulè-
rent une armée neuchâteloise
en déroute au-delà d’un fossé
infranchissable (20 points à
combler à 7’24’’, puis 15 en-
core à 60 secondes du tocsin).
Score final: 73-63 pour Pully.

«Qui mérite de gagner, mais l’arbi-
trage a été scandaleux» dira Thi-
baut Petit en quittant la salle.

Deux constats pour con-
clure: Pully n’aurait usé que
son cinq de base si Nathalie
Ganguillet n’avait pas dû sortir
pour cinq fautes à 19 secondes
de la sirène (contre une rota-
tion à dix joueuses pour Uni-
versité); Thibaut Petit a passé
la soirée à s’arracher les tifs, en
raison de l’arbitrage, on l’a dit,
mais également parce que son
Université-là, sans âme, sans
idées, sans envie, n’aurait pas
été capable de forcer la mai-
son des trois petits cochons.

UNIVERSITÉ - PULLY 63-73
(20-13 10-17 13-24 20-19)
Riveraine: 50 spectateurs.
Arbitres:MM. Alloi et Hajdarevic.
Université: Charlier (6), Elliott (7),
Turin (2), Boothe (30), Izquierdo
(10); Crélot (3), Obrist (2), Gra-
vano (0), Eppner (2), Mwanangele
(1).
Pully: Borcard (10), Diouf (17), Rol
(13), Gueye (21), Ganguillet (12);
Perrenoud (0).
Notes: sortie pour 5 fautes: Gan-
guillet (39’41’’).
Au tableau: 5e: 6-6; 10e: 20-13; 15e:
28-22; 20e: 30-30; 25e: 34-43; 30e: 43-
54; 35e: 50-66. /PTU

Université, une armée en déroute
BASKETBALL Université ne jouera pas les quarts de la Coupe de Suisse.

Sans idées, sans âme, sans envie, les Neuchâteloises ont été sorties par Pully

Tara Boothe a marqué ses 30 points, mais cela n’a pas suffi
à Université pour passer l’épaule. PHOTO ARCH-MARCHON

FOOT ÉTRANGERZ
I T A L I E

AC Milan - Catane 3-0
Cagliari - Fiorentina 0-2
Empoli - Sienne 1-0
Lazio - Inter Milan 0-2
Messine - Parme 1-1
Palerme - Ascoli 4-0
Sampdoria - Livourne 4-1
Atalanta Bergame - Udinese 1-2
Chievo Vérone - Reggina 3-2
Torino - AS Rome 1-2

Classement
1. Inter Milan 17 14 3 0 36-14 45

2. AS Rome 17 12 2 3 38-15 38
3. Palerme 17 11 1 5 34-22 34
4. Catane 16 6 5 5 21-29 23
5. Sampdoria 17 6 5 6 26-22 23
6. Udinese 17 6 5 6 19-18 23
7. Lazio 17 7 4 6 26-16 22
8. Empoli 16 5 7 4 13-13 22
9. Atalanta 17 5 6 6 25-27 21

10. Torino 17 5 6 6 13-18 21
11. Livourne 17 5 6 6 17-23 21
12. Sienne 17 4 8 5 14-18 19
13. AC Milan 17 6 7 4 19-16 17
14. Cagliari 17 2 10 5 14-19 16
15. Fiorentina 17 9 3 5 26-17 15
16. Messine 17 3 6 8 19-28 15
17. Chievo 17 3 5 9 18-24 14

18. Parme 17 2 6 9 15-30 12
19. Reggina 17 5 5 7 19-24 9
20. Ascoli 17 0 6 11 10-29 6

E S P A G N E
Celta Vigo - Real Sociedad 0-0
Getafe - Espanyol Barcelone 0-1
Tarragone - Betis Séville 0-1
Osasuna - Levante 2-1
Racing Santander - Villarreal 2-1
Real Madrid - R. Huelva 0-3
FC Séville - D. La Corogne 4-0
Athletic Bilbao - R. Saragosse 0-0
Valence - Majorque 3-1
Barcelone - Atletico Madrid ce soir

Classement
1. FC Séville 16 12 1 3 35-15 37

2. Barcelone 14 10 3 1 33-11 33
3. Real Madrid 16 10 2 4 26-14 32
4. Atl. Madrid 15 8 3 4 20-11 27
5. R. Saragosse 16 8 3 5 28-18 27
6. Valence 16 8 3 5 23-15 27
7. R. Huelva 16 8 1 7 26-24 25
8. Osasuna 16 7 2 7 21-20 23
9. Getafe 16 6 4 6 11-11 22

10. Espanyol B. 16 5 7 4 15-16 22
11. Villarreal 16 6 4 6 17-23 22
12. Celta Vigo 16 5 6 5 20-21 21
13. R. Santander 16 5 6 5 16-20 21
14. Majorque 16 4 5 7 13-22 17
15. D. La Corogne 16 4 5 7 11-23 17
16. Ath. Bilbao 16 3 6 7 18-26 15
17. Levante 16 3 6 7 14-23 15

18. Betis Séville 15 3 4 8 15-19 13
19. Real Sociedad 16 1 7 8 10-22 10
20. Tarragone 16 2 2 12 15-33 8

EN BREFZ
FOOTBALL � Sochaux à la
trappe. Coupe de la Ligue.
Quarts. Lyon (avec Müller) -
Nancy 3-1. Sochaux - Le Mans 1-
2. Rennes - Reims (2) 0-1. Bor-
deaux-Saint-Etienne 1-0 ap. Or-
dre des demi-finales: Reims -
Bordeaux et Lyon - Le Mans. /si

Stuttgart va perdre son gardien.
TimoHildebrand, gardien No 2
de l’équipe d’Allemagne depuis
la retraite internationale d’Oli-
ver Kahn, quittera le VfB Stutt-
gart en fin de saison après avoir
refusé l’offre de prolongation
proposée par le club. Il évolue à
Stuttgart depuis 1999. /si

VOLLEYBALL � Encore un ren-
fort à Marin! Après Audrey
Boillod, c’est au tour de Marie
Coureau de rejoindre l’équipe
de première ligue deMarin. Ma-
rie Coureau militait encore la
saison passée en LNB, sous les
couleurs du NUC. A disposition
des Marinoises dès le 8 janvier,
cette deuxième attaquante d’ex-
périence peut apporter ce plus
qui a tant fait défaut durant le
premier tour. /pan

Voléro ZH battu. Voléro ZH a
subi un coup d’arrêt dans le
tour préliminaire de la Ligue
des champions. Les Zurichoi-
ses ont été battues 3-1 à Las
Palmas. /si

CYCLISME � Landis se met au
VTT. Floyd Landis, le vainqueur
du Tour de France détecté po-

sitif à la testostérone, compte
s’aligner dans une course de
VTT de 160 kilomètres dans le
Colorado au mois d’août pro-
chain. Le Leadville Trail 100
marquera le retour de Landis
au cyclisme tout terrain qu’il a
quitté en 1998 pour se consa-
crer au cyclisme sur route. /ap

BOB � Rüegg déjà qualifié. Ivo
Rüegg (35 ans) est assuré de
disputer les Européens de Cor-
tina (14-15 janvier) et les Mon-
diaux de Saint-Moritz (22 jan-
vier-5 février) en bob à 2 et en
bob à 4. La commission de sé-
lection de l’Association suisse
(ASBT) a pris cette décision en
raison de ses excellents résultats
réussis en Coupe dumonde. /si

RUGBY � Nouveau coach an-
glais. L’entraîneur des arrières
de l’équipe d’Angleterre, Brian
Ashton a été promu au poste
d’entraîneur principal. Ashton a
été nommé pour remplacer
Andy Robinson qui a démis-
sionné aumois de novembre. /si

FOOTBALL � Doll reste en
place. Thomas Doll va demeu-
rer l’entraîneur du club de
Hambourg, mal classé en Bun-
desliga. Après trois jours de
réunion, la direction du club a
décidé hier de conserver Doll
à son poste, malgré l’avant-der-
nière place du club en cham-
pionnat, et à son actif une
seule victoire en 17 rencon-
tres. /ap
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Solution de la grille n° 290
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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.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes handicapées
de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h.
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
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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).
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.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

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 ambu-
lance: 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 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermée. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h (Fonds d’étude et
lecture publique 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.
(fermée 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:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: 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 nu-
méro 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 chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-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:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-

thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. (fermée
du 21.12 au soir jusqu’au 9.1)
Bôle Bibliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15h15-17h15. Boudry
Bibliothèque communale: me
14h-18h, je 15h-19h. (fermée du
21.12. au soir jusqu’au 10.1). Lu-
dothèque de la Basse-Areuse: ma
14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothè-
que 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
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 22.12.
au soir jusqu’au 9.1). Gorgier - La
Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h (fermée du 23.12. au soir
jusqu’au 10.1). Le Landeron Bi-
bliothèque 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)

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, 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
couverte: 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.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. 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.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRESZ
N E U C H Â T E L

Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Madame et Monsieur Gisèle et Georges Jeanguenin, à Bâle:
Madame Nathalie Jeanguenin et sa fille Larissa, à Muttenz,
Madame et Monsieur Annick et Pietro Graffeo-Jeanguenin
et leurs enfants Samuel, Rafaël et Gabriel, à Bâle,
Madame et Monsieur Gabrielle et Fabio Meier-Jeanguenin
et leurs enfants Yan, Sven et Nina, à Gelterkinden;

Madame et Monsieur Marlyse et Charles Brog, à Romanel-sur-
Lausanne:

Monsieur Joël Brog, à Romanel-sur-Lausanne;
Madame Hélène Boillat-Droz et famille à Cornaux;
Madame et Monsieur Suzanne et Félix Décrevel-Droz et famille,
à Cornaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

dans la tristesse du deuil, mais dans l’assurance de la résurrec-
tion, ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Eglantine DROZ-CHABLOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 19 décembre 2006
Rue de la Maladière 25

Le culte sera célébré à la chapelle de la Maladière, vendredi 22
décembre à 10 heures, suivi de l’inhumation.

Domicile mortuaire: Hôpital de Pourtalès à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-548706

N E U C H Â T E L
Nous nous reverrons
sur la route des étoiles.

Madame Josyane Vuilleumier et Monsieur Michel Lander,
à Carouge;
Madame Nicole Vuilleumier, à Genève;
Sa cousine Betty, à Neuchâtel;
Tous ses amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Henriette VUILLEUMIER
née Perret

leur très chère maman et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 19 décembre 2006

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, samedi 23 décembre à 10 heures, suivi
de l’incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mesdames Josyane et Nicole Vuilleumier
20, av. du Cardinal-Mermillod
1227 Carouge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-548754

Madame Elisabeth Beaumont-Gertsch
ses enfants Julien et Oliver

Madame E. Beaumont et famille en Angleterre
Madame Yvonne Gertsch à Cortaillod
Monsieur et Madame Jean-Claude et Edmée Gertsch à Bôle
leurs enfants et petits-enfants

ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Roy BEAUMONT
qui nous a quittés suite à un malaise cardiaque, le 19 décembre
2006, jour de son 52e anniversaire.

Adresse de la famille: Elisabeth Beaumont
Evergreens
Croft Lane
Latton
Wiltschire
SN6 6DP

028-548746

La direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Constance MONTANDON
épouse de Monsieur Jean-Willy Montandon,

porteur du journal au centre-ville de Neuchâtel
028-548679

S A I N T - B L A I S E

�
Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement,
pensez combien j’ai souffert
et apportez-moi le repos éternel.

Monsieur Jean Montandon, à Saint-Blaise, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Constance MONTANDON
née Favrod

enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e année.

2072 Saint-Blaise, le 17 décembre 2006
(Chemin des Chênes 22)

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-548664

AVIS MORTUAIRESZ

Le personnel et la direction
de E. Gans-Ruedin SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon JUILLERAT
leur fidèle comptable et directeur retraité pendant plus de 40 ans

028-548748

Le Panathlon Club International
de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucienne AIASSA
épouse de notre membre et ami Danilo Aiassa

028-548755

Le Tennis Club de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucienne AIASSA
épouse de Danilo Aiassa, membre d’honneur,

et maman de Joëlle Beaubiat, membre du Comité
028-548693

Le Tennis Couvert des Cadolles SA,
Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucienne AIASSA
épouse de Danilo Aiassa, membre du conseil d’administration

028-548689

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Charles Gaston RENAUD
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil, soit par leur présence,

leur message ou leur envoi de fleurs.

Cortaillod, décembre 2006
003-603504

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
reçu lors du décès de

Monsieur

Edgar INDUNI
sa famille remercie du fond du cœur

tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.
Un grand merci au Docteur Freiburghaus.

Corcelles, décembre 2006
028-548554

REMERCIEMENTSZ

AVIS MORTUAIRESZ

Tiffany et ses parents
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Kylian
le 18 décembre 2006

Patrick et Claudine Jornod
La Baraque

2072 Saint-Blaise
028-548747

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance

de notre petit-fils

Diego
le 12 décembre 2006

à 17h
48 cm – 3,460 kg

Famille Da Costa
Route de Cortaillod 4

2015 Areuse
028-548709

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de

Carl
le 18 décembre 2006

Famille Perret Jean-Richard
Payaz 34

2025 Chez-le-Bart
028-548744

LE FAIT DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Deux blessés dans une colli-
sion. Hier à 15h10, une voi-
ture, conduite par un habitant
du Locle, circulait sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l’intersection avec la rue du
Modulor, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue du Modulor en di-
rection nord. Ce dernier con-
ducteur et sa passagère ont été
transportés au moyen de deux
ambulances à l’hôpital.
/comm

21 décembre 1851: la France
approuve le coup d’Etat

Elu président de la Répu-
blique le 10 décembre
1848 pour quatre ans,

Louis-Napoléon Bonaparte
n’est pas rééligible. Ne pou-
vant obtenir de l’Assemblée
une révision de la Constitu-
tion qui lui permettrait de gar-
der légalement le pouvoir, il
n’a plus qu’une solution: re-
courir à une action illégale,
un «coup d’Etat».

Il le prépare par une habile
campagne à travers le pays,
mêlant l’honneur national,
Napoléon Ier, le progrès so-
cial et la liberté. Puis il s’as-
sure le concours de l’armée.
Assisté d’un petit comité de fi-
dèles, il fixe le jour «J» au 2
décembre 1851, date anniver-
saire du sacre de Napoléon Ier
et de la victoire d’Austerlitz. A
l’aube, il fait arrêter les hom-
mes susceptibles de lui oppo-
ser une résistance. Les troupes
se placent aux points stratégi-
ques.

A sept heures, des procla-
mations sont affichées qui an-
noncent en termes habiles
l’opération et ses buts: dissolu-
tion de l’Assemblée nationale,
maintien de la République, ré-
tablissement du suffrage uni-
versel, élaboration d’une
Constitution...

Dès le lendemain, quelques
barricades se forment. Morny,
nouveau ministre de l’inté-
rieur, laisse se développer l’in-
surrection pour mieux la ma-
ter. Deux cent neuf insurgés
seront tués et des centaines
blessés. En province, les mou-
vements de résistance seront
vite réduits. La France entière
approuvera ce coup d’Etat le
21 décembre (plus de sept
millions de oui contre 600.000
non) par la voie de référen-
dum non anonyme appelé
«plébiscite».

Cela s’est aussi passé
un 21 décembre

2005 – La fusée Ariane-5
réussit parfaitement sa cin-
quième et dernière mission
de l’année en plaçant sur or-
bite le satellite indien de télé-
communications Insat 4A et
le satellite européen d’obser-
vations météorologiques
MSG-2. Le joueur argentin

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Mariano Puerta, finaliste à
Roland-Garros, est convaincu
de dopage par la Fédération
internationale de tennis. Il
écope d’une suspension de
huit ans. Saddam Hussein af-
firme avoir été «torturé» en
détention lors de la sixième
séance de son premier pro-
cès. La Chine rectifie ses sta-
tistiques et affiche un PIB
pour 2004 supérieur de
16,8% aux chiffres annoncés
précédemment; cette correc-
tion la fait grimper au sixième
rang mondial.

2004 –Après 214 jours de dé-
tention, les otages français
Christian Chesnot et Georges
Malbrunot enlevés en Irak sont
libérés et remis aux autorités
françaises à Bagdad.

1999 – Des chercheurs amé-
ricains mettent en évidence le
rôle d’une même protéine in-
fectieuse dans l’apparition des
maladies de la vache folle et de
Creutzfeldt-Jakob.

1993 – Décès de l’écrivain
Guy des Cars, qui a vendu plus
de 31 millions de livres.

1989 – Emeutes sanglantes à
Bucarest: les forces de sécurité
tirent sur les manifestants.

Ils sont nés
un 21 décembre

– Benjamin Disraeli, homme
d’Etat britannique (1804-
1881);

– Joseph Staline, hommme
d’Etat soviétique (1879-1953);

– L’actrice américaine Jane
Fonda (1937). /ap



 

 Documentaire Bourvil, 20.00 

Grand chez les acteurs, humble chez les hommes

PUBLICITÉ

De la tendresse, 
une certaine poésie, 

de la naïveté, de la sensibilité, 
Bourvil a laissé dans 
nos mémoires un souvenir 
étrange et indélébile. 
Débarqué après la guerre 
de sa Normandie pour faire 
l’acteur à Paris, il incarne 
une forme de réussite 

très marquée ‹‹trente 
glorieuses››, faite d’un subtil 
mélange d’insouciance 
et de travail, de popularité 
et d’innocence, de talent 
et d’humilité, de carrière 
bien menée et de fraîcheur... 
Bien sûr, Bourvil avait 
ce talent d’acteur, ce goût 
de la chanson populaire. 
D’images d’archives 
en extraits de films, 
Bourvil, l’homme qui s’était 
fait artiste, le documentaire 
tricoté par Armand Isnard, 
nous le montre une énième 
fois. Son mérite est d’essayer 
de comprendre pourquoi, 
plus de 36 ans 
après sa mort, l’émotion 
qu’il dégage reste si vivace. 
Ce Corniaud échappé 
d’un Petit bal perdu 
était peut-être le miroir 
de son époque tout 
en portant intimement, 

avec modestie et conviction, 
cet ensemble de valeurs 
nourries de christianisme  
et d’humanisme qui avait 
modelé les gens 
de sa génération. 
Les gens aimaient Bourvil 
car Bourvil aimait les gens... 
C’est bête comme chou, 
mais cet amour-là 
ne se joue pas, il se vit  
et se partage. 
Sage et modeste, celui 
qui fredonnait ‹‹On peut être 
inconnu dans l’histoire 
et s’en trouver bien›› aurait 
ainsi refusé la Légion 
d’honneur qu’on lui 
proposait. Comme son ami 
intime Brassens, 
il ne se sentait pas l’âme 
héroïque. Ce documentaire 
révèle finalement un acteur 
grand parmi les grands 
et un homme humble parmi 
les humbles. PHV

TV PLUS Jeudi 30  
L’ExpressJeudi 21 décembre 2006



 

 Magazine Nouvo, 22.50 

La folie Wii

 Magazine Temps présent, 20.05 

Quand la société risque d’être dans la meth

PUBLICITÉ

Focus

Relégués aux oubliettes, 
le cannabis, la cocaïne, 

l’héroïne, l’ecstasy 
ou le crack. Temps présent 
nous dit tout ce soir  
sur la meth, cette nouvelle 
drogue qui aliène les Etats-
Unis, où elle fait des dégâts. 
Plus violente, plus ravageuse 
qu’aucune drogue avant elle, 
la meth serait-elle cette 
‹‹substance mort›› imaginée 
par l’auteur de science-
fiction Philip K Dick?  
Elle est facile à produire en 
labo, ses effets euphorisants  
se paient cher: destruction 
de certaines parties 
du cerveau, violence, 
familles déchirées... 
Les Etats-Unis comptent 
un million et demi d’accros 
à la meth, qui envahit 
le reste de la planète,  
dont la Suisse. 
Contrairement aux autres 
drogues dures, les cristaux 
de meth peuvent être 
fabriqués à partir 
de produits ménagers . 
et de l’éphédrine, que l’on 
trouve dans les médicaments 
contre le rhume. En dehors 
des filières mafieuses, 
il est possible d’en fabriquer 
de manière artisanale.  
Ce qui explique sa popularité. 
Selon l’ONU, 

la méthemphétamine 
(son nom complet) 
est la drogue dure 
qui compte le plus de 
consommateurs sur Terre, 
toutes classes sociales 
confondues. Elle est 
un stimulant surpuissant.  
Il suffit d’une simple bouffée 
pour être défoncé  
toute la journée. Edifiant 
et complet, le reportage 
de Carl Byker donne autant 
à réfléchir qu’il fait froid 
dans le dos. 
A sujet fort, invité spécial. 
Temps présent accueille 

Olivier Guéniat, 
le chef de la police judiciaire 
neuchâteloise. L’an dernier 
elle a démantelé 
le plus important trafic 
de pilules thaïes (méth)  
de Suisse, menant  
à l’arrestation de dix 
trafiquants responsables 
de l’importation  
et du premier niveau 
de distribution,  
dans les cantons de Berne, 
Bâle-Ville, Argovie, Zurich 
et Saint-Gall, 
ainsi que des revendeurs 
locaux à Neuchâtel.

PUBLICITÉ

Ne pas aimer les jeux vidéo, on peut s’en consoler. 
En revanche, les malades lâchent le joystick pour la Wii, 

cette télécommande qui vous fait gesticuler et casser vitres, 
écrans ou bibelots à la maison. A voir si vous voulez 
vraiment paraître dans le coup à la table du réveillon.

 14.40-16.30 
Téléfilm 
Petit papa voleur 

 20.55-22.55 
Film 
La planète des singes 

 23.20-0.45 
Divertissement 
Morning Live: 
le pire du pire

Sélection

TV PLUS Jeudi 31  
L’ExpressJeudi 21 décembre 2006

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales - 
Bourse - Météo - Swisslife 
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
09.25 Ski alpin, slalom 
Coupe du monde 
dames de Val d’Isère, 

1re manche 
10.25 Ski alpin, géant Coupe du 
monde messieurs de Hinterstoder, 
1re manche 
12.25 Ski alpin, slalom Coupe du 
monde dames de Val d’Isère, 2e 
manche 
13.25 Ski alpin, géant Coupe du 
monde messieurs de Hinterstoder, 
2e manche 

 
20.10 Tout le Sport 
 
 
10.15 Football, 
Strasbourg - Amiens 

9.05 Passerelles. Best of 9.20 
Rétrospective du mois de septembre 
2006 9.45 Ma foi c’est comme ça. 
Best of 10.00 Rétrospective du mois 
d’octobre 2006 10.25 Théatre à deux 
balles. Rétrospective 10.30 
Rétrospective du mois de novembre 
2006 10.55 La fourchette verte. 
Rétrospective 11.00 Rétrospective du 
mois de décembre 2006 11.25 Bêtisier 
des émissions 11.30 Redif fu sion en 
boucle de la tranche 8h/11h30

Canal Alpha
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Discovery s’est désamarrée dans la
nuit de mardi à hier de la Station
spatiale internationale. La na-

vette américaine achevait ainsi une visite
de huit jours qui a permis de poursuivre
la construction du seul avant-poste ha-
bité de l’espace, étape-clé pour les futurs
vols vers Mars.

La navette s’était amarrée à la Station
spatiale internationale (ISS) le 11 décem-
bre, deux jours après son lancement de
nuit du Centre spatial Kennedy, en Flo-
ride. La manoeuvre de désamarrage a été
effectuée par le copilote William Oefe-
lein.

«Nous avons accompli les principaux objec-
tifs de cettemission dont lamise en placed’une
nouvellepoutreàl’ossaturedelastationetlare-
configuration de son système électrique et de cli-
matisation pour lui donner sa forme perma-
nente, cequi étaitessentielpourpoursuivrel’as-
semblage», s’est félicité John Curry, le di-
recteur de vol de l’ISS.

Ces tâches complexes ont été exécutées
lors de trois sorties dans l’espace, soit plus
de 19 heures au total, par deux équipes
de deux astronautes. Une quatrième ex-
pédition de plus de six heures, non pro-
grammée, a eu lieu lundi afin de procé-
der au repli complet des panneaux pho-
tovoltaïques d’une antenne solaire, dont
le mécanisme s’était enrayé.

Au cours de cette sortie, «l’équipage et le
centre de contrôle àHouston ont pu surmonter
tous les problèmes (...) et accomplir tous les ob-
jectifs de lamission», s’est réjoui Kirk Shire-
man, le directeur adjoint du programme
de la station.

«Il fallait que les panneaux (de l’antenne
solaire) soiententièrementrepliés pourpouvoir
installerultérieurement cette antenne de l’autre
côté de la station et poursuivre la construction
(de l’ISS), et cela a été fait», a ajouté John
Curry devant la presse.

Quatre sorties, une première
L’astronaute américain Robert Cur-

beam a été le premier dans les 25 ans
d’histoire du programme de la navette à
exécuter quatre sorties orbitales lors
d’une même mission. Son principal co-
équipier, qui a effectué trois des quatre
expéditions, Christer Fuglesang, a été le
premier Suédois à sortir dans l’espace.

Lors du prochain vol d’une navette vers
la station, en mars 2007, les astronautes
pourront ainsi installer une troisième an-
tenne solaire, donnant à l’ISS toute la puis-
sance électrique nécessaire pour faire fonc-
tionner les laboratoires européen Colum-
bus et japonais Kibo, qui doivent être livrés
lors de deux vols de la navette à fin 2007.

L’agrandissement de l’espace dans
l’ISS et une plus grande puissance électri-

que permettront de tripler le nombre des
astronautes y faisant des séjours prolon-
gés. Aujourd’hui, leur nombre est limité à
trois.

Encore treize vols de navettes
Ce vol est le second d’une navette

consacré à la construction de la station
depuis l’accident de Columbia, en fé-
vrier 2003, qui avait cloué au sol pen-
dant plus de deux ans les trois orbiteurs
restant dans la flotte et interrompu l’as-
semblage de l’ISS alors à moitié ache-
vée.

La Nasa prévoit encore treize vols de
navette – dont cinq en 2007 – pour finir
l’ISS d’ici à 2010, année programmée
pour la mise à la retraite des trois orbi-
teurs.

Dans la nuit de mardi à hier, les as-
tronautes ont fini de transférer du fret
de la navette à l’ISS (1,7 tonne de pro-
duits alimentaires, eau, oxygène, fourni-
tures et matériels). A l’inverse, 1,5
tonne d’équipements devenus inutiles
ainsi que des déchets de la station ont
été chargés dans la navette.

Discovery doit en principe se poser en
Floride demain à 21h56 (heure suisse),
un jour plus tard que prévu en raison de
la sortie supplémentaire dans l’espace.
/ats-afp

Dernière étape avant Mars

Un bébé reptile
fossile

à deux têtes

Le squelette d’un bébé
reptile à deux têtes, de
près de 120 millions

d’années, a été découvert en
Chine, annonce une équipe
scientifique franco-chinoise.
Il fournit la preuve la plus an-
cienne de l’existence de ce
type de malformation connue
chez les reptiles d’au-
jourd’hui.
Ce squelette de sept cen-

timètres de long est celui
d’un embryon ou d’un
nouveau-né, précisent le
paléontologue Eric Buffe-
taut, du Centre national de
la recherche scientifique
(CNRS) et ses collègues chi-
nois, dans un article publié
en ligne par les «Biology
Letters» de la Royal Society
britannique.

Il est comparable, ajou-
tent-ils, à d’autres fossiles
minuscules du Musée de
Shenzhen, au sud de la
Chine, considérés comme
des embryons ou des juvéni-
les de reptiles aquatiques, à
ceci près qu’il possède deux
têtes et deux cous. /ats-afp

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 : à force de vous compliquer l’existence,
vous mettrez votre vie de couple en danger.
Travail-Argent : craignant de ne pas être à la hau-
teur, vous travaillez comme un forcené et vous vous
épuisez. Santé : l’eau est indispensable à votre
équilibre.

Amour : toutes les conditions seront réunies pour
donner à votre vie sentimentale plus d’ampleur et
de chaleur. Travail-Argent : si vous souhaitez
prendre une direction professionnelle différente,
une reconversion est envisageable. Santé : gardez
votre calme en toute circonstance.

Amour : vous devrez sans doute régler un petit
différend familial, soyez diplomate pour ne pas
envenimer les choses. Travail-Argent : vos ambi-
tions peuvent vous valoir des jalousies de la part
de vos collègues de travail. Santé : la pratique d’un
sport vous aidera à libérer votre énergie.

Amour : si vous êtes célibataire, une amitié pour-
rait aboutir à une relation plus intime. Travail-
Argent : imposez-vous une discipline rigoureuse
si vous voulez satisfaire votre besoin de progres-
ser. Santé : bonne, malgré des problèmes derma-
tologiques.

Amour : communiquez davantage avec vos
proches. Travail-Argent : vous traversez une
période d’intense activité, qui peut vous permettre
d’accroître votre réseau de relations. Évitez de trop
dépenser. Santé : cessez de grignoter toute la 
journée.

Amour : vous pourrez vous montrer ardent et pas-
sionné avec votre partenaire... ou parfaitement
odieux ! Travail-Argent : travaillez donc avec
logique et méthode et surtout n’agissez pas à la
légère. Santé : des hauts et des bas au cours de
cette journée.

Amour : pour certains natifs, un choix crucial sera
à faire entre deux personnes que vous appréciez
autant. Travail-Argent : le courage ne vous man-
quera pas, mais, face à vous, il y aura peu de
répondant, ce dont il faudra tenir compte. Santé :
vous vous sentirez bien mieux.

Amour : pour les célibataires, une rencontre
magique risque de se produire. Si vous vivez en
couple, c’est la tendresse qui est au programme.
Travail-Argent : le moins que l’on puisse dire c’est
que vous ne vous tuez pas à la tâche ! Santé : vous
êtes infatiguable !

Amour : vous vous sentirez heureux de retrouver
vos relations, votre entourage. Travail-Argent :
des impondérables peuvent vous obliger à chan-
ger votre fusil d’épaule. Soyez prêt, suivez votre
instinct. Santé : un peu de tension nerveuse,
détendez-vous.

Amour : vivez donc le moment présent et cessez
de vous poser des questions sur l’avenir. Travail-
Argent : votre entourage professionnel vous sou-
tient. Cependant, vous envisagez de nouvelles col-
laborations. Sur le plan financier, votre famille vous
vient en aide. Santé : reposez-vous.

Amour : les liens amicaux qui se nouent sont
durables. Travail-Argent : vous traversez une
période constructive pleine de défis dans la vie
professionnelle et vous avez vraiment envie de
réussir. Santé : évitez l’automédication, consul-
tez plutôt un médecin.

Amour : vous avez envie de cocooning auprès de
votre partenaire. Travail-Argent : vous avez 
intérêt à afficher plus de dynamisme si vous sou-
haitez convaincre vos interlocuteurs. Ne vous
laissez pas aller à faire des dépenses super-
flues. Santé : excellente.

Un Hibernatus
japonais

Unrandonneur japonais
égaré et blessé en
pleine montagne a af-

firmé hier avoir réussi à survi-
vre pendant 24 jours en «hi-
bernant». Il n’avait pas d’au-
tre viatique qu’un pot de
sauce barbecue.

Mitsutaka Uchikoshi, un em-
ployé de mairie de 35 ans, était
parti pique-niquer avec des
amis le 7 octobre près du mont
Rokko, près de Kobe, à 400 km
à l’ouest de Tokyo. Mais alors
qu’il avait décidé de rentrer
avant les autres, il est tombé ac-
cidentellement du haut d’un
rocher et s’est blessé au dos, a-
t-il raconté à la presse.

Seul, incapable de bouger
ou de prévenir les secours, il
n’avait pour se sustenter qu’un
pot de sauce barbecue: «J’en ai
goûté un peu, mais ce n’était pas
vraiment mangeable», a-t-il re-
connu.

Le deuxième jour, il s’est
couché sur un coin d’herbe
au soleil: «J’étais bien et j’ai fini
par m’endormir. C’est la dernière
chose dont jeme souvienne», a té-
moigné Mitsutaka Uchikoshi.
/ats-afp

Sur cette photo de la Nasa, on voit l’astronaute américain Robert Curbeam en plein travail. PHOTO KEYSTONE

M E U R T R E S D ’ I P S W I C H

Deux suspects
toujours

interrogés

La police britannique a
continué hier à inter-
roger deux hommes

soupçonnés des cinq meur-
tres des prostituées d’Ipswich
et à fouiller méticuleuse-
ment leur domicile, en quête
d’indices. L’enquête prend
des airs de véritable course
contre la montre.

Bien que la garde à vue du
deuxième suspect ait été
prolongée de douze heures,
la police n’a plus que quel-
ques jours pour progresser
dans son interrogatoire des
deux hommes, la loi britan-
nique lui donnant le droit
de maintenir un suspect en
garde à vue au maximum 96
heures.

Identifié par la presse bri-
tannique comme Stephen
Wright, l’homme de 48 ans
travaille au port voisin de Fe-
lixstowe. Il était un client ré-
gulier des prostituées
d’Ipswich, selon certaines
personnes interrogées par
les journaux. /ats-afp

Johnny perd
contre

Universal

Le chanteur français
Johnny Hallyday a dé-
finitivement perdu

son procès contre son an-
cienne maison de disques
Universal Music. Il ne
pourra pas récupérer les
bandes originales de ses en-
registrements.

Johnny, aujourd’hui âgé
de 63 ans et qui reste l’un des
plus gros vendeurs de disques
en France, estimait que la
rupture en janvier de son
contrat avec Universal met-
tait fin à la cession à la mai-
son de disques de ses droits
sur ses chansons.

La chambre sociale de la
Cour de cassation, la plus
haute juridiction française, a
jugé que la rupture du con-
trat n’y met fin que pour
l’avenir, mais pas rétroactive-
ment. Universal pourra donc
conserver les «masters» de
Johnny, ses enregistrements
originaux, soit plus de 1000
titres édités entre 1961
et 2004. /ats-afp-reuters
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