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Les sept conseillers
fédéraux au crible

CONFÉDÉRATION L’élection du Conseil fédéral est agendée à demain. Avant
un événement qui s’annonce plutôt tendu, l’heure du bilan a sonné pour les sept
Sages sortants. >>> PAGE 27

ÉDUCATION
Handicap et
stress scolaire

L’association neuchâteloise
Prodowne va créer une
classe privée pour permettre
aux 6-12 ans handicapés de
suivre leur cursus primaire
dans un environnement
«ordinaire». Et de s’affranchir
de la «pression» de l’école
obligatoire. >>> PAGE 5

KEYSTONE

Economie

Jouets Les
consommateurs
neuchâtelois ne craignent
pas les jouets chinois.
Mais ont-ils vraiment le
choix? Plus de 80% des
joujoux vendus en Suisse
viennent d’Asie. >>> PAGE 7
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Neuchâtel
Artisanales de Noël Le
plus grand marché de Noël
des artisans et des
créateurs sous tente
chauffée de Suisse a
ouvert ses portes hier sur
la place du Port. >>> PAGE 8
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Ogi tourne une
page formidable

Conseiller spécial du se-
crétaire général de l’ONU
pour le sport, Adolf Ogi a
annoncé son départ. Au
terme de sept ans d’activité,
il a déclaré «avoir posé les
fondements» du sport au

service de la paix. «Nous
avons créé une dynamique,
un effet boule de neige», a
affirmé l’ancien conseiller
fédéral, qui pourrait bien re-
bondir ailleurs...

>>> PAGE 18
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CRISE AMÉRICAINE
L’UBS risque de terminer 2007 sur la
première perte de son histoire. >>>PAGE 29

ARCHIVES DAVID MARCHON
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NEUCHÂTEL
Les déçus de la police

Vingt-cinq policiers de la Ville de Neuchâtel ont
postulé à la cantonale. Pour la sécurité de l’emploi.
Et parce que l’avenir d’une police locale qui refuse
d’intégrer Police unique inquiète. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS

La fusion à neuf
devant le peuple
Les conseils généraux des communes pro-fusion du
Vallon ont adopté, hier soir, la nouvelle convention de
fusion à neuf. La population pourra donc se prononcer
sur le regroupement de toutes les communes du Val-de-
Travers, à l’exception des Verrières et de La Côte-aux-
Fées, le 24 février prochain. >>> PAGE 13

Les satisfactions
de Castella

Neuchâtel Xamax
a conclu la première

partie du championnat
à la cinquième place.

L’entraîneur revient
sur les moments

forts des derniers
mois et se

projette vers
l’avenir.

>>> PAGE 19
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Revue
des médias

Veillée d’armes
au PDC
Christophe Darbellay au Conseil
fédéral? «24 Heures» saluait
hier avec ironie les velléités du
chef de file PDC.

Avec Christophe Darbellay à
la tête du PDC, on s’était déjà
habitué à une certaine
pusillanimité. A ne pas
confondre avec politique
centriste, qui n’empêche
nullement courage et audace.
Le président du PDC s’offre un
petit frisson avant le
12 décembre. (...)

C’est donc une petite veillée
d’armes, sans répercussion
réelle, qu’il s’accorde. On peut
aussi appeler cela stratégie.
Dans cette logique, il est
normal de faire exister son
camp tout en ne résolvant pas
l’équation de l’équilibre des
forces au Conseil fédéral.
D’autant plus qu’il risquerait de
faire éclater sa propre famille,
plus fasciné qu’on ne l’imagine,
surtout en Suisse alémanique,
par Christoph Blocher, ce
révolutionnaire conservateur.

A deux jours de l’élection du
Conseil fédéral, l’hypothèse de
reconduire la même formule
au gouvernement est de plus
en plus probable. Et cela,
malgré les souhaits de
reconquête d’un deuxième
siège d’une bonne partie de
l’électorat PDC, lequel, par une
espèce d’abus de langage de
son président, est devenu le
vainqueur du 21 octobre. Alors
que le parti ne progresse en fait
que d’un infime pourcentage.
De plus, entre un candidat à
demi-mot qui ne refuserait pas
une élection… et un Blocher
qui s’y est pris à plusieurs fois
et qui l’a exigée – cette élection
–, la politique suisse a marqué
une préférence. Les mœurs ont
changé, paraît-il, il serait donc
dommage que le Parlement
élise un petit candidat. Un
président PDC qui se profile à
demi.

?LA QUESTION DE SAMEDI
Peut-on moderniser
le mythe de Heidi?

Non
65%

Oui
   35%

Le clin d’œil des lecteurs
Anna-Maria Blaser, de La Chaux-de-Fonds, a photographié le lac des Taillères dans toute
sa magie; alors que Fritz Kohler, du Landeron, a immortalisé les deux copains du bas.
C’est pas beau, l’hiver? D’autres clins d’œil de lecteurs sont visibles sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

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

Irina Grandjean /Neuchâtel
Je conseille aux

personnes, toutes
générations confondues, qui
seraient tentées d’hésiter
pour la réponse à «la
question du jour», d’aller
séance tenante regarder le
film «Heidi» en noir et
blanc dans sa première
version, voire dans sa
deuxième version. Je
préfère ne rien dire de plus.

Mauro Nanini /Cressier
Oui, bien sûr, et cela a

déjà été fait récemment par
le réalisateur suisse, Markus
Imboden, qui situe
l'histoire en 2001. Cela
peut paraître étonnant et
dérangeant de voir
l'héroïne taguer «Heidi go
home» lorsqu'elle quitte
Clara pour retourner chez

son grand-père. Mais un
mythe, c'est mettre en
scène des personnages
symboliques sous certains
aspects de la condition
humaine, ce qui fait que
des «Heidi», il y en a eu
avant le roman de J. Spyri
et il y en aura après.

Claude Burgat
/La Chaux-de-Fonds

Moderniser «Heidi», c'est
un truc à la japonaise,
surtout avec leurs dessins
animés; ils s'approprient
tous les mythes
appartenant à d’autres pays.
Et de plus, ces dessins
animés sont moches. De
même, laissons Guillaume
Tell tel qu’il est. On n’a pas
besoin de rigolos pour
peaufiner l’histoire
helvétique.

COURRIER DES LECTEURS

Fusion avortée: le peuple a
toujours raison mais...
Le refus de fusion des communes de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche,
inspire cette analyse.

Le processus de fusion
entamé il y a quatre ans
avorte au bout de la dernière
ligne droite précédant
l’arrivée. C’est la décision des
électrices et des électeurs. Le
peuple a toujours raison et il
faut accepter son verdict.

Cependant, un constat
s’impose. C’est l’indifférence
du corps électoral de Peseux,
fort d’environ 4200 électrices
et électeurs parmi lesquels
près de 2250 personnes se
sont abstenues ou n’ont pas
daigné remplir leur devoir
civique pour une décision ô
combien importante. Les
autorités en place et les
comités pro et anti-fusion
n’ont pas su, par leurs
argumentations, motiver
l’électorat à participer au
scrutin.

Dommage de constater
qu’avec un taux de
participation de 46,35%, ce

n’est en réalité que 26,5% de
l’électorat de Peseux qui fait
la décision.

Notre démocratie vit avec
un mal sournois qui s’appelle
abstentionnisme. Il est temps
que les autorités en place et
les états-majors de partis
prennent de la graine de tels
échecs au niveau de la
participation, fassent leurs
autocritiques et surtout
apprennent à mieux
communiquer. A quand une
majorité silencieuse qui
s’exprime? Ce serait si
bénéfique pour la démocratie
qu’elle fasse connaître sa
position.

BERNARD JAQUET

CONSEILLER GÉNÉRAL, PESEUX

Yvan Perrin
et le test du Taser
Ce lecteur revient sur le test du
Taser X26 auquel s’est récemment
prêté Yvan Perrin sous l’œil des
caméras de télévision.

Le conseiller national Yvan
Perrin en a impressionné plus
d’un, en subissant

volontairement le test du
Taser X26, le 28 novembre
dernier à Paris. On l’a vu, à la
télévision, s’affaler en
poussant un cri, comme
fauché par une rafale de
balles, puis se relever en
qualifiant l’expérience de

désagréable mais supportable
(je cite de mémoire). Les
opposants au Taser X26, dont
je suis, ont passé pour des
ignares et des gros sensibles
s’alarmant inutilement…

En réalité, il y a bien lieu de
se faire du souci pour ceux

qui risquent, à l’avenir, de
servir de cible aux policiers
armés d’un Taser, car tout n’a
pas été dit lors de la diffusion
de la «courageuse» expérience
de M. Perrin: en réalité, le
policier et parlementaire
neuchâtelois n’a reçu qu’une
demi-dose de la décharge
d’électricité!

C’est «Le Courrier» du
6 décembre qui nous
l’apprend. L’entreprise Taser
France précise au quotidien
genevois que «le policier
neuchâtelois n’a subi que la
moitié de la durée possible
d’une décharge du pistolet
électrique (…) M. Perrin a
reçu une décharge durant 2,5
secondes, comme dans les
conditions de formation des
policiers». (...)

On peut imaginer que
M. Perrin, pour des motifs
politiques, ait voulu cacher la
vérité, mais qu’aucun des
journalistes invités à relater la
scène n’ait relevé l’aspect
minimaliste et peu concluant
de son test est une faute
grave. Nul doute que cette
façon d’abuser

malhonnêtement le public ne
va pas, cette fois, mobiliser le
parti des traqueurs d’abus.

FRANÇOIS PAHUD

NEUCHÂTEL

Réd: sur le même sujet, lire
aussi les déclarations d’Yvan
Perrin en page «Suisse».

VOTATION Le projet de fusion entre les communes de Peseux et
Corcelles-Cormondrèche n’a pas réussi à mobiliser les citoyens. (ARCHIVES)

Mode d’emploi
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom et
lieu). L’envoi mentionnera par
ailleurs un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes maximum
(espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées. De même que
nous ne publierons ni poèmes,
ni récits de voyage, ni
remerciements.

«C’est un truc à la japonaise»

Gilles Petitpierre /Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel, ancien conseiller
national radical et conseiller aux Etats (1979 - 1995), fils de l’ancien conseiller fédéral Max
Petitpierre, a proposé une réforme du Conseil fédéral au moment de l’affaire Kopp.

Je souhaite que soit élu ou réélu un Conseil fédéral qui ait un
programme commun, un Conseil fédéral qui s’entende au moins sur
les questions essentielles, par exemple sur la politique européenne, sur
l’environnement, etc. Ce qui ne signifie pas nécessairement une
réforme structurelle, mais une autre pratique des institutions. Je suis
pour la concordance, mais une concordance basée sur les idées et non
une pseudo concordance arithmétique. Quant à mercredi? Aucun
pronostic! Je vous le répète, c’est le fond qui m’importe. /cfa

?
LA QUESTION DU JOUR
Souhaitez-vous que les sept conseillers
fédéraux actuels soient réélus?

Lire en page «Suisse»
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QUATRE PROJETS PRIORITAIRES
Entre les écoles et la gare
La Ville de La Chaux-de-Fonds et la police ont défini des projets prioritaires
pour ses tâches de proximité: la sécurité des enfants autour des collèges
(ici vers celui de la Citadelle), la gare perçue comme une zone peu sûre,
le soutien aux victimes et la lutte contre les graffitis. /ronAR
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La police unique va bientôt
souffler sa première bougie
à La Chaux-de-Fonds. Le bilan
des autorités est positif. Mais
encore? Contactés, les
intéressés disent quels
rouages sont encore à huiler.

ROBERT NUSSBAUM

I
l y a trois semaines, le con-

seiller d’Etat chef de la po-
lice, Jean Studer, et son ho-
mologue chaux-de-fonnier

(par intérim), Didier Berberat,
s’accordaient sur un premier
bilan «positif» de la police uni-
que à La Chaux-de-Fonds. Po-
sitif, c’est le mot: il apparaissait
au moins trois fois dans le
communiqué publié. Onze
mois après la dissolution de la
«locale» dans la «canto», tout
va-t-il vraiment pour le mieux
dans la meilleure des polices?

«Le bilan est plutôt positif»,
nuance aujourd’hui Didier
Berberat. «Mais cela ne veut
pas dire que tout est rose.» Le
rose recouvre en particulier
l’économie pour la ville de
17% sur le coût de la sécurité,
projeté au budget 2008 par
rapport aux comptes 2005.
C’est plus que les 10% prévus.

Le mandat de la Ville de La
Chaux-de-Fonds – 5,4 millions
par an – porte plus précisé-
ment sur la nouvelle police de
proximité remplaçant la locale.

Vingt-sept hommes (sur les 87
de la 6e brigade de La Chaux-
de-Fonds, y compris le person-
nel administratif) y sont affec-
tés. «Il faudra des années pour
en évaluer l’impact durable»,
disait le communiqué susmen-
tionné. Cela n’empêche pas le
conseiller général socialiste et
membre de la nouvelle com-
mission de sécurité Daniel
Musy d’interpeller déjà son
Conseil communal, qui lui ré-
pondra jeudi soir à la séance
du budget. Les gendarmes
sont-ils assez proches des gens?
Consacrent-ils plus de temps à
l’administratif qu’au terrain?
Rechignent-ils à verbaliser les
voitures en infraction?

Didier Berberat convient
que des ajustements sont à
faire. Les agents de la police de
proximité doivent être plus vi-
sibles et plus souvent à pied ou
à vélo, qu’en voiture. Ils doi-
vent aussi verbaliser, eux
qu’on accuse de passer tout
droit devant les voitures sauva-
ges mal stationnées, par exem-
ple sur le trottoir central du
Pod. «Surtout, il faut davan-
tage de proximité, de la proxi-
mité humaine», ajoute Daniel
Musy.

Le chef de la brigade fusion-
née, Christian Kernen, admet
la critique. «Effectivement, on
doit faire un effort. Dès jan-
vier, il y aura d’ailleurs plus de

monde disponible pour tra-
vailler de jour sur le terrain.»
L’officier met en avant les ef-
forts d’organisation consentis
jusqu’alors pour que la mayon-
naise de la police de proximité
prenne. Mais il cite en exemple
les opérations déjà menées:
sensibilisation contre la vente
d’alcool aux mineurs dans les
grandes surfaces (aucune in-

fraction notée), surveillance
des abords des collèges pen-
dant un mois (au grand dam
des parents qui y conduisent
leurs enfants en voiture?), des
sorties à pied et dans le bus y
compris le chef. Mais pour le
vélo, il faudra attendre. Et
pour les amendes de stationne-
ment, Christian Kernen de-
mande d’abord à ses hommes

de faire preuve de discerne-
ment. La police de proximité
ne verbalisera pas pour tout et
rien.

«La police doit être plus pro-
active et aller vers les gens
dans les quartiers», admet en-
core volontiers Christian Ker-
nen. Dès le départ, la ville a été
divisée en quatre secteurs avec
cinq hommes et un chef affec-

tés à chacun d’eux. Reste à
faire connaître ces «îlotiers».
Pourquoi ne pas s’inspirer de
Bienne, qui a nommé un agent
de contact avec numéro de té-
léphone direct, demande Da-
niel Musy dans son interpella-
tion. A quand une campagne
d’information avec le portrait
des îlotiers chaux-de-fonniers?
/RON

À PIED C’EST MIEUX Plutôt qu’en voiture, les autorités chaux-de-fonnières aimeraient voir la police
de proximité davantage à pied et dans les quartiers. Ce sera le cas à partir de janvier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Le bilan
est plutôt positif.
Mais cela
ne veut pas dire
que tout est rose»

Didier Berberat

POLICE UNIQUE

A La Chaux-de-Fonds, un an après
la fusion, on ajuste les missions

Vague de mécontentement sans
précédent à la police de la Ville de
Neuchâtel. Vingt-cinq agents de la «locale»
ont postulé cet automne à la police
cantonale. En gros, c’est le tiers de l’effectif
qui souhaite quitter les rangs de la police
dirigée par le conseiller communal Antoine
Grandjean!

«C’est exceptionnel», explique le com-
mandant de la police cantonale, André Du-
villard. «Nous avons reçu 25 postulations
pratiquement d’un coup. Et nous avons en-
gagé sept agents de la locale, dont le trans-
fert s’effectue en cette fin d’année. Nous
avions un certain nombre de postes à re-
pourvoir. Si nous ne les avions pas recrutés,
le canton de Neuchâtel les aurait perdus et
ils auraient postulé ailleurs.»

La raison de ce mouvement? L’avenir in-
certain d’une police locale qui se refuse à in-
tégrer la nouvelle Police unique. Au nom de
la relation de «proximité».

«Si j’étais collaborateur de la Ville, je pen-
serais à mon emploi. Car une certaine incer-
titude plane sur l’avenir de la police de Neu-
châtel», ajoute André Duvillard. La structure
locale a en effet jusqu’au 1er septembre
2008 pour rejoindre Police unique. Après
quoi la sécurité de l’emploi ne sera plus ga-
rantie.

«Concrètement, le 1er janvier 2014, le
Conseil d’Etat décidera si oui ou non une
commune peut garder sa police locale...» Il
pourra alors déléguer d’éventuelles tâches

de police à la commune qui le demande, et
aux conditions qu’il aura fixées.

La «légère» différence de salaire qui existe
entre la police de Neuchâtel et la cantonale a-
t-elle aussi joué un rôle dans ces départs?
«Je ne crois pas. Les motivations de départ
sont surtout la recherche de sécurité, la
quête d’un environnement professionnel dif-
férent et l’envie d’une palette plus large d’ac-

tivités.» Du côté de la police de la Ville de
Neuchâtel, c’est la déception. «Ce n’est pas
évident de gérer ces envies de départ», con-
fie Jean-Louis Francey, commandant de la
police de la Ville de Neuchâtel. «Je suis triste
de voir que ce qu’on a construit se dé-
monte...»

Le commandant reconnaît «concevoir» le
geste de ses 25 employés. «C’est vrai, ils ne
savent pas quel sera leur avenir dans sept
ans.»

Mais il entend surtout «s’occuper de ceux
qui restent», les convaincre de l’utilité de
rester. «Evidemment qu’il y a des perspecti-
ves! En Suisse, il n’y a pas de policiers au
chômage.»

Jean-Louis Francey est persuadé que le
choix de maintenir une «police qui s’occupe
du citoyen» est judicieux.

Car le directeur de la police de la Ville de
Neuchâtel, Antoine Grandjean, n’a visiblement
pas l’intention de conclure avec l’Etat un man-
dat général de prestations policières. Ce qu’il
veut? «Des policiers très bien formés» pour
assurer les missions de proximité, le traite-
ment des problèmes infrapénaux et le travail
de prévention, rappelait-il devant le Conseil
général, le 28 novembre dernier. Et des poli-
ciers qui reviendront «moins cher».

«Un des arguments de Police unique était
de ramener le coût de la sécurité à 300 francs
par habitant», rappelle Jean-Louis Francey. «A
la police de la Ville, on tourne à 168 francs par
habitant!» / Virginie Giroud

Vingt-cinq policiers de Neuchâtel veulent quitter la locale

INQUIÉTUDE Sur les 25 policiers de la Ville de
Neuchâtel qui ont postulé à la cantonale, seuls
sept ont été engagés. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Des rambos à la Canto?
En demi-teinte, le conseiller communal chaux-de-fonnier

Didier Berberat évoque une police moins pépère que la locale
d’antan. «On nous a rapporté que des interventions sont un peu
trop fermes, plus musclées qu’avant», dit-il. Il en appelle à «un
peu plus de bonhomie» de la part de jeunes gendarmes, qui
doivent encore prendre «de la bouteille».

Des rambos à la canto? La remarque surprend Christian
Kernen, le chef de la brigade fusionnée de La Chaux-de-Fonds.
Il n’a enregistré aucune réclamation cette année. «Si des gens
ont été interpellés avec brusquerie, j’aimerais bien le savoir»,
lance-t-il. Son bureau est ouvert. «Je n’ai jamais refusé une
demande d’entretien.»

Dans ses troupes, il y a effectivement des jeunes agents
«fougueux» qu’il faut encore «travailler au corps» pour qu’ils
prennent à cœur la mission de la police de proximité. L’adjudant
note cependant plus généralement que les temps ont changé.
Dans un climat plus violent, les modes d’intervention ont
évolué. /ron

La moitié des communes sont partantes
● D’ici 2014 La loi sur la police unique neuchâteloise a été votée par

le Grand Conseil en février dernier. L’ambition est d’intégrer toutes
les «locales» du canton dans la PCN d’ici 2014.

● Les partants La Chaux-de-Fonds a donné le coup d’envoi avant
l’heure, avec intégration le 1er janvier dernier. Aujourd’hui, 31
communes, la moitié exactement, ont déclaré vouloir adhérer. La
fusion sera effective pour 18 d’entre elles au 1er janvier.

● Les récalcitrants En tête, les villes de Neuchâtel et du Locle. Les
communes ont jusqu’à fin août 2008 pour manifester leur
intention, après quoi la PCN ne garantit plus de reprendre le
personnel des locales. Au-delà de 2014, on peut imaginer des
arrangements. Mais c’est le Conseil d’Etat qui en fixerait les
modalités. /ron

De nouveaux assistants
de sécurité pour bûches et Cie
Pour ses tâches de patentes, circulation et contrôle
du stationnement, le Service du domaine public
chaux-de-fonnier a engagé deux assistants de sécurité de
plus. Depuis janvier, fini le laxisme des zones bleues... /ron



Valable du 11.12 au 17.12

Encore plus
avantageux

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Croissants au jambon 
Happy Hour 
en lot de 2
surgelés
2 x 12 pièces / 1000 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
730

au lieu de 14.60

Sur les produits
Handymatic Classic
en lot de 2 ou de 3
2.40 de moins
Exemple:
pastilles Handymatic
Classic 
(observer les précautions
d’emploi sur l’emballage)
2 x 30 pièces 
9.20 au lieu de 11.60
Jusqu’à épuisement 
du stock

920
au lieu de 11.60

Sur tous les cafés 
en grains ou moulus 
à partir de 150 g
(excepté M-Budget,
Sélection et Delizio)
150 g / 210 g / 250 g 
–.40 de moins
420 g / 500 g 
–.80 de moins
1 kg 
1.60 de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g 3.30 au lieu de 4.10
Valable jusqu’au 24.12

330
au lieu de 4.10

Sur toutes les fondues
chinoises classiques
surgelées 
20% de réduction
Exemple:
fondue chinoise classique
de bœuf
450 g 20.– au lieu de 25.–
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

20.–au lieu de 25.–

Tous les Pepsi
en emballages
de 6 x 1,5 litre

50%
585

au lieu de 11.70

Sur toutes les conserves
de fruits 
820 g - 890 g 
20% de réduction
Exemple:
tranches d’ananas
850 g 2.30 au lieu de 2.90

230
au lieu de 2.90

Sur les mélanges 
de biscuits de Noël
avec ou sans crêtes de coq
et Grand-Mère
1.40 de moins
Exemple:
mélange de Noël 
sans crêtes de coq
500 g 3.90 au lieu de 5.30

390
au lieu de 5.30

Fondue moitié-moitié
en lot de 2
2 x 400 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

1420
au lieu de 17.80

Crème à café 
en lot de 3
(en flacons plastique)
3 x 250 ml
Jusqu’à épuisement
du stock

33%
280

au lieu de 4.20

Toutes les serviettes unies
en papier Table Colors
(excepté les serviettes M-Budget
et emballages géants)
Exemple:
serviettes en papier, 33 x 33 cm,
30 pièces, diverses couleurs
1.65 au lieu de 2.40
Valable jusqu’au 24.12

30%
165

au lieu de 2.40

Croissants au beurre
surgelés
1080 g / environ 24 pièces
Jusqu’à épuisement 
du stock

33%
9.–au lieu de 13.60
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L’association neuchâteloise
Prodowne va créer la
première classe privée qui
permettra à des 6-12 ans
«différents» de passer tout
leur cursus primaire dans un
environnement «ordinaire».
Derrière ce projet, des parents
qui ne veulent pas voir leurs
enfants trisomiques «finir en
atelier protégé». Et qui n’ont
pas peur des critiques des
adeptes des Perce-Neige.

VIRGINIE GIROUD

«N
ous sommes cons-
tamment sous
pression. La pré-
sence de notre fils

dans une classe dite «normale»
peut être remise en question à
tout moment. Il suffit qu’un
jour, il ne suive plus, se lève et
dise «j’en peux plus...»

Simone Beck est la maman
de Tom, un enfant trisomique
de neuf ans qui fréquente,
quelques heures par semaine,
une classe de 3e primaire au
collège du Crêt-du-Chêne, à
Neuchâtel. «Oui, l’Etat donne
la possibilité aux enfants han-
dicapés de prendre part, par-
tiellement, à l’école publique.
Mais sous quelles conditions...»

Cette mère de famille parle
de l’obligation pour son fils
d’être accompagné d’un adulte
quelques heures par semaine.
De tenir le rythme. De ne pas
«perturber» la classe.

Une situation telle que Si-
mone Beck a créé, avec d’au-
tres parents et amis d’enfants
atteints de trisomie 21, l’asso-
ciation Prodowne. Un groupe
qui ouvrira à la rentrée
d’août 2008 la première classe
privée du canton permettant à
des 6-12 ans «différents» de
passer tout leur cursus pri-

maire dans un environnement
«ordinaire».

«C’est un projet pionnier»,
explique Simone Beck. «Il
s’agira d’une classe à pédago-
gie Montessori, qui s’adapte au
rythme de l’enfant, à son âge, à
ses capacités.»

La classe, implantée à Neu-
châtel, permettra donc à des
enfants «dits différents» d’évo-
luer avec des jeunes «dits nor-
maux», voire même «à haut
potentiel». «Dans ce genre de
structure intégrative, les plus
petits imitent les plus grands,
les enfants se tirent vers le
haut. Nous avons déjà une di-
zaine de familles intéressées»,
indique Simone Beck.

Des familles qui ont l’im-
pression qu’aujourd’hui, les
enfants en situation de handi-
cap n’ont pas vraiment le
choix. «C’est soit une intégra-
tion très partielle en classe
sous de multiples conditions,
soit les Perce-Neige.»

Simone Beck le précise
d’emblée. Elle ne critique ni
l’école publique, ni l’institution
des Perce-Neige. Mais constate
«qu’on a tendance à mettre
tous les enfants trisomiques
dans le même panier. Alors
qu’ils ont des capacités diffé-
rentes!»

La maman de Tom est pour
le libre choix de l’intégration.
«Certains enfants n’ont pas en-
vie de cohabiter avec d’autres
enfants handicapés dans un
environnement fermé. Ni de
suivre une formation «par-
tielle» en école publique. Que
ceux qui revendiquent le droit
à une vraie formation aient
une alternative. Parce que nos
enfants sont capables de faire
un apprentissage. Il faut juste
respecter leur rythme! Nous
ne voulons pas forcément

qu’ils finissent en atelier pro-
tégé.»

Simone Beck sait que ses
propos ne plaisent pas à tout le
monde. Et qu’en touchant aux
sacro-saintes institutions, elle
ne s’est pas forcément fait des
amis.

Pourtant elle le rappelle: «Si
on avait le choix, on préfére-
rait que nos enfants aillent à
l’école publique...»

Mais tout n’est pas évident,
les enseignants ne sont pas for-
cément préparés à l’arrivée en
classe d’un enfant «dit diffé-
rent». Et, surtout, «presque
tout s’arrête au niveau pri-
maire», regrette la maman de
Tom. «Oui, l’intégration au se-
condaire en est véritablement
au point mort. Nous avons en-
core beaucoup de travail à
faire pour permettre à nos jeu-
nes de suivre une vraie forma-
tion...» /VGI

Renseignements sur
www.prodowne.ch

INQUIÉTUDE Tom est partiellement intégré à une classe de Neuchâtel. «Mais sous quelles conditions», confie sa maman Simone Beck. (DAVID MARCHON)

«Nos enfants sont capables de faire un
apprentissage. Nous ne voulons pas tous
qu’ils finissent en atelier protégé!»

Simone Beck

ENFANTS HANDICAPÉS

Fuir la «pression» de l’école publique

Aimer la différence «Pas convaincu...»
Tom a neuf ans. Il sait lire, écrire, calculer, il va

à la gym, à la piscine et joue du piano. Simone
Beck, la maman du jeune garçon atteint du
syndrome de Down, en est certaine: «Il n’aurait
pas ce niveau-là s’il avait grandi en institution.»

Si Tom a pu bénéficier de cet enseignement,
c’est parce qu’il a été partiellement intégré à l’école
publique. Et que, depuis son plus jeune âge, il bé-
néficie des préceptes de la méthode Montessori.
En effet une structure préscolaire Montessori, qui
accueille des enfants handicapés de 3 à 6 ans,
existe déjà à Serrières. «La nouvelle classe des 6-
12 ans serait donc un prolongement logique de
cette structure», indique Simone Beck.

Maria-Helena Depallens, la directrice de cette
classe pour les 3-6 ans, en explique les avantages:
«Le rythme de chaque enfant est respecté. De
plus, la présence d’enfants «différents» dans une
classe dite normale est non seulement bénéfique
pour eux-mêmes, mais elle profite aux autres en-
fants qui apprennent l’acceptation de la diffé-
rence.» L’école, privée, ne bénéficiera d’aucune
subvention de l’Etat, mais dépendra entièrement
des cotisations des parents et du soutien de dona-
teurs. /vgi

Jean-Claude Marguet, chef du Service cantonal
de l’enseignement obligatoire, n’est pas convaincu
par le projet de classe privée développé par
Prodowne. «Les parents vont sortir leurs enfants
de l’école ordinaire. C’est un risque supplémentaire
de marquer les différences.»

Selon lui, le canton de Neuchâtel dispose d’une
«belle expérience» dans le domaine de l’intégration
des enfants handicapés. «Les parents peuvent faire
confiance à l’école publique!» Actuellement, 92
élèves handicapés fréquentent l’école obligatoire,
aussi bien en primaire qu’en secondaire.

Mais que répond-il aux parents qui craignent que
leurs enfants soient exclus s’ils ne suivent pas?
«Dans un tel cas, il faut effectivement revoir le
pourcentage d’intégration. C’est du sur-mesure à
chaque fois.» Quant aux enseignants qui
éprouveraient des difficultés à accueillir un
handicapé dans leur classe? «L’un ou l’autre ont
parfois des inquiétudes. Mais ils bénéficient d’une
formation en emploi. Et sont encadrés par des
spécialistes.» Jean-Claude Marguet insiste:
l’intégration à l’école, si elle ne convient pas à
quelques parents d’enfants handicapés, «reste
pour beaucoup une expérience positive». /vgi

COMPARAISON INTERCANTONALE

Le statut de parlementaire de milice reste peu enviable
Elus par le peuple, les parlementai-

res cantonaux sont le bien le plus pré-
cieux des citoyens, écrit le Forum in-
terparlementaire romand (FIR). Cet
organisme vient de publier un fasci-
cule, intitulé «Le rôle et le statut du
député – Inutile, privilégié ou indis-
pensable?», où il fait une comparaison
intercantonale et internationale. Se-
crétaire général du Grand Conseil
vaudois, Olivier Rapin s’est livré à un
comparatif romand. On découvre que
les parlementaires jurassiens consa-
crent quelque 70 heures par an aux
séances plénières, contre 120 aux

Neuchâtelois, 182 aux Genevois ou
226 aux Vaudois. Les indemnités que
touchent les députés sont tout aussi
disparates: 5000 francs à Neuchâtel,
8430 au Jura, 10 000 à Fribourg,
10 490 en Valais, 20 000 sur Vaud et
30 000 à Genève (en plus d’un ordi-
nateur portable); ces chiffres ne tien-
nent pas compte des participations
dans les diverses commissions. «Les
comparaisons entre cantons sont mal-
aisées tant les conditions de travail
diffèrent d’un parlement à l’autre»,
écrit Olivier Rapin. Qui souligne
néanmoins que le statut d’élu «de mi-

lice» reste peu enviable «par rapport à
ce qui se fait à l’étranger».

Le FIR a tenté la comparaison avec
la députation du Val d’Aoste (123 000
habitants) et la région Bruxelles-Capi-
tale (un million d’habitants). Les 35
conseillers valdôtains ont chacun leur
bureau équipé et ils peuvent engager
du personnel. Ils touchent une indem-
nité de mandat équivalente au 70% de
l’indemnité de la Chambre des dépu-
tés italiens. Une indemnité de fonc-
tion vient s’ajouter pour les activités
particulières (et les péages autorou-
tiers leurs sont gratuits). Leurs homo-

logues bruxellois (72 francophones et
17 néerlandophones) touchaient, en
2003, 70 600 euros (et près de 20 000
euros pour les frais divers). Chaque
député touche une allocation pour
disposer d’un collaborateur indivi-
duel. Une indemnité de départ est en
outre accordée aux sortants.

L’ancien ministre jurassien Fran-
çois Lachat constate pour sa part que
l’importance des parlementaires en
Suisse va décroissant. «A l’heure ac-
tuelle, les concordats internationaux
et intercantonaux se multiplient au
nez et à la barbe des parlements. Un

pouvoir trop important est laissé à
l’administration. Les exécutifs mono-
polisent tous les pouvoirs», dénonce-
t-il.

Le FIR pousse donc l’analyse sur les
conseils d’Etat. Professeur à l’Uni de
Genève, Pascal Sciarini constate ce
glissement du pouvoir vers les exécu-
tifs, qui «estiment pouvoir se passer
d’un débat avec leur parlement». Mais
il met aussi en doute la capacité des
parlementaires «à contrôler avec effi-
cacité et pertinence les conventions
intercantonales», comme les HES,
conclut le FIR. /ste

SOUTENANCE DE THÈSE
Un microscope en route pour Mars
Actuellement en route pour Mars, où il fournira en mai 2008 des images des fines
poussières du sol avec une précision jamais atteinte, le microscope à force
atomique est le sujet de la thèse que Daniel Parrat, jeune doctorant à l’Institut
de microtechnique, présente demain, à 17h15, au CSEM, à Neuchâtel. /sdx

SP Un bon millier d’installations
solaires thermiques
Plus de 1100 installations solaires thermiques (15 600 m2
de capteurs) étaient recensés à fin 2006 dans le canton,
annonce le Service de l’énergie. Plus de 90% des personnes
qui y recourent restent fidèles à cette énergie. /comm-réd
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Votre future construction «Minergie».
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Gorgier, un château

digne des contes de fée

comme on les aime

Publireportage

Au cours des siècles, le château de

Gorgier a connu de nombreux

propriétaires très prestigieux. paf-E
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Les événements à la Passade

■■ Morda chante Bourvil tendresse, 

le 13 décembre

■■ Le Bal selon la création du Théâtre

du Campagnol à Paris par 

la Compagnie des Amis de la scène,

jusqu’au 16 décembre

■■ Exposition avec les aquarelles de

Françoise Vetterli-Charbaut, 

jusqu’au 16 décembre
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

ST-AUBIN-SAUGES

ST-AUBIN-SAUGES

028-585834

Tout comme Vaumarcus, Gorgier a

une histoire quelque peu séparée du

reste du pays de Neuchâtel. Fief de la

famille d’Estavayer au XIIIe siècle,

cette localité a suivi les coutumes de

cette ville jusqu’au milieu du XVIIIe

siècle, époque où les habitants ont

demandé à bénéficier du droit en

usage dans le reste du pays de

Neuchâtel. Elevé au rang de baronnie

pendant le règne de Marie de

Bourbon, le territoire a été administré

depuis le château. Comptant les

villages de Gorgier, Saint-Aubin,

Sauges, Montalchez et Fresens, ce

fief est alors entré dans le patrimoine

d’une branche bâtarde de la maison

comtale de Neuchâtel qui s’est

éteinte en 1678 avec la mort de

Jacques-François de Neuchâtel.

Après avoir passé entre les mains de

divers parents, il est entré dans le

patrimoine de la famille de Pourtalès

en 1815 et est aboli en 1848 par la

Révolution neuchâteloise. Cependant,

le château est resté propriété privée

et a connu, au cours du XIXe siècle,

différentes rénovations et

restaurations qui, aujourd’hui,

permettent aux amateurs de contes

de fée de le comparer avec le château

d’une belle au bois dormant. Source:

Places neuchâteloises, Patrice

Allanfranchini et Charles Thomann,

Editions Gilles Attinger. / sp-E

028-585833

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables

Sur présentation de cette annonce

10%
de remise sur tout achat de literie

(non cumulable)

www.leomeuble.ch 028-585836
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028-583474

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch
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028-544835
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S. NUSSBAUMER

Ferblanterie
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CONSOMMATION

La crainte des jouets chinois
ne contamine pas les Neuchâtelois
Deux semaines avant Noël,
les consommateurs foncent
sur les jouets chinois, sans
trop se préoccuper des
récents problèmes survenus
sur le marché. Mais ont-ils le
choix? Plus de 80% des jouets
vendus en Suisse sont
produits en Asie.

PATRICK DI LENARDO

P
arfois défectueux, dan-
gereux, voire toxiques,
et retirés alors en masse
du marché. Parfois ac-

cusés d’être produits dans des
conditions douteuses, les
jouets chinois n’ont pas bonne
réputation depuis des mois.
Mais à deux semaines de Noë̈l,
tout semble oublié. Dans les
rayons jouets des grandes sur-
faces neuchâteloises, le person-
nel croise peu de clients con-
cernés par le sujet.

«Les gens nous demandent
parfois la provenance des
jouets, s’ils sont chinois et s’ils
respectent les normes. Mais
seulement à propos des pro-
duits pour les tout-petits», re-
marque Nathalie Claude, res-
ponsable assistante du rayon
jouets de Manor à Marin. «Par-
fois, quelqu’un demande si
c’est chinois, c’est tout. Je m’at-
tendais à plus que ça», s’étonne

Silvana D’Antonio à Marin-
Centre. Un étonnement par-
tagé au rayon jouets de Carre-
four à La Chaux-de-Fonds:
«Non, ils ne demandent rien.
Et même à l’époque où il y
avait des retraits de produits,
personne ne posait de ques-
tions».

Même à la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC), «ce n’est pas l’avalan-
che de questions», relève
Huma Khamis. Collaboratrice
scientifique en charge du dos-
sier, elle avoue néanmoins que
depuis les retraits en masse de
jouets chinois, «il y a une prise
de conscience dans la popula-
tion».

Reste que cette sensibilité ré-
cente ne fait guère le poids au
moment de choisir un jouet au
magasin. Car les consomma-
teurs ont-ils le choix? Selon
l’Association suisse des jouets,
plus des trois quarts de ceux
vendus en Suisse sont produits
en Asie, et plus particulière-
ment en Chine. En dix ans, les
importations de jeux et jouets
chinois ont triplé en terme de
volume. La pression sur les
prix explique cette situation.

Et le prix, c’est un aspect qui
semble prendre le pas sur les
préoccupations sécuritaires,
éthiques ou écolos chez les

acheteurs. Un phénomène de
société à part entière. «Mais
moi, je fais attention à ce que
j’achète, même si c’est un peu
plus cher», rétorque Anne,
jeune maman croisée chez

Arc-en-Ciel à Neuchâtel. Ce
magasin familial de jouets fait
figure de référence sur la
place. S’il propose plus ou
moins la même proportion de
produits asiatiques qu’ailleurs,

l’assortiment est trié sur le vo-
let ce qui fait sans doute son
succès face au rouleau com-
presseur de la grande distribu-
tion, comme le relève Jean-
Marc Aubry: «Nous pouvons

nous permettre d’être sélectifs
dans nos choix et ne pas pro-
poser des «chinoiseries» de bas
de gamme, ce qui rassure cer-
tainement notre clientèle.»
/PDL

EN RAYON Plus de 80% des jouets vendus en Suisse ont été fabriqués en Asie, plus particulièrement en Chine.
Les consommateurs ont-ils alors vraiment le choix? (CHRISTIAN GALLEY)

«Ce n’est pas
l’avalanche de
questions. Mais
il y a une prise
de conscience
dans la
population»

Huma Khamis

Les hits annoncés sous les sapins de Noël
● Classiques Valeur sûre depuis des années dans la hotte du Père

Noël, les Playmobil ne feront pas exception cette fois-ci.
● Retour A la peine durant un temps, les briques Lego connaissent à

nouveau le succès.
● Trend L’électronique séduit de plus en plus. Consoles, jeux, Barbies

à clé USB (!). Mais surtout en cette fin d’année, ce sont les mini-
ordinateurs V-Tech qui envahissent les caddies.

● Business Pour l’ensemble des magasins interrogés, c’est déjà Noël
car tout le monde s’accorde pour dire que les affaires ont démarré
tôt et surtout très fort cette année. /pdl

C’est munis d’une liste de jouets
dangereux plutôt que d’une lettre au Père
Noël que les parents américains ont
commencé à faire leurs courses de fin
d’année. De toute évidence la multiplication
des rappels de jouets chinois effraie les
consommateurs aux Etats-Unis.

Certains candidats à la Maison Blanche,
comme Hillary Clinton, se sont mêmes
saisis du sujet en promettant, une fois élue,

d’améliorer la sécurité des jouets. «On ne
devrait pas avoir à s’inquiéter de la sécurité
de la nourriture qu’on va manger à
Thanksgiving ni des jouets qu’on va
acheter à nos enfants pour Noël», a
récemment déclaré la candidate démocrate.
Selon une étude de l’organisation
Consumers Union, 36% des
consommateurs sont au courant des
rappels et affirment qu’ils vont acheter

moins de jouets, et 70% disent qu’ils vont
regarder de près les étiquettes d’origine.

Quelque 30 millions de jouets ont été
retirés aux Etats-Unis depuis l’été, la
plupart faits en Chine, parce qu’ils
contenaient un dangereux taux de plomb.
Mais malgré tous ces rappels, des groupes
de défense de consommateurs et de santé
publique ont encore constaté que des
jouets dangereux restaient en vente. /ats

Aux Etats-Unis, c’est la psychose antichinoiseries

FORMATION

Un tiers d’apprentis en plus dans les rangs de l’horlogerie
L’horlogerie séduit de plus en plus

les jeunes. Cette année, le nombre de
contrats d’apprentissage a passé de
294 à 383, soit une augmentation de
30%. Idem pour les CFC délivrés. De
189 en 2006, 216 titres ont été remis
en 2007. Soit une hausse de 14%.
Ces chiffres réjouissent la Conven-
tion patronale de l’industrie horlo-
gère (CP), qui a mené l’enquête au-
près des écoles et des entreprises for-
matrices. La CP estime que ce succès
«témoigne que la branche prend très
au sérieux la formation de sa relève».

A la rentrée 2007, 278 (72%) des
383 jeunes ont entamé une forma-
tion en école à plein temps et 105 en

apprentissage dual. Les chiffres «con-
firment la hausse entamée depuis
plusieurs années» et «témoignent de
la forte attractivité d’une branche qui
a le vent en poupe», observe la CP.

Vrai, la majorité de ces jeunes
pourra embrasser le métier grâce à
l’ouverture de classes supplémentai-
res au Locle, à Porrentruy, dans la
vallée de Joux et à Genève. Mais la
formation en école n’est pas la seule
à doper la profession, observe Nadia
Fustinoni, chargée de communica-
tion de la CP. Mais le secteur privé
témoigne aussi un intérêt important.
«Nous avons de plus en plus de de-
mandes d’entreprises qui se rensei-

gnent sur les démarches à entrepren-
dre pour former des apprentis», re-
lève-t-elle. La multiplication des pla-
ces d’apprentissage est également «la
conséquence de l’effort de promo-
tion de la CP». Qui a adopté une at-
titude proactive et engage les entre-
prises à se lancer dans la formation.

Dans le détail, indique la CP, les
383 nouveaux apprentis se répartis-
sent en 237 horlogers – dont 120
praticiens, 94 rhabilleurs et 23 en in-
dustrie –, 79 micromécaniciens, 42
dessinateurs, 14 polisseurs et 3 termi-
neurs en habillage.

En outre, depuis cette année, huit
personnes ont débuté une formation

en deux ans, sur le modèle de l’attes-
tation fédérale de formation profes-
sionnelle (AFP). Cette expérience pi-
lote est menée à l’Ecole technique de
la vallée de Joux. «Cette formation
permet de combler les besoins de
l’industrie en personnel semi-quali-
fié. Elle comble également une de-
mande en permettant à des person-
nes qui n’ont pas le niveau scolaire
requis, mais qui sont habiles de leurs
mains, de rejoindre l’industrie», re-
marque Nadia Fustinoni. La Con-
vention patronale, ajoute-t-elle, est
tout à fait favorable à cette formation
dont elle est d’ailleurs à l’origine.
/djy

CIFOM Une classe supplémentaire pour
répondre à la demande. (CHRISTIAN GALLEY)

L’horloger Baume & Mercier
se fait une nouvelle toile
L’horloger genevois a réinventé sa présence en ligne
avec un nouveau site internet (www.baume-et-mercier.com)
enrichi et axé sur l’image. La plate-forme visuelle, évolutive
et informative est disponible en sept langues. /comm

SWATCH GROUP
Un bijou pour décorer le giratoire
Le Swatch Group a offert la décoration du nouveau giratoire de Monbijou au centre de Granges (SO).
Ce totem de 7 mètres de haut est orné de quatre swatch géantes. Autour du rond-point, on retrouve
la citation de Nicolas G. Hayek: «Sans un respect total des droits de l’homme, aucune liberté, aucune
démocratie, aucune indépendance et aucune paix ne sont possibles sur notre planète terre». /réd

SP
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Les Transports publics du Littoral
neuchâtelois ont leur calendrier
L’édition 2008 du calendrier des Transports publics
du Littoral neuchâtelois et de Béroche excursions
vient de paraître. Bus, trams ou rails en réfection
s’égrainent au fil des mois. /comm

Les Artisanales de Noël, le
plus grand marché d’artisans
créateurs sous tente chauffée
de Suisse, a ouvert ses portes,
hier, à Neuchâtel. La magie a
agi dès la 15e minute, sur le
récit d’un sein, créé par une
habile main d’artisan, que le
public a pu entrevoir, nu.

SYLVIA FREDA

T
rois coups de canon ont
résonné, hier, en milieu
d’après-midi, à Neuchâ-
tel. Certains, aux envi-

rons de la place du Port, ont dû
sursauter sur leur chaise au bu-
reau et se demander quelle date
commémorative ils avaient ou-
bliée.

«Nous avons trouvé que
c’était une bonne idée pour an-
noncer publiquement le début
des Artisanales de Noël», expli-
que Jacques Perrolle, taquin.
Membre du comité d’organisa-
tion, papa et grand-papa, il aime
Noël et sa magie. «Alors il faut
au moins tout ce bruit pour an-
noncer qu’il approche à grands
pas! Par un simple coup de fil,
j’ai contacté un artificier qui a
déclenché ces coups de canon!
Bien sûr, nous avons auparavant
demandé l’autorisation à la po-
lice.»

Mais en rester là pour annon-
cer le début des festivités aurait
été indigne des inventeurs des
Artisanales de Noël. «Lors de
l’inauguration, nous avons dé-
siré que le conte prenne le pas
sur les solennités», commente-t-
il les yeux pétillants. «C’est donc
la conteuse Scherlindréa qui a

distillé les premiers instants de
féerie.»

Flanquée de ses deux louves,
alias ses deux assistantes conteu-
ses, Scherlindréa a coupé court à
la traditionnelle conférence de

presse, en chassant des lieux Jac-
ques Perrolle et ses discours
pompeux! Elle s’est alors mise à
raconter la merveilleuse histoire
des artisans. Evoquant, dans une
atmosphère magique, comment

l’un d’eux lui avait sculpté son
corps, si beau. Au moment
d’évoquer la splendeur de son
sein, celui-ci d’apparaître sou-
dain nu. «C’était un clin d’œil,
un peu provocateur, à toutes les

poitrines de femmes que les ar-
tistes prennent depuis la nuit
des temps comme sources d’ins-
piration», ajoute Jacques Per-
rolle.

L’enchantement du conte

passé, les solennités ont repris le
dessus. Il fallait bien remercier
les sponsors des Artisanales et
saluer la présence de la con-
seillère communale Françoise
Jeanneret.

Quelque deux cents artisans
créateurs ont dressé leur cahute
sous la grande tente de la place
du Port. Dans une seconde, plus
petite, on peut voir comment on
façonne le pain et le cuit au four
à bois. Comment on fabrique le
fromage aussi. «Les exposants
ont été sélectionnés par le co-
mité sur le principe du bouche à
oreille», précise encore Jacques
Perrolle. «Les artisans venus aux
deux premières éditions nous
ont mis en contact avec d’autres
qu’ils connaissent et reconnais-
sent pour leurs talents. Les nou-
veaux venus ont été ensuite ac-
ceptés sur la présentation d’un
dossier. Tout simplement.»

De la première à la deuxième
édition, les Artisanales de Noël
sont passées de 40 000 à 48 000
visiteurs. «On espère bien en ac-
cueillir 50 000 cette année. Les
gens ne paient que 5 francs l’en-
trée. Pour 12 francs, ils peuvent
acquérir un abonnement valable
jusqu’à la fermeture, le 16 dé-
cembre.» Puis il conclut, fière-
ment: «Vous savez, les Artisana-
les de Noël sont parmi les mani-
festations neuchâteloises qui
touchent le plus de spectateurs.»
/SFR

www.lesartisanalesdenœl.ch

NEUCHÂTEL

Trois coups de canon ont annoncé
le début des Artisanales de Noël

ARTISANAT Les visiteurs des Artisanales de Noël peuvent y dénicher les objets les plus divers, entre pipes en bois et céramiques. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Un thème, des expressions
Théâtre, peinture, photogra-

phies, sons et vidéos. Autant
d’expressions artistiques trai-
tant d’une même thématique,
l’enfermement, ont investi les
Caves du Palais, à Neuchâtel.
Jusqu’à dimanche, le public
pourra y voir «Dis à ma fille
que je pars en voyage», une
pièce de Denise Chalem,
jouée par le Collectif ano-
nyme en coproduction avec le
Centre culturel ABC (notre
édition du 21 novembre).
Juste avant les représenta-
tions, les visiteurs auront tout
loisir de s’imprégner de l’am-
biance particulière du lieu en
regardant l’exposition.

Celle-ci présente les œuvres
d’un autre collectif, nommé
Doux-Jésus et composé de
cinq artistes auxquels quatre
autres créateurs indépendants
sont venus se greffer.

L’atmosphère des Caves du
Palais se prête à merveille au
thème développé en ses murs.
Glacials, le béton et le métal
renvoient d’emblée à l’univers
carcéral. Aménagée dans le
seul coin chauffé de ces vastes
locaux, la scène, si ce n’est son
important éclairage, n’a pas eu
besoin de grands artifices pour
se muer en cellule. «En plus de
ce décor, les spectateurs assis
autour de nous renforcent en-
core ce sentiment d’enferme-
ment, cette sensation de coer-
cition», note Maya Robert-Ni-
coud, responsable artistique
du Collectif anonyme. /flv

Caves du Palais: jeudi et vendredi,
exposition ouverte de 18h à 20h.
Spectacle à 20h. Samedi
et dimanche, exposition ouverte
dès 14h, spectacle à 20h (samedi)
et 17h (dimanche)

AUVERNIER

Beach-volley intercommunal
Le sport rapproche, c’est

bien connu. Auvernier, Bôle et
Colombier se proposent d’édi-
fier un terrain de beach-volley
intercommunal sur le terri-
toire perchette. L’endroit déni-
ché pour accueillir cette nou-
velle place se situe à l’est de la
colline du bunker, sur les rives
d’Auvernier.

Pour le trio, le lieu a des
avantages certains. Il est pro-
che du lac, des commodités,
comme douches et toilettes, et
il est peu fréquenté par les bai-
gneurs. En revanche, il a le
désavantage d’être sur un sol
marneux et compacté. L’en-
droit nécessitera donc un drai-
nage important, afin d’éviter
les inondations possibles.

L’aire de jeux s’étendra sur 8
mètres sur 16 et sera pourvue
d’une couche de sable de quel-
que 40 centimètres d’épaisseur.

Pour préserver le sable de
toute souillure d’animaux, les
trois compères envisagent de
clôturer le terrain de beach-
volley par une barrière. Reste à
en définir les modalités.

Cette entreprise intercom-
munale est budgétée à
54 000 francs, une somme par-
tagée à part égale entre les
trois villages. A raison de
18 000 francs chacun. Les frais
d’entretiens annuels seront
également partagés entre les
trois communes.

Si le projet a déjà passé la
rampe auprès du Conseil géné-
ral d’Auvernier, il lui reste en-
core à convaincre Bôle et Co-
lombier. Jeudi passé, Auver-
nier se déclarait en effet favo-
rable au terrain, ses deux core-
ligionnaires se prononceront
respectivement le 17 et le
13 décembre. /cbx

CAVES DU PALAIS Ici, les œuvres
de Camille Pellaux. (DAVID MARCHON)

BEACH-VOLLEY Bientôt peut-être
un terrain intercommunal.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL
Poésie, slam et conte jeudi à la Promenade
Lorsque la poésie vivante, le conte et la musique se rencontrent autour d’une voix
et d’une guitare, cela donne «Voyage aux pays des mots». Un spectacle qui sera
joué jeudi, à 20h, au collège de la Promenade, à Neuchâtel. Pour plus d’infos
et voir des extraits, aller sur www.jaccardslam.com. /réd

SP



Pour les
économes.
Dumardi 11 décembre au samedi 15 décembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

Pour un cadeau qui fait toujours
plaisir: la carte cadeau

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop
et les Coop City

50
/0
7_
SR

5.20
*Filets de
limande-sole,
poisson sauvage,
Atlantique Nord-Est

les 100 g

4.95
au lieu de 6.60
*Jeunespousses de
salade CoopBetty
Bossi, lavées et prêtes
à consommer

200 g

40%
demoins

14.20
au lieu de 23.70
Piles Varta High
Energy LR6AAou
LR3AAA

12 pièces

23.50
au lieu de 29.50
*Vin de Pays d’Oc
blanc Cigalus
G. Bertrand

75 cl

1/2
prix

14.75
au lieu de 29.50
Palette Quick Coop

le kg

3pour2
17.80
au lieu de 26.70
Café Chicco d’Oro
Tradition,
en grains ou moulu,
ouCremino,moulu

3 × 500 g

40%
demoins

9.–
au lieu de 15.–
Chocolat
Lait-Noisettes Coop
Les Classiques

10 × 100 g

20%
demoins
sur toutes
les pâtes Barilla

p. ex. Spaghetti n° 5,
500 g
1.40 au lieu de 1.80

1/2
prix

11.40
au lieu de 22.80
Bière normale Anker

boîtes, 24 × 5 dl

40%
demoins

14.90
au lieu de 25.40
Calgonit Power Ball

emballage familial,
44 + 44 doses

30%
demoins

18.90
au lieu de 27.80
DashClassic 2 en 1

5,13 kg (54 lessives)

1.70
au lieu de 2.80
Laitue iceberg,
Espagne

la pièce

2.70
au lieu de 3.10
Bananes
MaxHavelaar,
(sauf bio),
Amérique latine

le kg
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GLOBUS LINGERIE Babydoll 49.90  
Soutien-gorge à armatures 29.90  Panty 24.90  String 15.90
MARC JACOBS vaporisateur EdP «Woman», 50 ml 116.–   
Collier double 39.90

Douce nuit
          Idées cadeaux brillantissimes et inspirations festives – 
        actuellement chez Globus

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme
or et acier recherche, suite au prochain départ à la retraite de la
titulaire

un(e) dessinateur(trice) constructeur(trice)
de boîtes de montres

Nous demandons:
- l’expérience de la construction et du dessin de la boîte de montre

est indispensable.
- la maîtrise des outils modernes de dessin (Pro engineer...).
- la connaissance des moyens modernes de gestion et de

codification GPAO.
- le sens des responsabilités et de l’organisation.
Nous offrons:
- un travail intéressant pour une personne motivée.
- excellentes prestations sociales.
- horaire variable.
- 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.

132-205531

028-586404

Pour une société internationale sise dans le bas du
canton de Neuchâtel, nous recherchons pour un
poste stable:

Une réceptionniste à 60%
- Excellentes connaissances en français et anglais,

allemand un plus.
- Horaire de travail 5 heures par jour soit

8h - 13h ou 13h - 18h
- Personne flexible en cas de remplacement.
- Bonne présentation.

Ce poste vous intéresse et correspond
à votre profil? N’hésitez pas à contacter
Mme Josiane Arena

2

132-205174

00
5-

62
43

50

Vous souhaitez entrer dans la vente ou exercer vos
talents de vendeuse pour notre maison?

Estée Lauder recherche pour entrée immédiate ou date 
à convenir une

conseillère en beauté
flexible, désireuse de s'occuper de notre marque
exclusive Estée Lauder avec beaucoup d'enthousiasme 
et d'initiative personnelle à notre stand Estée Lauder
à Neuchâtel pendant 3 à 4 jours par semaine.

Si vous avez plus de 25 ans, une apparence soignée et 
êtes prête à acquérir des connaissances spécialisées au 
cours de nos formations internes, nous serions heureux 
de faire votre connaissance.

Nous offrons une formation dans le domaine de la cos-
métique, d'excellentes prestations sociales, un salaire 
adapté à vos résultats ainsi que 5 semaines de vacances.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature com-
plet, avec photo à l'attention de 

ESTÉE LAUDER
Mme A. Weilenmann

Genferstrasse 35
8027 Zurich 127-818360

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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BOUDRY
Le budget 2008 est adopté à la satisfaction générale
Le Conseil général de Boudry a adopté à l’unanimité hier soir le budget 2008 de la commune.
Il présente un excédent de charges de 168 390 francs pour des dépenses totales de 30,08 millions
de francs. Les élus ont constaté avec satisfaction que les charges relevant du pouvoir
de la commune étaient bien maîtrisées. /lby
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En bref
■ MUSIQUE POPULAIRE

Yvostellka en finale
Grâce à vos votes, la formation
neuchâteloise Yvostellka a atteint
la finale du Trophée des musiques
populaires, qui sera diffusée en
direct le 5 janvier 2008 dès 20h35
sur TSR1 et RSR la première.
Pour espérer la remporter, le
groupe a encore besoin de votre
soutien. Il sera possible de voter
dès lundi prochain sur le site de la
TSR, rubrique émissions. /comm

■ LE LANDERON
Concert de l’ensemble
vocal Nugerol

Nugerol donnera un concert à
l’église catholique Saint Maurice,
au Landeron, le dimanche 16
décembre, à 16h30. Sous la
conduite de Bernadette Delley,
l’ensemble vocal propose
notamment des œuvres de Bach,
Vivaldi, Fauré et Pachelbel. /comm

■ SIS
Une inondation et
une odeur de brûlé

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu au total à 9
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois pour: une
inondation, rue Clos-Brochet à
Neuchâtel, hier à 10h20; des
hydrocarbures, rue de Maillefert à
Neuchâtel, hier à 11h20; un
contrôle, suite à une odeur de
brûlé dans une pièce, rue de la
Côte à Neuchâtel, hier à 16h20.
Les ambulances ont été sollicitées
à six reprises pour: une urgence
médicale avec intervention du
Smur, rue des Vignolants à
Neuchâtel, dimanche à 17h35;
une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue de la
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel,
dimanche à 18h25; un malaise,
rue Philippe-Suchard à Boudry,
dimanche à 20h20; une urgence
médicale, rue de la Perrière à
Neuchâtel, hier à 11h55; un
accident de sport, les Pacots à
Wavre, hier à 14h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin des Rochettes à
St.-Blaise, hier à 16h35. Le bateau
de sauvetage «Oriette» n’est pas
sorti. /comm-réd

SAINT-BLAISE

Un budget proche
de l’équilibre

«Il semblerait que tout soit
reparti et que la machine com-
munale ait repris le flambeau
dans passablement de domai-
nes.» L’exécutif de Saint-Blaise
se montre plutôt optimiste,
dans son rapport, quant au
budget 2008 qu’il soumettra,
jeudi soir, au Conseil général,
Celui-ci tiendra séance à
18h30, à l’auditoire de Vigner.

Le budget 2008 prévoit un
excédent de charges de
93 100 francs (pour un total de
17,9 millions), alors que celui
établi pour cette année éva-
luait le déficit à
159 000 francs. «La situation
économique favorable, mais
aussi la poursuite des efforts
d’économies, ainsi que la redé-

finition de certaines presta-
tions nous permettent de pré-
senter ce résultat budgétaire
plus équilibré que pour 2007»,
relève le Conseil communal.
Avant de poursuivre: «Les in-
vestissements à réaliser restent
importants et permettront le
développement de notre com-
mune dans le cadre d’une ré-
gion en pleine préparation.»

Comme à l’accoutumée à pa-
reille période, l’exécutif de-
mandera encore un crédit de
85 000 francs pour procéder à
l’extension et au renforcement
des divers réseaux. Un autre
crédit de 80 000 francs doit
permettre à la commune de
poursuivre sa campagne de ré-
fections des routes. /flv

A 18 ans, Tamara Perdrisat
est la patronne de Tamara
Coiffure à Neuchâtel. La jeune
femme vient d’acquérir la
majorité, son diplôme de
coiffeuse et son salon!

ZÉLIE SCHALLER

«J’ aime à fond
mon métier,
c’était une occa-
sion que je

n’aurais pas eue une seconde
fois dans ma vie!» A Colom-
bier, Tamara Perdrisat travaille
dans la coiffure. Elle a ouvert
le 24 juillet dernier son salon,
sis au 8, faubourg du Lac, à
Neuchâtel. Rencontre avec
Madame la patronne.

Dynamique et ne manquant
pas d’ambition, Tamara sait
prendre les choses en main. De
plus, la professionnelle au
carré plongeant – la coupe ten-
dance du moment, paraît-il – a
le sens du négoce. Son ancien
chef et maître d’apprentissage,
Jean-Daniel Stähli, savait
qu’elle avait les épaules assez
larges pour être à la tête d’une
entreprise: «Par plaisanterie, il
me disait que ce serait bien que
je reprenne le salon.» En fé-
vrier, le patron de Haute Coif-
fure Stähli, en raison d’ennuis
de santé, annonce sa retraite
pour juillet. Et débute la pleine
activité pour Tamara. Non
sans mûre réflexion.

Toujours motivée et positive,
la jeune coiffeuse ne se laisse
pas décourager par les dires de
collègues: «Tu es trop jeune,
c’est un trop grand investisse-
ment, comment tu vas faire

avec l’argent…» Rien n’empê-
chera Tamara de tenter sa
chance: «Ce n’est pas une ques-
tion d’âge, il faut essayer. Le
pire, c’est de se dire: si je l’avais
fait…» Mais de confier: «Si je
n’avais pas eu ma famille, j’au-
rais craqué et aurais dit non.»

C’est grâce à la confiance de
ses parents et aux garanties
que ceux-ci peuvent présenter
à la gérance des lieux et aux
banques que Tamara parvient

à démêler et lisser prévisions
budgétaires et démarches ad-
ministratives. Tout en ne de-
vant pas se laisser ébouriffer
par les examens approchant.
«Une période éprouvante»,
brosse la jeune diplômée.

S’ensuit une semaine inten-
sive de travaux: sols, électri-
cité, peinture, décoration, en-
trée de la boutique. Les 100 m2
de ce que deviendra Tamara
Coiffure, à l’enseigne vert fluo

et prêt à accueillir une dou-
zaine de personnes, se voient
offrir une nouvelle coupe.
Avec une création: un coin en-
fants.

«Je suis très contente, je
tourne bien: de nouveaux
clients sont déjà venus, il n’y a
rien de mieux dans notre pro-
fession», se réjouit la spécia-
liste de l’art capillaire, qui em-
ploie un jeune coiffeur de 21
ans, Toni Arm. Tamara est ai-

dée également par ses parents:
sa maman, typographe, modèle
cartes de visite et bons cadeaux
et son papa, ancien représen-
tant, débroussaille la compta-
bilité. Elle se dit «un peu plus
fatiguée qu’avant, devant tra-
vailler dur pour rembourser
les emprunts, ce qui devrait
être fait d’ici à 7 mois». Mais
s’estime heureuse: «J’ai ma vie,
je suis indépendante. J’aime
mon métier.» /ZES

TAMARA PERDRISAT La jeune femme de 18 ans a repris le salon de coiffure de son ancien maître
d’apprentissage. Une affaire de famille! (GUILLAUME PERRET)

«Si je n’avais pas
eu ma famille,
j’aurais craqué
et aurais dit non»

Tamara Perdrisat

NEUCHÂTEL

A 18 ans, la voilà patronne
de son salon de coiffure

GORGIER-CHEZ-LE-BART

La péréquation pèse moins
L’année prochaine, la com-

mune de Gorgier-Chez-le-Bart
dépensera 8,15 millions de
francs pour ses charges de fonc-
tionnement, soit 319 550 francs
de plus que ce qu’elle espère en-
caisser. Le Conseil général exa-
minera vendredi prochain ces
prévisions budgétaires.

Bien que ce budget soit «dés-
équilibré», comme il le recon-
naît dans son rapport, l’exécutif
bélin note qu’il a réduit le défi-
cit du budget 2008 d’environ
de moitié par rapport aux pré-
visions qu’il avait élaborées
pour 2007.

Cette embellie provient pour
une bonne part d’une diminu-
tion de près de 100 000 fr. de la
contribution à la péréquation
intercommunale. Simultané-
ment, la commune a enregistré
une nette augmentation de ses

revenus fiscaux. La très nette
diminution des charges de per-
sonnel (120 000 fr.) provient
de diverses mutations au sein
du personnel communal.
L’amortissement des emprunts
entraîne une diminution des
charges de plus de
27 000 francs.

L’enseignement pèse en re-
vanche un peu plus lourd que
lors de l’élaboration du budget
précédent. La commune aug-
mente sa contribution au Cen-
tre scolaire secondaire des Ceri-
siers.

Le Conseil communal note
que «pour une fois l’aide sociale
diminue». Pour préciser immé-
diatement le montant de cette
baisse: 200 francs! A comparer
avec le montant total du poste,
424 800 francs.

Dans ses conclusions, le Con-

seil communal lance quelques
pistes d’avenir. Et de se deman-
der, notamment, si de nouvelles
économies pourront être faites
ou si, au contraire, on se dirige
vers une augmentation du coef-
ficient fiscal.

En plus du budget, les élus se
pencheront sur une dizaine
d’autres objets, portant pour la
plupart sur des modifications
réglementaires.

A signaler toutefois un rap-
port à l’appui d’une demande
de crédit de 53 000 fr. pour la
réfection de la route de la Mon-
tagne, sévèrement endomma-
gée par les fortes pluies d’août
dernier.

Un autre rapport concerne
l’acquisition d’une petite par-
celle de forêt d’un privé dési-
reux de s’en séparer pour la
somme de 2250 francs. /réd

CRESSIER

L’Avent
tout en
fanfare

Le concert de l’Avent orga-
nisé par L’Espérance de Cres-
sier aura lieu dimanche à
16h30 au temple du village.
L’affiche est alléchante pour les
amateurs de musique de fan-
fare, puisque la deuxième par-
tie du concert verra se pro-
duire le quintet Ottoni, formé
de musiciens issus du célèbre
BBO (Brass Band Oberland
Bernois), orchestre reconnu
dans le monde des cuivres,
puisque plusieurs fois titré aux
championnats suisses. /comm

L’ESPÉRANCE Concert attractif.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)



Immobilier
à vendre
A ABORDABLES PRIX: villa, appartement,
AGENCE A.I.C.; www.vente-immob.ch 028-586206

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 CHÉZARD-ST-MARTIN, belle villa mitoyenne
de 2005, 41/2 pièces, surface construite 184 m2,
garage + place de parc. Jardin, terrasse avec bar-
becue. Fr. 595 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-585533

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

FLEURIER: Immeubles locatifs, top entretien.
Excellent placement. Ecrire sous chiffres: F 028-
586145 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

FONTAINES. Devenez propriétaire d’un 51/2
pièces + garage dans une petite PPE pour des
mensualités de Fr. 1382.– par mois sans
charges! Nouveau projet en bordure de terrain
agricole. Tél. 032 911 15 17. 022-755600

LA SAGNE, magnifique villa canadienne type
Minergie, pompe à chaleur géothermique, 31/2
pièces, 2 salles de bains, quartier très calme.
Tél. 079 590 81 41 132-205000

LE LOCLE, À NE PAS MANQUER! Samedi 15
décembre 2007, de 9h à 12h. Portes ouvertes de
nos lofts à la rue de la Côte (direction hôpital).
Didier Gentil: Tél. 079 439 13 66. 132-205526

LES HAUTS-GENEVEYS, très lumineux apparte-
ment 31/2 pièces, 87 m2, cave, place de parc. Cui-
sine agencée ouverte sur séjour, salle à manger,
loggia. Vue exceptionnelle Alpes. Fr. 350 000.–.
Tél. 076 349 25 20 028-585616

Immobilier
à louer
AUVERNIER, Courberaye 34, 41/2 pièces de 150
m2, sous le toit, cheminée centrale, 2 salles d’eau,
2 balcons, cuisine complètement équipée, grand
garage et place de parc, cave, vue splendide.
Fr. 2600.– charges comprises, libre dès le 1.1.08
ou à convenir. Tél. 079 310 90 61. 028-585541

BEVAIX, de suite ou à convenir, villa mitoyenne
de 51/2 pièces avec dépendances, vue sur le lac,
cuisine agencée ouverte sur salon, 2 salles d’eau,
galetas, jardin privatif clôturé. Animaux
acceptés. 2 garages + place de parc. Fr. 2400.–.
Tél. 032 846 21 73 ou tél. 079 564 05 82.

028-586241

VAL-DE-RUZ, BOUDEVILLIERS, 41/2 pièces,
120 m2 avec cachet dans ferme, 2 places de parc,
jardin, cave. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1450.– + charges Fr. 250.–.
Tél. 032 857 21 20. 028-585582

CERNIER pour le 01.03.08 ou à convenir, appar-
tement 5 pièces, cuisine agencée, WC séparé,
cave et part au jardin. Loyer Fr. 1200.– + Fr. 190.–
charges. Une place de parc dans garage collec-
tif Fr. 65.– par mois. A partir de 16h30 au
tél. 078 860 34 00 028-586223

CHAUX-DE-FONDS, centre ville, joli studio enso-
leillé, plein sud, Fr. 530.– charges comprises.
Tél. 021 861 32 11 028-583882

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, 4 pièces,
cuisine agencée ouverte. Fr. 1150.– charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032 968 64 69
/ tél. 076 501 80 32 132-205422

CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, 2e étage, ascen-
seur. Libre 01.01.08. Cuisine équipée. Fr. 1520.–
charges comprises. tél. 076 240 96 26 132-205480

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85 028-584415

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, rue
Jardinière 49, appartement de 4 pièces au 4e

étage, cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC, une cave, un galetas. Loyer: Fr. 739.–
+ Fr. 270.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-586293

CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert 57:
Magnifique appartement de 4 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée moderne ouverte sur
salon, salle de bains. Libre de suite. Pour tout
renseignements Tél. 032 910 92 20 132-205512

CORTAILLOD, Ch. de Ronzi 2, pour de suite ou
à convenir, studio au 2e étage, cuisine,
douche/WC. Loyer: Fr. 400.– + Fr. 60.– de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09

028-586253

DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL, de suite ou
pour date à convenir, appartement de 4 pièces
sous toit, plein de charme, lumineux, cheminée,
cuisine agencée, terrasse plein sud. Le Lande-
ron, rue des Granges 10. Loyer: Fr. 1410.– +
Fr. 180.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-586315

FENIN, 4 pièces 96 m2, combles, salon avec
poêle, 3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC + WC séparé, terrasse à disposition.
Fr. 1796.– charges comprises. Libre le 01.03.08.
Tél. 032 852 06 30 028-586356

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 45, 31/2
pièces, 1er étage, balcon et jardin. Libre de suite.
Fr. 910.– + Fr. 140.– (charges).
Tél. 079 240 21 83. 132-205412

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 23, 31/2
pièces en duplex, quartier calme, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, 2 chambres,
salle de bains/WC séparé, lave et sèche-linge col-
lectifs, terrasses, cave, libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-204882

LES PLANCHETTES, 61/2 PIÈCES DUPLEX spa-
cieux, dans ferme (rez), avec cachet, grand jar-
din, 2 salles d’eau, garage, Tél. 079 449 56 14
Fr. 1700.–  Fr. 250.– charges. Libre de suite.

132-205519

A LOUER AU LOCLE, Corbusier 25, apparte-
ments de 51/2 pièces, cuisines agencées, ascen-
seur, balcons, WC-bains, buanderie, caves, pl. de
parc. Tél. 032 931 28 83. 022-757977

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face au
collège, 3 pièces rénové, tout confort, ascenseur.
Libre de suite.  tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau). 014-169915

MARIN, 4 pièces avec balcon. Tél. 079 237 86 85.
028-584417

NEUCHÂTEL, Rue de l’Ecluse, appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains, ascenseur, bal-
con. Libre de suite. Fr. 830.– charges comprises.
Tél. 032 724 59 79 028-586130

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 51/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, buanderie priva-
tive. Tél. 032 729 00 65 028-586138

NEUCHÂTEL, maison entièrement rénovée,
grand salon, cuisine neuve + 3 chambres, grand
balcon, combles isolés aménageables, sous-sol,
caves, jardin/verger, vue imprenable, proche des
transports publics. De suite ou à convenir.
Fr. 2300.– + charges. Ecrire sous-chiffres: T 028-
586264 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 149, local, 45 m2,
Fr. 440.–. 01.01.2008. Tél. 076 460 38 21.

028-585918

NEUCHÂTEL, Rocher 33, libre à convenir, très bel
appartement avec vue de 51/2 pièces, belle situa-
tion, cuisine agencée ouverte, grand balcon, 2
salles d’eau, places de parc disponibles, loyer
Fr. 2 650.– + charges. Tél. 032 729 09 57

028-586021

NEUCHÂTEL, MAIL (avec vue), 2 pièces, cuisine
habitable et aménagée, balcon.
Tél. 079 785 92 15, à partir de 18h00. 028-586140

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, grand 31/2 pièces, proches trans-
ports publics, dès 1er janvier 2008. Fr. 1 410.–
charges comprises. Tél. 079 308 01 09
Tél. 079 709 79 67 028-586261

NEUCHÂTEL, Gouttes d’Or 84, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1 400.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-586350

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, machine à laver, sèche-
linge, proche de la gare, du centre et des écoles.
Pour 01.03.08 ou date à convenir. Fr. 1990.–
charges comprises. Possibilité d’une place de
parc Fr. 50.–/mois. Tél. 079 637 29 09. 028-586224

PESEUX, rue du Château 3, pour date à conve-
nir, appartement avec cachet de 2 pièces au 2e

étage, cuisine agencée habitable. Loyer Fr. 800.–
+ Fr. 120.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-586254

PESEUX, 2 pièces rénové, cuisine ouverte sur le
séjour, salle de bains/WC, Fr. 830.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-586349

51/2 PIÈCES, grand salon-salle à manger-cuisine
avec poêle suédois, balcon, + 4 chambres, bain
+ WC séparés, 2 places de parc, 1 cave, loyer
sans charges Fr. 1650.– libre 1.1.08
Tél. 079 301 15 33 028-586273

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT 21/2 À 3 PIÈCES, Neuchâtel ou
environs, avec balcon ou jardin, max. Fr. 1000.–
pour le 01.02.08. tél. 079 337 81 62 028-585632

URGENT, DAME SEULE cherche appartement de
3 ou 4 pièces sur le haut de Peseux, pour le 1er

mars. Loyer maximum Fr. 1 600.– charges com-
prises. Tél. 079 639 61 01 028-586266

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-584734

Cherche
à acheter
CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Antiquités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00

132-205457

A vendre
DINDES DE NOËL, pintades, chaperons, de la
ferme. Jeanneret, Tél. 032 937 18 16. 132-205402

FENÊTRES GRATUITES, fourneaux, potagers à
bois, Fr. 180.– ; frigo Fr. 120.– ; potager-gaz,
sèche-linge, lave-linge, citernes 1 000 et 2 000
litres, bac à Fr. 180.– ; échelle double Fr. 80.– ;
petit compresseur, régulateur, vélo-appartement
à Fr. 80.–. Tél. 032 842 18 04 028-586321

PLATEAU 90 X 150 avec 2 chevalets à donner.
Tél. 032 724 46 93. 028-586398

BELLE SALLE A MANGER + lave-vaisselle encore
sous garantie. Bas prix. Tél. 078 753 12 16

132-205523

TROMPETTE BENSON NOIRE, neuve, peu uti-
lisée, Fr. 350.–. Tél. 079 454 20 64, à midi ou le
soir. 028-586392

PIANOS RABAIS EXCEPTIONNELS destockage
30 pianos, cash ou mensualités, 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-213337

4 PNEUS NEIGE en bon état 165 x 65 R14 pour
Fiat Punto Tél. 032 724 20 20 ou
Tél. 032 724 34 09 028-586421

Rencontres
MARRE d’être seul, Monsieur recherche dame,
25 - 40 ans, fidèle sincère, enfant bienvenu, pour
une vie à deux. Tél. 078 779 90 55 132-205483

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins  XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

132-205505

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15

132-205465

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-586395

NEUCHÂTEL, jolie fille, l’amour, fantasme, âgés
ok, massage. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-585730

NEUCHÂTEL, Julia (28), belle rousse, grande,
mince, coquine et douce. Lundi au vendredi. De
8h à 22h. Tél. 078 864 49 29. 028-586326

Vacances
CÔTE D’AZUR, le soleil pour les Fêtes de fin
d’année: dans villa vue mer, de propriétaire
Suisse, à louer toutes saisons, à la semaine ou
plus, à St-Aygulf (VAR): logement 4-5 per-
sonnes. Confort (chauffage central)
Tél. 0041 79 77 66 489. 132-205344

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE professionnelle dans
le domaine médico-social cherche à faire des
veilles à domicile, accompagnant des personnes
âgées ou handicapées. Tél. 079 236 50 21

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ménage,
entre Les Franches-Montagnes et La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 503 08 25 132-205271

ETUDIANTE, 3e lycée, math II, donnerait leçons
de soutien en bio, chimie, math et phylo.
Tél. 032 724 44 29 028-586377

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-585346

FIAT BRAVIA 1.8 GLX, bordeaux, 1986,
138 000 km, expertisée du jour, pneus d’hiver
neufs, GPS, parfait état. Fr. 2900.–.
Tél. 079 974 95 20. 028-586239

SAAB 900 S, de 1994, non-expertisée,
Fr. 1 000.–. Deux jeux de pneus compris.
Tél. 079 425 45 31 ou 032 730 21 93. 028-586388

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.–. 028-585277

CHRIS PEINTURE SÀRL Rénovation apparte-
ments, peinture, tapisserie, crépi, façades. Devis
gratuit. Tél. 079 333 96 85. 028-586345

DURE, DURE, PARFOIS LA VIE DE FAMILLE?
Parents-Information vous permet de partager
vos préoccupations d’ordre familial ou éducatif.
Bas du canton : Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : Tél. 032 913 56 16. 028-585387

EN CADEAU OU POUR VOUS, votre horoscope
2008 par écrit mois par mois. Tél. 078 862 54 69

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-205349
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Révision tondeuses à gazon

Maintenant... Nous avons
du temps pour vous!

e-mail: hauswirth2000@bluewin.ch 02
8-

58
42

56

Fermé le samedi dès 15 h et le dimanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98
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Moules marinières

Cuisses de grenouilles
provençales
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Le Marché de Noël de la Chaux-de-Fonds

que du bonheur !

c'est 150 artisans à Polyexpo

Les orgues de Barbarie avec Mado et Paulet
Les dédicaces de Barrigue dimanche dès 10h00
Des ateliers pour enfants avec des artisans
Stéphane le magicien des couleurs
Valérie et ses petits joueurs de flûte
Marie-Lise et son flamenco

le tunnel des Pères Noël 
avec la collection de Jacqueline Tschäppätt

13 au 16 décembre : jeu-ven : 14h à 22h / sam : 10h à 22h / dim : 10h à 18h

        032 967 87 47
www.le-marche-de-noel.ch

la nuit étoilée même la journée ...

Halle chauffée 4000 m2
      Restauration
Entrée 3.- dès 12 ans

132-205449/DUO

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

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Informations concernant les tirs: jusqu’au 19.12.2007, tél. 032 843 42 63; dès le 19.12.2007,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 07.11.07. Le commandement: Place d’armes
de Colombier. 005-621035

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97 pour F ass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm,
mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

DÉCEMBRE  2007
Me 19 1200-2000 EC inf 3-2
Je 20 0730-2000

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
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Contactez-nous à Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Nyon au 058 310 40 00 www.franckgalland.com

G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons.

Banque 
Franck,Galland & Cie S.A.

Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

TM

PUBLICITÉ

Hier soir, les conseils
généraux de neuf communes
votaient sur la nouvelle
convention de fusion (voir ci-
dessus). Le Comité de fusion
lève le coin du voile sur la
suite de la campagne en vue
du scrutin populaire du
24 février prochain.

CHRISTOPHE KAEMPF

C’
est reparti pour un
tour. Les législatifs
des communes profu-
sion du Vallon de-

vaient adopter, hier soir, sauf
surprise de dernière minute, la
nouvelle convention de fusion
à neuf. Cette étape passée, reste
à soumettre le nouveau projet
de fusion à la population, qui
sera appelée aux urnes le 24 fé-
vrier prochain. Les partisans
du projet craignent-ils que le
non ait pu gagner du terrain en
quelques mois, entre le scrutin
de juin dernier sur la fusion à
onze communes et celui du dé-
but de l’année prochaine? Pré-
sident du comité de fusion, Jac-
ques Béguin ne le pense pas:
«Aucune votation n’est gagnée
d’avance mais je ne crois pas
que la population de ces neuf
localités, qui était favorable à
notre premier projet, ait
changé d’avis.»

Pourtant, on l’a vu ce week-
end avec la fusion avortée de
Peseux et Corcelles-Cormon-
drèche, un projet qui, en appa-
rence, à tout pour gagner sur le
papier, peut capoter. Alors,
comment le Comité de fusion
compte-il s’y prendre pour con-
vaincre les opposants, rassurer
les sceptiques ou convertir

ceux qui auraient retourné leur
veste entre-temps?

«Nous allons à nouveau or-
ganiser des soirées d’informa-
tions publiques, comme nous
l’avons fait la dernière fois», ex-
plique Jacques Béguin, qui
ajoute que, pour l’heure, il n’a
pas l’impression que la fusion à
neuf soit l’objet de grands dé-
bats au sein de la population.
La décision des neuf législatifs
des communes profusion chan-
gera certainement la donne.

Reste à savoir si les opposants
mèneront une véritable campa-
gne en faveur du non. Dans

l’impossibilité de joindre un de
leurs représentants hier soir,
nous n’avons pas pu leur de-
mander comment ils allaient
s’organiser contre le nouveau
projet de regroupement des
communes du Vallon. Yvan
Perrin, leur très médiatique
chef de fil lors de la dernière
campagne, ne sera certaine-
ment plus des leurs, sa com-
mune de La Côte-aux-Fées
n’étant plus directement con-
cernée par la fusion à neuf. La
perte de ce leader avantagera-t-
elle le oui? Réponse en février
prochain. /CKA

CAMPAGNE Partisans et opposants de la fusion fourbiront leurs arguments tout prochainement, afin
de convaincre la population qui se prononcera en février prochain. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

La campagne pour
la fusion à neuf repart

«Aucune votation
n’est gagnée
d’avance»

Jacques Béguin

CONSEILS GÉNÉRAUX
Feu vert à la nouvelle convention
Les Conseils généraux des communes de Môtiers, Fleurier, Buttes Boveresse,
Les Bayards, Noiraigue, Travers, Couvet et Saint-Sulpice ont adopté, hier soir,
la nouvelle convention de fusion à neuf communes.
Leurs habitants se prononceront le 24 février 2008 sur ce projet. /cka

AR
CH

IV
ES Match au loto de la Paternelle

samedi à Saint-Sulpice
L’association à but philanthropique la Paternelle organise,
ce samedi 15 décembre, un match au loto dans la halle
de gymnastique de Saint-Sulpice. Ouverture des portes
à 20 heures. /réd

LA JOLIETTE

Dix actions pour
fêter une décennie

Magnifiquement bien ins-
tallé dans les locaux d’une
grande ferme de La Jonchère,
le secteur insertion du Centre
social protestant (CSP) la Jo-
liette célèbre ses dix ans d’exis-
tence. L’événement a été ponc-
tué de plusieurs actions qui se
sont déroulées tout au long de
cette année, avec le point d’or-
gue vécu ce week-end sous la
forme d’un marché de Noël un
peu particulier.

Vendredi soir déjà en com-
pagnie de l’humoriste Pierre
Miserez, de nombreuses per-
sonnes sont venues soutenir et
féliciter tous les initiateurs
d’un ambitieux projet qui a dé-
buté le 1er septembre 1997.
«A cette époque, il était impos-
sible d’anticiper quoi que ce
soit quant à la réussite d’une
telle aventure, tant les paramè-
tres en jeu étaient nombreux»,
a expliqué Christian Beuret,
un des piliers de la Joliette. Il y
avait d’abord la mise en place
de la toute nouvelle loi sur l’ac-
tion sociale, laquelle ouvrait
des perspectives d’insertion
aux gens que l’on disait à l’as-
sistance.

La conjoncture économique
et le marché de l’emploi, les
choix et la volonté politique,
les appuis de différents servi-
ces et le CSP qui se lançait
alors dans quelque chose de
complètement inédit y étaient
aussi pour beaucoup. Il a fallu
à l’équipe en place de la vo-
lonté et de la persévérance
pour traverser les obstacles et
répondre aux besoins émer-
geants de personnes privées
d’emplois salariés. Dix ans plus
tard, le concept de base, bien
qu’adapté et reformulé au fur
et à mesure des expériences, a
été tenu: «La Joliette est deve-
nue un lieu d’accueil attentif
aux particularités de chacun,

aux parcours de vie, un lieu où
l’on travaille dans des secteurs
variés qui tiennent compte des
compétences et des capacités
de chacun, un lieu de forma-
tion», a encore confié l’orateur.

Parmi les dix actions signifi-
catives imaginées pour mar-
quer le dixième anniversaire,
citons l’exposition «Made in
Switzerland». Elle est le fruit
d’un travail sur la thématique
des requérants d’asile qui ont
séjourné en Suisse durant
quelques années et qui ont été
renvoyés de force au Kosovo.
Elle évoque la précarité ex-
trême dans laquelle vivent ces
personnes aujourd’hui. Et le
durcissement des lois sur l’asile
et les étrangers ne va guère ar-
ranger la situation. À signaler
aussi la crèche multiculturelle
«L’arbre d’Abraham/Ibrahim»,
ainsi que le site internet
www.insersop.ch qui permet
de consulter en un clin d’œil
les caractéristiques de l’ensem-
ble des programmes d’inser-
tion du canton.

En conclusion, les différents
intervenants se sont réjouis du
fait que la Joliette ait apporté
en une décennie une bouffée
d’optimisme et de dynamisme
à quelque 500 personnes,
preuve de son efficacité et sur-
tout de son utilité. /paf

SOUTIEN L’humoriste Pierre Miserez
était de la partie. (DAVID MARCHON)
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Michel Bühler chante au Moultipass
Pour le dernier concert de cette année 2007, le Moultipass
de La Chaux-du-Milieu prête sa scène au chansonnier Michel Bühler.
Ce vendredi 14 décembre, dès 20h30, il plongera le public
dans l’atmosphère de son dernier album «Chansons têtues». /réd
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Les descendants de Georges
Favre-Jacot étaient hier au
Locle. Invités par le président
de Zenith, Thierry Nataf, ils en
ont profité pour faire don d’une
vingtaine de pièces anciennes
au Musée d’horlogerie des
Monts.

DANIEL DROZ

L
e rôle lui sied à merveille.
Hier, Thierry Nataf était
le maître d’une cérémo-
nie bien particulière. Il re-

cevait dans les murs de la mar-
que horlogère Zenith les des-
cendants de son fondateur
Georges Favre-Jacot (notre édi-
tion d’hier). «J’en avais envie
depuis de nombreuses années»,
confie le président de la société.
Il voit dans cette démarche la
possibilité de «faire renaître
toute notre histoire». Pour l’oc-
casion, la maison horlogère a
réalisé trois montres spéciales
pour les arrière-petits-enfants
du fondateur.

«C’est un grand honneur
pour moi de recevoir au-
jourd’hui les dignes héritiers
d’un homme de génie, Georges
Favre-Jacot, sans qui Zenith
n’existerait pas. Sa vision, son
caractère, sa détermination ont
su faire naître l’une des plus
mythiques manufactures de
haute horlogerie. C’est avec le
même honneur et le même de-
voir que depuis sept ans, en
tant que président, avec mes
équipes au Locle et de par le
monde, nous menons Zenith au
zénith», a lancé Thierry Nataf.

Entourée de ses deux fils et
de ses trois arrière-petits-en-
fants, Liliane Favre-Bulle,
épouse du dernier Favre-Jacot
ayant tenu les rênes de Zenith
et petit-fils de Georges, a remis
au Musée d’horlogerie du Châ-
teau des Monts une vingtaine
de pièces historiques et des
photographies d’époque. Au
grand plaisir de la nouvelle
conservatrice, Cécile
Aguillaume. Ces modèles sont
visibles depuis aujourd’hui
dans les vitrines de l’institution

locloise. Venus de Lausanne et
de Lyon, les descendants de
Georges Favre-Jacot ont fait
connaissance avec la direction
de l’entreprise et les autorités
locloises. Zenith a en effet in-
vité le Conseil communal à
cette rencontre. Seul le prési-
dent de la Ville, Denis de la
Reussille, manquait à l’appel,
retenu qu’il était par des obliga-
tions professionnelles. «Il est
important aussi de montrer aux
autorités que je suis présent. J’ai
un rôle à jouer», dit Thierry
Nataf.

Ce dernier a aussi annoncé
un événement important pour
la Mère-Commune. L’an pro-
chain, une exposition sera
inaugurée dans les locaux de la
manufacture. Intitulée «L’Art
du temps», elle fera la part
belle à l’histoire de l’entreprise.
Cécile Aguillaume en sera la
commissaire et, après quelques
mois au Locle, l’exposition
voyagera «à New-York, Milan,
Paris, Tokyo».

Toujours au Locle, Thierry
Nataf veut ouvrir un espace
consacré «à hier, aujourd’hui et
demain. Nous avons racheté
des collections, des outils indus-
triels», explique le président de
la société. «Le fondateur est
toujours présent. Un génie»,
dit-il encore. 2008, pour Zenith,
sera «une année patrimoniale».
Le bâtiment historique de la
maison horlogère sera
d’ailleurs réhabilité l’an pro-
chain. /DAD

ZENITH Thierry Nataf (à droite) a reçu hier l’aïeule, Liliane Favre-Bulle,
épouse du petit-fils du fondateur de Zenith, Georges Favre-Jacot.
Ici en compagnie du plus jeune des représentants. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Visite des descendants
du fondateur de Zenith

2007, «un succès incroyable»
Zenith en 2007 a connu «un succès

incroyable». Les marchés américain, chinois,
japonais et russe ont participé à la croissance de
la société. En Suisse, la marque a enregistré une
hausse «de 55% en chiffre d’affaires», dit
Thierry Nataf. Un très grand succès aussi dans
le domaine industriel avec un département de
recherche et développement de pointe. «Nous
avons des ingénieurs qui viennent de
l’aéronautique et de l’automobile», confie le
président de Zenith, pas peu fier non plus d’avoir
développé cinq nouveaux calibres.

Côté modèles, la société cartonne avec la
collection Defy. La XTreme Open Stealth a
d’ailleurs reçu le prix public du Grand Prix
d’horlogerie de Genève. Aujourd’hui, Zenith
emploie environ 270 personnes au Locle et près
de 400 au total dans le monde. La société a
investi près de 34 millions de francs dans le
domaine industriel cette année. Au sein de
l’entreprise, Thierry Nataf se sent plus comme
un entraîneur que comme un autocrate. «Je
crois plus dans l’intelligence que dans
l’autorité», dit l’ingénieur de formation. /dad

CANDIDATURE UNESCO

Les catastrophes
fondatrices

Durant la nuit du 4 au 5 mai
1794, un incendie a éclaté à La
Chaux-de-Fonds chez un cer-
tain Grisard qui, comble de
malheur, conservait chez lui un
tonneau de poudre. Sa maison a
volé en éclats, et les braises sont
retombées sur les toits de bar-
deaux des autres maisons…
L’homme qui sonnait le tocsin a
reçu le battant de la cloche à la
tête, et le SIS de l’époque avait
des pompes à incendie en mau-
vais état et des «boyaux» percés!
A quelques maisons près, tout le
village a brûlé. Quelque 170
ménages se sont retrouvés à la
rue. Mais en une dizaine de
jours, autorités et villageois dé-
cidèrent de reconstruire.

Au Locle, ce n’est pas un,
mais quatre incendies, d’impor-
tances diverses, qui ont profon-
dément marqué le développe-
ment urbain de la ville. Le pre-
mier, en 1683, avait détruit la
cure, la maison de ville et 24 ha-
bitations, ne laissant debout que
le temple et 13 maisons. En
1765, un incendie ne brûla
«que» six maisons à l’entrée
ouest du village. Mais le feu le
plus dévastateur éclata le
24 avril 1833 à l’auberge de la
Couronne: 45 habitations brû-
lèrent au cœur de la localité,
laissant 117 ménages, soit envi-

ron 500 personnes, sans loge-
ment. Enfin un dernier gros in-
cendie survint en 1844, empor-
tant une quinzaine de maisons à
la limite de l’actuelle Grand-
Rue et du Crêt-Vaillant.

Un incendie est toujours une
catastrophe, mais parfois, pour
une localité – et ce fut le cas
pour Le Locle et La Chaux-de-
Fonds – c’est aussi l’occasion
d’un renouveau salvateur. Les
deux villages ont été recons-
truits sur des consensus établis
entre intérêts privés et publics,
entre soucis «hygiénistes», so-
ciaux et économiques, mais tou-
jours sous l’angle des activités
humaines de l’époque, toutes
liées essentiellement à l’horlo-
gerie. C’est pour cette raison
que ces deux villes sont excep-
tionnelles du point de vue de
leur urbanisme agencé par et
pour l’horlogerie. Et c’est pour
cette raison aussi que le dossier
de candidature à l’inscription au
patrimoine mondial de
l’Unesco, qui sera déposé ce
21 décembre prochain à Paris, a
beaucoup de chances de connaî-
tre le succès.

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

RENOUVEAU Abraham Louis Girardet, incendie du 5 mai 1794
à La Chaux-de-Fonds (tiré de Etrennes historiques). (SP)

JURA BERNOIS

L’après Luginbühl sans francophone
Forte déjà de son élu au Con-

seil national, la section de
l’UDC du Jura bernois sera
spectatrice de la succession de
Werner Luginbühl (photo Da-
vid Marchon) au gouvernement
bernois. En vertu de la Constitu-
tion, ce dernier, élu au Conseil
des Etats en octobre dernier, de-
vra céder son fauteuil de direc-
teur de la Justice. Sept candidats

se sont déjà annoncés pour ce
poste. L’élection complémen-
taire, prévue le 24 février pro-
chain, remplacera un UDC par
un autre, vu que les autres partis
ont décidé de ne pas se lancer
dans la course.

Claude Röthlisberger, le prési-
dent de la section du Jura ber-
nois, a déjà indiqué que la délé-
gation francophone qui se ren-

dra aux assises de l’UDC ber-
noise, jeudi soir à Belp, allait se
contenter d’écouter, dans un
premier temps. «Par contre,
nous préparons déjà les prochai-
nes élections cantonales de
2010. Rien n’est encore décidé
mais, si nous voulons reconqué-
rir un troisième siège au gouver-
nement à ce moment-là, il fau-
dra faire avec nous.» /pab-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

La Lamal au menu
du Noël de l’Avivo

«J’ai une très bonne nou-
velle. L’AVS se porte très très
bien.» Vice-président de
l’Avivo de La Chaux-de-Fonds,
Henri von Kaenel n’a pas man-
qué de fustiger le catastro-
phisme de certains. En 2000,
du côté de la Berne fédérale,
on prédisait que le fonds de
compensation de l’AVS ne se
monterait plus qu’à 10 mil-
liards de francs à fin 2007. Il
atteint aujourd’hui 35 mil-
liards. «C’est 25 milliards d’er-
reur, sans compter les 7 mil-
liards de la Banque nationale»,
a-t-il ironisé. Murmures dans
la salle.

Les discours politiques font
partie intégrante du Noël de
l’Avivo. C’était aussi le cas sa-
medi et dimanche à la Maison
du peuple. Après l’AVS, la révi-
sion de la loi sur l’assurance ma-
ladie (Lamal). «C’est très sédui-
sant mais trompeur», a lancé le
vice-président. Et de dénoncer,
une baisse des primes compen-

sée par un recul des prestations
de base. «Même Couchepin dit
non. C’est tout dire.» Même
sort pour le contre-projet:
l’Avivo dit non. Quant aux
prestations cantonales dans le
domaine des caisses-maladie,
«la situation s’améliore».

Le président de la Ville, Lau-
rent Kurth, est venu apporter le
salut des autorités. Dénonçant
une société qui fait la part belle
aux jeunes de 35-40 ans, riches
et bien portants, il a défendu
une autre vision. «Nous devons
envisager d’autres modèles.
Que chacun puisse vivre dans
la sécurité, c’est-à-dire la séré-
nité.»

Rappelant que la marge de
manœuvre du Conseil com-
munal était bien faible en ma-
tière d’assurances sociales, il a
néanmoins annoncé que, très
prochainement, le Centre
d’animation et de rencontre
mettrait sur pied des échanges
entre aînés et jeunes. /dad
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Souffle
Ma 20h45. VO. 16 ans. De Kim Ki-duk
De l’autre côté
Ma 20h45. VO. 14 ans. De F. Akin

■ Corso (032 916 13 77)
La nuit nous appartient
Ma 20h30. 14 ans. De. J. Gray
Lions et agneaux
Ma 18h15. 10 ans. De R. Redford

■ Eden (032 913 13 79)
Tous à l’Ouest: une aventure de Lucky
Luke

Ma 16h, 18h15, 20h30. Pour tous. De
O. Jean-Marie

■ Plaza (032 916 13 55)
A la croisée des mondes, la boussole
d’or
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 10 ans. De
C. Weitz

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Il était une fois
Ma 14h30, 17h, 20h15. Pour tous. De
K. Lima
L’auberge rouge
Ma 15h30, 20h45. 12 ans. De G.
Krawczyk

Nacido y criado
Ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Trapero
Dans la vallée d’Elah
Ma 15h, 20h30. VO. 14 ans. De P.
Haggis
Le rêve de Cassandre
Ma 18h. VO. 12 ans. De W. Allen

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Martin Luther, détonateur
d’une nouvelle société»
Temple du Bas. Par Th. Perregaux,
pasteur. Ma 20h
«L’Egypte pharaonique et l’ordre
du monde antique»
Aula de l’Université, 1er-Mars 26.
Conférence de Nicolas Grimal. Me 20h15

MARCHÉ
NEUCHÂTEL

Les Artisanales de Noël
Place du Port. Ma 14h-20h30. Me, je, ve
14h-22h. Sa 10h-22h. Di 10h-20h

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Christiane Dubois, corps à corps
Musée d’art et d’histoire. Par Walter
Tschopp, en présence de l’artiste.
Ma 12h15

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Les plantes et
les champignons toxiques: que faire en

cas d’intoxication?». Par Kurt
Hostettmann. Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «Baudelaire et Wagner».
Par Robert Kopp. Ma 14h15

CAFÉ DE L’EUROPE
LA CHAUX-DE-FONDS

Turquie-Allemagne
ABC. Conférence et débat. Ma dès 18h

ROCK
NEUCHÂTEL

Bar King
SSM (Detroit-Michigan-USA), original
rock’n’roll avec des influences 70’s elec-
tro. Me 21h

OPÉRA DE CHAMBRE
NEUCHÂTEL

Don Pasquale, de G. Donizetti
Théâtre du Passage, petite salle. Par Diva
Opera. Me, ve 20h

LA REVUE
NEUCHÂTEL

Cuche et Barbezat

Théâtre du Passage. Me, je, ve 20h30. Sa
16h30, 20h30. Di 17h30

COURS PUBLIC
NEUCHÂTEL

«A tombeau ouvert»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «L’iconographie bachique
des sarcophages romains: Dionysos nar-
guait-il la gravité du trépas?». Par
Virginie Galbarini. Me 17h15

FILM
NEUCHÂTEL

«Bialowieza, forêt primaire
et refuge du bison d’Europe»
Muséum d’histoire naturelle. Film de
Alain Rauss, présenté par le réalisateur.
Ve 12h30, 14h15

MIDI-MUSIQUE
NEUCHÂTEL

«Autour de Donizetti»
Théâtre du Passage, petite salle. Avec
Anna Maske, soprano, Jérémie Brocard,
baryton, Laurie-Agnès Pécoud Mihailov,
piano. Me 12h30

AGENDA

ÉGYPTOLOGIE
Les pharaons et l’ordre du monde antique
Considéré comme l’un des meilleurs égyptologues français, Nicolas
Grimal, professeur au Collège de France, donnera une conférence intitulée
«L’Egypte pharaonique et l’ordre du monde antique».
Aula de l’université (avenue du 1er-Mars 26), Neuchâtel Conférence de Nicolas Grimal, me 20h15

Pas de conférence
sur la bionique au Locle
Des raisons de santé ont contraint le conférencier Yves
Coineau à renoncer à venir parler de «La bionique, source
de nombreuses inventions» demain à l’école d’ingénierie.
Haute Ecole Arc ingéniérie, Le Locle Conférence annulée, me 17h30EX
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L’OCL
en tournée à
L’Heure bleue

La Radio suisse romande Es-
pace 2 emmène l’Orchestre de
chambre de Lausanne en tour-
née à La Chaux-de-Fonds ainsi
que dans trois autres villes de
Suisse romande. La direction
est assurée par Christoph
König, né à Dresde, en Allema-
gne, qui dirige régulièrement

de nombreux orchestres euro-
péens, particulièrement à
l’opéra, notamment à Zurich,
Madrid, Stuttgart ou Berlin.

Au programme du concert
de l’OCL: Arvo Pärt, «Orient
et Occident»; Wolfgang Ama-
deus Mozart, «Concerto pour

piano no 12 en la majeur KV
414»; Fazil Say, «Silk Road»;
Joseph Haydn «Symphonie no
103 en mi bémol majeur»;
Wolfgang Amadeus Mozart,
«L’Enlèvement au Sérail, ou-
verture». Avec Fazil Say, pia-
niste soliste. /comm

orchestre

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue, salle de musique

Concert de l’Orchestre de chambre
de Lausanne, co-produit
par Espace 2. Ve 20h15

Morda chante
Bourvil
le poète

Le 30 septembre 1970,
Bourvil disparaissait. C’est se
souvenir d’un grand nombre
de films, mais aussi d’un réper-
toire de quelque 300 chansons
moins bien connu. C’est au
Bourvil, chanteur et poète, que
Morda veut rendre hommage
en interprétant plus de 20 de

ses chansons. Avec quelques
refrains connus, mais aussi
quelques textes tombés aux
oubliettes et qui méritent
pourtant le détour.

Malgré une ressemblance in-
déniable, Morda ne cherche
pas à singer Bourvil, mais au
contraire à rechercher une in-
terprétation très personnelle. Il

a créé son propre look, entre le
clown et un personnage à la
Coluche.

Autre mérite du chanteur,
s’entourer de deux excellents
musiciens: Yves Zbaeren, au
piano (parfois aux percussions
et à la guitare), et Olivier Fo-
rel, à l’accordéon. Soirée-sou-
venir en perspective. /comm

jeudi-
musique

BOUDRY
La Passade

«Bourvil tendresse», concert
de Mordasini, avec Yves Zbaeren,
piano, et Olivier Forel, accordéon.
Je 20h

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 MA 14h, 16h30, 20h15

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 MA 15h15, 20h30

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 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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 MA 14h45, 17h30.
VO angl. s-t fr/all 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 MA 16h, 18h15, 20h30

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 MA 15h45, 20h45

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 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 MA 16h15, 18h15, 20h30

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 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 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 MA 18h30

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«À LA CROISÉE DES MONDES» Une aventure fantastique dans un monde parallèle au nôtre. (SP)
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Solutions du n° 1035

Horizontalement

1. Paragraphe. 2. Avocaillon.
3. Roués. Part. 4. Fil. Prêtre.
5. Uranie. Sir. 6. Dolce. Pi.
7. Ere. La. Ain. 8. Ri. Cellule.
9. Ignare. Ter. 10. Eau. Arrosa.

Verticalement

1. Parfumerie. 2. Avoir. Riga.
3. Roulade. Nu. 4. Ace. Nô. CA.
5. Gaspillera. 6. Ri. Recaler.
7. Alpe. 8. Plats. Auto.
9. Horripilés. 10. Entérinera.

Horizontalement

1. Souvent interdit d’immeuble. 2. Des femmes très en colère. 3. Ile du Pacifique.
Port albanais. 4. Une chaîne qui va du Jura aux Alpes. Homme doté d’un bel organe.
5. Etat du Proche-Orient. 6. Serais conciliant. Le chrome. 7. Amour vache. Langue
basque. 8. Vieil explosif, nouvelle télé. Passerai sous silence. 9. Maurice, près de la
Réunion. Rendit public. 10. Parfaitement insérées.

Verticalement

1. Un peu de liquide. 2. Une manière de pécher. 3. Trompe-l’œil. Mauvaise habitude.
4. Ne sent pas la rose. Pour les pommes de terre, plutôt que pour le maïs. Indicateur
de lieu. 5. Terme d’argot. Canons dévastateurs. 6. Soutint la comparaison. 7. En rien
différents. Descendre de la montagne. 8. Station des Grisons. Son port est d’accès
réglementé. 9. Tient bon le manche. Tenue de main de maître. 10. Elle envoie des
projectiles en l’air. Eléments d’identification.

Ultime mission américaine sur la lune
Partis le 7, les astronautes de la mission américaine Apollo
17, Eugen Cernan et Harrison Schmitt, se posent sur la lune
le 11 décembre 1972. Ils effectuent le plus long séjour
lunaire jamais réalisé, 74 heures 59 minutes et 30 secondes.
Apollo 17 sera la dernière mission habitée sur la lune.

Amour : ne forcez pas votre partenaire à se confier.
Il retrouvera le dialogue avec vous dès que vos
doutes s’estomperont. Travail-Argent : plus vous
cherchez à prendre des initiatives, moins vite vous
atteignez vos objectifs. Remettez vos projets à plus
tard. SantŽ : de petits troubles dermatologiques.

Amour : vous renforcerez vos liens amoureux
durablement. Ne craignez pas l'ingratitude.
Travail-Argent : vous voici prêt à affronter les
mécontentements, et à vous expliquer clairement.
Ne tâtonnez pas. Santé : votre forme est mitigée,
mettez-vous à l'écoute de vos véritables besoins.

Amour : ne prenez pas de décisions aujourd'hui.
Vous manquez d'objectivité, vos
émotions prennent le dessus.
Travail-Argent : votre travail vous
semblera moins fastidieux que
d’habitude. Mais vous serez plus
enclin à foncer tête baissée.
Santé : soyez raisonnable.

Amour : vos idées roman-
tiques vous empêchent de voir
un détail important et capital
pour votre avenir. Travail-
Argent : votre esprit critique extrêmement affû-
té peut vous causer des problèmes. Modérez
vos remarques... Santé : vous avez besoin d’é-
vacuer le stress.

Amour : votre trop grande sus-
ceptibilité est à la source du mal-
aise que vous éprouvez. Ce
nuage n'est que transitoire.

Travail-Argent : vous êtes sur la défensive, ne
voyez pas de la compétition partout ! Par contre,
évitez de vous engager, vous pourriez fort le
regretter. Santé : belle endurance.

Amour : à vous de mettre le point final à une situation
délicate, n'hésitez plus. Travail-
Argent : une nouvelle connaissance
dans le cadre de votre travail
deviendra un soutien positif. Santé :
vous dosez davantage vos efforts
en fonction de votre forme et vous
en sentez les bienfaits.

Amour : douter de vous ne servirait à rien aujour-
d'hui. L'audace sera positive. Travail-Argent :
vous focalisez sur des détails. Prenez vos distan-
ces et vous vous faciliterez la tâche. Santé : trou-
vez une meilleure stabilité et un mode de vie plus
équilibré, plus proche de votre nature.

Amour : vous serez tenté par des frasques amou-
reuses pour sortir de la routine et laisser place au
changement. Travail-Argent : vous n'aurez pas le
temps de réfléchir face à certains choix que vous
devrez faire. Santé : surveillez de plus près votre
alimentation.

Amour : une sensation d'isolement et de solitude
vous pèse. Vous avez des souvenirs à exorciser.
Travail-Argent : vous serez servi en matière de
contacts enrichissants, les alliances sont favori-
sées. Santé : la forme est au rendez vous, alors
prenez le temps de vivre.

Amour : ne vous prenez pas autant au sérieux,
dédramatisez et vivez au présent. Travail-Argent :
c'est le moment de vous décider à accepter ou pas
une collaboration, ou de chercher à la créer. Les
démarches officielles sont favorisées. C'est le
moment d'agir. Santé : rien ne vous arrête !

Amour : une difficulté que vous pensiez avoir évi-
tée remonte à la surface de votre relation. Travail-
Argent : que d'action en perspective... Vous ris-
quez de vous trouver débordé. Avancez par priori-
tés sans lâcher prise. Santé : un manque d'oligoé-
léments vous fatigue.

Amour : il vous sera difficile d'être raisonnable,
vous avez un intense besoin de passion. Travail-
Argent : de bonnes nouvelles financières ou
administratives vous soulagent et vous donnent
le sourire. Santé : vous serez au mieux de votre
forme.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 259

7 8 9

6 1 3

5 4 2

3 6 2

5 8 4

7 1 9

5 1 4

7 2 9

6 3 8

1 9 5

8 7 3

4 6 2

4 2 7

1 5 6

9 3 8

3 6 8

9 2 4

1 5 7

4 7 6

8 9 1

2 3 5

2 9 5

6 4 3

8 7 1

3 8 1

2 5 7

9 4 6

9

4

9

6

7 8

2

1 5

8 1

3 4

1 6

3 7

6 7

8

3 5

1

2

2

3

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 260 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1036

– Paul, vous ne devez pas devenir soldat pour con-
tenter les gens. Qu’est-ce que cela peut faire que l’on
dise du mal de vous? Ils le savent bien, ceux-là qui ne
vont pas à la guerre, qui envoient les autres, que vous
êtes un père, que vos enfants sont jeunes! On ne s’en-
gage pas dans l’armée parce qu’on a peur de l’opinion
des autres. Excusez-moi, je me mêle de vos affaires.

– Ermance, j’ai beaucoup réfléchi. C’est mon pays
natal, je l’avais quitté sans grand espoir de retour. Nous
avons des amis là-bas, peu, l’instituteur Boilat et sa fa-
mille, notre ancienne voisine Flavie, quelques person-
nes du village, je dois les secourir.

– Pardonnez-moi de vous le dire, Paul, mais votre
devoir est auprès de votre famille. Pensez-vous que
vous allez changer, par votre seule présence, le cours
du destin? Et puis vous n’aimez pas la guerre, aimez
donc vos enfants! Excusez encore, je m’emporte.

– Je sais qu’il me faut protéger les enfants, je ne pré-

tends pas changer le monde en m’enrôlant. Je ne peux
me soustraire à mes obligations, c’est la sinistre réalité.
Plus que tout, c’est auprès de vous que je voudrais être.
Depuis que la guerre a été déclarée, je ne suis plus maî-
tre de mon destin, je dois obéir.

– A qui?
– A cette folie, cette démesure, ces dirigeants, qui loin

des champs de bataille nous envoient nous battre les
uns contre les autres! Je ne suis rien du tout et, comme
les autres, je suis emporté par le torrent. Afin de ne pas
vous faire souffrir, le plus tôt je partirai, le plus tôt je
reviendrai. Il n’est pas une minute où je ne penserai
pas à vous. Espérons que la guerre soit courte. Priez
pour que je revienne ici le plus tôt possible et en bonne
santé. Veillez sur vous, soyez prudents. Les enfants, ai-
dez la famille. Soyez unis, ne sombrez pas dans la tris-
tesse. Ensemble, nous avons traversé tant d’épreuves,
nous sommes solides, cette guerre ne nous détruira pas.

Je vous écrirai autant que je le pourrai. Je serai parmi
les troupes canadiennes. J’aurais pu me battre avec les
soldats français, mais ma connaissance du pays est con-
sidérée comme un atout par notre état-major. En rela-
tion avec les autorités françaises, je suis enrôlé parmi la
troupe canadienne. Dans une semaine, peut-être
moins, je serai à Valcartier, puis on nous enverra en
Angleterre et ensuite en France. Comme vous le
voyez, durant quelques mois, je ne serai même pas au
combat. D’ici là, peut-être que la guerre sera terminée.
Donc, ne vous faites pas de soucis. Et si par hasard vous
ne recevez pas de lettres de moi durant des semaines,
gardez toujours espoir, en période de guerre, le cour-
rier passe mal. Je m’en sortirai, vivant, pour vous. Un
jour, je reprendrai ma place à cette table et nous fête-
rons la paix. Je retournerai au travail auprès de ces
gens d’Ottawa dont je suis l’homme à tout faire.

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

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

MONTMOLLIN

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 / 30

1 – Où les Mariols habitent-ils ?

A. À Marie B. À Marsanne
C. À Margaux D. À Marseille

2 – Comment s’appelait le fils de César et Cléopâtre ?

A. Marc-Antoine B. Ptolémée
C. Césarion D. Cléosar

3 – Qui a réalisé Un secret ?

A. Claude Miller B. Claude Chabrol
C. Arnaud Desplechin D. François Ozon

Réponses
1. A:Les Mariols habitent à Marie dans
les Alpes-Maritimes. 
2. C :Le fils de César et Cléopâtre s’ap-
pelait Césarion. À la mort de sa mère,
l’enfant est assassiné par Octave. 
3. A: C’est Claude Miller qui a réalisé Un
secret, adaptation du roman de Philippe
Grimbert, avec Cécile de France, Patrick
Bruel et Ludivine Sagnier. 

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Galléa
(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. La Duchesse 2100 S. Delasalle R. Ladrat 48/1 0a6a7a
2. Ness Marceaux 2100 A. Laurent A. Laurent 3/1 0a0a5a
3. Jerybo 2100 J. Boillereau S. Bisch 44/1 0a0a7a
4. Malda Des Brousses 2100 G. Prat L. Groussard 18/1 0a7a0a
5. Midnight Noble 2100 JLC Dersoir X. Guibout 21/1 Da0a0a
6. Michka 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 8a6aDa
7. Maestro De Neuvy 2100 E. Audebert E. Audebert 38/1 0a4a8a
8. Marlena 2100 JE Dubois JE Dubois 16/1 5a0a1a
9. Litchi 2100 P. Vercruysse A. Laurent 25/1 Da0a5a

10. Lear Fan 2100 PY Verva Ph Verva 32/1 9aDaDm
11. Nanou Djob 2100 L. Groussard L. Groussard 12/1 4m7aDa
12. Kakao D’Arline 2100 M. Lenoir F. Gaillard 10/1 7a9a9a
13. Malix De La Mérité 2100 JF Senet C. Ecalard 7/1 2a2a2a
14. My Love Jet 2100 JM Bazire AJ Mollema 4/1 7a0aDa
15. Neops Rivellière 2100 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 Da0aDa
16. Kelly Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 14/1 3a7m4m
Notre opinion: 6 – C’est assez logique. 2 – Un engagement en or. 8 – L’école Dubois bien
sûr. 5 – Malgré un mauvais passage. 13 – Mériterait de s’imposer. 14 – L’effet Bazire sur-
tout. 12 – Ses moyens sont connus. 4 – Pourquoi pas un sursaut?
Remplaçants: 16 – En théorie c’est du solide. 15 – On peut tenter d’y croire.

Notre jeu:
6* - 2* - 8* - 5 - 13 - 14 - 12 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 2
Le gros lot: 6 - 2 - 16 - 15 - 12 - 4 - 8 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Bruz
Tiercé: 15 - 10 - 5
Quarté+: 15 - 10 - 5 - 6
Quinté+: 15 - 10 - 5 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 217,70
Dans un ordre différent: Fr. 39,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1221,20
Dans un ordre différent: Fr. 93,50
Trio /Bonus: Fr. 10,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 51 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 1022.–
Bonus 4: Fr. 47.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 23,50
Bonus 3: Fr. 8,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.–

Tirages du 10 décembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

GRÈCE

Perroquet
amendable

La police de Patras, dans
l’ouest de la Grèce, menace
d’une amende pour stationne-
ment illégal le propriétaire
d’un magasin d’animaux de la
ville qui a pour habitude de
mettre son perroquet sur la
chaussée.

Tous les matins depuis des
années Lambros Mihalopoulos
sort Coco, un magnifique ara
du Brésil, sur la chaussée bor-
dant sa boutique pour ne pas
occuper le trottoir étroit et gê-
ner les passants, rapporte la
presse locale.

L’oiseau est très connu dans
le quartier et répond plaisam-
ment aux riverains qui lui
parlent. Mais les policiers res-
ponsables de la circulation ont
menacé le propriétaire d’une
contravention, de l’ordre de
60 euros, pour occupation illé-
gale de la chaussée, étant
donné qu’il refuse de payer
un quelconque droit de sta-
tionnement. /ats-afp
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«La relation parodique», un
essai de Daniel Sangsue qui
de Laforgue à Ionesco
intrigue. Une lecture qui
convoque l’érudition pour
éveiller le doute.

ALEXANDRE CALDARA

P
rofesseur de littérature
française moderne à
l’Université de Neuchâ-
tel, Daniel Sangsue si-

gne aussi des essais aux titres
qui titillent comme «Le récit
excentrique». Sa récente paru-
tion aux éditions parisiennes
José Corti, «La relation parodi-
que», ne dépareille pas. «Ce ti-
tre dont le caractère parodique
n’aura pas échappé au lecteur»,
puis en bas de page une note
déjà mutine, ironique: «Mais un
essai sur la parodie ne se doit-il
pas d’avoir un titre parodique?»

Comment ce spécialiste de
Stendhal en vient-il à s’intéres-
ser à ce qui passe aujourd’hui
encore pour un genre mineur?
Pour brouiller les pistes, il le
rapproche lui-même d’un re-
make comme «Y-a-t-il un pilote
dans l’avion?» et avoue toujours
rire devant ce film ou les
sketchs des Inconnus. Et pour-
tant, celui qui veut débusquer
la parodie ne peut limiter sa cu-
riosité à la culture de masse, au
contraire: «Le lecteur idéal ne
saurait être qu’un monstre, qui
aurait tout lu et tout retenu,
une sorte de bibliothèque de
Babel ambulante. L’inexistence
de ce lecteur idéal condamne
d’ailleurs une partie de la litté-
rature à perdre sa dimension in-
tertextuelle.» Intertextualité, di-

sait Julia Kristeva, Sangsue pré-
fère employer la transtextualité
que le facétieux érudit Gérard
Genette définit comme «tout ce
qui met un texte en relation,
manifeste ou secrète, avec d’au-
tres textes.» Mais Sangsue com-
plexifie encore en classant «Les
Moralités légendaires» de Jules
Laforgue (1887) dans la «trans-
formation sérieuse». Difficile
d’expliquer les méandres qui le
conduisent jusque-là. Goûtons
l’expression, elle nous permet
de convoquer «Les Moralités lé-
gendaires» seul texte qu’il con-
sidère comme un classique de
la parodie au côté d’«Odes fu-
nambulesques» de Théodore de
Banville, que l’auteur définis-
sait dans sa préface de 1857
comme «des feuilles volantes
abandonnées comme un jouet
pour la récréation des premiè-
res brises.»

Il faut cultiver un goût cer-
tain pour le non-sens, l’absur-
dité. «Je vois mal Antoine Com-
pagnon ou Marc Fumaroli
s’égarer dans ce genre de re-
cherches», sourit Daniel Sang-
sue. Mais à le lire, on comprend
que l’incongru, qui selon Pierre
Jourde, «soulage un instant le
lecteur et l’écrivain du sens» ne
pourrait être la substance
même de la parodie, mais doit
plutôt surgir, démanger, faire
déraper, déranger subitement:
«Dans «Macbett» de Ionesco, un
limonadier et plus tard un chas-
seur de papillons traversent la
scène en pleine bataille.»

Le texte littéraire qui lui a
donné envie d’approfondir ses
recherches est «La Passion con-
sidérée comme course de côte»

d’Alfred Jarry. Une envolée pa-
taphysique qui démarre ainsi:
«Barrabas, engagé, déclara for-
fait. Le starter Pilate, tirant son
chronomètre à eau ou clepsy-
dre, ce qui lui mouilla les
mains, à moins qu’il n’eût sim-
plement craché dedans –
donna le départ.» Cette méca-
nique huilée et démesurée ne
semble pas si subversive
puisqu’elle s’inscrit dans un
contexte (1903) très anticléri-
cal, montre l’essayiste. Mais le
pur délice lexical lui permet de
démontrer que la parodie peut
se concevoir comme pratique
ambivalente «impliquant si-
multanément une distance cri-
tique et une proximité miméti-

que.» Les ramifications cons-
tantes et immodérées de l’essai
deviennent passionnantes dans
ses sous-bois, lorsqu’un autre
auteur apparaît, éclairant de fa-
çon quasi insolite: «Loin d’être
un rabaissement, une dégrada-
tion, la transmutation cycliste
peut donc passer par une actua-
lisation de la divinité de Jésus,
une nouvelle transfiguration
dont le caractère «ascendant»
serait confirmé par l’envol fi-
nal de l’aviateur dont, dix ans
après, Apollinaire s’inspire
dans son poème «Zone».» En
note, Daniel Sangsue en ra-
joute encore. Si Jarry terminait
ainsi: «On sait aussi qu’il conti-
nua la course en aviateur... mais

ceci sort de notre sujet.» Il ren-
voie à Charles-Albert Cingria,
qui dans «Les beaux engins»,
s’en sortait avec élégance:
«Quelle chance! L’avion par
contre peut s’alourdir impuné-
ment. Mais cela sort de la ques-
tion.»

Dans un essai qui ne cesse de
valoriser la lecture tout en s’en
méfiant, cette phrase de Jules
Renard a sa place: «Je lis roman
sur roman, je m’en bourre, je
m’en gonfle, j’en ai jusqu’à la
gorge, afin de me dégoûter de
leurs banalités (...)» /ACA

«La relation parodique», de Daniel
Sangsue, aux éditions José Corti,
2007

DANIEL SANGSUE Un auteur amusé par un thème qui cache bien son sérieux. (CHRISTIAN GALLEY)

DANIEL SANGSUE

«La relation parodique» considérée
comme une course de côte

FLORES HARMONICI

Un chant en offrande pour l’Avent
L’église Notre-Dame, à Neu-

châtel, accueillait dimanche soir
Flores Harmonici pour un pro-
gramme composé de polypho-
nies du 10e siècle, les «Tropaires
de Winchester». Dirigé par
Alexandre Traube, cet ensem-
ble vocal nous a offert des
«chants pour une messe de
Noël» qui s’inscrivent, à point
nommé, dans le temps de
l’Avent.

Les six choristes, placés en dif-
férents endroits de l’édifice,
abordent l’Introït. La voix chan-
tée s’impose comme contre-
point au verbe divin: la musi-
que assure déjà une lecture du
texte sacré et dévoile, dans une
liturgie sonore, le sens profond
de la Nativité.

Nous devons relever la qua-
lité du travail accompli par Flo-
res Harmonici. Alexandre

Traube donne à l’exécution des
pièces un rythme singulier dans
lequel s’harmonisent le tempo
de la diction, le respect de la
phraséologie et le juste place-
ment des respirations. Ainsi le

chant se fait offrande: à la flui-
dité des lignes mélodiques se
mêle une polyphonie dé-
pouillée, embellie par de riches
ornementations et par des mé-
lismes envoûtants. Cette fusion

entre rigueur de l’écriture et in-
ventivité mélodique caractérise
le style de ces Tropaires.

A la suite de l’Alleluia, un in-
terlude instrumental joué par
une flûte en bois et un orgue
portatif annonce le Credo. Lors-
que surgit le «homo factus est»,
la musique devient lumière,
tout à la fois diaphane et visible.
Le chœur exploite de bien belle
façon les ressources expressives
de la modalité dont les hardies-
ses évoquent souvent, pour nos
oreilles modernes, de lointaines
sonorités orientales.

Dans le Sanctus, un organis-
trum accompagne la proclama-
tion de la louange. L’ensemble
vocal exulte d’une joie authenti-
que, avant de retrouver dans
l’Agnus Dei, un climat de paix
et de dévotion.

FABRICE DUCLOS

NATIVITÉ Six choristes dans un répertoire polyphonique. (DAVID MARCHON)

«Le lecteur idéal
ne saurait être
qu’un monstre,
qui aurait tout lu
et tout retenu une
sorte de
bibliothèque de
Babel ambulante»

Daniel Sangsue

Parcours
● Naissance A Porrentruy, en

1955.
● Enseignement Aux universités

de Grenoble, puis de
Neuchâtel.

● Ernest Mignatte Son
pseudonyme sous lequel il
signe trois romans: «Le copiste
de Monsieur Beyle», «Ma tante
d’Amérique» et «Papiers de
famille».

● «La Parodie» Ouvrage de
référence paru chez Hachette
en 1994, traduit en italien et
vendu à 15 000 exemplaires.
La première partie de son
dernier essai retravaille cette
théorie.

Une pause musicale avec
Donizetti, au théâtre du Passage
A l’enseigne de ses «Midi-Musique», le théâtre du
Passage, à Neuchâtel, propose une pause musicale autour
de Donizetti, demain à 12h30. A l’affiche: Anna Maske,
Jérémie Brocard et Laurie-Agnès Pécoud Mihailov. /réd

PERFORMANCE
Quand les statuettes s’animent
Elles sont en bois, en pierre et en papier mâché. Ce sont les statues marionnettes de
Sai Kijima, actuellement exposées à la galerie Tabl’art, au Locle. Leur créateur viendra
les mettre en mouvement samedi à 18h, lors d’une performance qui rappelle le Nô
japonais. Inscriptions au 079 474 43 11. /réd
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«LA FLÛTE ENCHANTÉE»

Omar Porras
se frotte à Mozart

Pour terminer l’année en
beauté, le Grand Théâtre de Ge-
nève propose dès vendredi «La
flûte enchantée». Le Colombien
Omar Porras, nominé pour un
Molière 2007, signe la mise en
scène de la dernière œuvre lyri-
que de Mozart.

Fondateur du Teatro Malandro
et Genevois d’adoption, Omar
Porras s’est déjà frotté à l’art lyri-
que mais il fera ses débuts au
Grand Théâtre. Quatorze repré-
sentations sont agendées jusqu’au
31 décembre. L’orchestre de la
Suisse romande sera dirigé pour
l’occasion par Gabriele Ferro.

L’opéra relate sur un ton léger
et comique les aventures du beau
prince Tamino et de l’extravagant
oiseleur Papageno, tous deux à la

recherche de leur meilleure moi-
tié. Sur des airs célèbres de Mo-
zart, les deux personnages de-
vront surmonter plusieurs épreu-
ves avant d’arriver à leurs fins.

L’auteur et le compositeur
étant francs-maçons, «La flûte en-
chantée» contient nombre de ré-
férences maçonniques. Le chiffre
trois par exemple est omnipré-
sent dans l’œuvre. Le parcours
que doivent accomplir les deux
héros rappelle les rites initiatiques
pratiqués au sein de l’association.
/ats

Infos et réservations sur le site:
www.geneveopera.ch ou par tél. 022 418
31 30 Diffusion par la Radio suisse
romande-Espace 2 le 29 décembre à
20h
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Adolf Ogi a annoncé,
officiellement hier, la fin de
son mandat à l’ONU. Le
31 décembre, l’ancien
conseiller fédéral quittera son
poste de conseiller spécial du
secrétaire général des Nations
unies pour le sport au service
du développement et de la
paix. C’était son dernier
combat, avant le prochain…

GENÈVE
JULIAN CERVIÑO

«I
l vaut mieux partir
lorsqu’on vous re-
grette.» Le sens de la
formule est toujours

là. Adolf Ogi (65 ans) annonce
à sa façon son départ des Na-
tions unies après sept ans de
bons et loyaux services à la dé-
fense de la cause du sport. «Je
ne vais pas tirer le bilan ni for-
muler de changements sur
mon action», dira-t-il d’emblée
lors de sa conférence de presse,
hier à Genève. Avant de reve-
nir sur son activité aux Na-
tions unies. Et là, comme tou-
jours, il est formidable.

«Nous avons réussi à faire
passer le message: faire com-
prendre que le sport peut aider
à ce que le monde devienne
meilleur», lance le Bernois
toujours aussi convaincu par
son propos. «Mon bilan est
comme la fondue, moitié-moi-
tié. Il y a des choses qui n’ont
pas marché, mais il y a eu

beaucoup de positif. J’ai vécu
des moments très intenses.».
Inlassablement, il ressasse le
même discours: «Le sport est la
meilleure école de vie. C’est
un instrument de change-
ment. Il peut contribuer à faire
avancer la paix dans le
monde.»

Derrière ces slogans, il y a
des actions. Des milliers de
projets menés dans des centai-
nes de pays dans le monde.

Des exemples? «Au Libéria,
nous avons fait jouer ensem-
ble des enfants soldats qui
s’étaient tirés dessus aupara-
vant. Dans un camp de réfu-
giés au Kenya, alors que tout le
monde attendait désespéré-
ment un bol de riz, nous avons
organisé un match de football
et les yeux des enfants
brillaient. Au Moyen-Orient,
nous avons mis sur pied des
rencontres sportives entre des

jeunes Israéliens et Palesti-
niens. Nous avons même
réussi à composer une équipe
mixte entre des joueurs de ces
deux camps qui a participé à
un tournoi international.»

«Nous», c’est l’équipe qui a
entouré Adolf Ogi pendant ces
sept ans. «Une équipe formida-
ble», évidemment. Elle l’a aidé
à mener ses combats. «Le plus
dur aura été de sensibiliser les
gouvernements et les fédéra-
tions à l’importance du sport.
Cela a été beaucoup plus facile
en Afrique et en Asie qu’en Eu-
rope ou aux Etats-Unis. En Oc-
cident, on ne voit pas le sport
de la même façon. Il est trop
souvent lié au dopage, à la vio-
lence, à l’argent et à la corrup-
tion. Ce n’est pas que ça, le
sport. Le sport a besoin d’am-
bassadeurs, comme Federer ou
Ronaldo, deux vedettes qui
nous ont soutenus. Mais il a
aussi besoin de tous ces gens
qui le pratiquent pour leur
bien-être et pour apprendre à
commettre des fautes. Le sport,
comme la culture, permet aux

enfants de se tromper sans que
cela ait des conséquences trop
graves.»

Intarissable Adolf Ogi, con-
vaincant aussi. Tellement qu’il
a réussi à institutionnaliser
son poste aux Nations unies.
«Nous avons été les pionniers.
C’est la fin du début. Nous
avons semé, maintenant il
faudra cultiver pour récolter
les fruits de tous nos efforts
dans 20 ou 30 ans.» L’année
internationale du sport et de
l’éducation physique en 2005
et la résolution des Nations
unies de 2006 sur le sport
comme «moyen de promou-
voir l’éducation, la santé, le
développement et la paix»
sont les jalons de cette cons-
truction.

Il ne reste plus qu’à trouver
un successeur à Adolf Ogi. Ce
qui ne sera pas chose facile. En
attendant, Adolf Ogi va pren-
dre du recul. Certainement
pour mieux rebondir. Où et
comment? «Secret défense»,
rigole-t-il. Sacré «Dolfi», for-
midable! /JCE

DÉPART Le conseiller du secrétaire général de l’ONU, Adolf Ogi, a indiqué avoir «posé les fondements» du
sport comme «instrument novateur» au service du développement et de la paix. (KEYSTONE)

«Le sport, comme
la culture, permet
aux enfants de se
tromper sans que
cela ait des
conséquences
trop graves»

Adolf Ogi

NATIONS UNIES

Adolf Ogi a livré son dernier
combat. Avant le prochain?

«Je ferais jouer tous les moutons»
Elu de l’UDC pendant toute sa carrière

politique (1979 à 2000), Adolf Ogi n’est plus
actif dans son parti. «Je ne me prononce
plus sur sa politique», coupe-t-il. Mais quand
on lui demande ce qu’il pense de la fameuse
affiche des moutons blancs et noirs, il trouve
une belle parade: «Moi, je sais que dans mon
équipe je ferais jouer les moutons de toutes
les couleurs, car le sport est rassembleur.»
Mieux qu’un long discours…

Adolf Ogi se montre, par contre, moins
sensible aux questions des droits de

l’homme lorsqu’on évoque les JO de Pékin.
«Ces Jeux olympiques seront les mieux
organisés de l’histoire», garantit-il.

«Le problème de la qualité de l’air est réel
et les autorités vont tout faire pour trouver
des solutions. Sinon, ces JO pourraient faire
avancer la cause de la paix. Par exemple, en
unifiant les deux Corées; pas seulement
derrière le même drapeau mais en créant une
seule équipe. Je sais que c’est un rêve, mais
on peut toujours rêver.» Sans pour autant se
bercer d’illusions… /jce

JOURNALISME

Pascal Décaillet honoré
Le journaliste genevois Pas-

cal Décaillet a été couronné
hier à Genève «Journaliste ro-
mand de l’année 2007» par un
jury de professionnels. Cet an-
cien producteur de «Forum»
sur la RSR est désormais indé-
pendant et travaille pour la TV
locale genevoise Léman Bleu,
pour la radio Lausanne FM et
pour différents titres de la

presse écrite. La récompense
«Journaliste de l’année», lancée
par le magazine «Schweizer
Journalist», est née en 2005.
Mais c’est la première fois
qu’un «vrai» jury romand était
mis sur pied, un jury qui com-
prenait notamment le rédac-
teur en chef de «L’Express» et
de «L’Impartial». Sept catégo-
ries (enquête, chronique, inter-

view, reportage, éditorial, nou-
veaux médias et photo-repor-
tage) ont par ailleurs été pri-
mées. A noter la troisième
place dans la catégorie «En-
quête» de Julian Cerviño, jour-
naliste sportif de «L’Express» et
de «L’Impartial». Le lauréat de
cette catégorie est le Fribour-
geois Patrick Vallélian de «La
Liberté». /nwi

LED ZEPPELIN

Les faux
billets
pullulaient

A quelques heures du con-
cert-événement de Led Zeppe-
lin hier soir à Londres, le porte-
parole du groupe a mis en
garde les fans. De faux billets
sont proposés sur internet.
Leur prix peut s’élever jusqu’à
4000 livres (9100 francs).

Ces tickets ne permettront
pas d’accéder au stade, a pré-
venu Christ Goodman, porte-
parole. Il a précisé que les quel-
que 20 000 fans désignés par
tirage au sort – sur 20 millions
de demandes – doivent venir
chercher leur sésame person-
nellement. Il leur sera remis
un bracelet à usage unique.

Créé en 1968, Led Zeppelin
a pour figures de proue Jimmy
Page et le chanteur Robert
Plant. Le quatuor passe pour le
premier groupe de hard-rock.
Rapidement, il obtient une
consécration mondiale.

Hormis deux brèves inter-
ventions, le groupe n’a plus
présenté de réel concert depuis
27 ans, soit depuis la mort du
batteur John Bonham en 1980.
Pour ces retrouvailles, son fils
Jason le remplacera.

Le concert d’hier soir a été
un hommage au défunt fonda-
teur des disques Atlantic, Ah-
met Ertegun, qui avait engagé
le groupe en 1968. Les bénéfi-
ces iront à une fondation pour
l’éducation musicale. /ats-dpa

LED ZEPPELIN Robert Plant et
Jimmy Page, en 1985. (KEYSTONE)

DÉCÈS
Claudio Baccalà, un grand peintre s’en va
Le peintre tessinois Claudio Baccalà est mort dimanche à 84 ans. Cet artiste
autodidacte avait acquis une notoriété internationale. Les obsèques sont
prévues demain à Brissago. Né le 4 septembre 1923, il s’est installé à la fin
de la Seconde Guerre mondiale à Pratteln, puis à Zurich. /ats

SP Un film racontera l’épopée
des infirmières bulgares
Un film racontera l’histoire des infirmières bulgares
condamnées à mort en Libye, et libérées en juillet après
huit ans de prison. Le tournage de «The Benghazi Six»
(Les six de Bengasi) commencera au début 2009. /ats-dpa

CADEAUX DE NOËL

Evitez les animaux!
L’organisation de protection

des animaux Quatre pattes
s’oppose au fait d’offrir des
animaux domestiques à Noël.
L’association alémanique met
en garde notamment face aux
éleveurs de chiots d’Europe de
l’Est. Beaucoup d’achats sont
faits de façon spontanée sans
procéder aux clarifications suf-
fisantes. Pour cette raison, de

nombreuses bêtes atterrissent
déjà en janvier dans des four-
rières, écrit l’association. Noël
est une mauvaise période pour
acquérir un animal domesti-
que, car les animaux requiè-
rent du calme, de la patience et
de la compréhension. Des con-
ditions qui ne sont pas rem-
plies à cette période de l’année,
souligne Quatre pattes. /ats

En bref
■ KÉROSÈNE

Un avion en largue
sur le Jura vaudois

Un avion cargo de la compagnie
MK Airline en proie à des
problèmes techniques a largué 50
tonnes de kérosène hier au-dessus
de la région située entre le Col du
Mollendruz (VD) et Besançon.
L’opération a permis à l’appareil
parti de Luxembourg de faire
demi-tour. Survenu entre 14h et
14h30 à une altitude de 7300
mètres, ce largage était nécessaire
pour atteindre la masse limite
prescrite pour l’atterrissage,
indique Skyguide. Le kérosène
évacué ne représente aucun risque
pour l’environnement ou la
population. /ats
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VOLLEYBALL
Le NUC recevra Voléro
En quarts de finale de la Coupe de Suisse, le
NUC recevra Voléro Zurich, dimanche
13 décembre. «Cette équipe est sur une autre
planète», affirme le coach Philipp Schütz. /esa

Roland Bättig devrait
quitter Neuchâtel Xamax
Peu utilisé depuis le début de saison, Roland
Bättig devrait quitter Xamax à la pause.
«Nous discutons afin de trouver une solution»,
confirme le président Bernasconi. /esa

A mi-championnat, Neuchâtel
Xamax figure dans le top 5 de
Super League, comme souhaité
par le président Bernasconi.
Mais rien n’est acquis. Gérard
Castella le sait bien. L’entraîneur
revient sur les moments forts de
cette première partie de saison
et se projette vers l’avenir.

EMANUELE SARACENO

G
érard Castella est souriant.
La victoire face à Bâle –
qui permet à Xamax de se
retrouver dans la pre-

mière moitié du classement – est
«un superbe bonus. L’un dans
l’autre, toutefois, nous aurions
mérité quatre à cinq points de
plus sur les deux premiers tours.
Il ne sert cependant à rien de se
plaindre. Le foot ce n’est pas le pa-
tinage artistique. Il n’y a pas de
notes de style.» Même si la qua-
lité, à la longue, produit des résul-
tats. Gérard Castella, qui n’a ja-
mais dérogé à sa ligne de con-
duite, le sait bien. Bilan et pers-
pectives.

■ Inconnues et réalités
«Lors de la promotion, je n’avais

pas de recul. Depuis mon expé-
rience à Saint-Gall, en 2002, je
n’avais plus entraîné en Super
League. J’allais un peu vers l’in-
connu. Quelle était la force de nos
adversaires? Y a-t-il eu de grosses
modifications sur le plan tactique?
Ce n’était pas évident de com-
prendre comment on se situait.»

«A l’arrivée, je trouve que le ni-
veau de la Super League s’est
élevé par rapport à il y a quelques
années. Cette saison, il n’y a pas
d’équipes comme Yverdon ou
Schaffhouse (avec tout le respect
que je porte à ces clubs). Personne
ne veut descendre et la lutte sera

acharnée. Nous sommes compéti-
tifs: en deux tours, nous avons
marqué des points contre chacun
de nos neuf adversaires. Au bout
du compte, Xamax est à sa place.
A un rang près, en dessus ou en
dessous.»

■ Les satisfactions
«Chaque jour, j’éprouve du

plaisir à retrouver ce groupe, les
joueurs et staff technique. Cette
équipe aime travailler. Les lea-
ders, qu’il s’agisse de Zubi, Ever-
son ou Rossi, jouent un rôle pré-
pondérant. Ils transmettent leur
ambition aux plus jeunes, ils me
servent de relais dans le vestiaire.
L’état d’esprit y est magnifique.
Par expérience, je sais qu’il est très
difficile d’obtenir des résultats
sans union sacrée. Tous les nou-
veaux se fondent naturellement
dans ce moule».

«Je suis aussi très heureux de la
progression des jeunes joueurs.
Raphaël Nuzzolo, Johnny
Szlykowicz se sont affirmés.
Richmond Rak est monté en
puissance.»

■ La série noire
«Notre deuxième tour a été in-

férieur au premier (neuf points
contre 13). Nous avons en particu-
lier connu une période noire avec
trois points en huit matches. Les
chiffres ne mentent pas: au pre-
mier tour nous avions marqué
douze buts contre douze encaissés.
Au deuxième, nous avons scoré
davantage (15) mais pris plus de
buts (17). Après notre victoire au
Hardturm, début septembre, il y a
eu la pause de l’équipe nationale.
Nous étions troisièmes et, plus ou
moins consciemment, un relâche-
ment au niveau de la discipline
s’est installé. La rigueur dans le re-
placement n’était plus là. Nous

nous créions encore de nombreu-
ses occasions, mais comme nous
ne les mettions pas au fond, nous
nous exposions aux contres.
C’était rageant car, même en per-
dant, nous n’étions jamais loin de
la victoire.»

■ Le nouveau départ
«Évidemment, pendant cette

période j’étais sous pression, mais
je suis habitué à cela. Mieux, je
m’en nourris. Le mérite du staff a
été de ne pas paniquer. Tout le
groupe est resté solidaire. Puis,
après la défaite à Aarau – où cer-
tains joueurs pleuraient dans le
vestiaire – j’ai profité du «break»
dû à l’équipe nationale pour tra-
vailler à fond l’aspect défensif. Au
tableau noir, en reprenant l’ABC
du replacement, puis en multi-
pliant les exercices à l’entraîne-
ment. Cela a porté ses fruits. Et
nous sommes parvenus à redres-
ser la barre sans renier nos princi-
pes. Nous nous sommes rendus à
Bâle avec deux attaquants et deux
demis offensifs dans les couloirs!»

■ L’avenir
«Un bon chauffeur doit regar-

der dans son rétro. Le maintien
reste notre objectif. Pour éviter
toute mauvaise surprise, il fau-
drait un peu étoffer notre contin-
gent, de deux unités, en comptant
les éventuels départs. Nous re-
cherchons un attaquant supplé-
mentaire et un joueur polyvalent.
Mais on doit aussi travailler en
perspective, à savoir faire progres-
ser des jeunes que le club pourrait
ensuite transférer avec une belle
plus-value afin de continuer à in-
vestir. On lancerait ainsi une dy-
namique positive. Le président a
déjà tellement donné à ce club. Il
serait temps qu’il puisse voir ses
efforts récompensés.» /ESA

OMBRES ET LUMIÈRE La victoire à Bâle a représenté le plus haut fait
d’armes de Xamax pendant la première partie de saison. Mais Gérard
Castella a aussi vécu des moments difficiles. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Xamax à sa place

Automobilisme . . . . . . . . . . 20
Hockey sur glace (LNA) . . . . 20
Hochey sur glace (2e ligue) . 21
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

SOMMAIRE

ENCORE UNE FOIS Les supporters
bâlois ont été les plus nombreux
à encourager leur équipe.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Nombre record
de spectateurs
995 745 spectateurs ont
assisté aux 90 rencontres
disputées depuis la mi-juillet
en Super League. La
catégorie enregistre un bond
de 161 109 spectateurs par
rapport à la saison dernière.
La moyenne par match
s’élève à 11 064 personnes.
Il s’agit d’un nouveau record.
L’ancien était une moyenne
de 9446 spectateurs pour
2003. Au niveau des clubs,
Bâle est en tête avec une
moyenne de 23 429 devant
Young Boys (15 974).
Neuchâtel Xamax occupe le
huitième rang (7429) alors
que Thoune ferme la marche
(4928). /si

NEUCHÂTEL XAMAX EN CHIFFRES
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Bah Thierno 12 7 5 0 729 0 0 0

Bättig Roland 9 4 4 1 436 2 0 0

Besle Stéphane 14 12 0 2 1217 4 2 1

Chihab Tariq 17 16 0 1 1511 1 0 4

Coly Matar 17 6 5 6 1111 4 0 4

El Haimour Mounir 17 14 1 2 1424 0 1 0

Everson 16 13 0 3 1414 2 2 4

Jenny Pascal 13 9 2 2 991 1 0 0

Joksimovic Nebojsa 7 4 0 3 564 2 0 0

Lang Steven 9 0 8 1 185 0 0 0

Malenovic Milos 6 0 4 2 173 0 0 1

Merenda Moreno 15 1 9 5 717 0 0 3

Nuzzolo Raphaël 17 7 2 8 1334 2 0 4

Quennoz Alexandre 16 15 0 1 1372 2 0 1

Rak Richmond 11 2 7 2 435 1 0 0

Rossi Julio Hernan 17 10 0 7 1447 2 0 3

Szlykowicz Johnny 13 2 3 8 964 0 0 2

Wüthrich Sébastien 3 0 1 2 130 0 0 0

Zuberbühler Pascal* 18 18 0 0 1620 2 0 28

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM:
nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd

La force du groupe
Il ne manque qu’une qualification dimanche en

Coupe de Suisse et les supporters xamaxiens
passeront de très belles fêtes de fin d’année. Le
redressement de ces dernières semaines est avant
tout un succès du groupe et de son entraîneur. La
solidarité permet de se surpasser. Neuchâtel
Xamax est cinquième, comme souhaité par le
président. Pas question pour autant de baisser la
garde: la zone rouge est beaucoup plus proche
(cinq points) que l’Europe (onze longueurs). A
une erreur de casting près (Joksimovic), les
nouveaux joueurs ont apporté ce que l’on pouvait
attendre d’eux. Les anciens, qu’ils soient
expérimentés (Zubi) ou moins (Nuzzolo,
Szlykowicz...) aussi. On ne peut compter
uniquement sur leur marge de progression. En
outre, aucun joueur n’a marqué plus de quatre
buts. Le collectif ne pourra pas indéfiniment
suppléer l’absence d’un buteur. Les solutions de
rechange dans les couloirs font aussi défaut. A
titre d’exemple, lors des quatre matches sans
Szlykowicz, Xamax n’a récolté qu’un point! Mais,
contrairement aux deux hivers passés, où il fallait
remédier à de sérieux défauts de construction,
cette fois le président Bernasconi pourra faire ses
emplettes de Noël en sachant que la charpente est
solide. Un sacré soulagement pour un bâtisseur!
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Après une saison difficile à
vivre chez McLaren-Mercedes,
Fernando Alonso retrouvera un
volant chez Renault la saison
prochaine. Le pilote espagnol
sera associé au jeune
Brésilien Piquet Junior
(22 ans).

A
lonso (26 ans), cham-
pion du monde 2005
et 2006 sous les cou-
leurs du constructeur

français, revient donc dans
l’écurie qui l’a fait roi. «Nous
sommes très heureux d’ac-
cueillir Fernando, a déclaré
Flavio Briatore, directeur gé-
néral de Renault F1 Team. Il
connaît notre façon de tra-
vailler et tous les membres de
l’équipe et se sentira donc à
l’aise d’entrée de jeu.»

Derrière Alonso et Piquet,
Renault a engagé comme pilote
d’essai le Franco-Suisse Ro-
main Grosjean, issu du pro-
gramme Renault Driver Deve-
lopment et Champion de For-
mule 3 Euroseries 2007.
Alonso a quitté à l’amiable il y
a quelques semaines l’écurie
McLaren après une seule saison
émaillée de problèmes. L’Espa-
gnol, qui avait été, en 2005, le
plus jeune champion du
monde de l’histoire, a terminé
3e du championnat 2007, après
avoir laissé beaucoup d’énergie
dans sa rivalité avec son coéqui-
pier britannique Lewis Hamil-
ton et dans l’affaire d’espion-
nage au préjudice de Ferrari.

Battu par Räikkönen (Fer-
rari) et Hamilton, Alonso intè-

gre certes une équipe Renault
qui sort d’une saison ratée, mais
sa familiarité avec l’équipe
française le pousse à l’opti-
misme: «Je suis confiant quant
à notre capacité à revenir au
meilleur niveau, déclare-t-il sur
le site internet du constructeur.
L’écurie Renault a eu une sai-
son difficile en 2007 il est vrai,
mais c’est une équipe solide. Je
suis convaincu qu’elle pourra
produire une voiture efficace et
compétitive pour 2008.»

Poussé dans ses retranche-
ments la saison dernière par
Hamilton, Alonso devra de

nouveau cohabiter avec un
nouveau venu en Formule 1:
Nelsinho Piquet, fils du triple
champion du monde Nelson
Piquet (1981, 1983 et 1987), a
été vice-champion en GP2 Se-
ries en 2006, puis pilote es-
sayeur chez Renault en 2007.

«Nelson est l’un des jeunes
talents les plus prometteurs du
sport automobile à l’heure ac-
tuelle, assure Briatore. Il a
passé un an à faire ses classes
en tant que pilote d’essais et
prendre ses marques dans
l’équipe, il est maintenant prêt
à passer à l’étape supérieure.»

«C’est une opportunité fan-
tastique qui m’est offerte de
débuter en Formule 1 dans
une des équipes de pointe de la
grille, aux côtés d’un des
meilleurs pilotes, a commenté
Piquet sur le site internet de
Renault. Ce baquet, c’est une
chose pour laquelle j’ai tra-
vaillé sans relâche, et je suis
fier que mon travail en tant
que troisième pilote ait con-
vaincu. (...) J’ai hâte mainte-
nant de travailler avec Fer-
nando et d’apprendre de lui.
En tant que rookie (débutant),
il n’y a pas de meilleure façon

de débuter, c’est une chance
que d’avoir pour référence un
double champion du monde!»

Les deux pilotes titulaires de
l’écurie française la saison der-
nière étaient l’Italien Gian-
carlo Fisichella et le Finlandais
Heikki Kovalainen.

La nouvelle monoplace de
Renault, la R28, prendra la
piste pour la première fois du
22 au 24 janvier à Valence, en
Espagne, pour trois jours d’es-
sais privés. Elle sera ensuite of-
ficiellement présentée à la
presse à Paris le jeudi 31 jan-
vier 2008. /si

EN VRAC
Football
Ligue des champions
Groupe A
Ce soir
20.45 Porto - Besiktas

Marseille - Liverpool
1. Porto 5 2 2 1 6-7 8
2. Marseille 5 2 1 2 6-5 7
3. Liverpool 5 2 1 2 14-5 7
4. Besiktas 5 2 0 3 4-13 6

Groupe B
Ce soir
20.45 Chelsea - Valence

Schalke 04 - Rosenborg
1. Chelsea* 5 3 2 0 9-2 11
2. Rosenborg 5 2 1 2 5-7 7
3. Schalke 04 5 1 2 2 2-3 5
4. Valence 5 1 1 3 2-6 4

Groupe C
Ce soir
20.45 Olympiakos - Werder Brême

Real Madrid - Lazio
1. Real Madrid 5 2 2 1 10-8 8
2. Olympiakos 5 2 2 1 8-7 8
3. Werder Brême 5 2 0 3 8-10 6
4. Lazio 5 1 2 2 7-8 5

Groupe E
Demain
20.45 Barcelone - Stuttgart

Glasgow Rangers - Lyon
1. Barcelone* 5 3 2 0 9-2 11
2. Glasgow R. 5 2 1 2 7-6 7
3. Lyon 5 2 1 2 8-10 7
4. VfB Stuttgart 5 1 0 4 6-12 3

Groupe F
Demain
20.45 Sp. Lisbonne - Dynamo Kiev

AS Rome - Manchester United
1. ManU* 5 5 0 0 12-3 15
2. AS Roma* 5 3 1 1 10-5 10
3. Sporting 5 1 1 3 6-8 4
4. Dynamo Kiev 5 0 0 5 4-16 0

Groupe G
Demain
20.45 PSV Eindhoven - Inter Milan

Fenerbahce - CSKA Moscou
1. Inter Milan* 5 4 0 1 11-4 12
2. Fenerbahce 5 2 2 1 5-5 8
3. PSV Eindhoven 5 2 1 2 3-5 7

4. CSKA Moscou 5 0 1 4 6-11 1
Groupe H
Demain
20.45 Arsenal - Steaua Bucarest

Slavia Prague - FC Séville
1. Séville* 5 4 0 1 11-7 12
2. Arsenal* 5 3 1 1 12-3 10
3. Slavia Prague 5 1 2 2 5-13 5
4. Steaua Bucarest 5 0 1 4 3-8 1

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Detroit Red Wings - Carolina
Hurricanes 5-2. New York Rangers - New
Jersey Devils 1-0 ap. prol. Chicago
Blackhawks - Calgary Flames 2-3.
Colorado Avalanche - St-Louis Blues 9-5.
Conférence est: 1. Ottawa Senators (leader
de la Northeast Division) 28-39. 2. New
Jersey Devils (leader de l’Atlantic Division)
29-35. 3. Carolina Hurricanes (leader de la
Southeast Division) 31-35. 4. New York
Rangers 30-34. 5. Boston Bruins 28-33. 6.
Philadelphia Flyers 27-32. 7. Pittsburgh
Penguins et Canadien de Montréal 29-32. 9.
New York Islanders 28-30. 10. Toronto
Maple Leafs 30-30. 11. Atlanta Thrashers et
Tampa Bay Lightning 29-29. 13. Buffalo
Sabres 27-27. 14. Florida Panthers 29-27.
15. Washington Capitals 29-22.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader de la Central Division) 29-44. 2.
Vancouver Canucks (leader de la Northwest
Division) 29-35. 3. San Jose Sharks (leader
de la Pacific Division) 28-34. 4. Minnesota
Wild 29-34. 5. Dallas Stars 30-34. 6. St-
Louis Blues 27-33. 7. Colorado Avalanche
29-33. 8. Anaheim Ducks 31-32. 9.
Columbus Blue Jackets 29-31. 10. Nashville
Predators 27-30. 11. Chicago Blackhawks
29-30. 12. Calgary Flames 30-29. 13.
Edmonton Oilers 30-27. 14. Phœnix Coyotes
28-26. 15. Los Angeles Kings 29-24.

Basketball
NBA
Dimanche: Toronto - Houston 93-80. Los
Angeles - Miami 94-100. Detroit -
Charlotte 104-85. Portland - Milwaukee
117-113 ap. prol. New Orleans - Seattle
91-88. Washington - New Jersey 104-89.
Los Angeles - Golden State 123- 113. /si

RETROUVAILLES Fernando Alonso et Flavio Briatore, directeur général de Renault F1 Team, parviendront-ils à
remettre l’écurie française sur les bons rails? (ARCHIVES KEYSTONE)

FOOTBALL
Barberis quitte le Lausanne-Sport
2007 restera une année «noire» pour Umberto Barberis. Limogé au printemps
par Baulmes, l’ancien international n’est déjà plus à la tête du Lausanne-Sport.
Il a offert sa démission au lendemain de la défaite concédée à La Pontaise devant
Winterthour. Son successeur n’a pas encore été désigné. /si

«Je suis confiant
quant à notre
capacité à revenir
au meilleur
niveau»

Fernando Alonso

AUTOMOBILISME

Fernando Alonso revient
à ses premières amours

KE
YS

TO
NE Jose Mourinho ne succédera pas

à Steve McClaren en Angeleterre
Jose Mourinho, l’un des favoris à la succession de Steve
McClaren, a exclu de devenir le nouveau sélectionneur de
l’équipe d’Angleterre. Lippi, Capello, O’Neill et Klinsmann
figurent sur la liste des candidats potentiels. /si

HOCKEY SUR GLACE

Jeannin se relance à FR Gottéron
Le capitaine de Lugano

Sandy Jeannin (31 ans) portera
le maillot de FR Gottéron dès
la saison prochaine. L’interna-
tional neuchâtelois s’est en-
gagé jusqu’au terme de l’exer-
cice 2011-2012.

Le Fleurisan reviendra donc
en Suisse Romande après 13
saisons d’exil (deux aux ZSC
Lions, trois à Davos et huit à Lu-
gano). Avec le club tessinois, il a
remporté deux titres nationaux.
Le Neuchâtelois, qui compte
plus de 180 sélections en équipe
nationale, affiche 633 matches
de LNA à son compteur pour
un total de 403 points.

Le coach de FR Gottéron
Serge Pelletier ne cache pas sa
satisfaction «Un joueur inter-
national avec une telle expé-
rience est rare en Suisse et nous
sommes fiers de l’avoir con-
vaincu de venir chez nous», ex-
plique le Québécois.

«J’avais besoin de donner un
nouvel élan à ma carrière. Et si
je changeais de club, je tenais à
revenir en Suisse romande»,
explique Sandy Jeannin. «FR
Gottéron a manifesté un vif
intérêt et j’ai été sensible à cela.
Je pense que je suis encore ca-
pable d’évoluer quelques an-
nées à un bon niveau et ce con-
trat de quatre ans correspon-
dait à mes attentes. Je ne vou-
lais pas déménager de nouveau
dans deux ans. Pour moi et ma
famille, c’était un choix idéal.»

Le Fleurisan n’a pas pris sa
décision à la légère. «J’ai bien
réfléchi et plusieurs choses
m’ont poussé à partir de Lu-
gano» confie-t-il. La dernière?
«J’ai été surpris de ne pas être
consulté lors du changement
d’entraîneur. En tant que capi-
taine, cela m’aurait semblé nor-
mal», livre-t-il. «De toute façon,
je ne me voyais plus finir ma

carrière au Tessin. Moi et ma
famille (réd: il est marié et père
de deux filles) avions besoin de
changement. Là, on me pro-
pose un nouveau challenge.
C’est motivant de vouloir cons-
truire une bonne équipe pour
le futur en Suisse romande.»

En attendant de tourner la
page tessinoise, Sandy Jeannin
fera de son mieux pour aider
Lugano à remonter la pente.
«La situation actuelle n’est pas
facile. Nous avons passable-
ment de blessés et le départ
d’Hentunen ne nous a pas ai-
dés. Il faut relever la tête. Je
tiens à partir de Lugano sur une
bonne note.» On peut compter
sur «Zizou» – c’est son surnom
– pour faire de son mieux. En-
suite, il pourra penser à FR
Gottéron et à ses éventuelles re-
trouvailles avec Philippe Mar-
quis, son vieux copain des ju-
niors du CP Fleurier. /si-jce

En bref
■ OLYMPISME

Le CIO ne veut pas de Thanou
Le CIO a reporté sa décision sur la réattribution des médailles de
Marion Jones. Il a mis la Grecque Ekaterini Thanou, dont le CIO refuse
de faire une championne olympique, sous la menace d’investigations
supplémentaires dans le dossier Balco. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Trachsler jette l’éponge

Morris Trachsler ne prendra finalement pas part aux matches amicaux
que l’équipe de Suisse doit disputer cette semaine. L’attaquant de GE
Servette, qui avait été convoqué dimanche par Ralph Krueger, souffre
d’une épaule. Ralph Krueger a renoncé à le remplacer. /si

Tibbetts viré par Olten
Olten (LNB) a limogé pour des raisons disciplinaires son attaquant
américain William Tibbetts (33 ans), qui était sous contrat depuis
seulement un mois. La formation soleuroise est désormais à la
recherche de deux étrangers. Olten pourra toutefois compter ce soir sur
le renfort du Canadien de Bâle Yves Sarault. /si

■ TENNIS
Mégane Bianco passe en double

Associée à Sedano Accosta, Mégane Bianco a passé le premier tour du
tournoi M14 Tim Essone (Fr), en double. La Neuchâteloise et l’Argentine
ont battu deux Roumaines 4-6 6-1 7-6 (10-8). /ptu

■ CURLING
Neuchâtel l’emporte de peu

Dättwil AG. Viatravia Tour messieurs. Sixième tour: Neuchâtel-Sports
(Patrick Vuille) - Lucerne juniors 5-4 après une pierre supplémentaire.
Classement (6 matches): 1. Baden Regio 15. 2. Bâle Regio et Saint-Gall
Bär 9. 4. Neuchâtel-Sports 8. 5. Lucerne juniors 7. 6. Glaris 6. /si
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Premier tour
1. Lausanne 13 11 0 0 2 74-27 33

  2.  Chx-de-Fds   12    9    1    1      1    55-27     30 
3. Viège 12 9 0 2 1 55-34 29
4. Bienne 13 8 0 0 5 53-36 24
5. Ajoie 12 5 3 0 4 49-39 21
6. Olten 12 6 0 1 5 47-46 19
7. GCK Lions 13 4 3 1 5 42-51 19
8. Langenthal 13 4 3 1 5 50 -52 19
9. Martigny 13 4 0 3 6 46-56 15

10. Sierre 12 3 0 2 7 33-58 11
11. Coire 12 2 2 1 7 39-55 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. YS Neuchâtel  13    1    1    2      9    45-83       7
Deuxième tour
1. Bienne 12 9 0 3 0 57-26 30
2.  Chx-de-Fds   13    9    0    0      4    62-43    27
3. Langenthal 12 7 2 0 3 54-49 25
4. Thurgovie 12 7 1 1 3 48-51 24
5. Viège 13 7 0 1 5 49-39 23
6. Ajoie 13 7 1 0 5 48-43 23
7. Lausanne 13 6 1 2 4 49-40 22
8.Olten 13 6 0 0 7 51-48 18
9. Sierre 13 5 1 0 7 61-62 17

10. GCK Lions 13 4 2 0 7 50-54 16
11. Martigny 12 3 1 1 7 36-50 12
12. Coire 13 3 0 1 9 39-71 10
13. YS Neuchâtel 12    1    0    2      9    19-60      5

A domicile: 1. HCC 13-33. 2.
Lausanne 14-33. 3. Langenthal 13-29.
4. Bienne 13-27. 5. Viège 13-26. 6.
Ajoie 13-24. 7. GKC Lions 13-23. 8.
Olten 13-22. 9. Thurgovie 13-20. 10.
Sierre 13-13. 11. Martigny 13-11. 12.
Coire 13-9. 13. YS Neuchâtel 13-5.
A l’extérieur: 1. Bienne 12-27. 2. Viège
12-26. 3. HCC 12-24. 4. Lausanne 12-
22. 5. Ajoie 12-20. 6. Martigny 12-16. 7.
Langenthal 12-15 (39-45). 8. Olten 11-
15 (44-50). 9. Sierre 12-15 (49-63). 10.
Thurgovie 12-14. 11. Coire 12-12. 12.
GCK Lions 13-12. 14. YS Neuchâtel
11-7.
Compteurs (100 premiers): 1. Cory
Pecker (Lausanne) 27 matches-65
points (25 buts, 40 assists). 2. Lee
Jinman (Sierre) 26-56 (18, 38). 3.
Marko Tuomainen (Bienne) 25-53 (24,
29). 4. James Desmarais (Ajoie) 26-49
(22, 27). 5. Jonathan Roy (La Chaux-
de-Fonds) 26-46 (20, 26). 6. Derek
Cormier (Sierre) 23-46 (20, 26). 7.
Dominic Forget (La Chaux-de-Fonds)
26-45 (17, 28). 8. Steve Larouche 26-
43 (18, 25). 9. Eric Himelfarb
(Lausanne) 20-42 (16, 26). 10. Greg
Hogeboom (Viège) 26-41 (22, 19).

Puis: 16. Michael Neininger (La Chaux-
de-Fonds) 26-35 (17, 18). 29. Valeri
Chiriaev (La Chaux-de-Fonds) 24-30
(6-24). 37. Roman Botta (La Chaux-de-
Fonds) 26-26 (11, 15). 38. Tomas
Dolana (La Chaux-de-Fonds) 26-25
(12-13). 43. Alexis Vacheron (La
Chaux-de-Fonds) 26-24 (4-20). 51.
Rod Hinks (YS Neuchâtel) 25-20 (11,
9). 55. Jérémy Mano (La Chaux-de-
Fonds) 26-19 (9, 10). 65. Cyrill Pasche
(YS Neuchâtel) 23-17 (6, 11). 70. Alain
Pasqualino 26-16 (8, 8).
Pénalités (minutes par match): 1.
Martigny 21,5. 2. Coire 21,1. 3. Sierre
21. 4. Olten 20,6. 5. Viège 19,7. 6.
Thurgovie 19,6. 7. GCK Lions 18,2. 8.
HCC 17,8. 9. YS Neuchâtel 16,6 et
Langenthal 16,6. 11. Ajoie 15,8. 12.
Bienne 15. 13. Lausanne 14,7.
Spectateurs (moyenne): 1. Lausanne
3850. 2. Viège 2524. 3. La Chaux-de-
Fonds 2223. 4. Bienne 2178. 5. Sierre
1948. 6. Ajoie 1827. 7. Langenthal
1764. 8. Olten 1734. 9. Martigny 850.
10. YS Neuchâtel 840. 11. Thurgovie
829. 12. Coire 642. 13. GCK Lions 308.
/réd.

LNB / Les chiffres après le 2e tour

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS
Victorieux 5-1 le 30 novembre dernier des Valaisans, Gary Sheehan est
bien conscient que les Octoduriens ont changé de visage depuis cette
date, eux qui restent sur trois succès consécutifs. «Tout le monde voyait
Martigny déjà éliminé. Pourtant, cette équipe peut encore décrocher son
ticket pour les play-off. Elle jouera une de ses dernières cartes» prévient
le boss du HCC. «C’est peut-être mieux pour nous. Cela nous obligera à
être vigilants, surtout en début de match.» Revenus sur le fil à Coire
pour finalement passer l’épaule aux tirs aux buts, les Chaux-de-Fonniers
«auraient pu voler le match» se souvient Gary Sheehan. «Nous avons
réussi à revenir au score, c’est ce qu’il faut retenir de positif de cette
rencontre. Avec concentration, nous devons attaquer le match de
Martigny comme nous avons fini celui de Coire.» Le HCC veut surtout
conserver sa première place. «Nous ne devons pas la lâcher en dehors
d’une confrontation directe» confirme Gary Sheehan. Au Forum, les
Chaux-de-Fonniers disputeront leur deuxième match du troisième tour.
«L’objectif est d’atteindre 21 points le plus rapidement possible» relance
le Québécois. Ainsi, nous aurions un point de plus que la saison
dernière après quatre tours.» Outre V. Chiriaev (blessé), Gary Sheehan
composera sans Lussier (avec l’équipe de France jusqu’à lundi
prochain), mais récupérera Du Bois. Kohler gardera la cage. /epe

TAC-TIC avec

Université s’est à nouveau
montré irrésistible en battant
Star Chaux-de-Fonds 5-0.
Raisons d’un début de saison
tonitruant et perspectives
d’avenir.

JOËL JORNOD

U
niversité n’a égaré
qu’un petit point cette
saison. C’était le 20 no-
vembre contre Le Locle,

suite à une victoire 3-2 après
prolongation. Samedi, les Neu-
châtelois ont continué leur im-
pressionnante série en domi-
nant les Stelliens 5-0. Un résul-
tat qui a valeur de symbole,
tant tout oppose les deux équi-
pes: celle du bas du canton vise
la promotion et mise sur la jeu-
nesse, tandis que celle du Haut
possède le contingent le plus
âgé du championnat et semble
assez bien vivre sa relégation
en deuxième ligue. Et c’est bien
la nouvelle garde qui a fait la
différence. «Star a fait jeu égal
avec nous durant le premier
tiers, et puis le physique a
parlé», analyse l’entraîneur
d’Université, Marc Gaudreault.

Pour recruter des jeunes ta-
lents, les dirigeants neuchâte-
lois peuvent compter sur un
partenariat de choix avec leurs
colocataires du Littoral, la sec-
tion espoirs de Young Sprin-
ters. «Nous comptons dans nos
rangs cinq joueurs qui évo-
luent aussi avec YS en juniors
top», explique le président
d’Université, Claude Debrot.
«Et puis, un membre du co-
mité est aussi entraîneur des
bambini et moskitos à YS.»

En revanche, le partenariat
avec la première équipe n’est
plus de mise, depuis qu’elle
évolue en LNB. «Le règlement
ne nous permet pas de collabo-

rer avec une équipe qui a plus
d’une ligue d’écart avec nous.»
Mais l’ascension de Young
Sprinters a aussi eu des effets
positifs pour Université. «On a
récupéré des joueurs qu’ils ont
laissés au bord de la route», se
réjouit Marc Gaudreault.

Mais pour briller, un bon
contingent ne suffit pas. Il faut
aussi travailler. «A notre niveau,
il n’y a que ça qui compte. Tous
mes gars bossent à l’entraîne-
ment, et ils sont payés rubis sur
l’ongle à chaque sortie», assure
Marc Gaudreault. Ajoutez à
cela un bon encadrement –
«Les joueurs se déplacent en
minibus, ont un soigneur et
mangent des repas chauds après
les matches» – et vous avez les
raisons d’un succès. /JJO

LOIN DEVANT Lionel Richard (en blanc) tente de freiner l’ardeur de Romain Mayer: mais Université
est irrésistible en ce début de championnat. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Université mise sur
la jeunesse et ça paie

JEUX
SPORT-TOTO

X 2 1 - 2 1 1 - 1 1 X - 1 1 X - 1
LISTE DE GAINS

Gagnants Francs

10 avec 13 points 115 099,50
184 avec 12 points 2415,80
2792 avec 11 points 119,40
21 195 avec 10 points 15,70

Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 50 000 francs.

TOTO-X

1 - 9 - 16 - 19 - 30 - 35
LISTE DE GAINS

Gagnants Francs

4 avec 5 numéros 1499,70
260 avec 4 numéros 23,10
3360 avec 3 numéros 3.–

Pas de 6
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 170 000 francs.

LNB
Ce soir
20.00 GCK Lions - Olten

Viège - Thurgovie
Langenthal - Coire
Ajoie - Bienne
Martigny - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Sierre

  1.  Chx-de-Fds   26  18    2    1      5  122-74    59 
2. Lausanne 27 18 1 2 6 126-68 58
3. Bienne 25 17 0 3 5 107-62 54
4. Viège 26 16 1 2 7 108-79 52
5. Langenthal 26 11 5 1 9 106-101 44
6. Ajoie 26 12 4 0 10 98-85 44
7. Olten 26 13 0 1 12 102-96 40
8. Thurgovie 26 8 5 2 11 107-119 36
9. GCK Lions 27 8 5 2 12 95-109 36

10. Sierre 26 9 1 2 14 100-124 31
11. Martigny 26 8 1 4 13 88-109 30
12. Coire 26 5 2 3 16 92-131 22
13. YS Neuchât.  26    2    1    4    19    67-149  12 

Deuxième ligue
STAR CHAUX-DE-FONDS -
UNIVERSITÉ 0-5 (0-1 0-2 0-2)
Mélèzes: 110 spectateurs.
Arbitres: MM. Zürcher et Dupertuis.
Buts: 6e T. Van Vlaenderen (Evard, Y. Van
Vlaenderen, à 5 contre 4) 0-1. 28e Erard
(Zahnd, Castioni, à 5 contre 4) 0-2. 40e Y.
Van Vlaenderen 0-3. 56e Zahnd (Erard,
Castioni) 0-4. Zahnd (Castioni) 0-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre Star Chaux-de-
Fonds; 12 x 2’ contre Université.
Star Chaux-de-Fonds: Schneider;
Bätscher, P. Braillard; Dijkstra, Durini;
Richard, Meijer; Wüthrich, K. Huguenin;
Vernetti; Murisier, Robert, Schneiter;
Wälti, P. Huguenin, Lambert; Dessarzin,
S. Braillard, Aubert.
Université: Miserez; Mayer, Balmelli;
Broye, Regli; Reinhard, Riquen; Rüegg;
Bord, Evard, Schaldenbrand; Y. Van
Vlaenderen, T. Van Vlaenderen, Zahnd;
Castioni, Erard, Manzoni; Bord. /jcu
VALLÉE DE JOUX -
SAINT-IMIER 6-3 (2-1 2-2 2-0)
Le Sentier: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Cottier et Schwab.
Buts: 6e Favre 1-0. 9e Cabras (Favre) 2-0.
15e Gyger 2-1. 22e P. Marti (Favre) 3-1.
25e Vuilleumier (Winkler) 3-2. 31e
Vuilleumier (à 4 contre 5) 3-3. 37e Jaccard
(Aubert, Jainero) 4-3. 53e (52’27’’) Favre
(Jamusci, à 5 contre 4) 5-3. 53e (52’54’’)
Müller (N. Marti, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Rogenmoser) +
pénalité de match (Roggenmoser) contre
Vallée de Joux; 10 x 2’ + 2 x 10’
(Hostettler, Crevoiserat) contre Saint-Imier
Vallée de Joux: Kindler; Zorn, Janeiro;
Jamusci, Rochat; Lacroix; Jaccard,
Rogenmoser, Müller; Cabras, Favre,
Aubert; P. Marti, N. Marti, Burdet; Rithner.
Saint-Imier: Chasles; Ph. Stengel,
Schindler; Winkler, Wyss; Habegger;
Hostettler, Pa. Stengel, Vuilleumier;
Sartori, Oppliger, Crevoiserat; Gyger,
Gerber, Aubry. /gde

FRANCHES-MONTAGNES II -
FLEURIER 2-10 (0-3 2-3 0-4)
Centre de loisirs: 65 spectateurs.
Arbitres: MM. Pilecki et Pitton.
Buts: 2e P.-Y. Jaquet (Boehlen, Schranz) 0-
1. 14e Boehlen (Schranz, P.-Y. Jaquet) 0-2.
16e J. Kisslig (S. Kisslig, Waeber, à 5
contre 4) 0-3. 28e Hernandez (Waeber,
Raya, à 5 contre 4) 0-4. 28e S. Kisslig (J.
Kisslig, Jeanneret) 0-5. 31e Raya
(Hernandez) 0-6. 35e Lachat (à 4 contre 5)
1-6. 38e Boillat (Gekle) 2-6. 43e
Hernandez (Raya, Waeber) 2-7. 48e
Hernandez (Waeber) 2-8. 56e Hernandez
(Jeanneret, Raya) 2-9. 56e Hernandez
(Waeber, Boehlen) 2-10.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ (Lachat) + pénalité
de match (Lachat) contre Franches-
Montagnes II; 5 x 2’ + 5’ (G. Jaquet) + 10’
(J. Kisslig) + pénalité de match (G. Jaquet)
contre Fleurier.
Franches-Montagnes II: Brahier;
Jeanbourquin, Queloz; E. Cattin,
Houlmann; Anker, Baumann; Riat,
Jeannottat, Froidevaux; Lachat, Gekle,

Baumann; Gigon, A. Cattin, S. Cattin.
Fleurier: De Cristofano; Biscan, G. Jaquet;
Hirschy, Cand; Jean-Mairet, Kurmann; S.
Kisslig, J. Kisslig, Perrin; Schranz,
Boehlen, P.-Y.Jaquet; Hernandez, Waeber,
Raya; Perrin. /jyp
Prilly - Ajoie II 7-5

  1.  Université        9    8    1    0      0    49-17    26 
2. Vallée Joux 9 7 0 1 1 49-27 22
3. Prilly 9 4 2 1 2 42-36 17

  4.  St. Chx-Fds     9    4    2    0      3    37-33    16 
  5.  Le Locle          9    4    0    2      3    26-34    14 
  6.  Fleurier            9    3    0    1      5    32-35    10 
  7.  Saint-Imier      9    2    0    3      4    33-43      9 
8. Sarine 9 1 3 0 5 36-53 9
9. Ajoie II 9 2 0 0 7 35-48 6

10. Fr.-Mont. II 9 2 0 0 7 28-41 6
Vendredi 14 décembre. 20h15: Star
Chaux-de-Fonds - Ajoie II. 20h30: Vallée-
de-Joux - Fleurier. Franches-Montagnes II
- Université.

Juniors élites
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds 8-2
Buts pour le HCC: 6e Fleuty (M. Loichat,
Franzin) 1-1. 57e Fanelli (Langel) 8-2.
Classement final: 1. Davos 26-62. 2.
Berne 26-60. 3. Zoug 26-55. 4. GCK
Lions 26-53. 5. Kloten Flyers 26-52. 6.
Langnau Tigers 26-45. 7. Rapperswil
Lakers 26-43. 8. GE Servette 26-40. 9. La
Chaux-de-Fonds 26-32. 10. Lausanne 26-
30. 11. Langenthal 26-22. 12. Lugano 26-
19. 13. Ambri-Piotta 26-17. 14. FR
Gottéron 26-16.
Les équipes classées aux 8 à 14 se
disputent la huitième place qualificative
pour les play-off lors d’un tour (matches
aller-retour).

Troisième ligue, groupe 9
Tramelan II - Corgémont 5-4 ap
St. Chaux-de-Fonds - Courrendlin 5-7
Saint-Imier II - Les Enfers-Montf. 2-6
Reconvilier - Pts-de-Martel 0-7

1. Pts-de-Martel 9 8 0 0 1 69-22 24
2. Moutier II 8 6 1 0 1 44-25 20
3. Courrendlin 9 6 0 0 3 46-34 18
4. St. Chx-Fds II 8 4 0 0 4 43-39 12
5. Tramelan II 8 2 3 0 3 31-49 12
6. Reconvilier 9 4 0 0 5 31-36 12
7. Enfers-Montf. 9 3 0 1 5 31-39 10
8. Saint-Imier II 9 3 0 1 5 23-31 10
9. Corgémont 9 3 0 1 5 35-46 10

10. Reuchenette 8 0 0 1 7 24-56 1
Groupe 11
Yverdon - Les Brenets 5-6 ap

1. Bösingen 7 7 0 0 0 45-15 21
2. Serrières-Pes. 8 6 0 0 2 40-36 18
3. Yverdon 9 3 1 3 2 44-42 14
4. La Glâne 9 3 1 1 4 38-42 12
5. Les Brenets 8 3 1 0 4 37-46 11
6. GE Servette 8 3 0 0 5 43-43 9
7. Vallorbe 8 2 1 0 5 36-39 8
8. Trois-Tours 7 1 0 0 6 23-43 3
Quatrième ligue, groupe 9a
Cortébert - Fuet-Bellelay 9-1
Fr-Montagnes III - Court 14-1

1. Tavannes 7 6 0 0 1 49-19 18
2. Fr.-Mont. III 8 6 0 0 2 62-26 18
3. Bassecourt 8 5 1 0 2 46-20 17
4. Crémines 7 5 0 0 2 45-16 15
5. Cortébert 7 4 0 1 2 42-40 13
6. Courtételle 7 2 1 1 3 38-40 9
7. Courrendlin II 7 1 0 0 6 18-51 3
8. Court 7 1 0 0 6 21-61 3
9. Fuet-Bellelay 8 1 0 0 7 28-76 3
Groupe 9b
Pl.-de-Diesse - Gurmels 5-7
Le Locle - Anet 7-6
Pts-de-Martel II - Val-de-Ruz 1-8

1. Bösingen II 8 7 0 0 1 53-22 21
2. Anet 9 6 0 1 2 63-43 19
3. Le Locle 9 6 0 1 2 53-43 19
4. Le Landeron 9 4 3 0 2 55-41 18
5. Val-de-Ruz 9 4 0 1 4 37-48 13
6. Gurmels 8 3 0 0 5 37-48 9
7. Pts-Martel II 9 2 0 0 7 33-59 6
8. Pl.-Diesse 9 0 0 0 9 32-59 0

Hockey sur glaceBASKETBALL
Une 1200e victoire au compteur de Pat Riley
La vie n’est pas complètement noire pour le Miami Heat de Pat Riley, lanterne
rouge de la Conférence est en NBA. Le coach légendaire a, en effet, fêté
sa 1200e victoire à la faveur du succès 100-94 des Heat face aux Los Angeles
Clippers. Pat Riley est le troisième coach à compter 1200 victoires. /si

KE
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«Une vraie pyramide»
«C’est vraiment dommage qu’il n’y ait plus d’équipe

neuchâteloise en première ligue!», regrette Marc Gaudreault.
«Si on montait, on pourrait faire une vraie pyramide dans le
canton (réd: avec pour sommet la LNB, posée sur la
première ligue, elle-même supportée par les catégories
inférieures). On parviendrait à récupérer bon nombre de
Neuchâtelois exilés à Tramelan ou à Yverdon, par exemple.
Nous essayerons de nous enfiler dans la brèche avant
Star!»

Dans un tel cas de figure, on se demande si la proximité
entre Université et YS, colocataires du Littoral, ne
deviendrait pas un problème. «Actuellement, ça se passe
très bien au niveau des infrastructures», se réjouit le
président, Claude Debrot. «YS utilise la piste principale, et
nous partageons la deuxième avec leurs juniors top. Avec
eux, il y a une belle harmonie. Mais il est vrai qu’il faudra
tout redéfinir dans le cas où nous montons. Mais il y a
encore pas mal de chemin jusqu’à la première ligue...» /jjo



Des abdos qui ne font pas craquer que les femmes. 
Le New Grand Vitara V6, dès Fr. 38 990.–

www.suzukiautomobile.ch
Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil, téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91
Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing personnelle.
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement.

Le New Grand Vitara V6 est le navire amiral de la nouvelle génération Suzuki. Ce luxueux tout-terrain compact allie la force tranquille d'un moteur V6 et une
technologie 4x4 unique en son genre dans cette catégorie. A cela vient s'ajouter un équipement d'une richesse exceptionnelle qui redéfinit la notion de confort.
Affichant un tempérament résolument sportif, une incomparable virtuosité sur le terrain et de nombreux raffinements, dont un intérieur cuir et un toit ouvrant en
option sur la version Top, le nouveau Grand Vitara V6 est tout simplement irrésistible. La nouvelle gamme Grand Vitara comprend par ailleurs 5 autres modèles, dont
un Turbodiesel. Satisfaisant aux exigences les plus diverses, elle est disponible à partir de Fr. 29 990.- (1.6 GL 4x4, 3 portes). Rendez-vous sans plus tarder chez votre
concessionnaire Suzuki pour un essai routier.

*

*2.7 V6 GL 4x4 Automatique, 5 portes: consommation normalisée de carburant mixte: 11,2 l/100 km; 
catégorie de rendement énergétique: G; émissions de CO2 mixte: 262 g/km; moyenne de tous les modèles proposés: 204 g/km 
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EN VRAC
Basketball
Première ligue, groupe 2
Bulle - La Chaux-de-Fonds 77-86
Regensdorf - FR Olympic 93-98

1. FR Olympic 8 8 0 860-612 16
2. Olten 8 6 2 649-608 12
3. Regensdorf 8 2 6 720-713 4
4. Bulle 8 2 6 614-767 4
5. Chx-de-Fds 8 2 6 639-782 4

Première ligue régionale. Elite 8: Marin
- Val-de-Ruz 52-77. Berthoud - STB
Berne 72-44. Classement: 1. Val-de-Ruz
6-12. 2. STB Berne 7-12. 3. Hünibasket
7-11. 4. Berthoud 6-10. 5. Marin 7-8. 6.
Soleure 7-7.
Deuxième ligue masculine: Moutier -
Utzenstorf 88-53. Uni NE - Schüpfen 52-
56. Union NE II - Oldstars Hünibasket 61-
104. Classement: 1. Oldstars Hünibasket
5-10. 2. Uni BE 4-6. 3. Moutier 4-6. 4.
Utzenstorf 5-6. 5. Shüpfen 3-5. 6.
Berthoud 4-5. 7. Uni NE 4-5. 8. Union NE
II 3-4.
Troisième ligue masculine: Buchsi -
Berthoud III 81-55. Val-de-Ruz II -
Hünibasket 46-78. Buchsi - Val-de-Ruz II
92-36. Classement: 1. Buchsi 3-6. 2.
Hünibasket II 3-6. 3. Berthoud III 2-3. 4.
Val-de-Ruz II 3-3. 5. Sainti 2-2. 6.
Bluebacks 1-1.
Cadets: Val-de-Ruz - Union NE blanc 60-
73. Chx-de-Fds - Fleurier 100-18.
Classement: 1. Union NE bleu 8-16. 2.
Union NE blanc 8-13. 3. Chx-de-Fds 7-11.
4. Val-de-Ruz 6-7. 5. Fleurier 7-7.
Benjamins: MJ Union NE - Uni NE 59-73.
Classement: 1. MJ Union NE 5-9. 2. Uni
NE 4-7. 3. Marin 5-6. 4. Rapid Bienne 3-
5. 5. STB 4-5. 6. Chx-de-Fds 4-5. 7.
Hünibasket 3-4.

Mini M13: Val-de-Ruz - Chx-de-Fds 18-
16. Uni NE - UCLA 96 43-0. Rapide
Bienne - Chx-de-Fds 12-20. Soleure -
Union NE 2-34. Marin - UCLA 96 36-6.
Uni NE - Chx-de-Fds 45-8. Val-de-Ruz -
Rapid Bienne 15-26. Soleure - Chx-de-
Fds 18-25. MJ Union NE - Marin 30-11.
Rapid Bienne - Soleure 6-21. Val-de-Ruz
- Marin 18-27.
Ecoliers M11: Val-de-Ruz - Uni NE 27-4.
MJ Union NE bleu - Val-de-Ruz 44-14.
MJ Union NE blanc - Uni NE 22-12. Uni
NE - MJ Union NE bleu 2-48. Val-de-Ruz
- MJ Union NE blanc 16-18.

Volleyball
Première ligue, groupe A
BMV 92 - Ecublens II 3-1
Yverdon - Colombier 3-2
Cossonay - Belfaux 3-0
Etoile-GE - Servette Onex 3-1
   1. Colombier          8    7    1       23-6           14 

2. Etoile-GE 9 7 2 24-11 14
3. Servette Onex 9 6 3 21-17 12
4. Lutry-Lavaux II 8 5 3 17-16 10
5. Cossonay 9 5 4 22-16 10
6. BMV 92 9 3 6 12-20 6
7. Belfaux 8 2 6 11-19 4
8. Yverdon 9 2 7 12-24 4
9. Ecublens II 9 2 7 12-25 4

Samedi 15 décembre. 17h: Colombier -
Cossonay.

Groupe B
Muristalden - Langenthal 3-0
Oberdiessbach - Boesingen 1-3
Münsingen II - Aeschi 3-1
La Suze - Schönenwerd II 3-1

1. Muristalden 10 9 1 29-10 18
2. Münsingen II 10 8 2 25-12 16
3. M’buchsee II 10 6 4 23-17 12
4. Langenthal 10 6 4 23-18 12

   5. La Suze            10    6    4       21-19         12 
6. Oberdiessbach10 5 5 22-19 10
7. Uni BE 10 5 5 19-17 10
8. Boesingen 10 3 7 12-25 6
9. Aeschi 10 2 8 13-26 4

10. Sch’werd II 10 0 10 6-30 0
Dimanche 16 décembre. 15h: Boesingen
- La Suze.

Deuxième ligue féminine
Colombier - Val-de-Ruz 0-3
NUC II - Colombier 3-1
NUC III - La Chaux-de-Fonds 3-0
E2L - Ponts-de-Martel 0-3

1. Marin 6 6 0 18-2 12
2. Val-de-Ruz 6 5 1 16-5 10
3. NUC II 7 5 2 18-10 10
4. NUC III 8 5 3 18-11 10
5. Pts-de-Martel 7 3 4 10-12 6
6. Chx-de-Fds 7 2 5 7-15 4
7. Colombier 7 1 6 4-18 2
8. E2L 6 0 6 0-18 0

Fille M16: NUC - Colombier 2-0. Val-de-
Travers - Ponts-de-Martel 2-0. Colombier
- Ponts-de-Martel 0-2. Val-de-Travers - Le
Locle 2-0. Val-de-Travers - Colombier 2-
0. Le Locle - NUC 0-2. Le Locle -
Colombier 2-0. NUC - Ponts-de-Martel 0-
2. Val-de-Travers - NUC 2-0. Ponts-de-
Martel - Le Locle 2-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 8-14. 2.
Ponts-de-Martel 8-14. 3. NUC 8-8. 4. Le
Locle 8-4. 5. Colombier 8-0.
Coupe neuchâteloise. Le Locle - Peseux
(3e ligue féminine) 3-0.

Deuxième ligue masculine
Val-de-Travers - Colombier II 0-3
Le Locle - E2L II 2-3
Marin - E2L 1-3
Colombier II - Val-de-Ruz 3-2

1. Colombier II 7 7 0 21-2 14
2. E2L II 8 6 2 19-12 12
3. Val-de-Ruz 6 5 1 17-7 10
4. E2L 8 4 4 14-16 8
5. Le Locle 7 3 4 13-13 6
6. Chx-de-Fds 5 1 4 7-12 2
7. Marin 7 1 6 5-18 2
8. Val-de-Trav. 6 0 6 2-18 0

Troisième ligue masculine
E2L M21 - E2L III 1-3
Boudry - E2L M21 3-2
Chx-de-Fds II - Le Locle II 0-3

1. Colombier III 5 5 0 15-7 10
2. Boudry 5 4 1 13-6 8
3. Savagnier 4 3 1 9-6 6
4. Le Locle II 5 3 2 11-7 6
5. Chx-de-Fds II 4 2 2 7-8 4
6. E2L III 5 2 3 9-10 4
7. E2L M21 6 1 5 11-15 2
8. Marin II 6 0 6 2-18 0

VOLLEYBALL

Colombier: première défaite
Après avoir battu le week-

end passé SSO, deuxième du
classement sur le score sans ap-
pel de 3-0, Colombier semblait
parti pour un championnat
sans trop d’histoires. D’où
peut-être un peu d’excès de
confiance dans la tête des Neu-
châtelois qui ont concédé leur
premier revers de la saison. Sa-
medi, cela s’est ressenti dans
tous les secteurs de jeu avec
une mention toute particulière
pour le service… catastrophi-
que. Si, sur le plan comptable,
cette défaite n’est pas trop
grave, les Colombins doivent
réagir dès le week-end pro-
chain face à Cossonay afin de
préparer les play-off dans les
meilleures conditions.

Avec les retours de Perrin et
Anken, La Suze a évidemment

senti la différence, même si elle
a alterné le bon et le moins bon.
Un premier set remporté 25-20
tout en maîtrise, mais sans éclat,
un deuxième catastrophique ou
les Vallonniers ont craqué. Re-
mis en selle dans le troisième

set, les gars d’Oberli ont fait le
trou à 12-12 pour ne plus rien
lâcher et imposer leur rythme.
Dès lors, les visiteurs ne virent
que du jeu. Les Imériens enfon-
cèrent le clou pour s’imposer
facilement. /pbo-jla

BASKETBALL

Le BBCC finit par un succès
Pour son dernier match de la

première phase de champion-
nat, le BBCC a récolté un suc-
cès probant face à Bulle. Cette
victoire rassure quelque peu
les joueurs de Vincent Donzé
après une interminable série
de revers.

Grâce à un bon début de
partie, le BBCC prenait rapi-
dement l’ascendant sur un ad-
versaire en panne de solutions
offensives. Etonnamment, la
défense des visiteurs se mon-
trait solidaire et disciplinée
pour offrir peu d’ouvertures
aux Fribourgeois (8-21).

Dans le second quart-temps,
les «jaune et bleu» parvinrent à
maintenir, voire même creuser,
leur avantage jusqu’à la 16e
minute. Dès cet instant, leur at-
tention baissa, en défense no-

tamment. Une situation dont
les Bullois profitèrent en récol-
tant huit lancers francs consé-
cutifs pour revenir au score.

A la mi-match tout était à re-
faire puisque l’avance des
Chaux-de-Fonniers avait
fondu comme neige au soleil.
Cependant, l’alerte ne fut que
de courte durée. En effet, grâce
à un passage judicieux en dé-
fense de zone, les visiteurs ver-
rouillèrent littéralement l’accès
à leur panier.

L’écart se creusa, si bien qu’à
la fin du troisième quart la
messe semblait déjà dite avec
21 points d’avance en faveur
du BBCC. Le quart-temps dé-
cisif fut légèrement à l’avan-
tage des joueurs locaux, qui je-
tèrent leurs dernières forces
dans la partie. Bien que reve-

nant au score, les Fribourgeois
ne réussirent pas à réellement
inquiéter des visiteurs assez
sûrs de leur affaire.

Ce succès est encourageant
pour la suite du championnat;
mais il ne doit pas faire oublier
que les deux seules victoires
enregistrées par le BBCC l’ont
été face à l’avant-dernier et à
l’antépénultième du classe-
ment final. /thb

Vendredi, Patty Schnyder
fêtera ses 29 ans. Dans un
monde où les meilleures
exhibent fièrement les atouts
saillants de leur vingtaine à
peine entamée, la Bâloise se
démarque. Un peu femme, un
peu enfant.

LAURENT KLEISL

D
e la buée plein les
yeux, les cracks du ten-
nis de demain ont
échangé quelques bal-

les avec le No 1 suisse, 16e au
classement mondial. C’était
samedi à Bienne, sur les courts
de Swiss Tennis. Patty la
grande sœur, Patty la tou-
chante: elle a conquis ce petit
monde. «Voir le bonheur de
ces enfants, c’est une très belle
sensation» souffle-t-elle. «Ce
contact avec les fans et les jeu-
nes est quelque chose d’im-
portant pour moi. Quand
j’étais petite, je me rendais aux
Swiss Indoors de Bâle. J’admi-
rais les joueurs, mais je n’ai ja-
mais eu l’occasion d’échanger
des balles avec un profession-
nel.» Son idole, c’était Andre
Agassi.

Patty pétille. Elle a toujours
ce regard d’enfant, elle, la ten-
niswoman aux 14 saisons de
professionnalisme. «Je sors
d’une saison difficile» con-
fesse-t-elle. «J’ai connu des
mois pénibles, notamment en
début d’année. Après avril, j’ai
mieux joué, avec davantage de
constance. Je suis revenue
après une période rude, je suis
assez fière de ça.»

Sa campagne 2007, elle
pourrait la résumer au dernier

tournoi qu’elle a disputé. A
Linz, après avoir battu les top-
10 Anna Chakvetadze et Ma-
rion Bartoli, Patty a oublié de
jouer la finale. Daniela Hantu-
chova, No 10 mondial, en a
profité pour lui passer un son-
nant 4-6 2-6. Des hauts et des
bas, c’est Patty la versatile. Elle
reprend. «Pour moi, Wimble-
don reste la plus grande sur-
prise de l’année. Je n’aime pas
jouer là-bas et je ne sais pas
pourquoi, cette fois, j’ai réussi.»
A Church Road, elle a atteint
les huitièmes de finale. Un mi-
racle. Et là aussi, son parcours
s’est terminé par un autre non-
match: 2-6 2-6, c’est le tarif
face à la No 1 mondiale Justine
Henin.

Comme dans sa vie, Patty al-
terne le noir et le blanc. Ces der-
niers mois, les éclats se sont faits
plus rares. Pour la première fois
depuis des semaines, elle a
même quitté le top-10. «Soigner
mon ranking: c’est mon princi-
pal objectif pour 2008. Je veux
retrouver une place parmi les
dix meilleures mondiales.» Son
sinueux parcours de début 2007
lui offre au moins un avantage:
jusqu’en avril, elle n’a que peu
de points WTA à défendre.
«Bien sûr, les Grand Chelem fi-
gurent toujours parmi mes
priorités. Mais 2008 est surtout
une année olympique. Je place
les Jeux au même niveau
qu’une épreuve du Grand Che-
lem» reprend-elle.

Après Pékin, à l’approche de
ses 30 ans, sans doute, elle s’in-
terrogera. Que faire? De l’autre
côté du filet, elles sont si jeu-
nes, si effrontées, si «guerriè-
res». «Non, je ne me pose pas
de questions» coupe Patty. «Je
regarde année après année. Je
suis en santé, je me réjouis tou-
jours autant de me battre sur
les courts. Ce n’est pas l’âge qui
décidera combien de temps je
vais encore jouer.»

Sa détermination n’empê-
chera pas la nature de poursui-
vre son œuvre, de faire tourner
la grande horloge. Lindsay Da-
venport et Kim Clijsters ont
déjà été rattrapées. «Fonder
une famille? Plus tard, j’ai en-
core le temps...» /LKL

PATTY SCHNYDER La Bâloise a fait le bonheur des enfants à Bienne. (PETER SAMUEL JAGGI)

TENNIS

Patty Schnyder:
atypique et déterminée

YVERDON - COLOMBIER 3-2 (25-23 23-25 23-25 25-23 15-13)

La Marive: 50 spectateurs.
Colombier: Di Chello, Wilson, Hübscher, Gutknecht, Steck, Fuligno, Binetruy,
Devenoges, Hiltbrunner, Vacheron, Bordoni.
Notes: Colombier sans Bruschweiler ni Frochaux (blessés). Durée du match: 91’ (18’
19’ 20’ 19’ 15’).

LA SUZE - SCHÖNENWERD 3-1 (25-20 14-25 25-15 25-13)
Saint-Imier: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Devanthéry et Guillaume.
La Suze: von Niederhäusern, Jakob, Lautenschlager, Perrin, Knuchel, Anken,
Jeandupeux, Hartsang.
Notes: La Suze sans Bühlemann (raisons professionnelles), Cartillier ni Oberli
(blessés). Durée du match: 75’ (21’ 19’ 20’ 15’).

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 77-86
(8-21 24-14 14-32 31-19)

Bulle: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Antopkine.
La Chaux-de-Fonds: Jeanmonod (0),
Even (18), Bertazzoni (22), Benoit (12),
Moreau (0), Prétot (0), Ghebray (13),
Kurth (2), Abbet (19).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Montrichard, Unal ni Weber.

HOCKEY SUR GLACE
Damiano Ciaccio renonce à l’équipe nationale M20
Dans notre édition d’hier, nous laissions entendre que Damiano Ciaccio avait été évincé
de l’équipe nationale M20 par Köbi Kölliker. «Une accumulation de petites choses m’ont
poussé à quitter la sélection» précise le portier d’YS Neuchâtel. «Je préfère me consacrer
à mon club, plutôt que de disputer des Mondiaux où je n’étais pas sûr de jouer.» /epe
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ON Début de saison doublement
réussi pour Yvan Lapraz
Au lendemain de sa deuxième place lors de l’épreuve
du championnat d’Europe de BMX disputée à Saint-Etienne,
Yvan Lapraz a pris le sixième rang de la seconde manche.
De bon augure en vue d’une qualification olympique. /réd.



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Neuchâtel, centre-ville
Dans immeuble récemment  rénové

Spacieux appartement
de 51/2 pièces
■ Surface d’env. 180 m2

■ Cuisine agencée habitable
■ Séjour et chambres avec parquet
■ 2 salles d’eau, buanderie privative
Pour date à convenir

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-585899

Neuchâtel, Rocher 33

Très bel appartement
de 51/2 pièces
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes
■ Cuisine agencée ouverte
■ 2 salles d’eau
■ Lave-linge et sèche-linge
■ Grand balcon
■ Dépendances
■ Ascenseur
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Places de parc disponibles
■ Loyer Fr. 2650.– + charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

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

028-586020028-586060

A louer

BOUDRY au chemin des Addoz

Studio non meublé
Entièrement repeint et laboratoire
agencé. Loyer: Fr. 500.– + charges. 

BOUDRY au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencé.

Loyer: Fr. 450.– + charges. 

BOUDRY au chemin des Addoz

3 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 820.– + charges.
Parcs Fr. 50.–

BOUDRY à la rue Ph. Suchard 21

21/2 pièces
Entièrement rénové et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1100.– + charges
+ frais de chauffage et entretien

BOUDRY au chemin des Buchilles

spacieux
41/2 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
et salon avec cheminée.

Loyer: Fr. 1600.– + charges.
Place de garage Fr. 90.–

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

Cuisine partiellement agencée
Salon avec parquet
Petit hall avec armoires murales
Balcon
Petit immeuble calme

Libre de suite ou à convenir

Colombier, Rue du Sentier 17a

Wincasa Services Immobiliers
2002 Neuchâtel 
www.wincasa.ch
Téléphone 032 723 09 10
monique.nydegger@wincasa.ch 

127-817940

entièrement rénové,
avec cachet,

cheminée, cuisine
habitable avec lave-
vaisselle, lave-linge
et sèche-linge dans

l’appartement,
parquet, très grande

terrasse, place de
parc, part au jardin

Loyer: Fr. 1720.-
+ ch. comp

Cressier

A
 lo

ue
r

Libre de suite
ou à convenir

Très bel
appt 3,5 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

à 
lo

ue
r neuchâtel

pourtalès 2
bureau au rez

2 pièces spacieuces
fr.1234.– charges comprises

028-586386

St-Blaise
Av. des Pâquiers

Pour date à convenir.

Pouvant également
convenir pour bureaux
Situés à proximité
immédiate des centres
commerciaux
Accès autoroutiers
Places de parc 
également
disponibles à la 
location

Locaux
commerciaux
d’environ 453 m2

divisibles
au gré 
du preneur

028-583191

à 
lo

ue
r neuchâtel

alpes 28
appartements
de 1 et 4 pièces

cuisines agencées, rafraîchis
4 pièces: magnifique vue sur le lac
1 pièce: vue côté jardin
fr. 850.– et fr. 1850.– charges
comprises

028-586399

à 
lo

ue
r peseux

plain pied avec terrasse
rue des placeules
appartement 2 pièces
cuisine agencée ouverte,
salle de bains, cave
libre de suite
loyer fr. 937.- charges comprises

028-586400

PESEUX, Grand-Rue 38
(en face de la Coop)

SUPERBE BUREAU
AU 3e ÉTAGE

320 m2, composé de 7 pièces
avec grande réception.
Loyer Fr. 3000.– + charges.
Date à convenir.

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43, Neuchâtel

Tél. 032 724 53 27 02
8-

58
45

99

A louer à Neuchâtel
Rue de l’Ecluse 68

GRAND 3 PIÈCES
JOLIE VUE-BALCON

Loyer Fr. 1090.- + charges
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11
028-585193

Locaux
commerciaux
à louer
à St-Aubin, pour
date à convenir,

2 surfaces 
communicantes par
un monte-charge:
420 m2 au 1er étage,
avec bureau 80 m2,
stockage et toilettes:
Fr. 4256.– / mois
charges comprises
+ 310 m2 stockage
en rez-de-chaussée,
cuisine équipée, 
2 WC, accès par
garage
Fr. 2081.– / mois
charges comprises.

5 places de parcs.

Tél. aux heures 
de bureaux 
022 870 90 31.

028-585444
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A louer au Landeron
Rue du Lac 48-50

GRAND LOCAL CHAUFFÉ
D’ENV. 60 m2

Eventuellement petite activité ou
garde-meuble

Loyer: Fr. 520.- ch. comp.
Libre tout de suite 

TÉL. 032 731 22 11
028-581850

à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartements
de 4½ pièces
et 5½ pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée, 
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour, machine à laver le linge
et séchoir, parking souterrain. 
fr. 1850.- à fr. 2140.-
charges comprises

028-586389

Neuchâtel,
Situation exceptionnelle

Appartement neuf
de 31/2 pièces
■ Très grand balcon, vue
■ Cuisine parfaitement agencée
■ 2 salles d’eau
■ Finitions soignées
■ Place de parc dans garage collectif

Pour date à convenir

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

02
8-

58
59
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à 
lo

ue
r peseux

fornachon 13b
appartement de 3 pièces

cuisine agencée, entièrement rénové
fr. 1350.– charges comprises

028-586379

sur 3 étages avec
sauna, jacuzzi,

terrasse, jardin et
places de parc

Très belle
maison de

7 pièces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Quai Ph.-Suchard

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre de suite

Loyer: Fr. 2900.-
+ charges

028-586411

sur 2 étages située
dans une somptueuse

propriété d’un
hectare avec direct
au lac, garage et
places de parc

Loyer: Fr. 2800.-
+ charges

Maison de
8 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

St-Aubin

A
 lo

ue
r

Rte de Neuchâtel

A louer de suite

situé dans une villa
de 2 appartements
terrasse, jardin et

garage

Magnifique
appt 5,5 pces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Rue des Berthoudes

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre de suite

Vue sur le lac
et les Alpes

02
8-

58
64

01

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Peseux, Uttins 13

Appartement 
de 2 pièces 
rénové
Date à convenir.
■ Cuisine ouverte

sur le séjour

■ 1 chambre, salle
de bains/wc,
cave

■ Loyer Fr. 830.- 
+ charges 

Contact:
C. Maillard - 032 729 00 62

02
8-

58
62

12

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 neuchâtel

saars 77
appartements de 4 pièces

cuisine fermée sans appareils
préférence sera donnée à un
couple pouvant garder des
enfants
fr. 1650.– charges comprises

028-586383

À LOUER

005-623298/DUO

DIVERS

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

www.publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Groupe SPG - Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ PORT
CHEZ-LE-BART - CANTON DE NEUCHÂTEL

BELLE CONSTRUCTION AVEC VUE SUR LAC 

20 28 APPARTEMENTS EN PPE 
Du 4,5 au 6,5 pièces répartis dans 4 immeubles 

➧ Lignes contemporaines 
➧ Accès terrasse ou jardin depuis toutes les pièces 

➧ Luminosité, ouverture, authenticité
➧ Charges économiques 

➧ Pompe à chaleur et panneaux solaires 

Surfaces allant de 138 m2 à 184 m2

Prix compris entre CHF 769’400.- et CHF 1’146’500.-
Parkings intérieurs et extérieurs 

Mise à disposition: décembre 2009 
Piloté par la Société Privée de Gérance 

Commercialisé par Herzog Services - Tél. 032 724 77 40

Appartementsavec placesd’amarrage
01

8-
51

99
69

À VENDRE

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

Le Landeron Appartement de 31/2 pièces, balcon Fr. 345 000.–

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–

St-Blaise Immeuble, au cœur du village Fr. 465.000.–

Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande

Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–

Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 175’000.–

Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950’000.–

Lignières Ancienne maison villageoise mitoyenne à rénover Fr. 265’000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Hervé Besomi
078 603 07 97
www.service-habitat.ch
contact@service-habitat.ch

Rue du Château 9 Pont 36
2013 Colombier               2610 Saint-Imier

V
en

dr
e un bien immobilier en toute confiance

ou Acheter 

Confiance - Compétence - Efficacité
Plusieurs années d’expérience avec succès...

02
8-

58
36

75

A VENDRE À BEVAIX

Petite maison
villageoise
à rénover comprenant

2 appartements et 2 garages.
Prix de vente: Fr. 585’000.–
(prix basé sur estimation

architecturale indépendante)

028-585394

JOLIE VILLA
JUMELLE DE 2005

de 5 pièces, 
très belle cuisine

agencée,
cheminée, garage 
et place de parc

Fr. 595.000.-
AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

CHÉZARD

028-586221

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 31/2 pièces, 84 m2,
+ balcon, 

garage collectif, 
quartier calme, 

proche du centre
Fr. 350.000.-

AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

BEVAIX

028-586282

APPARTEMENT
41/2 pièces, plain pied, 

110 m2 + cave, 
terrasse et jardin,

garage,
place de parc, 
quartier calme

Fr. 430.000.-

AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

DOMBRESSON

028-586339

(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

028-586391

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

En tant que trait d’union entre les éditeurs suisses et les annonceurs, nous
sommes, depuis plus de cent ans, un interlocuteur privilégié dans le conseil média 
et la vente d’annonces. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de 
nos clients

Publicitas Neuchâtel vous offre une opportunité de carrière attractive! Un poste, 
pour le 1er février 2008, en qualité de

Chef de publicité H/F du
Courrier Neuchâtelois
Vous êtes responsable du marketing-produit du «Courrier Neuchâtelois». Dans cet-
te fonction exigeante, vous développez en collaboration avec l’éditeur, une stratégie 
commerciale et la transposez en conséquence. En priorité, vous définissez vos me-
sures en fonction des besoins du marché.

Aujourd’hui: votre profil

terme de stratégie

même de gérer avec compétence les contacts de clients annonceurs et de
professionnels de l’édition

volonté d’atteindre les objectifs

Ce défi vous intéresse?
Envoyez un dossier de candidature motivé, avec prétentions de salaire,

www.publicitas.ch

CHERCHE
à acheter

CHALET
à la montagne

Bas prix
Tél. 079 204 40 50

02
8-

58
55

23

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
54

/D
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JOLIE
VILLA

MITOYENNE
de 51/2 pièces,

sous-sol excavé, 
sur agréable parcelle

au calme 
proche du lac

Fr. 830.000.-
AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

COLOMBIER

028-586215

A vendre à Auvernier

Grande villa familiale
de 1650 m3

Parcelle ~1450 m2

1 garage et places de parc
Magnifique situation,

vue panoramique et imprenable sur les
Alpes et le lac

Prix sur demande
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 02

8-
58

62
51

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

028-585928

Villatype Estavayer SA
Rte Chasseral 8, 1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 026 663 97 00 - www.villatype.ch

DOMPIERRE

VILLATYPE

Villa de 4.5 pces, 130 m2 habitables
sur parcelle de 809 m2 env.

Séjour avec cheminée, 3 chambres,
2 salles d’eau, sous-sol excavé, garage
Construction de 1997, en bon état

Jardin arborisé avec piscine

A
ve

ndre

09
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St-Aubin-Sauges
Enconstruction - cadre de vie idéal
La dernière villa de standing
253 m2 hab., très grands espaces
Belle parcelle de 795 m2
Magni�que vue sur le lac

dès CHF 1�340�000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-757357

APPARTEMENT
DUPLEX

113 m2

+ 65 m2 mezzanine,
garage,

place de parc,
construction 1997 

Fr. 480.000.-
AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

DOMBRESSON

028-586340

APPARTEMENT
VILLA

41/2 pièces, 140 m2,
+ jardin privé, 

garage,
place de parc, 
quartier calme, 

Fr. 540.000.-
AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

BEVAIX

028-586341

SUR LE LITTORAL
(Vaumarcus / La Neuveville)

et Val-de-Ruz

VILLAS / MAISONS
APPARTEMENTS
+ terrain à bâtir
aic@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30

RECHERCHONS

02
8-

58
62
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(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
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CHERCHE
À ACHETER

Damien JAKOB

Contact: 079 4289502 ou E-mail: jakobdamien@mysunrise.ch

A votre disposition pour la promotion de votre bien. 7 jours/7
Efficacité, aide et coaching en cas de désir de vendre, avantages

Littoral et régional

028-582942



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
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022-596120/DUO

Nous recherchons
Enseignant/e spécialisé(e)

disposé(e) à donner des cours 
de français de 2 leçons de 1 heure
par semaine, les mardis et jeudis 
de 17 h à 18 h, à personne adulte

de langue allemande.
Dès janvier 2008.

Boegli-Gravures SA, Gare 24-26
2074 Marin

Tél. 032 756 06 22 028-586243
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lumière

glamour
créateur

couture éclat
luxe R.C.R

BOUTIQUE028-586319

Les enfants du quartier des Portes-
Rouges et environs à Neuchâtel ont
été fidèles au rendez-vous que leur
avait donné Saint-Nicolas ce jeudi 6
décembre dernier au parking cou-
vert de la Migros. L’homme au cos-
tume rouge et à la barbe blanche ne
s’est pas fait attendre. Après un
long cheminement qui l’a vu se
déplacer de Chaumont à La Coudre,
il est arrivé pile à l’heure aux
Portes-Rouges avec sa hotte rem-
plie de bonnes choses.
Pendant deux heures et demie, il a
écouté avec une grande attention
les poésies et les chansons que ses
fans avaient préparées à son atten-
tion, ayant un petit mot gentil pour
chacun d’entre eux. Si certains
gosses n’ont pas hésité à s’asseoir
sur ses genoux, d’autres ne s’y sont
surtout pas risqués, préférant se
réfugier dans les bras de leurs

parents. Tous ont cependant reçu
un sachet rempli de friandises, se
faisant photographier au passage
pour immortaliser l’événement.
Sa visite a été rendue possible
grâce à la sympathique initiative du
Groupement des commerçants des
Portes-Rouges, constamment à la
recherche d’actions originales et
inédites. Le dynamisme de ses
membres a une nouvelle fois été
récompensé par une fantastique
affluence. Puis, Saint-Nicolas est
reparti sous d’autres cieux, heureux
d’avoir rencontré autant d’enfants
souriants.
Les parents qui le souhaitent peu-
vent aller chercher la photo de leur
enfant dès aujourd’hui.

Neuchâtel, visite remarquée de Saint-Nicolas aux Portes-Rouges

005-624184

FINANCES

EMPLOI

AVIS DIVERS ECHO DU COMMERCE

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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A un jour de l’élection au
Conseil fédéral, les visions et
intérêts restent trop nombreux
pour permettre l’émergence
de scénarios clairs, pour
bousculer ou maintenir la
répartition actuelle.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

FRANÇOIS NUSSBAUM
ERIK REUMANN

C
omme à chaque renou-
vellement des mandats
au Conseil fédéral, l’ef-
fervescence est montée

progressivement dans le monde
politique. A 24 heures de l’évé-
nement, la confusion reste tou-
tefois presque totale. Les straté-
gies et tactiques de vote seront
arrêtées cet après-midi seule-
ment au sein des groupes parle-
mentaires. Mais il faudra aussi
improviser.

Car il y a plusieurs perspecti-
ves en jeu. Certains veulent
bouter Christoph Blocher hors
du gouvernement, s’en prenant
à sa personne ou à sa ligne poli-
tique. Le remplacer par un au-
tre UDC? Le parti menace
d’entrer dans l’opposition.
Alors un Vert ou un PDC?
Cette vision privilégie une con-
cordance de contenu (sans
l’UDC) à celle, arithmétique,
d’aujourd’hui.

Mais il y a des calculs plus
électoralistes (gagner un siège).
Les Verts ont décidé de s’atta-
quer à celui de Blocher, prêts à

se désister en faveur d’un dé-
mocrate-chrétien. Le PDC, lui,
hésite doublement. Il peut se
décider pour demain, en visant

le siège de Blocher ou celui (ra-
dical) de Hans-Rudolf Merz, ou
attendre que Pascal Couchepin
démissionne pour intervenir.

Dans cette cacophonie, on en
oublierait les sept sortants, qui
se représentent tous. Petit bilan
de chacun.

EN RANGS SERRÉS Le gouvernement affrontera demain l’Assemblée fédérale: (de gauche à droite) Doris Leuthard, Christoph Blocher, Moritz
Leuenberger, Micheline Calmy-Rey, Pascal Couchepin, Samuel Schmid, Hans-Rudolf Merz et la chancelière de la Confédération, Annemarie
Huber-Hotz. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Un jour avant une élection tendue,
les sept Sages à l’heure du bilan

Micheline Calmy-Rey – Parti socialiste
Département des affaires étrangères
● Atouts La cheffe du DFAE sait utiliser les canaux diplomatiques à sa

disposition. Ce n’est pas à elle que l’on doit l’entrée de la Suisse a
l’ONU, mais a elle optimisé le nouvel instrument et montré que la
Suisse avait une carte à jouer en matière de politique étrangère. Le
nouveau Conseil des droits de l’homme en est le résultat le plus
visible.

● Faiblesses Les initiatives de la socialiste genevoise lui ont acquis la
sympathie de l’opinion publique, mais elle a pris le risque de déplaire
à d’importantes chancelleries (Etats-Unis, Russie), notamment en
s’engageant pour une solution au Moyen-Orient et au Kosovo.

● Défis La conseillère fédérale devra mettre tout son poids dans la
balance pour faire passer l’extension de la libre circulation des
personnes à la Bulgarie et à la Roumanie. Autre enjeu européen de
taille: la reconduction des accords bilatéraux, en 2009.

● Avis Ne pas oublier la politique intérieure!

Doris Leuthard – Parti démocrate-chrétien
Département de l’économie
● Atouts Entrée au gouvernement en 2006 auréolée de gloire pour avoir

raffermi son parti, elle a vite trouvé ses marques. Elle a défendu avec
compétence des dossiers préparés par Joseph Deiss (politique agricole
2011, nouvelle politique régionale). A la division du travail du Seco, elle
impose un dirigeant syndical, Serge Gaillard. Et obtient un accord de
base entre bailleurs et locataires pour une réforme du droit du bail.

● Faiblesses. Elle a peut-être sous-estimé les difficultés liées à
la baisse du niveau des prix en Suisse (importations parallèles,
principe du Cassis de Dijon, concurrence intérieure).

● Défis Dans la constitution d’un seul office pour l’éducation, la
formation et la recherche, elle va probablement mener seule ce
dossier après le départ de son «partenaire concurrent» Pascal
Couchepin. Autres perspectives: un accord de libre-échange avec
l’UE et une révision de l’assurance chômage.

● Avis S’imposer davantage au sein du collège: l’avenir sera agité.

Pascal Couchepin – Parti radical
Département de l’intérieur
● Atouts Ayant passé en 2003 à l’Intérieur après quatre ans à

l’Economie, il est en train de sortir du tunnel la révision de
l’assurance maladie, avec le financement hospitalier comme premier
grand volet. Son pragmatisme semble l’emporter contre les fixations
idéologiques.

● Faiblesses Après l’échec de la 11e révision de l’AVS devant le peuple
(2004), la nouvelle mouture qu’il a proposée (avec une «rente-pont»
en guise de retraite flexible) peine à décoller. Son alarmisme quant
au financement à long terme de cette assurance se heurte depuis
plusieurs années à des recettes florissantes dues à la conjoncture.

● Défis Il devrait démissionner entre la fin de son année présidentielle
et la fin de la législature, soit en 2009 et 2010. D’ici là, sa stature doit
rester un rempart contre la déstabilisation permanente des
institutions exercée par Christoph Blocher.

● Avis Ne pas lâcher la barre trop tôt.

Moritz Leuenberger – Parti socialiste
Environnement, transports et communication
● Atouts Le socialiste zurichois aura contribué de façon décisive à la

modernisation des infrastructures de transport de la Suisse.
L’inauguration du tunnel de base du Lötschberg est là pour le
rappeler. Il faut aussi mettre à son crédit la libéralisation en douceur
du marché de l’électricité.

● Faiblesses Chargé de la politique de l’énergie et du climat, il est pris
entre deux feux. Des impulsions ont été données mais à force de
ménager les uns et les autres, le tournant attendu se laisse toujours
désirer. Une prise de position emberlificotée sur l’énergie nucléaire
ne permet pas de clarifier la perspective énergétique.

● Défis Comment garantir le service public dans un contexte de
libéralisation? La réduction, voire la levée du monopole résiduel sur
les lettres suscite des inquiétudes. Par ailleurs, une nouvelle bataille
se prépare autour de la privatisation de Swisscom.

● Avis Adapter son humour à la Suisse romande!

Samuel Schmid – UDC
Département de la défense et des sports
● Atouts Le chef du DDPS reste très populaire dans la population:

il rassure les Suisses. Les mutations en cours à la tête de l’armée
montrent qu’il est bien décidé à reprendre le contrôle d’une
institution qui avait tendance à n’en faire qu’à sa tête.

● Faiblesses Son département est ingrat. Il s’agit d’affiner les réglages
plutôt que de lancer de nouveaux projets. Brouillé avec son propre
parti, il peine à trouver les soutiens parlementaires nécessaires face à
une gauche traditionnellement hostile à l’armée.

● Défis L’année 2008 sera marquée par l’Euro. Pour Samuel Schmid, il
s’agira de garantir la sécurité sans gâcher la fête. Il devra aussi
piloter le débat sur l’arme à domicile et gagner la votation sur
l’initiative Weber contre le bruit des avions. Il devra enfin veiller à
ce que les contributions militaires suisses à l’étranger ne deviennent
pas l’otage d’intérêts (américains, Otan) contraires à ceux du pays.

● Avis Un peu plus de panache!

Hans-Rudolf Merz – Parti radical
Département des finances
● Atouts C’est indépendant de sa volonté, mais Hans-Rudolf Merz est

admirablement servi par une conjoncture pétaradante, qui fait
exploser les recettes fiscales de la Confédération. Mais c’est aussi un
handicap: il devient plus difficile de convaincre l’électeur que l’Etat
est toujours trop gras. L’homme a toutefois de la suite dans les idées
et garde le cap envers et contre tout.

● Faiblesses L’Appenzellois s’est acquis une réputation de lancer un
peu vite des projets mal dégrossis. Il a cependant su maîtriser ce
travers et se sent moins obligé d’être présent dans les médias.

● Défis Jusqu’à présent, Hans-Rudolf Merz est surtout l’homme au
sécateur: il taille partout où il peut. Désormais, on attend de lui qu’il
boucle un gros dossier de véritables réformes: celui de la TVA et de
la fiscalité des couples mariés, par exemple. Il doit aussi gagner la
votation sur l’imposition des entreprises.

● Avis Risque de se réduire au pur technocrate des finances.

Christoph Blocher –
UDC – Département
de justice et police
● Atouts Il a réussi à imposer ses

vues dans le dossier de l’asile et
des étrangers et il est parvenu à
faire gagner une nouvelle fois
l’UDC aux fédérales. Ses
convictions froissent peut-être
certaines susceptibilités, mais
elles lui donnent une assurance
infaillible dans les empoignades
politiques.

● Faiblesses L’affaire
Bloschacher l’a montré:
le Zurichois compte
d’innombrables ennemis prêts
à le faire tomber à la moindre
erreur. Son mépris pour le
consensus lui permet peut-être
de faire avancer ses idées, mais
le contraint à une vigilance de
tous les instants. Tout cela va
au détriment des institutions.

● Défis Pour Christoph Blocher, il
s’agit surtout de s’extraire du
Département fédéral de justice
et police, où il a atteint tous
ses objectifs. Mais il y a peu
de chances qu’il y parvienne au
sein du gouvernement actuel.
Il se verra donc contraint de
se pencher sur les problèmes
suscités par l’aide au suicide,
même s’il répugne à légiférer.
Il devra également affronter
la violence des jeunes.

● Avis Moins de Blocher, plus
de consensus.

GOUVERNEMENT
Une élection par ordre d’ancienneté
La procédure veut que les conseillers fédéraux soient réélus individuellement
et par ordre d’ancienneté, soit Moritz Leuenberger (1995), Pascal Couchepin
(1998), Samuel Schmid (2000), Micheline Calmy-Rey (2002), Christoph Blocher
(2003), Hans-Rudolf Merz (2003) et Doris Leuthard (2006). /fnu

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Blocher à la présidence en 2009,

l’idée n’ira pas de soi...
Pour l’élection du président de la Confédération, il ne devrait
en principe pas y avoir de problème demain pour Pascal
Couchepin. En revanche, l’idée de mettre Blocher sur les
rails pour la présidence en 2009 n’ira pas de soi… /fnu



Rabais
Fr. 5.–

THÉATRE TUMULTE          

Le divan des tricheries

ou les médecins imaginaires          
Montage des scènes de Molière;
textes additifs d’André Steiger.
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel) 
Du ve 30 novembre au di 16 décembre; 
je, ve, sa à 20h30; di à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 
tél. 032 730 69 88 ou www.tumulte.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE            

Don Pasquale              
De G. Donizetti 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 12 et ve 14 décembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 65.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS-MIDI MUSIQUE           

«Autour de Donizetti»              
Anna Maske, soprano; Jérémie Brocard, baryton 
et Sylvie Gruber, piano  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 12 décembre de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Avec sandwich et minérale: Fr. 12.-; 
avec sushi et minérale: Fr. 19.-
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS             

Erika Stucky              
«Suicidal Yodels»
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 13 décembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS -
RÉCITALS DU JEUDI             

Cécile Châtelain, hautbois

et cor anglais; Nathalie Gullung

et Thierry Jéquier, hautbois           
Oeuvres de: J. Bodin de Boismortier, F. Zehm,
I. Yun, Beethoven
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Je 13 décembre à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE             

Solam              
Café-Théâtre La Grange au Locle 
Ve 14 décembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

SOCIETE DE MUSIQUE              

Orchestre de chambre 
de Lausanne
Direction: Christoph Koenig.
Soliste: Fazil Say, piano.
Oeuvres de: Pärt, Mozart, Say, Haydn.
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Ve 14 décembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou Théâtre du Passage, 
032 717 79 07 ou www.ccn-pommier.ch

VBC COLOMBIER             

VBC Colombier - VBC Cossonay     
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008  
Halle de Planeyse à Colombier 
Sa 15 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS -
SAMEDIS “PROMOTION”             

Concert de Noël               
Avec “La Stravaganza”.
Direction: Carole Haering et Louis Pantillon.
Temple de Peseux
Sa 15 décembre à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 5.-.
Billets à l’entrée.
Pas de réservation
Renseignements: 032 725 20 53

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS             

Bobines de chanteurs
Par Labiscou Compagnie.
Théâtre-animation dès 63 ans,
plus jeune si accompagné! 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Di 16 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL             

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
Direction: Jan Schultsz.
Soliste: Corey Cerovsek, violon.
Oeuvres de: B. Gysin, N. Paganini et G. Bizet.
Temple du Bas Salle de Musique à Neuchâtel
Di 16 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 35.- à Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

SOCIETE DE MUSIQUE             

Trio Capuçon-Braley                
R. Capuçon, violon; G. Capuçon, violoncelle 
et F. Braley, piano.
Oeuvres de Schubert.
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Lu 17 décembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CLUB DES PATINEURS DE NEUCHÂTEL-SPORTS              

Gala de patinage du 75e              
”Pinocchio court toujours...”
Guest star: Laurent Tobel.
Patinoires du Littoral, Jeunes Rives à Neuchâtel
Samedi 22 décembre à 17h30 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 
Patinoires du Littoral, 032 727 63 63 

Code SMS: EXP CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
11 décembre à minuit

«Pinocchio court toujours…»

Pour marquer son 75e anniversaire, le Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports vous invite 
à son gala annuel, avec en « guest star » : Laurent Tobel et la participation des enfants 
de l’école de patinage de la ville.

Club des patineurs 
de Neuchâtel-Sports

Gala du 75e
Samedi 22 décembre à 17h30 
Patinoires du Littoral à Neuchâtel

10x2
invitations

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.
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L’UBS paie au prix fort la crise
des crédits hypothécaires à
risque (subprime) aux Etats-
Unis. Le numéro un bancaire
suisse inscrit 10 milliards de
dollars de dépréciations
supplémentaires et s’attend à
terminer 2007 sur la première
perte de son histoire.
Singapour vole à son secours
pour renflouer son capital.

L’UBS a révisé les pertes
liées au subprime aux
Etats-Unis, a expliqué
hier Marcel Ospel, pré-

sident du conseil d’administra-
tion. Les dépréciations d’actifs
de 10 milliards de dollars (11,3
milliards de francs) s’ajoutent
aux premières alertes lancées
en octobre. Ensemble, elles dé-
passent les 15 milliards de
francs.

Ces charges pourraient faire
plonger le résultat 2007 dans
le rouge, alors que sur neuf
mois, il présentait encore un
bénéfice net de 7,7 milliards de
francs. Le 4e trimestre affi-
chera, quant à lui, une perte.

Pour se remettre à flot,
l’UBS va accroître sa base de
capital de 19,4 milliards de
francs. Plusieurs mécanismes
seront actionnés. Treize mil-
liards de francs seront levés
grâce à un emprunt converti-
ble. GIC, société d’investisse-
ment gérant les réserves de
changes de Singapour, va sous-
crire 11 milliards de francs. Ce
fonds souverain détiendra
ainsi jusqu’à 9% de la banque.

Un investisseur du Moyen-
Orient, dont le nom reste se-
cret, injectera le reste, soit
2 milliards de francs. L’entrée

de ces deux acteurs devra en-
core être avalisée par les ac-
tionnaires lors d’une assemblée
générale extraordinaire convo-
quée à la mi-février. Leur stra-
tégie est orientée à long terme,
a rassuré Marcel Ospel. Il n’est
pas exclu qu’ils obtiennent un
siège au conseil d’administra-
tion.

Par cette opération, l’UBS
disposera d’une base de capital
importante pour ses activités
de gestion d’actifs et de for-
tune, où elle est le numéro un
mondial. Elle restera l’une des
banques les mieux capitalisées,
a précisé Marcel Ospel. La ban-
que a réduit ses positions dans
le subprime à 29 milliards dol-
lars, a-t-il ajouté. Au troisième
trimestre, elle détenait encore
39 milliards.

L’UBS va aussi mobiliser
2 milliards de francs en reven-
dant 36,4 millions d’actions
propres destinées initialement
à être annulées. Ses actionnai-
res vont également subir les ef-
fets de la crise du subprime en
renonçant à un dividende en
numéraire pour 2007 au profit
d’un dividende en actions.

Outre les 1500 suppressions
d’emplois déjà annoncées dans
la banque d’investissement, au-
cune autre mesure du genre
n’est prévue, a précisé Marcel
Ospel. Le président du conseil
ne ressent pour sa part aucune
pression pour démissionner,
alors que dans les autres gran-
des banques touchées par la
crise des têtes sont déjà tom-
bées. Il renoncera toutefois à
son bonus cette année.

Malgré l’ampleur des dépré-
ciations, le marché a été ras-

suré par la recapitalisation.
Après une ouverture à la
baisse, le titre UBS s’est relevé
en cours de matinée. En milieu
d’après-midi, il affichait une
progression de 1% à 57,80
francs.

Le Credit Suisse semble pour
l’heure mieux encaisser la
crise. Le numéro deux bancaire
helvétique a dégagé un béné-
fice net en baisse de 31% à
1,3 milliard de francs au 3e tri-
mestre, mais sur neuf mois,
son résultat affiche un record
de 7,22 milliards.

A la Bourse suisse, l’action
Credit Suisse s’échangeait en
hausse de 2,4%, à 71,50 francs.
Au même moment, le SMI ga-
gnait 0,55%. /ats

UBS La première banque du pays estime que la crise du subprime pourrait faire plonger l’exercice 2007
dans le rouge. (KEYSTONE)

Pour se remettre
à flot,
l’UBS va accroître
sa base de capital
de 19,4 milliards
de francs

FINANCE

L’UBS fait appel à des fonds étrangers
pour amortir la crise américaine

MEURTRE DE ZURICH
Le Grand Conseil veut agir au plus vite
Le meurtre d’une ado à un abribus, commis par un soldat qui s’était servi
de son fusil d’assaut, n’a pas fini d’agiter les esprits. Hier, le Grand Conseil zurichois
a déclaré urgent un postulat demandant que les militaires puissent déposer fusils
et pistolets à l’arsenal sans devoir motiver leur geste ni payer quoi que ce soit. /ats

KE
YS

TO
NE Le gouvernement devra

renégocier l’accord Media
La Suisse devra renégocier l’accord Media avec l’Union
européenne. A l’instar des Etats, le National s’est élevé
hier contre le retour par la petite porte de la publicité
pour l’alcool, la politique et la religion à la télévision. /ats

Tout le système financier est ébranlé
La crise des prêts hypothécaires à risque

ou subprime, qui coûte des dizaines de
milliards aux grandes banques mondiales, a
démarré au printemps aux Etats-Unis. Les
ménages les moins nantis ne parviennent plus
à payer leurs traites, ce qui ébranle tout le
système financier. Le taux de saisie des
maisons s’est envolé aux Etats-Unis, où 70%
des quelque 300 millions d’habitants sont
propriétaires. Globalement, ce sont environ
15% des crédits subprime qui sont en
situation de défaut.

L’origine de ce choc d’ampleur planétaire
vient d’un trop long excès de liquidités dans le
circuit monétaire. Sous le coup de sa
récession de 2001, la Réserve fédérale
américaine avait en effet ramené ses taux

d’intérêt à un niveau inédit depuis les années
1950, à 1% en 2003. L’Europe avait suivi le
mouvement.

Emprunter était devenu bon marché, même
pour les aspirants propriétaires américains les
moins solides, qui se sont vu proposer des
crédits à des conditions moins avantageuses
que les débiteurs dont la solvabilité était
davantage avérée.

La crise du subprime ne s’est pas limitée au
secteur immobilier. Les bourses ont elles
aussi été ébranlées. Les conditions générales
du crédit bancaire sont devenues plus
difficiles. Par ailleurs, les banques centrales
ont largement alimenté le circuit monétaire
depuis l’été pour éviter une crise de liquidités.
/ats

CONSEIL NATIONAL

Les joints restent en rade
La consommation de canna-

bis doit continuer à être punie.
Le National a maintenu hier sa
fermeté et recommandé le rejet
de l’initiative populaire deman-
dant la dépénalisation des
joints. Le peuple se prononcera
en 2009 ou 2010. Suivant l’avis
du Conseil fédéral, les députés
ont adopté cette position par
106 voix contre 70 au terme
d’un débat émotionnel de plus
de trois heures.

Pour la majorité bourgeoise,
une dépénalisation signifie une
banalisation de la «fumette» et
donc un mauvais signal pour les
jeunes. «Nous faisons le choix
d’une société sans drogue», a dit
Marcel Scherrer (UDC/ZG).

Le National a ainsi maintenu
sa position de 2004 lorsqu’il
avait fait capoter la révision de

la loi sur les stupéfiants prépa-
rée par le gouvernement et qui
prévoyait une dépénalisation.

Les sénateurs devront se pro-

noncer sur l’initiative lors d’une
prochaine session. Il y a trois
ans, ils avaient soutenu le prin-
cipe de la dépénalisation. /ats

PISTOLETS À ÉLECTROCHOCS

Yvan Perrin
fait école aux Etats

Les Etats ont maintenu hier
leur refus d’équiper de pistolets à
électrochocs (tasers) les forces de
police dans le cadre de missions
dépendant de la Confédération.
Cette dernière divergence dans
la loi sur l’usage de la contrainte
retourne au National, qui avait
donné son aval en octobre.

Le conseiller national UDC
neuchâtelois Yvan Perrin s’était
soumis à un tir de taser. Lors
d’interviews, il avait ensuite dé-
fendu l’utilisation de cette arme
dans des situations risquées pour
les policiers. En revanche, disait-
il, pour le renvoi forcé d’étran-
gers, il existe d’autres moyens
moins dangereux. Dick Marty
(PRD/TI) a rappelé que cette

arme avait été introduite dans la
loi par le National, sans l’accom-
pagner d’études sur ses dangers.
«Ce n’est pas très sérieux», a-t-il
estimé, sachant que le taser peut
tuer. Christoph Blocher n’a tou-
tefois pas voulu trancher, bien
que le Conseil fédéral ait re-
noncé à le proposer.

Au vote, les Etats ont main-
tenu leur première décision par
28 voix contre 11. L’objet re-
tourne au National, qui avait in-
troduit le taser par 75 voix con-
tre 67. A noter que les polices
cantonales peuvent en être équi-
pées: une demi-douzaine l’ont
fait, dont Berne et les deux
Bâles. Genève, Neuchâtel et le
Valais s’y sont refusés. /fnu

FUMETTE La majorité bourgeoise du National a estimé qu’elle avait fait
le «choix d’une société sans drogue». (KEYSTONE)

En bref
■ NATURALISATIONS

Le Conseil des Etats
persiste et signe

Il n’est pas question d’empêcher
les cantons d’autoriser les
naturalisations par les urnes. Par
25 voix contre 13, les Etats ont
refusé de lâcher du lest dans la loi
sur la nationalité. Le dossier
retourne à la Chambre du peuple,
où, en première lecture, il avait
failli passer à la trappe. /ats

■ VANDALISME
Lucerne veut étendre
la surveillance vidéo

La municipalité de Lucerne veut
étendre la surveillance vidéo des
espaces publics afin de mieux
lutter contre le vandalisme et la
violence. Elle prévoit surtout
d’installer des caméras sur la
place de la gare, lieu de rencontre
de jeunes et de hooligans. Berne
et Bienne disposent déjà de
règlements de police autorisant
l’installation de caméras vidéo
dans les espaces publics. /ats
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CONSENSUS EUROPÉEN

Le Kosovo entame sa marche vers l’indépendance
La marche du Kosovo vers

l’indépendance a pris corps
hier. Chypre excepté, les pays
de l’Union européenne (UE)
se rapprochent d’un accord
pour reconnaître – à condition
qu’elle soit «coordonnée» –
une déclaration d’indépen-
dance de la province sécession-
niste serbe.

Trois jours après la remise,
par la troïka des médiateurs in-
ternationaux (Europe, Etats-
Unis, Russie), d’un rapport à
l’ONU constatant l’échec de
quatre mois de pourparlers, les
Kosovars albanais ont annoncé
qu’ils allaient entamer sans tar-
der des consultations avec
leurs soutiens occidentaux
pour leur demander officielle-
ment de reconnaître leur pro-
clamation d’indépendance.

Celle-ci, selon un porte-pa-

role des négociateurs de la ma-
jorité albanophone, «survien-
dra bien avant le mois de mai»,
l’idée généralement admise
étant qu’elle pourrait avoir lieu
à partir de fin janvier.

«Le Kosovo a un besoin ur-
gent de clarté sur son avenir»,
a déclaré Skender Hyseni,
porte-parole des négociateurs
kosovars. Les Etats-Unis et la
plupart des pays de l’UE de-
vraient soutenir l’indépen-
dance du territoire. La Serbie
et son alliée russe s’opposent,
eux, farouchement à l’indé-
pendance du Kosovo et récla-
ment la poursuite des négocia-
tions.

Belgrade a annoncé hier soir
qu’elle allait proposer au Con-
seil de sécurité de saisir la
Cour internationale de justice
de La Haye afin qu’elle statue

sur la légitimité d’une procla-
mation de l’indépendance du
Kosovo.

Les ministres des Affaires
étrangères de l’UE se sont,
eux, engagés à faire preuve de

cohésion sur le dossier. Le mi-
nistre suédois des Affaires
étrangères, Carl Bildt, a estimé
que 26 des 27 Etats membres
de l’UE étaient prêts à accepter
une proclamation de l’indé-

pendance du Kosovo sans une
résolution du Conseil de sécu-
rité.

L’UE aborde cette période
délicate avec une certaine con-
fiance, aucune des deux com-
munautés n’ayant menacé de
recourir à la violence, même si
les Serbes ont évoqué la possi-
bilité d’un blocus économique
du Kosovo. Mais les Euro-
péens, en coordination avec
l’Otan, ont pris les devants au
cas où la situation viendrait à
dégénérer. L’Otan a annoncé
qu’elle maintiendrait les
16 000 hommes de sa force au
Kosovo (Kfor).

Depuis juin 1999, le Kosovo
est administré par les Nations
unies, appuyées par la Kfor. Le
Conseil de sécurité débattra du
sort de la province le 19 dé-
cembre prochain. /ats-afp

PRISTINA Des milliers de Kosovars sont descendus dans les rues pour
soutenir l’indépendance de leur pays. (KEYSTONE)

Le leader libyen Mouammar
Kadhafi a été reçu hier à Paris
pour une visite de cinq jours,
malgré les critiques jusqu’au
sein du gouvernement. La
moisson de contrats espérée
par Nicolas Sarkozy n’a pas
tardé à se concrétiser avec
l’annonce d’accords pour
10 milliards d’euros.

«J
e vais signer une
dizaine de mil-
liards d’euros de
contrats avec la

partie libyenne», a déclaré le
chef de l’Etat français après un
entretien avec Mouammar
Kadhafi. «La France signera
des contrats de collaboration
pour une usine de dessalement
de l’eau de mer avec un réac-
teur nucléaire, pour une coopé-
ration en matière d’armement,
différents contrats économi-
ques», a-t-il ajouté.

Nicolas Sarkozy a précisé
avoir demandé à Mouammar
Kadhafi de «continuer à pro-
gresser» en matière de droits
de l’homme, alors que la visite
du numéro un libyen en
France est critiquée par l’op-
position, embarrasse la majo-
rité et a mis à mal la cohésion
gouvernementale.

Le président français a une
nouvelle fois justifié la visite
de Kadhafi par la nécessité
d’accompagner le retour de la
Libye dans le concert des na-
tions. «C’est bien beau les le-
çons de droits de l’homme et
les postures entre le Café de
Flore et le Zénith. Mais ces
postures, elles ont laissé pen-
dant huit ans les infirmières

bulgares aux mains des autori-
tés libyennes et depuis cinq ans
Ingrid Betancourt entre celles
des Farc», a-t-il insisté.

Mouammar Kadhafi devait
revenir en soirée à l’Elysée
pour signer les contrats et un
dîner officiel offert par son ho-
mologue français. Selon son
fils, Seif el-Islam, Tripoli sou-
haite acheter pour «plus de
trois milliards d’euros»
d’avions Airbus, un réacteur
nucléaire et de «nombreux
équipement militaires».

Paris a fait de son côté le for-
cing pour vendre une dizaine de
Rafale, avion de combat de 50

millions d’euros invendu
jusqu’ici à l’exportation. Alors
qu’une commission parlemen-
taire enquête sur les conditions
de la libération, en juillet, des in-
firmières bulgares détenues en
Libye, les protestations contre la
visite du dirigeant libyen ont re-
doublé hier. Elles sont renfor-
cées par le fait que Nicolas Sar-
kozy avait promis une «nou-
velle» diplomatie prenant en
compte les droits de l’homme.

Rama Yade, la secrétaire
d’Etat aux droits de l’homme, a
notamment eu des mots très
durs. «Notre pays n’est pas un
paillasson sur lequel un diri-

geant, terroriste ou non, peut
venir s’essuyer les pieds du
sang de ses forfaits. La France
ne doit pas recevoir ce baiser
de la mort», a-t-elle affirmé.
Convoquée à l’Elysée, elle a an-
noncé qu’elle ne démissionne-
rait pas. Nicolas Sarkozy lui a
publiquement renouvelé sa
confiance en soirée.

Le ministre des Affaires
étrangères, Bernard Kouchner,
patron de Rama Yade, lui a ap-
porté son soutien, qualifiant
d’«heureux hasard» le fait qu’il
ne pourrait pas assister au dî-
ner officiel pour cause de réu-
nion à Bruxelles. De son côté,

l’opposition se gausse des di-
vergences au gouvernement et
tire à boulets rouges sur une
visite «très choquante», selon la
socialiste Ségolène Royal, «in-
digne de la France», pour le
centriste François Bayrou.

La visite de Kadhafi en
France consacre le retour de la
Libye sur la scène internatio-
nale après des années d’isole-
ment en raison de son passé
terroriste. Le colonel est égale-
ment attendu le 17 décembre
en Espagne où il sera reçu par
le chef du gouvernement so-
cialiste José Luis Rodriguez Za-
patero. /ats-afp-reuters

RAMA YADE «Notre pays n’est pas un paillasson sur lequel un dirigeant, terroriste ou non, peut venir s’essuyer
les pieds du sang de ses forfaits», a déclaré la secrétaire d’Etat aux droits de l’homme. (KEYSTONE)

«La présence
de Mouammar
Kadhafi à Paris
est indigne
de la France»

François Bayrou

POLÉMIQUE

La visite de Kadhafi agite
le gouvernement français

En bref
■ BOSNIE

Le candidat du pouvoir
fait la course en tête

Le candidat du parti au pouvoir
en Republika Srpska, Rajko
Kuzmanovic, est arrivé dimanche
en tête du scrutin présidentiel
de l’entité serbe bosniaque, qui
forme avec la Fédération croato-
musulmane, la Bosnie d’après la
guerre intercommunautaire (1992-
1995). Agé de 76 ans, il est
crédité de 44,5% de voix, selon
des résultats provisoires. /ats-afp

■ IMMIGRATION
Près de 150 clandestins
trouvent la mort

Plus de 140 clandestins sont morts
ou portés disparus depuis samedi
en tentant de rejoindre l’Europe à
bord d’embarcations de fortune sur
la Méditerranée et l’Atlantique. Deux
naufrages dus au mauvais temps
ont eu lieu au large des côtes
marocaines, alors qu’une traversée
en pirogue partie du Sénégal s’est
soldée par le décès de 40 passagers
manquant de vivres. /ats-afp

ARGENTINE
Cristina Kirchner a été investie présidente
Elue le 28 octobre, Cristina Kirchner, 54 ans, a été investie hier présidente de l’Argentine
lors d’une cérémonie devant le Congrès de son pays. Son mari, le président sortant Nestor Kirchner,
lui a formellement transmis ses pouvoirs. Avocate et sénatrice, Cristina Kirchner est la deuxième
femme à accéder à la présidence argentine, après Evita Perón. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

■ ARCHE DE ZOÉ
Les prévenus
risquent très gros...

Un juge tchadien a renvoyé les
six Français de l’Arche de Zoé,
trois Tchadiens et un Soudanais
devant la Cour criminelle. Tous
risquent des peines de 5 à 20
ans de travaux forcés. Les six
Français comparaîtront pour
«enlèvement de mineurs en
vue de compromettre leur état
civil». /ats-afp-reuters

PRÉSIDENCE RUSSE

Poutine
choisit son
dauphin

Le président russe Vladimir
Poutine a choisi hier un fidèle,
le premier vice-premier mi-
nistre Dimitri Medvedev,
pour lui succéder au Kremlin.
Cette annonce met fin à des
mois de spéculations.

Le président russe a an-
noncé qu’il soutiendrait la
candidature de Dimitri Med-
vedev à la présidentielle du
2 mars lors d’une réunion
avec les chefs de quatre partis
pro-Kremlin.

Dimitri Medvedev, qui, à 42
ans, est le président du géant
gazier Gazprom, était l’un des
favoris à la succession de Vla-
dimir Poutine. Ce juriste de
formation est originaire,
comme son mentor, de Saint-
Pétersbourg, où il est né en
septembre 1965. Il a gravi
tous les échelons dans l’ombre
du chef du Kremlin. /ats-afp

DIMITRI MEDVEDEV Ce fidèle
de Vladimir Poutine est le
président du géant gazier
Gazprom. (KEYSTONE)
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SLI
1349.6+1.03%

Nasdaq Comp.
2718.9+0.47%

DAX 30
8033.3+0.49%

SMI
8885.3+0.97%

SMIM
1703.2+0.44%

DJ Euro Stoxx 50
4465.5+0.43%

FTSE 100
6565.3+0.15%

SPI
7210.3+0.84%

Dow Jones
13727.0+0.74%

CAC 40
5750.9+0.56%

Nikkei 225
15924.3-0.20%

Zwahlen P +22.6%

Kudelski +15.7%

BT&T Timelife +11.1%

SEZ N +10.3%

Sunstar +8.0%

Gurit P +5.7%

Afipa P -14.8%

Emmi N -8.2%

Addex Pharma -7.0%

Gavazzi B P -5.8%

ProgressNow N -5.8%

Galenica N -5.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6347 1.6767 1.625 1.685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1104 1.1386 1.0985 1.1665 0.85 USD 
Livre sterling (1) 2.271 2.3292 2.2175 2.3775 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1012 1.1288 1.08 1.16 0.86 CAD 
Yens (100) 0.9943 1.0201 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3466 17.804 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 . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.20 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.35 62.70 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 118.10 117.10 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.79 9.71 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 71.50 69.80 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.90 121.50 139.50 107.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 99.40 98.20 102.40 64.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 541.00 538.00 553.50 423.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 321.50 320.50 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.80 64.80 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.85 77.65 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 205.00 203.70 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 346.50 340.75 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 309.25 309.50 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 85.45 84.10 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 447.00 440.25 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 292.00 289.00 292.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.10 145.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 57.20 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 349.50 338.75 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.10 52.95 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.50 43.55 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.50 32.00 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 245.00 245.00 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.95 27.20 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.30 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4770.00 4800.00 5000.002880.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.50 76.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . .411.00 419.50 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.50 214.00 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 281.00 278.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 498.50 494.50 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 145.50 146.00 148.00 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.00 79.50 88.00 56.15
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 52.65 52.05 85.80 45.30

Plage Or 28900.00 29300.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 610.00d 622.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 94.00 96.40 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 77.00 78.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.60 194.60 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.00 163.70 170.60 138.27
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 343.00 340.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 532.50 562.00 625.00 327.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 161.90 158.40 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 746.50 747.00 1040.00 685.00
Gétaz Romang N . . . . . . . .1115.00 1102.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1070.00 1066.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2369.00 2379.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 963.00 911.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 420.00 430.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 37.00 37.25 44.53 24.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.26 20.96 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.60 116.00 131.40 87.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 614.00 595.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 312.00 312.50 373.75 203.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1290.00 1270.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.12 39.50 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.20 132.40 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 13.00 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.70 11.10 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 856.00 854.50 1095.00 723.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 540.00 535.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 207.90 207.00 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 90.50 91.00 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.10 60.05 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 363.25 370.00 495.00 357.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 545.50 543.00 717.00 512.50
Romande Energie N . . . . . 2041.00 2080.00 2095.001465.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.25 72.80 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 363.50 378.00 474.00 340.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.55 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1395.00 1388.00 1628.001300.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.00 126.40 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.30 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 325.00 331.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1651.00 1633.00 1924.001253.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.60 66.20 76.50 50.55
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.05 25.50 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 72.05 72.00 78.95 36.49
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.55 27.50 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.70 17.40 26.70 13.60
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 286.00 286.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 183.90 182.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2030.00 2048.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.00 36.16 38.00 22.81
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.27 54.60 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.58 5.50 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 145.62 143.40 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.66 28.55 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.24 53.16 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 70.34 69.17 78.69 43.58
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.75 61.19 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.11 15.07 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 142.55 143.09 144.52 93.88
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 16.10 15.94 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.90 24.94 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.88 44.78 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 97.10 95.87 96.35 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.42 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.55 84.34 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.21 26.73 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.57 27.91 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.85 65.70 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 107.78 106.44 112.01 70.84
Société Générale . . . . . . . . 107.76 106.54 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 23.08 22.86 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.16 56.39 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.19 24.25 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.10 31.94 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 183.90 184.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .107.30 18.7
Cont. Eq. Europe . . . . 167.70 5.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . .261.20 7.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 117.40 39.0
Count. Eq. Austria . . . 228.85 -2.6
Count. Eq. Euroland . . 157.85 9.7
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.80 4.4
Count. Eq. Japan . . . .8138.00 -6.8
Switzerland . . . . . . . . 359.00 0.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 169.67 -0.3
Sm&M. Caps NAm. . . 160.06 0.2
Sm&M. Caps Jap. . 18120.00 -14.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 445.75 8.7
Eq. Value Switzer. . . . 162.20 -2.7
Sector Communic. . . . 225.97 9.8
Sector Energy . . . . . . 754.16 12.2
Sect. Health Care. . . . 400.86 -7.7
Sector Technology . . . 173.82 8.5
Eq. Top Div Europe . . . 127.80 1.5
Listed Priv Equity. . . . .100.52 -8.8
Equity Intl . . . . . . . . . 193.35 5.1
Emerging Markets . . . 296.75 39.0
Gold. . . . . . . . . . . . . .1057.90 14.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 119.72 -1.5
Eq Sel N-America B . . 120.58 6.2
Eq Sel Europe B . . . . . 120.01 -3.3

Climate Invest B . . . . 120.51 20.5
Commodity Sel A . . . . 122.90 22.9
Bond Corp H CHF. . . . . 98.75 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.75 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 101.30 5.1
Bond Conver. Intl . . . . 123.65 5.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.71 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.14 2.7
Med-Ter Bd USD B . . . 124.97 6.2
Bond Inv. AUD B . . . . 139.34 2.9
Bond Inv. CAD B . . . . 147.38 3.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.85 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.34 0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.82 2.5
Bond Inv. JPY B . . . .11623.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 130.06 6.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.39 1.6
MM Fund AUD . . . . . . 193.40 5.3
MM Fund CAD . . . . . . .181.48 3.4
MM Fund CHF . . . . . . 145.62 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.11 3.1
MM Fund GBP . . . . . . 122.68 4.5
MM Fund USD . . . . . . 189.07 4.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 280.50 -6.1

Green Invest . . . . . . . 163.75 15.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.85 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.94 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.12 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.02 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.38 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.64 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 184.68 3.5
Ptf Balanced B. . . . . . 195.71 3.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.55 1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.73 1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.32 7.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.09 7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 250.09 4.7
Ptf Growth B . . . . . . . 258.89 4.7
Ptf Growth A EUR . . . .104.56 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 110.86 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.79 6.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 332.87 6.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.32 12.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.32 12.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 349.20 1.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.05 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.10 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.60 1.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.50 8.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.74 86.19 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 78.20 77.60 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.58 56.96 65.89 53.36
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.90 38.47 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.09 60.25 60.98 44.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.64 93.16 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.58 74.20 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.72 90.96 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 34.69 34.31 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.27 63.15 63.75 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.21 25.07 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.69 47.19 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.03 91.50 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.14 7.06 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.41 37.23 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 29.00 28.62 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.56 28.44 36.90 17.67
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.97 51.84 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 109.39 108.86 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 27.77 27.73 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.79 67.68 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 61.90 60.16 60.76 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.76 34.53 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.28 77.00 77.75 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.37 24.40 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 74.33 74.12 74.82 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)

10/12 10/12

10/12

10/12 10/12

10/12 10/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 805.9 809.9 14.51 14.76 1457 1477

Kg/CHF 29143 29443 523.3 538.3 52816 53566

Vreneli 20.- 166 184 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 3.00
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.57
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.28 4.21
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.75 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.57 1.57

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.11 88.28
Huile de chauffage par 100 litres 96.60 97.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONJONCTURE

La croissance va
ralentir l’an prochain

La croissance reste solide
en Suisse, mais son rythme va
ralentir nettement l’an prochain.
Pour 2008, la Commission pour
les questions conjoncturelles
table sur une hausse du produit
intérieur brut (PIB) entre
1,5% et 2%. /ats

■ EMMI
Objectifs de rendement
revus à la baisse

Emmi revoit à la baisse ses
objectifs de rendement pour
l’exercice 2007. Le groupe laitier
lucernois table sur une marge
bénéficiaire nette de 1,5% à 1,7%,
contre 2,3% en 2006. Il invoque
un recul du prix de vente de
l’emmental dans le monde,
surtout en Italie. /ats

TRAVAIL

Les hausses salariales prévues
en 2008 satisfont les syndicats
L’Union syndicale suisse
(USS) est globalement
satisfaite des négociations
salariales pour 2008. Elle
constate que des progrès
évidents ont pu être obtenus,
au moment où les carnets de
commandes des entreprises
sont bien remplis.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

T
oute une série d’accords
substantiels prévoient
des hausses de 3% et
plus. Commentaire du

conseiller national Paul
Rechsteiner, président de
l’USS: «Un grand nombre de
salariés toucheront enfin des
salaires supérieurs en termes
réels. Il était temps.»

La compensation du renché-
rissement, pour 2007, sera
probablement de 0,7%, si bien
que dans presque toutes les
branches, les salaires réels
vont augmenter de manière
sensible. Des accords ont été
conclus à La Poste (3,5%) et
dans certaines entreprises de
transport ainsi que chez Coop
(2,5% à 3%). La hausse de sa-
laire obtenue chez Swisscom

est de 2,7% et de 3% à la SSR.
Les résultats du secteur secon-
daire sont plus mitigés, par
exemple dans la métallurgie
(1,3%) et dans le secteur de
l’isolation (de 1% à 1,3%).
Dans l’industrie, de nombreux
résultats sont supérieurs à 3%,
par exemple chez Electrolux
ou Sulzer. En revanche, les
hausses de salaires dans les
grandes banques (2,5% chez
UBS et Crédit Suisse) et dans

la branche pharmaceutique
(2,5% chez Novartis) sont ju-
gées «décevantes».

Ces hausses générales vont
dans le bon sens, commente
Daniel Lampart, économiste
en chef de l’USS, mais c’est
malheureusement insuffisant.
Selon lui, «les salaires ne cor-
respondent pas encore au ni-
veau plus élevé atteint par la
productivité». Le retard doit
surtout être rattrapé pour les

salariés au bénéfice d’un ap-
prentissage professionnel et
les personnes sans formation.
Selon les nouveaux résultats
de l’enquête suisse sur la
structure des salaires, ces caté-
gories sont les grandes per-
dantes des dernières années.

Daniel Lampart estime en
outre qu’il existe une grande
sous-enchère salariale dans le
secteur principal de la cons-
truction et aussi dans les peti-
tes entreprises de nettoyage en
Suisse alémanique ainsi que
pour le personnel de maison.

Dans ces branches, les con-
trôles font souvent apparaître
des salaires trop bas. Selon le
rapport du Secrétariat d’Etat à
l’économie sur les mesures
d’accompagnement, sur 100
contrôles effectués, 22 infrac-
tions ont été constatées dans
le secteur de la construction,
27 dans celui du nettoyage et
12 chez le personnel de mai-
son.

Pour les secteurs public et
parapublic, «l’écrou se des-
serre», juge Pierre-Alain Gen-
til, président du Syndicat du
personnel des transports. Pour
la première fois depuis 1991,
la Confédération procédera à

une augmentation du salaire
réel. Ces résultats (2,2% de sa-
laire supplémentaire, dont 1%
d’augmentation réelle et 1,2%
de renchérissement) doivent
être maintenant approuvés
par le Parlement.

En revanche, aucun accord
n’a été trouvé dans le secteur
principal de la construction.
Les syndicats ont repoussé
l’offre des employeurs, à sa-
voir 1,3% de hausse générale
et 0,7% d’augmentation indi-
viduelle. De même, les négo-
ciations entre les CFF et les
syndicats sont difficiles et en-
core pendantes.

André Daguet, responsable
du secteur industrie d’Unia,
fait un double constat. D’une
part, de nombreuses branches
et entreprises ont tendance à
afficher des hausses nomina-
les de salaire comprises entre
2% et 3,5%. D’autre part, di-
verses CTT ont enregistré des
améliorations, sous forme de
jours de vacances supplémen-
taires, de majorations d’in-
demnités, de règlements de
frais plus généreux ou d’aug-
mentation de la part patronale
au financement des assuran-
ces sociales. /PPA

CENTRE DE TRI Les collaborateurs de La Poste – ici une employée
à Zurich – ont obtenu des hausses de salaires de l’ordre de 3%. (KEYSTONE)

■ AMÉRIQUE LATINE
La Banque du Sud
est devenue réalité

La Banque du Sud, qui se veut
une riposte sud-américaine au
FMI, a été lancée dimanche soir
à Buenos Aires. L’établissement,
qui sera doté d’un capital de
sept milliards de dollars,
rassemble le Venezuela, le Brésil,
la Bolivie, l’Equateur, l’Argentine,
l’Uruguay et le Paraguay. /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 150,23 3,03
B. stratégies-OBLIGATIONS 110,75 0,06
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 128,44 –2,25
B. sel. BRIC multi-fonds 188,03 37,72
B. – IMMOBILIER 108,50 +0,93

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

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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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 privés:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h

■ ANPP (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 déficit
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:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ 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, permanence:
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 conflits,
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 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45/13h45-
15h30. Ma 9h-11h45/13h45-
15h30; hockey libre (1/2 piste), 9h-
11h45/13h45-15h30. Je 9h-
10h/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Sa
13h45-16h, hockey libre (1/2
piste), 13h45-16h. Di 13h45-
16h30. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h15. Me 13h45-
16h15. 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier Dr J. Raetz, 032
853 21 24,18h-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

Amavita Espacité, Espacité 5,
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

Amavita Poste, Bournot 17,
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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, 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 tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78
20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, 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. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 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 interculturels
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



33 Carnet L'EXPRESS / MARDI 11 DÉCEMBRE 2007

Pompes funèbres

032 725 36 04
24h / 24h   Maladière 16 • Neuchâtel

Propositions d’assurance frais funéraires

FLÜHMANN-EVARD

Anne et Dan sont heureux
d’annoncer la naissance de

Marie,
Roxane

le 9 décembre 2007
à la maternité de Pourtalès,
pour le plus grand bonheur

de toute la famille

Anne et Daniel
Schwitzguébel-Ballerstedt

Rue des Berthoudes 26
2000 Neuchâtel

028-586575

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Notre petite perle
d’Orient

Anaïs
nous a rejoints

le 30 novembre 2007
Elle fait le bonheur

de ses parents

Isabelle et Vincent Gorgé
Creuse 10

2054 Chézard-St-Martin
028-586525

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

C O F F R A N E

Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier.

Psaume 119 : 105

Son épouse:
Madame Juliette Perregaux-Christinat;

Ses enfants:
Ginette et Raymond Monnier-Perregaux, à Cortaillod,
Reynold et Cécile Perregaux-Comte, à Coffrane;

Ses petits-enfants:
Frédéric Monnier, à Cortaillod,
Virginie Perregaux, à Cormondrèche,
Alexandra et Nicolas Erard-Perregaux, à Coffrane,
Benjamin Perregaux et son amie Cathy, à Yverdon-les-Bains;

Sa belle-sœur:
Irène Christinat, à Chabrey;

Son filleul:
Jean-Luc Perregaux et sa compagne, à Fontaines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERREGAUX
qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année, après quelques
jours d’hospitalisation.

2207 Coffrane, le 9 décembre 2007
(Rue de l’Abrévieux 12)

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane, jeudi
13 décembre à 10h30, suivie de l’ensevelissement.

Le défunt repose au funérarium du Home de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs vous pouvez honorer sa mémoire en
pensant à l’école de musique de la fanfare l’Espérance, Coffrane
CCP 20-5981-0 (Mention H. Perregaux).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Les yeux sont aveugles,
il faut chercher avec le cœur.

A. de Saint-Exupéry

Sa fille: Nicole et Valério Bottaro, à Twann

Son fils: Nino Tarchini et sa compagne Mélita Lüthi,
à Magliaso (TI)

Ses petites-filles:
Sabine Bottaro et son ami Salvatore Torre, à Hauterive
Tatiana Tarchini et son fils Valentin, à Chavornay (VD)

Sa nièce: Micheline Chollet, Les Geneveys-sur-Coffrane

Son amie et fille de cœur: Janine Luelli, à Saint-Imier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Aline ZILLWEGER
née Thiébaud

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 95e année.

Saint-Imier, le 8 décembre 2007

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 12 décembre, à
14 heures, en l’Eglise catholique chrétienne, rue des Roses 6,
à Saint-Imier.

Aline repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Nicole Bottaro
Oberi-Chross 4 – 2513 Twann

Le départ d’une maman
est le premier chagrin
que l’on pleure sans elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très émue par les messages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Isabelle BARBEZAT
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leur message et leur don, de trouver ici l’expression
de leur reconnaissance. 028-586470

C O L O M B I E R

�
Aimant la terre,
c’est auprès du Seigneur
qu’il cultive désormais son jardin

Son épouse:
Maria-Bertilla Rossetti Breda, à Colombier

Ses enfants et petits-enfants:
Terenzio, Béatrice, Manon, Coralie et Jonas Rossetti Müller;
Patrizia, François, Kevin et Cynthia Fardel Rossetti;
Ivana, Serge, Evan et Max Rudaz Rossetti;

Les familles Rossetti et Breda en Italie, ainsi que les familles
parentes, alliées et amis ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gilberto ROSSETTI
que Dieu a rappelé à lui à quelques jours de son 79e anniversaire
après une courte maladie supportée avec courage.

Colombier, le lundi 10 décembre 2007

La cérémonie sera célébrée en l’église St-Etienne de Colombier,
le jeudi 13 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Gilberto repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’Hôpital des Enfants
de Bethlehem, CCP 60-20004-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-586621

Germaine MEYER
1999 – 2007

Mamy, 8 ans déjà que nous sommes séparées,
tant d’années sans toi, que j’aimais tant.

Tu seras toujours dans mon cœur.

Ta fille Patou
028-586473

Le Conseil communal
de la ville et commune de Boudry

ainsi que tout le personnel communal
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans MICHEL
père de Madame Yolande Michel, officier de l’état civil

à l’Arrondissement de l’état civil de Boudry

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-586569

Monsieur P.-Philippe Zutter et Madame Claire Medina Cellérier

Monsieur et Madame André Zavriew

Monsieur et Madame Charles Baker Zavriew,
leurs enfants Alexandre et Nina

Monsieur et Madame Philippe Zavriew

Monsieur et Madame Dan Volanschi et leur fille Roxana

Madame Silvia Javet

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mary ZUTTER
née Ioan

leur chère mère, grand-mère, belle-mère, cousine, parente et amie,
disparue le 8 décembre 2007 dans sa centième année.

Un grand merci au personnel de maison du Closel à Bevaix
ainsi qu’aux infirmières et soignantes de La Gracieuse à Lonay
s/Morges pour leur dévouement et leur serviabilité.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 12 décembre à 14 heures,
au temple de Bevaix (NE)

Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière communal.
018-520311

ACCIDENT MORTEL

Une sexagénaire
perd la vie en Ajoie

Un accident mortel de la cir-
culation s’est produit diman-
che soir juste après 20 heures
entre Porrentruy et Courte-
doux, à la hauteur de l’aéro-
drome. La victime est une
sexagénaire ajoulote, domici-
liée à Boncourt.

La malheureuse a quitté la
place de stationnement pour
prendre la direction du chef-
lieu. Lors de cette manœuvre,
elle n’a pas remarqué un véhi-
cule qui circulait correctement
de Porrentruy à Courtedoux.
Malgré un freinage énergique
de la part du conducteur non
fautif, le choc fut inévitable. La
voiture de la Boncourtoise a

effectué un «soleil», avant de
s’immobiliser sur la chaussée.
La dame a dû être désincarcé-
rée par le groupe d’interven-
tion. Grièvement blessée, elle
est décédée durant la nuit à
l’hôpital. Ce drame a égale-
ment fait trois autres blessés,
heureusement touchés légère-
ment.

Cet accident mortel a égale-
ment nécessité l’intervention
de deux ambulances, du Ser-
vice des ponts et chaussées, du
garagiste de piquet, de la gen-
darmerie et du groupe acci-
dent. La route a été fermée à la
circulation durant deux heures
environ. /gst

DRAME Le choc fut d’une extrême violence entre les deux véhicules.
La dame est décédée dans la nuit à l’hôpital. (SP-POLICE JURASSIENNE)

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 3 au 9 décembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.1 97.3
Littoral Est 6.2 96.3
Littoral Ouest 6.1 97.5
Val-de-Ruz 4.1 111.6
Val-de-Travers 3.5 115.3
La Chaux-de-Fonds 2.8 120.4
Le Locle 3.3 117.2
La Brévine 2.5 122.8
Vallée de La Sagne 1.8 127.7

La bonne idée:
On ne construit qu’une fois

sa maison, mais on y vit tous
les jours! L’assurance d’une sa-
tisfaction durable s’appelle
Minergie!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation

ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu des
installations de chauffage

Les musiciennes et musiciens de
l’Espérance de Coffrane

et des Geneveys-sur-Coffrane
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERREGAUX
père de Reynold, président de la Commission musicale,

beau-père de Cécile, grand-père de Virginie,
présidente de la société, d’Alexandra et de Benjamin.

Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.

MOI, LA LUMIÈRE, JE SUIS VENU
DANS LE MONDE, AFIN QUE
QUICONQUE CROIT EN MOI
NE DEMEURE PAS
DANS LES TÉNÈBRES.

JEAN 12 : 46
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TSR1

20.45
Supergranny.com

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Magnum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames

Coup de froid pour ces dames.
(1/2).

12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.25 Ma sorcière bien-aimée
15.55 7 à la maison
16.45 L.A. enquêtes prioritaires�

17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Les zygomatiques. 
20.10 A bon entendeur�

Au sommaire: «Jouets made in
China: faut-il s'en méfier?». - «ABE
et des marrons».

20.45 Supergranny.com
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Christiane Leherissey. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Fanny Cottençon, Di-
dier Bezace, Clémence Boué,
Claire Maurier. Un couple héberge
pour l'été sa fille adulte, qui vient
de se séparer de son mari et qui
ambitionne de créer un site Inter-
net de conseils et de vente.

22.30 Infrarouge
23.35 Le journal
23.50 De battre mon coeur 

s'est arrêté����

Film. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jacques Audiard. 1 h 45.   Avec :
Romain Duris, Aure Atika, Emma-
nuelle Devos, Niels Arestrup. Tom
est un adolescent attardé dont le
destin semble tracé. Comme son
père, il est marchand de biens et
n'hésite pas à utiliser des mé-
thodes très musclées. Un soir, il
rencontre par hasard monsieur
Fox, qui fut jadis l'agent de sa
mère, concertiste célèbre. Fox lui
propose de passer une audition.

1.35 Le journal

TSR2

20.30
Marseille/Liverpool

8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 Mise au point
10.15 Illico
10.55 Singulier

Invitée: Régine Deforges.
11.30 Les Zozios
12.05 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier

Invitée: Régine Deforges.
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!

3 épisodes. 
17.20 Dawson

Le mauvais goût des autres. 
18.05 Scrubs

Mon regard d'interne. 
18.30 Grey's Anatomy

Coeurs esseulés. 
19.15 Kaamelott

Les classes de Bohort. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Ligue des champions UEFA

20.30 Marseille (Fra)/ 
Liverpool (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. Groupe A. 6e et
dernière journée. En direct. Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis.
Les Marseillais d'Eric Gerets ter-
minent cette phase de poules en
accueillant au stade Vélodrome
les Reds de Liverpool qu'ils
avaient battus en Angleterre (0-
1), le 3 octobre dernier.

22.15 Les rencontres 
de la soirée de mardi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée.  Au programme: Groupe
A: FC Porto / Besiktas Istanbul et
Marseille / Liverpool. Groupe B:
Schalke 04 / Rosenborg Trond-
heim et Chelsea / Valence. Groupe
C: Olympiakos Le Pirée / Werder
Brême et Real Madrid / Lazio
Rome. Les rencontres Milan AC /
Celtic Glasgow et Chakthior Do-
netsk / Benfica Lisbonne étaient
programmées le 4 décembre.

23.15 Le court du jour
23.25 Toute une histoire
0.20 A bon entendeur

TF1

20.35
Marseille/Liverpool

6.45 TFou
Inédit. 

8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Rendez-vous dans cinq ans. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.35 Rêves en eaux troubles��

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Jack Bender. 1 h 45.   Avec : Tif-
fani-Amber Thiessen, A. Martinez,
David Newsom, Amy Yasbeck. Une
jeune amnésique commence à re-
couvrer la mémoire au premier
baiser qu'elle reçoit. La décou-
verte progressive de son passé
s'avère terrifiante.

16.20 Dingue de toi�
En mal d'enfant. 

16.55 Preuve à l'appui��

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue 

de la fortune�

20.00 Journal�

20.35 Marseille (Fra)/ 
Liverpool (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée. Groupe A. En direct. Au
stade-Vélodrome. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
qué, Romain Del Bello.  Samir
Nasri et les Marseillais terminent
cette première phase en ac-
cueillant les Reds de Liverpool.

22.45 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 heures.  Parvenus à une
étape de leur existence, des
hommes et des femmes témoi-
gnent devant les caméras du ma-
gazine.

0.50 Malone�

Film TV. Suspense. Fra. 2003. Iné-
dit.   Avec : Bernard Verley, Ann Gi-
sel Glass, Franck Manzoni, Fa-
bienne Babe. Jolie môme. 

2.35 Star Academy
3.25 Reportages�

Comparutions immédiates. 
3.55 Très chasse, très pêche�

Bons chiens sur faisan. 
4.20 Histoires naturelles

France 2

20.50
Les 100 qui font bouger...

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«La Nuit sexuelle» de Pascal Qui-
gnard (Flammarion). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
Sam.

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Les dessous de l'industrie du faux. 
13.56 Expression directe�

CFDT. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Un tissu de mensonges. 
17.05 Rex�

Sous le signe de Satan. - Le par-
fum de la mort. 

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Elie Semoun 

s'annonce chez vous�

20.00 Journal�

20.50 Les 100 qui font 
bouger la France

Magazine. Société. Prés.: Béatrice
Schönberg. 2 h 15.  Changer la vie
des femmes! Politiques, chefs
d'entreprises, éducateurs, poli-
ciers ou acteurs, «les 100» cher-
chent, alertent, militent et agis-
sent. Leur credo? Améliorer la vie
des femmes. Parmi elles, des
femmes qui ont accédé aux
postes les plus élevés.

23.05 L'hebdo
23.15 Faites entrer 

l'accusé�

Magazine. Société. 1 h 15. Jean
Chouraqui: la guerre des cli-
niques. La ville de Marseille est
alors dirigée par le chirurgien Ro-
bert Vigouroux. Celui-ci revient
sur cette époque et évoque no-
tamment l'affaire impliquant le
docteur Jean Chouraqui, accusé
d'être le commanditaire de deux
assassinats: celui de Léonce Mout,
propriétaire de la polyclinique
Nord de Marseille, et celui du doc-
teur Jean-Jacques Peschard,
maire du 7e secteur de Marseille.

0.35 Journal de la nuit

France 3

20.50
Mariage mixte

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 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�

Foie gras de canard confit en ter-
rine. Invité: Mickaël Petit, chef
cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

16.30 Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Mariage mixte�

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Alexandre Arcady. 1 h 50. Inédit.
Avec : Gérard Darmon, Olivia Bo-
namy, Olivier Sitruk, Antoine
Duléry. Max mène une vie heu-
reuse. Fier de sa réussite sociale, il
veut maintenant trouver un mari
pour sa fille. Le fils de son meilleur
ami fera l'affaire. Or, Lisa est déjà
amoureuse, et qui plus est d'un
non juif.

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 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

La vérité est ailleurs. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

2 épisodes. 
11.50 Météo
11.55 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Un nouveau départ�

Film TV. Sentimental. Can. 2003.
Réal.: Steven Robman. 1 h 50.  

15.25 L'Espoir de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal.: Jerry London. 1 h 55.  

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.00 Top model

Episode 32: visite surprise des fa-
milles dans la maison des filles. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris
Tout le monde déteste la baby-sit-
ter. 

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 Incroyable talent
Divertissement. En direct. 2
heures.  La finale. C'est l'ultime
étape pour la poignée de candi-
dats encore en lice. Après avoir
passé avec succès les auditions
puis les demi-finales, c'est enfin le
moment de vérité pour les ar-
tistes en devenir. Ce soir, ils de-
vront être encore plus imagina-
tifs, plus exceptionnels pour pou-
voir devenir l'Incroyable Talent.

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 15.  Le concept
tourne maintenant à plein ré-
gime: les invités de Marc-Olivier
Fogiel viennent défendre leur der-
nier livre, film ou album. Ils répon-
dent aux questions parfois inci-
sives de l'animateur, qui cherche
toujours à les amener à éviter la
langue de bois. L'humour est aussi
présent dans l'émission, avec les
interventions de Fabrice Eboué,
qui commente les messages en-
voyés par les téléspectateurs.

1.10 Capital
Noël: la folie des achats. 

TV5MONDE
17.00 360° Geo.  Footballeuses des
Andes. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 Rumeurs.  Amour et bio-
logie. (1/2). 19.00 Rumeurs.  Amour
et biologie. (2/2). 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
gars, une fille.  Bibliothèque. - Zoo. -
Réconciliation. 21.45 Catherine.
Trahison. - Pause. 22.35
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.
23.20 5 sur 5.

EUROSPORT
12.30 Gooooal!. 12.45 Ligue des
champions.  Sport. Football. 13.45
Eurogoals. 14.30 Championnat
d'Angleterre.  Sport. Snooker. 4e
journée. En direct. A Telford.  18.00
Eurogoals Flash. 18.15 Coupe du
monde.  Sport. Saut à skis. HS 131.
1re manche. A Trondheim
(Norvège). 19.00 Championnat
d'Angleterre.  Sport. Snooker. 4e
journée. En direct. A Telford.  23.00
Résumé de la saison.  Sport. Voitures
de tourisme. 

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 How I Met Your Mother(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Je pense à
vous� ���.  Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.10 How I Met Your
Mother.  22.35 La grande soirée de
Ligue des champions.  Sport. Foot-
ball. 23.25 L'effet papillon.  23.55
Transylvania ��.  Film. Drame. Iné-
dit. 

PLANETE
16.30 Les dessous de la pub.  16.55
Réservation indispensable.  17.25
Les civilisations disparues. 19.00
Expédition Bornéo.  19.50 Les des-
sous de la pub.  20.15 Le clan des
suricates.  Le prix de la victoire.
20.45 Les civilisations disparues.  La
folie architecturale d'Hitler. - Les
châteaux du comte Dracula. 22.20
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l'orgasme féminin�.
23.20 Tout ce que vous ne savez pas
encore sur l'orgasme masculin�.

TCMS
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 labora-
toire de Dexter.  20.25 Nom de
code : Kids Next Door.  20.45 Sueurs
froides ���.  Film. Suspense. 22.50
Hitchcock, énigmatique au féminin.
23.00 French Connection ���.  Film.
Policier. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale�. 20.35 Meteo.  20.40
Attenti a quei due. 21.05 Dr
House�.  La forza è dentro di noi.
21.50 Brothers & Sisters.  Affari di
stato. - Rittrato di famiglia. 23.25
Telegiornale notte.  23.35 Meteo.
23.40 L'Enfant ��.  Film. Drame. Fra
- Blg. 2005. Réal.: Luc Dardenne et
Jean-Pierre Dardenne. 1 h 30.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Der
Kriminalist�.  Ein ideales Opfer.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Club.
23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Eindringlinge im
Zoo. 17.00 Tagesschau�. 17.15 Bri-
sant.  17.45 Tagesschau.  17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten.  Magazine.
Economie. 20.00 Tagesschau�.
20.15 In aller Freundschaft�.  Série.
Sentimentale. In frohem Jubel. - An-
fang oder Ende? 21.45 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Rhein-
Main. 19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die Wehr-
macht : Eine Bilanz�.  Inédit. 21.00
Bei Anruf Abzocke.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Weiblich, allein,
über 50, sucht...�.  Frauen auf Part-
nerschau. 22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.15 National Geographic.  Tuffan-
dosi con i cetacei. - Carcerati senza
colpa. 18.15 Un caso per due.  Dop-
pia vita. 19.10 Le sorelle McLeod.  La
fine di Harry. 20.00 Calcio : Cham-
pions League.  Magazine. Sportif.
20.30 Marseille (Fra)/Liverpool
(Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. Groupe A. 6e
et dernière journée. En direct.
23.30 Tanto per ridere.  23.55 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée.

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Alle hassen Chris. 17.25 Die Simp-
sons�. 17.50 Familienstreit de luxe.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Grey's Anatomy.  19.25 King
of Queens�. 19.55 Chor auf Bewäh-
rung. 20.35 Ligue des champions.
Sport. Football. 1re phase. 6e et der-
nière journée. En direct.  23.15 Töd-
liche Weihnachten ���.  Film. Thril-
ler. EU. 1996. Réal.: Renny Harlin. 2
heures.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 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 Herederos. 23.00 La guerra
civil en Extremadura.

Film Debattremoncœurs’estarrêté,23.50

La virtuosité d’un jeune voyou
Tom, 28 ans, marchand

de biens immobiliers,
voyou comme son père
Robert, accumule les
combines véreuses. Un soir,
il croise l’ex-agent de sa
mère, pianiste décédée
prématurément, qui lui fixe
rendez-vous pour une
audition, ignorant que Tom
a cessé de jouer depuis
longtemps. Mais le niveau
pianistique de Tom a
beaucoup baissé; il décide
de prendre des cours avec
Miaou-lin, une jeune
pianiste chinoise qui ne
parle pas un mot de
français.
Le temps qu’il consacre
désormais au piano empiète
sur son travail et les
tensions se multiplient avec
ses collègues. De son côté,
son père lui demande de

régler une sale affaire avec
Minskov, mais le mafieux
russe est un trop gros
poisson pour Tom; il laisse
tomber.

Grâce aux leçons de Miaou-
lin, Tom maîtrise la Toccata
en Mi mineur de Bach. Mais,
au moment de l’audition, il
perd ses moyens…

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

Magazine Infrarouge,22.30

Gros plan sur les armes

Téléfilm Supergranny.com,20.45

Des vacances un peu perturbées

Magazine Abonentendeur,20.10

Les jouets sont-ils devenus un danger?

France 5

20.45
Du bleu dans les yeux

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'univers des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Planète Clipperton
15.35 Les mystères de nos sens�

16.25 Femmes du monde
16.30 Majorque, le soleil 

et les arts�

17.26 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Il était une fois...

Inédit. Le cheval. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. Madagascar: la course aux
lémuriens.

20.40 Thema
Un monde sans pitié! 

20.45 Du bleu dans les yeux
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Thomas Risch et Jérôme Mi-
gnard. 45 minutes. Inédit.  Du 29
juillet au 4 août a eu lieu à Copen-
hague la cinquième édition de la
Homeless World Cup, la Coupe du
monde des sans-abri, qui ras-
semble des sportifs de 48 nations.

21.30 Les zouaves 
du pont de l'Alma

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Isabelle Cottenceau. 45 mi-
nutes. Inédit.  Sous le pont de
l'Alma, un couple de Polonais
sans-abri est sur le point d'avoir
un bébé. Comme leurs voisins et
compagnons, venus de Roumanie,
de Hongrie ou d'Allemagne, ils ont
élu «domicile» au point de départ
des bateaux-mouches.

22.15 Un monde sans pitié!
22.45 En avant les bûcherons

Film TV. 
0.15 Arte info
0.30 Zepp

Film.

RTL9

20.45
Sniper

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Molly. 

13.35 Frantic��

Film. Suspense. Fra - EU. 1988.
Réal.: Roman Polanski. 2 h 10.
Avec : Harrison Ford, Betty Buck-
ley, Emmanuelle Seigner, John
Mahoney. Richard et Sondra, un
couple américain, se rendent à
Paris pour un congrès. Leur ar-
rivée à Roissy est saluée par un in-
cident fâcheux. Plus tard, à l'hôtel,
Sondra disparaît sans laisser de
traces.

15.45 Stars boulevard
15.50 Brigade des mers

Dangereuses rencontres. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Histoires d'amour au singulier. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Dernier acte. 
19.20 Le Rebelle

Flambeurs.
20.10 Papa Schultz

Le gros Hermann. 
20.40 Semaine spéciale 

«Odette Toulemonde»

20.45 Sniper�

Film. Aventure. EU. 1993. Réal.:
Luis Llosa. 1 h 55.  Avec : Tom Be-
renger, Billy Zane, JT Walsh, Aden
Young. Dans la jungle pa-
naméenne, deux hommes que
tout sépare sont amenés à faire
équipe malgré eux pour éliminer
un général en cheville avec le car-
tel de la drogue.

22.40 Ciné 9
22.50 Double Impact��

Film. Action. EU. 1991. Réal.: Shel-
don Lettich. 1 h 50.   Avec : Jean-
Claude Van Damme, Geoffrey Le-
wis, Alan Scarfe, Bolo Yeung. Des
jumeaux se retrouvent après 25
ans pour venger la mort de leurs
parents. Entre-temps, ils sont de-
venus deux jeunes hommes ex-
perts en arts martiaux.

0.40 Série rose�

Les dames galantes. - La conver-
sation.

1.40 L'Enquêteur
La jeune fille du parc. 

2.35 Peter Strohm
2 épisodes. 

TMC

20.45
Superman II

6.20 Les Filles d'à côté
Question d'humanité. 

6.50 Télé-achat
10.00 La Peur en mémoire�

Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 40.
Avec : Melissa Gilbert, Ted Shac-
kelford, Jay Robinson, Christopher
Stone. Une jeune styliste tente de
découvrir la clé de ses cauche-
mars répétés et de ses peurs irrai-
sonnées, en faisant appel à un
spécialiste des sciences occultes.

11.40 Alerte Cobra
Pistes brouillées. 

12.30 Pacific Blue
Rideau!

13.40 Hercule Poirot
Le roi de trèfle. - Un dîner peu or-
dinaire. - La femme voilée. 

16.20 Rick Hunter
Patrouille dangereuse. - Allegra. 

18.05 Pacific Blue
Tourbillons. 

19.00 Monk
Monk et la femme du capitaine. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Superman II��

Film. Aventure. EU. 1980. Réal.:
Richard Lester. 2 h 5.  Avec :
Christopher Reeve, Margot Kidder,
Gene Hackman, Ned Beatty. Le
valeureux Superman reprend du
service pour affronter trois crimi-
nels venus de sa planète d'origine,
désireux de mettre la Terre sous
leur coupe.

22.50 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Desmond Harrington, Ed
O'Neill, Christina Chang, Robin
Bartlett. «Meurtres par procura-
tion». Quel rapport entre deux
hommes morts à quelques mois
d'intervalle et une strip-teaseuse
officiant sur Internet? McCarron
et Friday tentent de le découvrir. -
«La mort ne tient qu'à un fil». -
«Portées disparues».

0.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Affaire ordinaire. 
1.45 Désirs noirs�

Film TV. 
3.15 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.00 O Processo dos Távo-
ras.  Feuilleton. Sentimental. 16.00
Só visto e amigos !.  Talk-show.
18.15 A mesa com o capote. 18.45
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Cuidado com a língua.
Jeunesse. 22.30 A Alma e a gente.
Documentaire. Histoire. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie. 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. 21.10 Ocean's Twelve ��.
Film. Comédie policière. EU. 2004.
Réal.: Steven Soderbergh. 2 h 20.
Avec : George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts. 23.30
TG1.  23.35 Porta a porta.  

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.  Lotta
per il trono. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Piloti. 19.10 Tutti
odiano Chris. 20.00 Pyramid.
20.25 Estrazioni del lotto.  20.30
TG2.  21.05 Ghost Whisperer.  21.50
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 23.25 Martedi'
Champions.

MEZZO
14.20 "Leonard Bernstein : Tea-
chers & Teaching".  15.20 Le bour-
geois gentilhomme.  Opéra. 19.00
L'été indien : Emir Kusturica et le No
Smoking Orchestra.  Concert. Mu-
sique du monde. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Lanvellec : I Fagiolini.
Concert. Classique. 21.45 Festival
de Lanvellec : Les Witches.  «Nobo-
dy's Jig» Mr Playford English Dan-
cing Master. 22.45 Au nom du jazz.
Perles cubaines. 23.45 Séquences
jazz mix.

SAT1
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
Buddy, Der Weihnachtself �.  Film.
Comédie. EU. 2003. Réal.: Jon Fa-
vreau. 2 heures. Dolby.  22.15 Akte
07/50.  Reporter decken auf. 23.15
24 Stunden, My Story.  Kleinvieh
macht auch Mist: Meine erste Tie-
rarztpraxis.

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
Je rêve d'être féminine. 14.20 MTV
ciné files.  14.30 Hitlist Dancefloor.
15.40 Ma life. 16.35 Bienvenue à
Whistler.  Inédit. 17.30 Kiffe ma
mère. 17.55 Ton ex ou moi.  18.25
Parental Control.  19.15 Pimp My
Ride. 19.35 Pimp My Ride British.
20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex ou
moi. 20.50 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  23.25 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  Dead
Meat. 16.00 What Not to Wear,
Have You Remembered What Not to
Wear ?.  Mikaela. 16.30 Antiques
Roadshow.  Edinburgh. 17.30 Model
Gardens. 18.00 My Family.  18.30
My Hero.  19.00 Cash in the Attic.
20.00 Red Cap.  Red Light. 21.00 Ex-
tras.  Patrick Stewart. 21.30 Saxon-
dale. 22.00 Blackadder Goes Forth.
Plan B: Corporal Punishment. 22.30
Red Dwarf.  Dimension Jump. 23.00
Red Cap.  Red Light. 

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + 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.
Chronique bandes dessinées. 19.00
Pop Music.  19.30 Hit One FM-TVM3
+ M3 Pulse en direct.  21.00 Le
grand concours de groupes Suisses.
7e épisode: Finale. 22.00 TVM3 Cool
+ M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Kalanchoe.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2003. Réal.: Ma-
nuel Siebenmann. 1 h 30.  Avec : Ul-
rike Folkerts, Andreas Hoppe, Uwe
Bohm, Juliane Köhler. Grosse Liebe.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht.  23.00 Jesus im
Wunderland.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Einer
von uns (2/2). 21.15 Dr House�.  Ri-
siken. 22.15 Psych.  23.10 Law & Or-
der.  

Focus

Le premier sujet abordé ce
soir concerne Monsieur

et Madame Tout-le-monde
et leur projéniture.
Jouets made in China:
faut-il s’en méfier?
Alerte aux métaux lourds!
Alerte à la peinture au
plomb! Alerte aux éléments
ingérables par les enfants!
Pour les jouets fabriqués en
Chine, c’est la série noire
depuis l’été dernier:
21 millions de produits
retirés du marché par le seul
géant américain Mattel, en
Suisse y compris. L’Office
fédéral de la santé publique

annonçait des contrôles
renforcés. Les mailles du
filet sont-elles assez serrées?
Faut-il encore se méfier des
jouets made in China?
A bon entendeur a fait tester
toute une série de jouets
made in China dans un
laboratoire spécialisé, une
véritable chambre de
tortures. ABE a également
enquêté sur les méthodes de
production chinoises.
Pour la deuxième partie de
l’émission, on nous parlera
de dégustation de
vermicelles de marron, un
met typiquement hivernal.

Goût, composition de la
version industrielle, A Bon
Entendeur terminera en
douceur sur quelques
constats acidulés.

Marion et Vincent, la
cinquantaine,

passent l’été dans la
maison dont ils ont fait
l’acquisition avec Mamie
Françoise, la mère de
Marion. Ils gardent pour
les vacances Julien et
Pauline les enfants de leur
fille Victoire qui a la bonne

idée de les rejoindre
lorsqu’elle se sépare de
son mari Diego. Au
chômage depuis deux
mois, Victoire décide de
créer avec l’aide de Marion
un site de conseils et de
vente en ligne,
GRANNY.COM, destiné
aux jeunes têtes grises.

Les armes de service doivent-elles rester à la maison?
Pour en débattre, Romain Jean a invité: Géraldine Savary,

conseillère aux Etats, PS/Vaud,
Yvan Perrin, conseiller national,
UDC/Neuchâtel, Gianpiero
Lupi, divisionnaire, médecin en
chef de l’armée, et Florian
Irminger, coordinateur de
l’Association Stop Suicide et
membre du Comité d’initiative
«Pour une protection face à la
violence des armes». Infrarouge
a également recueilli le
témoignage de la mère de la
jeune étudiante en droit tuée
il y a un mois à Lauanne par
l’arme d’ordonnance que son
ami avait dérobée.

20.50-22.45
Film
Mariagemixte

22.45-0.50
Magazine
Confessionsintimes

22.50-1.10
Magazine
T’empêches...

Sélection

TSR2 

20.45 Football, Marseille - Liverpool

France 3 

20.10 Tout le Sport

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.24 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.26 Baby agenda 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Magazine Eco.décode

Canal Alpha
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Que font les instituts de sondage de toutes les informations qu’ils récoltent?
«Bonjour Madame Bex, institut trucmuche de Lausanne, je vous
appelle pour un sondage.» Zut! Quelle idée j’ai eu de répondre
au téléphone sans me méfier! «Vous avez quelques minutes à
m’accorder?» Réflexion. Quelques minutes, c’est vite dit!
Confortablement, je m’installe sur ma chaise, prête à passer à la
question. «Mais oui, allez-y.»
Alors tout y passe, de mes goûts et dégoûts, mes intérêts et
désintérêts, rêveuse ou terre à terre, d’accord ou pas d’accord.
Un autocollant «Pas de publicité»? Des animaux domestiques?

Une, deux voitures? Un revenu de plus de 100 000 francs, de
moins de 50 000? Et la musique folklorique, vous aimez? Et le
jazz, le hard rock, le classique? La littérature, le people, la
philosophie, les motos? Avec un débit proche de l’inintelligible,
elle poursuit sa quête de l’information. Et quand je tente
d’abréger ses propos: «Désolée, Madame, je dois tout vous
lire.» Puis la question tombe soudain: «Combien de fois lisez-
vous «L’Express» durant la semaine?» Elle balance ses
propositions au fusil mitraillette: un, deux, trois, quatre, cinq ou

six fois par semaine. Je réponds en souriant. Mais elle poursuit
déjà son inquisition en règle...
Soudain, le silence, embarrassé. «Hum! Euh! Excusez-moi...
J’ai un problème avec mon ordinateur.» Et la voix souffle,
inquiète, à une bonne âme invisible: «Comment on fait pour
retourner en arrière...» Et de reprendre son interrogatoire sans
ordre et sans gêne. Après une vingtaine de minutes, elle a enfin
clos son interrogatoire. Mais une question me taraude: que font
les instituts de sondage de toutes ces informations?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Berne
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Lever: 8 h 07
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Lever: 10 h 01
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Ils sont nés à cette date:
Alfred de Musset, écrivain
Robert Koch, médecin
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Retrouvez la météo sur internet
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: joran, 1 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: joran, 1 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,54 m
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NIGER

Zidane lutte contre la pauvreté
Zinedine Zidane, ambassadeur
du Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud), a achevé sa visite au
Niger. Il va continuer à
mobiliser des fonds pour
lutter contre la pauvreté qui
affecte ce pays désertique
d’Afrique de l’Ouest.
«J’ai vu ici des gens
travailleurs, laborieux et
chaleureux», a déclaré
Zinedine Zidane lors d’une
conférence de presse.
L’ancien footballeur a annoncé
son intention de revenir au
Niger, où il a visité samedi et
dimanche des projets ruraux
du Pnud et du gouvernement
visant à réduire la pauvreté et
les effets de la désertification.
Il s’agissait de la première
sortie à l’étranger de l’ancien
joueur du Real Madrid,
ambassadeur itinérant du
Pnud depuis 2001, pour
«mobiliser les citoyens dans
le monde entier en faveur de
la lutte contre la pauvreté».
Zinedine Zidane correspondait
depuis trois ans avec une
Nigérienne de Tessa, localité
située à une centaine de
kilomètres au sud de Niamey.
Avec ses fils et sa femme, il
s’est rendu vendredi à Tessa,
où il a inauguré un
dispensaire qu’il a financé afin
d’améliorer la couverture
sanitaire pour les 30 000
habitants de la localité.
Dans le cadre de la
mobilisation des fonds,
«Zizou» a évoqué la
possibilité d’organiser un
match de football à Niamey

avec d’autres vedettes et dont
les recettes seraient investies
dans le combat contre la
pauvreté qui frappe le pays.
Zinedine Zidane, arrivé
vendredi au Niger, a eu des
entretiens, dimanche, avec le
président Mamadou Tandja et
a rencontré des diplomates
étrangers. L’ex-capitaine de
l’équipe de France de football
a également accepté de
parrainer le Centre technique
de football de Niamey,
construit en 2005 sur

financement de la Fédération
internationale de football
(Fifa). Avec la star brésilienne
Ronaldo, il est à l’origine en
2003 du «Match contre la
pauvreté» qui, depuis,
rassemble tous les ans des
stars du football mondial. Cet
événement a déjà permis de
récolter plus de deux millions
de dollars pour financer 25
projets dans 24 pays
d’Afrique (dont le Niger),
d’Asie et d’Amérique latine.
/réd

ZINEDINE ZIDANE L’ancien footballeur a inauguré un dispensaire qu’il a
financé afin d’améliorer la couverture sanitaire d’une ville de 30 000
habitants. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN Visite surprise, hier à Kaboul, de Gordon Brown. L’image du premier ministre se
reflète sur une plaque rendant hommage aux soldats britanniques qui ont perdu la vie dans la
province de Helmand. (KEYSTONE)
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Cousu de fil blanc,
le ciel broie du noir
par Jean-François Rumley

Situation générale. La dépression
des Balkans est aidée par des
vents de nord pour amener en
mains propres la neige jusqu’en
plaine, c’est écrit noir sur blanc.
Votre baromètre a beau faire une

remontée spectaculaire, l’anticyclone fait
chou blanc et ne parvient pas à déloger tout
ce petit monde à la mine grise.
Prévisions pour la journée. De sombres
nébuleux hantent le ciel en vous regardant
d’un œil noir. Ils ont carte blanche pour
décharger leur cargaison de flocons, le plus
souvent jusque sur les rives des lacs. Les
exploits du mercure ne sont pas à marquer
d’une pierre blanche, il atteint dans la douleur
3 degrés.
Les prochains jours. Dernières giboulées
demain puis entrée dans une ère de bise et de
froid sec.

Ce n’est pas le
temps qui va vous
remonter le moral
et vous donner du
bien-être, c’est tout
le contraire.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 50

Berne pluie 50

Genève pluie 50

Locarno beau 30

Nyon pluie 50

Sion très nuageux 30

Zurich pluie 40

En Europe
Berlin beau 50

Lisbonne beau 150

Londres beau 60

Madrid beau 120

Moscou très nuageux 10

Nice beau 140

Paris très nuageux 70

Rome très nuageux 110

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire beau 210

Las Palmas très nuageux 200

Nairobi beau 250

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 190

Hongkong beau 210

Singapour nuageux 280

Pékin très nuageux 10

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 110

Atlanta beau 120

Chicago très nuageux -30

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux -90

New York bruine 30

Toronto neige -30


