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La nouvelle Astana
obtient

sa licence
La nouvelle équipe

Astana
a été admise

dans le ProTour.
Au grand dam
de Marc Biver.
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Quarante millions
récoltés en 20 ans

TÉLÉTHON Zubi et le jeune Salvatore sont les parrains du 20e Téléthon, qui
se déroule ce week-end. Cheville ouvrière de la manifestation, qui a permis de récolter
40 millions depuis 1988, le Neuchâtelois Jacques Rognon en rappelle les enjeux. >>> PAGE 3
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CAMBRIOLAGES

Les fuyards
sèment la police

CHRISTIAN GALLEY

ÉCONOMIE
De la maternité au boulot

Pas toujours facile pour une mère de retrouver une
activité lucrative. L’entreprise Nivarox leur propose
une formation au terme de laquelle elles se verront
proposer un travail d’opératrice. >>> PAGE 6

CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel

Hôpital Pourtalès
L’établissement hospitalier
a connu une réfection de
son installation électrique.
Résultat: une heure et
demie de coupure et de
travail dans la pénombre.

>>> PAGE 7

SP

Basketball
Nouvelle étape Université
poursuit son parcours
européen en Slovaquie.
Alexia Rol (photo) et
Caroline Turin profitent de
l’Eurocup pour faire le plein
d’expérience. >>> PAGE 19
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Malgré un impressionnant dispositif et l’engagement
d’un hélicoptère militaire Super Puma, la police
n’est pas parvenue à appréhender les deux voleurs
auxquels elle avait donné la chasse mardi soir dans la
région des Geneveys-sur-Coffrane. Les deux fuyards
avaient été localisés après avoir commis deux
cambriolages. >>> PAGE 11

GRAND CONSEIL
Le budget 2008 est sous toit, malgré
le non de la droite. >>>PAGE 4
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Girafes empaillées
et casque colonial

LAC DE NEUCHÂTEL
Une seule famille de truites

Truites de rivière, de lac ou
d’élevage: il s’agirait d’une
seule espèce, affirme un
biologiste genevois.
L’exploitation de Chez-le-
Bart n’aurait donc pas
d’incidence sur la génétique
des truites sauvages. >>> PAGE 5

DROGUES
Le National
s’apprête
à rejeter
l’initiative
visant à
dépénaliser
le cannabis.

>>> PAGE 25
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RETOUR D’ANGOLA Le Musée
d’ethnographie exhume de ses collections
les trésors ramenés d’Afrique par le
Neuchâtelois Théodore Delachaux dans
les années 1930. Et s’interroge sur le rôle
de l’ethnologie. >>> PAGE 17
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Revue
des médias

Les Américains
doutent
Du point de vue économi-
que, l’Amérique est tentée
par le repli, peut-on lire sur
le site du «Monde».

Hillary Clinton, candidate
à l’investiture présidentielle
démocrate, l’a dit: les Etats-
Unis doivent «marquer une
pause» dans la signature de
nouveaux accords
commerciaux. (...) Un
sondage confirme cette
poussée de défiance des
Américains à l’égard d’une
mondialisation dont ils
s’étaient fait les chantres.

Ils s’y montrent nettement
plus frileux que par le
passé. Certes, ils demeurent
majoritairement pour la
mondialisation, mais d’une
courte tête (52% de
favorables) et, en tout cas,
moins que les Européens
(53%).

Ils sont moins nombreux
à croire aux vertus d’une
libéralisation accrue des
échanges (62% contre 68%
en 2006) et moins
nombreux aussi à se
déclarer partisans d’un
accroissement de l’aide aux
pays pauvres (66% contre
72% en 2006). (...) 68% des
sondés d’outre-Atlantique
considèrent les travailleurs
immigrés comme un
fardeau social et 63%
estiment que ceux-ci
contribueront à réduire les
rémunérations des salariés
américains non qualifiés.
(...)

La baisse du moral
américain tient au
ralentissement en cours de
l’activité qui a porté le
pourcentage des Américains
mécontents de la marche de
leur économie de 56% en
2006 à 60% cette année.
Difficile de prédire quel
candidat à la Maison-
Blanche profitera du désir
de repli qui pointe.

?LA QUESTION D’HIER
Est-il équitable que 20%

des soins en EMS
soient à la charge des assurés?

Non
54%

Oui
46%

Daniel Suter /Juriste à la Préfecture du district de Bienne
Non. Je sais que les spécialistes n’ont pas

tous le même avis sur la question, mais ce
que nous observons, nous, au quotidien, ce
sont deux choses: d’abord, la première
population concernée, ce sont les jeunes, en
particulier des adolescents de 15-16 ans. Ensuite, à l’intérieur
de cette population, ceux qui consomment le plus du cannabis
se trouvent souvent dans des situations sociales et /ou
psychologiques fragiles. A partir de là, certains d’entre eux se
perdent complètement, voire basculent dans la consommation
de drogues plus dures. Pour un jeune, le cannabis peut être
déstabilisant, c’est un produit potentiellement dangereux. /pho Le clin d’œil du lecteur

Pas de panique, mon mât est lumineux! Photo transmise par Francis Stadelmann,
de Neuchâtel.
Poétiques, drôles, tendres ou impertinents, n’hésitez pas à télécharger vos clichés sur
les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch, page «Forum».

?
LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous favorable à la dépénalisation
de la consommation de cannabis?
Lire en page «Suisse» 

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

COURRIER DES LECTEURS

«Une ineptie routière»
La mise à sens unique dès 2008,
à l’essai, de la rue du Crêt-Taconnet,
à Neuchâtel, fait réagir ce lecteur.

Quelle ne fut pas ma
surprise en lisant l’article du
vendredi 30 novembre sur la
mise à sens unique de la rue
du Crêt Taconnet! Je constate
une fois de plus combien nos
soit disant sages n’ont
absolument aucuns sens (c’est
le cas de le dire) face à
certains problèmes et je
trouve ça désolant.

N’importe quelle personne
un tant soit peu sensée ne

peut que secouer la tête face à
cette ineptie routière. De plus,
nos autorités nous roulent
dans la farine et nous
prennent pour des idiots sans
cervelle… de gauche bien sûr!

Nous dire que ce sera un
essai tient du surréalisme, car
une fois le trottoir élargi, il ne
sera bien entendu plus
possible de rouler dans les
deux sens! Et oser nous faire
croire que cela permettra
d’appliquer les normes légales
en matière de bruit et de
protection de l’air... Là, on
frise le ridicule et surtout une
profonde hypocrisie.

Dans quelle ville au monde
se permet-on de déplacer un
trafic permettant de faire
vivre des commerces existants
et futurs en le faisant passer
par un centre-ville? L’avenue
de la Gare étant déjà saturée,
sans même parler de la rue
des Fahys, ce superbe projet
ne peut qu’invariablement
augmenter la pollution, ainsi
que les nuisances pour
d’autres riverains. (...)

JACQUES PARENTI

NEUCHÂTEL

Dérapage verbal
Ce lecteur revient sur le tirage au sort
des groupes de l’Eurofoot et sur les
termes utilisés par certains médias
(édition du 3 décembre).

Lorsque j’écoute les gens et
que je lis les journaux, je
constate que le sens et
l’intensité dramatique que
l’on donne à un événement
peut varier infiniment. Donc,
l’autre jour, en regardant du
coin de l’œil les gros titres
d’un journal à sensation, je
lis ceci: «Tragédie du groupe
de la mort». En regardant
d’un peu plus près, je
constate avec étonnement
que l’article dont il est
question ne traite que de
matches de football qui
auront lieu lors du prochain
Eurofoot. Dans moins de 200
jours si l’info vous a échappé,
ce qui est pratiquement
impossible à moins d’être
aveugle et sourd, aura lieu le
moment tant attendu,
fatidique et mortel...

Arrivé à ce stade (sans jeu
de mots), je me demande s’il
n’est pas grand temps de se

convertir, de prier Saint
Eurofoot pour qu’il abrège
les souffrances que va
immanquablement engendrer
«la tragédie du groupe de la
mort».

Plus sérieusement,
j’éprouve un malaise diffus
face à cette manière de traiter
l’événement, car le dérapage
verbal est sous-jacent.
Banaliser ainsi des termes
tout de même lourds de sens
comme «tragédie» ou «mort»
équivaut en fait à perdre le
sens de la mesure et à
cautionner toutes sortes de
comportements qui bafouent
quotidiennement les droits
élémentaires de chacun.

Ces expressions sont à
prendre au deuxième degré.
Mais si certains journalistes
utilisent les mêmes termes
pour décrire le drame du
Darfour, la guerre en Irak et
un match entre la France et
l’Italie lors du futur
Eurofoot, que vont-ils
englober dans leur vision du
mot «respect»?

CHRISTIAN JURASZ

NEUCHÂTEL

RUE DU CRÊT-TACONNET Comment améliorer la situation, la sécurité
des piétons en particulier? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Anonyme
Les EMS coûtent cher. Je ne

vois pas comment la plupart
des personnes qui y résident
pourraient faire face à une
telle participation. Qui
devrait alors les prendre en
charge? Les cantons, une fois
de plus! Je me demande
pourquoi dans ce pays nous

payons des primes maladie
aussi élevées et disparates
pour l’assurance de base si
c’est pour payer encore et
toujours plus de notre poche?
Nous sommes déjà dans un
système de santé à deux
vitesses, alors pourquoi dans
la foulée faire des EMS dans
la même veine?

PUBLICITÉ
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Le Téléthon célèbre ce week-
end sa 20e édition. Cette
grande manifestation,
destinée à récolter des fonds
pour lutter contre les maladies
rares, a été lancée en Suisse
grâce notamment à un
Neuchâtelois, Jacques
Rognon, qui en reste l’une des
chevilles ouvrières. Interview.

FRANÇOISE KUENZI

Jacques Rognon, vous êtes
le principal artisan, avec
le Biennois Yves Bozzio, du
Téléthon Suisse. Comment la
manifestation a-t-elle franchi la
frontière française, il y a 20 ans?
Le Téléthon n’est pas une in-

vention française: c’est Jerry Le-
wis qui l’a lancé il y a plus de 30
ans aux Etats-Unis. Le père fran-
çais d’un enfant malade a ren-
contré l’acteur et a organisé le
premier Téléthon français en
1987. On m’a demandé, sachant
que je présidais la Fondation
suisse de recherche sur les mala-
dies musculaires (FSRMM),
pourquoi la Suisse ne faisait
rien. Nous nous sommes alors
lancés en 1988 avec quelques
groupes de pompiers.

Quelle somme aviez-vous
récoltée cette première année?
Environ 180 000 francs.

Comme je dirigeais alors l’Ensa
(réd: aujourd’hui le Groupe E),
j’ai eu l’idée de mettre à disposi-
tion notre central téléphonique
pour récolter les promesses de
dons. Au début, c’était un peu
artisanal, comme organisation:
en 1989, à Neuchâtel, nous
avions caché dans un carton
toute la recette des sapeurs-pom-
piers, soit à peu près 120 000 fr.,
sous la tente dressée au centre-
ville...

A quel moment le Téléthon
a-t-il vraiment décollé?
Lorsque nous avons pu gref-

fer notre numéro de téléphone
sur l’écran de France 2, au début
des années 1990, ce qui n’a pas
été tout seul. Les dons ont alors
frôlé le million et n’ont cessé de
progresser. C’est fou, l’impact de
ce numéro sur un écran de télé!
La meilleure année a été 2003,
avec 4,2 millions de francs. De-
puis, nous oscillons entre 3 et
3,5 millions.

Au total, vous avez récolté pas

loin de 40 millions de francs.
Cet argent a-t-il réellement
servi à faire progresser
la recherche?
En ôtant les frais administra-

tifs, la moitié de la somme a
été attribuée comme aide di-
recte aux malades et à leur fa-
mille, et l’autre moitié à la re-
cherche. Et oui, on peut dire
que nous avons contribué à
améliorer la recherche dans les
maladies musculaires. Dans le
diagnostic, d’abord, et dans la
mise au point de nouveaux
médicaments. Ainsi, un cher-

cheur de Bâle, que nous avons
financé, a fondé la société San-
thera, qui va mettre sur le mar-
ché un médicament destiné à
traiter une maladie nommée
l’ataxie de Friedrich. En 20
ans, grâce au Téléthon, la fon-
dation que je préside a soutenu
49 groupes de recherche en
Suisse, pour quelque 16 mil-
lions de francs.

Les groupes pharmaceutiques
s‘intéressent-ils un peu plus,
aujourd’hui, à ces maladies
rares?

Cela commence à bouger,
oui, en partie parce qu’elles
sont mieux connues. Mais il
faut dire aussi que la recherche
de base a été faite grâce aux
fonds récoltés par le Téléthon,
(pas seulement en Suisse, évi-
demment), et qu’aujourd’hui
c’est plus intéressant pour les
fabricants, puisqu’il s’agit de
passer à la phase de commer-
cialisation.

Après la 20e édition, ne crai-
gnez-vous pas un essoufflement
des bénévoles et des donateurs?

C’est un souci, bien sûr, et je
comprends que certaines ma-
nifestations soient parfois
abandonnées ou repoussées,
comme «Neuchâtel nage 24h».
Mais le Téléthon est une mani-
festation très spéciale: 5000 à
6000 personnes se mobilisent,
il y a une sorte d’esprit Télé-
thon qui est très vivant. Mais
nous allons malgré tout essayer
à l’avenir de percer davantage
en Suisse alémanique, où il y a
un très gros potentiel, mais où
la médiatisation n’est encore
pas suffisante. /FRK

BÉNÉVOLES Comme ici à Peseux, l’esprit du Téléthon réunit chaque année entre 5000 et 6000 personnes. (SP)

«En 1989,
nous avions caché
dans un carton
toute la recette
des sapeurs-
pompiers,
soit environ
120 000 francs,
sous la tente
dressée
à Neuchâtel»

Jacques Rognon

TÉLÉTHON

Quarante millions récoltés en 20 ans
et un engouement qui ne faiblit pas

Neuchâtel
● La Maladière et centre-ville samedi, 9h-

17h, Coop Maladière avec saint Nicolas,
rues du Temple, et du Concert avec,
notamment une tour de caisses à boissons.
«Neuchâtel nage 24h» n’a pas lieu cette
année et sera remplacé en février par une
manifestation au profit des Cartons du cœur.

● Bevaix samedi devant la Coop, saucisson à
la braise, soupe vigneronne, dès 8h.

● Boudry samedi devant la Coop, 8h-17h,
soupe aux pois.

● Boveresse samedi, temple, 16h-24h, soupe
aux pois.

● Colombier aujourd’hui, vente de marrons
chauds lors du marché de la Saint-Nicolas,
rue Haute, 17h-21h.

● Corcelles-Cormondrèche samedi, 10e
choucroute garnie, salle de spectacles, dès
11h30. La journée, vente de peluches.

● Cortaillod samedi, 8h-17h, vente et
animations.

● Couvet samedi dès 8h, place des Halles et
centre commercial, soupe au pois, etc.

● Dombresson demain, devant la Raiffeisen,
9h-12h, soupe aux pois.

● Fleurier demain dès 20h, salle Fleurisia,
14e match au loto. Samedi, dès 8h, stand
devant la Migros.

● Fontainemelon samedi, 8h-14h30, devant
la Coop.

● Gorgier samedi, dès 7h30, stands au
collège primaire et à la Migros. «L’Art du
Temps dans le Temps», rue de Combamare
23, vente à prix réduits, y compris 20%
pour le Téléthon, de tableaux et objets
divers. Dès 11h30, soupe aux pois,
choucroute garnie.

● Saint-Aubin samedi, dès 7h30, stands
devant la Coop et Denner. Dès 11h30 soupe
aux pois.

● La Côte-aux-Fées samedi, 9h-12h devant la
maison de commune, saint Nicolas à 10h,
soupe chalet dès 11h.

● La Vue-des-Alpes samedi, parc du col, 7h-
18h, «La bûche de l’espoir». Un grand feu va
brûler toute la journée, alimenté par des
bûches offertes par des donateurs. Soupe
aux pois, vin chaud, etc.

● Le Landeron samedi dès 9h, caserne des
pompiers, animations diverses, balades en
tonne-pompe.

● Les Bayards samedi, la Chapelle, 9h-12h,
café, thé, vin chaud.

● Les Geneveys-sur-Coffrane samedi, local du
feu, collège le Linx, 8h-15h, avec repas de
midi.

● Marin-Epagnier samedi centre Migros 9h-
16h, vente, animation avec cyclistes sur
home-trainer

● Montmollin samedi, local des pompiers,
dès 8h30, déjeuner, dîner, jeux.

● Noiraigue samedi, grande salle, 11h-17h,
dîner et après-midi jeux.

● Peseux samedi, centre Migros et Coop, 8h-
17h, animations musicales, soupe des
pompiers, démonstrations de massages
cardiaques.

● Saint-Sulpice demain et samedi, salle de
gym, dès 8h, décoration faite par les élèves
de l’école.

● Haut du canton à signaler à La Chaux-de-
Fonds, animation de demain à samedi dans le
mall de Métropole-Centre avec Radio Look, les
hommes du Grimp, les accordéonistes du club
Patria, et le groupe Capoeira. Et les 30h de
bowling et spinning, de demain à samedi, au
XL Bowling. /frk

Tous les rendez-vous dans votre région

«Mon plus beau souvenir?
Un coup de fil d’Audrey Hepburn»
«Lorsqu’un donateur promet plus de 1000 fr., nous vérifions
immédiatement son sérieux», raconte Jacques Rognon. «Ainsi,
j’ai passé dix minutes au téléphone avec Audrey Hepburn, qui avait
entendu parler du Téléthon et souhaitait donner 10 000 francs.» /frk
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www.telethon.ch
Le numéro et le site de la manifestation, dont la mascotte
sera cette année Jano le lapin. Une peluche qui se vend
à chaque fois à plus de 50 000 exemplaires. Une boutique
en ligne permettra bientôt de compléter sa collection. /frk

SP

Les télévisions locales, dont Canal Alpha, retransmettront en
direct, samedi soir, les moments forts du Téléthon, sur le même
modèle que France 2. Dès demain soir pour du faux direct, et
surtout samedi soir de 20h à 1h du matin, une soirée spectacle
sera retransmise du Palais de Beaulieu, à Lausanne, avec de
nombreux invités, dont les chanteurs neuchâtelois Lole et Junior
Tshaka, mais aussi Philippe Lavil, Thierry Romanens. Seront
aussi de la partie les artistes
de Little Dreams.

Auparavant, dès demain,
chercheurs, malades et
artistes se retrouvent pour
évoquer les meilleurs
moments des éditions
précédentes et fêter
dignement le 20e Téléthon.
Des reportages sur le terrain
des manifestations romandes
seront aussi réalisés. Pour
rappeler qu’à travers toute la
Suisse, c’est surtout aux
sapeurs-pompiers que l’on
doit le succès du Téléthon.
/frk

Domaine Jean-Paul Ruedin
Troub 4 – CH-2088 Cressier
www.ruedinvins.ch
Tél. 032 757 11 51
Fax 032 757 26 05

PUBLICITÉ

Avec Lole et Junior Tshaka
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Le budget cantonal 2008 a été
accepté hier, par 59 voix
contre 42. La grande majorité
des élus de droite n’a pas
supporté l’excédent de charge
final de 33 millions de francs.

SANTI TEROL

J
ean Studer a grondé.
Puis, il a pris un ton pa-
cificateur pour ramener
à la raison l’aile droite de

l’hémicycle. Pas tout à fait en
vain. Le budget 2008 a passé la
rampe par 59 voix contre 42.
Une faible majorité, puisque la
gauche dispose à elle seule de
57 voix (abstraction faite de
celle du président du Grand
Conseil, qui ne vote qu’en cas
d’égalité).

L’UDC Jean-Charles Legrix
a remercié le Conseil d’Etat
pour les efforts fournis. Néan-
moins, «nous ne respecterons
pas le frein à l’endettement», a-
t-il tranché, puisque «le budget
sera fortement péjoré par
l’adaptation des salaires au
coût de la vie, qui passe finale-
ment à 1,8% contre 1%» lors de
l’élaboration du budget. Dès
lors, «les députés auraient dû
retirer les amendements», a si-
gnifié l’UDC. Pour refuser ce
budget déficitaire de
33,06 millions de francs,
l’UDC ne s’est pas gêné de
faire de la popiste Claudine
Stähli-Wolf son bouc émis-
saire. En début de session, le
deuxième parti du canton (aux
dernières élections fédérales)
avait fixé les règles du jeu: soit
l’excédent de charges initial de
33,4 millions n’était pas tou-

ché, soit il votait contre le bud-
get. Or, hier, les députés ont
notamment accepté des amen-
dements (à caractère social) dé-
fendus par la rapporteuse du
groupe PopVertsSol pour un
montant de 488 400 francs.

Le chef des Finances a voulu
rafraîchir la mémoire de
l’UDC en rappelant que, la
veille, la droite avait obtenu
une rallonge de 1,5 million
pour la route principale H20.
Mais c’est comme si Jean Stu-
der avait prêché dans le dé-
sert... «La grande responsable»,
comme elle s’est amusée à
s’auto-baptiser, a juré qu’elle ne
se laisserait plus marcher sur
les pieds par la commission de
gestion et des finances (CGF).
«Nos amendements ont été
traités en cinq minutes par la
CGF et rejetés en bloc. C’est
pourquoi nous les avons pré-
sentés en plénum», s’est défen-
due Claudine Stähli-Wolf. Le
socialiste Bertrand Nussbau-
mer s’est lui aussi dressé contre
l’inflexibilité des élus de droite,
en signalant: «Ces amende-
ments sont le signe que les plus
pauvres ne restent pas sur le
carreau.»

Juste avant le vote final, Jean
Studer a encore relevé que le
budget n’est qu’une somme de
prévisions. «Certaines peuvent
être erronées», a-t-il rappelé,
évoquant le cas de la Confédé-
ration, qui a encaissé bien plus
qu’escompté au titre de l’impôt
anticipé. «Ceux qui votent non
au budget», a prévenu l’argen-
tier, «ne veulent pas immédia-
tement d’une traversée du Lo-
cle...» /STE

JEAN STUDER Le conseiller d’Etat en charge des Finances neuchâteloises ne s’est pas voilé la face: le budget
qu’il a défendu devant le Grand Conseil n’est pas aussi bon qu’espéré. (GUILLAUME PERRET)

«Ceux qui votent
non au budget
ne veulent pas
immédiatement
d’une traversée
du Locle...»

Jean Studer

GRAND CONSEIL

Le budget 2008 est boudé par
une large majorité d’élus de droite

Mardi soir, lors du débat d’entrée en
matière, les élus ont été unanimes... à faire
la moue. A gauche, parce que ce budget
manque de dimension sociale. A droite,
parce que le déficit, bien que respectueux du
frein aux dépenses, reflète mal la bonne
conjoncture actuelle.

«On nous propose pour la troisième fois
un budget d’austérité», s’est exclamée une
Claudine Stähli-Wolf dépitée. En matière
sociale, «comme sœur Anne, nous ne
voyons rien venir. Et avec nous, beaucoup
de gens...» D’où sa déception, partagée par
le socialiste Bertrand Nussbaumer.

Le bloc bourgeois, lui, s’étonne que le

gouvernement ne soit pas parvenu à
«présenter un budget équilibré, voire positif»
(Olivier Haussener). «Dix-neuf cantons
annoncent un bénéfice pour 2008. Nous,
nous n’arrivons toujours pas à sentir le
souffle du changement», déplore Philippe
Haeberli. «Les réformes sont encore bien
timorées», soupire Hugues Bertrand
Chantraine, qui décerne à la copie du Conseil
d’Etat une faible mention «passable».

Le canton reste dans une situation très
fragile, a admis le patron des Finances, Jean
Studer, sans cacher qu’il aurait voulu
présenter un budget meilleur. Las, en août, il
s’est vu privé de 20 millions de recettes

RPT. Malgré tout, il a été élaboré sans
mesures d’économies provisoires ni report
sur les communes. Et il tient compte d’un
allégement fiscal en faveur des familles, voté
en septembre.

Alors, quand des députés de droite, dont
le radical Damien Cottier et l’UDC Raymond
Clottu, ont brandi la menace de refus, en
réclamant des «mesures concrètes et non
cosmétiques» ou en déplorant le «pillage»
de fonds, il a donné de la voix: «La grandeur
de l’action politique n’est pas dans le «que
faire», mais dans le «comment faire», a-t-il
lancé à ces «porte-parole du yaka». Il était
largement temps de lever la séance. /sdx

Députés unanimes à faire la moue

Sur le vif
■ PISTOLETS À ÉLECTROCHOCS

Pas pour la police neuchâteloise
Le Conseil d’Etat neuchâtelois ne juge pas nécessaire de doter la police
cantonale de pistolets à électrochocs, les fameux «tasers», a répondu
Jean Studer à Pierre Bonhôte (PSN). Et cela quand bien même un de
ses membres, par ailleurs parlementaire fédéral, en a testé les effets
sur sa propre personne... /sdx

■ IMPOSITION DES ENTREPRISES
Perte fiscale en vue

Combattue par un référendum de la gauche, la seconde révision de la
loi sur l’imposition des entreprises sera soumise au peuple le
24 février. En cas de oui, le canton s’exposerait à une perte fiscale
estimée entre 18 et 23 millions. Les communes, elles, pourraient voir
filer douze millions. C’est pourquoi le gouvernement neuchâtelois est
opposé au projet, a fait savoir Jean Studer. Une position arrêtée en
mai... 2004, avant même que la majorité ne bascule à gauche. /sdx

■ HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Rallonge pour équilibrer le budget

Hôpital neuchâtelois n’a pu équilibrer son budget, fixé à quelque
183 millions de francs. Une rallonge de plus de cinq millions lui a été
accordée pour le porter à 188,6 millions. «Mais nous désirons maintenir
un deuxième round de négociations», a précisé Roland Debély. /ste

■ AIDE MATÉRIELLE
La chasse aux abus est organisée

Les enquêteurs sociaux ont traité 36 dossiers sur les 111
potentiellement suspects. 175 000 francs ont déjà été récupérés. /ste

La H20 passe aussi à La Chaux-de-Fonds
Les quatre millions accordés mardi au Conseil

d’Etat ne seront pas exclusivement consacrés à l’étude
de l’évitement du Locle, comme le laissait entendre
notre titre d’hier. L’amendement du libéral loclois
Charles Häsler, que le Grand Conseil a largement
approuvé (108 voix sans opposition), précise bien que
ce montant doit servir à «l’élaboration du dossier de la
route principale H20, afin qu’il soit prêt à la
construction au moment du classement de cette route
dans le réseau national». Il englobe donc aussi toute
la partie de la route appelée à éviter La Chaux-de-
Fonds. Quant aux crédits supplémentaires
susceptibles de compléter ce premier montant –
consacrés à des mesures d’allégement du trafic en
ville du Locle –, ils seront proposés par une
commission née d’un second amendement, signé
Alain Bringolf. Avec sa proposition, le doyen du
groupe PopVertsSol a rallié l’ensemble du plénum,
après que la droite eut plaidé, en vain, pour une
somme totale de sept millions.

Hier, les Verts, qui avaient pourtant voté la veille les
deux amendements, ont rappelé que leur priorité allait
à toutes les mesures possibles de réduction de trafic
dans la Mère-Commune. Dans leur communiqué,
comme dans l’esprit de nombreux élus, le crédit de
quatre millions est bel et bien dévolu... à l’évitement
du Locle! /sdx

LA CHAUX-DE-FONDS Le tracé de la H20 au sud
de la ville n’est pas encore déterminé.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

S’organiser pour que la ministre
puisse courir de Berne à Neuchâtel
Le double mandat de Sylvie Perrinjaquet a obligé le Conseil
d’Etat à «se concerter» et à «s’organiser», dixit Fernand
Cuche. Le collège verra dans quelques mois «s’il y a lieu de
répartir différemment les tâches». Sinon, tout va bien... /sdx
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en guise d’intervention
Olivier Haussener s’apprêtait à prendre le micro quand
son natel s’est mis à cliqueter dans la sono. Farceur, après
quelques secondes, le président a enchaîné: «Merci. Je
passe maintenant la parole à...» L’assemblée a bien ri. /ste
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UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL
Colloque sur le thème «Le temps et le droit»
La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel organise demain un colloque de leçons inaugurales
autour du thème «Le temps et le droit», dans le but de présenter les dix nouveaux professeurs
nommés en 2005 et 2006. Les conférences traiteront de temps, d’argent, mais aussi
de criminologie. Elles auront lieu à l’aula de la faculté, avenue du 1er Mars 26, dès 9h30. /réd
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PUBLICITÉ

Truites de rivière, du lac ou
d’élevage... La colère des
pêcheurs professionnels
provoque une explosion... de
rires d’un biologiste. Pour le
scientifique, elles proviennent
de la même famille.

SANTI TEROL

«U
ne fable écologique
voudrait que la truite
de rivière et celle du
lac soient deux espè-

ces différentes. C’est faux! Il s’agit
de la même ‘Salmo trutta’, la truite
commune.» Jean-François Rubin
est catégorique: les truites – suppo-
sées d’élevage – relevées ces der-
niers temps par les pêcheurs pro-
fessionnels au bord du lac de Neu-
châtel (notre édition de samedi) ne
peuvent influer sur la génétique
de l’espèce indigène. Le biologiste
genevois pouffe lorsqu’il entend
dire que, de Neuchâtel, des truites
mutantes pourraient affecter leurs
congénères jusqu’au Rhin et plus
loin en Europe. Décryptage par le
professeur HES de l’école d’ingé-
nieurs de Lullier (GE).

«La truite vit en rivière et est sé-
dentaire.» Sauf que... «certaines dé-
cident de migrer, descendent le
cours d’eau et vont grossir dans le
lac où la nourriture est bien plus
abondante». Comme tout salmo-
nidé qui se respecte – à l’exception
notable de l’omble chevalier – ces
truites du lac vont toutes remonter
la rivière pour se reproduire, puis
prendre le chemin inverse. Des
alevins qui naîtront, certains s’ac-
commoderont de leur habitat,
d’autres opteront pour le lac. Et
ainsi de suite au fil des ans. Pour-
quoi? «C’est un mystère. Pour
l’instant on constate», avoue, im-

puissant, le scientifique. Cette
théorie n’est pas acceptée par tout
le monde. Des observateurs avisés
affirment que toutes les truites ne
migrent plus du lac à la rivière
pour déposer leurs œufs. Ce serait
le cas de nombre de truites d’éle-
vage. Mal protégé dans le lac, leur
frai risque de ne jamais éclore.

Le biologiste genevois n’envi-
sage pas ce cas de figure. Il évoque
ses expériences dans la région lé-
manique. «Nous avons pris deux
truites identiques sous une même
souche et les avons marquées. Un
an plus tard, nous en avons re-
trouvé une dans la rivière; sa taille
était passée de 18 à 22 centimètres.
Un professionnel a pêché l’autre,
au milieu du Léman. Elle était pas-
sée de 19 à 44 centimètres!»

Depuis une dizaine d’années
toutefois, Jean-François Rubin
étudie l’impact sur la génétique
de ces reproductions entre truites
sédentaires et migratrices. «Il
n’est pas possible d’analyser tout
leur génome, mais la commu-
nauté scientifique n’a jamais
trouvé de différence entre l’une et
l’autre de ces truites.» Les seules
dissemblances tiendraient à l’éco-
type: «le comportement ou la
robe peuvent être différents en
fonction du milieu où évoluent
ces truites, tout comme la couleur
de la chair est fonction de leur
nourriture. Mais du lac ou de ri-
vière, ce sont les mêmes truites fa-
rio», assure Jean-François Rubin.

«Si, conclut le biologiste, les
œufs utilisés par la ferme lacustre
proviennent, comme le dit son
propriétaire d’une écloserie fri-
bourgeoise, donc sur le même bas-
sin-versant que le lac de Neuchâ-
tel, nous sommes toujours en pré-
sence de la même espèce.» /STE

JEAN-BLAISE PERRENOUD L’éleveur se fie aux recherches d’un biologiste genevois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LAC DE NEUCHÂTEL

Truites lacustres ou d’élevage,
il s’agit de la même espèce

Dix mille truites à la casserole
Responsable de la production de truites, Jean-

Blaise Perrenoud s’est toujours appuyé sur les
conclusions du professeur Rubin pour se lancer
dans l’engraissement des truites de la ferme
piscicole, au large de Chez-le-Bart. Il est donc
intimement convaincu que son exploitation n’a
aucune incidence sur la génétique des truites
lacustres. Le responsable de Perlac SA évoque
d’autres exemples pour se justifier: «Après sa
disparition du lac de Neuchâtel, le sandre est
venu du lac de Gruyère. Egalement disparue, la
souche autochtone de l’omble chevalier a été
remplacée par celle du Léman. Tout cela était
voulu, et n’a pas modifié l’écosystème du lac de
Neuchâtel», se défend le pêcheur-éleveur. Il n’en
demeure pas moins que son exploitation reste
illégale aux yeux de l’Etat. Lequel avait intimé

l’ordre à Perlac de mettre fin à son activité
nourricière des salmonidés. Les prochains
épisodes sont en mains de la justice. Jusqu’ici,
selon l’avis du Tribunal administratif, Perlac n’a
pas dû cesser son activité. Lorsque le conseiller
d’Etat Fernand Cuche s’est saisi du dossier,
Perlac détenait quelque 20 000 truites (en
remplacement de l’élevage de perches, qui s’est
soldé par un fiasco). «Depuis, nous avons écoulé
la moitié de notre stock», indique Jean-Blaise
Perrenoud. Qui s’est mis à dos presque toute la
corporation. «Si Perlac obtient la permission
d’exploiter sa ferme lacustre pour l’élevage de
truites, les 34 pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel pourraient faire de même», exprime
l’un d’eux, «plutôt que de se lever aux aurores
pour lancer les filets». /ste

FORMATION

Prêts aux
engins
spéciaux

Dix-huit machinistes et dix
grutiers, dont deux conduc-
teurs d’autogrues, ont reçu sa-
medi à Colombier leur permis
suisse de conducteur d’engins.
Mis sur pied par la commis-
sion paritaire neuchâteloise du
secteur principal de la cons-
truction (soit la Fédération
neuchâteloise des entrepre-
neurs et le syndicat interpro-
fessionnel Unia), le permis dé-
livré ouvre à son titulaire l’ac-
cès à la classe salariale A d’ou-
vrier qualifié de la construc-
tion. La formation de machi-
niste (quelque 150 périodes en
soirées et les samedis matin)
s’est déroulée en deux volets:
une base commune avec les
grutiers et une partie spécifi-
que à leur profession. La for-
mation des grutiers contient,
elle, trois volets. La partie com-
mune et la formation spécifi-
que sont précédées d’un cours
de base débouchant sur un per-
mis d’élève grutier. /comm-
réd.

Machinistes: Gani Berisha, Sylvain Bolay,
Claudio Borges Rodrigues, Nicolas
Bracher, Christophe Chabloz, Angelo
Manuel dos Santos Alves, Lionel
Comtesse, Bruno Grousson, Joan Carlos
Figueiredo de Andrade, Angelo da
Conceiçao, Cosimo Grillo, Denis
Kilchenmann, Fabian Othenin-Girard,
Walter Tagliarol, Joachim Shreyer, Sergio
Sanches Correia, Rui Alexandre Portela
Nobre, Mehmet Turan.
Grutiers: Floian Clot, Cédric Cabre,
Francisco Isidro de Oliveira Mendes,
Daniel dos Santos Sardinha, Joao Miguel
Fale Pinto, Christian Pascale Marnelli,
José Fernando Marques de Figueiredo,
Jorge Paulo Pires Botelho, Michaël
Rognon, Mario Valente da Silva.

GRUTIERS Une partie de leur
formation est commune à celle des
machinistes.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Pas toujours facile pour les
mères qui ont arrêté de
travailler de retrouver une
activité professionnelle.
L’entreprise neuchâteloise
Nivarox, filiale du Swatch
Group, leur propose de
retrouver un emploi après une
période de formation. Une idée
inspirée de Speranza, l’initiative
qui vise à réinsérer les jeunes.

DAVID JOLY

«D
ans les départe-
ments de ressources
humaines des en-
treprises, typique-

ment, si vous recevez la postula-
tion de quelqu’un qui n’a plus
travaillé depuis longtemps, vous
mettez le dossier de côté.» Yves
Morel, directeur des ressources
humaines chez le fabricant de
composants horlogers Nivarox,
parle en connaissance de cause.

Mais Yves Morel, entre autres
casquettes, coiffe également
celle de président de la commis-
sion PME du Parti radical neu-
châtelois. A ce titre, il supervise
le volet cantonal de l’initiative
Speranza, qui vise à dénicher
sur le plan fédéral 2000 places
de travail pour réinsérer des jeu-
nes. Et Nivarox, qui possède
plusieurs sites de production
dans le canton, a déjà engagé 24
des 48 jeunes remis en selle
grâce à l’initiative.

Las, les femmes qui ont arrêté
leur activité professionnelle
pour élever leurs enfants ne
rentrent pas dans les critères de
Speranza. Pour elles, «le coupe-

ret tombe», déplore Yves Morel.
«Je me suis donc dit que je vou-
lais faire un Speranza bis.»

Nivarox a déjà publié à deux
reprises une annonce pour recru-
ter les mères intéressées. Sur le
même schéma que Speranza, el-
les suivront une formation de
huit à douze semaines au Centre
neuchâtelois d’intégration pro-
fessionnelle (Cnip) à Couvet.
Comme les jeunes, elles seront
formées aux travaux de mon-
tage, de contrôle et d’usinage pro-
pres au monde de l’horlogerie.

La formation débutera en jan-
vier avec une douzaine de per-
sonnes. Après cette période, el-
les intégreront Nivarox comme

opératrices. Plusieurs personnes
ont déjà témoigné leur intérêt.

La démarche de Nivarox s’ad-
ditionne à d’autres qui visent à
réinsérer les personnes sans em-
ploi. Speranza bien sûr, mais
aussi la campagne de réinser-
tion des moins de 30 ans lancée
par le canton de Neuchâtel ou,
dernière en date, celle de Cartier
et du Service neuchâtelois de
l’emploi notamment, destinée à
former de nouveaux opérateurs
en horlogerie.

La pénurie de main-d’œuvre
oblige les employeurs à être
créatifs. Une chance également
pour ceux qui peinent à retrou-
ver un emploi. /DJY

FONTAINES Un des sites de Nivarox. La production est répartie entre Montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz,
Vallon de Saint-Imier et Jura français. (RICHARD LEUENBERGER)

«Dans les
ressources
humaines,
si vous recevez
la postulation
de quelqu’un qui
n’a plus travaillé
depuis longtemps,
vous mettez le
dossier de côté»

Yves Morel

MARCHÉ DE L’EMPLOI

Nivarox aide les mères
à retrouver la voie du travail

SONCEBOZ

Sontex
veut
s’agrandir

L’entreprise du Jura bernois
Sontex SA, spécialisée dans le
développement et la produc-
tion de solutions pour la me-
sure de l’énergie thermique,
souhaite acquérir une surface
de 8000m2 à Sonceboz. Le
changement d’affectation en
zone d’activités économiques
de la parcelle convoitée sera
soumis lundi à l’assemblée mu-
nicipale.

Dans un premier temps,
Sontex prévoit d’y construire
une filiale flambant neuve
avec un parking à l’extérieur, le
tout sous réserve d’une éven-
tuelle extension future. Le di-
recteur général Anton Lien-
hard nuance ses ambitions:
«On ne cherche pas à ériger
une unité de production d’une
taille démesurée par rapport à
ce que nous avons actuelle-
ment!» Locataire de l’entre-
prise attenante Sonceboz SA,
Sontex SA, depuis son installa-
tion en 1989, s’est développée
de manière notable. Au-
jourd’hui une soixantaine
d’employés y travaillent: «Nos
locaux actuels posent pro-
blème au niveau du transport
logistique interne!», confie An-
ton Lienhard. Mais même si
l’entreprise est un acteur de
premier plan dans le tissu in-
dustriel de la localité, ses diri-
geants se veulent discrets côté
chiffre d’affaires.

Si des architectes ont déjà
été mandatés pour effectuer
des études préliminaires sur la
faisabilité du projet, ce dernier
ne pourra voir le jour qu’à
deux conditions: la première,
les ayants droit doivent d’abord
avaliser cette modification du
plan de zone. Puis, pour la di-
rection de Sontex SA, il s’agira
de trouver un arrangement fa-
vorable avec la bourgeoisie,
propriétaire du terrain.

L’idée de quitter le Vallon a
déjà traversé l’esprit d’Anton
Lienhard. Malheureusement
n’ayant pas d’alternative satis-
faisante, il souhaite, dans la me-
sure du possible, garder ses as-
sises à Sonceboz: «Il y a beau-
coup d’immeubles désaffectés
dans la région, mais de taille
inadaptée à nos besoins. Trop
d’argent devrait être investi
pour les assainir! Je pense que
pour rester crédibles nous de-
vons garder ici une unité de
production», ajoute-t-il.

Quel que soit le résultat du
verdict populaire, l’entreprise
déménagera au plus tard à fin
2008, ce qui correspond à la ré-
siliation du contrat de bail. En
cas d’acceptation de la modifi-
cation du plan de zones, Son-
tex SA pourrait rapidement dé-
poser un permis de construire.
/jog

SONTEX Intéressée par la zone
industrielle. (RENÉ VILLARS)

CHOPARD

Quinze millions pour étendre le site de Fleurier
Gros investissements récents pour

Chopard. La marque genevoise d’horlo-
gerie-joaillerie de luxe vient de racheter
un immeuble et 2500m2 de terrain à
côté de son site de production de Fleu-
rier. La manufacture installée dans le
Val-de-Travers il y a onze ans était trop à
l’étroit. L’investissement est estimé à
quelque 15 millions de francs. Le copré-
sident de la société, Karl-Friedrich
Scheufele a confirmé au «Temps» qu’au
terme de l’installation du nouveau bâti-
ment, le site qui emploie actuellement
130 personnes en accueillera par la suite
au moins 200. A terme, la manufacture
de Fleurier sera en mesure de produire
entre 15 000 et 20 000 mouvements
maison par année.

Le groupe possède un second site de
production à Meyrin, où des investisse-
ments importants ont été effectués. Une
dernière acquisition a eu lieu en juillet
dernier, avec l’achat d’un bâtiment de
3200m2 sur un terrain de 9800 m2. Ce
rachat s’inscrit dans la lignée de la cons-
truction, en 2006, d’une nouvelle halle

offrant une surface de production de
2000 m2. Ainsi, à Meyrin, Chopard dis-
pose aujourd’hui d’une surface utile de
24 000m2 en plusieurs édifices sur ce
site qui compte, outre les ateliers de pro-
duction, le siège administratif du
groupe.

A l’interne, Chopard maîtrise une qua-
rantaine de métiers différents, «ce qui re-
présente une verticalisation très forte et
assure une indépendance à long terme»,
précise le groupe dans un communiqué.

Ces investissements destinés à accroî-
tre les capacités de production sont à
mettre au diapason de la forte crois-
sance que connaît la maison Chopard
depuis quelque temps. Une croissance
qui se répercute également sur l’emploi.
Ainsi, en 2007, plus de 100 postes sup-
plémentaires ont déjà pu être créés en
Suisse. En cette fin d’année, Chopard
compte 1650 collaborateurs à travers le
monde. Outre ses deux unités de pro-
duction verticalement intégrées en
Suisse, le groupe possède encore un site
en Allemagne. /pdl

FLEURIER Avec l’achat d’un bâtiment et d’un terrain, Chopard va agrandir son site
de production neuchâtelois. Avec des emplois à la clé. (SP)

Passer du biberon au boulot
Pour une mère, retrouver une activité lucrative répond le plus

souvent à une nécessité économique, relève Claude Roy, chef
de l’ORP des Montagnes. Pour l’aider dans cette phase
transitoire, sous certaines conditions bien précises qui
dépendent notamment des cotisations précédentes et du
moment où la personne s’annonce auprès de l’assurance
chômage, une mère pourra toucher des indemnités. En outre,
elle pourra bénéficier d’un crédit de formation lui permettant de
prendre des cours pour se remettre à niveau.

Quant aux nombreuses démarches, parfois médiatisées,
visant à réinsérer les personnes sans emploi présentées cette
année, Sylvain Babey, chef du Service neuchâtelois de l’emploi,
les considère en général «avec un œil positif». Des démarches
complémentaires, convient-il. Au quotidien, les ORP fournissent
un travail qui s’adresse à tous les demandeurs. /djy

BULGARI
Une boutique géante au Japon
Bulgari a ouvert sa nouvelle boutique flagship à Ginza, le plus prestigieux des quartiers de
boutiques de luxe de Tokyo. Avec ses 10 étages, la Ginza Tower abrite la plus grande boutique
Bulgari au monde, avec un espace de vente totalisant 940 mètres carrés, et compte également
un restaurant et un bar lounge. /comm

SP
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Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
5 places
Prix net dès Fr. 28’600.–*

7 places
Prix net dès Fr. 30’200.–*

L E  V I S I O S P A C E

Pour Noël, faites le plein d’équipements!

* Prix de vente conseillés. C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 28’600.–; 
consommation mixte 8 l/100 km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation 
de carburant C. Grand C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 30’200.–; mixte 
8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
204 g/km. ** À choisir sur la liste d'équipements Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso. 
Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 décembre 2007. Offre 
réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir conditions chez votre agent 
Citroën.

www.citroen.ch

d'équipements offerts**
Fr. 2’000.–

Une plongée d’une heure et
demie dans la pénombre pour
l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. Durant la nuit de
mardi à hier, l’établissement
a subi une réfection de ses
installations électriques,
nécessitant une diminution de
l’alimentation. Seuls trois
transports sur le centre
hospitalier de La Chaux-de-
Fonds ont dû être effectués.

CATHERINE BEX

«L
a durée des travaux
a été plus courte
que prévue», note
Francis Bécaud, di-

recteur logistique de l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Une
heure et demie, en lieu et place
des deux à trois planifiées.

L’établissement hospitalier a
été plongé dans la pénombre
durant la nuit de mardi à hier,
entre minuit et une heure et de-
mie du matin. Des travaux né-
cessitant une coupure de cou-
rant ont été effectués sur les ins-
tallations électriques. Afin d’en
simplifier le système et de pas-
ser plus aisément de l’alimenta-
tion normale à celle de secours.
Et Francis Bécaud de préciser:
«Nous avons fonctionné en
mode dégradé.» Autrement di,
les groupes électrogènes de
l’hôpital, ainsi que deux grou-
pes en renfort, assuraient l’ali-
mentation en électricité à hau-
teur de 30% pendant la durée
de l’opération.

Une cinquantaine de person-
nes étaient déployées en ren-
fort, tant sur le plan technique,
qu’au niveau des soignants,
pour pallier toute éventualité.

Dès lundi, le centre hospita-
lier avait évité d’accueillir des
cas trop lourds pour ne pas sur-
charger les soins médicaux, re-
dirigeant ces cas vers d’autres
centres. Bloc opératoire, urgen-
ces et soins intensifs restaient en
revanche opérationnels en cas
de nécessité durant les travaux.

Seules trois personnes ont fi-
nalement dû être transférées en
ambulance sur l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, dont deux
femmes enceintes. «Nous
avions décidé de ne plus ac-
cueillir de parturientes dès 19
heures», explique Muriel Des-
saules, porte-parole d’Hôpital
neuchâtelois.

Les malades avaient été pré-
venus de cette interruption

lundi déjà. Pour suppléer à l’ab-
sence d’éclairage, ils avaient
reçu des bâtons lumineux.

Les conditions météorologi-
ques avaient également été étu-
diées pour assurer les transports
de malades entre les centres du
Bas et du Haut. «En cas de
mauvaises conditions, une date
secours avait été prévue: le
11 décembre», commente Sté-
phane Reichen, chef des servi-
ces techniques.

Le but de la manœuvre est
aussi de «tirer les enseigne-
ments de cette opération en vue
de futures pannes», selon Fran-
cis Bécaud. Et de résumer:
«C’était une nuit calme. Aucun
problème technique et pas de
surprises particulières.» /CBX

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES L’hôpital Pourtalès a été plongé dans la pénombre durant une heure et demie
de mardi à hier. Une simplification du système électrique en était la cause. (SP)

«C’était une nuit
calme. Aucun
problème
technique et
pas de surprises
particulières»

Francis Bécaud

NEUCHÂTEL

L’hôpital Pourtalès simplifie
son système électrique

En 2006, une coupure
Les travaux dans la nuit de mardi à hier découlent d’une

panne qui, le 4 novembre 2006, avait plongé l’hôpital Pourtalès
dans le noir complet. Un ondulateur défectueux avait alors
entraîné une coupure de courant pendant près d’une heure.

Pour éviter que de tels désagréments ne se reproduisent,
l’établissement hospitalier a pris diverses mesures, dont celles
d’hier. Secondé par les Services industriels de la Ville de
Neuchâtel, le service technique du centre a ainsi perfectionné le
système électrique. Le passage de l’alimentation normale
à une alimentation de secours a notamment été simplifié.

L’intervention de mardi à hier permettra aussi d’organiser, en
2008, des tests périodiques sur les installations électriques de
secours. «Les travaux de la nuit du 4 au 5 décembre étaient un
prérequis pour effectuer ces tests mensuels», explique
Stéphane Reichen, chef des services techniques au sein de
l’hôpital Pourtalès. Ces essais périodiques débuteront-ils dès
janvier? «Je l’espère», lance le responsable. /cbx

Au théâtre Matchbox, on se rit
du sérieux des musées
«M’amuser au musée m’a usé», c’est le titre du nouveau
spectacle comique de Daniel Fuchs et Frédéric Loewer. Il
sera joué samedi à 19h30 au théâtre Matchbox. Réservations
au 079 312 87 54. Il sera rejoué plusieurs fois en 2008. /réd

NEUCHÂTEL
La chapelle de l’Ermitage illumine ses vitraux
Durant la période de Noël et de l’Epiphanie, les vitraux de la chapelle
de l’Ermitage à Neuchâtel seront éclairés tous les soirs jusqu’à 22 heures
et jusqu’à minuit les vendredis et samedis, et ce depuis le 2 décembre.
Cette illumination durera jusqu’au 6 janvier 2008. /commAR
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Bambins
ravis par
le barbu

Il faisait à peine un peu fris-
quet, hier après-midi au centre-
ville. Mais, dans les rues ani-
mées, il flottait comme un air
de fête, augmenté des effluves
des marrons chauds de la place
Pury. Saint Nicolas et ses aides,
véhiculés dans la pittoresque
calèche de Werner Schenk, de
Gals, ont occupé les rues, dis-
tribuant maints cornets aux
enfants sages. Comme par ha-
sard, tous l’étaient... Ou pres-
que. Mais, chut... Cela ne nous
regarde pas!

Les mamans et grands-ma-
mans, pères ou grands-pères
ont su guider leur progéniture,
impressionnée par l’attelage et
souvent muette devant
l’homme à la grande barbe
blanche. Saint Nicolas n’a pas
chômé. Les petits sont rentrés
ravis. Les grands ont rendez-
vous cet après-midi dès 16h
place de l’Hôtel-de-Ville pour
le Sapin rotarien et l’inaugur-
tion des traditionnelles décora-
tions lumineuses. Le moyen,
après ça, d’oublier que c’est
bientôt Noël! /lby

SAINT NICOLAS Des cornets
surprise pour les enfants sages.

(CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ



Bestellen Sie per Fax
071 955 52 44 oder
Internet www.fust.ch
(*Bestimmungen siehe www.fust.ch)
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Notebook multimédiaNotebook multimédia

CrystalBright 15.4”
CrystalBright 15.4”

• DD 120 GB
• 1 GB RAM

 Aspire 5310
• Intel Celeron M 520
• Graveur DVD
• W-LAN   
   No art. 6918057 BrightView 15.4”

• 2 GB RAM
• nVidia 8400M, 128 MB

Pavilion dv6620
• AMD Turion 64 X2 TL 58
• DD 120 GB 
• Connexion HDMI
               No art. 6918227

Offrir du plaisir à Noël

AMILO Pi2548
• AMD Turion 64 X2 TL 60
• GeForce 8400M, 128 MB 
• DD 160 GB • Cardreader        
               No art. 6918139

        

VGN-AR51J
• Intel Core 2 Duo T7250   
• Carte graphique avec 
256 MB • Bluetooth
No art. 6918372

• DD 250 GB
• 2 GB RAM

Immense image 17”Immense image 17” 

Webcam intégrée

seul.

1199.–1199.–
Prix sans abo 1299.–Prix sans abo 1299.–

Garantie petit prix!

Webcam intégrée

Notebook confortNotebook confort

seul.

2199.–2199.–
Prix sans abo 2299.–Prix sans abo 2299.–

Garantie petit prix!

seul.

699.–699.–
Prix sans abo 799.–Prix sans abo 799.–

Garantie petit prix!

Notebook allroundNotebook allround

Jusqu’à 490.– offerts!
Bon d’achat Fust de 100 francs et 
cablecom hispeed internet jusqu’à 
maximum 12 mois à moitié prix!

(Exemple: hispeed 10 000
pour Fr. 390.– au lieu de 780.–/an)
Durée minimale du contrat: 12 mois. Valable 
uniquement à la conclusion simultanée 
d’un hispeed internet et d’un digital 
phone ou digital tv. Les clients cablecom 
existants bénéficient d‘une réduction sur 
l‘abonnement nouvellement conclu.

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

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

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

Tous les ordinateurs Fust sur demande «READY TO USE»           Activer le notebook et travailler!

BrillantView 15.4”
BrillantView 15.4”

Webcam intégrée

• 2 GB RAM
• Tuneur TV

seul.

1399.–1399.–
Prix sans abo 1499.–Prix sans abo 1499.–

Garantie petit prix!

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-804958

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

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

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse,
Garage Renato Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A.,
Avenue de la Gare 28, tél. 032/841 35 70 • 2800 Delémont-Develier, Carrosserie St-Christophe SA, 
Rte de Delémont, tél. 032/421 34 00 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,
tél. 032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des Montagnes Michel Granjean SA,
Léopold-Robert 107 et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte 
de Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, 
tél. 032/486 96 00144-213954

Ristorante - Pizzeria

Nouveau cadre moderne, salle pour banquets
Nouvelle carte (cuisine italienne et française)

Nouveau chef de cuisine et pizzaiolo

Du lundi au vendredi: 2 menus du jour à choix
Menu I: 3 plats Fr. 16.- / Menu II: 3 plats Fr. 17.-

Menu du dimanche Fr. 32.50
Pizza à l’emporter

Menus de Noël et St-Sylvestre
Renseignements et réservations au

Tél. 032 724 08 57

Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel 02
8-

58
57

56

Alliance française - DELF

028-582665/DUO

Le Landeron
Travail à temps partiel
pour femme active
intérêt pour la nutrition/sport
Envoyer votre candidature à:
Viva centre silhouette pour femmes
Rue de la Gare 9, CP 14
2525 Le Landeron 028-585722

Personnes pour une promotion
Nous recherchons des personnes motivées 
pour déposer des flyers sur des voitures. La 
promotion est prévue pour janvier 2008 dans les 
villes suivantes: Delémont, Bienne, La Chaux-
de-Fonds, NE, FR, Sion, Monthey et Martigny.

Avoir si possible un véhicule.

Prendre contact au 076 439 91 74
(Isabel Negro) ou envoyer un mail à:
isabel.negro@projekt-gmbh.com

172-136170/ROC

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
pour le dicastère des Infrastructures et Energies un
poste de:

Concierge résidant
(dans différents collèges de la Ville)

Vos tâches:
– Entretien des bâtiments et des installations qui en

dépendent;
– Nettoyages, installations de mobiliers et petites

réparations;
– Disponibilité liée à l’occupation des lieux fré-

quentés par le public;
– Répondre aux demandes des utilisateurs.

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– CFC ou expérience dans une branche du bâtiment;
– Expérience dans le domaine du nettoyage.
Compétences personnelles:
– Etre apte à prendre des initiatives;
– Capacité à travailler de manière indépendante;
– Posséder le sens des relations publiques et de la

discrétion.

Nous offrons:

– Un environnement de travail intéressant;
– Un appartement de fonction de 3 pièces;
– Un traitement selon la réglementation en usage et

les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction:
De suite ou date à convenir.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Thierry
Perrenoud, responsable du secteur conciergerie, 
entre 8 heures et 11 heures, tél. 032 926 30 05, 
e-mail: thierry.perrenoud@ne.ch

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

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 17 décembre 2007,
au Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 décembre 2007. 132-205326

Tél. 032 731 77 22
Fax 032 731 77 13
Chapelle 9
En face de la Poste
Ouvert le lundi matin

Rue Ernest-Roulet 7

2034 Peseux

Tél. 032 731 51 31

Toujours
à votre service

Samedi 8 décembre

Offre spéciale: -10%

30
ans
20
ans

30
ans
20
ans

028-584075

005-620694

132-205173/DUO

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

GASTRONOMIE
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Il y a un mois, des Colombins
doutaient fortement que la
transformation de la grande
salle soit terminée d’ici au
29 décembre. Les esprits
chagrins devront se raviser. Les
travaux seront achevés dans les
délais. C’est l’architecte Pierre
Steffen qui l’affirme.

SYLVIA FREDA

«J’
ai dit qu’on y arri-
verait. Donc on y
arrivera!», dé-
clame sur un ton

directif et volontaire l’architecte
Pierre Steffen, de Colombier.
«Le 15 décembre prochain, la
compagnie de La Colombière
aura accès à la scène de la grande
salle dont la réfection en vrai
lieu culturel sera alors quasi fi-
nie. Elle pourra commencer les
répétitions de la pièce sur Isa-
belle de Charrière dont la pre-
mière est prévue le 29 décembre
prochain.»

Que les sceptiques qui dou-
taient de ce résultat il y a un
mois (notre édition du 27 octo-
bre) se le tiennent pour dit! «Je
ne sais pas pourquoi les gens
étaient alors si nerveux à propos
de ce chantier!», s’interroge le
maître d’œuvre. «Tout ce que je
peux dire, c’est qu’avec la publi-
cité négative qu’ils m’ont faite, je
n’avais plus qu’à fermer mon
bureau.»

Fin octobre, en effet, au lieu
d’être tout entiers à leur joie de
bientôt retrouver, transformée,

une salle fermée depuis quatre
ans pour des raisons de sécurité,
certains Colombins maugréaient
sec. Parmi lesquels Anne-Lise
Tobagi, codirectrice de La Co-
lombière, et Alfred Zehr, secré-
taire et caissier de l’association
des Amis de la grande salle. Tous
deux se montraient particulière-
ment perplexes sur les dates bu-
toirs annoncées publiquement
pour l’achèvement du projet. De
leur avis, Pierre Steffen était
trop optimiste. Alfred Zehr de
promettre cependant d’offrir le
champagne à la fin décembre s’il
se trompait... Jean Erard, con-

seiller communal en charge des
Bâtiments à Colombier, avait
beau montrer un profil plus se-
rein, il était lui aussi intérieure-
ment tenaillé par l’angoisse.

«Je n’ai pas sous-estimé la si-
tuation», explique l’architecte.
«Je me suis retrouvé face à en-
core plus de désagréments qu’at-
tendus. On a eu recours à telle-
ment de matériaux différents
dans cette bâtisse datant de
1870. A du béton, à de la pierre
empilée, à de la brique... Quand
tout est recouvert, il n’est pas
possible de deviner ce qu’il y a
dessous. Et nous n’avons pas pu

mener des sondages partout
avant les travaux. Au lieu de me
tirer à boulets rouges dessus, les
gens auraient dû faire la part
des choses.»

Ce qu’il reste à accomplir à ce
stade? «La semaine prochaine,
nous monterons les spots et pla-
cerons les fauteuils pour les spec-
tateurs. La ventilation va tour-
ner à partir de demain. Le chauf-
fage fonctionne déjà. L’équipe-
ment scénique est installé. Le
plancher de scène est en train
d’être posé.» Jusqu’à la date de la
première, le 29 décembre, il y
aura par contre plein de détails à

régler. «Depuis un mois et demi,
je suis deux à trois fois par jour
sur le chantier, pour cette raison.
L’année prochaine, nous nous
occuperons des finitions.
Comme la peinture dans les
sous-sols ainsi que d’autres brico-
les du genre.»

Lui qui, il y a quelques mois,
était tellement fustigé, risque
bien d’être félicité pour sa per-
formance! «J’espère bien», com-
mente-t-il bon joueur. On se
doute que de leur côté, scepti-
ques, ses détracteurs attendront
de voir le résultat de leurs yeux
avant de crier victoire! /SFR

TRAVAUX La grande salle de Colombier sera opérationnelle dès le 29 décembre, selon l’architecte. La scène –
photo prise la semaine dernière – sera prête le 15 décembre. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je ne comprends
pas pourquoi
les gens étaient si
nerveux à propos
de ce chantier
il y a un mois»

Pierre Steffen

COLOMBIER

La grande salle sera prête
à temps, parole d’architecte!

En bref
■ SIS

Ambulances sollicitées
à six reprises

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à six
reprises. En particulier avec ses
ambulances. Celles-ci ont été
sollicitées pour: une urgence
médicale avec intervention du
Smur, rue du Soleil, à Lignières,
mardi à 23h55; une urgence
médicale, à la rue Isabelle-de-
Charrière, à Neuchâtel, hier à
07h10; une urgence médicale, à la
rue du Crêt-Taconnet, à Neuchâtel,
hier à 10h05; un accident
domestique, à la rue des Battieux,
à Neuchâtel, hier à 13h; une chute
à domicile, au chemin des
Perrières, à St-Blaise, hier à
14h15; une chute sur rue, chemin
du Débarcadère, à St-Blaise, hier à
16h20. /réd

NEUCHÂTEL

La crèche
victime
d’un égout

La crèche Au P’tit Soleil,
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel a
rouvert ses portes hier.

Elle avait dû fermer ven-
dredi dernier à la suite d’une
supposée fuite de gaz qui
avait entraîné l’évacuation de
25 enfants et de 12 adultes
sur l’hôpital Pourtalès. Les
contrôles n’avaient rien révélé
d’inquiétant.

En fait de gaz, il ne s’agis-
sait que d’odeurs incommo-
dantes provenant d’un égout,
ont découvert les services
compétents. Thierre Bugnon,
inspecteur adjoint du Service
de salubrité et prévention in-
cendie a communiqué mardi
la nouvelle rassurante à
Christel Chappuis, directrice
de la crèche.

Le service a préconisé le
colmatage provisoire de la
conduite de l’égout, travaux
qui ont été immédiatement
réalisés par le concierge, selon
Christel Chappuis.

La garderie Au p’tit soleil
est installée depuis 2003 rue
de l’Ecluse, et jamais rien de
tel ne s’était produit. «C’est à
se demander si quelqu’un a
déversé un produit toxique»,
hasarde-t-elle.

Thierry Bugnon, inspecteur
adjoint de salubrité publique,
se refuse à entrer dans le jeu
des spéculations. «Nous allons
approfondir nos recherches
de manière à être sûrs que
tout risque est écarté», pré-
cise-t-il toutefois. /lby

HÔPITAL Les contrôles n’avaient
rien révélé d’anormal (KEYSTONE)

TRIBUNAL DE BOUDRY

Le procureur n’y croyait pas
Percevoir de bonne foi une re-

lation sexuelle comme con-
trainte et forcée n’implique pas
nécessairement une condamna-
tion pour viol. Le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry a ainsi ac-
quitté hier un habitant du
Seeland, Célestin*, prévenu
d’avoir abusé, chez elle, d’une
mère de famille du Littoral.

«Le décor de cette affaire est
fait de beaucoup de misère», a
commenté le président Olivier
Babaiantz au moment de son ju-
gement. «Une plaignante at-
teinte psychiquement, qui, du-
rant les faits, était sous l’in-
fluence cumulée de ses médica-
ments et de l’alcool, et qui a fini
par avoir des trous de mémoire;
et un prévenu aux services so-
ciaux, séparé de sa femme, qui a
perdu la garde de ses enfants et
qui a, de surcroît, des antécé-
dents judiciaires.»

Une nuit d’octobre 2006, ces
deux personnes se rencontrent
dans un restaurant de Neuchâtel.

La dame n’apparaît pas en état de
rentrer seule chez elle, et Célestin
la raccompagne.

Les deux protagonistes sont
d’accord pour dire que Célestin
est resté un moment chez cette
rencontre d’une nuit et qu’il s’est
même retrouvé dans sa chambre
à coucher. Mais à partir de là, les
récits divergent.

Sur la base de souvenirs dont
elle comble les lacunes à coup
d’investigations et de déduc-
tions a posteriori, la femme ac-
cuse Célestin d’avoir eu des rela-
tions sexuelles qu’elle aurait
clairement refusées. Pour sa
part, Célestin a déclaré hier que
la dame voulait des relations
sexuelles, qu’il n’en voulait pas
et qu’elle a entrepris, avec peu
de succès, de le mettre en état
d’en avoir.

Personne d’autre n’a soutenu
cette version. Mais le procureur
général Pierre Cornu a souligné,
face aux déclarations plus ou
moins variables de la plaignante

et du prévenu, qu’on imaginait
difficilement Célestin prendre le
risque du raffut que provoque-
rait un viol dans un appartement
où dormaient des adolescentes.
On comprend par ailleurs mal
pourquoi, s’il avait, en con-
science, forcé sa partenaire, il lui
aurait ensuite laissé par deux fois
ses coordonnées. Pierre Cornu a
donc renoncé à demander une
condamnation, même pour l’ac-
cusation subsidiaire d’acte d’or-
dre sexuel sur une personne inca-
pable de discernement ou de ré-
sistance

L’avocate de la plaignante a
bien tenté de faire comprendre
qu’une femme ne portait géné-
ralement pas plainte pour viol à
la légère, le tribunal a estimé ne
pas disposer d’éléments suffi-
sants pour emporter sa convic-
tion. Et son doute a, comme il se
doit, profité à l’accusé. L’Etat
paiera les frais. /JMP

*Prénom fictif

Votez pour la formation
neuchâteloise Yvostellka!
Vos votes comptent pour le groupe Yvostellka dans le
cadre de la demi-finale du «Trophée des musiques
populaires» sur la RSR la 1ère, samedi, de 11h à 13h.
Cliquez sur www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=314508!

CORCELLES
Quatre artistes exposent à la galerie Arcane
La galerie Arcane, à Corcelles, accueille quatre artistes. Du 8 au 16 décembre
seront exposées Annette Biver (image ci-contre), Sylvia Gwerder, Annick Mirivel
et Maude Sauvage. Vernissage le 8, de 16h à 18 heures. Ouverture: mardi
à vendredi de 17h30 à 19h, samedi et dimanche de 14h à 17 heures. /comm

SP

Marie Thiébaud a fêté son centième anniversaire hier,
entourée de ses enfants et de trois conseillers
communaux de Corcelles-Cormondrèche. Elle rejoint ainsi
le cercle restreint des 34 centenaires domiciliés dans le
canton. L’alerte vieille dame vit encore à son domicile,
seule, dans le vieux bourg de Corcelles, et s’occupe des
fleurs de son jardin par beau temps. Née le 5 décembre
1907, Marie Viquerat a épousé Michel Thiébaud le 1er juin
1940. De leur union sont nés trois enfants. Son époux est
décédé en novembre 1979. /comm

Une centenaire encore indépendante

CHRISTIAN GALLEY



Livraison garantie avant Noël

*marqués d’un point vert

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

N ël

20% de réduction sur 60 salons exposés 
et d’autres articles d’ameublement*
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132-205138/DUO

PORTALBAN Hôtel St-Louis et Bateau
Jeudi 6 décembre 2007 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 LOTOPTIC

Se recommande: F.-C. Portalban-Gletterens 01
7-
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49

93

028-584342

TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
ENTREPÔTS

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

Zone industrielle
Les Perveuils 10
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 756 00 60
Fax +41 (0)32 756 00 69
E-mail:  wittwer@wittwersa.ch
www.wittwersa.ch

RABAIS %

PIANO
DESTOCKAGE

Rabais exceptionnels
30 pianos droits, à queue, électroniques

Paiement cash ou par mensualités

FNX ROMONT

079 332 06 57

Arruffens 1

www.fnx.ch 13
0-

21
31

28

PRESENTATION
Samedi 8 décembre de 9h à 16h

028-585502

028-585424
Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans

la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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VAL-DE-TRAVERS

L’exécutif de Fleurier veut baisser les impôts
Lors de leur prochaine

séance, lundi prochain, les con-
seillers généraux fleurisans, en
plus de l’examen du budget, de-
vront se prononcer sur une di-
minution du coefficient fiscal
communal de deux points. Il
passerait ainsi de 70 à 68 % du
barème cantonal pour le
1er janvier 2008. Le vote fait
suite à une proposition radicale
présentée à l’occasion du Con-
seil général du 3 mai dernier.

Le Conseil communal rap-
pelle, dans son rapport à l’atten-
tion du législatif, que lors du
bouclement 2006, il lui avait
recommandé d’attendre le bud-
get pour traiter d’une éven-
tuelle baisse du coefficient, his-
toire de se donner un peu de
temps pour estimer plus préci-
sément les résultats attendus
pour 2007 et 2008.

Convaincus par l’argumen-
taire de l’exécutif, les con-
seillers communaux avaient
alors renoncé à voter l’urgence
pour la proposition du parti ra-
dical.

Comme le budget 2008 est
plus que satisfaisant – il table
sur 13,12 millions de recettes,
pour des charges de 13,22 mil-
lions, soit un léger excédent de
charges de 91 010fr.60 très
exactement, calculé avec le
nouveau coefficient à 68 points
–, le Conseil communal estime
que la baisse de deux points
peut être consentie. Selon lui, le
déficit budgétisé d’un peu
moins de
100 000 francs est «bien évi-
demment supportable pour no-
tre fortune communale», qui
s’élève à 11,42 millions de
francs. En cas de maintien des

70 points, le budget 2008 aurait
présenté un excédent d’un peu
moins de 80 000 francs.

Mais le Conseil communal

estime que le temps est venu de
«redonner quelque chose en re-
tour aux habitants qui ont fi-
nancé et soutenu notre politi-

que d’entretien ces dernières
années». En demandant au
Conseil général d’accepter cette
baisse d’impôts, l’exécutif fleu-
risan veut démontrer sa volonté
de maintenir le village attractif
et témoigner de sa confiance
dans la «bonne tenue de la con-
joncture économique». Et si ces
prévisions se révélaient fausses,
le Conseil communal pense
que la fortune de Fleurier per-
mettrait d’assumer un déficit
plus lourd. Mais il prévient: en
cas de détérioration financière
durable, il pourrait envisager de
revoir le coefficient à la hausse.

Reste que les Fleurisans ne
risquent pas de profiter très
longtemps de cette embellie fis-
cale. En effet, si la fusion à neuf
est acceptée, le coefficient fiscal
augmentera de deux points, à
70. /cka

FLEURIER Les habitants profiteront-ils d’une baisse d’impôts, l’an
prochain? (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-RUZ

Les voleurs du crépuscule
se sont évanouis dans la nature

VALANGIN

Optimisme
budgétaire
pour 2008

Cent quatre-vingt-deux
mille francs. C’est le bénéfice
présumé du budget 2008 que
présentera le Conseil commu-
nal de Valangin à son législatif
mardi. Soit une prévision basée
sur 1,410 million de charges
pour 1,592 million de recettes.

Dans son rapport, l’exécutif
communal relève qu’outre les
rentrées dues aux radars (réd:
près de 320 000 francs), il
pourra compter sur le produit
de l’exploitation de la carrière
de la Cernia située en grande
partie sur le territoire de Va-
langin (réd: près de
72 000 francs). Une projection
qui lui suggère que le moment
est venu pour la commune de
faire profiter les contribuables
de cette conjoncture favorable.
Soit dans les faits en proposant
une réduction du taux d’im-
pôts de 3%, ce qui conduirait,
dès janvier 2008, à un taux de
62%. Cet allégement devrait,
en outre, servir à atténuer
la hausse de 20% de la taxe sur
les déchets.

Concernant la péréquation
financière, la commune restera
bénéficiaire en 2008, avec un
montant de 7584 francs.

Au-delà du budget, le législa-
tif de Valangin étudiera en-
suite une demande de crédits
de 40 000 francs pour le rachat
d’une parcelle de terrain d’en-
viron 2000 mètres carrés en
bordure de la route de la
Sauge. Objectif: y installer un
trottoir et y étendre le réseau
d’éclairage public. /amo

RADAR Près de 320 000 francs
sont budgétisés sous la rubrique
«part sur les amendes de police».

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée musicale aux Perce-Neige
La fondation les Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys, accueille ce soir, dès 19h30, la chanteuse Jeanne-
Lou Haeberli qui est également physiothérapeute à la fondation. Elle viendra y présenter son album
enregistré avec des artistes béninois. Elle sera notamment accompagné aux chœur par les artistes-
résidants de la fondation (photo). Chanson française et rythmes africains au menu de la soirée. /yhu
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En bref
■ CERNIER

Coupe de Noël de gym
Le collège de la Fontenelle
accueille, samedi dès 8h, la coupe
de Noël de gymnastique aux
agrès. La compétition sera
ouverte aux catégories 1 à 7
mixtes. /réd

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz

Yann Hulmann
tél. 032 853 16 46
fax. 032 853 43 31

Val-de-Travers
Christophe Kaempf

tél. 032 861 47 51
fax. 032 861 47 70

courriel.vallees@lexpress.ch

La police cantonale a déployé,
entre mardi soir et hier, un
impressionnant dispositif afin
de mettre la main sur deux
cambrioleurs en fuite signalés
dans la région des Geneveys-
sur-Coffrane. Malgré
l’engagement d’un hélicoptère
militaire Super Puma, les deux
voleurs courent toujours.
Inquiétude palpable au sein de
la population après la série de
cambriolages qui touchent
la région.

YANN HULMANN

«D
epuis que ma voi-
sine a été cam-
briolée elle ne
veut plus rester

seule chez elle.» Loin d’être uni-
que, ce témoignage d’un habi-
tant de Montezillon illustre
bien l’inquiétude qui croît au
sein de la population depuis
qu’une vague ininterrompue
de cambriolages frappe la ré-
gion. Et ce d’autant plus après
les deux effractions perpétrées
en début de soirée mardi aux
Geneveys-sur-Coffrane. Deux
vols qui ont conduit au déploie-
ment d’un impressionnant dis-
positif policier. Plus d’une tren-
taine d’hommes qui, hier, ont
dû se résigner à abandonner les
recherches à la tombée de la
nuit.

«On s’est tous demandé ce
qui se passait», glisse le boucher
des Geneveys-sur-Coffrane. «Je
ne suis pas surpris que cela ait
été en lien avec les cambriola-
ges. Les gens qui passent dans
mon magasin discutent presque
quotidiennement du sujet. A

chaque jour sa nouvelle histoire
ou presque.» A l’instar de celle
de cette cliente victime d’une
tentative d’effraction il y a quel-
ques jours. «Avec mon mari on
connaît bien les bruits de notre
maison. Alors, lorsqu’on a en-
tendu quelque chose d’inhabi-
tuel, on a tout de suite compris
que quelqu’un essayait de péné-
trer chez nous.»

Outre la série de vols, l’inter-
vention de la police de mardi
soir a, elle aussi, marqué les es-
prits. «Quand je suis rentré
chez moi hier (réd: mardi) vers

20h30, j’ai vu plusieurs véhicu-
les de police qui circulaient du
côté de Montmollin», raconte
ce quadragénaire de Coffrane.
«Un peu plus tard dans la soirée
on a entendu le bruit infernal
d’un hélicoptère.» Un «gronde-
ment» perçu jusque dans la ré-
gion de Bôle et Colombier et
qui s’avérera être celui d’un Su-
per Puma de l’armée suisse.

«La nuit étant tombée, seul
un hélicoptère de ce type dispo-
sant d’un système de vision
nocturne nous offrait de réelles
chances d’appréhender les sus-

pects», explique Pascal Lüthi,
porte-parole de la police canto-
nale. «Le fait que nous avions
une réelle opportunité de met-
tre la main sur les suspects et
l’importance de la vague de
cambriolages ne nous a pas fait
hésiter. Une simple opération
au sol n’aurait pas mis toutes les
chances de notre côté.» Et de
préciser: «L’engagement de
l’hélicoptère n’occasionnera pas
de frais supplémentaires. Un
certain nombre d’heures de vol
est, en effet, mis à disposition
de la police par l’armée.»

Faute de résultat, les recher-
ches étaient suspendues hier
vers une heure du matin. «Des
patrouilles mobiles ont conti-
nué de circuler», précise Pascal
Lüthi. «Une battue à également
été mise sur pied dans la zone
de forêt de Montmollin, hier
dans la journée. Une recherche
plus systématique afin de récu-
pérer un maximum d’indices.
L’enquête va se poursuivre.
L’étau se resserre. Nous som-
mes déterminés à mettre fin à
cette série de cambriolages.»
/YHU

RECHERCHES Plus d’une trentaine d’hommes participaient encore hier aux recherches dans la région
de Montmollin. Une battue a notamment été mise sur pied dans les forêts de la région. Faute d’y trouver
les fuyards, la police y a récolté plusieurs indices. (CHRISTIAN GALLEY)

«On connaît bien
les bruits de notre
maison. Lorsqu’on
a entendu
quelque chose
d’inhabituel,
on a compris que
quelqu’un
essayait de
pénétrer chez
nous»
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Une équipe jeune, dynamique et efficace, c’est ce qui
fait la force de Steiger appareils ménagers à
Neuchâtel. paf-E

Steiger appareils ménagers
Champréveyres 5

Neuchâtel

Des pros au service
de la qualité

Manifestations actuelles
au Théâtre du Passage

●● Don Pasquake
de Gaetano Donizzetti par 

Diva Opera, les 9, 12 et 14 décembre

●● Midi-Musique, Autour de 
Donizzetti par Anna Maske (soprano),
Jérémie Brocard (baryton) et 
Sylvie Gruber (piano), le 12 décembre

●● Les Cosmicomics par le Teatro 
due punti, les 28, 29 et 30 décembre

●● La Revue de Cuche et Barbezat,
jusqu’au 6 janvier

Installée à Monruz depuis
bientôt trois ans, l’entre-
prise Steiger est spécia-
lisée dans la vente, la
pose, l’entretien et la
réparation d’appareils
ménagers d’appareils
ménagers. Bien que très
récemment inscrite sous
la raison sociale actuelle,
cette maison neuchâteloi-
se bénéficie en réalité
d’une solide expérience
dans un domaine spéci-
fique de l’aménagement
intérieur. Yves Steiger
exerce en effet cette acti-
vité depuis plus de deux
décennies. Cela lui per-
met de répondre avec les
compétences requises et
un professionnalisme à
toute épreuve aux
demandes les plus poin-
tues et d’offrir ainsi un
service tout simplement
rapide et efficace.
Dans sa tâche, il est
secondé par une équipe
jeune et dynamique.
Nathalie Steiger, son
épouse, s’occupe de la
vente et de l’administra-

tion. Cédric Moine et
Grégory Wipfli sont plus
particulièrement attachés
à l’installation et la répa-
ration. Steiger appareils
ménagers est concession-
naire des robustes et
prestigieuses marques
Miele et Electrolux.
Au magasin-exposition
de Monruz, un magni-
fique assortiment de lave-
linge, sèche-linge, lave-
vaisselle, fours à micro-
ondes, fours à vapeur,
cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, caves à vin,
aspirateurs... donne aux
visiteurs un aperçu non
exhaustif des appareils
qui peuvent leur être pro-
posés; sans oublier un
secteur réservé aux buan-
deries semi-industrielles.
L’emplacement est facile-
ment accessible avec les
transports publics ou par
l’autoroute, avec de nom-
breuses places de parc à
disposition. L’entreprise
souhaite à tous ses clients
de joyeuses fêtes de fin
d’année. / paf-E

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.
Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.
Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  Rue des Moulins 51  •  Neuchâtel

028-584741
RUE DES MOULINS

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30
à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et
salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et
le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse
complète et notre grand choix de
pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne
manque.

• J’aime ma femme parce que c’est
ma favorite dans la vie... mais
j’aime mieux mon boulanger parce
qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de sand-
wiches et salades
fraîches du jour.

• Brunch 
pour le bureau, 
la maison et le train.

• Votre santé c’est: 
La Paillasse complète 
et notre grand choix 
de pain rustique.

• Desserts et douceurs,
rien ne manque.

028-584669

Ouvert 6 jours sur 7

PLACE DE
L’HÔTEL-DE-VILLE
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8-

58
47

36

Garage 
TERMINUS S.A.
R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Tél. 032 725 73 63

028-585306

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

Suzuki 4x4 SX4 à partir de Fr. 23990.–

Rue du Coq d’Inde 20-22 - 2000 Neuchâtel
032 724 52 08 - www.boutiquedresscode.ch

DRESS CODE:
Prêt-à-porter pour les hommes et
les femmes qui soignent leur look

N
os

 m
ar
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ue

s
:

RUE DU COQ D’INDE

028-585082

Monruz 5a Tél. 032 721 47 20 (coiffure)
2000 Neuchâtel Tél. 078 661 29 61 (onglerie)

Coiffure
et stylisme
d’ongles

RUE MONRUZ

028-584131

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-585310

028-585305

2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

Notre grand succès!
Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,
brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
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L’Ester a ouvert ses portes au
public mardi. Le point sur cet
établissement du Cifom
souvent mal connu, qui est à
la pointe de la formation dans
certains domaines.

DANIEL DROZ

«D eux écoles en
Suisse vont déli-
vrer le titre: Zu-
rich et La

Chaux-de-Fonds.» Georges
Vuilleumier, directeur de l’Es-
ter (Ecole du secteur tertiaire),
peut afficher une certaine sa-
tisfaction. A la fin de cette an-
née scolaire, deux élèves ob-
tiendront un CFC et une ma-
turité professionnelle de ges-
tion de commerce de détail.
Une première! Cette forma-
tion de trois ans (deux jours
d’école par semaine, le reste en
entreprise) intéresse notam-
ment les grands distributeurs
pour préparer la relève de
leurs cadres.

Forte de plus de 1000 élèves,
d’une centaine de professeurs
(l’équivalent d’environ 60 pos-
tes à plein temps) et d’un bud-
get de 15,2 millions de francs,
l’Ester, un des établissements
du Cifom, a ouvert ses portes
au public mardi. «Nous com-
mençons à être connus. Nous
aimerions être reconnus. C’est
un redoutable défi depuis
1999», dit Georges Vuilleu-

mier. Les voies de formation à
l’Ester sont diverses. Outre la
filière de préapprentissage, les
domaines du commerce et de
la gestion ainsi que ceux de la
santé et du social sont ensei-
gnés dans cette institution.

«Aller à l’Ester, c’est avoir ré-
fléchi sur son projet de vie et
professionnel», souligne Annie
Clerc, sous-directrice. Et
d’ajouter: «Les maturités pro-
fessionnelles permettent des
études de niveau universitaire
mais avec une approche prati-
que. De partir de préprofes-
sionnelle et aboutir en HES,
nous le voyons aussi.» L’Ester a
également «besoin de 9MA»,
qui trop souvent négligeraient
ces filières. L’appel est lancé:
«Qu’on vienne à l’Ester en
choix positif!»

Dans le domaine commer-
cial, l’Ester a été choisie avec
28 autres écoles de Suisse
comme expérience pilote. Il
s’agit de rendre équivalent le
CFC d’employé de commerce
à plein temps à l’école et celui
obtenu en entreprise. Du côté
de la santé et du social, «mo-
nopole cantonal», la filière se
développe avec la création,
depuis cinq à six ans, d’une
formation d’assistant social.
«Ça a permis d’y greffer une
maturité professionnelle, la
clé pour continuer sa forma-
tion dans les HES», explique
Annie Clerc.

«La filière santé-social a un
potentiel de développement
important», précise Georges
Vuilleumier. Dans le monde de
la santé, il y a un changement
de certification. «Nous devons
atteindre des compétences, pas
des sommes de connaissances.»
La direction espère d’ailleurs

que les institutions de la santé
répondent positivement. qu’el-
les «comprennent de plus en
plus ces formations et ouvrent
leurs portes aux apprentis et
aux stagiaires». /DAD

Toutes les voies de formation
sur www.cifom.ch/ester/

GEORGES VUILLEUMIER «La filière santé-social a un potentiel
de développement important.» (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une formation à l’Ester
ouvre bien des portes

PÉRY

Cinq ans et demi
pour l’ex-instit

L’ancien instituteur des clas-
ses de 5e et 6e primaire de
Péry a été condamné hier à
cinq ans et demi de prison
pour avoir abusé d’une dou-
zaine de garçons. Le Tribunal
de Bienne l’a reconnu coupa-
ble d’actes d’ordre sexuel sur
des enfants et de contrainte
sexuelle. L’accusé a sévi durant
17 ans à l’insu de ses conci-
toyens, les infractions commi-
ses avant 1994 bénéficiant de
la prescription. L’audience s’est
déroulée à huis clos.

Le prévenu, âgé de 42 ans,
devra suivre un traitement
ambulatoire pendant et après
l’exécution de sa peine. Le tri-
bunal a également prononcé
une interdiction d’enseigner
durant cinq ans. «L’école a été
la source d’approvisionnement
de ses victimes», a déclaré le
président du Tribunal d’arron-
dissement Bienne-Nidau, Mi-
chel Möckli.

L’affaire a éclaté en
août 2006 lorsque cet homme
s’était présenté à la police en
avouant avoir abusé d’un gar-
çon de 12 ans. A la suite de son
arrestation, d’autres victimes
s’étaient annoncées à la justice.

Le prévenu avait été libéré
après deux mois de détention
préventive. Son village avait
été profondément choqué, ses
collègues et les écoliers devant
recourir à une assistance psy-
chologique.

A plusieurs reprises, le prési-
dent du tribunal a qualifié
cette affaire de très doulou-
reuse et relevé la gravité des
nombreux abus commis sur
des garçons. «Les dégâts sont
immenses», a-t-il relevé. Il a es-
timé que l’accusé avait agi par
pur égoïsme et manipulé ses
victimes.

Le tribunal n’a pas constaté
de repentir à l’égard des victi-
mes et de leurs proches. Cer-
tains des garçons abusés
étaient des élèves de cet ensei-
gnant mais ils n’étaient plus
sous sa responsabilité lorsque
les abus ont été commis. L’an-
cien enseignant n’a pas bron-
ché à l’énoncé du verdict qui
s’est déroulé dans une am-
biance lourde. Des victimes ac-
compagnées de leur famille
ont assisté à la lecture du juge-
ment. L’accusé, qui n’a jamais
utilisé la violence, avait fait des
aveux complets. /ats-réd

SAINT-IMIER

Baisse d’impôts en
votation dimanche

Stéphane Boillat et ses collè-
gues du Conseil municipal
imérien ont fait l’économie il y
a un mois d’un débat fiscal dé-
licat. Le Conseil de ville atten-
tait son exécutif au contour
d’une baisse d’impôts, promise
dès le printemps. Mais cela
n’est pas allé de soi. Dans un
premier temps, l’exécutif imé-
rien estimait cette mesure pré-
maturée. Puis il a dû se raviser
en quelques heures.

La raison? «Nous avons dû
réévaluer l’estimation des ren-
trées fiscales provenant des
personnes morales», a rappelé
Stéphane Boillat. Dans un pre-
mier temps, l’exécutif a opté
pour un statu quo au niveau
des impôts, ce qui a eu pour
conséquence de dégager un bé-
néfice d’un demi-million de
francs. Trop, pour l’exécutif,
une fois saisi des nouvelles
données comptables sur les-
quelles, a estimé le maire,
«nous n’avons pas de prise».

D’aucuns auraient pu se con-

tenter de ne rien changer. Mais
l’exécutif a estimé qu’il était
bon de faire un geste en faveur
des contribuables. Les élec-
teurs vont donc ce dimanche
se prononcer sur une baisse
d’impôts de 8,15%, à laquelle il
faudra encore ajouter environ
5% dès 2009. La loi cantonale
sur les impôts révisée passera
devant le peuple bernois le
24 février. Elle prévoit déjà ce
genre d’allégements.

«Tous les indicateurs écono-
miques de Saint-Imier sont au
vert», a indiqué Stéphane
Boillat. «Bilan sain, entreprises
en expansion, fortune nette
encore approvisionnée, réser-
ves comptables constituées.»
Les groupes politiques ap-
puient sans réserve cette pro-
position de baisse d’impôts.
Toutefois, la mesure se veut un
pari sur l’avenir. «Je ne peux
pas encore garantir que la si-
tuation sera aussi bonne dans
deux ans», a nuancé le maire.
/phc

PARC TECHNOLOGIQUE II Inauguré il y a 18 mois, ce bâtiment fera
le plein d’entreprises à la fin de cette année. De quoi affirmer
que Saint-Imier est attractif. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CANDIDATURE UNESCO

La ruche et les établisseurs
On parlait hier des paysans-

horlogers produisant leurs
montres durant les longs hi-
vers. En effet, certains d’entre
eux, au début de l’horlogerie,
savaient probablement fabri-
quer une montre de A à
Z. Mais par la suite, et en
même temps que Le Locle et
La Chaux-de-Fonds se déve-
loppaient, les ouvriers horlo-
gers se sont spécialisés sur cer-
taines parties de la montre.
Les uns produisaient les piè-
ces du mouvement, les spi-
raux, les chaînes, les rosettes;
les autres confectionnaient les
boîtes, les cadrans ou les ai-
guilles. Il y avait aussi des
peintres, des émailleurs, des
graveurs, des guillocheurs, des
doreurs,… Et tout ce monde
vendait sa production aux éta-
blisseurs qui assemblaient les
pièces, assuraient le remon-
tage du mouvement, l’ajus-
taient dans le boîtier, et po-
saient le cadran et les ai-
guilles. Heures et minutes
n’avaient plus qu’à bien se te-

nir! C’était le temps de l’éta-
blissage, qui a duré jusqu’à
l’apparition des usines dans la
seconde partie du 19e siècle.
On faisait de l’horlogerie par-
tout. Dans les ateliers, mais
aussi dans les appartements:
dans les chambres, dans les

cuisines. Et les commis circu-
laient, courant d’un horloger
à l’autre récolter des pièces
pour les porter à l’établisseur.
C’était un va-et-vient continu
dans les rues, et ce n’est pas
par hasard si La Chaux-de-
Fonds, à cette époque, a choisi

de mettre une ruche sur son
blason!

Ce mode de production a
largement influencé la cons-
truction des maisons. C’est
surtout de lumière dont on
avait besoin. D’où, pour les
ateliers situés au rez-de-chaus-
sée ou dans les parties supé-
rieures, ces bandes de fenêtres
juste entrecoupées de légers
meneaux. Baies vitrées avant
l’heure! Au Locle comme à La
Chaux-de-Fonds, bien des
maisons arborent encore ces
caractéristiques. Et Charles-
Henri Junod (le plan en da-
mier, c’est lui!) a tenu compte
de ces besoins de lumière en
espaçant suffisamment les
rues et les maisons. Tous ces
détails montrent à quel point
ces deux villes ont été faites
par et pour les horlogers.
D’où l’intérêt de l’Unesco!

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Le commis, de Lucien Grounauer. (1941, COLL. MIH)

DELÉMONT
Une médaille d’or pour sa politique énergétique
La capitale a été récompensée pour la politique énergétique qu’elle mène depuis 1996.
La ville a en effet obtenu le label «European Energy Award», une médaille d’or en la
matière qui la classe au 11e rang européen et à la 4e place au plan suisse. Un délégué
à l’énergie et au développement durable devait par ailleurs être nommé en 2008. /rédAR
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CinéRÉGION

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

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

«Rimbaud l’enragé»
L’Heure bleue, théâtre. «Une saison en
enfer». Ve 20h30

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Heurs et mal-
heurs de l’aide aux pays en développe-
ment». De Gilbert Etienne. Je 14h15

LES ÉCOLIERS CHANTENT
NEUCHÂTEL

«Noël... Noël..»
Temple du Bas. Accompagnés par

l’Orchestre de chambre de Neuchâtel. Je,
ve 19h30

LA CHAUX-DE-FONDS
«Noël... Noël...»
L’Heure bleue, salle de musique. «Noël...
Noël...». Accompagnés par l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Sa 10h30, 15h30.
Di 11h

LA REVUE
NEUCHÂTEL

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

CARAVANE MUSICALE
NEUCHÂTEL

Eglise Notre-Dame
Concert de l’Orchestre de l’ESRN et de
l’EM + Chœur d’enfants. Je 19h30

FILMS
NEUCHÂTEL

Halluciné
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Les bouchers verts», de
Anders Thomas Jensen.
Je 20h30

Documentaire et débat
Aula de l’Université. Jeunes-Rives.
«Himalaya, Zanskar, le chemin des gla-
ces», par Véronique Lapied. Je 18h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Fabrizio De Andrè
Caveau du Bar King. Je 20h30

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ciné-nature
Musée d’histoire naturelle. Spécial
enfants. «La vie sauvage autour de la
maison». De Christian Bouchardy et Yves
Boulade. Me 14h30, 16h30, 18h30

NEUCHÂTEL

Théâtre jeune public, dès 6 ans
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Pollicino, le petit poucet».
Par la Cie Accademia Perduta/Romagna
Teatri. Sa, di 17h

SAINT-AUBIN

«Madame Bouh!»
La Tarentule. Spectacle pour familles et
enfants dès 6 ans. Sa, di 17h

AGENDA

IN
VI

TA
TI

ON
À

SO
RT

IR

Une belle soirée aux couleurs vert,
jaune, rouge concoctée par Rootsisbak
mélangeant reggae acoustique, reggae
roots et dub aura lieu à Bikini Test sa-
medi. Avec deux groupes à l’affiche,
Mosquito et Dankil.

Un p’tit grain sur une voix veloutée,
de la poésie du quotidien sur un fond
engagé, des refrains qui piquent, une
musique qui démange: Mosquito bu-
tine parmi les anecdotes de son biotope
et les chante en «reggae-mélancousti-
que», en étalant de la confiture sur les
vagues à l’âme du quotidien.

Tout a commencé en 2004 autour de
Cédric (Mosquito) qui bidouille textes
et mélodies sur sa guitare en bois. A mi-
chemin entre le reggae et la chanson, il
distille des titres rebelles, sensibles ou
désabusés du meilleur effet, inspirés
d’artistes comme Renaud, Tryo, Tiken
Jah Fakoly ou Manu Chao. Remarqué
par Jaba, chanteur des Moonraisers, Cé-
dric enregistre la première maquette
qui donnera naissance à Mosquito.

En février 2007, le groupe est invité
au festival «Voix-de-Fête» en première
partie de Dobacaracol et Anis. En
juillet, le Paléo Festival de Nyon a in-

vité la jeune formation pour animer la
soirée d’ouverture, organisée pour les
3500 collaborateurs.

A l’heure où le reggae est dominé par
les productions dancehall, l’éclosion au
grand jour de Danakil (F) signe à coup
sûr le retour du reggae roots au premier
plan. Balik, chanteur et auteur de ses
textes, a su au fil du temps affiner son
écriture et ajouter à son charisme natu-
rel une présence scénique incompara-
ble.

Ses textes s’inspirent de l’actualité et
permettent au groupe de faire passer
un message réaliste et quelques titres en
anglais mettent en relief des mélodies
simples qui sonnent comme autant
d’évidences. S’affranchissant de l’in-
fluence des grands noms du reggae in-
ternational, les huit musiciens de Dana-
kil ont su se forger leur propre identité,
évoluant loin des clichés du genre. Ils se
démarquent des groupes de la scène
reggae française par le sens de leurs pa-
roles et l’énergie musicale qu’ils déga-
gent. /comm

Bikini Test, La Chaux-de-Fonds,
Rootsisbak night, dès 22 heures

MOSQUITO Des refrains qui piquent sur le mode «reggae-mélancoustique». (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
■ ABC (032 967 90 42)

Souffle
Je, ve 20h45. Sa, di 16h, 20h45. Lu,
ma 20h45. VO. 16 ans. De Kim Ki-duk
La face cachée
Je-di 18h15. 16 ans. De. B. Campan
De l’autre côté
Ma 20h45. VO. 14 ans. De F. Akin

■ Corso (032 916 13 77)
La nuit nous appartient
Je-ma 20h30. 14 ans. De. J. Gray
La légende de Beowulf
Sa, di 15h30. 12 ans. De R. Zemeckis
Lions et agneaux
Je-ma 18h15. 10 ans. de R. Redford

■ Eden (032 913 13 79)
Tous à l’Ouest: une aventure de Lucky
Luke
Sa, di 14h. Je-ma 16h, 18h15, 20h30.
Ve, sa 22h45

■ Plaza (032 916 13 55)

A la croisée des mondes, la boussole
d’or
Je-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa
23h. 10 ans. De C. Weitz

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Il était une fois
Je-ma 14h30, 17h, 20h15. Pour tous.
De K. Lima
American gangster
Ve, sa 22h45. 14 ans. De. R. Scott
Drôle d’abeille
Di 10h. Pour tous. De S. Hickner
L’auberge rouge
Me-ma 15h30, 20h45. 12 ans. De G.
Krawczyk
Nacido y criado
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De P.
Trapero
Saw 4
Ve, sa 23h. 18 ans. De L. Bousman
Il était une fois
Di 10h15. Pour tous. De K. Lima
Dans la vallée d’Elah

Je-ma 20h30. Je, ve, lu, ma 15h. VO.
14 ans. De P. Haggis
Ratatouille
Sa, di 15h. Pour tous. De B. Bird
Le rêve de Cassandre
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De W. Allen
La légende de Beowulf
Ve, sa 23h15. 12 ans. De R. Zemeckis
Tous à l’ouest: aventure de Lucky Luke
Di 10h30. 7 ans. De O. Jean-Marie

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

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

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Un jour sur terre
Ve, sa, di 20h30. De A. Fothergill, M.
Linfield
Un secret
Di 17h30. 10 ans. De C. Miller

BIKINI TEST

Reggae roots
et dub

PÉRISTYLE
Peintures et icônes d’une artiste roumaine
Le Centre culturel roumain de Neuchâtel présente jusqu’au 16 décembre
une exposition de peintures et icônes de Monica Laura Vaupre au péristyle de l’Hôtel
de ville. L’artiste a participé à plusieurs expositions internationales.
Péristyle de l’Hôtel de ville, Neuchâtel Vernissage en présence de l’artiste sa 18h. Exposition ouverte tous les jours,
du 8 au 16 décembre, de 9 à 18hEX

PO

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

IL ÉTAIT UNE FOIS 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un
monde qui a désespérément besoin de magie et
d’enchantements...

VF JE au MA 14h, 16h30, 20h15

AMERICAN GANGSTER 4e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF VE et SA 22h45

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

VF DI 10h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LA LÉGENDE DE BEOWULF 3e semaine - 12/14
Acteurs: Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
En ces temps lointains, les contrées du Nord de l’Europe
étaient peuplées de héros et de monstres. Le plus
glorieux de ces aventuriers fut le Viking Beowulf, qui
surgit un beau jour pour sauver le vieux roi Hrothgar
d’une créature féroce.

VF JE au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h

RETOUR EN NORMANDIE 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Nicolas Philibert.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! En 1975, Nicolas
Philibert participait à l’aventure exceptionnelle du film
de René Allio, Moi, Pierre Rivière. Ce long métrage
racontait l’histoire d’un fait divers survenu en 1835 et
mettait en scène des paysans de la région. 30 plus tard,
Nicolas Philibert décide de les retrouver pour évoquer
cette aventure et pour les filmer dans leur présent.

VF JE au SA 18h

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

VF DI 10h30

LUMIÈRE SILENCIEUSE 7/14
Réalisateur: Carlos Reygadas.
AVANT-PREMIÈRE! PASSION CINÉMA! Johan et les
siens sont des mennonites du nord du Mexique. En
contradiction avec la loi de Dieu et des hommes, Johan,
marié et père de famille, tombe amoureux d’une autre
femme. Prix du Jury: Cannes Film festival 2007.

VO s-t fr/all DI au MA 18h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

MICHAEL CLAYTON 2re semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
milions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.

VF JE au MA 18h, 20h30. JE, VE, LU et MA 15h30

RATATOUILLE 19e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

SAW 4 3e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le Tueur au puzzle et sa protégée, ont disparu, mais la
partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry,
deux profileurs chevronnés du FBI, viennent aider le
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle
macabre laissé par le tueur pour essayer, enfin, de
comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT,
Rigg, est enlevé... La partie continue!!!

VF VE et SA 23h15

IL ÉTAIT UNE FOIS 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un monde
qui a désespérément besoin de magie et d’enchantements...

VF DI 10h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 1re semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
1ÈRE SUISSE! LA CROISÉE DES MONDES - La boussole
d’or - est basé sur la première histoire de la
trilogie à grand succès de Philip Pullman. Ce premier
épisode est une aventure fantastique et passionnante,
qui se déroule dans un monde parallèle au notre, dans
lequel des animaux représentent notre âme, des ours
doués de parole se battent comme des lions, des
bohémiens et des sorcières cohabitent.

VF JE au MA 14h45, 17h30. VE au LU 20h15.
VE et SA 23h. VO angl. s-t fr/all JE, MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

UN DOUX RÊVE ÉVEILLÉ 1re semaine - 10/14
Acteurs: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn.
Réalisateur: Wong Kar-Wai.
1ÈRE SUISSE! Après une rupture douloureuse, Elizabeth
se lance dans un périple à travers l’Amérique. Elle
va assister au spectacle du véritable abîme de la solitude
et du vide, et commence à comprendre que son
propre voyage est le commencement d’une plus
profonde exploration d’elle-même.

VO s-t fr/all JE au MA 18h15, 20h30.
JE, VE, LU et MA 16h

LES ROIS DE LA GLISSE 10e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

L’AUBERGE ROUGE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Josiane Balasko, Christian Clavier, Gérard
Jugnot. Réalisateur: Gérard Krawczyk.
1ÈRE SUISSE! Remake de L’Auberge rouge de Claude
Autant-Lara. L’histoire est inspirée d’un authentique
et horrible fait divers survenu en Ardèche dans les
années 1830.

VF JE au MA 15h45, 20h45. VE et SA 23h

L’HOMME SANS ÂGE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tim Roth, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
1938, en Roumanie. Dominic Matei, un vieux professeur
de linguistique, est frappé par la foudre et rajeunit
miraculeusement. Ses facultés mentales décuplées, il
s’attelle enfin à l’œuvre de sa vie: une recherche sur les
origines du langage.

VO s-t fr/all JE au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

TOUS À L’OUEST 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Olivier Jean-Marie.
1ÈRE SUISSE! Des pionniers victimes d’un arnaqueur
sans scrupules, n’ont que 80 jours pour rejoindre la
Californie et récupérer leurs terres. Une véritable course
contre la montre s’engage... Lucky Luke accepte
d’aider les courageux immigrants à braver les pièges de
l’Ouest sauvage.

VF SA et DI 14h. JE au MA 16h15, 18h15,20h30.
VE et SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LA NUIT NOUS APPARTIENT 2e sem. - 14/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Mark Wahlberg, Robert Duvall.
Réalisateur: James Gray.
New York, fin des années 1980, Bobby dirige une boîte
de nuit branchée appartenant à des Russes mafieux qui
ignorent que son père et son frère sont membres de la
police. Bobby va devoir choisir son camp.

VF JE au MA 20h45

UN JOUR SUR TERRE 9e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun, Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 16h15

LIONS ET AGNEAUX 2e semaine - 10/16
Acteurs: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Réalisateur: Robert Redford.
Ils sont six. Tous sont impliqués de près ou de loin dans
le combat de l’Amérique contre le terrorisme. Chacun
arrive à un tournant de sa vie, et les enjeux ne vont en
être que plus élevés... Un thriller politique poignant !

VF JE au MA 18h30
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SWING SESSION
Un répertoire mâtiné de spontanéité
Swing Session, c’est un quintet jazz dont le répertoire évolue sans cesse grâce aux idées de chacun. Les sets
comptent de plus en plus de compositions originales. Avec Jean-Loup Muller (piano), René Hagmann
(saxophone et clarinette), Nicolas Levon (vibraphone), Manu Hagmann (basse) et Julien Cotting (batterie).
Café-théâtre de la Tour de Rive, La Neuveville Concert du quintet Swing Session, ve 20h30JA

ZZ

MARCHÉS DE NOËL
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Artisans au cœur de la Ville
Halle aux enchères. Je, ve, sa 10h-20h.
Di 10h-17h

LE LOCLE
Le Cellier
Ve 16h-21h, sa 10h-21h, di 10h-17h

BOUDEVILLIERS
La Joliette
Ve 14h-20h, sa 9h-20h, di 9h-16h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le deuil et l’enfant»
Club 44. Conférence par le prof. Michel
Hanus. Je 20h

TRAMELAN
«Le réchauffement climatique»
CIP. De Philippe Jeanneret. Je 19h45

ST-NICOLAS
LE LOCLE

Fête
Rue du Temple. Je 18h

CHANSON
LE LOCLE

François Rollin
Casino. Je 20h30

TAVANNES
François Vé
Le Royal. Chanson française. Sa 20h30

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Sputnik Muzik
Le P’tit Paris. Ve 21h

SAINT-AUBIN
The Harasse Jazz Band
Salle de spectacle du Port. Je 20h

CLASSIQUE
MOUTIER

Musique des lumières
Collégiale Saint-Germain. Orchestre sym-
phonique du Jura. «Oratorio de Noël» de
J.-S. Bach. Je 20h30

COURROUX
Musique des lumières
Eglise. Orchestre symphonique du Jura.

«Oratorio de Noël» de J.-S. Bach.
Ve 20h30

DANSE
NEUCHÂTEL

Temps’Danse
Théâtre du Concert. Création Tape’Nads
Danse 2007. Ve, sa 20h30. Di 17h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Biennale de la société des amis du
Musée des beaux-arts
Musée des beaux-arts. Vernissage. Ve
18h30
NEUCHÂTEL

Exposition Monica Laura Vaupre

Péristyle de l’Hôtel de ville. Peintures et
icônes. Vernissage. Sa 18h
CORCELLES

Expo Sylvia Gwerder, Maude Sauvage,
Annick Mirivel et Annette Biver
Galerie Arcane. Vernissage. Sa 16h
DELÉMONT

Exposition René Myrha
Galerie de la FARB. «Vases ornés de
rêves». Vernissage. Ve 18h

ÉTOILES
MALVILLIERS

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

SOIRÉE
COUVET

FSG Couvet
Salle des spectacles. Ve, sa 20h

CABARET 2007
MÔTIERS

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

FANFARE
LA FERRIÈRE

Concert de Noël
Temple. Ve 20h

REGGAE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rootsisbak night
Bikini Test. Mosquito, Danakil, TD+. Sa
22h

ROCK
SAIGNELÉGIER

Café du Soleil. Underschool Element et
Melonmoon. Ve 21h

HUMOUR
NEUCHÂTEL

«M’amuser au musée m’a usé»
Théâtre Matchbox. Réservations: 079 312
87 54. Spectacle comique avec Daniel
Fuchs et Frédéric Loewer. Sa 19h30

LIVRE
NEUCHÂTEL

Présentation de «Berlin»

Foyer du théâtre de la Poudrière. Images
de Catherine Meyer. Sa 16h

FÊTES DE NOËL
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18, 2e étage. Sa 14h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête de l’Avivo
Maison du Peuple. Sa, di 14h-16h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacques Deschenaux
Librairie Payot. «Ma course». Sa 11h-14h

CONCERTS
MARIN

Les Petits chanteurs de Marin
Marin-Centre, stand des pompiers.
Concerts de l’Avent. Sa 11h, 15h
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Amicale des vétérans musiciens neu-
châtelois
Salle annexe de l’Hôtel des Communes.
Musique populaire. Sa 11h

AGENDA

Sputnik
Musik et sa
jazzosphère

Sputnik Muzik, voilà un sa-
tellite d’Alémaniques en or-
bite. La guitare d’Othmar
Bruegger s’imprègne des per-
cussions suaves de Marco Käp-
peli, créant un champ stellaire
propice à l’anche boisée du
saxophone d’Albin Brun (Pila-
tus suite).

Le groupe invente des plages
sonores panoramiques, laissant
ici ou là quelques oursins far-
ceurs, histoire de mettre du pi-
quant dans ce coin de paradis.
Aristote avait raison, lui qui
suggérait que le bonheur rési-
dait dans la contemplation.
Sputnik Muzik aussi.

A l’altitude où Sputnik Mu-
sik emmène son public, on
voit le monde, ses musiques
qui s’influencent mutuelle-
ment et qui s’entrecroisent.
On entend le chant d’un
muezzin, on voit le nuage de
Django (qui papote avec Jimi
Hendrix), on sent l’épice des
danses sahariennes. /comm

jazz

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris

Concert du groupe alémanique
Sputnik Musik. O. Bruegger,
M. Käppeli, A. Brun. Ve 21 heures

théâtre

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

«Rimbaud l’enragé, une saison en enfer», spectacle construit autour de
fragments de poésie d’«Une saison en enfer». Par le Groupe Ex-abrup-
to. Mise en scène de Didier Carette. Ve 20h30

Les deux faces de Rimbaud
Une silhouette drapée d’une

cape et d’un chapeau chuchote
à l’assistance: «Jadis, si je me
souviens bien, ma vie était un
festin où s’ouvraient tous les
cœurs et toutes les couleurs.»
Le fantôme d’Arthur Rim-
baud passe.

Pour lui rendre hommage,
deux comédiens jouent les
deux faces du poète maudit.
Son côté ange et son côté dé-
mon. Les extrêmes se côtoient
dans «Rimbaud l’enragé, une
saison en enfer»: fulgurances
poétiques, descentes vertigi-
neuses, rage de vivre et douce
léthargie.

Le spectacle est construit au-
tour de fragments de poésie
d’«Une saison en enfer» et de
musique car, pour le metteur
en scène Didier Carette: «L’es-
sentiel est de restituer une pa-
role dans sa diversité et dans

ses contradictions. Nous
avons voulu signifier une pa-
role plus que personnaliser
l’homme.»

Metteur en scène, auteur,
adaptateur et comédien, Di-
dier Carette débute au théâtre
au début des années 1970. Il
travaille avec Jean Rosner de
1986 à 1994, puis assume la
codirection du Théâtre du
Pavé avec Paul Berger de
1994 à 1997.

Dès sa création, le groupe
Ex-abrupto a choisi de tra-
vailler à partir d’œuvres litté-
raires à forte identité, croisant
les cultures et les langages.

Le spectateur devient parte-
naire d’un monde polyphoni-
que, empreint de réalisme ma-
gique, où la curiosité et l’ima-
ginaire largement sollicités
ouvrent la porte à une écoute
généreuse et active. /comm

concert médiéval

NEUCHÂTEL
Eglise Notre-Dame (église rouge)

«Les premières polyphonies des Tropaires de Winchester - an Mil:
messe du jour de Noël». Première de la version intégrale, par l’ensem-
ble Flores Harmonie, dirigé par Alexandre Traube. Di 20 heures

Première d’une pièce du 10e
«Les premières polyphonies

des Tropaires de Winchester -
an Mil: messe du jour de
Noël» constituent le fruit de
plusieurs années de recherche.
Plusieurs extraits ont déjà été
interprétés lors de cinq con-
certs en 2007, dont les Schu-
bertiades de Fribourg. Le pro-
gramme sera créé pour la pre-
mière fois dans sa version inté-
grale à l’Eglise Notre-Dame
de Neuchâtel (église rouge) di-
manche.

«Les Tropaires de Winches-
ter», écrits à la fin du 10e siè-
cle, forment la plus ancienne
source conservée contenant de
la polyphonie. Ils témoignent
d’un art achevé de l’improvisa-
tion à plusieurs voix qui re-
hausse la splendeur des litur-
gies de l’âge d’or du grégorien
depuis des siècles, leur don-
nant un visage neuf et insoup-

çonné, que la difficulté de la
notation a empêché jusqu’à
présent de reconstituer.

La fonction des tropaires est
de réunir des tropes, commen-
taires poétiques et musicaux
composés depuis l’époque de
Charlemagne jusqu’à la Re-
naissance, qui sont l’une des
formes les plus créatives de la
tradition occidentale. La fête
de Noël et la joie qui l’accom-
pagne ont inspiré des tropes
particulièrement riches et
nombreux, qui justifient de
placer cette fête et ce temps de
l’Avent au cœur de la redécou-
verte de ce répertoire.

Flores Harmonie improvise
aussi sur des pièces en plain-
chant des polyphonies similai-
res à celles de Winchester,
pour restituer le geste créateur
et liturgique du chantre du
10e siècle. /comm

enfants

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Pollicino, Le Petit Poucet»,
d’après Charles Perrault. Par la cie
Accademia perduta, Romagna
Teatri (I). Dès 6 ans. Sa, di 17h

Un Petit
Poucet qui
n’a pas peur

Qui ne connaît pas les con-
tes de Perrault et celui du Petit
Poucet? Mais lorsqu’il est
conté par un acteur formida-
ble, une scénographie si créa-
tive et de pareilles images, les
interprétations littéraires n’ont
qu’à bien se tenir!

Le protagoniste de cette his-
toire est petit, si petit… le plus
petit. Mais sa peur, même
grande, ne l’anéantit pas. Au
contraire, c’est sa curiosité, son
envie de connaître les aspects
les plus durs et cruels de la réa-
lité qui lui permettent de
triompher. La curiosité con-
duit Petit Poucet à observer ses
parents et découvrir leurs in-
tentions: il ressent le danger et
s’organise pour l’affronter…

L’Accademia Perduta/Ro-
magna est une coopérative vo-
lontairement vouée aux spec-
tacles pour enfants. Elle a dé-
buté ses activités il y a plus de
20 ans. /comm



00
1.
01
07

00
8

Jour de fête pour les 
hommes à la recherche 
d’un cadeau
        Idées cadeaux brillantissimes et inspirations festives – 
                                       actuellement chez Globus

GLOBUS ACCESSORIES Sac de soirée 199.–   
Gants longs, existent aussi en gris métallisé et en argenté 119.–   
Etole en lurex, froissée 98.90  
BRAUN BÜFFEL Portemonnaie, deux tailles 119.– / 159.–   
Etui à cartes de crédit 89.90  
Collier, existe aussi en noir et en rouge 79.90
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144-212568

une nouveauté mondiale,
pour une aisance totale

ÉLECTROMÉNAGER
www.mac-ne.ch

NEUCHÂTEL - rue de l’Ecluse 30
City-Centre
Tél. 032 721 15 61

OFFRE EXCEPTIONNELLE
EN DÉMONSTRATION
Vendredi 7 décembre
Samedi 8 décembre

City-Centre/Neuchâtel - Parking gratuit

9h00-12h00  13h30-18h30
9h00-12h00  13h00-17h00

LAURASTAR
Vous méritez le meilleur.

gestion automatisée de la vapeur
il souffle et aspire comme par magie

MAGIC i-S5

028-585864

Située entre terre et eau sur la
rue de la Place-d’Armes à
Neuchâtel, la boutique Terre&Eau
se conjugue au féminin comme au
masculin. Branchée sport chic
dans la confection, les chaus-
sures, les bijoux et différents
accessoires (sacs, ceintures,
etc.) elle s’adresse à celles et
ceux qui souhaitent sortir des
sentiers battus tout en évitant de
déborder dans l’excentricité. Elle
privilégie en effet élégance,
classe, confort et dynamisme
dans les vêtements, avec une
petite touche personnelle fort
bienvenue qui allie tendance
actuelle et originalité.
Gant, IKKS, Patogas, Timberland,
TBS, Rugger, Vintage, Elliot,
Voodoo, G-Star Raw, Voodoo,
Taratata… sont, dans le

désordre, les marques pres-
tigieuses proposées à l’intérieur
du magasin. Ici, le cadre est mod-
erne, sobre, lumineux et fonction-
nel. L’accueil est chaleureux et
convivial, avec une large part
laissée au conseil. Tonique, l’am-
biance se veut jeune, décontrac-
tée et surtout sans prise de tête. Il
ne faut pas hésiter à franchir la
porte, simplement pour se faire
envie et, qui sait, pour se faire un
petit plaisir. L’assortiment est tel
qu’il laisse l’embarras du choix!

Aujourd’hui, à l’occasion de la
fête de Saint-Nicolas, vin chaud
et thé seront servis à tous less
visiteurs.

Boutique Terre&Eau à Neuchâtel, pour rester branché 

Boutique Terre&Eau
Rue de la Place-d’Armes 1

2000 Neuchâtel
Tél. 032 710 18 13
www.terreeteau.ch

028-585680

ALJA Nouveau SA
La Chaux-de-Fonds:  Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Payerne: Grand Rue 60
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

ALJA Nouveau SA
Tissus – mercerie – lifestyle

Grand choix de tissus

noël et
carnavalnoël et
carnaval

182-815998

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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LAURA ROSSI

La danse comme une pièce de théâtre gestuel
Laura Rossi est connue

comme une danseuse qui
pense. Elle le prouve au-
jourd’hui avec une nouvelle
création, «Temps’danse», basée
sur la dictature de l’apparence
physique. Elle démontre tout
d’abord qu’une technique clas-
sique a toujours de l’avenir, à
condition d’être mise au ser-
vice d’une imagination créa-
trice.

Elle entre en scène sur une
musique orientale, elle em-
ploie le temps comme un élé-
ment architectural. Elle joue
sur le temps et l’immobilité, on
la croirait sculptée dans la
pierre des temples, elle évolue
sous une lumière dorée,
comme dans un livre de pierre,
le travail des bras est superbe.

Puis, prise par son désir
d’entrer dans le monde con-

temporain elle fait éclater l’es-
pace sur «La realta del pueblo»,
texte d’un dictateur sud-améri-
cain.

Laura Rossi invente une
nouvelle manière de concevoir
la danse. Elle est son propre
moteur. Elle va au bout d’une
sensation et le mouvement est
beau lorsqu’il est vrai. En fait
«Temps’danse», création de la
compagnie Tape’Nads au théâ-
tre du Concert à Neuchâtel, est
une succession de numéros de
tous genres, humoristiques,
complexes, présentés dans un
style que les pays germaniques
dénomme Tanztheater.

Laura Rossi a longuement
travaillé les œuvres musicales
choisies pour la plupart dans le
répertoire classique. Sur une
sonate pour violon et piano,
elle crée un solo qu’elle exé-

cute en demi-pointes, tandis
qu’avec une montagne de chif-
fons elle confectionne un tutu.
Sur une musique romantique,
jouée au piano, elle reprend,
en gestes lents, les expressions
du classique.

Elle aime les partitions inter-
prétées par des orchestres sym-
phoniques. L’effet émotionnel
vient alors de la fusion entre le
son, le rythme et le geste. Cette
visualisation de la musique en-
traîne un supplément d’inten-
sité expressive.

Seule en scène? Cela sous-
entend une grande maturité et
une vision profonde de l’ex-
pression gestuelle.

DENISE DE CEUNINCK

Neuchâtel, théâtre du Concert,
vendredi 7 et samedi 8 décembre à
20h30, dimanche 9 à 17h

«TEMPS’DANSE» Une succession de numéros de tous genres,
humoristiques ou complexes. (CHRISTIAN GALLEY)

A travers la fabuleuse épopée
en terres africaines du
Neuchâtelois Théodore
Delachaux (1879-1949), le MEN
pose la question du rôle des
ethnologues d’hier et
d’aujourd’hui. «Retour
d’Angola», une expo à voir dès
aujourd’hui.

CATHERINE FAVRE

«N
e pas oublier cu-
lotte d’équitation.
Costume de ville.
Oreiller. Casque co-

lonial...» On peut être un grand
ethnologue et se préoccuper des
petites choses de la vie. Ainsi en
témoigne la liste des bagages
dressée par le savant et ancien
conservateur du Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel (MEN),
Théodore Delachaux, avant son
départ pour la deuxième Mis-
sion scientifique suisse en An-
gola. Une expédition qu’il a con-
duite de 1932 à 1933 avec deux
autres Neuchâtelois, Albert
Monnard, conservateur du Mu-
sée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, et Charles
Emile Thiébaud, géologue.

C’est toute la fièvre des prépa-
ratifs de cette épopée que nous
fait vivre l’exposition «Retour
d’Angola», mise en scène au
MEN dans la Villa de Pury.
Cette partie du musée inaugure
une nouvelle scénographie des-
tinée à la mise en valeur des an-
ciennes collections. L’exposition
bruisse de parfums d’aventure,
exhale la soif de découverte,
d’exotisme, des explorateurs des
siècles passés. Avec, en toile de
fond, les débats qui agitaient le

monde scientifique de jadis:
l’hymne au bon sauvage, la civi-
lisation qui pervertit les peupla-
des innocentes... On se plonge
dans les écrits de Delachaux qui
conte d’une plume savoureuse
ses transactions avec les femmes
cipungu pour s’approprier leurs
bijoux. «... nous entretiendrons
des relations très amicales avec
toutes ces dames et ce sera gar-
den-party perpétuelle au camp.»
On pénètre dans les coulisses de
l’expédition, du travail de ter-
rain à l’étude des trésors rame-
nés d’Angola; de la difficile ré-
colte de fonds à la bisbille qui
opposa Delachaux et Monnard
pour les beaux yeux... d’une gi-
rafe empaillée.

Quelque 3500 objets et 2500
photographies ont été rapportés
de la deuxième Mission suisse,
constituant un fonds ethnogra-
phique exceptionnel, dont l’es-
sentiel n’a plus été montré au
public depuis les années 1940.
L’équipe du MEN propose un
examen critique des pratiques
ethnographiques et muséales.
Sans accuser. Sans juger. Juste
pour comprendre. Ainsi, les
photographies réalisées par De-
lachaux sont mises en scène de
façon à montrer le regard non
exempt de voyeurisme des
scientifiques de l’époque. Et cha-
que objet, chaque document,
pose la question de la constitu-
tion du patrimoine dont le
MEN est dépositaire, de l’appro-
priation, voire du pillage des
biens culturels par les Euro-
péens. Car c’est bien la mission
même de la muséologie d’au-
jourd’hui qui est mise en pers-
pective ici. /CFA

RETOUR D’ANGOLA A travers un ensemble de documents exceptionnels, l’exposition met en perspective
la mission même de l’ethnologue, hier et aujourd’hui. (CHRISTIAN GALLEY)

L’exposition
bruisse
de parfums
d’aventure,
exhale la soif
de découverte,
d’exotisme,
des explorateurs
des siècles passés

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE

Les garden-partys ethnologiques
d’un Neuchâtelois en Angola

Infos pratiques
● «Retour d’Angola» l’exposition est

ouverte du 6 au 31 décembre, du
mardi au dimanche de 10h à 17h,
mercredi entrée libre. Par ailleurs,
l’exposition «Figures de l’artifice»
continue jusqu’au 31 décembre.

● Atelier muséographique Le
11 décembre à 18h30, l’équipe du
MEN invite le public à se
familiariser au travail de la
restauration d’objets. Entrée libre,
mais inscription obligatoire au tél.
032 718 19 70 ou
reception.men@ne.ch

Théodore Delachaux, un folkloriste avisé
Quel personnage! Conservateur du MEN de 1921 à 1945,

savant éclairé, dessinateur naturaliste remarquable et
collectionneur obsessionnel, Théodore Delachaux publie son
premier ouvrage sur le plancton à l’âge de... 10 ans. A 9 ans, il
commence une collection de jouets et de figurines folkloriques,
qui dénotent déjà son attachement à l’art populaire d’ici et
d’ailleurs. Héritant de son oncle Paul Gobet, un don précoce pour
la recherche scientifique, il se montrera un muséologue
rigoureux, initiateur du premier inventaire du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel. Précurseur dans la mise en
exposition des objets, il utilisa à merveille l’impact du document
photographique pour faire passer son message. /cfa

PUB Delachaux n’hésite pas à poser
pour Ovomaltine. (CHRISTIAN GALLEY)

POÉSIE SONORE

«Gad
gad vazo
gadati»

La pièce de poésie sonore
«Gad gad vazo gadati», hom-
mage singulier au linguiste ge-
nevois Ferdinand de Saussure
est déjà un classique. Tant Vin-
cent Barras et Jacques De-
mierre savent tracer un sillon à
part dans l’univers de la perfor-
mance vocale abstraite et en-
voûtante. Travail syntaxique,
lexical, phonémique. L’histo-
rien de la médecine et le pia-
niste concasseront le rythme en
guides appliqués d’un non-sens
existentialiste. Invités par le sla-
meur AbSTRAL compost,
aussi à l’affiche. /aca

Neuchâtel, Galerie YD, (rue Fleury 6),
vendredi 7 décembre, à 21 h

THÉÂTRE
Reprise du «Frère» à l’ABC
«Le frère», c’est un spectacle autour d’un mort qui prend
une place inouïe dans l’existence des vivants. Inspiré d’un
texte de Claude Darbellay, il est remis à l’affiche demain
et samedi à 19h à l’ABC, à La Chaux-de-Fonds. /réd
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ES Catherine Meyer a découvert

Berlin, appareil de photo au poing
«Un livre d’images plutôt que de photographies», comme le
dit Catherine Meyer de «Berlin unterwegs en chemin». Fruit
de son travail effectué en 2004, l’ouvrage sera présenté
samedi dès 16h au théâtre de la Poudrière, à Neuchâtel. /réd
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Comment annoncer à un
enfant le décès de son père ou
de sa mère? En marge d’une
conférence et d’un colloque à
La Chaux-de-Fonds, c’est l’une
des questions que nous avons
posées au professeur Michel
Hanus, spécialiste de la mort
et du deuil.

PASCAL HOFER

«Le deuil et l’enfant».
C’est le titre de la
conférence que
donnera le profes-

seur français Michel Hanus
(photo sp) ce
soir au Club 44,
à La Chaux-de-
Fonds. C’est le
titre, aussi, de la
journée de sen-
sibilisation pro-
posée demain
par La Chrysalide, petit hôpital
spécialisé dans les soins pallia-
tifs basé dans cette même ville.
Psychiatre et psychanalyste, en-
seignant universitaire à Paris,
Montréal et Genève, Michel
Hanus est l’auteur de nom-
breux livres sur la mort et le
deuil. Il répond à nos questions.

Comment annoncer à un enfant
le décès de son père ou de sa
mère?
S’il s’agit d’une maladie, c’est

moins difficile, puisque l’en-
fant s’y attend. En général, rien
qu’en voyant le visage du pa-
rent restant, il devine ce qui
s’est passé... En revanche, dans
le cas d’un accident ou d’un
suicide, donc d’une mort bru-
tale, il faut commencer par dire

quelque chose du genre: «Ton
père – ou ta mère – a eu un
grave accident, je ne sais pas
dans quel état il se trouve».
Puis, sur le chemin qui mène à
l’endroit où se trouve le corps,
en général un hôpital, il faut
dire que c’était encore plus
grave que prévu et qu’il est
mort.

Pourquoi cette annonce en deux
temps?
Parce que c’est très brutal!

Pour nous, adultes, c’est exces-
sivement pénible, alors imagi-
nez pour un enfant... Il faut
d’abord lui permettre de penser
à la situation, de «s’habituer» à
quelque chose de terrible.

Et si, dans l’intervalle, l’enfant
pose des questions?
Quel que soit le moment,

quelle que soit la question, quel
que soit l’âge de l’enfant, bref,
en toutes circonstances, il est
très important de répondre à
l’enfant. Il ne faut pas lui faire
un discours, mais dire les cho-
ses le plus simplement possible.
Il faut lui dire la vérité, tout en
n’hésitant pas à dire «Je ne sais
pas». Dire la vérité, ce n’est pas
assommer l’enfant: on peut
dire les choses avec douceur, ne
pas faire étalage de tous les dé-
tails. Etant entendu que les ré-
ponses peuvent varier en fonc-
tion de l’âge de l’enfant et de
l’enfant lui-même.

Pas de périphrase, donc, du
genre «Il est parti pour
toujours, il est au Ciel»...
Non. Pour un enfant, il est

très difficile de comprendre

que la mort est irréversible. Si
vous dites «Il est parti pour tou-
jours», l’enfant attendra le re-
tour de la personne décédée...

Un enfant doit-il prendre part
aux différents «moments» où on
dit adieu au défunt?
Oui. Le plus souvent,

d’ailleurs, c’est ce que l’enfant
souhaite lui-même. Un enfant
a besoin de concret, de tangible.
Le fait de se rendre au funéra-
rium, ou à l’enterrement, lui
permet de mieux prendre con-
science de la réalité. C’est très
bien, aussi, si l’enfant met un
dessin, un texte ou un objet
dans le cercueil... Il n’y a pas
d’âge pour aller à un enterre-
ment. Simplement, il faut que
chaque enfant soit accompagné
par un adulte.

Même si un enfant en bas âge
risque de perturber la
cérémonie?
Dans ce cas, l’accompagnant

peut sortir un moment avec
l’enfant... Ecoutez, je dis ce qui
est souhaitable, mais je ne veux
culpabiliser personne. Dans ces
circonstances, qui sont péni-
bles, chacun fait ce qu’il peut.
Et heureusement, la situation
évolue dans le bons sens: les ta-
bous liés à la mort tendent à
s’estomper et les enfants sont
de moins en moins mis à
l’écart.

Comment l’expliquez-vous?
La situation s’est mise à chan-

ger dans les années 1980.
D’une part, à cause du sida, la
mort a pris davantage de place
dans notre société. D’autre

part, avec le développement
des soins palliatifs, on s’est mis
à parler beaucoup plus d’ac-
compagnement, de fin de vie,
de mort et de deuil. /PHO

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
«Le deuil et l’enfant»: conférence
ce soir à 20h, colloque demain
de 9h à 17h.

DEUIL «Quelle que soit la question, il est très important de répondre à
l’enfant». (SP)

MORT D’UN PROCHE

«Heureusement, les enfants
sont moins mis à l’écart»

PRESSE

Un journal de droite, le temps d’un éclat de rire
Après «la Weltwoche», «Der

Schweizer», le nouveau journal
pour la classe moyenne. Avec
une magnifique mise en page
rouge patriotique et vert UDC,
la presse blochérienne se densi-
fie outre Sarine. Le nouveau
journal livre immédiatement
un «scoop»: les grands produc-
teurs d’électricité se sont mis
d’accord pour construire une
nouvelle centrale nucléaire
avec trois réacteurs à Gösgen.
De plus, l’armée planifierait de
construire à proximité un camp
militaire «afin de protéger l’ins-
tallation contre des attaques
terroristes». Mais on devient un
peu perplexe lorsqu’on ap-
prend qu’une campagne visant
à combattre «les peurs diffuses
de la population» prévoit que
l’équipe nationale de foot se dé-
guise en «tours de refroidisse-

ment durant les matches de
l’Euro 2008».

Dans la même veine, le jour-
nal a découvert «des camps rou-
mains secrets», cachés dans les
jardins ouvriers de Suisse. Une
carte révèle tous les emplace-
ments. Pas de journal de droite
sans une rubrique dénonçant
les dérapages (de gauche) de la
grande presse helvétique. Dans
«Der Schweizer», elle s’appelle
Cerbère. Tout un programme!
Un peu plus loin, une étude ré-
vèle que les femmes qui élèvent
leurs enfants seules sollicitent
de façon disproportionnée les
services sociaux. Les politiciens
UDC réagissent et exigent
qu’on interdise à un couple
qu’il conçoive des enfants
jusqu’à ce qu’il prouve qu’il ne
se séparera pas!

Un autre échantillon ou cela

suffira-t-il? Ok, n’en jetons
plus et tournons la page.
(Tiens, en dernière page, on
vante les vertus de «L’initiative

pour la suppression de l’étran-
ger!») Oh, surprise: le cahier
suivant du journal s’ouvre sur
la une de la WochenZeitung

(WoZ). Ce sont en fait les jour-
nalistes de cet hebdomadaire
de gauche zurichois qui ont
réalisé ce magnifique pastiche
d’un journal blochérien pur
sucre «L’UDC a régulièrement
menacé: si Christoph Blocher
n’est pas élu au Conseil fédé-
ral, nous lancerons notre pro-
pre quotidien. Nous avons re-
pris cette idée et publié une se-
maine avant l’élection le pre-
mier exemplaire. Notre ré-
flexion: si la feuille UDC a
déjà paru, plus personne
n’aura à craindre la non élec-
tion de Blocher», peut-on lire
dans la WoZ.

Mais ce qui est vraiment in-
téressant: ce journal qui dé-
nonce la droite en dit aussi très
long sur les fantasmes de la
gauche par rapport à la droite.

ERIK REUMANN

«DER SCHWEIZER» Un journal de droite produit par la gauche. (SP)

BÉJART BALLET

Gil Roman
est nommé
directeur

Gil Roman succède à Mau-
rice Béjart. Le danseur et choré-
graphe français a été nommé
directeur artistique du Béjart
Ballet Lausanne (BBL), a an-
noncé hier le Conseil de fonda-
tion de la compagnie. Il était di-
recteur-adjoint depuis 1993.

«Le choix de Gil Roman n’est
pas une surprise. Il entérine une
décision de Maurice Béjart ré-
pétée encore récemment», a in-
diqué Roxane Aybek, porte-pa-
role du BBL. Elle a ajouté:
«Maurice Béjart considérait ce
danseur comme son fils spiri-
tuel».

Né en 1960 à Alès, dans le
sud de la France, Gil Roman
s’est formé à son art notam-
ment auprès de Rosella Highto-
wer. Il a rejoint la troupe de Bé-
jart en 1979 à Bruxelles. Il a été
révélé en incarnant le person-
nage central de «Messe pour le
temps futur» chorégraphié en
1983 par Maurice Béjart. Dan-
seur et comédien, il interprète
maintes créations du maître. Ce
sont par exemple «Hamlet»
(1990), «Ring um den Ring»
(1990), «Le Presbytère» (1997),
«Zarathoustra» (2005) et «La vie
du danseur» (2006). /ats

SUCCESSION Maurice Béjart avait
désigné Gil Roman. (SP)

En bref
■ FRIBOURG

Une exposition photo
autour des Mülhauser

La Bibliothèque cantonale
universitaire (BCU) de Fribourg
met en lumière le fonds
photographique Johann et Jean
Mülhauser. Le public peut
découvrir jusqu’au 1er mars
prochain une centaine de clichés
noir /blanc consacrés à la ville de
Fribourg. A l’occasion du 850e
anniversaire de Fribourg, la BCU a
choisi de valoriser une petite
partie du fonds, exclusivement
consacrée au chef-lieu. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Les Américains croient
en Dieu et aux miracles

Les Américains croient en Dieu à
82% et 79% aux miracles. Bon
nombre d’entre eux sont
également sûrs que le diable, les
fantômes et les ovnis existent.
Plus de 70% des 2455 personnes
interrogées par l’institut Harris
Online disent croire au paradis et
aux anges, tandis que six
Américains sur dix croient au
diable et à l’enfer. Quelque 79%
croient aux miracles. Les
Américains sont très partagés sur
l’origine de l’Homme, 42%
croyant la théorie de l’évolution de
Darwin tandis que 39% croient au
«créationnisme». /ats-afp

RECHERCHE
Lausanne inaugure un institut suisse sur le vaccin
L’Institut suisse de recherche sur le vaccin (ISRV) a été inauguré hier à Lausanne. Ses travaux porteront
surtout sur les vaccins contre les trois grandes maladies infectieuses: le sida, la tuberculose et la
malaria. L’ISRV aura aussi pour but de recruter et former de jeunes scientifiques. Il a été porté sur les
fonts baptismaux en présence de Charles Kleiber, secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche. /ats
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FOOTBALL
Henchoz «out» deux mois
Stéphane Henchoz sera tenu éloigné des
pelouses pendant deux mois. Le joueur de
Blackburn a dû se faire opérer en raison de
douleurs chroniques au tendon d’Achille. /si

Kent Ruhnke succède
à Zanatta au HC Lugano
Kent Ruhnke (55 ans) remplace Ivano
Zanatta à la tête du HC Lugano. Neuvième
du championnat, le club de la Resega
compte sur lui pour inverser la tendance. /si

Alexia Rol a quitté Pully pour Université
avec un bleu de travail dans ses
bagages, en quête d’une échelle où il y
a encore des échelons à gravir. Et elle
joue en Coupe d’Europe.

RUZOMBEROK (SLOVAQUIE)
PATRICK TURUVANI

A
vec trois Belges, deux Américai-
nes, une Ukrainienne et une poi-
gnée de Suissesses, Université n’a
pas attendu la Coupe d’Europe

pour prendre une teinte internationale.
Les étrangères jouent un rôle de choix
dans le basket helvétique. Mais les Suis-
sesses, à Neuchâtel, ne sont pas délais-
sées, ni dorlotées. On les fait bosser, plu-
tôt dur, puis on leur donne une chance.
La carotte est au bout du bâton. Mais il y
a un bâton. L’entraînement n’est jamais
une récréation.

Arrivée ce printemps de Pully, Alexia
Rol (18 ans) n’a pas eu peur de faire le
saut. «J’étais au club depuis l’âge de 8 ans.
J’avais franchi tous les échelons jusqu’à la
LNA. Je ne voyais plus de possibilités de
progresser.» Le coup de fil de Thibaut Pe-
tit, parfumé de Coupe d’Europe, a fait of-
fice de réveil-matin. Pas de friture sur la
ligne. Juste un désir de remise en ques-
tion. «A Pully, je jouais 40 minutes en
LNA et il n’y avait pas de concurrence à
l’entraînement. Au bout d’un moment, il
faut savoir si l’on veut progresser ou
s’amuser.» Si l’attirance est plus forte pour
le bleu de travail ou l’oreiller de paresse.

La Vaudoise a tranché, avec un couteau
émoussé. «J’ai beaucoup hésité. Je tro-
quais une place assurée en LNA contre
un saut dans l’inconnu. Le changement a
été radical sur le plan de l’intensité, du
rythme et de la compétition. Mais j’avais
envie d’aller plus loin. Et la proposition
de Neuchâtel est arrivée au bon moment,
entre le lycée et l’Uni.» La jeune femme a
commencé sa première année en sciences
économiques.

Alexia Rol est venue pour bosser son
basket. «J’avais envie de changer de club.
J’ai beaucoup à apprendre et chaque en-
traîneur apporte quelque chose de nou-
veau. Je dois aussi progresser au niveau
du mental. A Pully, j’étais la fille du club.
Ici, je suis juste une joueuse parmi d’au-
tres. C’est nouveau pour moi.» Très exi-
gente, la jeune femme avoue un péché
pas mignon: «J’en veux trop, je suis trop
dure avec moi-même. Au lieu de regarder
ce qui va bien je me focalise sur ce qui va
mal. Je manque de confiance en moi.
Cela viendra aussi avec l’âge.»

L’envie, la fougue, la motivation sont
déjà là. «A Pully, je tirais l’équipe vers le
haut, mais il n’y avait personne pour me
pousser. Ici, c’est différent!» Chaque mi-
nute de jeu se mérite. En championnat
d’abord, puis en Eurocup, où Alexia Rol
en totalise déjà une soixantaine. La Vau-
doise a su convaincre Thibaut Petit.
«C’est une récompense pour les efforts
fournis et un encouragement à travailler
encore plus. On voit que l’on avance et
que le coach nous fait confiance.» /PTU

ALEXIA ROL - CAROLINE TURIN A Université pour gravir les échelons. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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ADEL CHEDLI Son arrivée est liée
à la résolution de son conflit avec
le FC Sion. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Adel Chedli
Xamaxien?
Parti du FC Sion en octobre à
la suite d’un conflit avec le
président Constantin, le demi
international tunisien (31 ans,
38 sélections) pourrait
s’engager avec Neuchâtel
Xamax pour deux ans et
demi. «Nous nous sommes
mis d’accord avec lui. Il faut
que le contentieux qui
l’oppose au club valaisan
trouve un épilogue et il sera
des nôtres. Nous avons
besoin de quelqu’un qui met
le pied», assure le président
Sylvio Bernasconi, qui
annonce également être sur
le point de finaliser
l’engagement d’un attaquant
d’expérience. Par ailleurs, les
«rouge et noir» ont proposé
un contrat au Nigérian Ideye
Brown (19 ans). «Un
investissement pour le futur»,
selon le président. /epe

Dans les coulisses de l’Eurocup
● Voyage Traditionnel rendez-vous à 5h45 à Neuchâtel. Décollage de

Zurich à 10h35, atterrissage à Budapest à 11h55. Montée dans le car à
12h30, descente à 16h45. Le voyage fut long, mais sans anicroches.
Un entraînement (de 19h à 20h) était encore prévu en soirée.

● Privilégiée Faute de sièges disponibles, Alexia Rol a été replacée en
business, hier matin au départ de Zurich. «Cela ne change pas grand-
chose, il y a juste plus de place pour les jambes», a confié la Vaudoise.

● Marielle Schmied Elle est Suissesse aussi, et a joué 23 minutes en
Coupe d’Europe. «Elle a 29 ans et possède déjà une carrière. Elle
apporte son expérience dans les moments-clés. C’est la seule qui ne
s’entraîne que quatre fois par semaine, son statut est automatiquement
différent», précise Thibaut Petit.

● Palmarès Ruzomberok est une ville de 30 000 habitants, nichée
dans les montagnes, pas loin d’un joli domaine skiable. L’équipe a
été trois fois championne de Tchécoslovaquie (1991-1993) et neuf
fois championne de Slovaquie entre 1994 et 2003 (sauf 1999).

● A l’affiche Eurocup. Groupe E. Ce soir, 17h: Ruzomberok -
Université. 18h: Zala Volan - Kozachka-Zalk. Classement (4 matches):
1. Ruzomberok 8. 2. Kozachka-Zalk 6. 3. Université 5 (+2). 4. Zala
Volan 5 (-46). /ptu

Surtout éviter la baffe
Université se frottera à un gros morceau ce soir (17h) en

Slovaquie. Leader du groupe E de l’Eurocup, Ruzomberok a remporté
ses quatre premiers matches, dont trois en déplacement. «C’est une
équipe qui joue très vite», prévient Thibaut Petit. «Encore une fois, il
s’agira d’être appliqué et concentré durant toute la rencontre. Chaque
minute d’absence se paiera cher. Le début de partie sera important.»

S’il ne joue pas battu, le Belge garde les pieds sur terre. «Face à un
tel adversaire, il convient de ne pas être trop gourmand. Je veux
surtout éviter de prendre une baffe, qui serait difficile à encaisser
avant les deux matches contre Riva dimanche et Zala Volan jeudi. On
doit montrer que le résultat du match aller (défaite 76-78) n’était pas
dû au hasard. Après deux jours de congé dimanche et lundi, l’équipe
est prête mentalement et physiquement.»

«Si l’on veut se donner une chance de se qualifier, perdre de 30
points ne serait pas une bonne opération», conclut le coach. «En
revanche, s’incliner de quelques unités ne serait pas forcément un
mauvais résultat.» Pour mémoire, Zala Volan s’est incliné de 29
points (83-54) à Ruzomberok. /ptu

«La preuve que le travail paie»
Caroline Turin (20 ans) est l’autre Suissesse

qui a su, par son travail et son état d’esprit,
récupérer du temps de jeu en Eurocup. Une
belle progression depuis son arrivée au club il
y a deux saisons et demie, en provenance de
Nyon (LNB). «Je n’imaginais pas que cela irait
si vite. C’est une bonne surprise! Passer deux
ans au centre de formation renforce la volonté
et apprend à faire des efforts.» La Vaudoise a
grandi en même temps que le club et aborde la
Coupe d’Europe comme «un nouveau
challenge sportif».

Pour la capitaine, ses 44 minutes glanées en
Eurocup sont «la preuve que le travail paie.
Dans une équipe où règne une telle
concurrence, où beaucoup de filles peuvent

prétendre à une place sur le terrain, on est
obligé de se donner à fond. C’est pour cela que
le niveau du groupe est haut. La compétition
pousse à se dépasser. Si l’on s’entraîne
autant... c’est pour jouer!»

Reste une réalité: Université ne fait pas
forcément recette auprès des (jeunes)
Suissesses. Trop d’entraînements et de sueur
versée. «La cadence est celle d’un club
professionnel, et je peux comprendre que cela
ne fasse pas partie des mœurs helvétiques.
C’est un gros investissement. Plein de joueuses
me disent que c’est cool, mais je ne sais pas si
elles seraient prêtes à faire la même chose...
J’espère que notre parcours va susciter des
envies, mais je n’en suis pas persuadée.» /ptu

L’avis du coach
Et que pense Thibaut Petit

d’Alexia Rol et de Caroline
Turin? «Alexia a un très bon état
d’esprit et une excellente lecture
du jeu, elle a envie de travailler,
mais elle doit prendre confiance
en elle. Elle n’est pas consciente
de ses capacités à l’heure
actuelle. Elle doute trop.»

Et Caroline? «Elle compense
son manque de physique et de
vitesse par sa maturité et son
intelligence de jeu. Elle a
énormément progressé au shoot
à deux points. Elle sait ce qu’est
le sport de haut niveau, alors
qu’Alexia le découvre. Les deux
sont très pros.» /ptu
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Le FC Bâle disputera une
troisième fois en quatre ans les
16es de finale de la Coupe de
l’UEFA. Les Rhénans ont assuré
leur qualification en obtenant
une deuxième victoire. Ils ont
battu Brann Bergen sur le
même score que Rennes (1-0).

BÂLE
LAURENT DUCRET

C
e succès face aux cham-
pions de Norvège assure
au FCB l’une des deux
premières places du

groupe. C’est donc sans aucune
pression que la formation de
Christian Gross pourra se ren-
dre le 20 décembre à Hambourg
pour son dernier match du
deuxième tour. Ce match face à
l’un des ténors de la Bundesliga
comportera tout de même un
enjeu. Si le FCB l’emporte con-
tre le SV Hambourg, qui s’est
imposé 2-0 à Zagreb face au
Dinamo grâce à des réussites de
De Joong (88e) et Trochowski
(90e sur penalty), il aura l’avan-
tage de disputer le match retour
des seizièmes de finale au Parc
St-Jacques face à l’une des huit
équipes qui a pris la troisième
place de son groupe dans ce
deuxième tour.

Le FC Bâle a mérité mille fois
d’aller faire la fête à Hambourg
juste avant Noël avec plus de
4000 supporters qui ont déjà ré-
servé leur voyage. Le leader de
la Super League a témoigné
d’une rare maîtrise dans ce
deuxième tour. Les Bâlois n’ont,
ainsi, concédé aucun but lors de
leurs trois premiers matches. La
classe de Costanzo n’explique

pas tout. Les Bâlois évoluent en
pleine confiance depuis des se-
maines. La rigueur témoignée
par l’ancien joueur de Baulmes
François Marque en défense
centrale en est le arfait exemple.
Qui aurait pensé que le Français
puisse faire oublier Smiljanic
aussi vite ?

Malgré deux absences de
poids (Chipperfield et Streller
blessés) et un international sur le
banc (David Degen), Bâle a su
entamer parfaitement la rencon-
tre. Sous l’impulsion d’Eduardo,
stratège d’un soir, et d’un Zanni
souvent irrésistible dans ses
montées sur le flanc droit, les
Rhénans ont campé dans le
camp norvégien. A trois repri-
ses, Zanni a amené le danger
dans la surface avec des centres
qui ont trouvé preneur. Seule-
ment, Carlitos (18e) et Eduardo
(25e et 30e) ne pouvaient con-
clure. Les Rhénans trouvaient
l’ouverture à la 40e sur un véri-
table «bijou» de Carlitos. Le
transfuge du FC Sion armait un
coup-franc des 25 mètres qui
surprenait le gardien Opdal. Le
Portugais avait tiré presque sans
élan pour inscrire le 200e but du
FCB sur la scène européenne.

A la reprise, Costanzo était ré-
duit au chômage. Malgré le
score, Brann Bergen ne pouvait
esquisser la moindre réaction.
Pourtant, le déchet accusé par
Huggel devant ses défenseurs
aurait pu favoriser les desseins
de l’adversaire. Malgré la per-
formance en demi-teinte de l’in-
ternational de Köbi Kuhn, les
Rhénans maintenaient une em-
prise presque totale sur la ren-
contre. /si

200E BUT Le Portugais du FC Bâle a permis à son club de fêter une nouvelle victoire européenne en inscrivant
le 200e but bâlois sur la scène continentale. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Bâle qualifié avec maîtrise

Le FC Zurich aura l’occasion
aujourd’hui, en Russie, face au
Spartak Moscou, de faire un
pas décisif vers les 16es de fi-
nale de la Coupe de l’UEFA.
Pour être maître de son destin,
il doit ramener un point au
moins du stade Luzhniki.

La dernière participation des
Zurichois dans une phase fi-
nale de Coupe européenne
date de 31 ans. Le champion de
Suisse en titre allait même at-
teindre les demi-finales, face à
Liverpool, de la Coupe des
clubs champions.

Le déplacement dans l’hiver
glacial russe s’annonce difficile.
L’entraîneur Bernard Challan-
des s’attend «à la plus délicate
des tâches». La situation de son
équipe est cependant conforta-
ble. Les victoires face au Sparta
Prague (2-1) et Toulouse (2-0)
lui permettront de se déplacer
sereinement à Moscou et de
disputer une partie «sans pres-
sion», comme le souligne Chal-
landes. En cas de victoire ou de

match nul du Bayer Leverku-
sen face au Sparta, Zurich se-
rait qualifié même s’il concé-
dait une défaite.

Le Neuchâtelois reste con-
scient que le danger réside pré-
cisément dans cette situation:
«Si nous manquons de concen-
tration, nous serons vite dépas-
sés». Ainsi s’agira-t-il pour les
Zurichois d’éviter de reproduire
la médiocre performance pro-
posée face à Aarau – défaite 1-0
à domicile – lors de la dernière
journée de Super League et la
fin de match face à Toulouse.
Le retour au jeu de Chikhaoui,
suspendu face à Aarau, sera
sans aucun doute précieux. /si

Coupe de l’UEFA
GROUPE E
Ce soir
18h15 Spartak Moscou - Zurich

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

FC SAINT-IMIER

Casasnovas prend du galon
Le nom du nouvel assistant

d’Alain Menanga à la tête de
la première équipe du FC St-
Imier est connu. Comme
pressenti, il s’agit de David
Casasnovas.

L’ex-joueur de Delémont,
La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel Xamax (27 ans) por-
tera, ainsi, une double cas-
quette, puisqu’il évolue de-
puis le début de la saison en
tant que joueur dans ce club
de deuxième ligue inter.

Autre élément pouvant sur-
prendre: Casasnovas ne dé-
tient, pour l’heure, aucun di-
plôme d’entraîneur. «Il va sui-
vre les cours pour obtenir ses
papiers», note toutefois Giu-
seppe Cavallaro, responsable
technique. Un homme con-
vaincu par la justesse de son
choix. «Pourquoi toujours re-
garder dans le jardin du voi-
sin en sachant que, si on cul-
tive bien le sien, il peut deve-
nir aussi beau, si ce n’est da-
vantage?», interroge-t-il.

«Nous avons fait ce choix par
rapport aux qualités de
l’homme. Un gars comme
‹Casas› peut apporter au club
quelque chose de différent
que nous n’avions pas aupara-
vant.»

Dans le discours tenu par le
responsable technique, il y a
une autre évidence qui res-
sort: le FCSI souhaite pro-
mouvoir les qualités intrinsè-
ques qu’il possède et bâtir le
futur sur ce qu’il compte de
forces vives. «Avec des techni-
ciens comme Romain Gigan-
det (réd: de retour du mouve-
ment juniors du FC Bienne
depuis le début de la saison),
Gilbert Zürcher et un assis-
tant du calibre de Blaise Ger-
ber, qui secondera René Perret
dans sa tâche au sein de la
deuxième équipe, je suis con-
vaincu que nous pourrons
promouvoir davantage nos
jeunes, plutôt que d’aller pê-
cher à gauche et à droite.»

Cela dit, deux arrivées sont

programmées durant la pause
hivernale. «Il nous faut un
gardien et un défenseur. Nous
avons la moins bonne défense
du groupe. Il faut dès lors se
rendre à l’évidence: ce secteur
de jeu doit être renforcé»,
constate Cavallaro. Côté dé-
part, rien n’est à signaler.
Mais... «Nous devrons parler
avec des joueurs comme Pe-
dro Da Silva, Luis De Sausa,
Ismaël Martinez et Domini-
que Ducommun. Ils sortent
tous d’une longue blessure et
il faudra voir si, pour eux, al-
ler jouer en deuxième équipe
ne leur ferait pas du bien. Et
puis, il y a toujours les éter-
nels insatisfaits de leur temps
de jeu, qui colportent des ru-
meurs au bistrot. De ça, je ne
veux plus.»

Pour conclure, cette bonne
nouvelle: le FCSI mène le bal
au classement du fair-play du
groupe 2 de deuxièmee ligue
inter, devant NE Xamax
M21. /FLO

FOOTBALL
Challenge League
KRIENS - WIL 0-0

Kleinfeld: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Note: but de Marini (Kriens, 86e)
annulé pour hors-jeu.

1. Bellinzone 17 11 2 4 38-22 35
2. Wil 17 10 5 2 32-16 35
3. Wohlen 18 10 4 4 39-19 34
4. Vaduz 16 10 1 5 40-23 31
5. Winterthour 17 9 3 5 34-32 30
6. Concordia Bâle 18 8 6 4 29-25 30

  7.  Chaux-de-Fds   17    8    3    6    32-28    27
8. Schaffhouse 17 6 6 5 27-20 24
9. Yverdon 17 6 6 5 23-18 24

10. Servette 17 5 6 6 29-25 21
11. Lugano 17 5 6 6 21-27 21
12. Delémont 17 5 5 7 25-27 20
13. Lausanne 16 5 4 7 21-23 19
14. Locarno 17 5 4 8 16-35 19
15. Kriens 17 4 6 7 22-28 18
16. Gossau 17 3 5 9 17-31 14
17. Cham 17 3 1 13 13-40 10
18. Chiasso 17 2 3 12 20-39 9
Demain. 19h45: Chiasso - La Chaux-de-
Fonds.

Angleterre
Arsenal - Newcastle 1-1
1. Arsenal 15 11 4 0 32-12 37
2. Manchester U. 15 10 3 2 25-7 33
3. Chelsea 15 9 4 2 22-9 31
4. Liverpool 14 8 6 0 26-6 30
5. Manchester C. 15 9 3 3 19-15 30
6. Portsmouth 15 7 6 2 25-13 27
7. Aston Villa 15 8 3 4 26-16 27
8. Blackburn 15 7 5 3 20-18 26
9. Everton 15 7 3 5 26-16 24

10. West Ham 14 5 4 5 19-12 19
11. Newcastle 15 5 4 6 21-25 19
12. Birmingham 15 4 2 9 16-24 14
13. Reading 15 4 2 9 18-32 14
14. Fulham 15 2 7 6 18-24 13
15. Sunderland 15 3 4 8 15-29 13
16. Tottenham 15 2 6 7 26-28 12
17. Bolton 15 2 5 8 12-22 11
18. Middlesbrough 15 2 5 8 13-27 11
19. Wigan 15 2 3 10 11-26 9
20. Derby County 15 1 3 11 5-34 6
Espagne
Osasuna - Séville 1-1
Classement (14 m): 1. Real Madrid 32. 2.
Villarreal 28 (26-21). 3. Barcelone 28 (27-
11). 4. Atletico Madrid 27. 5. Espanyol 26.
6. Valence 24. 7. Santander 23. 8. Majorque
20. 9. Saragosse 18 (21-22). 10. Getafe 18
(16-17). 11. Athletic Bilbao 17. 12. Almeria
16 (12-15). 13. Osasuna 16 (17-18). 14.
Valladolid 16 (21-26). 15. FC Séville 16 (25-
21). 16. Murcie 15 (10-15). 17. Huelva 15
(10-19). 18. La Corogne 13. 19. Betis
Séville 11. 20. Levante 7.

France
Toulouse - Nancy 1-1

1. Lyon 16 12 1 3 37-14 37
2. Nancy 16 9 5 2 24-10 32
3. Bordeaux 16 8 4 4 23-20 28
4. Le Mans 16 8 2 6 23-24 26
5. Valenciennes 16 7 4 5 20-16 25
6. Rennes 16 7 3 6 17-18 24
7. Monaco 16 6 4 6 20-16 22
8. St-Etienne 16 6 4 6 18-16 22
9. Caen 16 6 4 6 18-18 22

10. Nice 15 5 6 4 14-12 21
11. Lens 16 5 5 6 15-16 20
12. Lorient 16 4 8 4 16-18 20
13. Strasbourg 16 5 5 6 15-18 20
14. Auxerre 16 6 2 8 16-22 20
15. Lille 16 3 9 4 15-17 18
16. Marseille 16 4 6 6 15-18 18
17. Toulouse 16 4 6 6 16-20 18
18. Paris SG 16 3 7 6 13-18 16
19. Sochaux 16 2 7 7 12-21 13
20. Metz 15 1 4 10 7-22 7
Italie
Inter Milan - Lazio 3-0
AS Rome - Cagliari 2-0
1. Inter Milan 14 10 4 0 29-8 34
2. AS Rome 14 9 4 1 30-17 31
3. Juventus 14 7 5 2 29-13 26
4. Udinese 14 7 4 3 17-15 25
5. Fiorentina 14 6 6 2 19-11 24
6. Atalanta 13 5 6 2 21-16 21
7. Sampdoria 14 6 2 6 18-17 20
8. AC Milan 13 4 6 3 20-10 18
9. Naples 14 5 3 6 22-20 18

10. Catane 14 4 6 4 14-14 18
11. Palerme 14 4 6 4 18-24 18
12. Torino 14 2 9 3 14-15 15
13. Parme 14 3 6 5 16-22 15
14. Genoa 14 3 6 5 13-19 15
15. Lazio 14 3 5 6 13-20 14
16. Livourne 14 3 4 7 17-25 13
17. Sienne 14 1 7 6 13-21 10
18. Cagliari 14 2 4 8 11-22 10
19. Reggina 14 1 7 6 9-21 10
20. Empoli 14 2 4 8 7-20 10
NHL
Mardi: Tampa Bay Lightning - Ottawa
Senators (sans Martin Gerber) 4-3 tab.
Montreal Canadien (avec Mark Streit, 1
assist) - Detroit Red Wings 1-4. Calgary
Flames (sans Tim Ramholt) - St-Louis Blues
3-1. Toronto Maple Leafs - Nashville
Predators 3-1.

NBA
Mardi: Atlanta Hawks - Detroit Pistons 95-
106. Cleveland Cavaliers - New Jersey Nets
79-100. Indiana Pacers - Phœnix Suns 117-
121. Minnesota Timberwolves - Los
Angeles Lakers 95-116. Sacramento Kings -
Utah Jazz 117-107. Los Angeles Clippers -
Milwaukee Bucks 78-87. /si

FC ZURICH

L’esprit serein

FOOTBALL
La Fédération albanaise accusée de vendre des matches
Le gouvernement albanais a adressé une lettre à l’UEFA pour accuser le président de sa fédération d’avoir
vendu deux matches. Les deux défaites à domicile de l’Albanie (ici Altin Haxhi) face à la Biélorussie (2-4) et
la Roumanie (1-6), lors des qualifications à l’Euro 2008, sont en cause. Le ministre albanais de la Culture,
Ylli Pango, invite l’instance dirigeante européenne à enquêter au sujet de «soupçons manifestes». /si
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COUPE DE L’UEFA
GROUPE A
Nuremberg - Alkmaar 2-1
Everton - Zenit St-Pétersbourg 1-0
1. Everton* 3 3 0 0 6-1 9
2. Z. St-Pétersbourg4 1 2 1 6-6 5
3. Nuremberg 3 1 1 1 4-4 4
4. AZ Alkmaar 3 1 1 1 3-3 4
5. Larissa 3 0 0 3 3-7 0

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

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

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

* Qualifié

BÂLE - BRANN BERGEN 1-0 (1-0)

PARC ST-JACQUES: 13 731 spectateurs.
ARBITRE: M. Egorov (Rus).
BUT: 40e Carlitos 1-0.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Huggel; Carlitos, Ergic,
Eduardo, Caicedo (68e D. Degen);
Derdiyok.
BRANN BERGEN: Opdal; Dahl, Hanstveit,
Bjarnason, Corrales (46e Björnsson);
Huseklepp, Guntveit (50e Sjöhage), Solli,
Vaagen Moen; Helstad, Karadas.
NOTES: Bâle joue sans Chipperfield,
Streller ni Carignano (blessés). Bergen
sans El-Fakri ni Bakke (suspendus).
Avertissements: 20e Bjarnason. 76e
David Degen et Vaagan Moen. 77e Solli.
/si
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L’UCI l’a annoncé hier:
18 équipes feront partie du
ProTour en 2008, dont la
nouvelle Astana dirigée par
Johan Bruyneel. Marc Biver est
scandalisé et n’entend pas se
laisser faire.

JULIAN CERVIÑO

L
e conflit opposant la so-
ciété Zeus Sàrl, établie à
Neuchâtel, et la Fédéra-
tion cycliste kazakhe

(FCK) n’y a rien changé: la
nouvelle équipe Astana, dirigée
par Johan Bruyneel et avec Al-
berto Contador comme leader,
a été admise dans le ProTour.
Dire que Marc Biver, responsa-
ble de Zeus, est écœuré est un
doux euphémisme. «Tout cela
me rend malade», s’emporte-t-
il. «Nous allons nous faire avoir
sur toute la ligne.» Le Luxem-
bourgeois établi à Auvernier
n’entend pourtant pas baisser
les bras et livrera bataille devant
les tribunaux.

En attendant, la nouvelle As-
tana (troisième du nom, après
celle de Manolo Saiz et de Marc
Biver) va pouvoir participer
aux courses du ProTour – il
n’est pas encore dit qu’elle sera
admise au Tour de France. «Les
repreneurs de cette équipe ont
fourni toutes les garanties que
nous leur avons demandées»,
explique Alain Rumpf, mana-
ger du ProTour. «D’abord, au
niveau du dopage et de l’éthi-
que, Johan Bruyneel a répondu
à toutes les exigences. Les nou-
veaux dirigeants ont souscrit à
notre programme antidopage et
ont pris des mesures eux-mê-

mes en se soumettant aux con-
trôles du professeur danois Ras-
mus Damsgaard, aussi mandaté
par le team CSC. De plus, au-
cun des coureurs concernés par
une affaire de dopage cette an-
née (réd: Vinokourov, Ka-
shechkin, Mazzoleni, Kessler)
ne feront partie du cadre. On
nous a certifié que les coureurs
et l’encadrement seront pro-
pres.» La présence de certaines
personnes dans le futur staff est
cependant suspecte.

Autre partie du problème: les
obligations financières. L’UCI
dit avoir reçu toutes les garan-
ties de paiement de la part de la
FCK. «Le personnel et les cou-
reurs seront payés», affirme
Alain Rumpf. «La FCK a pro-
duit les documents nécessaires

et nous n’avons pas libéré la ga-
rantie, comme demandé par
Zeus.» La société de Bruyneel
(Olympus), établie au Luxem-
bourg, a demandé – via une au-
tre société luxembourgeoise –
aux employés d’Astana de leur
fournir leurs coordonnées et de
signer une lettre de désengage-
ment envers Zeus.

«Il ne nous appartient pas de
prendre position dans le conflit
entre Zeus et la FCK», souligne
Alain Rumpf. «Nous savons
que la résiliation a été unilaté-
rale, mais nous ne pouvons pas
intervenir.» Selon Marc Biver,
l’UCI n’applique pas son pro-
pre règlement. «Ces déclara-
tions sont sans fondement», ré-
plique Alain Rumpf. «Pour
nous, l’important est que les

obligations envers Zeus soient
honorées par la nouvelle direc-
tion de l’équipe et les détenteurs
de la licence (la FCK).» Marc
Biver soutient que ce n’est pas
le cas, son salaire et celui de son
responsable du service-course
(Serge David) étant contestés
par la FCK.

D’autre part, le manager de
l’UCI admet que la nouvelle
Astana aura fort à faire pour
restaurer la crédibilité de cette
équipe. «C’est à eux de démon-
trer qu’ils ont une place dans le
ProTour. Ils seront sous sur-
veillance et soumis à nos exi-
gences en matière de dopage,
comme toutes les autres équi-
pes.» Mais Astana ne sera ja-
mais une équipe comme les au-
tres... /JCE

LICENCE Malgré tous les problèmes rencontrés cette année (ici au Tour de France), l’équipe Astana a de
nouveau été admise dans le ProTour. (KEYSTONE)

«Tout cela me
rend malade.
Nous allons
nous faire
avoir sur
toute la ligne»

Marc Biver

CYCLISME

La nouvelle Astana admise
dans le ProTour malgré tout

COURSE À PIED

Tiffany Langel et Stéphane Joly affrontent l’Europe
Dimanche à Toro, en Espagne,

Tiffany Langel participera aux
championnats d’Europe de
cross-country. Une première
pour une athlète prometteuse
qui se réjouit de vivre cet événe-
ment. Le Brelottier Stéphane
Joly est aussi ambitieux.

Pour Tiffany Langel, il s’agira
d’une première à ce niveau. Ses
derniers résultats ont incité la fé-
dération suisse d’athlétisme à la
retenir pour cette manifestation:
«Les qualifications se sont faites
le 18 novembre dernier à
Darmstadt, en Allemagne, où
j’ai fini deuxième suisse», expli-
que Tiffany. Une performance
que la jeune Sagnarde a confir-
mée une semaine plus tard au
cross de Bienne, en l’emportant
chez les juniors-dames (M20).
C’est dans cette même catégorie
que Tiffany courra en Espagne.

A 16 ans seulement, elle joue
donc déjà dans la cour des
grands et semble promise à un
bel avenir. «Elle est encore quali-
fiable pendant trois ans chez les
juniors», jubile Claude Meis-
terhans, directeur technique du
CEP Cortaillod. Ce qui laisse
présager des résultats probants
pour les années à venir. Mais
pour l’instant, la Neuchâteloise
veut simplement profiter de
l’aubaine: «Je prends cette course
comme une expérience. Je ne
me suis pas entraînée spéciale-
ment pour l’occasion, mais j’es-
père quand même terminer
dans les vingt premières, sur une
soixantaine de coureuses envi-
ron.» Claude Meisterhans
d’ajouter: «Cette course était
l’un des objectifs de l’année, c’est
une belle récompense pour elle.
Elle devrait pouvoir se classer

dans le premier tiers du classe-
ment.»

En élite hommes, Stéphane
Joly y sera le seul représentant
helvétique. L’athlète du Stade
Genève visera une place dans les
20 premiers, ce qui constituerait
une belle progression après sa
50e place d’il y a deux ans en
Hollande et son abandon l’an
dernier en Italie. «Ma prépara-
tion s’est très bien déroulée
jusqu’à maintenant», se réjouit
Stéphane Joly. «Je n’ai jamais été
aussi en forme qu’actuelle-
ment.» Sa sélection, le Jurassien
l’a amplement méritée. Notam-
ment en terminant dans les 15
premiers de deux cross interna-
tionaux, fin novembre, au Por-
tugal et en Espagne.

Même s’il courra sous les cou-
leurs helvétiques, Stéphane Joly
évoluera presque à domicile, di-

manche. Toro se situe en effet à
une quarantaine de kilomètres
du Portugal, dont il possède la
nationalité de par sa mère. «Les
spectateurs portugais qui me
connaissent m’encourageront
sûrement», espère Stéphane Joly.
Ce week-end, le champion de
Suisse de cross en titre vivra son
deuxième grand rendez-vous de
la saison après les Mondiaux du
mois de mars au Kenya. Un
mauvais souvenir pour le Juras-
sien, qui n’avait terminé que
122e après avoir passablement
souffert de la chaleur et de l’hu-
midité. Dimanche, les conditions
de course lui seront sans doute
un peu plus favorables. «Le par-
cours sera quasiment plat, expli-
que Stéphane Joly. Mais de la
pluie est annoncée. Cela tombe
bien: j’apprécie quand le terrain
est boueux.» /jca-gbu

TIFFANY LANGEL La Sagnarde
aura fort à faire en Espagne.

(ARCHIVES MICHAEL MATTSSON)

BASKETBALL

Sefolosha
veut faire
mieux

Pour sa deuxième saison sous
le mythique maillot des Chi-
cago Bulls, Thabo Sefolosha
suit la même courbe de perfor-
mances: à la baisse. La saison
passée, les Chicago Bulls ont
remporté 49 rencontres de
championnat sur les 82 dispu-
tées avant de s’incliner en demi-
finale de conférence face aux
Detroit Pistons. Avec un effectif
presque inchangé, la franchise
de l’Illinois réalise un début de
saison 2007-2008 misérable
avec quatre succès en quinze
rencontres.

«Pour l’heure, il y a peu de
choses qui marchent comme
souhaité», remarque Thabo Se-
folosha qui a dû faire face à une
blessure à l’aine en octobre.
«J’étais fatigué des rencontres à
répétition avec l’équipe de
Suisse et avais besoin de repos.»
Avant de songer à son avenir en
équipe nationale, le Vaudois
coupe: «J’aimerais bien, c’est
sûr. Mais je dois aussi penser à
mon avenir en NBA.» Avec un
contrat qui court jusqu’en 2009,
Sefolosha a toutefois déjà quel-
ques garanties.

«La raison du départ manqué?
Nous ne le savons pas», concède
le premier Suisse de NBA. Mal-
gré tout, il semble que les inces-
santes rumeurs de transfert de
Kobe Bryant à «Windy City» ne
soient pas étrangères à la crise:
«Ce sujet est un peu moins d’ac-
tualité à l’heure actuelle. En ou-
tre, nous devons surtout nous
concentrer sur notre jeu.»

A l’heure actuelle, les Chicago
Bulls ont avant tout besoin de
production offensive et Thabo
Sefolosha n’est pas la première
option dans ce domaine. Contre
Dallas, l’ancien joueur de Biella
est rentré tôt en jeu mais n’a pas
pris le moindre tir en neuf mi-
nutes de présence. «Je veux pro-
gresser, jouer plus et aider
l’équipe à gagner à nouveau»,
s’encourage Thabo Sefolosha.

Alors que la saison n’est
vieille que d’un mois et demi, le
spectre d’une non-qualification
pour les play-off refait surface à
Chicago. Malgré tout, les deux
derniers départs manqués en
2004-2005 (2 victoires, 13 dé-
faites) et 2006-2007 (3 victoires
/9 défaites) se sont à chaque fois
soldés par des qualifications ai-
sées, de quoi demeurer positif.
/si-Valentin Oetterli, Chicago

THABO SEFOLOSHA Comme les
Bulls, le Vaudois ne brille pas.

(KEYSTONE)

CYCLISME
La Vuelta aux Pays-Bas en 2009
L’édition 2009 de la Vuelta partira des Pays-Bas. Le prologue
aura lieu à Assen et la première étape se déroulera dans la
province de Drenthe. En 2008, le Tour d’Espagne partira de
Grenade (30 août) et retrouvera le mythique Angliru. /si

KE
YS

TO
NE Alain Miéville vers le LHC,

nouvel attaquant à Coire
L’actuel attaquant de Bienne et ex-joueur du HCC, Alain
Miéville portera certainement les couleurs de Lausanne la
saison prochaine. Reto Müller (21 ans, ex-Viège et
Rapperswil) a lui rejoint les rangs de Coire. /jdj-si
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Pignons sur roue
● Les 18 équipes Les formations
enregistrées dans le Pro Tour sont:
Ag2r-La Mondiale, Astana, Bouygues
Telecom, Caisse d’Epargne, Cofidis,
Crédit Agricole, CSC, Euskaltel-
Euskadi, Française des Jeux,
Gerolsteiner, High Road (ex-T-
Mobile), Lampre, Liquigas, Milram,
Quick Step, Rabobank, Saunier
Duval-Scott et Silence-Lotto.
Unibet.com et Discovery Channel ne
seront pas remplacées. Patrick
Lefevere a, lui, démissionné de
l’association des équipes.
● Cofidis continue Après avoir
annoncé son retrait fin 2008,
Cofidis a prolongé son engagement
dans le cyclisme. L’équipe française,
dont fait partie Steve Zampieri,
participera au ProTour jusqu’à fin
2009. /si
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A3 2.0 FSI Ambiente 2003 55000 24800.-
AUDI A4 2.4 V6 2003 55000 28500.-
AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 37300.-
CITROEN C4 2.0 16V HDi VTS 2005 32000 23800.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROEN Berlingo 1.4 600 2007 1000 13400.-
CITROEN C2 1.1i Tonic 2007 1000 15800.-
CITROEN C2 1.6i Sportchic 2007 1000 22900.-
CITROEN C2 1.4i Exclusive auto 2007 1000 17900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 7550 18800.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 7300 21900.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 7400 21900.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 16500.-
CITROEN C4 1.6i 16V SX 2007 1000 22600.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2007 1000 23400.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 10900 22000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 22000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 1000 21900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10700 25000.-
CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive auto 2001 91200 10900.-
CITROEN C5 3.0 V6 Exclusive auto 2002 46670 15800.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2007 9670 31900.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 9000 29800.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10700 23000.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6iDynamic 2006 1450 22900.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
MITSUBISHI L200 Intense 2.5DID 2007 1517 36000.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Sol auto 2007 2095 22900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 12500.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA Civic 1.6i LS 2002 62200 12400.-
HONDA CR-V 2.0i 4WD ES 2002 62000 18900.-
HONDA Jazz 1.2 i Cool 2005 30300 14400.-
VW Golf 1.6 16V 2000 97700 11300.-
VW Golf R32 4Motion auto 2006 6800 43900.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

KIA Sorento 3.5 V6 Carat auto 2003 89128 23700.-
LAND ROVER Freelander 2.0Td4 SportWg 2005 37580 29900.-
LAND ROVER Freelander 2.5 ES H.back auto 2001 43200 14900.-
MITSUBISHI Outlander 2.4 MiVEC auto 2007 3000 31800.-
OPEL Agila 1.2 16V Club 2001 60500 7800.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2004 42066 15800.-
PIAGGIO Porter 1.3-16 4x4 2005 29000 17800.-
SUBARU Forester 2.0X Advantage 2005 43100 23900.-
SUBARU Impreza 1.5R Swiss auto 2007 12000 21900.-
SUZUKI Ignis 1.5 16V GL Top 2005 30500 15900.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro auto 1998 137500 15900.-
CHEVROLET TrailBlazer 4.2 LTZ auto 2002 41000 29900.-
OPEL Astra 2.0i 16V OPC 2000 97000 12900.-
OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2003 82000 13500.-
OPEL Corsa 1.0i 12V Eco 1998 68500 5900.-
OPEL Corsa 1.4i 16V Elegance 2003 61000 12800.-
OPEL Frontera 2.2i 16V RS Sport 1999 24000 15900.-
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 59200 18900.-
OPEL Omega Caravan 3.0i V6 24V Leder auto 2000 92000 12500.-
OPEL Zafira 1.6 CNG 2007 5000 28500.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

DAEWOO Nubira 2000i CDX Edition 2003 61200 11400.-
FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 25100 20500.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 61700 15200.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2004 50100 12800.-
RENAULT Espace 3.0dCi Privilège auto 2003 75000 28900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 23300.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2002 88000 13200.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 77500 19500.-
SUBARU Justy 1.3 4WD 2003 46000 14800.-
SUZUKI Ignis 1.5 16V Sport 2005 50000 14500.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 2.0 16V SLSPD auto 2004 69000 19500.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2006 15000 31900.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2007 16300 23900.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Enjoy 2006 76500 21500.-
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2003 58000 20500.-
OPEL Omega 2.5 DT Sport 2001 112000 12500.-
OPEL Signum 3.2 Cosmo auto 2003 76000 19900.-
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2002 97600 19600.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Linea F. 2002 81000 16200.-
VW Passat 1.9 TDI Comfort auto 2003 96000 19200.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FIAT Punto GT 1999 96000 8400.-
FORD Fiesta 1.4 16V Ambiente 2003 42000 10500.-
OPEL Antara 2.0 CDTi Enjoy 2007 2000 39900.-
OPEL Astra 2.2i 16V Elegance 2001 133000 9800.-
OPEL Astra 1.9 CDTi Winterline 2007 62000 21300.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Turbo OPC 2007 3000 27900.-
OPEL Vectra GTS 3.2 Sport auto 2002 71000 16900.-
OPEL Zafira 2.0i 16V Turbo OPC 2006 55000 31500.-
OPEL Zafira 1.9 CDTI Enjoy 2007 3000 31600.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 132000 10500.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 11800.-
FORD Escort 1.8i 16V StyleProt 1998 118000 5900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 9900.-
NISSAN Micra C+C 1.6 tekna 2006 12000 24900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 9900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 25800.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2002 105000 12500.-
RENAULT Clio 1.6 16V Extrême 2003 73000 11500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2002 80000 13800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 68000 22800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 25900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 26000 29900.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 110000 18800.-
RENAULT Grand Scénic 1.9dCi Emotion auto 2006 24900 28800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Business 2005 63000 12900.-
RENAULT Laguna 2.0 T Tech’Run auto 2007 9400 34900.-
RENAULT Laguna 2.0 16V Expression 2001 89000 11900.-
RENAULT Master T33 2.5dCi  2FL22U 2005 30000 32900.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Expression 2005 98000 17900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T PrivLuxe 2005 45000 22800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 61000 16800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Fairway auto 2002 110000 11900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 16800.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

AUDI A3 Sportback 3.2 Ambition quattro auto 2005 71000 44900.-
AUDI S3 quattro 2002 95000 24900.-
BMW 120d 2006 21000 36900.-
BMW 120d 2006 20000 37900.-
BMW 120i 2006 20000 36900.-
BMW 130i 2005 7000 42620.-
BMW 320d more4you 2006 1000 46900.-
BMW 325i 2006 0 59900.-
BMW 330d auto 2006 23000 52430.-
BMW 330xi 2006 31000 58000.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 525d Touring auto 2006 29000 67900.-
BMW 530i Touring auto 2002 90000 27900.-
BMW 530xd Touring auto 2006 21000 71900.-
BMW M Roadster 1997 80000 32900.-
BMW X5 3.0d auto 2004 61000 51900.-
BMW X5 4.4i auto 2005 21000 69880.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2007 3000 64000.-
BMW Z4 M Coupé 2007 3000 81600.-
BMW Z4 M Roadster 2006 8000 79900.-
FIAT Multipla 1.9 JTD ELX 2001 89000 13900.-
LANCIA Musa 1.4 16V Platino auto 2004 20000 19900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 53000 17900.-
MERCEDES-BENZ B 180 CDI auto 2006 21000 44900.-
MINI Cooper auto 2006 7000 29900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

PEUGEOT 107 1.0 City Move 2007 4000 14850.-
PEUGEOT 206 CC 1.6 16V Sport 2005 25035 19300.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2003 47500 14650.-
PEUGEOT 406 Sportline 2.2 16V 2002 92500 12200.-
SUBARU Forester 2.0XT 2003 65000 19800.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2007 1500 26490.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 8990.-
FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 37700 19790.-
FIAT Panda 1.2 Emotion 2006 18900 11290.-
FIAT Ulysse 2.0 S 1998 145600 6890.-
FORD Escort 1.6i 16V Style 1998 116500 4990.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 22500 15990.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 Youngster 1998 93000 9990.-
MINI Cooper S 2005 27000 24990.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

FORD Maverick 3.0 24V auto 2002 75000 13800.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2002 53500 15600.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 10300 29900.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 8900 33700.-
TOYOTA Avensis 2.0 Linea Sol 2000 138000 10700.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Terra 2002 78000 14600.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2004 42000 24400.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2004 39000 27500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Terra 2003 57000 19800.-
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2004 71000 14200.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

SEAT Ibiza 1.4 16V Sport 2000 73000 9500.-
SEAT Ibiza 1.4 Signo 2000 66500 8500.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Sport 2003 53000 12900.-
SEAT Leon 1.8 T Cupra R 2004 62000 24900.-
SEAT Leon 1.6 16V Spirit 2005 16900 19900.-
VW Golf 1800 GL 1995 169469 4900.-
VW Golf 1.9 TDI Sport 2004 75600 21900.-
VW Golf 2.0 Comfortline 2001 96300 13900.-
VW Golf 1.8 T GTI 2002 89300 19500.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 30000 20900.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 69500 20500.-
VW Golf 1.4 TSI GT 2006 12400 32900.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Comfort 2006 25500 24500.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Comfort 2006 25350 29900.-
VW Passat 1.9 TDI 4M.Comfort 2004 60100 26900.-
VW Passat 1.9 TDI Trend auto 2002 46131 25900.-
VW Passat 1.8 T Trend 2003 39455 26900.-
VW Polo 1.6 16V Sport 2006 40000 19500.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2005 41500 16500.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2001 113200 16500.-
VW Sharan 2.8 VR6 Carat syn. auto 1999 127700 12900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2000 109500 14900.-
VW Touareg 3.2 V6 auto 2005 59500 47900.-
VW Touran 2.0 FSI Trend 2005 52100 29500.-
VW Touran 2.0 FSI High auto 2005 43117 32500.-

Garage des

Neuchâtel
032 721 21 11 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.9 JTD Emotion 2006 32000 19900.-
FORD C-Max 1.6 Trend 2004 30000 18900.-
FORD Focus 1.6i 16V Ambiente 1999 67000 8900.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2002 98000 11500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 64000 19900.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2004 62000 18800.-
FORD Mondeo 2.5i Ghia Optimum auto 2000 112000 9900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
FORD Transit ConnectT200TDDi 1.8SWB 2006 15000 18900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus 1.8i 16V Ambiente 2002 17000 16900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. auto 2007 12000 35900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. rosso 2001 91000 7900.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sport(y) auto 2006 5500 23500.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2002 77000 15800.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 65000 16500.-
PEUGEOT 807 2.0 16V ST 2006 5000 35900.-

Retrouvez la page Occasions UPSA
le 15 janvier dans L’Express

et L’Impartial

Employé-e de commerce
«branche automobile» 
Formation de base (profil B) 

Formation de base élargie (profil E et pro-
fil M avec maturité professionnelle)

Un apprentissage d’employé-e de commerce dans une entreprise auto-
mobile est très vivant et polyvalent. Il met l’accent sur l’organisation et
l’administration. Les conditions d’admission dépendent du profil choisi : le
profil B est accessible aux candidats ayant terminé leur cycle d’orienta-
tion, leur enseignement secondaire inférieur ou un niveau analogue selon
les systèmes scolaires cantonaux. L'école secondaire ou un niveau ana-
logue selon les systèmes scolaires cantonaux est la condition d’admission
au profil E. Le profil M a les mêmes conditions que le profil E avec promo-
tion pour le passage au collège ou passage de l’examen d’entrée en école
de préparation à la maturité professionnelle. Pour tous les profils : la dac-
tylographie doit être acquise avant le début de l’apprentissage. La forma-
tion de base dure au total trois ans. Une première évaluation est effectuée
après la première année d’apprentissage. Des cours interentreprises de
deux à quatre jours sont organisés lors de chaque année d’apprentissage.
Les apprentis y sont familiarisés avec le guide méthodique type et acquiè-
rent des connaissances spécifiques à la branche.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch 
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Son titre de vice-champion
romand a valu à Thierry
Gauchat l’une des huit wild-
cards pour le CSI-W de
Genève. Dès aujourd’hui, le
cavalier de Lignières
concourra parmi les plus fines
cravaches de la planète.

SARA SAHLI

«I
l n’y a pas de petits
défis!», lançait
Thierry Gauchat la
veille de son départ

pour le concours hippique in-
ternational de Genève. Comme
pour se rappeler que ceux qui
l’y attendent seront à la mesure
de la prestigieuse place: d’en-
vergure. «C’est une expérience
extraordinaire de sauter à Pa-
lexpo. Les meilleurs cavaliers
mondiaux y seront. Alors bien
sûr, c’est un peu stressant», con-
fie le cavalier de Lignières, pré-
sent à Genève depuis mardi.

Si survoler les obstacles gene-
vois constitue le rêve de tout
cavalier, les sésames pour y en-
trer sont aussi rares que convoi-
tés. «Seule une petite dizaine de
wild-cards peuvent être décro-
chées en cours de saison», fait
remarquer Alain Pellaton, res-
ponsable des relations extérieu-
res à l’Association équestre
neuchâteloise (AEN). «Et la tâ-
che est loin d’être facile,
puisqu’elles se trouvent pour la
plupart à l’issue des finales de
Grand Prix!» Thierry Gauchat
a gagné la sienne avec son titre
de vice-champion romand,
remporté cet automne à Sion.

Dix-huit ans après avoir par-
ticipé au CSI-W de Genève – il
concourrait alors au sein de
l’équipe nationale juniors – le
cavalier neuchâtelois est heu-
reux de pouvoir fouler la plus
grande piste indoor du monde.
Mais pas seulement. «Avec
«Kashmir des Ibis» et «Nir-
vana», j’ai la chance de disposer
de deux très bons chevaux», ex-
plique le cavalier. Des montu-
res aussi talentueuses que com-
plémentaires, puisqu’il pourra
compter sur l’expérience de
«Kashmir des Ibis», son cheval
de tête, qui a l’habitude de sau-
ter lors des grandes épreuves.
Et sur la rapidité de «Nirvana»,
que le cavalier réserve pour les
parcours de vitesse. Mais avant
de rêver de qualifications ou de
victoires, Thierry Gauchat se
réjouit surtout de se plonger
dans l’ambiance. Un monde
qu’il a bien connu lorsqu’il se
formait chez Gerhard Etter,
pour qui le cavalier a pris part à

de nombreuses rencontres in-
ternationales. Six années du-
rant lesquelles Thierry Gau-
chat a pu consolider les ficelles
du métier. Avant de poursuivre
sa carrière au centre équestre
de Lignières, dont il est le pro-
priétaire depuis trois ans. Il y
partage son temps entre entraî-
nements, cours de saut, et for-
mation de jeunes chevaux.

A Genève, Thierry Gauchat
retrouvera des visages familiers
parmi les autres concurrents.
Malheureusement, Markus
Fuchs, dont le Neuchâtelois ad-
mire la finesse de l’équitation, a
déclaré forfait. «Si je devais
n’en citer qu’un, ce serait lui. Il
a énormément de talent, la ca-
pacité de faire des merveilles
avec n’importe quel cheval, et
surtout, cette rage de vaincre.»
Sur les paddocks, la tension
monte: le coup d’envoi a lieu
aujourd’hui avec notamment,
ce soir, la Grande chasse et les
Six-barres. /SSA

AVEC LES PLUS GRANDS Thierry Gauchat retrouvera une ambiance
qui ne lui est pas étrangère à Genève. (DAVID MARCHON)

HIPPISME

Thierry Gauchat défiera les
obstacles du CSI-W de Genève

NATATION

Trois «poissons rouges» sur la route de Pékin
La fédération suisse a choisi

trois épreuves qualificatives
pour les Jeux olympiques 2008.
La première échéance a lieu
d’aujourd’hui à dimanche, à
l’occasion du meeting d’Ein-
dhoven. Adrien Perez, John
Herzig ainsi qu’Alessandro
Gaffuri peuvent espérer bri-
guer l’une des quatre places
dans le relais qui défendra les
couleurs suisses à Pékin.

La fédération suisse a choisi
trois compétitions de sélection:
ce meeting d’Eindhoven, les
Européens (en mars prochain)
et les championnats de Suisse
en juillet. La décision finale ne
tombera qu’à la fin de ces trois
épreuves. Patience, patience…

Si le Zurichois Fiori Lang et
le Vaudois Karel Novy figurent
en très bonne position et de-
vraient normalement être du
voyage, derrière, la lutte s’an-
nonce très serrée. En effet, au

moins six nageurs peuvent es-
pérer décrocher le fameux sé-
same, dont les trois sociétaires
du Red-Fish Neuchâtel.

Le Vaudois Adrien Perez est
assurément le nageur du RFN
le plus en forme actuellement.
Vainqueur de quatre médailles
lors des championnats de Suisse
en petit bassin le week-end der-
nier, il part en Hollande avec la
ferme intention de descendre
en dessous de 50’’95 sur 100m
libre, temps limite imposé par
la fédération internationale
(Fina). «J’ai analysé ma course
de la semaine passée pour voir
ce que je devais améliorer», re-
lève-t-il. «Je sais que pour réali-
ser le temps imposé, je dois im-
pérativement garder une ca-
dence plus soutenue lors des 50
derniers mètres. Mon grand dé-
faut est de souvent craquer en
fin de course.» Parti cet été à Te-
nero au Centre national avec

Alessandro Gaffuri et Danilo
Zocco, il a mis toutes les chan-
ces de son côté pour décrocher
un billet pour Pékin.

Si le Vaudois se trouve à son
aise au Tessin, ce n’est pas le cas
d’Alessandro Gaffuri, qui hési-
terait même à revenir s’entraî-

ner à Neuchâtel, ou à Macolin.
«Je dois trouver une solution ra-
pidement car cette situation
pèse sur mes résultats», confie le
Glaronais. Pas au mieux menta-
lement, il préfère tout miser sur
les deux prochaines échéances.
«Je vais essayer de prendre mes

marques et de découvrir le bas-
sin afin d’être fin prêt pour le
mois de mars», reconnaît-il.

De son côté, le Moratois John
Herzig sort de convalescence.
Grippé depuis une semaine, il
avait dû faire l’impasse sur les
championnats de Suisse. «Avec
un seul entraînement en une se-
maine, on ne peut pas deman-
der la lune», avoue-t-il. «C’est
vraiment embêtant car je me
sentais bien dans l’eau ces der-
niers temps.»

Après le succès aussi surpre-
nant qu’inespéré du relais fémi-
nin 4 x 50 mètres (Carine Ro-
gnon, Kim Fleury, Océane
Buoso et Laura Palmieri) aux
championnats de Suisse, une
qualification d’un ou de plu-
sieurs nageurs du RFN pour
Pékin constituerait, sans aucun
doute, l’une des plus grandes sa-
tisfactions d’entraîneur de Se-
bastian Gautsch. /lme

OBJECTIF OLYMPIQUE Adrien Perez (à gauche) et Alessandro Gaffuri,
de même que John Herzig, ont droit à trois tentatives pour espérer être
du voyage chinois. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PATINAGE ARTISTIQUE

Avec trois
régionaux

Deux patineuses et un pati-
neur du CP Neuchâtel-Sports
prendront part entre demain et
dimanche aux championnats
de Suisse élites. A Winter-
thour, Stéphane Walker (16
ans) aura le privilège de se me-
surer au double champion du
monde Stéphane Lambiel. Les
talentueux Jamal Othman et
Moris Pfeiffhofer seront égale-
ment de la partie. Chez les da-
mes, Aline Roulet et Sylvie
Hauert pourront se mesurer à
la vice-championne d’Europe
Sarah Meier. Les trois Neuchâ-
telois sont entraînés par My-
riam Loriol-Oberwiler.

Au club depuis le début de la
saison, Stéphane Walker pos-
sède d’indéniables qualités
techniques, qui s’associent à
une grosse volonté. Actuelle-
ment, il essaie de combiner
deux triples sauts. Prouesse
qu’il a réussie en début de se-
maine à l’entraînement, en en-
chaînant un triple lutz et un
triple toeloop.

Aline Roulet disputera ses
deuxièmes joutes nationales
élites. L’an dernier, la Neuchâ-
teloise avait pris une très belle
neuvième place sur les 17 can-
didates inscrites. En revanche,
grâce à sa médaille d’or obte-
nue en avril, Sylvie Hauert
participera à ses premiers
championnats nationaux dans
la catégorie reine. /jgu
Le programme. Demain. Dès 13h40:
danse imposée, dames (programme
court), couples (programme court),
messieurs (programme court), danse
originale.
Samedi. Dès 13h10: dames (programme
libre), couples (programme libre),
messieurs (programme libre). /réd.

ALINE ROULET La Neuchâteloise
avait pris le neuvième rang l’an
dernier. (SP)

CSI-W de Genève. Aujourd’hui. Saut.
8h30: épreuve nationale, Jockey-Club
R2/L2 avec barrage intégré. 11h30:
Youngster Tour, S/A au chronomètre.
13h30: S/A au chronomètre. 16h: S/A
avec barrage intégré. 19h: grande
Chasse, S/C (compte pour le classement
mondial). 21h35: Six-Barres, puissance
progressive.
Demain. Saut. 8h: épreuve nationale,
Jockey-Club R3/M1 avec barrage intégré
et R4/M2 avec barrage intégré. 13h15:
Youngster Tour, S/A avec barrage intégré.
15h15: S/A au chronomètre. 19h30: S/A
au chronomètre (pré-qualificatif pour le
Grand Prix Coupe du monde de
dimanche). 22h45: Knock-Out, S/C,
(parcours parallèles).

Attelage. 18h: barème C.
Samedi 8 décembre. Saut. 10h30: finale
du Youngster Tour, S/A avec barrage.
12h30: épreuve de combinaisons, S/A
avec barrage (compte pour le classement
mondial). 15h45: Chasse sans selle, S/C.
17h30: épreuve à difficultés progressives
avec jokers. 20h30: finale du Top-10
mondial en deux manches.
Attelage. 23h: barème C.
Dimanche 9 décembre. Saut. 9h45: S/A
au chronomètre. 11h45: Grand prix
Coupe du monde, barème C avec
barrage.
Attelage. 14h30: Grand Prix Coupe du
monde, S/A au chronomètre avec barrage
au chronomètre (compte pour le
classement mondial).

Programme

En bref
■ FOOTBALL

Cheminade à Payerne
Ex-joueur de Serrières parti à
Fribourg, Pierre Cheminade a été
nommé entraîneur-joueur du
Stade Payerne (2e ligue inter) en
remplacement de Gilbert Mollard
et sera assisté par Joseph
Winiger. /réd.

SKI ALPIN
Antoine Dénériaz range ses spatules
Antoine Dénériaz quitte le Cirque blanc. Après une saison 2006-2007 et un
début d’hiver catastrophiques, le Français de 31 ans a dû se rendre à l’évidence:
il ne se remettra jamais de sa terrible chute en descente à Are (Su), survenue
en mars 2006 quelques semaines après son titre olympique de Turin. /si

KE
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TO
NE Le Paris SG s’est entraîné

sous surveillance policière
Une cinquantaine de policiers se sont déployés autour du
centre d’entraînement du PSG par crainte de débordements
de supporters. Finalement, les joueurs se sont entraînés
devant une dizaine de fans qui sont restés calmes. /si
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La Suisse veut devenir leader
mondial dans la biologie
systémique. A cette fin,
les Ecoles polytechniques
fédérales et six universités ont
mis en réseau leur savoir et
leurs ressources. Quelque
400 millions de francs devraient
être investis ces prochaines
années.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

C
e fut un moment histori-
que. En 2000, le prési-
dent américain Bill Clin-
ton et le premier minis-

tre britannique Tony Blair
avaient annoncé l’achèvement
du séquençage du génome hu-
main. Des espoirs gigantesques
étaient nés, surtout dans le do-
maine pharmacologique. Le dé-
chiffrement, voire le décryptage
du patrimoine génétique,
avaient été évoqués. Sept ans
plus tard, la moisson scientifi-
que est maigre, surtout dans la
recherche d’agents pharmacolo-
giques vraiment nouveaux.

L’espoir d’inverser cette ten-
dance décevante s’appelle biolo-
gie systémique. La Suisse vise le
leadership mondial, se lance dans
la recherche la plus ambitieuse ja-
mais entreprise pour s’approprier
le langage de la vie et aider l’in-
dustrie pharmaceutique à sortir
de sa crise d’innovation.

L’investissement est, en quatre
ans, de 400 millions de francs
dans cette discipline pleine
d’avenir. L’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) et
celle de Zurich (EPFZ), les uni-
versités de Bâle, Zurich, Lau-

sanne, Genève, Berne et Fri-
bourg, trois autres instituts de
recherche (Paul Scherrer à Villi-
gen/AG, Friedrich Miescher à
Bâle ainsi que l’Institut suisse de
bioinformatique) et l’industrie
ont regroupé leurs savoirs et
leurs ressources dans un groupe
de recherche, SystemsX. ch.

La biologie systémique est la
prochaine grande étape de la re-
cherche biologique, après le dé-
chiffrement du patrimoine gé-
nétique humain et de nombreux
autres génomes de plantes,
d’animaux et de micro-organis-
mes. L’espoir est non seulement
d’orthographier le langage de la
vie, comme on le fait au-

jourd’hui, mais aussi de pouvoir
le lire et le comprendre. «La
science avance par réactions en
chaîne», explique Charles Klei-
ber, le secrétaire d’Etat à l’éduca-

tion et à la recherche. «Il faut
beaucoup ignorer pour entre-
prendre, poursuit-il. Et beau-
coup savoir pour réussir.» Char-
les Kleiber loue la plus grande

initiative thématique de ces der-
nières années et son montage fi-
nancier fondé sur la complé-
mentarité et le partenariat
privé-public. /PPA

LABORATOIRE La Suisse se lance dans la recherche la plus ambitieuse jamais entreprise pour s’approprier
le langage de la vie – ici des cellules génétiquement modifiées. (KEYSTONE)

L’espoir est
non seulement
d’orthographier
le langage de
la vie, comme
on le fait
aujourd’hui, mais
aussi de pouvoir
le lire et
le comprendre

COOPÉRATION

La Suisse vise le leadership
mondial en biologie systémique

MAGASINS

Feu vert à quatre ouvertures dominicales
Les commerces pourront ou-

vrir quatre dimanches par an.
Après le National en septem-
bre, les Etats ont accordé hier
cette possibilité aux cantons,
déjà utilisée largement outre-
Sarine.

Il y a deux ans, le peuple
avait accepté de justesse (à
50,6%) l’ouverture des maga-
sins dans les aéroports et les
grandes gares. Peu avant, le
National avait donné un pré-
avis favorable à une initiative
parlementaire du radical ber-
nois Kurt Wasserfallen, qui
proposait d’étendre ce régime
à tous les commerces, pour évi-
ter une inégalité de traitement.

Cette proposition atteint au-
jourd’hui son objectif. Elle se
concrétise par une révision de
la loi sur le travail, pour auto-
riser les cantons à «fixer au

maximum quatre dimanches
par an pendant lesquels le per-
sonnel peut être occupé dans
les commerces». Et ceci sans
autorisation préalable, alors
qu’il faut actuellement dépo-

ser une demande et la justifier.
C’est donc au niveau fédéral

que réside la base légale uni-
forme, ce qui permet aux can-
tons de l’appliquer au niveau
de simples règlements. Mais
sans obligation. On trouve déjà
19 cantons (alémaniques) qui
accordent des ouvertures do-
minicales, sans forcément aller
jusqu’à quatre. Les cantons ro-
mands, eux, ne se sont pas (en-
core?) engagés dans cette voie.

La gauche, traditionnelle-
ment opposée à cette évolu-
tion pour des raisons syndica-
les, a fait hier une dernière
tentative pour modifier le pro-
jet en faveur des salariés con-
cernés. Il est déjà acquis que
ceux-ci doivent donner leur
accord pour travailler le di-
manche et recevoir un supplé-
ment salarial de 50%. Mais la

gauche en voulait davantage.
Si les employés des grands

magasins sont couverts au-
jourd’hui par une convention
collective de travail (CCT), tel
n’est pas le cas des petits com-
merces, où les salaires sont bas.
Le socialiste soleurois Ernst
Leuenberger réclamait donc de
doubler la législation fédérale
par des lois cantonales qui pré-
ciseraient les conditions du tra-
vail dominical.

La conseillère fédérale Doris
Leuthard souhaite vivement
une CCT dans ce secteur mais
doit rappeler qu’on est là dans
le domaine de compétence des
partenaires sociaux. La propo-
sition Leuenberger a été reje-
tée par 23 voix contre 10 et le
texte final a passé par 23 voix
contre 9 et 2 abstentions.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

GENÈVE

Père abuseur
devant la justice

Le procès d’un père accusé
d’avoir abusé de sa fille dès son
plus jeune âge s’est ouvert hier
à Genève. Le procès doit
s’achever demain.

Les débats se déroulent à huis
clos en raison de la monstruo-
sité des faits reprochés au pré-
venu. Selon l’ordonnance de
renvoi, le père, un Suisse de 30
ans, a abusé de sa fille depuis sa
naissance, en 1998. Il a pour-
suivi ses violences jusqu’à son
arrestation, en 2005.

Selon l’acte d’accusation, la
petite victime «a grandi avec
cette réalité, qu’elle avait tota-
lement intégrée dans sa vie».
Le prévenu disait à sa fille
«qu’il aimait son corps et qu’il
aimait la voir nue».

Le père est aussi poursuivi
pour des attouchements sur sa
belle-fille, alors que celle-ci
était âgée de dix ans. L’ex-
femme de l’accusé doit égale-
ment répondre de ses actes de-
vant la justice. Elle n’a rien en-
trepris pour protéger ses filles,
alors qu’elle avait visiblement
connaissance de ce qui se pas-
sait sous son toit.

Le couple s’était séparé en
mai 2004. La mère avait ac-
cepté le principe de la garde al-
ternée pour sa petite fille et
n’avait pas alerté les autorités
des risques qu’elle encourait.
Pire, elle avait même donné
son accord pour que son en-
fant aille vivre chez son père
dès octobre 2004. /ats

En bref
■ BÂTIMENTS CIVILS

Les Chambres libèrent
plus de 150 millions

La Confédération dépensera
358,8 millions de francs pour ses
bâtiments civils. Après le National,
les Etats ont libéré hier sans
opposition ces crédits, inférieurs
de 153,9 millions à ceux de l’an
dernier. Près de 56 millions sont
destinés à des travaux dans le
Palais fédéral. La plus grosse part
(22 millions) concerne l’aile ouest,
siège des Départements de la justice
et des affaires étrangères. /ats

■ CONSEIL DES ÉTATS
Cinq cents millions pour
la marine marchande

La flotte suisse de haute mer
devrait bénéficier de 500 millions
supplémentaires. Sans opposition,
le Conseil des Etats a donné son
aval à cette rallonge destinée à la
marine marchande. Le Conseil
national doit encore se prononcer.
La flotte suisse de haute mer est
composée de 32 navires
marchands. /ats

■ PRESSE
Un nouveau gratuit
en Suisse alémanique

Les pendulaires alémaniques
disposent d’un journal gratuit de
plus. La première édition de
«News» a été distribuée hier
à 334 000 exemplaires à Bâle,
Berne, Zurich et en Argovie.
«News» est le 5e gratuit distribué
outre-Sarine, après «20 Minuten»
(Tamedia), «Cash-daily», «heute»
(tous les deux Ringier) et «.ch»
(éditeur indépendant). La rédaction
de «News» est basée à Zurich et
compte 35 personnes. /ats

■ ENTREPRISES
Simplification
administrative

Une série de procédures
d’autorisation vont être simplifiées,
voire abolies, pour faciliter la vie
des entreprises. Après le National,
les Etats ont donné hier leur aval
aux propositions du Conseil fédéral.
Au total, ce ne sont pas moins de
75 procédures d’autorisation sur
les quelque 500 existantes qui
seront supprimées ou simplifiées
d’ici à 2008. /ats

(KEYSTONE)

SECRET DE FONCTION
Une ex-conseillère d’Etat zurichoise sur le banc des accusés
Inculpée pour violation du secret de fonction, l’ex-conseillère d’Etat zurichoise Dorothée Fierz a comparu
hier devant le Tribunal du district de Zurich. Le procureur a requis 60 jours-amendes à 310 francs avec sursis
et une amende de 3000 francs. Dorothée Fierz est accusée d’avoir livré des documents confidentiels à deux
médias zurichois dans le cadre d’un conflit qui l’opposait à sa collègue UDC Rita Fuhrer. /ats
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DORIS LEUTHARD La ministre
souhaite une CCT dans le secteur
du petit commerce. (KEYSTONE)

L’heure de la revanche a sonné
Pour la Suisse, la biologie systémique sonne

l’heure de la revanche. Dans les années 1990,
le pays a raté le train des nouvelles technologies
du génome. Développées à l’étranger, ces
dernières ont dû être acquises à prix fort. Cette
fois, la Suisse veut faire la course en tête.

Ces 400 millions investis soutiennent fort bien
la comparaison internationale. La Grande-Breta-
gne a investi environ 214 millions de francs dans

la biologie systémique. L’Allemagne consacre
62 millions par année à ce domaine. Avec ses
400 millions, la Suisse est de loin le pays qui
compte investir le plus en biologie systémique.

Pour le secrétaire d’Etat Charles Kleiber, «le
réseau créé hier est sans précédent et pourrait
servir de modèle dans la réorganisation du pay-
sage universitaire helvétique dans les années
à venir.» /ppa
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Le National reste fidèle à sa
ligne. Il s’apprête en effet
à rejeter l’initiative populaire
qui prône la dépénalisation du
cannabis.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e 14 juin 2004, le Natio-
nal écartait définitive-
ment le projet de décrimi-
nalisation de la consom-

mation du cannabis qui lui
avait été soumis par le Conseil
fédéral. Trois ans plus tard, le
débat a repris mais les fronts
n’ont pas beaucoup évolué.

Le National s’apprête à reje-
ter l’initiative «pour une politi-
que raisonnable en matière de
chanvre protégeant efficace-
ment la jeunesse», qui reprend
l’essentiel du projet autrefois
repoussé par le Parlement. Le
vote aura lieu la semaine pro-
chaine, mais la discussion qui a
eu lieu hier montre que la dépé-
nalisation n’est soutenue que
par la gauche rose-verte et une
minorité du Parti radical. Pas
de quoi faire une majorité.

Lancée par un comité com-
posé de parlementaires déçus
par la décision de leurs pairs,
l’initiative a pour but de proté-
ger les jeunes en éradiquant le
marché noir. Le nouvel article
constitutionnel autorise la cul-
ture et la consommation de
chanvre pour son propre usage,
tout en chargeant le Conseil fé-
déral de réglementer le marché.
Pour les partisans de ce projet,
on ne peut pas continuer à cri-
minaliser les quelque 500 000
fumeurs occasionnels que

compte la Suisse. «Il n’y en a
que 5% dont la consommation
pose problème», souligne la so-
cialiste bernoise Evi Allemann.
Le Vert argovien Geri Müller
écarte le lien avec la schizo-
phrénie: «La consommation de
cannabis n’a cessé d’augmenter
alors que le nombre de schizo-
phrènes reste stable.»

Pour les adversaires de l’ini-
tiative, l’augmentation du taux
de THC (la substance active
du cannabis) ne permet plus de
parler de drogue douce et il n’y
a pas moyen de protéger effi-
cacement les jeunes. «La com-
paraison avec le tabac et l’al-

cool devrait nous inciter à la
prudence, note l’UDC neuchâ-
telois Yvan Perrin. Compte
tenu de l’échec des campagnes
menées contre la mode ac-
tuelle des cuites express, on
peut craindre le pire».

Les temps ont changé.
Même les jeunes font de la ré-
sistance. Le mois passé, leur
Parlement s’est prononcé con-
tre la dépénalisation. Le gou-
vernement a lui aussi opéré
une volte-face. Dans son mes-
sage au Parlement, il affirme
que la question du cannabis ne
doit pas être réglée au niveau
constitutionnel. /CIM

FUMETTE Le Conseil national ne veut pas de l’initiative «pour une politique raisonnable en matière de chanvre
protégeant efficacement la jeunesse», lancée par un comité composé de parlementaires déçus par leurs pairs.

(KEYSTONE)

«La consommation
de cannabis
n’a cessé
d’augmenter
alors que
le nombre
de schizophrènes
reste stable»

Geri Müller

DROGUES

La dépénalisation du cannabis
reste un tabou au National

En bref
■ LUCERNE

Seize ans de prison pour
le meurtre de sa femme

Le Tribunal criminel de Lucerne
a condamné un homme de
49 ans à 16 ans de prison pour
l’assassinat de son ex-femme.
Il l’avait tué par balles dans
un restaurant en avril 2002.
Originaire de Serbie-Monténégro,
l’homme avait été arrêté
immédiatement après les faits.
Il a expliqué que son ex-épouse
l’avait trahi en ayant des contacts
avec d’autres hommes. /ats

■ ADO TUÉE À ZURICH
Un pistolet
suspect retrouvé

Le pistolet qui avait disparu de
l’école de recrues suivie par le
soldat ayant tué une ado, le 23
novembre dans la banlieue
zurichoise, a été retrouvé. La
police enquête sur un éventuel lien
avec le meurtrier. La police a
retrouvé l’arme en deux parties
dans le canton de Zurich. /ats

■ TRANSPORT AÉRIEN
La Suisse va engager
des négociations

La Suisse est intéressée à
bénéficier des droits de cabotage
dans le transport aérien en Europe.
Il s’agit des vols intérieurs
assurés par la compagnie
d’un autre pays. Le comité mixte
Suisse-Union européenne
a convenu hier d’entamer
les travaux préparatoires en vue
de négociations. /ats

CHAMBRES FÉDÉRALES
Les nouveaux présidents fêtés sur leurs terres
Le Vaudois André Bugnon (photo) et le Grison Christoffel Brändli, les nouveaux présidents UDC des Chambres
fédérales, ont été fêtés hier dans leur canton respectif. André Bugnon, qui a accédé au perchoir du National,
a été reçu à Lausanne, où il a visité une station du nouveau métro M2 accompagné de quelque 150 personnes.
Il a ensuite pris le bateau à Ouchy pour voguer vers sa commune de Saint-Prex. /ats

KE
YS

TO
NE

ZURICH

Saisie
record
de cocaïne

La police zurichoise a saisi
144 kilos de cocaïne à Zurich et
Schlieren (ZH) et arrêté une di-
zaine de trafiquants entre dé-
cembre 2006 et début 2007. La
drogue se trouvait dans 311
boîtes de conserve cachées dans
un garage. Elle était destinée au
marché zurichois et aurait pu
être revendue à un prix total de
12 millions de francs, a indiqué
le Ministère public zurichois.

Quelque 200 000 francs ont
en outre été confisqués à Zu-
rich. Une Chilienne résidant
dans cette ville a été arrêtée à
l’aéroport de Santo Domingo.
Elle portait sur elle
900 000 francs, probablement
issus de la vente de coke en
Suisse. Les personnes arrêtées
sont âgées de 26 à 62 ans. Il
s’agit de quatre femmes et de
six hommes d’origine suisse,
chilienne, cubaine, espagnole
et dominicaine.

Jamais une telle quantité de
cocaïne n’avait été saisie en
Suisse. Le record précédent
était de 79 kilos. La police zuri-
choise les avait trouvés en
août 2006 dans un conteneur
en provenance d’Amérique du
Sud. /ats

SNIFFEUSE La cocaïne saisie
à Zurich aurait pu être revendue
à un prix total de 12 millions de
francs. (KEYSTONE)

POLITIQUE RÉGIONALE

«L’arrêté Bonny est clairement vidé de son sens»
Le Conseil des Etats a tenu un court

débat sur le sort de l’arrêté Bonny,
dont le Conseil fédéral vient de ré-
duire le champ d’application. L’occa-
sion d’exprimer quelques regrets.

Le Conseil fédéral a approuvé, la se-
maine dernière, les ordonnances d’ap-
plication de l’arrêté Bonny. Plus préci-
sément de ce qu’il en reste, après son
intégration à la nouvelle loi sur la po-
litique régionale, qui entre en vigueur
début 2008. En septembre, le socia-
liste neuchâtelois Pierre Bonhôte
s’était inquiété de la tournure que
semblaient prendre les événements.

Bien que le sort de l’arrêté Bonny
soit désormais scellé, le Conseil des
Etats – ayant un peu de temps hier
matin – a accordé un «court débat» à
Alain Berset, qui avait repris à son
compte l’interpellation de son collè-
gue Pierre Bonhôte, non réélu en oc-
tobre. Pour le socialiste fribourgeois,
on est clairement en train de «vider de

son sens» l’instrument Bonny. Cet ins-
trument est basé sur les exonérations
fiscales que les cantons peuvent accor-
der aux entreprises innovantes et

créatrices d’emplois, qui s’installent
dans les régions mises au bénéfice de
l’arrêté. Il s’agissait de réduire les dis-
parités entre régions, sachant que le

revenu cantonal par habitant peut va-
rier du simple au triple, a rappelé
Alain Berset.

Son champ d’application étant ré-
duit d’un tiers dès 2008, le député fri-
bourgeois est convaincu que l’arrêt de
mort de cet outil est signé. Une con-
viction partagée par plusieurs interve-
nants, comme le Tessinois Filippo
Lombardi ou les Schaffhousois Peter
Briner et Hannes Germann, tous trois
venant de régions qui devront se dé-
brouiller autrement dès janvier.

La conseillère fédérale Doris Leu-
thard dit avoir choisi la voie médiane
entre l’abandon immédiat de l’instru-
ment, son maintien intégral et son ré-
aménagement. Dans certaines régions
(toutes, à terme), l’arrêté Bonny a été
un outil assez efficace pour qu’on
puisse aujourd’hui s’en passer. D’au-
tant que la nouvelle politique régio-
nale prévoit d’autres instruments.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

Si vous avez raté le début
● 1992 Le Conseil fédéral autorise les premiers essais de distribution

d’héroïne sous contrôle médical.
● 1997 Rejet de l’initiative répressive «pour une jeunesse sans

drogue».
● 1998 Rejet de l’initiative «Droleg» (légalisation des drogues dures

et douces).
● 1999 Rejet du référendum contre l’arrêté sur la prescription

médicale d’héroïne.
● 2000 Le Conseil fédéral se prononce pour la décriminalisation

de la consommation du cannabis.
● 2001 Le Conseil des Etats approuve la révision.
● 2003 Le Conseil national refuse d’entrer en matière.
● 14 juin 2004 Le projet est définitivement enterré.
● 29 juillet 2004 Lancement de l’initiative «pour une politique

raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement
la jeunesse».

ALAIN BERSET Bien que le sort de l’arrêté Bonny soit scellé, le Conseil des Etats
a accordé un court débat au socialiste fribourgeois. (KEYSTONE)
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CHÉZARD
Bel appartement
duplex, rénové,

5 pièces, 156 m2.
Part au jardin,

cave à vin,
parking

415’000.–
079 631 10 67
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8-
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53
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A vendre

TERRAIN
POUR VILLAS

17000 m2
Canton de Neuchâtel.

Constructible tout de suite.
Prix au plus offrant.
Faire offre sous chiffres

Z 132-204857 à Publicitas S.A.
Case postale 48

1752 Villars-sur-Glâne 1. 13
2-

20
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IMMEUBLE
LOCATIF &

COMMERCIAL

COLOMBIER

Centre ville, sur une rue tranquille.
Magnifique jardin entièrement
protégé et clôturé par une haie
composée de très belles essences.
Rez: Commerce de très bonne
réputation.
3 étages habitables occupés
actuellement par une seule
famille.
Très grande terrasse en ouest.
Locaux annexes avec garage.
Très bien rénové extérieurement.

Prix Fr. 1’100’000.-

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-200075

196-203798

A V E N D R
A Lignières

Situation exceptionnelle,
sur les hauts du village,

magnifique cadre verdoyant et calme

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

chalet et dépendances
Terrain de 2’000 m2

028-585364

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-585370

A Bôle
situation verdoyante, calme

Spacieux 2½ pièces
à rénover

Séjour, coin à manger, cuisine,
chambre, balcon

Fr. 260 000.-

(surface habitable 132 m2),
cheminée, jardin, terrasse et

2 places de parc

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Magnifique villa
individuelle de 4,5 pcesA 

ve
nd

re Les Geneveys-
sur-Coffrane

028-585520

(130 m2) au 1er étage, balcon,
cave, grenier et 1 garage

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Marin

Très bel appt
en PPE de 5,5 pces

Champs-des-Piécettes

A 
ve

nd
re

02
8-

58
55

36

au 1er étage avec ascenseur,
balcon, cave, 1 place de parc
extérieure, 1 place de parc

dans un garage

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Très bel appt
en PPE de 3,5 pces

A 
ve

nd
re Le Landeron

Bourgogne 8

028-585539

A vendre à Chézard-St-Martin,
quartier tranquille, proche de l’école,
dans ferme à rénover pour le
printemps 2009

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 41/2 et 51/2 pièces dans petite PPE,
cave et places de parc

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-585657

A vendre à la Vue-des-Alpes, vue
superbe sur le lac et les Alpes,

CHARMANT
ET SPACIEUX
CHALET
avec poutres apparentes, piscine
intérieure, citerne d’eau de pluie de
30’000 litres, sur parcelle de 3192 m2

pré et forêt.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-585656

A vendre à Cressier
pour date à convenir

APPARTEMENT SOIGNÉ
salon-salle à manger, cuisine très bien
agencée, balcon, 2 chambres à
coucher, bureau, bains, douche, WC
séparés, cave, garage individuel et
2 places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-585659

03
6-

43
40

62

A vendre à La Neuveville

TERRAIN À BÂTIR
pour deux maisons familiales jumelées de
4½ pièces chacune, dans un parc arboré et
tranquille, à 3 minutes à pied du centre historique.
Avant-projet d’architecture existant et accepté par
les autorités en procédure de demande préalable.
Tél. 032 751 27 25 028-585665

AUVERNIER
quartier calme

Très belle villa
située sur une magnifique
parcelle en excellent état

Bon dégagement, nombreuses
pièces et équipements

Ecrire sous chiffres
R 028-585654, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 02

8-
58

56
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Neuchâtel-centre
(Rue du Seyon)

A remettre
BOUTIQUE

DE CHAUSSURES
& VÊTEMENTS

REPRISE 65’000.–
Acompte 45’000.–

& solde sur 24 mois
si solvable

079 631 10 67

A remettre

RESTAURANT

BAR à JEUX

Tél. 079 447 46 45

A Peseux
Ch. des Meuniers
Pour le 15.01.2008
Dans quartier
tranquille

3½ pièces
avec
terrasse
Cachet, cuisine
agencée ouverte,
salle de bains

Fr. 1290.-
+ charges

02
8-

58
53

49

A louer / A vendre

MAISON mitoyenne Fr. 2570.- + charges
Situation bien ensoleillée et calme
(Bellerive), vue sur le lac + les montagnes
APPARTEMENT 4½ pièces Fr. 1870.- + charges
Situation bien ensoleillée et calme (Bellerive)
(140 m2, balcon 20 m2, 2 places de parc)

Tél. 026 677 31 88

Lac Morat - Vully
163-749130

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.

028-585487
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à 
lo

ue
r boudry

philippe-suchard 28
appartements
de 3 et 31/2 pièces
cuisine agencée, bains/wc, 1 cave
de fr. 1180.– à fr. 1590.– 

028-585488

au 2e étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’070.-
+ Fr. 150.-

Magnifique
appt 3.5 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 22

A louer de suite

028-585517

Entrée de suite 
ou à convenir

Renseignements
auprès de la
Fiduciaire

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88

beaux
appartements

en duplex
de quatre pièces

et demi

1. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

cuisine agencée, 
salle de bains, WC, 

Fr. 1250.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 150.-

bel
appartement

de quatre pièces
et demi

2. Porcena 8, Corcelles

rénové, cuisine agencée
neuve, hall, salle de

bains, WC, 
Fr. 1400.– + charges Fr. 250.–

028-585852

A louer
à CORTAILLOD, Pré-Gaillard 12

APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
entièrement rénové, cuisine habitable,
agencement neuf, bains/WC, balcon, cave.
Loyer mensuel: Fr. 890.- + charges
Fr. 165.-
Place de parc extérieure disponible en plus.
Pour visiter: M. Danese
Tél. 032 842 36 79, dès 17 h 00

A PESEUX, Chênaie 3

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
partiellement rénové, hall, bains/WC,
cuisine habitable agencée, balcon, cave,
2 places de parc comprises.
Loyer mensuel: Fr. 970.- + charges
Fr. 170.-

Fiduciaire P.-G. DUC
Avenue de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72 028-585738

à 
lo

ue
r neuchâtel, belleroche 5

appartement de 1 pièce
cuisine laboratoire avec appareils,
douche/WC/lavabo.
fr. 660.– charges comprises

028-585491

Neuchâtel, Valangines 8

Bel appartement
entièrement rénové
de 3,5 pièces pièces
Libre de suite

■ Cuisine agencée neuve
■ Séjour, salle de bains/WC
■ Balcon, vue
■ Loyer Fr. 1180.– + charges

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
02

8-
55

93
54

à 
lo

ue
r noiraigue

furcil 5
appartement
de 6½ pièces

cuisine ouverte avec appareils
fr. 1300.– charges comprises

028-585504

Neuchâtel, Jean-de-la-Grange 14

Bel appartement
de 4½ pièces
Peinture et sols refaits

■ Cuisine agencée
■ Séjour avec cheminée et coin à manger
■ Balcon, vue sur la Baie d’Auvernier
■ 2 salles de bains
■ Place de parc extérieure

Contact: Mlle Stutz - 032 729 09 59

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

028-585847

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-585506/DUO

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol

43 m2, fr. 300.–

local au rez
de 3 pièces

vitrine, cuisinette, 2 wc.
fr. 1260.– charges comprises

028-585511

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et fr. 1870.–
charges comprises

028-585513/DUO

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 14 et 18
appartements
de 3 pièces

fr. 750.- et Fr. 930.–
charges comprises.

028-585515/DUO À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

PÂQUES 4

Appartement de 4 pièces
avec balcon, 3e étage

Loyer mensuel Fr. 1050.- + charges

À NEUCHÂTEL, Parcs 42 a/b

Appartement de 3 pièces
1er étage

Loyer mensuel Fr. 910.- + charges
Libres de suite ou à convenir

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028-585723

Neuchâtel, Noyers 1
A louer de suite

Appartement 4,5 pièces
■ Immeuble récent.
■ Balcon.
■ Cuisine agencée ouverte.
■ Salle de bains/WC, WC séparés.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer Fr. 1670.- + charges.
■ Possibilité de louer place de parc

intérieure.

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

028-585823
028-585173

A louer pour le 1er janvier
PESEUX avec magnifique vue sur le lac

VILLA INDIVIDUELLE
d’env. 130 m2

Cuisine agencée habitable,
2 salles d’eau, salon avec poêle
suédois, 5 chambres. Terrasses

directes à chaque étage. Jardin à
disposition, grandes dépendances,

garage fermé.

Loyer 2650.– + charges.
Tél. 032 724 67 41

à 
lo

ue
r peseux

chapelle 19a
appartement
de 4 pièces

cuisine fermée avec appareils
cheminée de salon, balcon
fr. 2’113.– charges comprises

028-585489

à 
lo

ue
r neuchâtel

beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-585500

à 
lo

ue
r peseux

grand-rue 27
appartements
1 et 1½ pièce
fr. 740.- et fr. 1110.-
charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1020.- charges comprises

028-585503

- A LOUER -
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

NEUFS

- Portes ouvertes -
Les Préels

Vendredi 7 décembre 2007 de 15h à 18h
Samedi 8 décembre 2007 de 09h à 12h

Permanence du lundi 3 au jeudi 6 décembre 2007 de 17h à 18h

Le complexe «Les Préels», construction de standing,
selon la norme Minergie, jouit d’une situation agréable
dans le village de Cormondrèche ainsi que d’une vue

splendide sur le lac et les montagnes.

Les appartements, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces ainsi que des
attiques, bénéficient de soins particuliers, tant au

niveau de la conception, qu’au niveau des finitions.
Les appartements peuvent également profiter d’un

parking souterrain.

Libres de suite ou à convenir
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À LOUER

 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES
7 et 15 décembre Marché de Noël à COLMAR - RIQUEWIHR, car seul  Fr.  35.—
8 et 14 décembre Marché de Noël à COLMAR - KAYSERBERG, car seul  Fr.  35.—
8 décembre Fête des lumières à LYON, car seul Fr.  44.—
10, 15, 19, 22 déc. Marché de Noël à Strasbourg, car, café-croissant, vin chaud, thé et

biscuits de Noël Fr.       45.—
13 et 20 décembre Marché de Noël à Bâle (magasins ouverts jusqu’à 20h, car seul Fr. 27.—
14 décembre Marché de Noël à Montreux, car seul Fr. 35.—
15 et 19 décembre Marché de Noël à FRIBOURG-EN-BRISGAU, car seul Fr. 37.—
16 décembre Marché de Noël à BESANÇON, car seul Fr. 35.—
EUROPA PARK 26 et 29 décembre adulte, car et entrée Fr. 69.—

  enfant de 4 à 15 ans, car et entrée, jusqu’à 4 ans, car seul Fr. 59.-/16.-
1er janvier 2008 COURSE SURPRISE, car, repas de midi de fête, côtillons et musique Fr. 119.—
24 janvier 2008 SERVION «LA REVUE», car, repas du soir et spectacle Fr.  139.—
30 janvier 2008 FOIRE DE LA STE-OURSE à Aoste, car seul  Fr. 45.—
1er mars 2008 HANSI HINTERSEER en concert à Strasbourg, car et entrée Fr. 154.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
14 au 16 déc. PARIS sous les lumières de décembre 3 Fr.     298.—
26 déc. au 2 janvier Réveillon de fin d’année à ROSAS 8 Fr. 949.-/1018.–
29 déc. au 2 janvier Réveillon de fin d’année à ROSAS 5 Fr. 729.-/768.–
30 déc. au 1er janvier «Spécial Jeunes» à Réveillon Party à AMSTERDAM (1 nuit d’hôtel) 3 Fr.     198.—
31 déc. au 1er janvier Réveillon de fin d’année en APPENZELL 2 Fr.     359.—
31 décembre KIRRWILLER, soirée de Réveillon au Music-Hall, car, repas, spectacle et danse  Fr.     449.—

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

014-170437 VACANCES de neige à la montagne
Hôtel Splendide - 1938 Champex-Lac (VS)

Ambiance familiale, cuisine soignée
Ski, ski de fond, raquette, rando, patinoire...
3 nuits en ½ pension: de Fr. 258.– à Fr. 309.–
7 nuits en ½ pension: de Fr. 567.– à Fr. 686.–

Grandes réductions enfants. Prix pour groupes.
Tél. 027 783 11 45 / Mail: hotel-splendide@bluemail.ch

Fax 027 783 35 30 / www.hotel-splendide.ch

11
2-

70
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022-596120/DUO

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-
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

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

VACANCES / VOYAGES

FINANCES

DIVERS
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SLI
1325.1+1.55%

Nasdaq Comp.
2666.3+1.77%

DAX 30
7944.7+1.73%

SMI
8758.1+1.30%

SMIM
1670.1+1.33%

DJ Euro Stoxx 50
4410.0+1.63%

FTSE 100
6493.8+2.82%

SPI
7107.4+1.26%

Dow Jones
13444.9+1.48%

CAC 40
5659.0+2.01%

Nikkei 225
15608.8+0.83%

Spirt Avert I +16.6%

Raetia Energie BP +12.7%

Mach Hitech I +8.8%

SEZ N +8.8%

ProgressNow N +7.9%

Cytos Biotech N +7.2%

Tec-Sem Gr AG -6.4%

redIT AG -3.7%

Oridion Sys N -3.6%

Medisize N -3.3%

Invenda Corp -3.2%

BCV N -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6272 1.6692 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1089 1.1371 1.086 1.154 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.2537 2.3119 2.22 2.38 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0921 1.1215 1.0625 1.1425 0.87 CAD 
Yens (100) 1.0024 1.0282 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3032 17.7606 16.85 18.45 5.42 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.90 32.10 36.76 19.20
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.65 60.80 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . .110.70 109.20 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.11 10.08 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 67.90 67.10 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 119.40 117.50 139.50 107.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 97.90 96.50 102.40 62.40
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 541.00 537.50 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 319.50 312.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.35 63.60 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.70 74.35 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.30 209.30 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 328.00 312.25 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.75 298.00 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 83.35 81.90 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 438.00 431.75 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 283.50 277.75 285.75 206.49
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.10 143.80 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.60 54.90 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 330.25 325.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.25 52.20 74.40 43.04
Addex Pharma N . . . . . . . . . 43.90 42.95 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.45 31.65 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 236.00 239.00 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.40 27.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 12.20 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4800.00 4799.00 5000.002575.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.00 77.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 417.50 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 277.00 282.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 496.50 512.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 144.00 144.00 146.70 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.25 78.00 88.00 56.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 50.90 49.90 85.80 45.30

Plage Or 28700.00 29100.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 610.50 620.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 97.85 97.05 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 79.95 79.80 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 191.00 194.00 228.00 172.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.90 164.40 170.60 134.72
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 336.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 569.50 572.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.80 153.20 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 735.00 730.00 1040.00 653.15
Gétaz Romang N . . . . . . . .1105.00d 1102.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1082.00 1075.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2370.00 2378.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 849.00 840.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 388.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 36.25 35.50 44.53 23.95
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 19.40 18.80 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.30 111.00 131.40 85.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 587.00 575.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 312.00 317.50 373.75 203.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1290.00 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 39.22 39.00 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.60 132.40 138.00 102.00
Métraux Services N . . . . . . 198.00d 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.95 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.15 10.50 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 802.50 797.50 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 516.00 494.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 202.40 200.00 267.00 150.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 89.90 89.00 134.00 68.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 57.85 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 373.25 376.25 495.00 357.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 537.50 527.00 717.00 512.50
Romande Energie N . . . . . 2030.00 2020.00 2050.001397.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 69.00 69.00 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 380.25 380.00 474.00 340.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.20 18.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1380.00 1369.00 1628.001300.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 120.60 119.60 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 9.00 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 322.00 320.25 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1600.00 1595.00 1924.001253.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.35 61.80 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.35 24.60 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 71.85 70.95 78.95 35.64
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.05 26.95 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.50 17.55 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 58.05 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 285.50 283.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 176.00 180.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2020.00 2042.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.94 35.90 38.00 22.43
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.53 52.15 65.56 43.13
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.37 5.28 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 139.00 137.64 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.54 27.01 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.74 53.02 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 69.34 68.22 78.69 43.58
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.31 60.02 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.22 15.25 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 143.70 141.18 142.22 93.88
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.96 15.30 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 25.69 26.11 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.81 44.07 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.02 93.72 96.15 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.19 17.89 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.60 81.71 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.84 26.37 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.96 27.30 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.56 64.53 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 104.89 102.15 112.01 70.84
Société Générale . . . . . . . . 102.45 101.05 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 23.08 23.21 23.48 14.94
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.33 54.82 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.36 24.02 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.83 31.42 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 187.20 181.10 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .105.95 17.2
Cont. Eq. Europe . . . . 162.95 2.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 253.35 4.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 115.80 37.1
Count. Eq. Austria . . . .221.10 -5.9
Count. Eq. Euroland . . 153.65 6.8
Count. Eq. GB . . . . . . 204.00 0.6
Count. Eq. Japan . . . 7975.00 -8.7
Switzerland . . . . . . . . 352.70 -0.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 165.36 -2.8
Sm&M. Caps NAm. . . 154.70 -3.1
Sm&M. Caps Jap. . 17863.00 -15.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 435.70 6.2
Eq. Value Switzer. . . . 159.90 -4.0
Sector Communic. . . . 222.65 8.2
Sector Energy . . . . . . 724.57 7.8
Sect. Health Care. . . . 390.06 -10.2
Sector Technology . . . 166.81 4.2
Eq. Top Div Europe . . . 123.97 -1.4
Listed Priv Equity. . . . . 98.83 -10.3
Equity Intl . . . . . . . . . 186.85 1.6
Emerging Markets . . . 289.35 35.5
Gold. . . . . . . . . . . . . .1057.30 14.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 115.87 -4.7
Eq Sel N-America B . . . 116.95 3.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 116.54 -6.1

Climate Invest B . . . . . 115.89 15.8
Commodity Sel A . . . . 122.05 22.0
Bond Corp H CHF. . . . . 99.55 0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 98.35 0.4
Bond Corp USD . . . . . .102.25 6.1
Bond Conver. Intl . . . . 122.55 4.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.00 1.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.61 3.2
Med-Ter Bd USD B . . . 125.61 6.8
Bond Inv. AUD B . . . . 139.73 3.1
Bond Inv. CAD B . . . . 148.80 4.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.51 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.97 1.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.34 3.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11711.00 1.1
Bond Inv. USD B . . . . .131.54 7.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.00 2.1
MM Fund AUD . . . . . . 193.32 5.3
MM Fund CAD . . . . . . .181.42 3.4
MM Fund CHF . . . . . . 145.59 1.5
MM Fund EUR . . . . . . .100.07 3.1
MM Fund GBP . . . . . . 122.63 4.5
MM Fund USD . . . . . . 189.02 4.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.00 -5.2

Green Invest . . . . . . . 157.55 11.0
Ptf Income A . . . . . . . . 112.49 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 124.65 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.81 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.68 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.46 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.74 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 182.94 2.5
Ptf Balanced B. . . . . . 193.87 2.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.77 0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.88 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.76 5.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.50 5.5
Ptf Growth A . . . . . . . 245.93 2.9
Ptf Growth B . . . . . . . 254.58 2.9
Ptf Growth A EUR . . . .103.01 0.3
Ptf Growth B EUR . . . .109.20 0.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .318.26 3.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 322.22 3.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.83 8.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.83 8.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 343.95 -0.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.20 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.70 0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.05 0.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.50 7.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 83.76 82.09 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.80 77.41 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.93 57.11 65.89 53.36
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.42 37.86 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.70 59.13 60.98 44.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 89.99 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.71 72.01 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.30 87.16 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 33.63 32.55 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.05 62.75 63.44 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.31 23.60 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.70 46.50 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.92 88.12 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.98 6.97 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 36.71 36.25 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 28.10 27.68 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.79 27.77 36.90 16.61
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.66 50.71 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.16 106.63 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 27.22 26.31 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 68.21 67.94 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.51 60.03 60.47 42.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.15 32.77 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 76.27 76.65 77.41 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.98 23.47 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.81 73.29 74.39 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

5/12 5/12

5/12

5/12 5/12

5/12 5/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 795.4 799.4 14.14 14.39 1456.5 1476.5

Kg/CHF 28688 28988 508.4 523.4 52660 53410

Vreneli 20.- 163 181 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.91 2.85
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.34
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.05 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.54 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.41

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 86.96 88.32
Huile de chauffage par 100 litres 97.60 97.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BCV

La défense réclame
des acquittements

La défense a commencé hier à
donner sa version de l’affaire de la
Banque cantonale vaudoise (BCV).
Ces plaidoiries dénoncent des
accusations sans fondement. «Les
accusés sont innocents et doivent
être acquittés», a déclaré Me
Christophe Piguet. «Ce sont
d’honnêtes gens qui ont agi de leur
mieux pour le bien du canton».
/ats

■ CONSTRUCTION
Rejet formel
de l’offre de Laxey

Le conseil d’administration
d’Implenia a annoncé hier rejeter à
l’unanimité la proposition de
rachat de Laxey. Implenia étant
farouchement opposée à l’offre de
Laxey depuis le début, cette
déclaration était purement
formelle. /ats

■ TÉLÉPHONIE
Plainte de Sunrise
contre Swisscom

Les plaintes contre Swisscom
concernant la libéralisation du
«dernier kilomètre» ne tarissent
pas. Sunrise a annoncé hier
qu’il contestait les tarifs de
location des canaux à câbles de
l’opérateur historique. /ats

Les ministres de l’Opep se
sont prononcés hier pour le
maintien en l’état des volumes
de production du cartel. Ils
n’ont ainsi pas tenu compte
des appels répétés de
plusieurs pays consommateurs
en faveur d’un relèvement des
quotas.

L’
Organisation des pays
exportateurs de pé-
trole (Opep) a par
ailleurs fixé au 1er fé-

vrier la date de sa prochaine
rencontre à Vienne. Aucune
rencontre n’était jusqu’à pré-
sent prévue avant mars. Des
ministres du Pétrole présents
ont justifié le statu quo en ex-
pliquant que les pays membres
de l’Opep produisaient déjà, se-
lon eux, suffisamment de pé-
trole pour répondre à la de-
mande hivernale. «Nous
n’avons rien vu pour l’instant
qui justifie une augmentation
ou une baisse», a déclaré Ali al
Naimi, le ministre saoudien,
particulièrement influent au
sein du cartel.

«Notre position consiste à
dire que l’offre et la demande
sont équilibrées et qu’il n’est
pas nécessaire d’augmenter le

volume de pétrole en circula-
tion sur le marché», a affirmé
de son côté le ministre iranien
Gholamhossein Nozari. Les dé-
légués du cartel ont eu besoin
d’un peu plus d’une heure à
peine pour prendre leur déci-
sion. Pour certains observa-
teurs, l’Opep n’a fait que repor-
ter au 1er février sa véritable
décision. «Le report de la déci-
sion signifie simplement que le
fossé en terme d’offre, provo-

qué par le différentiel entre la
croissance de la demande mon-
diale en pétrole et la croissance
de la production des pays non
Opep, sera comblé par une di-
minution des réserves des pays
consommateurs durant l’hi-
ver», estime Harry Tchilingui-
rian, chez BNP Paribas. Les
cours du «light sweet crude»
américain ont reculé de 10%
environ depuis leur record éta-
bli le 21 novembre à 99,29 dol-

lars le baril. Les anticipations
d’une augmentation de la pro-
duction de l’Opep hier consti-
tuaient l’un des facteurs bais-
siers sur les cours.

Vers 13h15, le light sweet
crude avançait de 1,42 cent ou
1,61% à 89,74 dollars, après
avoir abandonné 99 cents sur la
seule séance de mardi. Les gros
consommateurs, Etats-Unis en
tête, n’ont cessé ces dernières
semaines d’exhorter l’Opep à
relever ses quotas pour éviter
toute nouvelle poussée des
cours. Lors d’une conférence de
presse à l’issue de la réunion, le
secrétaire général de l’Opep a
affirmé qu’il n’y avait aucune
raison à ce que les cours du brut
américain franchissent la barre
de 100 dollars. «Le niveau des
réserves est suffisant», a dit Ab-
dallah al Badri. «Nous nous ré-
unirons en février pour rester
vigilants face au marché», a-t-il
ajouté. Certains, au sein du car-
tel, se disent inquiets des consé-
quences que pourrait avoir la
flambée des coûts énergétiques
sur la croissance américaine, et
redoutent qu’un ralentissement
aux Etats-Unis ne vienne peser
sur l’ensemble de la croissance
mondiale. /ats-afp

À LA POMPE La pression sur les prix n’est pas près de se relâcher.
(KEYSTONE)

PÉTROLE

L’Opep n’augmentera pas
ses quotas de production

IMMOBILIER

Jelmoli
porte
plainte

Jelmoli décide finalement de
porter plainte contre ses ache-
teurs israéliens, après l’échec de
la vente de son pôle immobi-
lier. Le groupe zurichois ré-
clame au consortium la somme
convenue, soit 3,4 milliards de
francs, intérêts en sus. Le refus
des acheteurs de s’exécuter
constitue une violation claire
du contrat, a indiqué hier Jel-
moli. La cession du pôle immo-
bilier de Jelmoli s’inscrivait
dans la réorganisation du
groupe, qui a également cédé
au préalable à Coop la chaîne
de magasins Fust d’électromé-
nager et d’électronique de loi-
sirs.

Jelmoli avait annoncé le
31 juillet la vente de ses activi-
tés immobilières aux groupes
Blenheim Properties, Delek
Global Real Estate et Delek
Belron International. Mais en
septembre, les acheteurs ont
voulu renégocier le prix à la
baisse. Le 25 octobre, le consor-
tium a définitivement jeté
l’éponge. Le groupe zurichois a
alors déclaré qu’il allait étudier
ses options, notamment une ac-
tion en justice.

Après examen juridique dans
plusieurs pays, Jelmoli a chargé
ses avocats d’entamer la procé-
dure. Une assemblée générale
extraordinaire doit se tenir de-
main. /ats

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 149,91 2,81
B. stratégies-OBLIGATIONS 110,74 0,05
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 127,72 –2,80
B. sel. BRIC multi-fonds 184,25 34,95

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2-3 ans  2,875 %
4-5 ans 3 %
6-7 ans 3,125 %
8 ans 3,250 %
9-10 ans 3,375 %
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L’Allemagne a adopté hier une
série de mesures de
protection du climat des plus
ambitieuses. Elle veut montrer
l’exemple aux participants à
la conférence de Bali, alors
que la moitié des pays
industrialisés liés par le
protocole de Kyoto ne tiennent
pas leurs engagements.

«N
ous voulons li-
vrer des modèles,
et, si nous le fai-
sons maintenant,

c’est pour envoyer un message
à Bali et montrer que le gou-
vernement allemand, qui se
pose en précurseur, prend aussi
les mesures appropriées», a dé-
claré le ministre de l’Economie
Michael Glos, lors d’une confé-
rence de presse commune avec
son collègue de l’environne-
ment Sigmar Gabriel.

«L’Allemagne veut montrer
qu’un pays développé peut
concilier croissance et protec-
tion du climat», a renchéri Sig-
mar Gabriel. Objectif de cet
ambitieux programme, qui
comprend quatorze projets de
lois et décrets: réduire ses émis-
sions de gaz à effet de 40% en
2020, par rapport à 1990.

Pour y arriver, le gouverne-
ment d’Angela Merkel a dé-
cidé de consacrer 2,6 milliards
d’euros du budget 2008 à la
protection du climat, soit une
hausse de 200% par rapport à
2005. Une loi va notamment
être révisée de manière à viser
une part de 25 à 30% d’éner-
gies renouvelables dans la pro-
duction d’électricité d’ici à
2020, ce qui causera une

hausse des coûts pour les con-
sommateurs. Autre volet im-
portant, les économies d’élec-
tricité, que l’Allemagne vise en
subventionnant la rénovation
de l’ancien et la construction
du neuf selon des modes écolo-
giques. Dans le domaine des

transports, les carburants de-
vront comporter 10% de bio-
carburants d’ici à 2020 et une
taxe sur les véhicules sera éta-
blie en fonction du taux de car-
bone émis. La France a adopté
une mesure similaire hier, en
introduisant une taxe à payer à

l’achat d’un véhicule considéré
comme polluant. L’Allemagne
a déjà quasiment atteint son
engagement de Kyoto avec
18,4% de réduction sur 21%.
En revanche, seize des 36 pays
liés à Kyoto ne respectent pas
leurs promesses, ont regretté
les Nations unies à Bali.

«Il existe un fort ressenti-
ment (parmi les pays plus pau-
vres) face aux nombreux enga-
gements, pris dans le passé, qui
ne sont pas respectés et qui ris-
quent d’être commodément
oubliés lorsque nous passerons
à un nouveau chapitre», a dé-
claré Yvo de Boer, secrétaire
exécutif de la Convention-ca-

dre de l’ONU sur les change-
ments climatiques. Le proto-
cole de Kyoto, conclu en 1997,
contraint les nations industria-
lisées à réduire de 5% en
moyenne par rapport à 1990
leurs émissions de gaz à effet
de serre (GES) sur la période
2008-2012. Mais, à moins d’un
mois du début de cette «pé-
riode d’engagement», les pers-
pectives ne sont pas bonnes.

Les quinze Etats membres de
l’UE avant l’élargissement de
mai 2004 ont jusqu’ici réduit
globalement leurs émissions de
gaz à effet de serre de 2%, au
lieu des 8% prévus par Kyoto.
/ats-afp

À LA BALINAISE Une façon gracieuse de représenter la question cruciale
du réchauffement climatique. (KEYSTONE)

BALI

L’Allemagne prend la tête
de la croisade pour le climat

TÉHÉRAN

L’Iran entend ne rien céder sur le nucléaire civil
Les tenants d’une solution di-

plomatique à la crise du nu-
cléaire iranien ont relevé la tête
hier, après la publication d’un
rapport américain assurant que
l’Iran a gelé son programme
nucléaire militaire. Ce docu-
ment renforce également l’in-
transigeance de Téhéran.

Ce rapport exclut tout risque
d’une intervention américaine
en Iran «à court terme», a dé-
claré à Genève l’ancien direc-
teur général de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique
(AIEA) Hans Blix. «Une telle
intervention ne serait plus cré-
dible», a-t-il relevé. «Peut-être
que les services secrets ne veu-
lent pas endosser la responsabi-
lité d’une attaque américaine
en Iran comme cela a été le cas
en Irak», a-t-il avancé. L’actuel
patron de l’AIEA, Mohamed

ElBaradeï, a de son côté déclaré
que le rapport américain con-
firmait sa propre évaluation.
Selon lui, le rapport du Rensei-
gnement américain divulgué
lundi «justifie quelque peu» les
affirmations du régime de Té-
héran sur le caractère non mili-
taire de ses activités, «du moins
au cours de ces dernières an-
nées».

Le président américain
George Bush, dont ce docu-
ment contredit la thèse de la
menace croissante que ferait
peser la poursuite du pro-
gramme nucléaire iranien sur
la paix, a lui-même semblé po-
licer sa rhétorique en invitant
l’Iran à s’expliquer sur ses acti-
vités passées et à clarifier ses in-
tentions. George Bush, qui
avait redit mardi que Washing-
ton se réservait «toutes les op-

tions» vis-à-vis de l’Iran, a
pourtant confirmé son inten-
tion d’obtenir du Conseil de sé-
curité des sanctions supplé-
mentaires pour contraindre Té-
héran à cesser d’enrichir de

l’uranium. Mais la publication
du rapport des agences de ren-
seignement risque de lui com-
pliquer la tâche. De plus, Téhé-
ran ne l’entend pas de cette
oreille. «Pensez-vous que les

Etats-Unis vont poursuivre les
sanctions après l’annonce qu’ils
ont faite? S’ils le font, je ne
comprends pas leur logique», a
déclaré le ministre iranien du
Pétrole, Gholam Hussain No-
zari.

Affirmant que le rapport
américain consacrait une «vic-
toire» pour son pays, le prési-
dent Mahmoud Ahmadinejad
a quant à lui affirmé que la Ré-
publique islamique «ne bou-
gera pas d’un iota sur son droit
au nucléaire» civil. Il a estimé
que le pays avait besoin de
50 000 centrifugeuses pour
«fournir du combustible pen-
dant un an à une centrale nu-
cléaire». Selon l’AIEA, l’Iran a
déjà atteint son objectif à
moyen terme, la construction
de 3000 centrifugeuses à Na-
tanz. /ats-afp

MAHMOUD AHMADINEJAD Le président iranien considère le rapport
américain comme une «victoire» pour son pays. (KEYSTONE)

«Nous coulons déjà»
Tandis que la communauté internationale débat à Bali d’un

plan d’action pour le climat censé entrer en vigueur en 2012, des
petites îles sont venues dire qu’elles étaient déjà condamnées à
disparaître. La montée des eaux causée par la fonte des glaces a
grignoté les terres. «Déménager est notre seule chance d’avenir.
Nous allons perdre notre identité mais nous n’avons pas d’autre
choix, les îles sont en train de rétrécir», a lancé Ursula Rakova,
des îles Carteret, des atolls situés en Papouasie Nouvelle-Guinée.

Pour des habitants de l’océan Indien et du Pacifique, la
montée des eaux salées a d’ores et déjà des conséquences
visibles, si ce n’est terribles, avec des terres grignotées, des
nappes phréatiques contaminées et des cultures perdues. La
hausse du niveau des océans dépend de la rapidité de la fonte
des glaces du Groenland et de l’Antarctique.

Au rythme actuel (+3 mm par an de 1996 à 2006), les océans
pourraient avoir gagné 1m40 d’ici à 2100, selon le Climate
Institute de Sydney (Australie), submergeant les petites îles. «Ils
discutent du changement climatique comme si c’était quelque
chose qui pourrait se produire dans un avenir lointain, en 2020,
2050 voire 2100», a commenté Tony Mohr, de l’ONG Australian
Conservation Foundation. «Mais des communautés du Pacifique
aux cultures vivaces subissent déjà le changement climatique».
/ats-afp

En bref
■ SRI LANKA

Une série de violences
meurtrières

Quinze personnes ont été tuées et
38 blessées hier par une bombe
dans le nord du Sri Lanka. Par
ailleurs, 36 personnes ont été
tuées depuis mardi au cours de
divers accrochages. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Cinq enfants tués
par leur mère

Cinq enfants âgés de trois à neuf
ans ont été retrouvés morts hier
dans un village du nord de
l’Allemagne. La mère a été arrêtée.
Elle est soupçonnée d’avoir tué ses
enfants. Décrite comme violente
par les policiers, cette femme de
31 ans a été placée sous
assistance psychiatrique. /ats-afp

■ MARSEILLE
L’un des six accusés
avoue

L’un des six jeunes accusés de
l’incendie criminel d’un bus à
Marseille, dans lequel une jeune
Franco-Sénégalaise avait été brûlée
en 2006, s’est désigné comme
principal coupable. L’instruction
n’avait pas permis de définir le rôle
de chacun des accusés. /ats-afp

■ FRANCE
L’hommage
de Sarkozy aux harkis

Le président français Nicolas
Sarkozy a rendu hommage hier
soir aux harkis, les Algériens
engagés par l’armée française
durant la guerre d’Algérie. Selon
lui, l’Etat français leur doit
réparation. /ats-afp

IRAK

Robert
Gates
optimiste

Le secrétaire américain à la
Défense, Robert Gates, a assuré
hier à Bagdad que l’Irak était
sur la voie de la démocratie et
de la stabilité. Au même mo-
ment, un attentat a fait 15
morts dans la capitale. Ailleurs
dans le pays, trois autres atten-
tats ont fait huit tués, et le bi-
lan des blessés pour cette jour-
née de violences a été d’au
moins 60 personnes.

«Je suis persuadé qu’un Irak
stable, sûr et démocratique est
à portée de main», a déclaré de-
vant la presse Robert Gates,
lors de cette visite surprise. La
visite de Robert Gates inter-
vient au dixième mois d’une
nouvelle stratégie américaine
qui a vu quelque 30 000 sol-
dats supplémentaires venir à
partir de février porter le con-
tingent américain à 160 000.

Ces renforts ont permis de
mener une vaste offensive, en
particulier dans la capitale, où
la sécurité s’est considérable-
ment améliorée. /ats-afp

BAGDAD Le secrétaire à la Défense
à sa descente d’avion. (KEYSTONE)

FRANCE
Deux suspects du meurtre des gardes civils espagnols arrêtés
La gendarmerie française a arrêté hier en Lozère un couple soupçonné d’avoir tué, samedi, deux gardes civils
espagnols. Après quatre jours de traque, un homme et une femme, munis d’armes de gros calibre, ont été
interpellés. Les deux policiers avaient été abattus par un groupe de trois personnes, deux hommes et une femme.
L’un a été tué sur le coup, le second a succombé à ses blessures hier matin à Bayonne. /ats-afp
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Immobilier
à vendre

À REMETTRE SNACK BAR, quartier Neubourg. Prix
avantageux. Tél. 079 824 59 13, Bruno. 028-585811

A VENDRE A THIELLE, parcelle à bâtir de 1 200 m2.
Faire offre sous chiffres: E 028-585751 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

BEVAIX, joli appartement-villa 41/2 pièces, jardin
et garage, quartier calme, proche du centre.
Fr. 540 000.-. www.vente-immob.ch /
Tél. 032 731 50 30. 028-585531

A CHEZARD-ST-MARTIN, belle villa mitoyenne de
2005, 41/2 pièces, surface construite 184 m2, garage
+ place de parc. Jardin, terrasse avec barbecue,
Fr. 595 000.-. AIC, Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-585533

CHAMPEX-LAC VS, chalet 41/2 pièces, 125 m2, che-
minée en pierre, belle terrasse et jardin aménagé,
vue plongeante sur le lac, cachet et tranquillité abso-
lue, cadre naturel idyllique, accès toute l’année, par-
celle 746 m2, Fr. 540 000.-, tél. 0840 112 112,
www.schmidt-immobilier.ch 036-434101

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier HEP, maison 7
pièces, cuisine habitable, atelier indépendant,
combles aménageables, cave, buanderie, jardin
1200 m2 avec place de jeux, garage. Agence s’asb-
tenir. Tél. 032 968 44 12. 132-205003

CORNAUX, appartement attique de 41/2 pièces,
poutres apparentes, cheminée, balcon, proche de
la forêt, très calme, sans nuisance, places de parc.
Pour traiter: Fr. 90 000.-, loyer Fr. 975.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-585358

CRESSIER, jolie villa individuelle de 41/2 pièces,
poêle suédois, beau jardin, terrasse. Pour traiter:
Fr. 150 000.-, loyer Fr. 1400.-, libre janvier 2008.
Tél. 079 447 46 45. 028-585354

DOMBRESSON, appartement duplex 113 m2 +
65 m2 mezzanine + balcon, garage, place de parc,
construction 1997. Fr. 480 000.-. AIC,
tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch 028-585535

DOMBRESSON, joli appartement 41/2 pièces, plain
pied avec jardin, garage, quartier calme, jolie vue,
proche du centre. Fr. 435 000.-. www.vente-
immob.ch / Tél. 032 731 50 30. 028-585528

FLEURIER - PETIT IMMEUBLE locatif rénové de 3
appartements. Bien centré et agréable jardin.
Fr. 750 000.-. Tél. 079 435 11 45. 028-585492

LA CHAUX-DE-FONDS, proche collège Bellevue,
41/2 pièces de 135 m2 avec mezzanine sis sous les
toits d’un petit immeuble, bel espace de vie avec
cheminée, grand local indépendant (20 m2)
chauffé, jardin commun, calme. Fr. 427 000.-.
Tél. 032 914 76 76. 132-205331

LE LANDERON, appartement moderne de
41/2 pièces, terrasse, cheminée, magnifique cuisine,
garages. Pour traiter: Fr. 90 000.-, loyer Fr. 975.- +
charges. Tél. 079 447 46 45. 028-585356

LE LOCLE, appartement neuf de 31/2 pièces, ascen-
seur, prix exceptionnel, pour décision rapide. Pour
traiter: Fr. 35 000.-, loyer Fr. 350.- + charges.
Tél. 079 447 46 45. 028-585359

LE LOCLE, immeuble mixte de 4 étages, compre-
nant bar équipé, restaurant avec cuisine profes-
sionnelle, 4 chambres-studios avec sanitaires indi-
viduels, 1 bel appartement de 4 pièces. Conviendrait
à grande famille désirant activité sous le même toit
telle que traiteur, crèche, structure d’accueil, hôtel,
chambres d’hôtes, etc. Possibilité de créer 1 second
appartement dans la partie commerciale. A saisir
pour Fr. 630 000.-, avec mobilier. Tél.0762006649
ou 032 725 46 10 - répondeur. 028-585643

LE LOCLE, 41/2 PIÈCES 110 M2, rue des Primevères.
Magnifique, ensoleillé et rénové. Cuisine ouverte,
grand balcon, garage privé. Prix très intéressant (à
discuter). Tél. 079 625 65 01. 132-205109

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces (87 m2) + bal-
con, entièrement rénové, magnifique vue sur le lac,
proche transports publics. Fr. 370 000.-. AIC,
tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch 028-585532

VAL-DE-RUZ, grande villa lumineuse 61/2 pièces de
253 m2, jouissant à vie d’une superbe vue sur toute
la vallée et disposant d’un beau verger, grandes
chambres, énergie solaire, 2 garages. Fr. 787 000.-
. Tél. 032 724 11 11. 028-585144

AU VAL-DE-RUZ, de particuliers, en zone ancienne
localité, immeuble 4600 m3 + terrain 800 m2. Ecrire
sous chiffres: W 028-584609 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VAL-DE-RUZ, maison villageoise à rénover, idéal
pour profession libérale, possibilité 2 apparte-
ments, et rez locaux communs. Fr. 165 000.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-585392

Immobilier
à louer

A ST-BLAISE, 31/2 pièces dans villa, avec superbe
panorama. Terrasse et jardin. Fr. 1499.50 + charges.
Tél. 032 852 04 74, dès 18h30. 028-585614

AU CENTRE DU LOCLE, à louer 2 locaux commer-
ciaux de 60 m2 chacun, belles vitrines, libre de suite.
Loyer net de Fr. 800.- chacun et Fr. 50.- en acompte
de charges chacun. Téléphoner le matin au
Tél. 032 9262070 et l’après midi au
Tél. 032 9322100. 132-204309

AUVERNIER, Courberaye 34, 41/2 pièces de 150 m2,
sous le toit, cheminée centrale, 2 salles d’eau, 2 bal-
cons, cuisine complètement équipée, grand garage
et place de parc, cave, vue splendide. Fr. 2600.-
charges comprises, libre dès le 1.1.08 ou à conve-
nir. Tél. 079 310 90 61. 028-585541

AUVERNIER, 3 PIÈCES 64 M2, cuisine agencée,
grande terrasse avec vue exceptionnelle lac et alpes,
parking, près de la Gare, libre dès le 1.02.2008 ou
avant Fr. 1 400.- + charges. Tél. 032 730 19 68 ou
Tél. 076 308 65 38. 028-585713

AUX HAUTS-GENEVEYS, Vy-Creuse 21, garage,
Fr. 90.- par mois. Libre de suite. Tél. 032 914 70 85.

028-585732

BOUDRY, Buchilles 50, 21/2 pièces, cuisine agencée
ouverte sur salon, belle vue dégagée sur les Alpes,
calme, 3e étage avec ascenseur et escalier direct au
jardin. Libre dès 01.02.08. Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 079 471 61 31 ou tél. 032 841 30 05.

028-585735

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er janvier
08 ou pour date à convenir, appartement 31/2 pièces
au 2e étage d’un immeuble récent, cuisine agencée
habitable ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau
dégagement, loyer Fr. 1 224.- + Fr. 240.- de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-585554

BOUDRY, 21/2 pièces rénové, cuisine agencée, libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 940.- charges et place
de parc compris. Tél.0764601974 / 0765217629.

028-585749

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er mars 08 ou pour
date à convenir, 31/2 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparés, balcon,
Fr. 1 080.- + Fr. 235.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-585750

AU CENTRE DU LOCLE, magnifique appartement
rénové, 4 pièces (1er étage), cuisine entièrement
agencée, beaux parquets, ascenseur et jardin. Fr.
1290.-charges comprises. Tél. 078 732 11 41.

018-517418

CERNIER CENTRE, dans garage collectif, place de
parc Fr. 110.-. Libre dès janvier. Tél. 032 853 26 24
ou Tél. 032 853 50 04. 028-584030

CERNIER, une place de parc dans garage collectif,
rue du Bois-Noir, Fr. 90.-. Libre de suite.
Tél. 032 914 70 85. 028-585733

CHAUX-DE-FONDS, splendide ferme rénovée, 7
pièces, piscine intérieure, sauna, cheminée, 4
chambres, grande véranda, 2 500 m2 terrain.
Fr. 2 450.- + charges. Libre dès le 31.03.08.
Tél. 032 932 42 25 (répondeur), curieux s’abstenir.

132-205329

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, Promenade
6, jardin commun. Libre. Fr. 780.- charges com-
prises. Tél. 032 914 12 28. 132-205283

CHAUX-DE-FONDS, Chemin-Perdu 12, superbe
31/2 pièces dans quartier résidentiel, moderne, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, véranda, proche du
lycée. Libre 01.01.08.  Fr. 1250.- charges com-
prises + garage. Tél. 078 711 00 41. 132-205282

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite, apparte-
ments 2, 31/2 et 5 pièces, entièrements rénovés.
Rendez-vous au tél. 079 633 67 53. 132-205236

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er décembre 2007
ou pour date à convenir, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 4e étage, cuisine agencée habi-
table, salle de bains/WC, une cave, un galetas.
Loyer: Fr. 739.- + Fr. 270.- de charges. Renseigne-
ments: tél. 032 751 51 09. 028-585501

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Serre: Joli studio
avec cuisine et salle d’eau. Libre au 31.08.08.Loyer
de Fr. 500.- charges comprises. Pour tout rensei-
gnements: tél. 079 696 91 55. 132-205324

COLOMBIER, 41/2 pièces, cuisine agencée, man-
sardé, balcon. Fr. 1490.- charges et place de parc
comprises, 01.2008. Tél. 078 658 89 66. 028-585840

CORCELLES, Porcena 8, entrée de suite ou à conve-
nir, bel appartement de 41/2 pièces rénové, cuisine
agencée neuve, hall, salle de bains, WC. Fr. 1 400.-
+ charges Fr. 250.-. Tél. 032 724 40 88. 028-585857

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains, balcon, superbe
vue sur le lac, cave. Libre de suite. Fr. 1 330.- +
charges. Tél. 079 426 21 53. 028-585576

CORNAUX. Situation tranquille, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1400.- + Fr. 240.- de charges +
Fr. 30.- place de parc. 01.01.2008.
Tél. 032 727 71 03. 028-584989

CORTAILLOD 51/2 pièces au centre du village.
Duplex, cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con, cachet. Libre 1er janvier 08. Fr. 1900.- charges
comprises. Tél. 079 356 62 68. 028-585131

CORTAILLOD, bas du village, studio, cuisine
agencée, terrasse, calme, proche transports
publics. Loyer Fr. 550.- par mois + charges.
Tél. 032 842 12 68 ou tél. 079 695 15 25.

028-584916

CORTAILLOD, Pâles 23, spacieux 31/2 pièces, quar-
tier calme, balcon, WC séparé, cuisine agencée,
salon 40 m2. Libre 1er janvier 2008. Fr. 1240.-
charges comprises. Tél. 078 625 07 37. 028-585799

GARAGE, porte automatique, quartier Rue du Locle.
Fr. 110.-. Libre tout de suite.  Tél. 078 689 60 13.

132-205325

GORGIER, studio non meublé avec cuisinette, salle
de bains, cave, galetas, place de parc, vue impre-
nable et tout confort. Dès le 1er janvier. Loyer:
Fr. 580.- charges comprises. Tél. 032 835 14 59.

028-585829

GARAGE SERRIERES libre de suite Fr. 150.-/mois.
Tél. 079 477 05 47. 028-585618

HAUTERIVE, CHAMPS-VOLANTS 4, 31/2 pièces au
rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée, WC
séparés, terrasse. Fr. 1590.- + charges, place de
parc intérieure à disposition. DHR Gérance Immo-
bilière SA, tél. 021 721 01 01. 022-755055

AUX HAUTS-GENEVEYS, local sur deux étages,
non chauffé, d’environ 50 m2, électricité OK, eau
possible, Fr. 250.- par mois. Libre de suite.
Tél. 032 914 70 85. 028-585729

LA CHAUX-DE-FONDS, reste 3 places de parc dans
nouveau garage collectif, Crêtets 23, période hiver-
nale ou à l’année. Tél. 079 614 91 25. 132-205044

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, appartement
41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans ascenseur,
cuisine non agencée. Libre de suite. Fr. 950.- +
charges. Tél. 032 914 70 85. 028-585734

LANDERON, bureau de 70 m2, 2 pièces avec WC
séparé et dépôt de 50 m2. Fr. 1250.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 24 81. 028-584078

LE LOCLE, au Communal, Primevères 28, rez de
chaussée d’un petit locatif, appartement 41/2 -
5 pièces, rénové, 3 chambres, séjour, salle à man-
ger, cuisine agencée avec lave-vaisselle, WC séparé,
balcon, cave, coin disponible dans jardin. Fr. 1130.-
+ charges. Garage à disposition Fr. 130.-. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 914 41 30.132-205023

LIGNIÈRES, 21/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
place de parc, Fr. 750.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 078 655 23 10. 028-585742

DE SUITE AU CENTRE VILLE du Locle  apparte-
ment de 4 pièces, cuisine équipée, parquet, che-
minée de salon, une cave. Excellent état, possibilité
garage en sous sol. Loyer net Fr. 1 100.- et acompte
de charges de Fr. 200.-. Premier mois offert. Télé-
phoner le matin au Tél. 032 9262070 et l’après midi
au Tél. 032 9322100. 132-204955

NEUCHÂTEL, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, place de parc exté-
rieure. Tél. 032 729 09 59. 028-585858

NEUCHÂTEL OUEST, de suite, studio moderne
meublé, confort, calme, salle de bains, cuisine
agencée,  près toutes commodités. Fr. 520.-
charges comprises. Tél. 032 730 58 12 -
tél. 079 240 51 75. 028-585815

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme, 21/2 pièces avec bal-
con et vue. Loyer charges comprises Fr. 1090.-.
Tél. 079 568 82 65 ou Tél. 032 931 39 70. 028-585727

NEUCHÂTEL, JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES,
dans grenier mansardé, vue sur le lac, libre au 1er

janvier, Fr. 944.- charges comprises
Tél. 078 661 32 35. 028-585801

NEUCHÂTEL, Noyers 1, appartement de 41/2 pièces,
libre de suite, cuisine agencée ouverte, balcon, loyer
Fr. 1 670.- + charges. Possibilité de louer place de
parc intérieure. Tél. 032 729 00 61. 028-585826

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES avec balcon Fr. 1070.-
charges comprises, libre le 31.12.2007
Tél. 078 649 83 73. 028-585822

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée neuve, séjour, balcon, vue, salle de
bains-wc, cave. Fr. 1 180.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-585859

NEUCHÂTEL, PARCS 8, idéal pour la colocation, 5
pièces de 120 m2, cuisine équipée, WC, salle de
bains, terrasse avec vue, chauffage au sol.
Fr. 1 900.- charges comprises. Libre début
décembre. Tél. 078 793 11 13. 028-585695

LA NEUVEVILLE, Marché 9, 3 pièces, rénové, cui-
sine agencée, lave-vaisselle. Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 032 751 25 15. 028-585831

NEUCHÂTEL, RUE DES PARCS 111, 3 pièces avec
balcon, cuisine agencée, Fr. 1 030.- charges com-
prises, libre de suite. Tél. 079 520 79 32
Tél. 032 721 47 11. 028-585705

PESEUX, tout de suite ou à convenir, 3 pièces, cui-
sine agencée. Parc et charges comprises Fr. 1300.-
. Tél. 032 835 19 78. 028-585721

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou à
convenir, beaux appartements en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC.
Fr. 1 250.- + charges Fr. 275.-, place de parc
Fr. 150.-. Tél. 032 724 40 88. 028-585855

ST-AUBIN, rue du Port 22, appartement 3 pièces,
loyer Fr. 960.- + charges Fr. 160.-. Libre dès le
16.01.08 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-585792

ST-AUBIN, Parking du Port, Place/s de parc dans
parking souterrain, loyer mensuel Fr. 100.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-585789

Immobilier
demandes d’achat
NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE vous aide à
vendre votre villa, appartement. Gratuit: évaluation,
annonces, internet, photos. Disponibilité et perfor-
mance. www.immeco.ch ou Tél. 032 853 62 62.

028-578059

Immobilier
demandes de location
COUPLE CHERCHE DE SUITE OU À CONVENIR sur
littoral, appartement d’environ 75 m2, éventuelle-
ment à rénover, avec cuisine non-agencée et jardin
ou balcon. Accepterait petite conciergerie.
Tél. 078 739 65 53. 028-585601

COUPLE RETRAITÉ cherche pour mars 2008 ou à
convenir. Appartement 31/2 à 4 pièces avec balcon,
WC séparé, région Neuchâtel. Prix max. Fr. 1600.-
. Tél. 032 842 63 44, tél. 079 502 26 05. 132-205322

Animaux
A DONNER CHÂTONS. Tél. 079 214 03 64.

132-205298

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bourgognes,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 022-753611

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-205085

A vendre
FRIGO-CONGÉLATEUR, LAVE-VAISSELLE.
Fr. 400.- l’article. Tél. 032 913 37 79, soir.

028-585747

BELLE TABLE LOUIS-PHILIPPE de salle à manger,
ronde, avec 1 rallonge et 4 chaises rembourrées
(tissu), d’époque, le tout en bon état. Prix intéres-
sant. Tél. 032 724 03 71 ou tél. 079 404 18 26 ou
fax 032 724 03 72. 028-585841

MEUBLES ANCIENS suisses et français de privé à
vendre: Tables Ls XIII et de Ferme. Buffets Bres-
sans. Lit à Baldaquin. Ensemble Ls XIII 2 fauteuils.
1 Banc (devant de cheminée.) Armoires. Bancs
Eglise. Coffre de Haute Epoque et Suisses. Christ
XV me Saint. 3 grandes Tables récentes 2 x 2 m 1
x 2.80. Tél. 022 759 14 69, Natel 079 342 01 88.

018-517491

MORBIER ANCIEN mouvement coq, cabinet che-
villet noyer droit, hauteur 2,5 m. Prix intéressant.
Tél. 032 842 63 44, tél. 079 502 26 05. 132-205320

PORTE-SKI, 4 paires ou 1 vélo, pour Suzuki Jeep
ou Rav 4. Prix à discuter. Tél. 032 913 54 44.

132-205285

SPÉCIALISÉS DEPUIS 20 ANS dans la vente d’é-
clairage général, aquaristique, et horloger, notre
société recherche un repreneur bilingue (fr/all) aux
fins de continuer à satisfaire notre nombreuse
clientèle suisse romande et suisse allemande.
Ecrire à CP 2249/2001 Neuchâtel. Le contenu de
votre courrier sera traité confidentiellement.

028-584914

CAUSE DÉPART, vidons appartement, vente sur
place au plus offrant : mobilier, vaisselle, morbiers,
cuivres, antiquités,... Samedi 15 décembre 2007
tout le jour (8 h 30 à 18 h). Adresse: Sans-Soucis
6, 2610 St-Imier, tél. 021 922 06 16. 156-773486

Rencontres
HOMME 51 ANS, Suisse, sympathique, séduisant,
cultivé, bonne situation, sportif et soigné, recherche
femme sans poussette, sans ménagerie ni bar-
tabac. Suisse-alémanique bienvenue.
Tél. 079 545 24 29. 028-585828

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins  XXXL, tous
fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58. 132-205306

CHX-DE-FDSNelly coquine sympa, sensuelle, vrais
massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58. 132-205307

CHAUX-DE-FONDS, 32 ans, fille basanée, poitrine
XXL, fesses cambrées, embrasse. Dès Fr. 50.-
079 835 51 85 017-845101

JEUNE FEMME ENVIRON 45-50 ANS, reçoit chez
elle pour massage. Tél. 079 691 82 65. 132-205257

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-585682

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-204299

NEUCHÂTEL, jolie fille, l’amour, fantasme, âgés ok,
massage Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-584943

NEUCHÂTEL, Julia (28), belle rousse, grande,
mince, coquine et douce. Lundi au vendredi. De 8h
à 22h. Tél. 078 864 49 29. 028-585796

Vacances
ZINAL-PRALONG ANNIVIERS VS, dormez au bis-
trot! 130 m2, 9 personnes dans l’ancien café de Pra-
long du 22.12.07 au 05.01.08 Fr. 2900.-. pralong-
zinal.ch Tél. 079 606 37 15. 036-434363

Demandes
d’emploi
CHAUFFEUR POIDS LOURD CE camion-grue,
sérieux, cherche emploi fixe pour chantier, génie
civil. Disponible fin janvier. Tél. 079 650 27 38.

028-585818

JEUNE HOMME 20 ans, bonne santé, recherche
job, sur le Littoral. Tél. 076 448 29 69. 028-585777

DAME SUISSE cherche ménages, nettoyages, etc.
Région La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.Tél. 079 772 03 01. 132-205274

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi au
vendredi, explorez le monde de la vente. Mettez
votre dynamisme et votre sourire au service de nos
clients. dvdfly.ch à Neuchâtel vous propose:
contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre formation
et décrochez un job! Tous les renseignements au
Tél. 032 720 10 24 Claire Giroud. 028-585591

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche à temps
partiel, un couple en début de soirée pour la région
de Boudry, 1 dame en journée à Neuchâtel ainsi que
1 personne en début de soirée à la Chaux-de-Fonds.
Contact au Tél. 032 922 69 56. 028-585709

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cherche
une sommelière, de suite ou à convenir, pas
sérieuse s’abstenir. Tél. 032 757 11 66. 028-585546

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-585346

FIAT PUNTO 4 PORTES,1.2 l, année 2000, 152 000
km, expertisée du jour, Fr. 4 200.- à discuter
Tél. 078 744 54 41. 028-585726

FORD KA, année 2005, blanche avec options.
Fr. 7600.- à discuter. Tél. 032 922 68 54. 132-205314

HYUNDAI LAMPRA, 2 LITRES, expertisée, toutes
options Fr. 1 700.- Tél. 078 623 50 34. 028-585774

JEEP LANDROVER DISCOVERY tdi-xs, 2.5, 2000,
95 000 km, excellent état, bleu métallisé,
Fr. 19 000.-. Tél. 032 751 14 53. 028-585766

Divers
ORDI PORTABLE Sony vaio VGN-AR31S 2 ghz,
disque dur: 240 Go,wifi,email:poirelch@yahoo.fr,
Tél. 021 701 41 58. Fr. 650.-. 028-585283

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-les-
bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Réparations,
reprise. www.caravanes-entretien.ch 196-185224

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix bas (ex:
consultation Fr. 100.-). Tél. 032 968 3000.

132-204978

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménagements-
débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-585609

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-584047

MAURICE EVARD DÉDICACERA «Mes mémoires»
d’Alfred Renaud. Lundi 10 décembre 2007 - de 17h
à 21h - bureau du Garage Javet - Grand Rue 68 -
St-Martin. 028-585679

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité, aux
meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04. 132-205057

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 
www.pilote.ch

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

028-575881

Pensez aujourd’hui
à votre été 2008!
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Solutions du n° 1031

Horizontalement

1. Cravachera. 2. Lé. Egrener.
3. Egérie. TNT. 4. Pics. Doré.
5. Héritage. 6. Ypérite. Ac.
7. Duc. Tenuto. 8. Ri. Carte.
9. Entôla. Lac. 10. Seine. Lésé.

Verticalement

1. Clepsydres. 2. Régi. Puîné.
3. Echec. TI. 4. Verser. Con.
5. Agi. Ritale. 6. Créditera.
7. Hé. Otent. 8. Entra. Uélé.
9. Renégat. As. 10. Art. Ecorce.

Horizontalement

1. Dingue du pouvoir. 2. Elle ne court pas les rues. 23e en grec. 3. Bâton craint
des ânes. Américain prompt à débarquer. 4. Comment? Poète britannique.
5. Ensemble de courroies comprises dans le harnachement d’un cheval. 6. Il cou-
vre Bush. 7. Le thorium. A la bonne heure. 8. Enseignant privé. 9. Bloc qui s’est
effondré. Scientifiquement vérifiable. 10. Change de couleur. Maître, en abrégé.

Verticalement

1. Arranger pour éviter les couacs. 2. Le bavard l’ouvre sans cesse pour ne jamais
la refermer. 3. Vénus venue de la mer. Ancienne boîte à lettres. 4. Délicieuse en
compote. 5. C’est le moment de foncer. Entrent en danse. Opération de choix.
6. Pronom personnel à deux genres. Pas délicat. 8. Des poissons comme
l’anguille électrique. 8. Région de Grèce située aux confins de l’Albanie. Tout
comme. 9. Couleurs locales. Jamais comme avant. Patrie d’Einstein. 10. De bonne
compagnie. Donc, inédit.

La Suisse refuse d’adhérer à l’EEE
Le 6 décembre 1992, les Suisses s’opposent à l’entrée
de leur pays dans l’Espace économique européen (EEE)
avec 50,3% de «non» contre 49,7% de «oui». Quelques
mois plus tôt, la Suisse avait pourtant adhéré au FMI
(Fonds monétaire international) et à la Banque mondiale.

Amour : réagissez avant que les fossés ne se creu-
sent vraiment. Acceptez de voir la vie en couple
sous un autre angle. Travail-Argent : vous subirez
de fortes pressions de la part de votre entourage
professionnel. Vos nerfs seront à fleur de peau.
SantŽ : maux d’estomac dus au stress.

Amour : journée décisive en particulier pour les
natifs dont le cœur est à prendre. Travail-Argent :
excellente période pour les finances et la carrière.
Un lien affectif peut être à l’origine de substantiels
bénéfices. Santé : il faudrait envisager un petit
régime.

Amour : pourquoi vous obstinez-vous à taire des
sentiments que tout le monde a
deviné ? Travail-Argent : calculez
bien les aléas financiers auxquels
vous vous exposez avant de pren-
dre une décision. Santé : on ne
peut pas dire que vous soyez en
pleine forme. 

Amour : célibataire, vous pour-
riez avoir l’occasion de faire une
rencontre importante. Travail-
Argent : vous aurez peut-être à
vous battre comme un lion pour faire valoir vos
droits. Vous ne baisserez pas les bras pour
autant. Santé : votre belle vitalité fera des
envieux.

Amour : votre cœur est à prendre ?
Il ne le restera plus très long-
temps. Pour les couples, le ciel
amoureux est sans nuage.

Travail-Argent :  inutile de vous agiter excessive-
ment pour voir les fruits de votre travail vous tom-
ber dans les bras. Santé : pour éliminer les toxi-
nes : buvez beaucoup d’eau.

Amour : vous devriez vous sentir épanoui dans
votre vie personnelle. Ne gâchez
pas ce climat par des questions
d’ordre matériel. Travail-Argent :
les finances passent par une
bonne étape, grâce à la famille,
à l’immobilier. Santé : bon
tonus.

Amour : les rapports en famille se compliquent
et vous serez moins patient vis-à-vis de vos pro-
ches. Travail-Argent : même si les contacts sont
un peu bloqués, inutile de vous inquiéter. Il se
passe des choses dans les coulisses. Santé :
vous avez besoin de vous aérer l’esprit.

Amour : tous les rêves à deux vous semblent pos-
sibles et votre univers amoureux vous enchante.
Travail-Argent : très belle journée dans le secteur
professionnel. Des évènements décisifs et heureux
peuvent survenir dans votre carrière. Santé : belle
énergie.

Amour : fuir la routine est une excellente idée.
Vous ferez tout pour étonner votre partenaire.
Travail-Argent : votre situation financière n’est pas
très brillante. Pour la redresser évitez d’utiliser
votre carte de crédit ou votre chéquier à tort et à
travers. Santé : belle énergie.

Amour : vous n’aurez pas envie de vous laisser
mener par le bout du nez. Inutile pour autant de
vous montrer agressif. Travail-Argent : vous ne
vous sentez pas prêt à clore une affaire pourtant
urgente. Vous attendez la perfection. Santé : beau-
coup trop d’anxiété. 

Amour : votre ciel sentimental semble serein. La
famille compte beaucoup pour vous, particulièrement
en ce moment. Travail-Argent : rien de très mouve-
menté dans ce domaine. Votre charme actuel peut
vous aider à établir des contacts. Santé : votre éner-
gie n’est pas illimitée.

Amour : c’est toujours la passion qui règne dans
votre ciel affectif, mais elle prend des aspects un
peu rudes. Travail-Argent : ça bouge un peu dans
l’univers professionnel, mais ne décidez rien pour
l’instant. Laissez venir. Santé : ne faites pas d’excès
alimentaires.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 5 décembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

4'162.70

41

3

4

39

5

44

3'731

146

1'703 10.00

Fr. 250'000.-

jackpot

5

0

2

1

17

1'000.00

153'767.50

0

1'000.00
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5
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0
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Prochain Jackpot du  8 décembre :

62'431

10.00

6
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6

2

3

1'319

Prochain Jackpot du  8 décembre :

jackpot

10'000.00

348067

50.00

6

15

Prochain Jackpot du  8 décembre :

5+
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9
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3

6
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1

4
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Fr. 1'600'000.-

Fr. 3'500'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 255

7 4 8

3 6 5

2 1 9

5 9 6

8 1 2

7 4 3

3 1 2

4 9 7

5 6 8

6 4 5

8 2 3

1 7 9

3 7 8

9 6 1

4 2 5

9 2 1

5 7 4

6 8 3

1 3 7

4 5 2

8 9 6

2 5 4

6 8 9

1 3 7

9 8 6

7 3 1

2 5 4

3

2

6

4

7

1 5

9

4

2

1

4

2

5 2

2

8

1

5 2

7

8

8 6

9

7

3

8

6

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 256 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1032

L’Allemagne envahit le Luxembourg, puis la Belgi-
que. Louison, je ne peux pas rester ici. On me traiterait
de lâche, tant de jeunes Canadiens se sont portés volon-
taires pour défendre un pays qui n’est même pas le leur.
J’aurais sur la conscience la honte de ne pas avoir fait
mon devoir. Ces jeunes Français et Canadiens vont re-
pousser les Allemands, et moi je travaillerais à Ottawa!

– Pense aux enfants, aux jumeaux, ils sont jeunes.
Papa, nous avons déjà tellement souffert, la France,
elle ne t’a pas aidé.

– Je dois défendre la terre de nos ancêtres, nos amis
Boilat.

– Pense à nous.
– L’Alsace, la Lorraine, la ligne bleue des Vosges, nos

villages, la tombe de Renée, Apreval, ne peuvent tom-
ber entre des mains étrangères. Louison, la France ce
sont de grands artistes et c’est la misère des ouvriers,
des paysans, des mineurs. C’est cette misère, cette pau-

vreté que nous avons fuies, et maintenant la Bête vient
me déloger d’ici. Nous n’étions pas assez loin!

– Papa, j’ai peur.
– Louison, je dois me sacrifier pour vous. Pourquoi

penser que je mourrai ou que James ne s’en sortira pas
indemne? Aie confiance, qui dit que cela durera long-
temps? La France a des alliés puissants. Ne montre pas
ta peur aux autres.

– Et Madeleine?
– Nous en avons parlé souvent.
– Et?
– Comme toi, elle veut que je renonce, que je fasse

valoir que je suis père de jeunes enfants et que je suis
trop âgé. Elle réfute mes arguments.

– Elle a raison.
– Pour nos rares amis qui sont là-bas, au nom de mes

ancêtres, je partirai très prochainement.
– Papa, je t’aime.

– Moi aussi, Louison, Nous devons traverser cette tem-
pête, ne jamais désespérer de nous réunir de nouveau,
heureux dans cette maison que nous avons bâtie. Je te
confie tes petits frères. Je t’aime, ma fille, mais la guerre
est partout, dans les conversations, les journaux, contre
les Allemands, comme en 1870. Tout recommence. Des
Boches! Ce ne sont pas des Boches! Ce sont des enfants,
mères, femmes, hommes comme moi qui vont s’entre-
déchirer, pour qui? Des politiciens, des banquiers, des fa-
bricants d’armes, des ambitieux, des revanchards, des
mal-aimés, des aigris, des prétentieux, des deux côtés. Et
après la guerre, il faudra construire la paix, se réconcilier,
panser nos plaies. Qui aura souffert? Les chefs? Bien sûr,
il faut défendre le pays attaqué, mais comment en arrive-
t-on là? Quel diabolique engrenage nous pousse dans cet
enfer? Qui connaît la fin d’un conflit? Des morts, des
blessés, des familles détruites, des ruines, voilà ce qui sort
des fusils et du cloaque des canons! (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 26

1 – Dizzy Gillespie est connu en tant que

A. Peintre B. Homme de théâtre

C. Acteur de cinéma D. Musicien

2 – Qu’est-ce qu’une « substructure » ?

A. Une doctrine B. Une glissement de terrain

C. Un pont D. Un soubassement de construction

3 – Sous quel nom est plus connu Sean Aloysius ’Fearna ?

A. John Wayne B. Henry Fonda 

C. John Ford D. Sean Connery

Réponses
1. D :Dizzy Gillespie (1917-1993) est un
compositeur, trompettiste et chanteur. Il inven-
ta le be-bop en compagnie de Charlie Parker.  
2. D:Une substructure est un soubasse-
ment de construction ancienne pouvant servir
de base pour une construction plus récente. 
3. C:Sean Aloysius O’Fearna est connu
mondialement sous le pseudonyme de John
Ford, grand réalisateur américain décédé en
1973 à l’âge de 78 ans.

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Blois
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lord Des Bordes 2100 P. Daugeard P. Daugeard 20/1 2a4a3a
2. L’Ecu Du Vernay 2100 JM Legros JM Legros 3/1 1a7a2a
3. Express Road 2100 A. Roussel A. Roussel 15/1 5a0a6a
4. Le Retour 2100 V. Viel JP Viel 18/1 5a7a0a
5. Olivia Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 90/1 0a6a0a
6. Milord Drill 2100 JP Viel JP Viel 14/1 6a7a5a
7. Mirage Du Goutier 2100 Y. Dreux K. Hawas 80/1 0a1a9a
8. Order By Fax 2100 P. Lennartsson P. Lennartsson 25/1 Da0a1a
9. Nippy Girl 2100 S. Ernault F. Harel 35/1 DaDa6a

10. Kent Barbes 2100 F. Leblanc F. Leblanc 45/1 Da0a4a
11. Olga Du Biwetz 2100 B. Piton S. Guarato 22/1 0a2a3a
12. Nina De Gesvres 2100 PY Verva P. Verva 6/1 2a4a3a
13. Count Go 2100 N. Roussel N. Roussel 30/1 0a8a6a
14. Birbodelaquercia 2100 LC Abrivard LC Abrivard 40/1 7a0a2a
15. Kundun 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 95/1 Dm2a0a
16. Felix Del Nord 2100 J. Verbeeck HE Bondo 10/1 7aDa3a
17. Lellamika 2100 B. Robin S. Roger 99/1 0a0a4m
18. Nicolas Maria 2100 F. Nivard P. Allaire 8/1 3a9a4a
Notre opinion: 2 – Vient de nous épater. 6 – Le champion des Viel. 16 – Il faudra compter
avec lui. 9 – Oubliez ses récentes fautes. 12 – Jamais loin du succès. 3 – C’est un bel
engagement. 11 – Magnifique battante. 18 – Sa forme est évidente.
Remplaçants: 4 – Un autre Viel très régulier. 8 – Mieux vaut le garder au chaud.

Notre jeu:
2* - 6* - 16* - 9 - 12 - 3 - 11 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot: 2 - 6 - 4 - 8 - 11 - 18 - 16 - 9

Les rapports
Hier à Marseille
Prix Louis Brunet
Tiercé: 16 - 6 - 10
Quarté+: 16 - 6 - 10 - 7
Quinté+: 16 - 6 - 10 - 7 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3535.–
Dans un ordre différent: Fr. 707.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 17 159,90
Dans un ordre différent: Fr. 760,10
Trio /Bonus: Fr. 182,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 152 010.–
Dans un ordre différent: Fr. 1276,50
Bonus 4: Fr. 155,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 55,90
Bonus 3: Fr. 37,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 69,50
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes 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 pri-
vés: 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 mercre-
di du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-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: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de

service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes 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 propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue 032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque 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)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ 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/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h.

■ 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 Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ 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
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 13h45-15h30;
hockey libre (1/2 piste), 13h45-
15h30. Ma 13h45-15h30; hockey
libre (1/2 piste), 13h45-15h30. Me
14h15-16h45; hockey libre (1/2
piste), 14h15-16h15. Je 13h45-
15h45; hockey libre,(1/2 piste),
13h45-15h45. Ve 13h45-
15h45/20h-22h; hockey libre (1/2
piste), 13h45-15h45. Sa 14h-16h,
hockey libre (1/2 piste), 14h-16h.
Di 13h45-16h30. Halle couverte:
Lu 9h-11h45/13h45-16h30. Ma,
me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h15.
Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h; hockey libre,
12h/13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

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 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ 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

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-
11h45/14h-16h45. Piste extérieure:
Lu-ve 9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du tim-
bre à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’
au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ 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 (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
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’élèves 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. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (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, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ 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 Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du

1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ 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 consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ 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’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
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, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A 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, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Val-de-Travers
Naissances. – 01.11. Bottinelli,
Alice, fille de Bottinelli, Nicolas
Jacques et de Bottinelli née
Leuba, Marianne. 08. Ukzmajli,
Sara, fille de Ukzmajli, Zenel et de
Ukzmajli née Bytyqi, Ardijana. 10.
Barth, Cléo, fils de Barth, Laurent
et de Barth née Schumacher,
Maëlle. 11. Zago, Valerio Antonio,
fils de Zago, Italo Mauro et de
Zago née Vitulli, Stefania. 15.
Schläppi, Lorine, fille de Schläppi,
Thierry Luc et de Schläppi née
Zigerli, Sandra Corinne. 16.
Sacramento dos Santos, Gonçalo,
fils de Nogueira dos Santos,
Carlos Manuel et de Freitas
Sacramento dos Santos, Sandra
Marlene. 18. Girardin, Tim, fils de
Girardin Marc André et de
Girardin née Haldimann, Anouk.
20. Coucheman, Sacha, fils de
Coucheman, Frédéric Yvan et de
Pronesti, Rosanna. 21. Fivaz,
Evan, fils de Meisterhans, Rémy
et de Fivaz, Aline Aurélie.
Mariages. – 17.11. Schneller,
Alexandre Roger et Racheter,
Sandrine. 19. Terpend, Thierry
Pierre André et Sigar, Sabah.
Décès. – 03.11. Monnin née
Kohler, Bertha Lina, 1915. 19.

Pittet, Jean-Pierre, 1943. 20.
Moser, Philippe Robert, 1925. 21.
Wieland née Gremaud, Eliane Eva,
1959. 28. Dumont née Borel,
Germaine Elisabeth, 1923.
Liées par un partenariat
enregistré. – 30.11. Sanjuan,
Sylvie et Chédel, Jacqueline Anita

Boudevilliers
Décès. – 19.11. Bréa, Christiane
Yvette, née en 1931, domiciliée à
Neuchâtel. 01.12. Schneider,
Yvonne Louise Eugénie, née en
1932, domiciliée à Neuchâtel.

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Yoan, Corinne et Sébastien
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Léane
le 5 décembre 2007

à Pourtalès

Corinne Giddey Leroy
et Sébastien Leroy

Crêt-de-Saint-Tombet 9
2022 Bevaix

028-586029

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCE

Repose en paix
La famille et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène LARDON
née Eisenegger

qui s’est endormie paisiblement mardi, dans sa 91e année.

Neuchâtel, le 4 décembre 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
Neuchâtel, le vendredi 7 décembre à 10 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile: Rue Paul-Bouvier 2
2000 Neuchâtel

Le FC Hauterive
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Fabienne SCHEMBARI
épouse de Georges, ami du club et maman de Yannick,

joueur de notre 2e équipe

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-585988

L’Association des commerçants d’Hauterive
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Fabienne SCHEMBARI
sœur de Magda Leoni, membre de l’association

Nos condoléances vont à ses proches
dans cette douloureuse épreuve. 028-586000

La direction et le personnel de
Petroplus Refining Cressier SA,

Raffinerie de Cressier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand AMIET
fidèle collaborateur et ami

Bertrand était apprécié pour son caractère ouvert,
son dévouement et sa disponibilité.

Nous gardons un souvenir ému de son engagement
et de sa présence parmi nous depuis plus de 20 ans.

Nous prions sa famille et ses proches de recevoir
notre sincère message de sympathie. 028-585925

La direction et les collaborateurs
de BG Ingénieurs-conseils SA

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Bertrand AMIET
père de notre apprenant Sven

Nous présentons à la famille l’expression de notre
plus profonde sympathie. 028-585878

C O R T A I L L O D

�
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Maria Monnat-Singy-Cittadini, à Cortaillod;

Liliane et Martial Chardonnens-Monnat, à Rances:

Natacha et Dominique Bersier-Chardonnens, leurs filles
Jennifer, Jessica et Kimberley, à Fétigny,

Fabien Chardonnens, à Rances;

Carlo et Patricia Monnat-Jandl, à Neuchâtel:

Natacha et Davide Cassiano-Ducommun, leurs enfants
Neiva et Lenny, à Rochefort,

Nadja Monnat et son ami Luigi Negro, à Neuchâtel;

Bernard et Monica Monnat-Verolin, à Grasse:

Maeva et Caryl Monnat, à Corcelles,

Heiva Monnat, à Grasse;

Rose Briand-Singy, à Longirod et famille,

ainsi que les famille parentes, alliées et amies,
ont le chagrin et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul SINGY
leur très cher époux, papa, pépé, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
dignité.

2016 Cortaillod, le 1er décembre 2007
Poissine 5

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-585962

Les jours où le ciel est gris,
le soleil n’a pas disparu à tout jamais.

Arnaud Desjardins

Carlo Gyger à Tramelan

Carole et Olivier Thiébaud-Gyger et leurs filles

Charlotte et Camille à Bôle

Géraldine et Jason Price-Gyger et leurs fils

Alexander et Matys Phœnix, AZ

Marita Gyger Monterey, CA

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Liliane Marie GYGER
née Aeby

survenu le 23 novembre 2007, des suites d’un tragique accident.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Carlo Gyger,
CP 45, 2720 Tramelan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-586072

B U T T E S

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Son époux: Paul-Aimé Montandon à Buttes

Ses enfants:

Patrick et Giuliana Montandon Salvi et leurs enfants
Michael et Yann à Buttes

Jimmy et Carine Montandon Pasche et leur fille Tiffany
à Fleurier

Sa sœur: Monique Singy à Fleurier et famille

Son beau-père: Paul-Emile Montandon et son amie Colette Leuba
à la Chaux-de-Fonds

Ses beaux-frères et belles-sœurs:

Paulette et Stephan Bollinger Montandon à Peseux et famille

Yvette Montandon Gueissaz à l’Auberson et famille

Marcelin et Monique Montandon Bulle à Saint-Sulpice
et famille

Pierrette et Franco Caccia Montandon à San Pietro Sovera (I)
et famille

Serge et Odile Montandon Vanson à Boveresse

Ses cousins:

Gérald et Nadine Fornachon à Bevaix et famille

Martial et Evelyne à Bienne et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gislaine MONTANDON
née Fornachon

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s’est endormie dans sa 69e année après de grandes souffrances
supportées avec courage.

Buttes, le 5 décembre 2007.

La cérémonie aura lieu le vendredi 7 décembre à 13 h 30 au
Temple de Buttes, suivie de l’incinération sans suite.

Gislaine repose à l’hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Paul-Aimé Montandon
Le Faubourg 4
2115 Buttes

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue suisse contre
le cancer, CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

MOUTIER

L’octogénaire
reste introuvable

Madame Renée Rufi est por-
tée disparue depuis samedi
dernier à Moutier. Les recher-
ches de la retraitée étant res-
tées vaines jusqu’ici, la police
cantonale bernoise réitère son
appel à la collaboration de la
population.

Agée de 80 ans, Renée Rufi
est portée disparue depuis le
1er décembre à 6 heures, ins-
tant où elle a été vue pour la
dernière fois à son domicile à
la rue du Moulin 3 à Moutier.
Renée Rufi mesure 1m55, est
de corpulence plutôt mince et
a des cheveux gris blanc. Au
moment de sa disparition, elle
portait une jupe rouge, une
veste bleue, des souliers noirs
et vraisemblablement un cha-
peau en tissu à carreaux noirs
et blancs. Renée Rufi porte des
lunettes, ainsi qu’un collier en
or avec une croix. De langue
maternelle française, la retrai-

tée s’exprime également en
dialecte alémanique et se dé-
place souvent en train.

Les personnes pouvant four-
nir des renseignements quant à
l’endroit où pourrait se trouver
actuellement l’octogénaire
sont invitées à prendre contact
avec la police cantonale ber-
noise à Moutier en composant
le 032 494 54 11 ou à s’adres-
ser au poste de police le plus
proche. /comm

LES ÉTATS CIVILS

OUI, TOUTE MA VIE, TA BONTÉ ET
TON AMOUR M’ACCOMPAGNERONT.

PSAUME 23 : 6

En bref
■ ROCHEFORT

Fourgon sur le flanc
Hier à 5h15, un fourgon, conduit par un habitant de Wynau (BE) âgé
de 35 ans, circulait sur la route cantonale entre Les Ponts-de-Martel et
Rochefort. Peu après le restaurant de la Tourne, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, lequel est sorti sur le côté gauche de la
route avant d’heurter un panneau de signalisation. Suite au choc,
le fourgon se coucha sur le flanc gauche. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Octogénaire renversé – appel à témoins

Hier vers 16h, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds âgé de 36 ans, circulait sur la rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A l’intersection avec la rue Ami-Girard, le
véhicule percuta un piéton, un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de
85 ans, lequel traversait la chaussée du nord au sud. Blessé, le piéton
a été transporté par une ambulance à l’hôpital de la ville. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Louis Page

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames

Las Vegas. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le Brésilien. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

Les trois souhaits. 
15.55 7 à la maison

Et châtiments. (2/2). 
16.45 L.A. enquêtes prioritaires

Le tireur invisible. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Itinéraires. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: Pétards en famille.
Rencontre entre deux générations
de fumeurs de cannabis. Des pa-
rents et leurs enfants évoquent ce
phénomène de société. - Abu
Graïb, paroles d'un tortionnaire.
Les gardiens de la prison ira-
kienne, condamnés pour actes de
torture, mettent en cause leur
hiérarchie.

21.10 FBI, portés disparus�

Série. Policière.  Avec : Poppy
Montgomery, Anthony LaPaglia,
Erica Tazel, Khamani Griffin. «A
fleur de peau». (Inédit).  Le FBI est
à la recherche d'un petit métis de
6 ans, enlevé sur un marché. Jack
et son équipe tournent leurs re-
gards vers que le grand-père du
bambin, un homme raciste. -
«Dans le noir».

22.45 Illico
23.30 Le journal
23.40 Têtes en l'air

Invité: Adolf Ogi, ancien conseiller
fédéral, conseiller spécial auprès
du secrétaire de l'ONU pour le
sport.

TSR2

21.10
Dr House

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 A bon entendeur
10.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
10.25 Passe-moi les jumelles�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 A bon entendeur
14.35 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
15.00 Passe-moi les jumelles�

16.00 Zavévu
17.10 Dawson

Dans la froideur de la nuit. 
17.55 Kaamelott

Silbury Hill. - La vigilance d'Arthur. 
18.10 Spartak Moscou (Rus)/ 

FC Zurich (Sui)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 4e journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Yannick Paratte.  

20.20 Al dente�

21.10 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2007. 23
et 24/24.  Avec : Hugh Laurie, Lisa
Edelstein, Robert Sean Leonard,
Omar Epps. «Le petit con». L'é-
quipe de House s'occupe d'un
jeune champion d'échecs arro-
gant admis pour de violents maux
de tête. Foreman pense que
House sabote ses entretiens
d'embauche. - «Dernier espoir».

22.40 Le court du jour
22.43 Banco Jass
22.45 Sport dernière

Magazine. 
22.55 The Girl Next Door�

Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Luke Greenfield. 1 h 45.   Avec :
Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Ti-
mothy Olyphant, James Remar.
Un étudiant voit sa vie basculer
lorsqu'il découvre que sa voisine,
dont il s'est follement épris, a
tourné autrefois dans des films
classés X.

0.40 Temps présent�

1.35 Illico
2.15 Le journal�
2.55 tsrinfo

TF1

20.50
Commissaire Moulin...

6.40 TF1 info
6.45 TFou

Inédit. 
8.35 Téléshopping
9.30 Météo
9.35 Beverly Hills, 90210�

Fibre maternelle. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.00 Météo
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.35 La Confiance d'une mère��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Tim Hunter. 1 h 45.   Avec : Nicol-
lette Sheridan, Faye Dunaway,
Michael O'Keefe, Tracy Ellis. 

16.20 Dingue de toi�
Cauchemars en série. 

16.55 Preuve à l'appui�
La maison des secrets. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.55 Météo
20.00 Journal�

20.50 Commissaire Moulin, 
police judiciaire

Film TV. Policier. Fra - Blg. 2005.
Réal.: Yves Rénier. 1 h 45.  Kidnap-
ping. Avec : Yves Rénier, Johnny
Hallyday, Jean-François Stévenin,
Yann Sunberg. William Terrano,
un braqueur sort de prison. Il est
accueilli par son fils, Thierry, et
par deux membres de sa bande.
Le lendemain, une banque est at-
taquée par des pros du braquage. 

22.35 L'instant glisse
22.40 La méthode Cauet

Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 17.  Invités: Patrick Bruel, Pa-
trick Sébastien, Corinne Touzet,
Antoine Duléry, Amel Bent, La
Fouine. Seront présents ce soir
chez Cauet et Cécile de Ménibus
l'acteur Antoine Duléry, l'anima-
teur et imitateur Patrick Sébas-
tien, un temps échappé de France
2 pour assurer la promotion du
DVD «Patrick Sébastien fait la fête
au Casino de Paris», Patrick Bruel,
Corinne Touzet, prochainement
en tournée avec la comédie de
boulevard «Mobile home».

0.55 Star Academy

France 2

20.55
A vous de juger

6.26 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

«Frères de sang». Luise annonce
son prochain mariage avec
l'homme qui a tué feu son époux.
Le commissaire Kress et ses coé-
quipiers sont stupéfaits. - «Ce
qu'il en coûte».

17.05 Rex�

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Elie Semoun s'annonce 

chez vous�

20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.50 C malin comme maison

20.55 A vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. En direct. 2 h 10.
Invitée: Ségolène Royal. «A vous
de juger» constitue le rendez-
vous politique mensuel de la ré-
daction de la chaîne. Arlette Cha-
bot, directrice générale adjointe
de l'information, présente cette
émission dont le but est d'appor-
ter à tous les clés pour com-
prendre l'événement politique.

23.00 D'art d'art
23.05 La bataille de l'Atlantique��

Documentaire. Histoire. Fra - GB.
2004. Réal.: René-Jean Bouyer.
1 h 25.  Jacques Weber raconte.
Pendant toute la Seconde Guerre
mondiale, Adolf Hitler a tenté
d'asphyxier l'Angleterre en inter-
disant son ravitaillement par la
mer. Chaque nuit, ses meutes de
sous-marins attaquaient les na-
vires alliés et envoyaient cargai-
sons et passagers au fond de l'At-
lantique. Les équipages anglais et
français témoignent aux côtés des
rares sous-mariniers allemands
survivants. 

0.35 Journal de la nuit

France 3

20.50
Le Réveillon des bonnes

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.40 Le Rouge et le Noir����

Film. Chronique. Fra. 1954. Réal.:
Claude Autant-Lara. 1 h 50.  

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

16.55 C'est pas sorcier�

Le monde des sourds. 
17.25 Un livre, un jour�

«La Tranchée de Calonne», de Mi-
chel Bernard (La Table ronde). 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Le Réveillon des bonnes��

Série. Sentimentale. Fra - Blg.
2007. Réal.: Michel Hassan.
1 h 55. 3 et 4/8. Inédits.  Avec :
Christine Citti, Sophie de la Ro-
chefoucauld, Nadine Alari, Elodie
Hesme, Alexandre Hamidi. Mar-
celline prend en charge les fi-
nances de la maison et régle les
factures et les loyers impayés
d'Odile Dubreuil, sa maîtresse,
veuve de guerre.

22.50 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  L'ani-
mateur donne rendez-vous aux
téléspectateurs pour une émis-
sion en direct qui aborde des
grands thèmes de société. En
compagnie de ses invités issus
d'horizons divers - artistes, au-
teurs, romanciers, cinéastes, créa-
teurs -, il évoque les temps forts
de l'actualité culturelle ou sociale.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Espace francophone
2.00 Plus belle la vie�

2.25 Soir 3

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.00 Météo
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.00 Météo
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Faux départ. - N'oublions pas ma-
man. 

11.50 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Les Racines du destin

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Peter Medak. 1 et 2/2.   Avec : Ro-
bert Richard, Peter Gallagher, Glo-
ria Reuben, Jennifer Beals. 

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson�

Fiesta à Las Vegas. - Sbartacus. 
19.00 Top model

Episode 29: shooting lingerie avec
un photographe très people. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris
Tout le monde déteste les sau-
cisses. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break��

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Bobby Roth. 50 minutes. 2/22.
Inédit.  L’eau et le feu. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, William Fichtner, Robert
Knepper, Robert Wisdom. L’eau
est une denrée rare et précieuse à
Sona: la révolte contre Lechero
enfle lorsque les réserves sont
épuisées.

21.40 Kidnapped��

Série. Drame. EU. 2007. 9 à 11/13.
Inédits.   Avec : Jeremy Sisto,
James Urbaniak, Tom Noonan, Ti-
mothy Hutton. «La roue tourne».
Le tueur à gages appelé le «Comp-
table» est enfin capturé. Les en-
quêteurs espèrent qu'il pourra
leur fournir des informations sur
ses commanditaires. Il est soumis
à un interrogatoire très musclé.
Après cette séance, Knapp est en-
levé par Gibson, un autre homme
de main, chez qui Leo aurait sé-
journé. - «Dans la ligne de mire». -
«Mutinerie».

0.30 Incroyable talent
2e demi-finale. 

TV5MONDE
17.00 Mao, une histoire chinoise.
Mao n'est pas mort. 18.00
TV5MONDE, le journal.  18.30 Ru-
meurs.  19.30 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.30 Journal
(France 2).  21.00 Spéciale Vie
privée, vie publique.  Invité vedette:
Michel Drucker. Invités: Julien Le-
pers, Tex, Stéphane Collaro, Anne
Roumanoff, Yves Lecoq, Christian
Morin, Dave. 22.55 TV5MONDE, le
journal.  23.05 Journal (TSR).  23.35
Le journal de l'éco.  23.40 Le point.  

EUROSPORT
9.00 Championnat d'Europe 2008.
Sport. Curling. Round Robin mes-
sieurs. En direct. A Fussen (Alle-
magne).  18.00 Eurogoals Flash.  Les
dernières nouvelles de la planète
football. 18.15 Villareal (Esp)/Elf-
sborg (Suè).  Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Phase de poules. 4e
journée.  20.45 Empoli/Juventus Tu-
rin.  Sport. Football. Coupe d'Italie.
8e de finale aller. En direct.  22.45
Implacable.  Magazine. Rugby. En
direct. 1 heure.  23.45 Gooooal!.  

CANAL+
16.25 La Commune�.  18.10 Album
de la semaine(C). Devendra Banhart
- «Smokey Rolls Down Thunder Ca-
nyon» (4e extrait). 18.20 How I Met
Your Mother(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Gad Elmaleh, Ri-
chard Berry, Henri Salvador. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 24 Heures
chrono�.  22.15 Skins�.  Tony. 23.05
Jeudi investigation�.  Tags: la guerre
souterraine. 

PLANETE
16.25 Les dessous de la pub.  Docu-
mentaire. Culture. 17.20 Les civili-
sations disparues.  Palenque, une
cité Maya dans la jungle. - Les
mystères des Templiers. 18.55
Expédition Bornéo.  19.45 Les des-
sous de la pub.  20.15 Le clan des
suricates.  Une reine toute-puis-
sante. 20.45 Raid sur Entebbe.  Do-
cumentaire. Histoire. 21.35 Nu-
cléaire : Israël stoppe l'Irak.  22.30
Nankin, la mémoire et l'oubli.  23.20
Les Palatines.  

TCMS
16.10 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe.  17.25 Ben 10.  17.50 Naruto.
18.15 Un écureuil chez moi.  18.40
Quoi de neuf, Scooby-Doo?.  19.00
Classe 3000.  19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Reflets dans un oeil
d'or ��.  Film. Drame. 22.30 «Plan(s)
rapproché(s)».  22.45 Le Dernier
Tango à Paris ����.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I cucinatori.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20 minutes.
20.00 Telegiornale�.  20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Divertis-
sement. 25 minutes.  21.05 Falò.
Magazine. Information. Prés.: Aldo
Sofia. 1 h 35.  22.40 Micromacro.
23.15 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Svizzera misteriosa.
Riti propiziatori. 23.45 Il bambino di
Betlemme.  Film TV. Drame. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�.  17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  18.40 Glanz &
Gloria.  18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse.  19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Königinnen der
Heimat�.  Schwingen und Jodeln
neu entdeckt. 21.00 Einstein.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher.  23.15 Das
verrückte Hotel, Fawlty Towers.  

ARD
17.00 Tagesschau�.  17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe.  18.20 Marienhof.  18.50
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?».  Invitée: Gitta Sax. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa.  19.55
Börse im Ersten.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa.  Invités: Eva Padberg,
Annika de Buhr, Nazan Eckes, Kai
Pflaume, Tommy Haas, Thomas Her-
manns, Dieter Nuhr, Alexa Maria
Surholt.  22.15 Panorama.  

ZDF
14.15 Lafer! Lichter! Lecker!.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa.  16.15
Wege zum Glück�.  17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland.  17.45
Leute heute.  18.00 Bayer Leverku-
sen (All)/Sparta Prague (Rtc)�.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 4e journée. Groupe
E. En direct. Commentaires: Rudi
Cerne.  20.15 André Rieu im Wun-
derland.  21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal�.  

TSI2
17.25 National Geographic.  Docu-
mentaire. Nature. 18.10 Spartak
Moscou (Rus)/FC Zurich (Sui).  Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 4e journée. Groupe E. En di-
rect.  20.15 Numb3rs.  Série. Poli-
cière. EU. 2005. Avec : Rob Morrow,
David Krumholtz, Peter MacNicol,
Alimi Ballard. Ufo su Los Angeles.
21.00 Il momento di uccidere ��.
Film. Drame. EU. 1996. Réal.: Joël
Schumacher. 2 h 30.  23.30 Sport-
club.  Magazine. Sportif. 

SF2
17.00 Alle hassen Chris.  17.20 Die
Simpsons�.  17.50 Heimspiel.  Film.
Court métrage. Nor. 2004. Réal.:
Martin Lund. 15 minutes. VOST.
18.05 Spartak Moscou (Rus)/FC Zu-
rich (Sui).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. En direct. 20.25 Schwer ver-
liebt� ��.  Film. Comédie. EU - All.
2001. Réal.: Bobby Farrelly et Peter
Farrelly. 1 h 55.  22.20 Sport ak-
tuell.  22.55 Prison Break�.  Rendez-
vous. 23.40 My Name Is Earl.  Ist das
Leben nicht schön? 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  21.00 Teledia-
rio 2a Edicion.  21.45 El tiempo.
21.50 Cuéntame cómo pasó.  23.00
Especial.  

Magazine Tempsprésent,20.10

Fumer le pétard en famille; une mode?
Temps Présent diffuse ce

soir: «Pétards en
famille» et «Abou Ghraïb,
paroles d’un tortionnaires»
après avoir décidé
d’avancer la diffusion de
son reportage «Intrigue au
Palais», prévue initialement
ce soir, à jeudi passé.
Premier sujet présenté ce
soir:
Pétards en famille
Les Suisses sont de gros, très
gros fumeurs de cannabis.
Un écolier de 15 ans sur trois
en a consommé déjà au
moins une fois dans sa vie.
Il arrive aussi que papa et
maman, eux aussi, fument
ou aient fumé
abondamment, parfois
devant les enfants. Il arrive
même que le pétard soit
fumé... en famille.
Rencontre entre deux

générations de fumeurs de
pétards. L’autre sujet de ce
soir s’intitule: Abou Ghraïb,
paroles d’un tortionnaire
On les a vus en photo, tirant
des prisonniers au bout
d’une laisse de chien ou
pratiquant toutes sortes de
sévices. Pour la première
fois, les gardiens américains

de la sinistre prison d’Abou
Ghraïb parlent. Ils racontent
ce qui les a amenés a
pratiquer les pires tortures
sur des dizaines d’Irakiens
innocents. Et ils dénoncent
leurs supérieurs
hiérarchiques qui ont, eux,
échappé à de lourdes peines
de prison.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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PUBLICITÉ

L’endroit idéalement
sympathique et

professionnel pour
l’organisation

de vos

séminaires
(et repas d’affaires)
Fermé: lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Série DrHouse,21.55

Echecs à l’hôpital

Série FBI,portésdisparus,21.10

Un juré au cœur de l’affaire

Cinéma Chambre1408

Monk dans un film d’épouvante

France 5

20.40
Rosenstrasse

6.20 L'emploi par le Net
6.25 5, rue Sésame
6.55 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Passions sauvages�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Montserrat, l'île volcan
Inédit. 

15.35 Homo sapiens, 
le sacre de l'homme

Inédit. Première partie. 
16.35 Le  séisme de Northridge�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 Le kimono, 

une harmonie de soie
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. 

20.40 Rosenstrasse��

Film. Drame. All. 2003. Réal.: Mar-
garethe von Trotta. 2 h 10. Inédit.
Avec : Katja Riemann, Maria
Schrader, Martin Feifel, Jürgen Vo-
gel. A New York, de nos jours. La
famille Weinstein s'est réunie
pour les obsèques du patriarche.
Ruth, la mère, tient à observer les
règles du deuil juif, suscitant l'in-
compréhension de sa fille, qui ne
l'avait jamais connue pieuse.

22.50 Hôtel des longues peines�

Inédit. Lannemezan, dans les
Hautes-Pyrénées, abrite l'une des
cinq centrales sécuritaires de
France, où sont détenus les
condamnés à de «longues
peines». Ne pouvant déménager
sans cesse, leurs femmes, leurs fa-
milles, font le voyage le week-end
pour leur rendre visite. Un petit
monde essentiellement féminin
se côtoie donc et se retrouve, de-
puis plusieurs années parfois,
dans le vaste hôtel qui trône face
à la gare.

23.45 Amy Winehouse
Concert. 

0.40 Tracks

RTL9

20.45
Frantic

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Cas de conscience. 

13.35 L'Arriviste�

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Alexander Payne. 2 heures.   Avec :
Matthew Broderick, Reese Wi-
therspoon, Chris Klein, Phil
Reeves. Trois élèves, une jeune
fille ambitieuse, un cancre et sa
soeur, concourent pour le poste
de président du conseil de leur
lycée. Chacun utilise cette élec-
tion pour régler des comptes per-
sonnels.

15.35 C'est ouf !
15.50 Brigade des mers

Alerte rouge. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Meurtre ou suicide. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Le linceul. 
19.20 Le Rebelle

Star à la dérive. 
20.10 Papa Schultz

Achtung Kartofel. 
20.40 Semaine spéciale 

«Bee Movie»

20.45 Frantic��

Film. Suspense. Fra - EU. 1988.
Réal.: Roman Polanski. 2 h 10.
Avec : Harrison Ford, Betty Buck-
ley, Emmanuelle Seigner, John
Mahoney. Pour s'être trompé de
valise à l'aéroport de Roissy, un
cardiologue américain de passage
à Paris est mêlé malgré lui à une
terrible machination.

22.55 Ciné 9
23.05 Catch américain�

Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

0.00 World Series of Poker 2007
1.05 Poker 1000
1.35 Série rose�

Un traitement justifié. - Le demi-
mariage. 

2.30 L'Enquêteur
La dernière affaire de Becker. 

3.20 Peter Strohm
Les sept lunes de Jupiter. 

TMC

20.45
Ma femme me quitte

6.25 Les Filles d'à côté
Abus dangereux. 

6.50 Télé-achat
10.00 Scandale en haute mer�

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Peter Werner. 1 h 40.   Avec :
Marg Helgenberger, Kris Kristof-
ferson, Jude Ciccolella, Elizabeth
Rodriguez. 

11.40 Alerte Cobra
Le grand saut. 

12.30 Pacific Blue
Cas de conscience. 

13.40 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Pauline Moran. ABC
contre Poirot. 

15.25 Hercule Poirot
Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. 

16.20 Rick Hunter
Passion City (1 et 2/3). 

18.05 Pacific Blue�

Manipulations. 
19.00 Monk

Monk et le douzième homme. 
19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Ma femme me quitte�

Film. Comédie. Fra. 1995. Réal.:
Didier Kaminka. 1 h 30.  Avec :
Michel Boujenah, Miou-Miou,
Thierry Lhermitte, Line Renaud.
Une journaliste enquête sur les
mariages blancs sous une fausse
identité; son mari, victime de mé-
prises successives, croit qu'elle le
quitte.

22.15 Je vais craquer�

Film. Comédie. Fra. 1980. Réal.:
François Leterrier. 1 h 30.   Avec :
Christian Clavier, Nathalie Baye,
Maureen Kerwin, Anémone.
Ebloui par la réussite d'un vieil
ami comédien, un jeune cadre in-
hibé croit trouver sa voie en se
lançant dans les hautes sphères
de la vie parisienne.

23.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'allée sanglante (1 et 2/2). 
1.20 Joy in love 

à Hongkong�

Film TV. 
2.50 Désirs�

Blind date. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  22.00 Centro de Saúde.  Ma-
gazine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi.  Divertissement. 21.30 So-
liti ignoti, identità nascoste.  Jeu.
22.55 TG1.  23.00 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 Roswell.  Cam-
biamenti. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash.  18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Piloti.  19.10 Tutti
odiano Chris.  Tutti odiano la lavan-
deria. 20.00 Pyramid.  Jeu. 20.25 Es-
trazioni del lotto.  Jeu. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zero.  Divertissement.
23.05 TG2.  23.20 Artu'.  Magazine.
Découverte. 

MEZZO
15.45 Le Sacre du Printemps.  Bal-
let. 16.15 Béjart, vous avez dit Bé-
jart ?.  17.50 Boléro.  Ballet. 18.25
Concerto pour piano n°23 de Mo-
zart.  Concert. Classique. 19.00 Jazz
à Antibes 1990.  Concert. Jazz.
19.30 Eddy Louiss (n°1).  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Concours Van Cliburn.
Concert. Classique. 21.50 Van Cli-
burn.  22.20 Trio n°5 en ré majeur,
dit «Trio des esprits».  Concert. Clas-
sique. 22.50 Caine Variations.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Deadline, Jede Sekunde zählt.
Nacht ohne Morgen. 21.15 Navy
CIS.  Abgestürzt. 22.15 R.I.S. : Die
Sprache der Toten.  Mohnblume.
23.15 E-Ring, Military Minds.
Stammesfehden. 

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
Je rêve de faire de la danse de salon.
14.20 MTV Crispy News.  14.30 Hit-
list US.  15.40 Ma life.  Je suis un pe-
tit génie. 16.35 Mon incroyable an-
niversaire.  17.05 Making the Band
4.  17.30 Kiffe ma mère.  17.55 Ton
ex ou moi.  18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride.  19.35 Pimp
My Ride British.  20.00 Dismissed.
20.25 Ton ex ou moi.  20.50 Room
Raiders.  21.40 Ton ex ou moi.
22.35 Making the Band 4.  

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  Heads
You Lose. (1/2). 16.00 What Not to
Wear.  Delia. 16.30 Antiques Road-
show.  Hampton Court (2). 17.30
Model Gardens.  18.00 My Family.
Of Mice & Ben. 18.30 My Hero.  No-
thing to Hide. 19.00 The Week the
Women Went.  Documentaire. Télé-
réalité. 20.00 Popcorn.  Molly. 21.00
Blackpool�.  22.00 Blackadder the
Third.  Amy and Amiability. 22.30
Red Dwarf.  DNA. 23.00 Popcorn.
Molly. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music.  13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music.  17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Les sorties du week-
end. 19.00 Pop Music.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Police et Geri Halliwell dans
Best of.  21.30 TVM3 Music.  22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.  Um-
sorgt, gepflegt, geliebt. 18.45 Lan-
desschau.  19.45 Aktuell.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt�.  21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Im Namen des Kindes, Letzte
Hoffnung im Scheidungskrieg.
23.00 Deserteure unterm Haken-
kreuz.  23.45 Söhne ohne Väter.
Film. Documentaire. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei�.  21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur.  22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin.  23.10 Prison Break.  

Focus

Tony Shalhoub, le détective
«à TOC» de la série Monk

(TSR le dimanche à 14h10)
sera le 16 janvier à l’affiche du
thriller d’épouvante Chambre
1408. L’acteur tient un rôle
dans cette adaptation d’une
nouvelle de Stephen King: un
auteur dépressif (John
Cusack), spécialiste des lieux
hantés, s’enferme
volontairement dans une
chambre diabolique que
cache un grand hôtel new-
yorkais, et ce, malgré les
avertissements du directeur
de l’établissement (Samuel
L. Jackson).

PUBLICITÉ

Lorsqu’un juré dans une
affaire de meurtre

disparaît, on pense
immédiatement que sa
disparition est liée au
procès. Cependant,
l’enquête met l’équipe sur
une autre piste. Les
inspecteurs s’intéressent au
jeune amant du juré ainsi
qu’à son passé très trouble.

20.50-22.30
Téléfilm
CommissaireM...

21.40-0.30
Série
Kidnapped

22.55-0.40
Film
TheGirlNextDoor

House s’occupe d’un garçon de 16 ans, un prodige du jeu
d’échecs, qui énerve tout le monde dans l’équipe avec

son comportement. De son côté, Foreman est fâché avec
House car il pense que celui-ci a saboté son entretien
d’embauche avec un autre hôpital.

Sélection

TSR2  18h10 Football. Coupe de l’UEFA:
Spartak Moscou - FC Zurich 22h45
Sport dernière
TF1   22h35 L’instant glisse
France3 20h10 Tout le sport
SF2 18h05 Football. Coupe de l’UEFA
Spartak Moscou - FC Zürich
TSI2  18h10 Football. Coupe de l’UEFA
Spartak Moscou - Zurich
ZDF 18h00 Football: Coupe de l’UEFA
Bayer Leverkusen - Sparta Prague

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est comme
ça. Magazine

Canal Alpha
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Le jour où la fondue a perdu toute son innocence...
Vic aime la fondue. Sa convivialité. Le fait de pouvoir se
moquer de celui qui a perdu son pain dans la mixture. De celui
qui n’a pas remarqué le fil de fromage qui lui pendouille au
menton. Vic a toujours pensé que la fondue était un plat
synonyme de détente, de partage et de bonne humeur.
Jusqu’au jour où elle a découvert l’impensable. Lors d’une
gommeuse en tête à tête avec Barnabé, le jeune homme lui
lance: «J’aime bien manger la fondue avec toi. Parce que je
suis pas stressé.» «Pardon? Parce que tremper un bout de

pain dans 400 grammes de fromage et pêcher de l’ail, ça peut
te rendre nerveux?», réagit Vic, abasourdie. «Ben tu sais, mes
potes, c’est des gros mangeurs. Quand ils attaquent le
fromage, il faut suivre le rythme. Sinon ils engloutissent tout. Et
t’as encore faim quand t’arrives à la religieuse...» Patatras. Vic
venait de lever le voile sur une réalité insoupçonnée: oui, la
fondue peut être un véritable calvaire pour les gros mangeurs.
Une mêlée où les hommes (et quelques femmes?) se battent
pour optimiser leur trempage de pain afin de ressortir le plus

de gruyère possible. Un sport d’adresse où il faut gérer
l’adrénaline pour éviter que le corps sous tension ne s’oppose à
une ingurgitation trop rapide de lipides. Bref, Vic, avec son
estomac d’oiseau, était heureuse de ne pas s’adonner à ces
joutes cardio-vasculaires risquées. Mais depuis la révélation de
Barnabé, elle scrute les mangeurs de fondue en se demandant
qui, des convives, éprouve un sentiment de stress.
A quand des caquelons à compartiments pour mettre fin à leur
insoutenable supplice?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 8 h 02
Coucher: 16 h 43

Lever: 4 h 56
Coucher: 14 h 26

Ils sont nés à cette date:
Dave Brubeck, pianiste
Philippe Bouvard, journaliste

Jeudi
6 novembre 2007
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,05 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,09 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,83 m
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STOCKHOLM

Un musée rien que pour Abba
Le musée consacré au célèbre
groupe de disco suédois Abba
ouvrira ses portes à Stockholm en
juin 2009, ont annoncé hier les
concepteurs du projet. «Il s’agira
d’un musée international doté
d’énormément de technique et de
multimédia», a indiqué Ulf
Westman, à l’origine de l’«Abba the
Museum», assurant que les
visiteurs seront invités à prendre
part à de nombreuses activités.
Ils pourront, par exemple, prendre
place dans une reconstitution du
studio d’enregistrement du groupe,
le Studio Polar, pour chanter et
éventuellement s’enregistrer, ou
bien danser dans une salle «Disco».
Dans une salle «Garde-robes», les
combinaisons moulantes, décolletés
à paillettes, pattes d’éléphants,
pantalons bouffants et autres bottes
en cuir qui ont largement façonné
l’image du groupe seront exposés.
Installé dans une ancienne maison
des douanes située sur les quais de
Stockholm, le musée se présentera
comme un long parcours
chronologique, sur trois niveaux, au
cours duquel les étapes clés de la
carrière des musiciens suédois
seront rappelées. La période 1976-
1978 «disposera naturellement d’un
espace gigantesque, car c’est à
cette période qu’ils ont conquis le
monde».
En haute saison, le visiteur devra
s’acquitter de 245 couronnes
(40 francs) pour visiter ce lieu qui
ambitionne de devenir une attraction
internationale.
Bien que dissous il y a plus de 25 ans, Abba
continue de vendre deux à trois millions
d’albums par an. Depuis 1974, le groupe a vendu
360 millions d’albums dans le monde. Seuls
Elvis Presley et les Beatles ont fait mieux.

Abba, formé par Björn Ulvaeus, Benny
Andersson, Agnetha Fältskog et Anni-Frid
Lyngstad, avait connu un succès mondial avec
les tubes «Money, Money, Money», «Waterloo»,
«Summer Night City», «Dancing Queen»,
«Voulez-vous» ou encore «Super Trouper». /ats-
afp

ABBA Bien que dissous il y a plus de 25 ans, Abba continue
de vendre deux à trois millions d’albums par an. (KEYSTONE)

INSOLITE

Arrestation de l’«amnésique»
La police britannique a annoncé hier
l’arrestation d’un homme qui avait disparu il y a
plus de cinq ans alors qu’il faisait du canoë au
large des côtes nord-est de l’Angleterre. Il est
soupçonné d’escroquerie à l’assurance vie.
John Darwin, 57 ans, que tout le monde croyait
mort noyé, s’est présenté samedi dernier,
bronzé et en bonne santé, dans un
commissariat londonien. Depuis sa
réapparition, sa famille a déclaré qu’il n’avait
aucun souvenir de ce qu’il avait fait ces
dernières années.
Peu avant son retour, sa femme Anne, 55 ans,
avait quitté la Grande-Bretagne pour l’Amérique
centrale avec 450 000 livres sterling, après

avoir vendu sa maison. Dans une interview au
«Daily Mail» accordée au Panama, où elle s’est
installée, elle reconnaît avoir touché «en toute
bonne foi» l’assurance vie de son mari que tout
le monde croyait effectivement mort. Mais un
autre journal a publié une photo des Darwin qui
aurait été prise l’an dernier au Panama, ce qui
met à mal la thèse avancée par l’épouse du
«revenant»...
John Darwin n’avait plus donné de nouvelles
depuis mars 2002. L’épave de son canoë avait
été retrouvée sur une plage près de la ville de
Hartlepool. Les recherches lancées par la Royal
Navy et la police pour le retrouver n’avaient rien
donné. /ats-reuters

VERS L’HIVER L’ancienne championne de ski Erika Hess descend avec des enfants sur la piste de ski
de 40 mètres installée temporairement au centre-ville de Genève. Juste avant l’inauguration, des militants
de Greenpeace ont dénoncé la consommation d’énergie nécessaire pour cette installation éphémère. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un brin d’amabilité
entre deux punitions
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un cadeau de
Saint-Nicolas, le ciel illumine un
peu sa vitrine et offre un bouquet
de rayons emballés dans des
chiffons nuageux. Ils sont bien
fanés et jouent aux saintes-

nitouches. En fait, le temps ne sait pas trop à
quel saint se vouer, pris en tenaille entre deux
perturbations.
Prévisions pour la journée. Le front froid de la
nuit vide ses fonds de cuves au petit matin et
avant le front chaud de la soirée, le ciel a
mijoté une tranche d’amélioration. Un gâteau
soufflé fait de pâte nébuleuse, d’un coulis
d’éclaircies et de chantilly vaporeuse
délicatement arrosée de gouttes ou flocons.
Le tout servi à température de 8 degrés.
Les prochains jours. Le grand ballet des
perturbations, souvent doux.

Ni beau ni vraiment
mauvais, bien au
contraire. Votre
corps et surtout
votre moral
attendent le pire.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 100

Berne beau 60

Genève beau 70

Locarno beau 70

Nyon beau 70

Sion beau 60

Zurich beau 90

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne brouillard 110

Londres pluie 130

Madrid beau 100

Moscou brouillard 20

Nice beau 130

Paris très nuageux 130

Rome beau 90

Dans le monde
Alger beua 60

Le Caire beau 150

Palmas très nuageux 180

Nairobi peu nuageux 190

Tunis peu nuageux 130

New Delhi beau 210

Hongkong beau 200

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 140

Tokyo beau 120

Atlanta très nuageux 50

Chicago neige -10

Miami beau 180

Montréal neige -50

New York peu nuageux -10

Toronto très nuageux -70


