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l’envolée des jeudi 13 décembre
jeudis 13 et 20 décembre: 
nocturnes jusqu’à 21:30
Atelier de Coiffure* / Bijouterie Or Style / Bijouterie Oro Vivo / Boutique Candie’s / C&A / Cat’s & Dog’s / 5 à Sec / Denner / Dosenbach / 
Do it + Garden Migros / Fust* / Le Chrono* / Marionnaud Parfumeries / Maroquinerie Biedermann / M-Electronics / M-Florissimo / Micasa / 
Mister Minit / Migros / Orange Shop* / Pharmacie Marin-Centre / SportXX / Switcher shop / The Phone House* / Vögele Shoes*.   *Sauf exceptions.
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Il est temps de miser
sur le tourisme

MIROIR DU TEMPS Le Conseil d’Etat neuchâtelois a présenté hier sa
nouvelle stratégie touristique, axée sur un espace du Temps et des rondes du Temps.
Le temps de découvrir un patrimoine horloger, culturel et naturel. >>> PAGE 3

REPORTAGE
Noël «vert»
à Besançon

Récemment distinguée par
la Fondation Sylvain Augier,
la ligne des Horlogers emmè-
nera cette année les Neuchâ-
telois sur les marchés de Noël
de Besançon, première ville
verte de France. Des marchés
placés sous le signe du déve-
loppement durable. >>> PAGE 18

DAVID MARCHON

Poissons

Truites illégales Le patron
de Perlac reconnaît avoir
égaré exactement 334
poissons. L’un d’eux a été
retrouvé hier dans la
pisciculture cantonale à
Areuse en état de se
reproduire. >>> PAGE 7
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Lait
Divergence stratégique
L’Association des
producteurs de lait de
consommation
neuchâtelois quitte la
Fédération laitière
cantonale. >>> PAGE 5
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Noyade du lycéen
confirmée

Les résultats des analyses
sont tombés. Le jeune
homme de 17 ans qui avait
trouvé la mort le 14 juin, à
proximité de la plage d’Hau-
terive, s’est bel et bien noyé.

L’intervention d’un tiers a

été écartée. Les examens mé-
dico-légaux ont conclu à une
noyade, suite à un malaise.
Les causes de ce malaise res-
tent cependant indétermi-
nées. L’affaire vient d’être
classée. >>> PAGE 6

RO
M

EO
PA

RI
S

ATTENTATS
Carnage en Algérie

Deux attentats à la voiture piégée, quasi-simultanés,
ont fait hier matin des dizaines de morts et au moins
177 blessés à Alger. Le carnage a été revendiqué par
une branche locale d’al-Qaïda. >>> PAGE 29

KEYSTONE

ENLÈVEMENTS D’ENFANTS

Un système
d’alerte généralisé
La Suisse devrait disposer prochainement d’un système
d’alerte en cas d’enlèvements d’enfants. Il appartient
maintenant aux cantons de mettre en place les structures
nécessaires, qui impliquent un usage massif de la radio,
de la télévision et des possibilités offertes par
la téléphonie mobile. >>> PAGE 27

ÉGLISE RÉFORMÉE
Le Synode de l’Eren s’interroge sur la
bénédiction des couples pacsés. >>>PAGE 4
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cinématographique
«Bee movie, drôle d’abeille», un film
d’animation écrit et produit par Jerry

Seinfeld. Les adultes
plus que les enfants
en feront leur miel.

Malgré son
message positif

teinté d’écologie.

>>> PAGE 15
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?LA QUESTION D’HIER
Souhaitez-vous que

les sept conseillers fédéraux
actuels soient réélus?

Non
75%

Oui
25%

Claude Meisterhans /Cortaillod
Christoph Blocher n'a

rien à faire au Conseil
fédéral! Il est dangereux
pour la cohésion nationale
et il ternit l'image de notre
pays. Si par malheur, il était
réélu, il deviendra président
de la Confédération en 2009
et cela, c'est inacceptable.

Edwige Soguel /Cernier
Il faudrait que les

parlementaires osent donner
un signe fort pour que la
collégialité reprenne le
dessus. J'ai honte de ce qui
se passe à Berne; ce n'est
pas digne d'un Conseil
fédéral.

Maryse-A. Perret /La Chaux-de-
Fonds

Non! Nous nous
plaignons souvent de la
lenteur des décisions de
Berne. Mais l'attitude de

Monsieur Blocher n'a
accéléré que nos peurs de
tout ce qui nous est étranger
et il a freiné la cohésion du
Conseil fédéral.

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Depuis le départ de Ruth

Dreifuss, nous avons un
Conseil fédéral «équilibré»,
même si chacun de nous a
une autre conception de ce
qu'est ou devrait être
l'équilibre.

Michel Raemy /Saint-Blaise
L'UDC et les radicaux (les

deux partis les plus à droite)
ont, de mémoire, 43% des
votes de la population
suisse. Or, les deux partis
ont quatre conseillers
fédéraux sur sept, soit 57%
du Conseil fédéral. Je ne
suis pas si sûr que ce soit
justifié car retomber à trois
sur sept leur donnerait du

Francisco da Mata /Plasticien, Neuchâtel
Non, pour la simple raison que je n’achète pratiquement

jamais de cadeaux de Noël. Les cadeaux, je les fais tout au cours
de l’année et non à date fixe. Je ne suis pas pour autant contre
Noël. Mais chez nous, on a toujours privilégié la fête de famille,
les retrouvailles. Je comprends néanmoins qu’on soit sensible à
la magie de ces marchés d’artisanat. Personnellement, j’aime
bien les Artisanales de Neuchâtel... pour les retrouvailles entre
amis et le vin chaud. Quant aux stands, j’avoue ma distraction,
je suis incapable de dire ce qu’on y trouve. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
De la neige et du soleil, quel pied! Cette photo est proposée par Monique Boccard,
de Cernier. Vous aussi, faites-nous partager vos images coups de cœur. Vous pouvez
télécharger vos clichés très simplement sur les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«J’ai honte de ce qui se passe à Berne»

42%, ce qui me semble plus
conforme.

Denis Robert /Haute-Nendaz
A remplacer: Messieurs

Blocher et Couchepin par
Messieurs Recordon et
Darbellay.

Anonyme
Non, j'aimerais voir un

peu de changement, surtout
les «vieux» dont Moritz

Leuenberger et Samuel
Schmid (un demi-conseiller
fédéral comme disent
certains journalistes).
Autrement, les autres me
plaisent bien! Mais je pense
que rien ne va changer.

Anonyme
Non, ras le bol de

Christoph Blocher, le
fascisme en Suisse ne
passera pas!

Revue
des médias

Quand on dîne
avec le diable
L’accueil en grande pompe du
colonel Khadafi à Paris suscitait
les commentaires les plus
divers hier. A l’exemple de
l’éditorial de «Libération».

Ce qu’il y a de bien avec le
concept d’ouverture comme le
vit ce gouvernement, c’est
qu’on dispose ainsi d’une petite
opposition «à la maison». Les
polémiques restent entre soi;
quitte à donner l’impression
d’un concert de couacs. Du
coup, pour critiquer la visite du
Guide de Tripoli, plus besoin
de tendre le micro aux
habituels Pierre Moscovici,
François Bayrou ou Noël
Mamère. Il suffit d’écouter les
membres de l’équipe Fillon
représentants de ladite
ouverture. Rama Yade a dit
tout le mal qu’elle pensait
d’une telle visite, avant d’être
rabrouée, et Bernard Kouchner
a louvoyé pour ne pas serrer la
main du colonel libyen. Selon
une routine bien réglée,
Nicolas Sarkozy vient ensuite,
entre deux annonces de
contrats, parler des droits de
l’homme, reprendre en main
ses ministres d’ouverture et
fustiger les «donneurs de
leçon» (ses boucs émissaires
rhétoriques favoris). Il clôt ainsi
le débat. (...) Bien sûr, il y a du
côté du Parlement quelques
députés de la majorité rétifs à
la réception de Kadhafi, mais il
fera comme d’habitude… Il ne
les écoutera pas. Il y aura aussi
les défenseurs des droits de
l’homme qui manifesteront.
Mais notre hyperprésident
moque ces «donneurs de
leçons» et passe à autre chose.
Ah, le doux bruit du stylo à
plume sur le vélin des contrats!
Il couvrira les plaintes des
prisonniers politiques de
Tripoli et les slogans hostiles
des quelques manifestants.
Notre Président n’aime
décidément pas l’opposition.

?LA QUESTION DU JOUR
Achetez-vous vos cadeaux de fin
d’année dans les marchés de Noël?

Une semaine en Palestine, une image
Marc Juillard, photographe neuchâtelois, témoigne par l’image de la vie quotidienne dans les territoires
occupés. Il y effectue une mission pour le compte de l’ONG Peace Watch Switzerland (www.peacewatch.ch).

Israël, Jérusalem ouest, manifestation des Women in Black israéliennes pour la fin de l’occupation de
la Palestine. Les mouvements pacifistes israéliens sont nombreux. Éclectiques quant à leurs origines, ils ont
en commun la volonté de promouvoir et de renforcer les droits de l’homme.

Où sont les mélomanes?
Revenant sur le concert de
l’Orchestre symphonique national de
la Radio polonaise au temple du Bas,
à Neuchâtel, ce lecteur déplore le
manque d’affluence dans de tels
rendez-vous musicaux (édition du
28 novembre).

Loin de moi l’idée de me
substituer au critique du

dernier concert de
l’Orchestre symphonique
national de la Radio
polonaise. Le brio de cette
formation dans les seize
tableaux d’une exposition
de Moussorgski me fait
regretter, par contre, un
accompagnement un peu
trop appuyé dans le
concerto pour violoncelle

de Dvorak, couvrant trop
souvent le soliste.

Mon intervention est de
relever les propos du
critique de ce concert qui
parle de salle comble. Trois
rangs vides à la galerie, plus
un certain nombre de
billets offerts gracieusement
à des étudiants pour
compléter les autres rangs,
nous sommes loin du
compte. Des jeunes qui
indisposent les auditeurs
par leurs attitudes
(chuchotements,
applaudissements
inappropriés, port de la
casquette) et, enfin,
profitent de l’entracte pour
filer à l’anglaise. Il y a
malheureusement un grave
problème de fréquentation à
ces concerts de la part des
mélomanes de la région.

Avec si peu de soutien,
aurons-nous encore
longtemps le privilège et le
plus grand bonheur
d’accueillir à Neuchâtel des
orchestres de cette valeur?

ROGER BALLET

LE LANDERON

COURRIER DES LECTEURS

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

Les règles du jeu
● Réagissez N’hésitez pas à nous

faire part de vos commentaires
par courriel, internet ou SMS.
Les modalités sont indiquées ci-
dessous.

● Délais Les votes par internet et
SMS ferment à 17 heures.

● Signatures N’oubliez pas
d’indiquer vos nom, prénom et
domicile pour les
commentaires.

Feel the differenceGarage des Trois Rois SA
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11,
www.3rois.ch

Ford Fiesta Alpin
un nouveau profil

avantage client Fr. 3’330.-

Inclus
4 roues d’hiver 
gratuites

équipée:
Climatisation
Jantes alu
Radio CD

dès Fr. 16’990.-
3 ans de garantie...

PUBLICITÉ
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● Maîtriser le temps: horlogerie
● Se projeter dans le temps: recherche, microtechnique
● Remonter le temps: musées
● Prendre le temps, le savourer: tourisme vert, tourisme culturel, gastronomie
● Mesurer le temps: événements sportifs
● Jouer avec le temps: zones ludiques
● Grandir avec le temps: tourisme familialLe
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L’Etat investit 50 000 francs dans
l’aménagement du Saut-du-Doubs
Une subvention sera accordée aux Brenets pour
l’assainissement du Saut-du-Doubs. Le projet: réfection
de la route, éclairage public, construction de WC
et d’un guichet permanent pour la navigation. /comm-axb
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Le Conseil d’Etat a exprimé hier
à La Chaux-de-Fonds sa volonté
forte de développer le tourisme
en Pays de Neuchâtel, pour en
renforcer l’économie et l’attrait.
Cet essor s’articulera autour du
slogan «Neuchâtel, le miroir du
Temps,» en partenariat avec le
secteur privé.

ALEXANDRE BARDET

A
l’image du Cervin pour

Zermatt, du jet d’eau
pour Genève, ou du mo-
nolithe de Jean Nouvel

pour Morat lors l’Expo.02, le
canton de Neuchâtel doit pou-
voir développer son tourisme
autour d’un icone et d’une thé-
matique d’envergure internatio-
nale. C’est dans cet esprit que le
chef du Département de l’éco-
nomie, Bernard Soguel, a pré-
senté hier la nouvelle stratégie
du Conseil d’Etat.

Le constat, c’est que Neuchâ-
tel a un gros potentiel de déve-
loppement touristique, mais
qu’il souffre d’un manque de
notoriété, d’une unité et d’un
profil clair. Comme le souligne
l’étude menée par le consultant
valaisan Peter Furger, il s’agis-
sait donc de chercher un thème
fédérateur, susceptible de mode-
ler l’image du canton à l’exté-
rieur. Un créneau s’est imposé:
le temps. Celui-ci s’inscrit dans
le label Watch Valley de l’Arc
jurassien et peut être décliné
sous de nombreuses formes.

Le temps, c’est bien sûr le pa-
trimoine horloger et la culture
qui lui est liée, qui seront déve-
loppés dans un Espace du
Temps urbain. Mais c’est aussi le
temps de la balade à pied, à ski

ou en bateau, le temps de dégus-
ter des plats, le temps de s’amu-
ser, activités qui s’inscriront dans
des Rondes du Temps (voir en-
cadrés).

Un peu de temps sera toute-
fois nécessaire pour agir. Chef
du Service cantonal de promo-
tion économique, Bernard Ael-
len imagine qu’il faudra une an-
née pour affiner ce programme
et en concrétiser les premières
étapes. Il s’agira de garder en
tête la notion de gestion durable,
de respect de l’environnement.
Un groupe de pilotage va être
mis sur pied entre les départe-
ments de l’Economie et de la
Gestion du territoire, Tourisme
neuchâtelois, les villes et les ré-
gions du canton

Le temps, c’est aussi de l’ar-
gent, mais l’Etat n’a pas les
moyens de financer seul le déve-
loppement des infrastructures. Il
lance donc un appel à l’inventi-
vité, mais aussi à la participation
active du secteur privé. Comme
d’autres projets économiques, le
Château est prêt à soutenir des
réalisations concrètes, notam-
ment de rénovation hôtelière.
«Si le canton bénéficie de quel-
ques excellents hôtels, la qualité
globale des prestations d’héber-
gement est insuffisante», cons-
tate Bernard Aellen.

Les prestataires touristiques et
leurs employés ne seront pas les
seuls bénéficiaires de cette nou-
velle stratégie. Selon le Conseil
d’Etat, celle-ci donnera au can-
ton une nouvelle image, qui bé-
néficiera à toute l’économie,
mais aussi à la qualité de vie des
habitants qui verront un déve-
loppement des activités de loi-
sirs. /AXB

LA CHAUX-DE-FONDS Le Département de l’économie a présenté sa stratégie hier à la Maison blanche, symbole
de l’espace du Temps culturel et, par ce temps hivernal, de la ronde blanche du Temps. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le tourisme
est un secteur
important
pour l’économie
en général,
pour l’emploi
et pour l’image
du canton
de Neuchâtel»

Bernard Soguel

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE

Le canton de Neuchâtel développera
son tourisme autour du temps

”

“ Peter Furger, consultant en tourisme, Viège (VS)
Des visites et des discussions m’ont montré que votre
canton industriel a un immense potentiel touristique. Mais,
aujourd’hui, Neuchâtel a tout et rien en même temps. Le
patrimoine horloger, par exemple, n’est pas suffisamment
valorisé, pas mis en scène. Il faut lui donner des couleurs.
Plutôt que financer lui-même, l’Etat doit créer des
conditions-cadre favorables, tisser un fil rouge. /axb

Yann Engel, directeur de Tourisme neuchâtelois
Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle
stratégie, qui concrétise notre mise en réseau de
Watch Valley. Notre objectif, tout en poursuivant le
travail de promotion, sera de travailler sur
l’amélioration de l’offre. Nous nous impliquerons et
serons aussi les gardiens du temple, afin que le thème
du temps soit bien intégré et adopté. /axb

Charles Spierer, investisseur. Lors de la sortie
annuelle de notre société genevoise, en septembre, les
gens ont découvert émerveillés les richesses
neuchâteloises. La stratégie présentée aujourd’hui
nous confirme dans notre choix d’avoir acquis et
rénové l’hôtel Beaulac, à Neuchâtel. Notre groupe
examinera à l’avenir d’autres opportunités d’investir
dans la reprise et la mise à niveau d’autres hôtels. /axb

■ L’espace du Temps:
Ce noyau de la nouvelle politique touristi-
que sera constitué du triangle urbain du
canton, dans lequel s’inscrira le futur
Transrun entre le Haut et le Bas. «Il s’agira
de valoriser le patrimoine culturel et indus-
triel» des trois villes, a relevé Bernard
Soguel lors de la conférence de presse
tenue volontairement hier à la Maison blan-
che du Corbusier, à La Chaux-de-Fonds.
L’horlogerie des Montagnes, mais aussi les
automates Jaquet-Droz de Neuchâtel ont
montré de longue date l’esprit d’ouverture
et d’innovation du canton. En plus de l’offre
existante, il s’agira d’y développer, par
exemple, les galeries marchandes. Le
Conseil d’Etat pense aussi à articuler cet
espace du Temps autour d’une ou de plu-

sieurs icones forts. Il pourrait s’agir d’un
objet de grande valeur architecturale englo-
bant, par exemple, un cinéma en trois
dimensions, des démonstrations, des lieux
de découverte, un restaurant, voire même
un hôtel.
■ Les rondes du Temps:
L’offre touristique des régions rurales et
périurbaines sera réactualisée, dynamisée
et fédérée autour de thèmes, de fils rouges.
Dans un premier...temps, le concept prévoit
une ronde blanche (ski, luge, sentiers hiver-
naux, tracés pour raquettes, traîneaux à
cheval), une ronde bleue (sports aquati-
ques, loisirs familiaux au bord des lacs et
des rivières, Sentier du lac) et une ronde
verte (tourisme vert, loisirs d’été, accueil
des enfants, sports et nature). /axb

Un espace du Temps et trois rondes

CANTON VERT Le Creux-du-Van, avec le futur
centre d’interprétation de la Ferme Robert, est
l’un des atouts cités par Bernard Soguel avec
le Saut-du-Doubs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

L’affaire de tous
Avec sa nouvelle stratégie touristique, le

Château a livré – enfin! – un projet captivant,
qui pourrait être rassembleur. Il y a certes l’Etat,
qui fixe une ligne et crée des conditions
favorables, et Tourisme neuchâtelois, qui doit
contribuer à améliorer l’offre et sa promotion.
Mais les privés sont aussi invités à investir dans
des infrastructures adéquates. Et même la
population est concernée, car le tourisme est un
miroir pour les habitants eux-mêmes. De plus,
du simple citoyen à la sommelière, en passant
par le policier, chacun peut contribuer à donner
une image accueillante. Chacun peut, par sa
connaissance de la région, être un vecteur de son
capital naturel et culturel, «l’une des bases de
l’activité touristique», comme l’ont relevé
vendredi à Onnens les Assises romandes du
tourisme vert. Un colloque qui a aussi été
l’occasion d’appeler les prestataires à se fédérer,
se professionnaliser, se faire mieux connaître,
histoire que l’offre rencontre mieux la demande.
L’un des autres défis des acteurs du tourisme vert
(futur centre d’interprétation de la Ferme
Robert, parcs naturels régionaux, guides-
accompagnateurs, etc.) sera aussi de concilier le
développement d’activités et la préservation du
patrimoine naturel sur lequel est fondée l’offre.
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Le regard des Alémaniques

LAC Il séduit la moitié des visiteurs alémaniques. (RICHARD LEUENBERGER)

Selon un sondage réalisé par Mis-
Trend lors d’Expo.02, les
Alémaniques reconnaissent
Neuchâtel pour:

● Lac, beauté du lac 46%
● Paysages, nature 28%
● Accueil, convivialité 16%
● Beauté du canton 8%
● Vin, vignoble 9%
● Horlogerie 8%
● Calme, tranquillité 7%
● Proximité de la France 7%
● Canton vert 4%
● Gastronomie 2%
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Le Synode de l’Eglise
réformée évangélique du
canton de Neuchâtel est face à
un choix de société: il doit se
prononcer sur une liturgie de
bénédiction des couples liés
par un partenariat. Y compris
homosexuels.

STÉPHANE DEVAUX

L’homosexualité n’est
«ni un péché ni une
maladie». Le Conseil
synodal de l’Eglise ré-

formée évangélique du canton
de Neuchâtel (Eren) estime au
contraire qu’il faut la reconnaî-
tre «comme l’orientation
sexuelle et affective d’une mi-
norité» qui peut être vécue «de
manière responsable dans une
orientation chrétienne». Le Sy-
node dira aujourd’hui à Co-
lombier s’il partage ce point de
vue. Et s’il charge le Conseil sy-
nodal d’élaborer une liturgie
de bénédiction des couples, ho-
mosexuels ou non, liés par un
partenariat.

«Ce sera un Synode très déli-
cat», admet Gabriel Bader, pré-
sident du Conseil synodal.
«Nous devrons être attentifs à
écouter les difficultés des gens
à entrer dans le sujet, mais
aussi à éviter que des choses in-
acceptables soient dites.»

Non pas tellement du point
de vue théologique, «qui n’est
pas d’une portée extraordi-
naire», mais parce que les ques-
tions qui touchent à la sexua-
lité contiennent une «émotion
énorme». «Démesurée», en
l’occurrence, considère Gabriel
Bader, «par rapport au thème
théologique, peu important, et
au nombre de personnes con-
cernées».

Le président de l’exécutif de
l’Eglise protestante s’interroge:
pourquoi est-ce si grave pour
certains de dire que l’homo-

sexualité n’est pas un péché? Il
décèle même un paradoxe
chez ceux qui considèrent que
le sujet n’est pas important...
mais qu’il les ferait quitter
l’Eglise si cette dernière entrait
en matière sur ce sujet.

«J’ai l’impression que la ma-
jorité des gens estiment que les
Eglises sont là pour dire les va-
leurs morales traditionnelles,
même si eux-mêmes ne les sui-
vent pas à la lettre. D’autres
ont aussi le sentiment que l’on
va vers une forme de laxisme
éthique, alors que c’est le mou-
vement inverse: nous sommes
beaucoup plus sévères au-
jourd’hui que dans la Bible!»

Depuis le Synode du 13 dé-
cembre 2006, qui a chargé le
Conseil synodal d’entamer la
réflexion, la plupart des parois-
ses ont organisé des rencontres
avec leurs ouailles. Les débats
qui s’y sont tenus ont été se-
reins, se plaît à relever Gabriel
Bader. Même si de nombreux
paroissiens réformés, favora-
bles au partenariat enregistré,
jugent que ce n’est pas le rôle
de l’Eglise de bénir une telle
union.

Serein, le Conseil synodal le
sera aussi. Même s’il sait que les
avis divergent, il entend laisser
le Synode se prononcer. Il sait
aussi que d’autres Eglises pro-
testantes ont déjà fait le pas (à
l’instar de celle de Berne-Jura-
Soleure), mais que la décision
neuchâteloise est très attendue,
notamment chez les réformés
de Suisse romande. «Toutes les
Eglises ont ce dossier sur leur
bureau. Là où le Synode s’est
déjà prononcé, soit il a été ren-
voyé, soit les députés ont de-
mandé un moratoire.»

Reste que l’enjeu est réel. En
particulier parce qu’il oblige
l’institution à s’interroger sur
son attitude face aux change-
ments de société. /SDX

PARTENARIAT Le Synode de l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel décidera aujourd’hui s’il faut
une liturgie pour bénir les couples liés par partenariat. (KEYSTONE)

«Certains ont
le sentiment
qu’on va
vers un laxisme
éthique.
Or, nous sommes
plus sévères
aujourd’hui
que dans la Bible»

Gabriel Bader

ÉGLISE RÉFORMÉE

Peut-on bénir un couple homosexuel?

Du concret pour demain
«Se positionner comme Eglise réformée qui tient à jouer, avec

d’autres Eglises, un rôle dans un canton marqué par l’histoire
réformée, mais dont les habitants ne se réclament plus
majoritairement de l’Eren.» Tel est le but, depuis juin, que s’est
assignée l’Eglise protestante neuchâteloise. Aujourd’hui, elle se
retrouve face à des choix concrets. «Nous avons tracé de
nombreuses pistes, en application des grandes lignes décidées en
juin. Il y en a même énormément. C’est un peu ambitieux, je
l’admets, et même un peu fou. C’est pourquoi je suis à la fois
satisfait et un peu angoissé!», sourit Gabriel Bader.

Les réflexions menées dans les paroisses ont conduit l’Eren à
préciser la notion de communauté, un peu mise à mal depuis la
redéfinition des paroisses. «Aujourd’hui, la communauté, ce ne
sont plus seulement des gens qui se retrouvent à un endroit, mais
ce sont aussi ceux qui se rassemblent autour d’une activité. Une
vision nouvelle que perçoivent très bien les jeunes, par exemple.»

L’Eren souhaite aussi valoriser l’appartenance à l’Eglise. Le
Conseil synodal a acquis la conviction qu’elle pouvait être plus
incisive dans ses «propositions» d’engagement. Financier en
particulier. Non pas en faisant payer les actes ecclésiastiques
(mariages, baptêmes, services funèbres), mais via la contribution
ecclésiastique. «C’est un modèle qui implique la solidarité et un
engagement à long terme», conclut Gabriel Bader. /sdx

TRIBUNAL DE POLICE

Pedrina s’émeut mais ne présente pas d’excuses
«Sur le plan humain, ça me travaille.

J’espère de tout cœur qu’elle puisse
tourner la page et affronter l’avenir avec
sérénité.» Au contraire des deux autres
membres de l’ancien comité directeur
du syndicat SIB (devenu Unia), Vasco
Pedrina a tenu à exprimer son respect
envers la plaignante, hier, devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel. Cette
femme, ancienne permanente syndicale
à Neuchâtel, a perdu son emploi dans
des conditions particulières, début
2003, puis a sombré dans une profonde
dépression entraînant son hospitalisa-
tion. A la suite de l’affaire de détourne-
ments de fonds qui avait explosé durant
l’été 2002, cette femme s’était opposée à
la nomination d’un secrétaire intéri-
maire et avait obtenu le soutien de la
section, contre l’avis du comité direc-
teur, pour occuper ce poste. D’où son ac-
tion en justice contre l’ancien président

du SIB et ses bras droits qu’elle accuse
de lésions corporelles simples et par né-
gligence ainsi que d’infractions de la loi
et de l’ordonnance sur le travail.

Lors de la deuxième audience consa-
crée à ce dossier, le tribunal a entendu
deux nouveaux témoins. Le premier
était responsable du personnel à l’épo-
que des faits. Il a relevé qu’un règle-
ment contre le mobbing et les harcèle-
ments a été adopté par Unia au prin-
temps 2004. Il n’a par contre jamais en-
tendu parler d’une lettre signée par le
personnel de la section des Montagnes
neuchâteloises, qui dénonçait les agisse-
ments psychiques et physiques de celui
que la direction du SIB avait finalement
imposé à Neuchâtel. Le second témoin,
un expert comptable, a confirmé les
malversations (l’affaire est déjà jugée) et
admis que l’ambiance n’était pas des
plus sereines à la section neuchâteloise,

dès lors que les deux suspects niaient les
faits.

Dans son plaidoyer, l’avocat de la plai-
gnante s’est efforcé de dissocier les deux
dossiers (celui des malversations et celui
du renvoi de la permanente syndicale).
«Le comité directeur n’a pas accepté
l’élection de ma cliente. D’où son action
rapide, violente et terriblement sévère.
C’est la méthode de la batte de base-ball!
Il y a bien volonté et conscience de dé-
truire» cette personne, a-t-il argumenté,
en demandant au tribunal de fixer la
peine. Pour conclure à l’acquittement, le
défenseur des trois dirigeants du SIB a,
au contraire, insisté sur le lien entre ces
deux dossiers. «La corruption durait de-
puis des années, des pièces comptables
ont disparu. Il était nécessaire de repar-
tir sur de nouvelles bases», a-t-il dé-
fendu. Le jugement sera prononcé le
4 janvier. /ste

En bref
■ GASTRO-ENTÉRITE

L’épidémie serait
en voie de déclin

Plusieurs dizaines de cas de
gastro-entérite ont été
diagnostiqués dans le canton ces
dernières semaines. L’épidémie
due à un virus dénommé
«norovirus» serait en voie de
déclin, selon le docteur Philippe
Erard, infectiologue au sein
d’Hôpital neuchâtelois. Les
mesures d’hygiène dans les
structures hospitalières ont
toutefois été renforcées afin de
limiter la contagion. Désagréable,
cette gastro-entérite reste bénigne
pour l’homme, a confirmé
Philippe Erard. /yhu

SKI ALPIN
La Vue-des-Alpes et Les Bugnenets ouverts
La station des Bugnenets-Savagnières ouvrira quatre de ses installations de ski
alpin cet après-midi dès 13h. Les pistes de La Vue-des-Alpes et des Loges
seront également praticables aujourd’hui de 13h30 à 16h30. Il est tombé
entre 40 et 60 centimètres de neige dans les Montagnes neuchâteloises. /rédAR
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Nouveau chef pour le Service
cantonal de la justice
Patrick Mercier est le chef du nouveau Service de la justice,
Robert Etienne-Grandpierre partant à la retraite.
La collaboration avec le pouvoir judiciaire sera renforcée
en terme de personnel, de finances et de logistique. /comm

SEREIN Ex-président du SIB, Vasco Pedrina
n’a pas exprimé de regrets.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

PUBLICITÉ

Rubrique Région
Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Virginie Giroud,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch

Matinée spéciale
en direct de

la Coupole à Berne

Élections du
Conseil fédéral



5 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2007

La Fédération laitière
neuchâteloise perd 220 de
ses 560 membres, suite au
départ de l’Association des
producteurs de lait de
consommation neuchâtelois.
Des divergences sur la
stratégie à adopter après la
fin du contingentement laitier
en 2009 sont à l’origine de
cette séparation.

DAVID JOLY

«H
istorique» et
«courageuse». De
l’avis des princi-
paux concernés,

la réorganisation des produc-
teurs de lait neuchâtelois fera
date dans le monde agricole
cantonal.

L’Association des produc-
teurs de lait de consommation
neuchâtelois (APLCN) et ses
220 membres se séparent de la
Fédération laitière neuchâte-
loise (FLN), qui regroupe au-
jourd’hui 560 producteurs, es-
sentiellement installés sur ter-
ritoire neuchâtelois. La déci-
sion a été prise hier aux Gene-
veys-sur-Coffrane, lors de l’as-
semblée extraordinaire des dé-
légués de la FLN.

A l’origine de cette sépara-
tion se trouve une divergence
de vision stratégique dans l’op-
tique de l’abandon définitif du
contingentement laitier, le
1er mai 2009, relève Daniel
Geiser, directeur de la FLN.
Dès cette date, la Confédéra-
tion se désengagera totale-
ment du marché laitier et
l’abandonnera au privé. Afin
de répondre à la stratégie mise
en place par la Fédération des
producteurs suisses de lait et
de se donner davantage de
poids pour négocier avec les
grands transformateurs, la
FLN a pris l’option de fusion-
ner avec Orlait-Fédération lai-
tière valdo-fribourgeoise. Une
fusion dont le principe a été
avalisé hier et qui doit être
confirmée en avril prochain.
La nouvelle structure com-
mune serait ainsi forte de
quelque 250 millions de kilos
de lait.

Mais les réformes qu’elle
implique – perte d’un pouvoir
de décision régional notam-
ment – ne sont pas du goût de
l’APLCN, dont les 220 mem-
bres livrent leur lait à l’entre-
prise Elsa (Migros). L’associa-
tion a donc décidé de quitter la
FLN le 29 novembre dernier

afin de poursuivre sa propre
stratégie. Une séparation enté-
rinée hier, lors de l’assemblée
extraordinaire de la FLN.

«On ne démissionne pas
avec le sourire», note Pierre-
André Rohrbach, membre du
comité de l’APLCN. En choi-
sissant cette option, l’associa-
tion mise sur la continuité.
«Déjà aujourd’hui, on gère nos
quantités, nos volumes. Nous

voulons conserver la produc-
tion dans la région.»

L’APLCN ne veut pas se
soumettre au règlement de
gestion des quantités de Pro-
lait. Pour lutter d’égal à égal
avec les grands transforma-
teurs, elle s’est rapprochée des
producteurs fribourgeois et
seelandais fournisseurs de la
Migros, dans le but de partici-
per à une plate-forme com-
mune de négociation. Ensem-
ble, ils mettront 200 millions
de kilos de lait dans la balance.

Deux stratégies différentes,
conviennent les deux parties,
mais un même but: «Assurer
un revenu optimal de la pro-
duction laitière.» /DJY

SOURCE DE VIE Les changements qui touchent les producteurs neuchâtelois n’ôteront pas le goût du lait
aux consommateurs, même aux plus petits. (CHRISTIAN GALLEY)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les producteurs de lait
se séparent à l’amiable

«On ne démissionne pas
avec le sourire»

Pierre-André Rohrbach

INTERNET

Communauté
de radins en ligne

«Etre radin de nos jours,
c’est être malin», relève Moha
Samraoui. Ce patron d’une
agence de communication
neuchâteloise se considère lui-
même comme radin, mais
dans le bon sens du terme. «Je
calcule, je cherche toujours le
meilleur prix. C’est quelque
chose que tout le monde fait
aujourd’hui et sans honte. A
l’heure où le pouvoir d’achat
est en baisse, on ne veut plus
gaspiller son argent.»

Surfant sur la vague, il a
lancé radin.ch, un site internet
qui recense les bons plans
pour qui veut dépenser moins,
voire rien du tout. Et depuis
juillet, près de 5000 Romands
adorateurs des bonnes affaires
se sont déjà inscrits au service.
Où trouve-t-on l’essence la
moins chère? Comment déni-
cher des cartes de vœux gra-
tuites, des logiciels à l’œil? Où
commander des billets d’avion
au meilleur tarif ou des échan-
tillons de lessives gratuits?
Comment participer à des
concours par dizaines?

Autant de combines qu’on
retrouvera listées sur ce site.
Pour autant qu’on soit mem-
bre (l’inscription est gratuite).
Car, se distinguant ainsi d’au-
tres serveurs destinés aux
amateurs de bonnes affaires
(radins.com, legratuit.com par

exemple), radin.ch se veut
communautaire, se nourris-
sant de ses propres inscrits.
Car chaque membre est un au-
teur potentiel qui, en parta-
geant un bon plan avec la
communauté en ligne, se
verra rétribuer par les admi-
nistrateurs du site. Fort mo-
destement il est vrai. Mais
pour un vrai radin, un sou est
un sou...

C’est dans le canton de Vaud
qu’on compte le plus de mem-
bres (appelés pic-pic). Une
version en allemand devrait
aller séduire la Suisse alémani-
que d’ici quelques mois. Ani-
mer ce site web des bons plans
n’est pas gratuit. Outre la ré-
tribution des auteurs et des
quelques personnes chargées
de vérifier et valider les astu-
ces et les mettre en ligne, une
animatrice est employée à
100% par l’agence pour ce ser-
vice. Les ressources sont donc
constituées par de la publicité
en ligne, comme le précise
Moha Samraoui: «Nous avons
commencé à mettre de la pu-
blicité sur notre page depuis
un mois seulement. Cela nous
a rapporté environ
2500 francs. Je crois que dès le
mois de décembre, nous arri-
verons à équilibrer les comp-
tes.»

PATRICK DI LENARDO

SITE Près de 5000 Romands se sont déjà inscrits sur ce serveur dédié
aux amateurs de bonnes combines. (SP)

HORLOGERIE

Le renchérissement
sera compensé

Comme à l’accoutumée, les
travailleurs de l’industrie horlo-
gère toucheront la pleine com-
pensation du renchérissement
au 1er janvier prochain. Les
partenaires sociaux, soit la Con-
vention patronale (CP) et le
syndicat Unia, se sont mis d’ac-
cord pour une indexation des
salaires de 22 francs par mois
pour 2008. Une somme calcu-
lée d’après le taux d’inflation
d’août dernier (0,4%) sur le sa-
laire médian de la branche qui
se monte à 5604 francs. L’an
passé, l’inflation était de 1,5% et
la compensation de 83 francs.

«On peut espérer que, compte
tenu de la bonne marche des af-
faires, les entreprises donneront
un peu plus», indique Eric Thé-
venaz, secrétaire syndical Unia.
Un avis partagé par le secrétaire
général de la convention patro-
nale, François Matile. «Il me pa-
raît vraisemblable que les entre-

prises procèdent à des augmen-
tations salariales qui aillent au-
delà de ce renchérissement.»

L’horlogerie emploie en
Suisse 44 444 personnes, dont
37 200 d’entreprises signataires
de la Convention collective en-
tre Unia et la CP. Dans le can-
ton de Neuchâtel, ce sont
10 600 personnes qui sont con-
cernées. /pdl

SALAIRES Les employés recevront
au moins 0,4% de plus en 2008.

(CHRISTIAN GALLEY)

SWISSMETAL
Presque un tiers en mains britanniques
Le hedge fund britannique Laxey détient désormais 32,87% du groupe métallurgique
soleurois Swissmetal. Il se situe ainsi juste au-dessous de la barre de 33,3%
qui l’obligerait à lancer une offre publique d’achat (OPA) sur toutes les actions.
Laxey contrôlait jusqu’ici un peu plus de 20% de la société. /ats
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Le lait en détails
● Les 560 producteurs jusque-là

affiliés à la FLN livraient
annuellement plus de 80
millions de litres de lait.

● Quatre filières écoulent cette
production laitière: le gruyère
AOC (39%), Elsa (37%), Cremo
(15%), Milco (9%).

● L’APLCN regroupe des
producteurs de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, du Val-de-
Travers et de la Béroche.

● Le contingentement laitier
disparaîtra au 1er mai 2009,
trente ans après sa mise en
œuvre par la Confédération. De
l’avis des connaisseurs, il s’agit
d’un bouleversement profond
pour l’économie laitière.
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NEUCHÂTEL
Les Artisanales de Noël séduisent les foules
Mille entrées payantes ont été comptabilisées dès le premier soir des Artisanales de Noël qui ont lieu
sur la place du Port jusqu’à dimanche, 20 heures. «Deux cent de plus qu’en 2006», commente Jacques Perrolle,
membre du comité organisateur. «Dès 19h, heure à partir de laquelle l’entrée est gratuite, environ
1000 visiteurs de plus sont arrivés.» Bref, la troisième édition a commencé sur les chapeaux de roues. /sfr
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En bref
■ SIS

Véhicule en feu entre
Bevaix et Cortaillod

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à dix reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un feu de véhicule, en
collaboration avec le CSLO, sur l’A5
entre Bevaix et Cortaillod, hier à
7h15. Les ambulances ont été
sollicitées à neuf reprises, pour: une
chute, avenue de la Gare, à
Neuchâtel, lundi à 17h55; une chute,
rue de l’Evole, à Neuchâtel, lundi à
18h25; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, Grand-Rue,
à Auvernier, hier à 1h50; un malaise,
rue des Gouttes-d’Or à Neuchâtel,
hier à 2h10; une urgence médicale,
rue du Bois-Noir, à Cernier, hier à
4h25; un malaise, rue du Musée, à
Neuchâtel, hier à 10h15; une chute,
Roqueval, à Corcelles, hier à 10h50;
un transport non urgent, rue
Pourtalès, à Neuchâtel, hier à
11h10; un malaise, rue des Saars, à
Neuchâtel, hier à 12h45. Le bateau
de sauvetage «Oriette» n’a pas été
engagé. /comm

PRÊLES

En quête d’un conseiller
Prêles part en quête d’un

nouveau conseiller communal.
Le poste laissé vacant au 31 dé-
cembre par Michel Willemin,
vice-maire et responsable des fi-
nances communales, n’a pour-
tant pas suscité un afflux de pos-
tulations de la part des habi-
tants. «Le dépôt des listes était
fixé au 9 novembre», explique
le conseiller communal. «Nous
n’avons eu aucune candidature
à cette date.»

Personne ne s’étant présentée
ce 9 novembre pour reprendre
le flambeau, la commune a
lancé des élections populaires,
où tout citoyen vote pour le can-

didat qu’il juge le plus à même
d’endosser cette casquette.

Les habitants se rendront aux
urnes dimanche pour choisir
l’heureux élu. «Les gens com-
mencent à avoir la fièvre. Cette
dernière semaine, l’élection a
soulevé l’intérêt de certains.
Cela va être intéressant», sourit
le conseiller communal sortant.
Et de préciser: «Si deux person-
nes sont ex æquo, un tirage au
sort les départagera.»

Si le nouvel élu ne se sentait
pas d’assumer sa charge, il aurait
la possibilité d’alléguer de justes
motifs pour y renoncer. Dans ce
cas, la population devrait repas-

ser devant les urnes. Et Michel
Willemin de résumer: «Ce se-
rait reparti pour un tour!»

Avant cette élection libre, Prê-
les se prononce demain soir sur
son budget 2008. L’exercice est
bénéficiaire avec quelque
47 035 francs en sus, pour un
montant des charges totales de
près de 3,3 millions de francs,
(soit une hausse de 0,6% en un
an). «Le mot-clé de ce budget
2008, c’est stabilité», souligne
Michel Willemin. Demain soir,
les politiques plancheront aussi
sur le ramassage des déchets
ménagers et sur divers règle-
ments communaux. /cbx

PUBLICITÉ

Amorcé cette année grâce
à la hausse fiscale votée en
décembre 2006, le
redressement des finances de
Peseux devrait se poursuivre
l’an prochain. Le budget 2008
reste cependant déficitaire.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
près des années 2005
et 2006 marquées par des
déficits de plusieurs cen-
taines de milliers de

francs, les finances de la com-
mune de Peseux continuent de
se rapprocher de l’équilibre, sans
toutefois l’atteindre. D’un total
de 26,02 millions de francs, les
dépenses devraient en effet, l’an
prochain, dépasser les recettes de
138 386 francs. Pour 2007, la
hausse d’impôt votée sitôt après
le budget ramènera vraisembla-
blement le déficit à
315 730 francs.

Le rapport qui accompagne le
budget soumis au Conseil géné-
ral vendredi soir relève le rôle de
la bonne conjoncture dans la
poursuite du redressement
amorcé cette année. Mais le
Conseil communal constate que,
si les revenus soumis à l’impôt
sur les personnes physiques vont
sans doute augmenter, le produit
de cet impôt ne prendra pas le
même chemin.

La récente révision de la loi
cantonale sur les contributions
directes est en effet passée par
là. «Il nous paraît donc raison-

nable de ne pas augmenter la
prévision des rentrées fiscales
prévues en 2008 pour les per-
sonnes physiques.»

Finalement, le produit net de
l’impôt devrait augmenter de
195 000 francs, à 12,47 mil-
lions.

Dans le détail, le budget 2008
est marqué notamment par des
hausses aux chapitres des dépen-
ses de santé (+5,83%), d’adminis-
tration (+3,54%) et d’enseigne-
ment et de formation (+2,42%),
ainsi que pour les revenus nets
de l’économie publique
(+23,57%). A l’inverse, la pré-
voyance sociale diminue (-
4,01%), et la culture, les loisirs et
les sports, de même que le trafic,
restent pratiquement stables.

S’il se confirme, le déficit
2008 viendra en diminution de
la fortune nette communale. A
la fin de l’an prochain, elle de-
vrait ainsi atteindre quelque
quatre millions de francs, sans
tenir compte du fonds Forna-
chon (5,09 millions).

Pour leur part, les investisse-
ments atteindront 4,06 millions
de francs. Ils ne seront pas auto-
financés, si bien que l’exécutif
devra à la fois fixer «des priori-
tés» et recourir «dans une
grande mesure à l’emprunt». Ce
qui ne l’empêche pas d’espérer
retrouver une situation bénéfi-
ciaire «au plus tard en 2009» et
pouvoir, dès lors, s’«atteler sé-
rieusement au désendettement»
de la commune. /JMP

MAISON DE COMMUNE DE PESEUX Le Conseil général y examinera le budget 2008 vendredi soir.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

FINANCES

Avec son budget 2008, Peseux
se rapproche de l’équilibre

«Il nous paraît raisonnable de ne pas
augmenter la prévision des rentrées
fiscales prévues en 2008
pour les personnes physiques»

Le Conseil communal

HAUTERIVE

Noyade
du lycéen
confirmée

Six mois après le drame, l’af-
faire vient d’être classée. Le ly-
céen âgé de 17 ans, qui avait
trouvé la mort le 14 juin der-
nier à proximité de la plage
d’Hauterive (notre édition du
16 juin), s’est bel et bien noyé.
«Toute implication d’un tiers a
été écartée et les examens mé-
dico-légaux ont conclu à une
noyade due à un malaise», in-
dique le juge d’instruction Ni-
colas Feuz qui s’est chargé de
l’enquête. La cause du malaise,
par contre, n’a pu être détermi-
née, malgré des analyses qui
ont duré plusieurs mois.

En fin d’après-midi, à l’issue
d’une leçon d’éducation physi-
que, le jeune homme était resté
avec quatre camarades sur la
plage d’Hauterive. Alors qu’ils
se baignaient à quelque six mè-
tres de la rive, le lycéen, de
bonne constitution et réputé
bon nageur, avait soudaine-
ment disparu dans l’eau.

Ne le voyant pas remonter à
la surface, ses copains avaient
plongé pour tenter de le re-
trouver, mais en vain. Ils
avaient alors alerté le garde-
port qui, muni d’un masque de
plongée, avait retrouvé le corps
du jeune homme. Celui-ci gi-
sait par trois mètres de fond.
Toute tentative de réanimation
s’était avérée inutile.

Au lycée Jean-Piaget, cette
nouvelle avait suscité une vive
réaction de la part des camara-
des et professeurs de cet ado-
lescent d’origine africaine dont
la personnalité rayonnante
était fort appréciée. Une cel-
lule de soutien psychologique
avait été mise sur pied. /flv

PLAGE Le drame a eu lieu à cet
endroit. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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BÔLE
Le Père Noël en visite
Une fois n’est pas coutume, c’est le Père Noël et son âne qui attendront
les enfants ce samedi dès 10h au centre du village. Sous leur conduite,
le cortège prendra la direction du vieux collège où le sapin sera décoré et des
poésies et chants de Noël récités. Une surprise attend les enfants. /commAR
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Cette fois, c’est sûr: des
truites d’élevage se sont bel et
bien échappées de la ferme
piscicole Perlac, à Gorgier. Le
patron de l’installation l’a
reconnu et un spécimen a été
capturé hier à la pisciculture
d’Areuse. Les experts
continuent de diverger.

LÉO BYSAETH

Plusieurs centaines de
truites d’élevage se sont
bel et bien échappées de
la ferme piscicole de

Perlac SA, au large de Saint-
Aubin, il y a un peu moins
d’un mois. Cette révélation, le
patron de l’entreprise l’a faite
au quotidien «Le Matin». Jean-
Blaise Perrenoud nous a con-
firmé que l’incident a eu lieu
lors de la tempête du 16 no-
vembre dernier.

«Je n’ai pas pu compter les
poissons avant la semaine pas-
sée. Une seule cage a été tou-
chée. Nous savons combien cha-
que cage contient de poissons.»
Pour les compter, il a fallu les
pêcher un à un. Résultat, selon
le pêcheur éleveur, exactement
334 poissons se sont fait la belle.
Au total, 10 000 truites sont en-
core en croissance dans les cinq
cages de Perlac.

Arthur Fiechter, inspecteur
cantonal de la faune, ne cache
pas son inquiétude. D’autant
moins qu’«on a retrouvé ce
matin une truite échappée de
la ferme à la pêcherie
d’Areuse», révèle-t-il. «C’était
un mâle mûr. Et les pêcheurs
ont attrapé des femelles por-
tant des œufs. Ce sont donc des
truites qui se reproduisent et
vont se mélanger aux autres».

Est-ce grave, docteur?
Pour Daniel Hefti, adjoint de

l’inspecteur fédéral de la pêche,
«le danger réside dans le risque

d’hybridation avec la souche
indigène de truite lacustre; or
l’ordonnance fédérale est claire:
la souche salmo truta lacustris
doit être protégée».

Mais Jean-Blaise Perrenoud
l’affirme: «Les truites que
j’élève, je les ai acquises auprès
d’un pisciculteur fribourgeois
qui est lui-même mandaté par
l’Etat de Fribourg pour repeu-
pler les cours d’eau qui se jet-
tent dans le lac de Neuchâtel.
Ce sont donc les mêmes pois-
sons!» Il indique aussi avoir eu
l’intention de s’approvisionner
auprès de la pisciculture canto-
nale neuchâteloise. Et cette vo-
lonté a d’ailleurs été «notifiée
dans des courriers adressés au
département de Fernand Cu-
che.»

Le patron de Perlac s’insurge
contre le mauvais procès qui
lui est fait. «On répand des

bruits sur des truites soi-disant
géantes. Mais elles sont tout à
fait dans les normes. Nés en
janvier 2005, mes poissons
font entre 800 gr et 1,2 kilo.
Une truite du lac de trois ans
fait entre 600 gr et 1,3 kilo.»

Il estime avoir «fait tout
comme il faut». Ses poissons
sont nourris avec des aliments
«clean» et «ne reçoivent pas
d’antibiotiques. Le fond du lac
est filmé, les sédiments préle-
vés et analysés.»

Bref, estime-t-il, «on produit
en Suisse, à la suisse. On peut
venir nous contrôler quand on
veut.» Il est persuadé d’agir en
pionnier, en ayant pris toutes
les précautions nécessaires.
Mais déplore-t-il, «beaucoup de
gens ne savent même pas ce
que l’on fait» et préfèrent appa-
remment répandre des bruits,
selon lui infondés. /LBY

PÊCHEUR ET ÉLEVEUR Jean-Blaise Perrenoud reconnaît pour la première fois qu’il a égaré quelques centaines
de poissons dans le lac. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PÊCHE

L’invasion des truites
d’élevage a commencé

Pour les compter,
il a fallu les pêcher
un à un. Résultat,
selon le pêcheur
éleveur,
exactement
334 poissons
se sont fait la belle

CRESSIER

Yann B, un CD
à fleur de mots

«Ma nostalgie, mes émo-
tions, je les évacue en les écri-
vant. Je ne me considère pas
comme un parolier. Mes mots
sont bruts, concrets.» Pourtant,
quand Yann B évoque son vide
ou son ivresse, quand il raconte
son appréhension de Noël, il
touche en plein le vécu de ses
alter ego. Des êtres communs,
qui aiment, haïssent, souffrent
ou rêvent de laisser une trace.
Fidèle à Cressier, village de son
enfance, Yann Berger vient de
sortir son premier maxi-CD en
solo.

«Ce A que je n’aime pas»
comporte cinq titres qui ne dé-
voilent rien du mystère enser-
rant le titre générique du dis-
que. «Personne ne sait ni ne
saura jamais qui est ce A».
Yann B révèle seulement qu’il
s’agit de quelqu’un qui a tra-
versé sa vie. Plus qu’autobio-
graphiques, ses chansons sont
écrites avec ses tripes.

De guitariste, Yann Berger
s’est mué en auteur, composi-
teur et interprète pour accou-
cher de ce premier CD. «Je me
suis enfermé quatre ans durant
dans ma bulle pour travailler à
fond sur ce projet.» Plus qu’un
disque, il s’agit bien d’un pro-
jet, puisque Yann B a déjà écrit
presque toutes les chansons de
l’album qu’il projette de sortir

fin 2008, début 2009. Dans un
avenir plus proche, Yann B,
déjà diffusé sur 25 radios fran-
çaises, songe à décrocher ses
premières dates de concerts.
En Suisse, bien sûr, mais aussi
en France puisque c’est grâce à
une agence parisienne, intéres-
sée par sa musique, qu’il a sorti
son premier maxi-CD.

Réaliste, Yann B n’est pas
pressé. Il sait que, dans ce mi-
lieu, il faut non seulement
s’impliquer à fond mais aussi
faire preuve de patience. Ses
premières expériences le lui
ont appris. Avant de se lancer
en solo, Yann Berger fut
aussi le guitariste de Laugh.
Un groupe neuchâtelois qui
avait remporté, en 1994, le
Swiss Rock BPS. Cela lui
avait valu d’enregistrer deux
albums et de faire deux tour-
nées, en Suisse et en Allema-
gne, avant de se séparer. Ac-
tuellement, il accompagne
l’ascension de November-7,
une autre formation neuchâ-
teloise.

Mais l’immense motivation
de ce trentenaire qui, depuis
20 ans, partage son existence
avec la musique, est de parve-
nir à ne vivre que pour elle et
par elle. /flv

wwwyannb.ch et cede.ch

YANN B Un auteur, musicien, interprète montant dont les textes ne sont
qu’émotions. (CHRISTIAN GALLEY)

PESEUX

Riche journée pour
le Noël des isolés

La société philanthropique
Union organise, le 24 décem-
bre, son 17e Noël à l’intention
des personnes isolées de Pe-
seux et de Corcelles-Cormon-
drèche. Les festivités se dérou-
leront à la salle de spectacles
subiéreuse. Dès 11h30, un apé-
ritif offert par les communes
sera agrémenté par la chorale
(45 choristes) du collège des
Guches. Après le repas de fête,
qui débutera vers 12h15, un
band de 20 musiciens prendra
la relève. Puis, vers 15 heures,
des cornets remplis par des do-
nateurs et un cadeau de
l’Union seront remis à chacun
des participants.

Les personnes intéressées

par les actions et activités me-
nées par l’Union sont, cette an-
née, attendues, dès 9h30, de-
vant la salle de spectacles pour
partager le verre de l’amitié.
Celles qui n’auraient pas reçu
d’invitation mais désireraient
s’inscrire au repas peuvent
s’adresser auprès des adminis-
trations communales de Pe-
seux et de Corcelles-Cormon-
drèche.

Par ailleurs, les donateurs
qui souhaitent soutenir cette
manifestation peuvent encore
verser leur contribution sur le
compte: CCP 20-4711-8, men-
tion: Cercle de l’Union Pe-
seux-Corcelles, dîner des iso-
lés, 2034 Peseux. /comm-flv

Le canton n’en veut plus
Pour Fernand Cuche, chef du Département de la gestion du

territoire, c’est clair: «Cet élevage doit cesser!»
Le canton a exigé la fermeture de l’exploitation au mois

d’août. Le Tribunal administratif (TA) a accordé un sursis. Il y a
dix jours, à la suite de la découverte de truites «illégales», le
canton a demandé une nouvelle fois la cessation immédiate de
l’exploitation. La réponse n’est pas encore tombée.

La découverte de truites provenant de la ferme dans la
pisciculture cantonale est un élément supplémentaire à porter à
la connaissance du TA, estime Fernand Cuche. «Aujourd’hui,
Jean-Blaise Perrenoud admet qu’il n’a pas la maîtrise totale de
la situation», cela aussi, c’est un élément de plus.

«Nous l’avions invité à une dernière réunion pour lui dire de
trouver une alternative, par exemple de l’élevage en milieu
confiné. Il n’a pas repris contact».

Et Fernand Cuche de récuser le terme de «ferme d’élevage»: «Il
s’agit d’un élevage industriel de poisson en milieu ouvert». Or,
estime-t-il, «pour l’image de ce canton, je pense que la pêche
traditionnelle convient mieux que la production industrielle.» Et
cela inquiète l’ancien paysan: «Sur terre, on peut détruire une
souche indésirable. En milieu lacustre, on perd tout contrôle.» /lby



Tournée vers Les Breuleux
(JU), l’école de la Montagne-
du-Droit de Sonvilier reste
profondément attachée au
Jura bernois. Ses 29 élèves
et ses trois enseignants y ont
bâti leur petit coin de paradis
en pleine nature.

PHILIPPE CHOPARD

N
icolas Simon, pompeu-
sement affublé du titre
de directeur de l’école
de la Montagne-du-

Droit de Sonvilier, avoue vo-
lontiers qu’il a trouvé le para-
dis dans ce petit bâtiment
perdu sur les hauteurs de La
Chaux-d’Abel. La commune
de Sonvilier paraît bien loin-
taine, mais c’est pourtant elle

qui chapeaute la scolarité pri-
maire et enfantine de ce bout
de montagne. Et le petit bâti-
ment scolaire, qui comprend
encore deux appartements,
joue le rôle de centre de la vie
associative montagnarde.

Avec Nicolas Simon, en
charge des trois derniers ni-
veaux primaires, Elodie Wid-
mer (pour les premières an-
nées) et Zéline Gagnebin (pour
l’école enfantine), l’école de
montagne garantit actuelle-
ment la formation des 29 en-
fants qui y sont scolarisés. Les
locaux proposent parfois aux
enseignants des équations diffi-
ciles à résoudre. Il faut parfois
réunir tous les niveaux dans la
même pièce et les enseignants
n’ont pas de coin à eux. Mais
tout le monde se débrouille.

Le paradis? Les écoliers le
rendent bien à leurs ensei-
gnants. Les parents laissent
leurs enfants à la fromagerie,
avant qu’un bus venu des
Breuleux ne les transporte
jusqu’au collège. Le fait de

franchir une frontière canto-
nale ne pose aucun problème,
si ce n’est celui des jours fériés
différenciés.

Hier matin, la neige tombée
en abondance n’a pas rebuté
les enfants à rejoindre leur pe-
tit coin de paradis. «Certains
d’entre eux utilisent le ski de
fond, les raquettes ou le vélo
pour venir», s’amuse encore
Zéline Gagnebin. «Cela même
s’ils sont domiciliés à plusieurs
kilomètres du collège.» Sur
place, le mélange des âges
fonctionne à merveille. «Les
grands jouent avec les plus pe-
tits de manière spontanée»,
soulignent encore les trois en-
seignants. «Cette école possède
son propre état d’esprit.»

La montagne se serre les
coudes pour maintenir son
école, l’une des dernières de la
région. Et la commune de Son-
vilier ne semble pas prête non
plus à la lâcher. Ne vient-elle
pas de voter un crédit de réno-
vation des salles de classe? Des
travaux attendus... /PHC

La faillite du FX Groupe a été
prononcée hier à la demande
d’une partie de ses employés
jamais payés. C’est la fin de
l’aventure pour une entreprise
fantôme qui a fait miroiter des
produits révolutionnaires mais
n’a rien dans les poches.

ROBERT NUSSBAUM

Ç
a n’a pas traîné. Après
trois quarts d’heure d’au-
dience à peine, le Tribu-
nal civil de La Chaux-
de-Fonds a mis hier l’en-

treprise FX Groupe en faillite
(nos éditions du 20 et 28 no-
vembre). «Elle est ouverte au-
jourd’hui à 9h15», a même pré-
cisé le juge Alain Rufener, qui
n’a pas pris une minute avant
de rendre sa décision.

Le boss du FX, présenté
comme un millionnaire fran-
çais qui veut lancer des micro-
capsules révolutionnaires,
n’était même pas là. «Il devait
m’amener toutes les pièces. Je
me retrouve nu devant vous»,
s’est désolé son avocat. En face,
il y avait en revanche les huit
employés – sur une trentaine –
qui ont demandé la faillite de
la société, faute d’avoir été
payé depuis début septembre
pour les plus anciens. Une dé-
marche nécessaire pour faire
valoir leurs droits.

«L’attitude de l’entreprise est
inqualifiable», a tonné l’un des
deux mandataires des em-
ployés. «Il est indispensable

que la justice intervienne pour
protéger le personnel qui ne
peut prétendre à l’indemnité
en cas d’insolvabilité (réd: qui
couvre les arriérés de salaire
non versés) tant que la faillite
n’est pas prononcée.» Le FX
Groupe? Une coquille vide, di-
sent les avocats des employés.
Les poursuites s’accumulent en
effet contre l’entreprise qui n’a
jamais rien produit (130 000 fr.
pour l’instant, les salaires des
employés essentiellement).
«Tout retard ne ferait qu’aggra-
ver la situation.»

L’avocat du PDG a voulu ga-
gner du temps. L’explication de
tous ces déboires? Son client
s’est fait prendre dans un con-
trôle fiscal en France. Le trésor
public lui réclame un paquet –
on a murmuré le chiffre de
33 millions d’euros – et bloque
sa fortune. La libérer peut
prendre quelques mois ou des
années, a dit l’avocat, qui a
servi l’exemple des démêlés fis-
caux similaires de Florent Pa-
gny. En attendant, a avoué le
mandataire, le FX Groupe n’a
pas d’actifs et aucune liquidité.
Le FX Groupe a besoin de
temps. «Des commandes de sé-
ries tests sont sur le point
d’aboutir.» L’argument choc?
«Si la faillite est prononcée,
tout est perdu.» Le patron du
FX Groupe est réglo, a encore
dit l’avocat: il a reconnu ses
dettes, qu’il promet de rem-
bourser au 29 février.

«On continue à fantasmer», a

réagi l’un des avocats des plai-
gnants, qui assimile cette pro-
messe à de la tromperie. Com-
ment peut-on promettre de
payer le 29 février si les démar-
ches prennent des années?
C’est une tromperie, d’autant
plus que cette reconnaissance
de dette est accompagnée d’un
engagement des employés qui
l’ont contresignée à n’entre-
prendre aucune démarche con-
tre la société. C’est très grave et
pourrait donner lieu à des
poursuites pénales, a noté
l’avocat. Qui s’est aussi étonné
de la «mollesse» de la fiduciaire
chargée du contrôle du FX, qui
n’a avisé le tribunal de ses sus-
picions de surendettement
que... la veille de l’audience!
/RON

PUBLICITÉ

EX-FABRIQUE VOUMARD Dans des locaux dont elle n’a jamais payé la location, le FX Groupe n’a pu démarrer
aucune production. Faute de matériel, de produits et de contrats. (RICHARD LEUENBERGER)
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Oranges 
blondes
Espagne
le filet de 2 kg

360

Viande des Grisons
prétranchée 
Suisse
les 100 g

690
au lieu de 8.60

Emmental 
surchoix
les 100 g

145
au lieu de 1.80

Filet d’agneau
Nouvelle-Zélande
les 100 g
Coquille d’agneau
Nouvelle-Zélande
les 100 g
3.40

430

Salami Citterio 
(Italie)
prétranché
les 100 g

la pièce
les 100 g
3.95 au lieu de 5.15

420
au lieu de 5.50

Tourte forêt-noire
la pièce de 1.220 kg

17.–au lieu de 21.20

Chaumes
préemballé
les 100 g

210
au lieu de 2.65

Avocats
du Chili ou d'Espagne
la pièce

190

Filets de limande sole
frais, 
des Pays-Bas 
et du Danemark
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

470
au lieu de 5.10

Entrecôte de boeuf
fraîche, 
de Suisse ou du Brésil
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

495
au lieu de 6.40

LA CHAUX-DE-FONDS

Faillite de la boîte fantôme FX Groupe

CANDIDATURE UNESCO

Coup de peigne
signé Junod

François Louis Vénuste Joly
Bournot, né en 1795, se lança à
la fin des années 1820, au Lo-
cle, dans un ambitieux projet
d’assainissement d’un quartier
marécageux, au midi du tem-
ple. L’essor de l’horlogerie im-
posait la nécessité de nouveaux
logements. Son projet sera réa-
lisé (une rue porte toujours son
nom), mais le plan n’est jamais
arrivé aux archives de l’Etat,
sans doute parce qu’il a brûlé
dans l’incendie de 1833.

Un tel projet d’aménage-
ment urbain entrait tout à fait
dans l’esprit de ce début du
19e siècle où des règlements
apparaissaient pour prévoir ra-
tionnellement le développe-
ment et la croissance de ces vil-
lages, en anticipant sur les de-
mandes de l’horlogerie. Et les
incendies mettaient la pression
sur les délais…

A La Chaux-de-Fonds, après
le feu ravageur de 1794, c’est
d’abord Moïse Perret-Gentil,
sorte de pater familias chaux-
de-fonnier, qui dessina le plan
de reconstruction du village.
Mais la fameuse conquête des
pâturages, le coup de peigne
longitudinal sur le versant sud
de la vallée, ce «damier d’une
ville heureuse», comme dira
bien plus tard le poète vaudois
Gustave Roud, on le doit à
Charles-Henri Junod.

La croissance de la localité

inquiétait les autorités commu-
nales et cantonales. En 1834,
l’inspecteur cantonal des Ponts
et chaussées Junod, entouré
d’une commission et d’arpen-
teurs, dessina le plan général
que le Conseil d’Etat sanc-
tionna le 10 janvier 1835. Ce
plan d’alignement était obliga-
toire «pour et envers tous les
propriétaires sans exception».

Sous ses dehors simples, le
plan Junod regorgeait de parti-
cularités urbanistiques favori-
sant un développement ration-
nel du village «boosté» par
l’horlogerie. Espacées avec in-
telligence, les maisons of-
fraient des conditions d’hy-
giène et d’ensoleillement
maximales. Et les meilleures
garanties pour faciliter la lutte
contre le feu. On se souvenait
de 1794, et Charles-Henri Ju-
nod sortait d’en prendre! Le
Locle, en effet, l’avait chargé de
redessiner le quartier incendié
le 24 avril 1833. Il avait donc
acquis le tour de main néces-
saire pour s’attaquer au déve-
loppement de La Chaux-de-
Fonds sur une terre vierge,
après avoir redessiné le quar-
tier loclois déjà intégré dans le
village.

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

SEMAINE HORS CADRE Les 29 élèves profitent au maximum de leurs locaux. Les différences d’âge ne sont pas
un obstacle à l’ambiance qui y règne. (CHRISTIAN GALLEY)

SONVILIER

Une école comme coin de paradis

JURA

Pôle de prévention
à six têtes

Une nouvelle première juras-
sienne: six associations actives
dans le domaine de la préven-
tion ont décidé de s’unir pour
être encore plus efficaces, tout
en gardant chacune ses spécifici-
tés et ses structures.

Ainsi est donc né le Pôle pré-
vention, qui réunit Be My An-
gel, Nez rouge, le Groupe Sida
Jura, Juragai, trans-AT et les Sa-
maritains. En renforçant leur
collaboration, ces six associa-
tions entendent proposer une of-
fre étendue et complète aux or-
ganisateurs de fêtes, festivals et

autres manifestations populai-
res. Cela peut aller de donner des
conseils à ces mêmes organisa-
teurs, à la mise en place d’un es-
pace de détente, de refiler à nou-
veau des conseils pour un retour
en toute sécurité, aux recom-
mandations pratiques de préven-
tion du sida ou abus de drogue,
d’alcool, de médicaments ou
d’autres produits psychotropes.

C’est dans le but de contrer ef-
ficacement ces dangers que les
six associations ont choisi d’in-
tensifier leur travail en commun
sur le terrain. /gst

MURIAUX

Sauf cataclysme,
la fusion s’opérera

La fusion entre Muriaux et Le
Peuchapatte n’est certainement
plus qu’une question d’heures...
Toutefois, la première chose que
les gens ont demandée hier soir à
l’école des Emibois avant de s’ex-
primer, c’est d’éteindre les radia-
teurs! Et pour cause. La salle était
archibondée. Il a fallu rajouter des
bancs. Des personnes ont dû res-
ter debout. Ligue des champions
et routes enneigées n’ont surtout
pas retenu les Murivalais.

Sur les 337 électeurs que
compte le village de Muriaux,
117 ont tenu à assister à cette As-
semblée communale extraordi-
naire et historique – ils étaient 18
lors de la dernière, en juin! –, qui
a donc entériné la fusion avec Le
Peuchapatte par 72 oui contre 42
non (un bulletin blanc). «C’est
une chance pour notre com-
mune!», a appuyé le maire de Mu-
riaux, Pierre-André Gigon. Une
commune qui compte, rappelons-

le, environ 450 habitants. Ce soir,
c’est au tour du plus haut village
du Jura en altitude (1129 m, 40
habitants) d’avaliser ou non ce
mariage. Sauf cataclysme, le oui
devrait lui aussi l’emporter.

Sur proposition d’un électeur,
le vote au bulletin secret a été lar-
gement exigé. Les urnes ont
rendu un verdict implacable,
même si la proportion des refus
peut étonner. Si Le Peuchapatte
suit le mouvement, le nom de la
nouvelle entité sera Muriaux.
Son siège sera évidemment à Mu-
riaux. Le futur maire et ses six
conseillers (un au minimum de-
vrait provenir du Peuchapatte)
seront élus au système majori-
taire à la fin novembre 2008. La
fusion sera effective à partir du
1er janvier 2009. L’allocution de
fusion versée par l’Etat s’élèvera à
325 263 francs.

Vu, les électeurs du Peucha-
patte? /gst
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Tournée vers Les Breuleux
(JU), l’école de la Montagne-
du-Droit de Sonvilier reste
profondément attachée au
Jura bernois. Ses 29 élèves
et ses trois enseignants y ont
bâti leur petit coin de paradis
en pleine nature.

PHILIPPE CHOPARD

N
icolas Simon, pompeu-
sement affublé du titre
de directeur de l’école
de la Montagne-du-

Droit de Sonvilier, avoue vo-
lontiers qu’il a trouvé le para-
dis dans ce petit bâtiment
perdu sur les hauteurs de La
Chaux-d’Abel. La commune
de Sonvilier paraît bien loin-
taine, mais c’est pourtant elle

qui chapeaute la scolarité pri-
maire et enfantine de ce bout
de montagne. Et le petit bâti-
ment scolaire, qui comprend
encore deux appartements,
joue le rôle de centre de la vie
associative montagnarde.

Avec Nicolas Simon, en
charge des trois derniers ni-
veaux primaires, Elodie Wid-
mer (pour les premières an-
nées) et Zéline Gagnebin (pour
l’école enfantine), l’école de
montagne garantit actuelle-
ment la formation des 29 en-
fants qui y sont scolarisés. Les
locaux proposent parfois aux
enseignants des équations diffi-
ciles à résoudre. Il faut parfois
réunir tous les niveaux dans la
même pièce et les enseignants
n’ont pas de coin à eux. Mais
tout le monde se débrouille.

Le paradis? Les écoliers le
rendent bien à leurs ensei-
gnants. Les parents laissent
leurs enfants à la fromagerie,
avant qu’un bus venu des
Breuleux ne les transporte
jusqu’au collège. Le fait de

franchir une frontière canto-
nale ne pose aucun problème,
si ce n’est celui des jours fériés
différenciés.

Hier matin, la neige tombée
en abondance n’a pas rebuté
les enfants à rejoindre leur pe-
tit coin de paradis. «Certains
d’entre eux utilisent le ski de
fond, les raquettes ou le vélo
pour venir», s’amuse encore
Zéline Gagnebin. «Cela même
s’ils sont domiciliés à plusieurs
kilomètres du collège.» Sur
place, le mélange des âges
fonctionne à merveille. «Les
grands jouent avec les plus pe-
tits de manière spontanée»,
soulignent encore les trois en-
seignants. «Cette école possède
son propre état d’esprit.»

La montagne se serre les
coudes pour maintenir son
école, l’une des dernières de la
région. Et la commune de Son-
vilier ne semble pas prête non
plus à la lâcher. Ne vient-elle
pas de voter un crédit de réno-
vation des salles de classe? Des
travaux attendus... /PHC

La faillite du FX Groupe a été
prononcée hier à la demande
d’une partie de ses employés
jamais payés. C’est la fin de
l’aventure pour une entreprise
fantôme qui a fait miroiter des
produits révolutionnaires mais
n’a rien dans les poches.

ROBERT NUSSBAUM

Ç
a n’a pas traîné. Après
trois quarts d’heure d’au-
dience à peine, le Tribu-
nal civil de La Chaux-
de-Fonds a mis hier l’en-

treprise FX Groupe en faillite
(nos éditions du 20 et 28 no-
vembre). «Elle est ouverte au-
jourd’hui à 9h15», a même pré-
cisé le juge Alain Rufener, qui
n’a pas pris une minute avant
de rendre sa décision.

Le boss du FX, présenté
comme un millionnaire fran-
çais qui veut lancer des micro-
capsules révolutionnaires,
n’était même pas là. «Il devait
m’amener toutes les pièces. Je
me retrouve nu devant vous»,
s’est désolé son avocat. En face,
il y avait en revanche les huit
employés – sur une trentaine –
qui ont demandé la faillite de
la société, faute d’avoir été
payé depuis début septembre
pour les plus anciens. Une dé-
marche nécessaire pour faire
valoir leurs droits.

«L’attitude de l’entreprise est
inqualifiable», a tonné l’un des
deux mandataires des em-
ployés. «Il est indispensable

que la justice intervienne pour
protéger le personnel qui ne
peut prétendre à l’indemnité
en cas d’insolvabilité (réd: qui
couvre les arriérés de salaire
non versés) tant que la faillite
n’est pas prononcée.» Le FX
Groupe? Une coquille vide, di-
sent les avocats des employés.
Les poursuites s’accumulent en
effet contre l’entreprise qui n’a
jamais rien produit (130 000 fr.
pour l’instant, les salaires des
employés essentiellement).
«Tout retard ne ferait qu’aggra-
ver la situation.»

L’avocat du PDG a voulu ga-
gner du temps. L’explication de
tous ces déboires? Son client
s’est fait prendre dans un con-
trôle fiscal en France. Le trésor
public lui réclame un paquet –
on a murmuré le chiffre de
33 millions d’euros – et bloque
sa fortune. La libérer peut
prendre quelques mois ou des
années, a dit l’avocat, qui a
servi l’exemple des démêlés fis-
caux similaires de Florent Pa-
gny. En attendant, a avoué le
mandataire, le FX Groupe n’a
pas d’actifs et aucune liquidité.
Le FX Groupe a besoin de
temps. «Des commandes de sé-
ries tests sont sur le point
d’aboutir.» L’argument choc?
«Si la faillite est prononcée,
tout est perdu.» Le patron du
FX Groupe est réglo, a encore
dit l’avocat: il a reconnu ses
dettes, qu’il promet de rem-
bourser au 29 février.

«On continue à fantasmer», a

réagi l’un des avocats des plai-
gnants, qui assimile cette pro-
messe à de la tromperie. Com-
ment peut-on promettre de
payer le 29 février si les démar-
ches prennent des années?
C’est une tromperie, d’autant
plus que cette reconnaissance
de dette est accompagnée d’un
engagement des employés qui
l’ont contresignée à n’entre-
prendre aucune démarche con-
tre la société. C’est très grave et
pourrait donner lieu à des
poursuites pénales, a noté
l’avocat. Qui s’est aussi étonné
de la «mollesse» de la fiduciaire
chargée du contrôle du FX, qui
n’a avisé le tribunal de ses sus-
picions de surendettement
que... la veille de l’audience!
/RON

PUBLICITÉ

EX-FABRIQUE VOUMARD Dans des locaux dont elle n’a jamais payé la location, le FX Groupe n’a pu démarrer
aucune production. Faute de matériel, de produits et de contrats. (RICHARD LEUENBERGER)

Valable du 11.12 au 17.12

Encore plus avantageux

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Oranges 
blondes
Espagne
le filet de 2 kg

360

Viande des Grisons
prétranchée 
Suisse
les 100 g

690
au lieu de 8.60

Emmental 
surchoix
les 100 g

145
au lieu de 1.80

Filet d’agneau
Nouvelle-Zélande
les 100 g
Coquille d’agneau
Nouvelle-Zélande
les 100 g
3.40

430

Salami Citterio 
(Italie)
prétranché
les 100 g

la pièce
les 100 g
3.95 au lieu de 5.15

420
au lieu de 5.50

Tourte forêt-noire
la pièce de 1.220 kg

17.–au lieu de 21.20

Chaumes
préemballé
les 100 g

210
au lieu de 2.65

Avocats
du Chili ou d'Espagne
la pièce

190

Filets de limande sole
frais, 
des Pays-Bas 
et du Danemark
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

470
au lieu de 5.10

Entrecôte de boeuf
fraîche, 
de Suisse ou du Brésil
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

495
au lieu de 6.40

LA CHAUX-DE-FONDS

Faillite de la boîte fantôme FX Groupe

CANDIDATURE UNESCO

Coup de peigne
signé Junod

François Louis Vénuste Joly
Bournot, né en 1795, se lança à
la fin des années 1820, au Lo-
cle, dans un ambitieux projet
d’assainissement d’un quartier
marécageux, au midi du tem-
ple. L’essor de l’horlogerie im-
posait la nécessité de nouveaux
logements. Son projet sera réa-
lisé (une rue porte toujours son
nom), mais le plan n’est jamais
arrivé aux archives de l’Etat,
sans doute parce qu’il a brûlé
dans l’incendie de 1833.

Un tel projet d’aménage-
ment urbain entrait tout à fait
dans l’esprit de ce début du
19e siècle où des règlements
apparaissaient pour prévoir ra-
tionnellement le développe-
ment et la croissance de ces vil-
lages, en anticipant sur les de-
mandes de l’horlogerie. Et les
incendies mettaient la pression
sur les délais…

A La Chaux-de-Fonds, après
le feu ravageur de 1794, c’est
d’abord Moïse Perret-Gentil,
sorte de pater familias chaux-
de-fonnier, qui dessina le plan
de reconstruction du village.
Mais la fameuse conquête des
pâturages, le coup de peigne
longitudinal sur le versant sud
de la vallée, ce «damier d’une
ville heureuse», comme dira
bien plus tard le poète vaudois
Gustave Roud, on le doit à
Charles-Henri Junod.

La croissance de la localité

inquiétait les autorités commu-
nales et cantonales. En 1834,
l’inspecteur cantonal des Ponts
et chaussées Junod, entouré
d’une commission et d’arpen-
teurs, dessina le plan général
que le Conseil d’Etat sanc-
tionna le 10 janvier 1835. Ce
plan d’alignement était obliga-
toire «pour et envers tous les
propriétaires sans exception».

Sous ses dehors simples, le
plan Junod regorgeait de parti-
cularités urbanistiques favori-
sant un développement ration-
nel du village «boosté» par
l’horlogerie. Espacées avec in-
telligence, les maisons of-
fraient des conditions d’hy-
giène et d’ensoleillement
maximales. Et les meilleures
garanties pour faciliter la lutte
contre le feu. On se souvenait
de 1794, et Charles-Henri Ju-
nod sortait d’en prendre! Le
Locle, en effet, l’avait chargé de
redessiner le quartier incendié
le 24 avril 1833. Il avait donc
acquis le tour de main néces-
saire pour s’attaquer au déve-
loppement de La Chaux-de-
Fonds sur une terre vierge,
après avoir redessiné le quar-
tier loclois déjà intégré dans le
village.

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

SEMAINE HORS CADRE Les 29 élèves profitent au maximum de leurs locaux. Les différences d’âge ne sont pas
un obstacle à l’ambiance qui y règne. (CHRISTIAN GALLEY)

SONVILIER

Une école comme coin de paradis

JURA

Pôle de prévention
à six têtes

Une nouvelle première juras-
sienne: six associations actives
dans le domaine de la préven-
tion ont décidé de s’unir pour
être encore plus efficaces, tout
en gardant chacune ses spécifici-
tés et ses structures.

Ainsi est donc né le Pôle pré-
vention, qui réunit Be My An-
gel, Nez rouge, le Groupe Sida
Jura, Juragai, trans-AT et les Sa-
maritains. En renforçant leur
collaboration, ces six associa-
tions entendent proposer une of-
fre étendue et complète aux or-
ganisateurs de fêtes, festivals et

autres manifestations populai-
res. Cela peut aller de donner des
conseils à ces mêmes organisa-
teurs, à la mise en place d’un es-
pace de détente, de refiler à nou-
veau des conseils pour un retour
en toute sécurité, aux recom-
mandations pratiques de préven-
tion du sida ou abus de drogue,
d’alcool, de médicaments ou
d’autres produits psychotropes.

C’est dans le but de contrer ef-
ficacement ces dangers que les
six associations ont choisi d’in-
tensifier leur travail en commun
sur le terrain. /gst

MURIAUX

Sauf cataclysme,
la fusion s’opérera

La fusion entre Muriaux et Le
Peuchapatte n’est certainement
plus qu’une question d’heures...
Toutefois, la première chose que
les gens ont demandée hier soir à
l’école des Emibois avant de s’ex-
primer, c’est d’éteindre les radia-
teurs! Et pour cause. La salle était
archibondée. Il a fallu rajouter des
bancs. Des personnes ont dû res-
ter debout. Ligue des champions
et routes enneigées n’ont surtout
pas retenu les Murivalais.

Sur les 337 électeurs que
compte le village de Muriaux,
117 ont tenu à assister à cette As-
semblée communale extraordi-
naire et historique – ils étaient 18
lors de la dernière, en juin! –, qui
a donc entériné la fusion avec Le
Peuchapatte par 72 oui contre 42
non (un bulletin blanc). «C’est
une chance pour notre com-
mune!», a appuyé le maire de Mu-
riaux, Pierre-André Gigon. Une
commune qui compte, rappelons-

le, environ 450 habitants. Ce soir,
c’est au tour du plus haut village
du Jura en altitude (1129 m, 40
habitants) d’avaliser ou non ce
mariage. Sauf cataclysme, le oui
devrait lui aussi l’emporter.

Sur proposition d’un électeur,
le vote au bulletin secret a été lar-
gement exigé. Les urnes ont
rendu un verdict implacable,
même si la proportion des refus
peut étonner. Si Le Peuchapatte
suit le mouvement, le nom de la
nouvelle entité sera Muriaux.
Son siège sera évidemment à Mu-
riaux. Le futur maire et ses six
conseillers (un au minimum de-
vrait provenir du Peuchapatte)
seront élus au système majori-
taire à la fin novembre 2008. La
fusion sera effective à partir du
1er janvier 2009. L’allocution de
fusion versée par l’Etat s’élèvera à
325 263 francs.

Vu, les électeurs du Peucha-
patte? /gst
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Cristallina, fruits, 150 g —.55
Crème à battre, Crémo 35%, ½ litre 3.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette, Fleuron-Mazot, kg 12.90
Pommes Golden II, kg 1.40
Poireau vert, kg 2.50
Grapefruit rouge, pièce                                          1.—

Fondue chinoise bœuf, 500 g 17.—
Fondue bourguignonne bœuf, 500 g 16.—
Rôti de bœuf, épaule, kg 19.50
Roulé fumé, épaule, kg 9.90

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant du Valais AOC 2006, 75 cl 4.95
Rosé de Corse 2007, 75 cl 3.50
Bordeaux rouge, Chât. Lauriol,
AC 2005, 75 cl 5.50
Malvoisie Douce Valais, AOC 2005, 75 cl 9.90
½ prix: Nuits-St-Georges, AC 2000, 75 cl 13.90
Dôle Blanche, AOC 2006, 75 cl 6.90
Rioja, Faustino I, DOC 98, 75 cl 17.50
Bordeaux, Baron de Balzac, AC 2005, 75 cl 3.20
Henniez-verte, 6 x 1,5 litre 3.90
Coca-Cola, 6 x 1,5 litre 8.50
Bière Sagres, 24 x 33 cl 13.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90 02

8-
58

65
65

Tous les soirs:
Fondue chinoise ou bourguignonne   Fr. 22.–

Filets mignons de porc
Frites - Salade                                       Fr. 19.50

Dimanche midi 16 décembre 2007
Entrecôte de cheval

Pommes frites - Légumes                         Fr. 19.50

Jeudi 13 décembre 2007
Nocturne 21 h 30

10% Durant cette journée et
soirée à notre Discount
(sauf articles réglementés)

Suze 20º, litre 16.90
Whisky Ballantines, 70 cl 17.90
Ricard 45º, litre 26.90

appréciez la différence
www.landi.ch Tempranillo

Baron
Conde Barrica
75 cl.
88872

5.5.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

Coffret à 
douilles
94 pièces
1/4" +
1/2".
60438

59.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Set saladier
avec
passoire
inox
Saladier avec
couvercle
en plastique.
Diamètre: 25 cm. 4,2 l.
70817

OFFRETOP

39.39.9090

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

durant toute l‘année!

Pinot Noir
Suisse
70 cl.
88361

4.4.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 7.20Prix concurrence dès 7.20

Eau minérale
Farmer
Multipack, 6 x 150 cl PET.
87523 gazéifi ée
87534 légèrement gazéifi ée
87524 non gazéifi ée

6 x 150 cl

Très riche en
calcium (546 mg/l)

riche en

3.5050
P R I X L A N D IP R I X  L A N D Ichaque

QUANTITÉ LIMITÉE 

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

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

Prix concurrence dès 22.30Prix concurrence dès 22.30

t
QUALITÉ

Orchidées
Diverses
espèces,
pot 12 cm.
02657

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

9.9.9595
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 17.50Prix concurrence dès 17.50

chaque

Langes Royal Comfort
75592  Midi   5 – 8 kg, 56 pcs
75594  Maxi  7 – 16 kg, 50 pcs
75596  Junior  12 – 25 kg, 44 pcs

12.12.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D Ichaque

Fontaine intérieure
Dimensions 33 x 25 x 100 cm.
Schiste naturel avec pompe, lampe 
halogène et pierres décoratives.
77784

OFFRETOP

119.-119.-
Prix concurrence dès 319.–Prix concurrence dès 319.–
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QUANTITÉ LIMITÉE 

OFFRETOP

7.7.9090
Prix concurrence dès 14.90Prix concurrence dès 14.90 

Chandelier
Support
métallique
en 2 pièces,
avec 6 verres
remplis.
2 x 8,9 x 24,8 cm.
77900

Super absorbant! 

Rimuss
Champion
75 cl.
88982

FRISCH jeudi – samedi

55
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au

     minimum)

FRAIS

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

Modèle
QUANTITÉ LIMITÉE

FRFFFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFFRTOP

Très
calcium

ès
14.14.9090

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

Bouquet
assorti
02306

Jeu de 3

QUANTITÉ LIMITÉE 

4.4.5050
ACTUEL

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH        ou UE

01
7-

84
56
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Patinage et responsabilité

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des Taillères et des

Brenets attireront une foule de promeneurs, patineurs, skieurs voire
d'usagers de véhicules à moteur.
Le Département de la gestion du territoire rend la population attentive
que l'épaisseur et la qualité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrô-
lées. Sur le lac des Brenets notamment, la variation du niveau de l'eau
et l'arrivée des affluents accroissent les dangers.
En conséquence, les personnes qui s'aventurent sur la glace le font
sous leur seule responsabilité.

Département de la gestion
du territoire

028-586175

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

Collections

Automne – Hiver

028-585586

Des  idées
pour

vos cadeaux
028-586269

AVIS OFFICIEL AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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100 voitures d’occasion
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11
www.3rois.ch

Feel the difference

Visitez notre 1er étage

Entrée libre

Délinquant sexuel récidiviste,
Giuseppe* comparaissait lundi
devant le Tribunal de district de
Môtiers. Il était prévenu de viol
sur mineure et
d’exhibitionnisme. Faute de
preuves, la première charge a
été abandonnée.

CHRISTOPHE KAEMPF

«C e qu’il m’a fait
m’a gâché la vie.
C’est abominable.
Je ne lui pardon-

nerai jamais». Carole* avait 7
ans quand, un soir de 1995, elle
est allée dormir chez Francine,
une amie de sa mère. C’est là
que l’innommable s’est produit.
Profitant de l’absence de sa
compagne, Giuseppe s’est glissé
dans le lit de la petite pour lui
faire subir des attouchements.
Choquée, apeurée et honteuse
de ce qu’il lui est arrivé, la
fillette n’ose pas en parler tout
de suite à son entourage. Ce
n’est que trois ans plus tard
qu’elle trouvera le courage d’al-
ler porter plainte. Giuseppe sera
condamné pour ces faits.

Mais l’affaire ne s’arrête pas
là, puisque Carole est récem-
ment allée trouver la police.
Pour lui dire que Giuseppe ne
s’était pas limité aux attouche-
ments, mais qu’il l’avait égale-
ment violée. Pourquoi ne pas
l’avoir fait tout de suite?,
s’étonne le juge Laurent Mar-
got. «Je me sentais sale. J’avais
peur du rejet de mes parents»,
explique la jeune fille, au-
jourd’hui âgée de 19 ans.

Caché par un paravent pour
que son regard ne croise pas ce-

lui de la plaignante, Giuseppe
nie le viol. Ressortissant italien
de 45 ans, il traîne derrière lui
un lourd passé: il a été con-
damné en Italie et en Autriche
pour s’être exhibé devant des
mineures et avoir agressé
sexuellement une jeune femme.
Le prévenu, qui ne se souvient
pas du mal qu’il a fait, met ces
gestes sur le compte de l’alcool.
«A l’époque, je buvais entre six
et dix litres de vin par jour», ex-
plique-t-il au juge.

Malgré les antécédents de
Giuseppe, le juge n’a pas retenu
la thèse du viol. Trop d’éléments
du dossier présentent des zones

d’ombre. A la suite de sa plainte
pour attouchements, Carole a
été auditionnée deux fois par les
policiers, sans jamais faire men-
tion du viol. Par ailleurs, sa
mère, souffrant de troubles psy-
chiques avait inventé une fausse
histoire de viol pour elle-même.
N’aurait-elle pas suggéré à sa
fille qu’elle aussi ait pu subir cet
outrage?

Autre élément troublant, les
souvenirs de Carole semblent se
faire de plus en plus précis à me-
sure que le temps avance. Im-
possible donc pour le tribunal de
se forger une intime conviction
de la culpabilité de Giuseppe.

Au nom du sacro-saint principe
du bénéfice du doute, la charge
de viol n’a donc pas été retenue
contre le prévenu. Mais le juge
l’a reconnu coupable de s’être
exhibé et masturbé devant une
fillette de 12 ans dans le RVT,
en 2002. Il l’a donc condamné
pour ces actes à 105 jours de pri-
son ferme, peine complémen-
taire aux deux ans et demi que
le détenu a passés derrière les
barreaux en Autriche pour des
faits similaires. Sa peine purgée
en préventive, Giuseppe est
sorti libre du tribunal. /CKA

* Prénoms fictifs

PÉDOPHILIE Pas facile pour la justice de sortir du contexte émotionnel. (KEYSTONE)

MÔTIERS

Le doute profite
à un délinquant sexuel

FONTAINES

Feu vert au budget
et à deux crédits

Un total de 295 000 francs
répartis sur deux crédits.
C’est le montant voté par les
conseillers généraux de Fon-
taines réunis en séance ordi-
naire lundi soir. D’une part,
220 000 francs seront consa-
crés à la poursuite de la mise
en séparatif du système
d’évacuation des eaux de la
commune. Plus précisément
destinés à l’assainissement
du plan général d’évacua-
tion des eaux à la la route de
Landeyeux. Des travaux qui
permettront également de
relier les quinze habitations
qui seront construites cou-
rant 2008 dans le nouveau
quartier situé derrière le
complexe communal.

D’autre part, le crédit de
75 000 francs sera, lui, uti-
lisé afin de permettre le
remplacement de 67 volets.
Ceux de l’immeuble de la
Forge situé à la rue du Bas-
sin. Dans son rapport au lé-
gislatif, le Conseil commu-
nal a mis en exergue le fait
que «l’immeuble construit

dans les années 1970 n’ait
jamais subi de profondes ré-
novations.» Il note encore
que si les fenêtres ont elles
été remplacées en 2006, tel
n’a pas été le cas des volets
«totalement délabrés» qui
menaceraient aujourd’hui
de casser ou tomber.

Autre élément accepté par
les conseillers généraux, le
buget 2008 qui table sur un
déficit de 58 000 francs. Soit
un total de charges s’élevant
à 4,552 millions pour 4,493
millions de revenus prévus.
Un budget qualifié de «sta-
ble» par les autorités com-
munales.

A noter que le législatif a
aussi validé l’augmentation
du tarif des jetons de pré-
sence et des vacations des
conseils généraux et com-
munaux ainsi que des com-
missions. Soit pour l’exécu-
tif, par exemple, une hausse
de 10 francs, faisant passer
le jeton de présence à 40
francs.

YANN HULMANN

BUDGET Les conseillers généraux de Fontaines ont accepté le budget
2008 tablant sur un déficit de 58 000 francs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FLEURIER
Non à la baisse d’impôts
Le Conseil général fleurisan s’est opposé, par 15 voix
contre huit, à la diminution du coefficient fiscal de 70 à 68
points. Une baisse du taux d’imposition aurait engendré
un déficit de quelque 90 000 francs au budget 2008. /cka
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FENIN-VILARS-SAULES

Retour aux sources évoqué
Il y a un peu plus d’une dizaine

d’années les villages de Fenin, Vi-
lars et Saules étaient alimentés en
eau par plusieurs sources, dont
celle de la Vy-Marchand, captées
dans la montagne de Chaumont.
Divers travaux nécessaires à la
mise en ordre des captages
n’avaient alors pas été entrepris
mettant fin à l’exploitation des
sources. Soucieux d’offrir à sa po-
pulation une eau de qualité,
l’exécutif local a évoqué, lundi
soir devant le législatif, l’opportu-
nité de réalimenter le réseau
communal grâce à ces captages.

«Il n’y a encore rien de con-
cret», précise le conseiller com-
munal Paul Robert. «Il est toute-
fois important d’aborder la ques-
tion et de d’ores et déjà y réflé-
chir.» Ce qu’a vraisemblablement
fait le conseiller communal qui
intègre notamment dans ses cal-

culs les achats actuels d’eau au-
près du Syndicat intercommunal
des eaux du Val-de-Ruz Est, mais
aussi ceux d’eau du lac de Neu-
châtel consentis auprès du Syndi-

cat intercommunal pour l’ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz
et des Montagnes neuchâteloises.

«L’eau captée aux différentes
sources serait stockée dans l’ac-
tuel réservoir de Vilars», détaille
Paul Robert. «Elle serait ensuite,
en cas de besoin, envoyée dans
un second réservoir – à cons-
truire – afin d’être traitée pour
alimenter le réseau.»

Une démarche qui permettrait
à la commune de réaliser des éco-
nomies substantielles – 60 000 à
80 000 francs par an, selon Paul
Robert – mais également de ga-
rantir une eau de qualité à la po-
pulation. Et le conseiller commu-
nal de conclure: «Il reste du tra-
vail afin d’informer et convain-
cre la population, mais ce projet
profitera à terme, je le souhaite, à
tous.»

YANN HULMANN

CONSOMMATION Vers un retour
de l’eau de source? (ARCHIVES)

ENGOLLON

Des noms pour
les rues du village

Rue de l’Eglise, chemin de
Bayerel, du Seyon, des Gro-
seilliers, route de Bonneville.
Autant de dénominations de
rues et autres chemins qui
pourraient bien faire leur ap-
parition à Engollon. C’est en
tous cas l’objectif du projet qui
est passé en consultation, lundi
soir, devant le législatif com-
munal. «C’est encore un projet
provisoire», précise Micheline
Haussener, administratrice
communale.

Autre sujet à l’ordre du jour,
le crédit de 33 000 francs des-
tiné à des travaux d’aménage-
ment dans la Maison de com-
mune. En raison de potentiel-
les difficultés d’accès pour les
personnes handicapées au 1er

étage du bâtiment, la question
a été renvoyée devant les au-
torités communales. En cause
aussi, des discussions menées
autour d’un éventuel rappro-
chement administratif avec
Fenin-Vilars-Saules. «Nous
parlons de collaboration admi-
nistrative, pas de la disparition
des services qui resteront ga-
rantis à la Maison de com-
mune d’Engollon», explique
Micheline Haussener.

A noter encore que le budget
2008 tablant sur un déficit de
24 470 francs a été accepté par
le législatif. Le passage du coef-
ficient fiscal de 60 à 63 inscrit
dans ce dernier constituera la
seconde étape de la majoration
votée en 2006 déjà. /yhu
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Enigmes
du côté du
Mycorama

«Mais quelle mouche a donc
piqué le Père-Noël?» Ouverte
depuis hier, cette exposition du
cycle «Les énigmes du myco-
rama» porte sur le sujet de
Noël, l’univers du rêve tour-
nant autour de cette fête. Di-
verses questions en relation
avec l’exposition sont posées
aux visiteurs et un concours
est d’ailleurs organisé.

De manière générale, «Les
énigmes du Mycorama», tour-
nent autour de croyances et de
symboliques dans la vie de
l’homme, en relation plus ou
moins évidente – parfois des
suppositions reposant sur une
base scientifique – avec les
champignons. /comm-réd
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TAPIS ET PVC
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Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58
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Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 

Sarah, Joëlle (debout) et Anita, des profession-

nelles au service du bien-être physique et psy-

chique.

paf-E

Institut Frimousse

Rue du Château 20

Cressier

www.frimousse-beaute.ch

Un univers pour

le corps et l’esprit

Ambiance à la fois tonique, chaleureuse, inti-

miste, harmonieuse et décontractée, c’est ce

que crée quotidiennement et depuis bientôt

vingt ans Anita dans son institut de beauté bap-

tisé Frimousse à Cressier. Si l’endroit se

conjugue au féminin comme au masculin, il se

distingue par des soins spécifiques qui allient

corps et esprit. C’est le cas des massages

ayurvédiques aux huiles essentielles. D’origine

indienne, ils sont personnalisés en fonction des

énergies et des émotions. Ils procurent détente

et bien-être. Dans la même ligne, il existe des

massages amincissants très complets et des

soins du visage.

En matière de traitement anticellulite, la métho-

de palpé-roulé «Skin Tonic» sans douleur modè-

le et sculpte le corps. Joëlle est plus particuliè-

rement attachée au maquillage. Elle utilise la

marque Couleur caramel 100% naturelle issue

du commerce équitable. Ces produits entretien-

nent et régénèrent la peau grâce à un principe

actif anti-âge. Ponctuellement, il faut absolu-

ment découvrir les menus beauté qui proposent

une série de soins à prix préférentiel.

Une nouveauté dès janvier 2008 à l’institut,

Sarah, thérapeute certifiée Naet, va prodiguer

un traitement de l’allergie par la méthode du

même nom. Il s’agit d’un assemblage de notions

de médecine classique, de médecine chinoise,

d’ostéopathie, de kinésiologie et de diététique

qui traite les allergies, les intolérances et les

hypersensibilités. Elle pratique également le

Reiki, une technique énergétique de guérison

naturelle parfaitement complémentaire qui utili-

se l’imposition des mains.

L’institut de beauté Frimousse, un univers très

apprécié de la clientèle où le corps et l’esprit se

rejoignent!

028-584773

Prochaines manifestations:

●● Animation de Noël organisée par

l’Association de la vieille ville, 

le 15 décembre au Landeron

●● Concert de l’ensemble vocal

Nugerol, le 16 décembre à l’église

catholique du Landeron

●● Concert de l’Avent par la Fanfare

L’Espérance, le 16 décembre 

à Cressier

●● Soupe de Noël organisée par

l’Association de développement, 

le 24 décembre à Cressier

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-544367
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LA PASSION NOUS ANIME.

B e n v
e n u t

i
(ben-ve-nù-ti)

Dans la culture italienne 

évoque un chaleureux 

accueil plein d’émotion.

É S O U S L E  S I G N E  D E  L A  P A S S I O N . 

ots un contact suffi t à faire bat-

! Quel que soit votre 

e une 

028-582889

La Fiat Bravo

n’attend que votre visite

à partir de CHF 20900.–

www.fiatbravo.ch

SAINT-BLAISE

Bachelin 9  -  2072 SAINT-BLAISE  -  Tél. 032 753 16 55

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 
028-586194

Nos spécialités pour les fêtes:

délicieuse bûche de Noël, vacherin glacé,

pain surprise... Il est prudent de réserver!

Noël et St-Sylvestre: menu de fêtes à midi

mardis 25.12 et 1.01 réservation souhaitée

Horaires pour les fêtes:

ouvert les 24.12 et 25.12 7h-17h / 26.12 7h-12h

les 31.12 et 1.01 7h-17h / 2.01 7h-12h

LA NEUVEVILLE

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

02
8-

49
92

90

ÔTEL DE LA CROIX-BLAN

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch

0

Une cuisine authentique

et gourmande au cœur

de l’Entre-deux-Lacs

***

Nouvelles spécialités

de Brasserie Neuchâteloise

02
8-

58
61

93

CRESSIER
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 1036

Horizontalement
1. Colportage. 2. Emeutières.
3. Niue. Vlora. 4. TSR. Basse.
5. Israël. 6. Lierais. Cr. 7. Io.
Euskara. 8. TNT. Tairai. 9. Ile.
Emit. 10. Encastrées.

Verticalement
1. Centilitre. 2. Omission. 3.
Leurre. Tic. 4. Pue. Are. Là. 5.
OT. Beautés. 6. Rivalisa. 7.
Tels. Skier. 8. Arosa. Arme. 9.
Gère. Craie. 10. ESA. Traits.

Horizontalement

1. Problème d’articulation. 2. Agrément populaire. A un rôle de soutien. 3. Ne souf-
fre pas d’attendre. 4. Siffleras comme un minet. Mis en mémoire. 5. Incitation à la
tuerie. Bon article à Barcelone. Marin à table. 6. Il est couvert et il y a le couvert.
Travailla aux pièces. 7. C’était Byzance. 8. A lui, autrement dit. Au fond du parc à
droite. Paresseux de nature. 9. Règle professionnelle. Ils servent dans la cavalerie.
10. Amour divin. Largement devancée.

Verticalement

1. Il ne se contente pas de chercher la petite bête dans son domaine. 2. Abusé. Arbre
aux fruits aigrelets. 3. Elle permet de naviguer sur tous les canaux. 4. Refuge de
haute montagne. Homme politique portugais. 5. Vienne et environs. 6. Hygiéniques.
7. Cantine pour gradés. Futur canard. 8. Grecque ou basque. Argile rouge ou jaune.
Deux lettres pour onze Marseillais. 9. Explorateur norvégien qui fut le premier à
approcher le pôle Nord. Quadrupède ou… bipède. 10. Dorénavant fidèle au poste.

Première liaison radio transatlantique
En 1901, le physicien italien Guglielmo Marconi réussit à
envoyer un message en morse depuis la Cornouailles jusqu’à
Terre-Neuve. Le signal «S» traverse 3000 km au-dessus de
l’océan Atlantique. Pour ses recherches radiophoniques,
Marconi recevra le prix Nobel de physique en 1909.

Amour : votre charme est en hausse, les rencont-
res passionnantes sont favorisées, pour peu que
vous sortiez de votre réserve. Travail-Argent :
vous pourrez mettre un terme à un dossier pénible,
ou mettre fin à un lien professionnel pesant. SantŽ :
écoutez votre corps.

Amour : vous aurez des occasions de faire la
preuve concrète de l'étendue de vos sentiments,
montrez-vous tel que vous êtes. Travail-Argent :
vos ambitions vous poussent à explorer des voies
nouvelles. La patience est votre atout maître.
Santé : votre forme est mitigée.

Amour : de nouvelles rencontres insolites sont
favorisées, laissez parler votre
cœur. Travail-Argent : attention
aux négligences. Vous êtes dis-
trait sur des détails pratiques
aujourd'hui. Santé : le surmenage
n'est pas très loin. Pensez à vous
et prenez le temps de récupérer.

Amour : l'accent est mis sur
les projets à deux relatifs au
foyer, à la maison, aux enfants.
Travail-Argent : vous n'aurez
aucune difficulté à imposer votre point de vue
à votre entourage. Votre audace sera payante.
Santé vous avez besoin de vous aérer de
temps en temps, ne l'oubliez pas.

Amour : vous allez trouver un
accord avec une personne de
votre entourage. Travail-Argent :
vous parviendrez à simplifier

votre travail en étant plus efficace. Les travaux
ardus sont favorisés. Santé : vous avez besoin de
renforcer votre tonicité, votre réactivité muscu-
laire.

Amour : vaincre la solitude ou une résistance chez
votre partenaire, même combat,
pour lequel vous êtes armé à condi-
tion de choisir les bons «outils».
Travail-Argent : mettez de l'ordre
dans vos papiers. Il va en arriver
d'autres très importants. Santé :
problèmes dermatologiques.

Amour : vous vous investissez davantage dans
votre relation, attention à ne pas vous cantonner
à des discussions pratiques. Travail-Argent :
vous n'avez décidément pas la tête au travail.
Attention aux distractions et à leurs conséquen-
ces. Santé : tous vos petits maux s'envoleront.

Amour : à tant douter de votre partenaire il peut
finir par se vexer... N'écoutez pas tous les ragots
qui circulent. Travail-Argent : vous aurez le recul
nécessaire pour agir aux mieux des intérêts de
tous, vous voilà raisonnable. Santé : perdez vos
mauvaises habitudes !

Amour : que vous soyez célibataire ou en couple,
une rencontre ou des circonstances favorables
vont relancer vos amours. Travail-Argent : votre
force de concentration vous permettra de vous
atteler à un travail fastidieux avec ardeur. Santé :
votre forme est en nette hausse.

Amour : un dialogue sera très positif, il vous fera
voir les choses autrement. Vous saurez comment
agir au mieux. Travail-Argent : vous allez régler un
problème en prenant une décision catégorique.
N'hésitez pas une seconde. Santé : pour votre cir-
culation sanguine, évitez de piétiner.

Amour : la plaisanterie n'est pas forcément une
attaque déguisée... Vous ne devez pas l’oublier.
Travail-Argent : votre créativité vous sortira d'un
mauvais pas, ne vous arrêtez pas aux obstacles
apparents. Santé : la forme s'installe. Stabilisez-la
au travers d'une activité sportive de fond.

Amour : vous ressentez un manque d'idéal dans
vos amours. Cette neutralité est bénéfique si vous
êtes en couple. Travail-Argent : vous voici en
phase de réflexions intensives qui vous permet-
tront de faire le point et de vous recentrer. Santé :
vous retrouvez le meilleur 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

Tirages du 11 décembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 260

9 4 1

6 7 2

5 8 3

3 8 5

1 9 4

2 6 7

6 7 2

3 5 8

4 9 1

1 4 6

5 3 7

2 8 9

8 5 3

9 4 2

6 7 1

2 9 7

8 1 6

3 5 4

1 6 8

7 3 9

4 2 5

5 3 9

4 2 6

7 1 8

7 2 4

8 1 5

9 6 3
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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

p p
SUDOKU No 261 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1037

Ces jours-ci, j’ai beaucoup discuté avec mon pa-
tron, Monsieur Germain et sa femme, n’hésitez pas à
leur demander de l’aide si vous en avez besoin. Ils ont
toujours été généreux avec nous, ils vous assisteront
et Monsieur Germain est très bien placé dans la haute
société d’Ottawa. Je garde l’espoir de vous retrouver
bientôt dans la joie et le bonheur. Tu vois, Louison, je
serai en même temps que James en France. La vie est
ainsi.

Paul se lève, la famille pleure. Après des embrassa-
des, chacun quitte la cuisine, retournant machinale-
ment à ses occupations qui, plus que jamais, semblent
futiles.

Le cœur détruit, l’esprit cueillant les quelques jours
à venir, comme des ultimes joies avant la séparation,
Madeleine reprend ses travaux de couture, Ermance
l’aide. Les jumeaux regardent leur père avec admira-
tion et infinie tristesse. Ils retournent à l’école.

Louison cherche le sommeil et recompose mille fois
le visage de James, leur rencontre au Victoria Yacht
Club à Aylmer.

Les chats sentent la valise de Paul.
Madeleine feint d’être à la hauteur, souvent elle

quitte rapidement la cuisine, les yeux en larmes. Er-
mance la rassure, mais elle-même ne croit pas à ces
phrases de réconfort, simples mots pour s’empêcher
de hurler la douleur. Le chagrin est trop grand, la
peine inexprimable, le silence insupportable, alors on
parle de rien pour essayer de chasser la détresse, le
poids du silence, donner l’illusion de la vie normale.

Chaque jour les rapproche du déchirement, de
l’inéluctable, du voyage vers la guerre. Madeleine voit
l’être qu’elle aime le plus au monde suivre son destin.
Elle respecte la décision de Paul, mais ne la partage
pas, elle comprend son désarroi.

Il ne lui reste plus qu’à prier, elle, la petite coutu-

rière venue de la misère de Paris. Tout ce chemin,
jusqu’aux salons des dames aisées d’Ottawa, pour
voir s’en aller son compagnon, sa force, sa raison
d’être, sa vie.

Chapitre 9

Un chat miaule dans la nuit claire. Louison rentre
du travail. Des aurores boréales irradient le ciel. De
longues bandes irisées jouent une symphonie céleste.
Des couleurs d’arc-en-ciel pianotent dans le froid noc-
turne. Ces colonnes de feu sont-elles de bon augure?
Est-ce un destin joyeux ou la naissance d’un nouveau
monde sous un déluge de feu? Louison marche, la tête
levée, les yeux éblouis par la beauté silencieuse. La
ville dort. Pas une lumière aux fenêtres, les rideaux
sont baissés sur la cité écrasée de fatigue.

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA
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MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 31

1 – En septembre 2007, Daniel Pennac publie un essai

sur l’institution scolaire. Quel est son nom ?

A. La Faute à Voltaire B. Triste école

C. Une poule sur un mur D. Chagrin d’école

2 – Dans quel sport peut-on faire un home-run ?

A. Au basket-ball B. Au football américain

C. Au baseball D. Au cricket

3 – Quand  l’émission Bonne nuit les petitsa-t-elle commencé ?

A. En 1956 B. En 1962 C. En 1970 D. En 1973

Réponses
1. D :L’essai de Daniel Pennac s’intitule
Chagrin d’école. 
2. C :Un home-run est un coup puissant
grâce auquel le batteur fait le tour de sa
base sans que ses adversaires ne puis-
sent attraper la balle à temps. 
3. B :La série a débuté sur la première
chaîne de l’ORTF en 1962. Elle comptait
568 épisodes de 5 minutes.

ÉCOSSE

Quatre
jours dans
les WC

Un homme a passé quatre
jours dans des toilettes publi-
ques en Ecosse par des tempéra-
tures négatives, après la ferme-
ture intempestive de la porte et
la chute de sa poignée. Ce pro-
fesseur à la retraite de 55 ans
n’a dû son salut qu’au passage
de la femme de ménage. Celle-
ci gardait ses balais dans les toi-
lettes et a appelé les secours.
«J’ai suivi un cours de survie», a
raconté le captif malgré lui. «Je
savais qu’il fallait que je garde
mes pieds au chaud. J’ai donc
fait couler une bassine d’eau
chaude et j’y ai mis mes pieds
pour me tenir chaud», a-t-il dit
au journal local «Aberdeen
Evening Express». «Je n’avais
rien à manger, je buvais l’eau
du robinet», lançant dans un
rire: «au moins, j’avais des toi-
lettes à ma disposition». /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Poitou-Charentes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Malicieux Gédé 2850 M. Lenoir M. Lenoir 70/1 6m8aDa
2 Kadivin 2850 JP Lecourt JP Lecourt 90/1 0a0a9a
3 Kiva Ringeat 2850 O. Raffin A. Cretaz 50/1 7a4a6a
4 Juneau D’Oyse 2850 F. Nivard O. Lecharpentier 30/1 7aDaDa
5 Melabelle 2850 P. Lecellier P. Lecellier 12/1 7a3a3a
6 Liosco Atout 2850 T. Le Beller JP Lecourt 11/1 8a2a4a
7 Luza 2850 E. Raffin G. Prat 25/1 0a7a8a
8 Kerrio 2850 S. Delasalle R. Ladrat 55/1 0a9a9a
9 Lucky Fan 2850 M. Abrivard N. Fleurie 14/1 Da4a4a

10 Loustic De Vrie 2850 F. Bézier R. Baudron 8/1 5a1a5a
11 Jago Du Vivier 2875 J. Guelpa S. Guelpa 45/1 0a3a2a
12 Lalba Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 40/1 1m1m7m
13 Marini Du Mont 2875 D. Békaert B. Lefèvre 85/1 0m7m8m
14 Joyeuse D’Or 2875 JM Godard J. Bodin 28/1 6a3a3a
15 Knock De Manche 2875 A. Laurent A. Laurent 17/1 8a0a6a
16 Midship Mauzun 2875 JM Bazire JPh Ducher 15/1 7a2a3m
17 Kaprice D’Ecajeul 2875 B. Piton B. Goetz 3/1 Da4aDa
18 La Spezia 2875 D. Locqueneux JL Giot 22/1 0a3a1a
19. Kindun 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 60/1 0aDm0a
Notre opinion: 17 - Cette fois, il sera sage. 10 - L’engagement du meeting. 16 - Avec Bazire évidemment. 9 - Il a de
sacrées ressources. 5 - Vient de nous épater vraiment. 6 - Son potentiel est énorme. 4 - Une belle surprise possi-
ble. 15 - La magie d’Alain Laurent. Remplaçants: 18 - Elle va refaire surface. 14 - Sa gaieté ne se dément pas.

Notre jeu:
17* - 10* - 16* - 9 - 5 - 6 - 4 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 17 - 10
Au tiercé pour 17 fr.: 17 - X - 10
Le gros lot: 17 - 10 - 18 - 14 - 4 - 15 - 16 - 9

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Galléa
Tiercé: 6 - 13 - 12
Quarté+: 6 - 13 - 12 - 2
Quinté+: 6 - 13 - 12 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 58.–
Dans un ordre différent: Fr. 11,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 58,90
Dans un ordre différent: Fr. 10,80
Trio / Bonus: Fr. 2,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3 237,50
Dans un ordre différent: Fr. 64,75
Bonus 4: Fr. 5,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,75
Bonus 3: Fr. 5,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7,50
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux
Les points de vue changent!

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

10%
vous est offert
jusqu’au 31 mars 2008

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, aquagym etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows

028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

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

DRÔLE D’ABEILLE 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
PREMIÈRE SUISSE! En discutant avec sa nouvelle amie
fleuriste, une abeille nommée Barry apprend que, depuis
toujours, les humains s’emparent de leur miel. Révolté,
Barry décide d’engager un procès...

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h, 18h, 20h15

AMERICAN GANGSTER 5e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

LES ANIMAUX AMOUREUX Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
AVANT-PREMIÈRE! Les parades nuptiales du monde
animal: charme, humour, violence parfois pour illustrer
tous les stratagèmes des animaux. Un film familial sous
forme d’opéra naturel. Un miroir humain aussi.

VF DI 11h

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

LE RENARD ET L’ENFANT 1re semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
PREMIÈRE SUISSE! Un matin d’automne, au détour d’un
chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au
point d’oublier toute peur, elle ose s’approcher. Pour un
instant, les barrières qui séparent l’enfant et l’animal
s’effacent. C’est le début de la plus étonnante et de la
plus fabuleuse des amitiés.

VF ME, SA et DI 14h15. ME au MA 16h15, 18h15, 20h30.
DI 10h45

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

VF VE et SA 23h

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

MICHAEL CLAYTON 3e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15, 20h45.

JE, VE, LU et MA 15h45. VE et SA 23h15

RATATOUILLE 20e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30. DI 10h30

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

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 2e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un
monde parallèle au notre, dans lequel des animaux
représentent notre âme, des ours doués de parole se
battent comme des lions, des bohémiens et des
sorcières cohabitent.

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

UN DOUX RÊVE ÉVEILLÉ 2e semaine - 10/14
Acteurs: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn.
Réalisateur: Wong Kar-Wai.
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 ME au MA 18h15.
ME au LU 20h30. JE, VE, LU et MA 16h

LES ROIS DE LA GLISSE 11e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30

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

L’AUBERGE ROUGE 2e semaine - 12/14
Acteurs: Josiane Balasko, Christian Clavier, Gérard
Jugnot. Réalisateur: Gérard Krawczyk.
A la fin du 19e siècle, la sinistre auberge du Croûteux se
dresse au milieu des sauvages montagnes du massif des
Pyrénées. L’établissement est tenu par un couple
d’aubergistes qui fait régulièrement assassiner les
voyageurs solitaires pour les détrousser! Une comédie
d’épouvante à mourir.... de rire

VF ME au MA 16h, 20h45. VE et SA 23h

LIONS ET AGNEAUX 3e 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 ME au MA 18h15

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

LA NUIT NOUS APPARTIENT 3e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

TOUS À L’OUEST 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Olivier Jean-Marie.
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 ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h

UN JOUR SUR TERRE 10e 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 ME au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

IL ÉTAIT UNE FOIS 3e 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 ME au MA 14h, 16h30, 20h15

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La face cachée
Me, je, ve 20h45. Sa, di 16h, 20h45.
Lu, ma 20h45. 16 ans. De B. Campan
Souffle
Me-di 18h15. VO. 16 ans. De Kim Ki-
duk

■ Corso (032 916 13 77)
L’auberge rouge
Me-ma 20h30. 12 ans. De G. Krawczyk

Lions et agneaux
Me-ma 18h. 10 ans. De R. Redford
Ratatouille
Sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird

■ Eden (032 913 13 79)
Drôle d’abeille
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h, 18h,
20h15. Pour tous. De S. Hickner
Saw 4
Ve, sa 22h45. 18 ans. De D. Lynn
Bousman

■ Plaza (032 916 13 55)
A la croisée des mondes, la boussole
d’or
Me-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa
23h. 10 ans. De C. Weitz

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Il était une fois
Me-ma 14h30, 17h, 20h15. Pour tous.
De K. Lima
Les animaux amoureux
Di 11h. Pour tous. De L. Charbonnier
Le renard et l’enfant
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h, 18h15,
20h30. Di 10h45. 7 ans. De L. Jacquet
Dans la vallée d’Elah
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De P.
Haggis
Tous à l’ouest, une aventure de Lucky
Luke
Me, sa, di 14h15. Me-ma 16h15. 7 ans.
De O.Jean-Marie
The bubble
Me-ma 18h15. VO. 16 ans. De E. Fox
Ratatouille
Di 10h30. Pour tous. De B. Bird

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

American gangster
Ve, sa, di 20h. 14 ans
Il était une fois
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

L’assassinat de Jesse James par le
lâche Robert Ford
Me 20h30. Di 17h30. VO. 12 ans. De A.
Dominik
La légende de Beowulf
Sa, di 20h30. De R. Zemeckis

«À LA CROISÉE DES MONDES. LA BOUSSOLE D’OR» Nicole Kidman joue
un rôle de «méchante» dans cette aventure fantastique. (SP)
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A P O L LO  1
032  710 1033

Les aventures 
d’une jeune 

abeille 
malicieuse et  
courageuse.

Un délice 
pour petits et 

grands

Chaque jour à 
16h00, 18h00 et 

20h15

Me, sa et di aussi 
à 14h00

Pour tous

DIMANCHE 
MATIN

APOLLO 1 à 11h00
LES ANIMAUX 
AMOUREUX
En avant première

APOLLO 3 à 10h30
RATATOUILLE

Pour tous, sug. 5 ans

Pour tous, sug. 7 ans

Chaque jour à 
16h15, 18h15

A P O L LO  2
032  710 1033

Tendre et poétique. Sublime
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et 20h30. Me, sa et di aussi à 
14h15 + di à 10h45

APOLLO 2 à 10h45
LE RENARD 
ET L’ENFANT
Age légal 7 ans, sug. 7 ans

Derniers jours

Idées cadeaux
OFFREZ DU 

CINEMA !

Bons cadeaux à 16.-

Abonnement 
BCN cinécard:
10 places pour 125.-
20 places pour 215.-

En vente dans tous les 
cinémasA
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PA L AC E
032  710 1066

Chaque jour à 16h00 et 
20h45. Noct ve et sa à 23h

Age légal 12 ans, 
sug. 14 ans

A mourir de rire

Ecrite et produite par Jerry
Seinfeld, l’un des papes de la
sitcom américaine, la
dernière production
Dreamwork se laisse
agréablement butiner. Mais
les adultes plus que les
enfants en feront leur miel.

VINCENT ADATTE

D éjà sorti aux Etats-
Unis, «Bee Movie» a
récolté là-bas un
énorme succès, trans-

formant les salles de cinéma
en véritables ruches humaines.
Tout juste diplômée, Barry
Bee Benson est une jeune
abeille mâle absolument ré-
fractaire au système particuliè-
rement oppressif du rucher.
Très peu heureux à l’idée de
travailler comme ouvrier du-
rant toute sa vie pour la fabri-
que de miel Honex, l’insecte
protestataire reçoit son autori-
sation de sortie et va faire acte
de pollinisation du côté de la
Grande Pomme.

Dès son premier vol, Barry
transgresse l’une des lois d’ai-
rain qui régit son petit monde
ailé, en parlant à un être hu-
main, en l’occurrence une fort
jolie fleuriste new-yorkaise.
Sensible au charme de la jeune
femme, notre hyménoptère
dragueur apprend alors l’im-
pensable: tout le miel récolté
avec tant d’abnégation par ses
consœurs est en fait destiné
aux papilles de la seule gente
humaine.

Vrombissant son indigna-
tion, Barry entreprend de dé-
noncer cette exploitation

éhontée de ses semblables, en
intentant un procès très pi-
quant aux vils exploiteurs…

Sympathique, impertinent,
parfois même un brin surréa-
liste, «Bee Movie» doit mani-
festement beaucoup à Jerry
Seinfeld, auteur d’une sitcom
mythique qui portait son nom
dans les années nonante. Le co-
mique le plus névrosé de New
York en a écrit le scénario et
supervisé la réalisation. Résul-
tat, l’aiguillon de la satire
frappe vite et bien et contribue

à nous faire oublier la qualité
assez piètre de l’animation,
bien en deçà de ce à quoi nous
avait habitué Dreamwork avec
«Shrek» et compagnie.

Seinfeld excelle par exemple
à décrire la ruche comme un
enfer qui emmielle sans état
d’âme de pauvres abeilles dé-
pourvues de conscience politi-
que, exception faite de Barry.
Certaines idées sont plutôt sa-
voureuses, dont un enlève-
ment de Winnie l’Ourson très
incorrect. L’humour très caus-

tique de Seinfeld risque toute-
fois d’être peu perméable aux
plus jeunes. Mené à un rythme
d’enfer, «Bee Movie» n’est
donc pas vraiment le film fa-
milial de Noël attendu, malgré
son message positif teinté
d’écologie. /VAD

«BEE MOVIE» Un humour très caustique. (UIP)

«BEE MOVIE, DRÔLE D’ABEILLE»

Un film d’animation
à la satire piquante

«Ratatouille»
Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l’opposition de sa famille,
ni le fait d’être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt
à tout pour vivre sa passion de la cuisine...
APOLLO, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

Un matin d’automne, au détourd’un chemin, unepetite fille aperçoit un
renard. Fascinéeau pointd’oublier toutepeur, elleoses’approcher. Pour
un instant, lesbarrièresqui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le
débutde laplusétonnanteetde laplus fabuleusedesamitiés. Grâceau
renard, lapetite fille vadécouvrir unenaturesecrèteet sauvage.

Réalisateur: Luc Jacquet. Durée: 1h32. Age: 7 ans. Genre: aventure.
Avec: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré. Cinéma: Rex, Neuchâtel.

BOX OFFICE
1. Il était une fois (32)
2. American Gangster (1)
3. Lions for lambs. (2)
4. Michael Clayton (49)
5. La légende de Beowulf (3)
6. Saw 4 (4)
7. My blueberry nigths (N)

8. La nuit nous appartient (50)
9. Les femmes de ses rêves (5)

10. Les promesses de l’ombre (6)
11. Dans la vallée d’Elah (8)
12. De l’autre côté (10)
13. Le rêve de Cassandre (8)
14. Les deux mondes (9)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

MAIS AUSSI

Le renard et l’enfant

Les animaux amoureux

Avant-première. Dauphins, lions, poissons clowns, oiseaux de
toutes sortes, kangourous, singes, crabes ou insectes, tous les
individus s’évertuent à séduire pour s’accoupler et donner la vie.
Leurs rites amoureux constituent un miroir où l’homme se
reconnaîtra bien souvent....

Réalisateur: Laurent Charbonnier. Durée: 1h25. Age: 5 ans. Genre:
documentaire. Cinéma: Neuchâtel, Apollo 1, dimanche 11 heures.
La Chaux-de-Fonds, Scala 1, dimanche 11 heures.

Réalisateur: Steve Hickner
Genre: animation
Durée: 1h30
Age: Pour tous, suggéré 5 ans
Cinéma: Neuchâtel, Apollo 1;
La Chaux-de-Fonds, Eden

PUBLICITÉ
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Offres valables jusqu’au 15.12.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Amarone della Valpolicella 
DOC MO 2004, Masi 
Sél. Alexander von Essen
75 cl

37.90
au lieu de 45.90

   

Juan Gil Silver Label
MO 2005
Jumilla DO
75 cl

Valser Classic
gazeuse

6 x 1.5 l

Mauler Cuvée 
des Bénédictins Brut

75 cl

Saumon fumé d’Ecosse
divers emballages
p. ex. 4 tranches
100 g

Feldschlösschen Original
Bière lager blonde
 
12 x 33 cl

Moscato d’Asti DOCG 
MO 2006, «Il Falchetto» 
Tenuta del Fant
75 cl

Sasso, huile d’olive or
extra vierge
pressée à froid
0.5 l

Bonne Maman, confiture 
diverses sortes
p. ex. confiture d’abricots
370 g

Rôti de porc    
épaule ou cou
Suisse
kg

Filet de cabillaud royal  
élevage
Islande, Norvège
100 g

Barilla, pâtes aux œufs 
–.50 de réduction
p. ex. tagliatelles
500 g / 250 g

Chiquita 
Bananes

kg

5.30
 au lieu de 7.60

15.95
 au lieu de 22.90

2.95
 au lieu de 4.30

5.90

9.95
 au lieu de 11.95

9.95
 au lieu de 12.95

6.30
 au lieu de 9.50

13.95
 au lieu de 19.95

14.50
 au lieu de 19.50

4.95
 au lieu de 5.95

1.70
 au lieu de 2.20

2.50

–25%

–33%

–30%
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Deux petits opéras italiens dans
un décor scandinave. Deux
histoires de couple mises en
scène par Robert Sandoz, à
l’initiative de Ruben Amoretti.
Un spectacle intime à savourer
dès samedi au TPR.

DOMINIQUE BOSSHARD

L’ intérieur pourrait être
celui d’un chalet à la
veille de Noël. On y
voit un sapin décoré, un

feu qui crépite... sur l’écran d’une
télévision. Un air de fêtes flotte
sur le plateau du Théâtre popu-
laire romand, où Robert Sandoz
met en scène deux courts opéras,
«La serva padrona» de Pergolese
et «Il segreto di Susanna» d’Er-
manno Wolf-Ferrari. Un diver-
tissement «frais et léger», à sa-
vourer à partir de samedi à Beau-
Site, à La Chaux-de-Fonds.

«Au départ, nous ne cher-
chions pas forcément à faire le
lien avec Noël, nous avions juste
envie d’ancrer ces deux histoires
de couple dans un quotidien qui
puisse permettre une identifica-
tion», explique Robert Sandoz.
A l’arrivée, les personnages de
ces œuvres méditerranéennes
évoluent en pulls de laine dans
un joli décor nordique et épuré,
fleurant bon les Noëls idéalisés
tels que les illustre «la pub Coca-
Cola», compare-t-il.

Rapports de séduction, jalou-
sie, sont au cœur de ces pièces
qui se jouent dans un espace res-
treint et un format musical ré-
duit à un seul piano, tenu par
Coraline Cuenot. Le metteur en
scène use encore de la comparai-
son pour situer la cohérence du
projet, initié par le baryton Ru-
ben Amoretti: «Toutes propor-
tions gardées, je rapprocherais
ce projet à du Vincent Delerm,
c’est de l’opéra minimal et drôle,
et quotidien».

Que Ruben Amoretti ait fait
appel à un homme de théâtre
pour mettre en scène des œu-
vres lyriques obéit bien sûr à
une intention. Celle de travailler
la théâtralité de ces partitions.
«Sans parler de parcours psy-
chologique, nous avons voulu,
néanmoins, que les personnages
soient crédibles. Le style de jeu
se démarque de la commedia
dell’arte, les émotions intimes y
ont leur place». Robert Sandoz
salue à cet égard la souplesse de
ses interprètes, Ruben Amoretti,
Laurence Guillod et Daniele
Pintaudi, tous animés par la
même envie de s’engager plei-
nement dans ce travail-là.

Pour le metteur en scène il
s’agit d’une première incursion
sur le terrain de l’opéra, même
s’il avait déjà marié intimement
musique et théâtre dans «Océan
mer». «Cet opéra me permet

d’exagérer plus que je ne pour-
rais le faire au théâtre. A un duo
d’amour intime complexe suc-
cède par exemple une explosion
totale de jalousie justifiée par la
puissance de la musique. J’ai dé-
couvert que la musique autorise
plus qu’elle n’enferme». /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, samedi 15 et vendredi
21 décembre à 20h30, 16 décembre
à 17h, 19 et 20 décembre à 19h

INTIME Ruben Amoretti et Coraline Cuenot évoluent dans la scénographie dépouillée qu’a voulue Robert Sandoz. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’opéra italien prend de beaux airs
de fête au pied du sapin

«Au départ, nous ne cherchions pas
forcément à faire le lien avec Noël»

Robert Sandoz

Il n’y a pas de fumée sans feu
Humant dans son foyer de suspectes odeurs

de cigarette, un comte soupçonne sa femme de
le tromper. En fait, c’est elle qui fume en
cachette. «Ce sujet anecdotique rejoint
l’actualité, il est même légèrement amoral par
rapport aux interdictions d’aujourd’hui. Il amène
une petite distance drôle sur un sujet dont on
parle au bistrot», reconnaît l’«antifumeur féroce»
qu’est Robert Sandoz. Même si elle s’en

affranchit, la structure d’«Il segreto di Susanna»,
d’Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1946), est proche
de celle de «La serva padrona», opéra-comique
aujourd’hui considéré comme le chef-d’œuvre de
Pergolese (1710-1736). Un couple y tient aussi
la scène, pour un jeu amoureux se concluant par
un mariage: une servante a des vues sur son
maître, un célibataire endurci qui la sort des
griffes d’un rustre, son prétendu fiancé. /dbo
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

PUBLICITÉ

SLAM
Des mots qui dansent
Lorsque la poésie slam, le conte et la musique se rencontrent autour
d’une voix et d’une guitare, cela donne «Voyage aux pays des mots».
Un spectacle à la croisée des styles de Denis Jaccard, à découvrir au collège
de la Promenade, à Neuchâtel, demain à 20 heures. /réd

SP A 99 ans, le cinéaste
Manoel de Oliveira tourne toujours
Doyen mondial des cinéastes en activité, le Portugais Manoel
de Oliveira a eu 99 ans hier. Malgré son âge, le réalisateur ne
manque pas de projets. Son prochain film «Singularidades
de uma Rapariga Loira» sortira en 2008. /ats-dpa
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Première ville verte et
première zone piétonne de
France, meilleure élève pour
la lutte contre le bruit et la
qualité de l’air… La «Belle
endormie» ne se repose pas
sur les couronnes de lauriers
écolos qu’elle collectionne
depuis 10 ans. En témoigne un
centre-ville chaleureux où se
multiplient des animations de
Noël originales, placées sous
le signe du développement
durable. A découvrir via la
ligne des Horlogers.

ROMÉO PARIS

L
e 28 novembre dernier,
la Fondation Sylvain
Augier pour la sauve-
garde de la beauté des

paysages décernait un prix à la
ligne touristique des Horlo-
gers. Première ligne
transfrontalière en direction
de la Suisse, elle rallie Besan-
çon, capitale de Franche-
Comté, à La Chaux-de-Fonds.
La formule initiée cet été per-
met de découvrir la diversité
des paysages du Doubs, visiter
les musées et le centre histori-
que bisontins, le tout accom-
pagné d’un guide conféren-
cier. Devant le succès de l’opé-
ration estivale, des rames ini-
tiées spécialement pour les fê-
tes invitent les Neuchâtelois à
profiter des nombreuses ani-
mations de Noël, essaimées
dans le centre-ville.

De la place Granvelle au
square Saint-Amour, le visi-
teur est sensibilisé au dévelop-
pement durable, thématique
de ce marché 2007. Un objec-
tif ambitieux en cette période
de fêtes où on pense plus à
consommer qu’à économiser.
Un pari qui cherche à «dé-
montrer que l’on peut vivre
des réjouissances merveilleu-
ses et éco-citoyennes», rappelle

Frédérique Coobar, responsa-
ble de l’office du tourisme.

Les guirlandes clignotent
grâce à des ampoules basse
consommation. Une banquise
factice sert de vitrine à une dé-
monstration sur la production
d’énergie renouvelable. Equi-
pée de panneaux solaires, d’éo-
liennes et d’une dynamo cou-
plée à une bicyclette, cette ins-
tallation est un moyen «de
prendre conscience des dan-
gers du réchauffement de la
planète et des moyens d’agir»,
précise Frédérique Coobar. Et
comme l’environnement con-
cerne tout le monde, la capi-
tale de Franche-Comté joue la
carte de la solidarité en invi-
tant cette année, en sus des ar-
tisans d’art locaux, des créa-
teurs venus d’Afrique, d’Amé-
rique latine ou encore d’Asie.

Quatre villes européennes

jumelées avec Besançon se
succéderont sur le marché. On
pourra, par exemple, déguster
de la vodka polonaise ou sui-
vre la fabrication de poupées
russes.

Et quelles que soient les
conditions météorologiques,
dès le vendredi 14 décembre,
une patinoire de 300m2 ac-
cueillera les patineurs de tous
âges dans une grande tempête
de neige annoncée à 17 heu-
res. Sculpteur sur glace, grand
biathlon pour tous, soirée fluo,
mousse ou givrée… Le Père
Noël, même en chair et en os,
aura de la concurrence…
/RPA

Ligne des Horlogers, départ les 15 et
22 décembre, réservation CFF: 051
226 62 06. Rens: Office de tourisme
de Besançon. 00 33 381 80 92 55
www.besancon.fr

Elle est la pièce maîtresse du Musée des beaux-arts et
d’archéologie de Besançon. Véritable chef-d’œuvre de la peinture
florentine du 16e siècle, «La déploration sur le Christ mort»,
œuvre d’Agnolo di Cosimo, dit Bronzino (1503-1572), a été
dévoilée la semaine dernière au public – après un travail de
restauration exemplaire – mené à l’échelon européen par des
scientifiques de très haut niveau. Cadeau, en 1545, du duc
Cosme 1er de Medicis à Nicolas Perrenot de Granvelle, Garde
des sceaux de Charles Quint, cette œuvre exceptionnelle n’a
jamais quitté Besançon depuis. Cinq années de travaux conduits
par une équipe franco-florentine ont permis de rendre au retable
tout son éclat et toute la subtilité de son chromatisme, dû à un
profond lapis-lazuli extrait, à l’époque, de mines d’Afghanistan.
«Un miracle d’idéalité», selon l’expression hégélienne. L’occasion
d’appréhender les différentes étapes de la restauration et de
pénétrer en profondeur sous les couches de peinture grâce à des
procédés comme la réflectographie infrarouge ou la radiographie.
Une œuvre exceptionnelle qui affermit encore le renom de la cité
dans le domaine de la culture et du patrimoine. /rpa

www.musee-arts-besancon.org

NOËL A Besançon, on peut rêver de développement durable sans pour autant croire au Père Noël. Exemple
place Saint-Pierre avec une banquise factice illuminée grâce aux énergies renouvelables. (ROMÉO PARIS)

Panneaux solaires,
ampoules LED
et éoliennes sur
la banquise... «Une
installation pour
prendre conscience
des dangers
du réchauffement
de la planète»

Frédérique Coobar

ENVIRONNEMENT

Pour Noël, Besançon appelle
à des fêtes éco-citoyennes

Du «neuf» au musée

PROCHE-ORIENT

Malgré le mur, les touristes reviennent gentiment à Bethléem
Le tourisme à Bethléem, la

ville natale du Christ, a aug-
menté de 60% au cours des
trois derniers mois, a annoncé
son maire, Victor Batarseh
malgré le «mur» de sépara-
tion. Mur qui a transformé
l’endroit en «grande prison»,
selon l’expression du maire.
«Le mur de l’apartheid a
formé des ghettos en Cisjor-
danie», dit le maire.

«En janvier 2007, 18 509
touristes ont visité la ville de
Bethléem et à partir de sep-
tembre le nombre de touristes
a commencé à augmenter»

pour atteindre près de 64 500
personnes, a précisé le maire,
soulignant qu’il s’attendait «à
une hausse encore plus forte»
de visiteurs pour la période
des fêtes.

Avant le début de la se-
conde Intifada, en septem-
bre 2000, environ un million
de personnes se rendaient
chaque année à Bethléem,
une ville de 30 000 habitants
qui vit essentiellement des pè-
lerinages et du tourisme. Se-
lon Victor Batarseh, l’aug-
mentation du nombre de tou-
ristes en 2007 est due «aux ef-

forts de l’Eglise» pour pousser
les pèlerins à revenir à
Bethléem qui est une ville
«sûre» sur le plan de la sécu-
rité, dans un contexte général
de forte diminution des vio-
lences en Cisjordanie ces der-
niers mois.

Le maire a dit espérer, sans
trop y croire, que la récente
réunion internationale d’An-
napolis aux Etats-Unis don-
nera des résultats. «Chacun
espère qu’Annapolis va mener
à la paix mais nous avons eu
de mauvaises expériences
dans le passé: beaucoup de

parlote et aucun résultat sur le
terrain», a-t-il estimé. Il a dé-
noncé le «mur» de séparation
construit par Israël, qui coupe
Bethléem de Jérusalem et
augmente encore le chômage,
du fait de l’impossibilité pour
des habitants d’aller travailler
dans la ville sainte.

«Le berceau du Christ s’est
mué en une vaste prison»
s’est-il plaint, affirmant que
cette barrière enserre littérale-
ment Bethléem et que 700
hectares de terres cultivables
ont été confisqués à des Pales-
tiniens pour l’ériger. /ats-afp

BETHLÉEM La ville du berceau du Christ accueillait encore près
d’un million de personnes en l’an 2000. (KEYSTONE)

ARCHÉOLOGIE
Des formes pour chaussures romaines
Des archéologues zurichois ont retrouvé une paire de formes en bois pour
fabriquer des chaussures qui datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Ils
sont tombés sur ces formes en bois en faisant des fouilles à l’emplacement
de l’ancienne cité romaine de Vitudurum, à Oberwinterthour. /ats

KE
YS

TO
NE Les ours des Grisons hibernent

dans la vallée de l’Albula
Les deux ours bruns qui sont arrivés aux Grisons en juin
dernier ont finalement trouvé le sommeil. Retardée par
le temps particulièrement doux de novembre, leur
hibernation a enfin commencé dans la vallée de l’Albula. /ats

En bref
■ LED ZEPPELIN

«The Song Remains
the Same», toujours!

Des milliers de personnes
enthousiasmées ont assisté lundi
soir à l’Arène O2 à Londres au
premier concert du groupe de
rock Led Zeppelin depuis sa
dissolution en 1980. Plus de vingt
millions de personnes avaient
tenté d’obtenir l’un des 20 000
billets disponibles. Les trois
membres survivants de ce groupe
légendaire des années 1970 ont
joué pendant deux heures tous
leurs classiques allant de
«Stairway to Heaven» à «Whole
Lotta Love,» en passant par «The
Song Remains the Same» devant
20 000 fans heureux. /ats-afp

■ OVERDOSE
Le chanteur de Quiet
Riot meurt

Une surdose mortelle de cocaïne a
provoqué la mort de Kevin
DuBrow, chanteur de Quiet Riot,
groupe américain de heavy metal.
Le 25 novembre, des voisins
avaient retrouvé son corps sans
vie gisant dans sa résidence de
Las Vegas. Le rocker était âgé de
52 ans. Le dernier album en date
du groupe «Rehab» est sorti en
2006. /ats-dpa

■ BETTINA OBERLI
La Bernoise va
tourner en Allemagne

La Bernoise Bettina Oberli, qui a
signé avec «Les Mamies ne font
pas dans la dentelle» le deuxième
plus grand succès du cinéma
suisse, doit réaliser une
production allemande. Il s’agit
de l’adaptation du best-seller
«La Ferme du crime» («Tannöd»).
/ats-dpa

■ CINÉMA
Quatre prix pour
les frères Coen

Le dernier film des frères Coen
a reçu quatre prix du Cercle des
critiques de New York. «No
Country For Old Men» a obtenu
ceux du meilleur film, scénario
et réalisateur, ainsi que du
meilleur acteur dans un second
rôle pour Javier Bardem. Les
prix seront remis le 6 janvier, a
indiqué le Cercle des critiques
mardi à New York. Ces
distinctions s’ajoutent au prix
du meilleur long métrage 2007
attribué à ce film jeudi passé à
New York par le Conseil national
des critiques (NBR). /ats-dpa
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Comme à Coire, le HCC a peiné à
entrer dans le match à Martigny.
Le leader a finalement assuré
l’essentiel en s’imposant 5-3 et
conserve sa première place.

MARTIGNY
JULIAN CERVIÑO

A
l’instar de bien des automo-
bilistes hier soir, le HCC a
dérapé. Mais il a tout de
même réussi à éviter la sor-

tie de route en terre valaisanne.
Sans briller, le leader de la catégo-
rie a pris le dessus face à une des
formations mal loties de la ligue. Il
fallut tout de même attendre la
mi-match pour voir les Chaux-de-
Fonniers faire la différence. L’arri-
vée tardive en Octodure y était
peut-être pour quelque chose.

En fait, les hommes de Sheehan
eurent de la peine à contenir les as-
sauts de ceux d’Aegerter en début
de partie. Les Valaisans donnèrent
le tournis aux Abeilles à plus d’une
reprise. Le premier but local
tomba ainsi au terme d’une action
rondement menée dans la zone de
défense visiteuse. Dolana parvint à
égaliser sur une des rares actions
construites par ses couleurs. Belle-
mare, lui, signa un petit chef-d’œu-
vre en infériorité numérique, mys-
tifiant au passage l’arrière-garde
chaux-de-fonnière.

Face au leader, les Valaisans tin-
rent bon durant plus de 23 minu-
tes. Le duo Neininger-Roy sonna
le réveil du HCC peu après la mi-
match. En 1’15’’, les deux hom-
mes retournèrent le score. Roy, en-
core lui, doubla la mise de façon
magistrale, avec la complicité de
«Micha» et Daucourt en infériorité
numérique.

Le plus dur semblait fait, mais

c’était sans compter sur la pugna-
cité de Martigny. Jusqu’au bout,
Sleigher et consorts inquiétèrent
Kohler. Le top-scorer trouva la
faille à la 55e (avec la complicité
des défenseurs du HCC) et donna
des sueurs froides aux gens des
Mélèzes. C’est finalement Emery
qui libéra les Abeilles en marquant
dans le but vide à 34 secondes du
gong final.

«L’important, c’est de gagner ce
genre de match», commentait
Gary Sheehan. «Martigny venait
de remporter trois matches et avait
le vent dans le dos. Avec leur
grinta, les Valaisans nous ont mis
en difficulté en début de partie.

Ensuite, nous avons bien réagi et
fait tourner lors du deuxième tiers
(22 tirs à 8 pour le HCC). Nous
avons bien su profiter de leurs er-
reurs. Ce n’était peut-être pas tou-
jours brillant, mais il ne faut ou-
blier qu’il nous manque des
joueurs comme V. Chiriaev et
Lussier. Nous avons dû réajuster
nos lignes et ce n’était pas évident
de s’adapter.»

Samedi contre Ajoie, il faudra
pourtant élever le niveau de jeu.
«Ce n’est pas comparable», coupait
Gary Sheehan. «Ce sera un tout
autre match. Là, l’important était
de gagner et de conserver la pre-
mière place.» C’est fait! /JCE

HOCKEY SUR GLACE

Dérapage contrôlé

Hockey sur glace . . . . . . . . . 21
Athlétisme . . . . . . . . . . . . . . 23
Football . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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ROY HODGSON L’ancien entraîneur
national sera de la fête des
Vernets. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Belle affiche
à Genève
Le mardi 15 janvier prochain
à la Patinoire des Vernets, NE
Xamax et Sion seront les
têtes d’affiche du tournoi
indoor de Genève. Les deux
équipes de Super League
seront opposées à Servette,
au Lausanne-Sport, à Yverdon
et à La Chaux-de-Fonds, qui
participe pour la première
fois à ce tournoi. Un match de
gala sera organisé à l’issue
des rencontres de poule. Il
opposera une sélection suisse
dirigée par Roy Hodgson à
une équipe française conçue
par Christian Karembeu et
Youri Djorkaeff. Les billets
(entre 5 et 20 francs) peuvent
être commandés au 079 538
38 09 ou sur
www.footattitude.ch. /si

LAUSANNE - SIERRE 7-0 (1-0 4-0 2-0)
Malley: 2836 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bürgi et Marti.
Buts: 19e Pecker (Schäublin,
Meunier, à 5 contre 4) 1-0. 22e
Pecker (Rüfenacht, à 5 contre 4) 2-0.
27e Chabloz (Lardi, Jé. Bonnet) 3-0.
29e Meunier (Pecker, à 4 contre 4) 4-
0. 36e Lüssy (à 4 contre 5) 5-0. 42e
Jé. Bonnet (Pecker, Morandi) 6-0. 60e
Meunier (Pecker) 7-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne, 7
x 2’ contre Sierre.
Notes: Sierre dès la 29e avec
Abgottspon dans les buts à la place
de Zerzuben.

AJOIE - BIENNE 0-1 (0-0 0-0 0-1)
Voyeboeuf: 1965 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Wermeille et
Zosso.
But: 59e Tremblay (Tuomainen,
Reber) 0-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie, 10 x 2’
contre Bienne.

VIÈGE - THURGOVIE 4-1 (0-0 2-1 2-0)
Litternahalle: 1971 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 21e Hogeboom (Hubacek,
Heldstab) 1-0. 35e Hogeboom
(Heynen, Bruderer) 2-0. 40e
Truttmann (Meichtry, à 5 contre 4) 2-
1. 51e Triulzi (Anthamatten) 3-1. 54e
Heldstab (à 5 contre 5) 4-1.

Pénalités: 6 x 2’ contre chaque
équipe.
Notes: Viège sans Barrett (blessé) ni
sans son entraîneur-joueur Yake
(suspendu jusqu’à la mi-janvier par
sn club à la demande de Swiss
Olympic), mais avec Hubacek (de
retour de Thurgovie). John Fust,
l’assistant-coach de Yake, officie à la
bande.

LANGENTHAL - COIRE 5-3 (2-1 2-2 1-0)
Schoren: 1238 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Kaderli et
Kohler.
Buts: 5e Orlandi (Haldimann,
Gurtner) 1-0. 8e Orlandi (Rezek,
Schäublin, pénalité différée) 2-0. 14e
Brulé 2-1. 22e Gendron (Masa, Jörg)
2-2. 25e Kradolfer (à 4 contre 4) 3-2.
26e Orlandi (Stoller) 4-2. 28e Brulé
(Bigliel) 4-3. 60e Plante 5-3 (dans le
but vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Langenthal, 6
x 2’ contre Coire.
Notes: Langenthal dès la 28e (après
le 4-3) avec Tormen dans les buts, à
la place d’Eichmann, qui a perdu
connaissance après un choc et a été
transporté à l’hôpital.

GCK LIONS - OLTEN 4-3 (1-1 1-2 2-0)
KEK: 261 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Grossniklaus
et Jetzer.

Buts: 10e Sarault (Aeschlimann,
Küng, à 5 contre 4) 0-1. 11e Johner
(Genoni, Schelling) 1-1. 25e
Badertscher (Gruber) 2-1. 34e
Aeschlimann (Sarault, Küng, à 5
contre 4) 2-2. 35e Aeschlimann
(Kharpagai, Hildebrand) 2-3. 51e
Johner (à 5 contre 4) 3-3. 60e Johner
(à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre les GCK
Lions, 6 x 2’ contre Olten.
Notes: Olten sans Tibbetts
(congédié), mais avec Sarault (prêté
par Bâle).

  1.  Chx-de-Fds   27  19    2    1      5  127-77    62 
2. Lausanne 28 19 1 2 6 133-68 61
3. Bienne 26 18 0 3 5 108-62 57
4. Viège 27 17 1 2 7 112-80 55
5. Langenthal 27 12 5 1 9 111-104 47
6. Ajoie 27 12 4 0 11 98-86 44
7. Olten 27 13 0 1 13 105-100 40
8. GCK Lions 28 9 5 2 12 99-112 39
9. Thurgovie 27 8 5 2 12 108-123 36

10. Sierre 27 9 1 2 15 100-131 31
11. Martigny 27 8 1 4 14 91-114 30
12. Coire 27 5 2 3 17 95-136 22
13. YS Neuch.     26    2    1    4    19    67-149  12 

Jeudi 13 décembre. 20h: Lausanne -
Olten. Samedi 15 décembre. 17h30:
Olten - YS Neuchâtel. 18h: Sirre - GCK
Lions. 19h30: Thurgovie - Lausanne.
20h: Bienne - Langenthal. Coire -
Martigny. La Chaux-de-Fonds - Ajoie.

LNB / Autres patinoires

VICTOIRE Jonathan Bellemare inquiète Sébastien Kohler: le HCC a dû se faire violence pour s’imposer à Martigny. (CHRISTIAN HOFMANN - LE NOUVELLISTE)

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (2-1 0-3 1-1)

FORUM D’OCTODURE: 567 spectateurs.
ARBITRES: MM. Stricker, Tscherrig ni Zimmermann.
BUTS: 3e Moret (Rohrer) 1-0. 6e Dolana (Roy, Neininger) 1-1. 9e Bellemare (Avanthay,
à 4 contre 5) 2-1. 32e (31’20’’) Neininger (Roy) 2-2. 33e (32’35’’) Neininger (Emery, à 5
contre 4) 2-3. 37e Roy (Neininger, Daucourt, à 4 contre 5) 2-4. 55e Sleigher
(Bellemare, Hürlimann, à 5 contre 4) 3-4. 60e (59’26’’) Emery (dans le but vide, à 5
contre 6) 3-5.
PÉNALITÉS: 3 x 2’+ 10’ (Laakso) contre Martigny, 6 x 2’(C. Girardin, Roy, Vacheron
(2x), Hostettler, Bochatay) contre La Chaux-de-Fonds.
MARTIGNY: Ruefenacht; Parati, Flückiger; Avanthay, Ermacora; Haas, Moser;
Machacka, Bielmann; Sleigher, Bellemare, Hürlimann; Turler, Perrin, Burdet; Spolidoro,
Laakso, Studer; Moret, Rohrer, Rothen.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Daucourt, Emery; Vacheron, L. Girardin; Hostettler,
C. Girardin; Neininger, Roy, Dolana; Botta, Forget, Mano; Bochatay, Pasqualino, Pochon;
Du Bois, E. Chiriaev.
NOTES: Martigny joue sans Jenni, Dubach, Keller (blessés) ni S. Moser (Suisse M20),
mais avec Studer (Langnau Tigers). La Chaux-de-Fonds est privé de V. Chiriaev (blessé)
et de Lussier (équipe de France). Temps mort demandé par Martigny (58’43’’).
Martigny joue sans gardien de 58’55’’ à 59’26’’. Bellemare et Roy sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses du Forum
● Tous en retard Les conditions de circulation étaient loin d’être idéales

hier soir sur le réseau routier. En raison d’un bouchon à Villeneuve,
la première équipe du HCC a ainsi dû renoncer à sa pause habituelle
pour se rendre directement à Martigny. La poignée de supporters
chaux-de-fonnier sont eux arrivés avec un quart d’heure de retard au
Forum de Martigny. Ce qui a évité toute mauvaise rencontre avec les
fans valaisans. Et ça valait peut-être mieux après les quelques
incidents survenus lors de la dernière visite des Octoduriens à La
Chaux-de-Fonds.

● HCC trop bon payeur Vous le croirez si vous voulez, le HCC est
devenu trop bon payeur. Certaines dettes sont toujours en voie de
remboursement, mais d’autres sont honorées avec trop de zèle. Le
club des Mélèzes a ainsi trop versé d’argent à l’AVS. Cette institution,
longtemps créancière du HCC, devra rembourser quelques milliers de
francs aux Abeilles. Faut se pincer pour le croire.

● Cadeaux en vue Les dirigeants chaux-de-fonniers vont bientôt
recevoir de jolis cadeaux de la part de leurs clubs de soutien. Le
goal-club versera ainsi 200 000 francs mardi prochain. Avec une
belle progression de ses membres (de 70 à 125), ces généreux
donateurs ont bien mérité leur fondue. Pour leur part, les
responsables des Mélèzes vont mettre sur pied une jolie tombola à
l’occasion du derby contre YS Neuchâtel. Les bénéfices seront versés
en totalité au Foyer Jeanne-Antide. Comme cette loterie sera bien
achalandée (plus de 6000 francs de prix), il n’y aura que de bonnes
raisons de jouer.

● Nouveau car Le HCC aura bientôt un car peint à ses couleurs.
Rodolphe Cattin, designer horloger et membre du conseil
d’adminstration, travaille sur ce projet et a livré son idée de
décoration. Ledit véhicule devrait pouvoir sillonner les routes au
mois de janvier. /jce

SNOWBOARD
Deux mois sans S. Schoch
Simon Schoch ne reviendra pas avant
la mi-février. Il s’était fissuré un os à l’épaule
en chutant le week-end dernier. Le Zurichois
ne sera toutefois pas opéré. /si

La France veut organiser
l’Euro 2016 de football
Secrétaire d’Etat aux sports, Bernard Laporte
a annoncé que la France sera candidate
à l’organisation de la phase finale du
championnat d’Europe en 2016. /si



NEUCHATEL XAMAX - BSC YOUNG BOYS
STADE DE LA MALADIÈRE

À 15H30

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2007

www.xamax.ch

ACHETEZ VOS BILLETS:
- sur notre site internet: www.xamax.ch
- par téléphone au 0900 900 970 (CHF 1.29/min.) 
- en direct au stand information de l’hypermarché Coop, La Maladière Centre

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN ET VOUS SOUHAITONS À TOUS, 
D’HEUREUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN FÉVRIER PROCHAIN!

À L’ÉVÉNEMENT!
PARTICIPEZ

SWISSCOM CUP - 1/4 DE FINAL
ET DERNIER MATCH DE L’ANNÉE À LA MALADIÈRE!

028-586009/DUO

Le Landeron
Dans quartier résidentiel calme
Belle villa jumelée par les garages
6.5 pièces, 170 m2 habitables
Parcelle arborisée de 375 m2

Beaux espaces, cheminée, luminosité ...
Jolie vue sur le bourg
CHF 880�000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-757359

A louer
A la rue du Premier-Mars

5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 2200.– + charges 

CORNAUX
au chemin des Etroits

4 pièces
Cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 930.– + charges.
Parc Fr. 50.-

AUVERNIER
au chemin Bosson Bezard

3 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 900.– + charges.
Parc Fr. 50.–.

BEVAIX
à la rue Crêt St-Tombet

3 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 720.– + charges.
Parc Fr. 50.–

028-586042

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

À LOUER 01.01.2008
Les Hauts-Geneveys

Jonchère 13a

Magnifique appartement
4 pièces dans PPE

Hall, cuisine agencée, balcon, cave et
part à la piscine

● Fr. 1290.- + charges Fr. 200.-

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-586519

A Neuchâtel, Clos-de-Serrières 12

Magnifique appartement
de 4½ pièces
entièrement rénové
■ Proximité des transports publics et

commerces 
■ Vue sur le lac
■ Cuisine agencée, balcon
■ Possibilité de louer un garage

individuel
■ Loyer Fr. 1600.– + charges.

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

028-586499

Cressier/NE, rte de Neuchâtel,
pour date à convenir

Local d’expositions
avec grandes vitrines de 173 m2 et dépôt
garage 55 m2. Réception, bureaux, bar,
etc. Fr. 1400.- + charges Fr. 250.-.
Reprise de l’aménagement intérieur: à
discuter.
NP Espace Immobilier, tél. 078 625 66 03

163-749645

Saint-Blaise, Perrières 22

Bel appartement 
de 4,5 pièces
De suite ou à convenir

■ Cuisine agencée.
■ Séjour avec cheminée.
■ Balcon avec vue.
■ Salle de bains / WC séparés.
■ Place de parc couverte.

Contact: B. Stutz - 032 729 09 59

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

028-586510Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Très grand
2 pièces
Entièrement refait.
Vue exceptionnelle sur le lac et
les Alpes. Très joli balcon,
situation tranquille, transports
à proximité, ainsi que la gare
et le centre ville.
Loyer Fr. 1400.- + Fr. 200.-

028-586532

A LOUER A 

FONTAINEMELON: Rue de la Côte 21, 2ème étage

– APPARTEMENT 4.5 PIECES
En bordure de forêt
Cuisine agencée, bains-WC, balcon.
Loyer Fr. 865.00 + charges.

Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements: téléphone 032 722 57 14

133-720951

A CRESSIER
Planches-Vallier
Quartier tranquille
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Peintures et sols
rénovés. Cuisine
semi-agencée.

Fr. 890.-
+ charges
Place de parc 
extérieure Fr. 35.-
028-585316

A louer de suite ou à convenir au 
chemin de la Tufière 2 à Cressier 
dans un immeuble moderne avec 
ascenseur 

appart. de 3.5 pièces 
Situation tranquille. Cuisine, salle de bains 
et douche séparée modernes , salon et 
corridor carrelage, chambres parquet 
neuf, armoires murales, cave.  
(env. 76 m2).

Loyer CHF 1'330.00 charges incluses 

Informations supplémentaires et visite 
Tél. 032 329 39 90 
biel@verit.ch / www.verit.ch 

VERIT Société de 
Gestion et Immobilière 
Place de la Gare 6, 2502 Biel/Bienne 

00
6-

57
07
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Le Landeron, Jura 12

Appartement de 1 pièce
au rez-de-chaussée
■ Séjour avec coin cuisine
■ Salle de bains/WC
■ Cave
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Loyer dès Fr. 340.– + Fr. 80.-

Contact: Maryline Ding - Tél. 032 729 09 57
Par internet sur www.Fidimmobil.ch

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

028-586522

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, Roc 3 
A louer de suite

Chambre
indépendante
■ Chambre

non-meublée.
■ WC en commun.
■ Proche des 

transports publics.
■ Loyer Fr. 250.-

+ charges.

V. Pereira
Tél. 032 729 00 61 

Neuchâtel
Rue de l’Ecluse

Libre de suite

Studio
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 450.-
+ charges

02
8-

58
56

07

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

A louer à Cortaillod
Chanélaz 5
dans lotissement
avec place de jeux

Vaste
3½ pièces
de 90 m2

Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée
habitable, séjour

■ 2 chambres, balcon

■ Salle de bains/WC,
WC séparés

■ Cave, 1 place de
parc intérieure

■ Loyer Fr. 1350.-
+ charges

Contact:
C. Maillard - 032 729 00 62

02
8-

58
62

08

À VENDRE À LOUER

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

À LOUER
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PUBLICITÉ

Après sa victoire lors de la
Deutschland Cup, l’équipe
de Suisse poursuit sa
préparation en vue des
Mondiaux de Québec et
Halifax avec trois matches
amicaux. Après l’Allemagne
à Nuremberg, la troupe à
Ralph Krueger s’en ira en
Slovaquie pour affronter
deux fois l’équipe locale.

NUREMBERG
GRÉGORY BEAUD

P
our ces rendez-vous,
le sélectionneur natio-
nal a convoqué une
équipe très différente

de celle présente à Hannovre
avec cinq néophytes et le re-
tour de David Aebischer. A
peine de retour en Suisse, Da-
vid Aebischer aura la chance
de revêtir à nouveau le
maillot helvétique.

Quelque peu remonté lors
du championnat du monde
de Moscou où il avait dû se
contenter du rôle de dou-
blure de Jonas Hiller, le por-
tier fribourgeois a tout de
même répondu favorable-
ment à l’appel de Ralph
Krueger: «Je me réjouis de
jouer pour l’équipe de Suisse,
comme toujours. Je veux
avant tout jouer le plus de
matches possible.»

Depuis son arrivée à Lu-
gano, le gardien aux 217 mat-
ches de NHL est plongé dans
la crise que traverse le club
de la Resega. «Mes débuts ne
se sont pas passés comme je
l’espérais, il est désormais im-
portant de sortir de la misère.

Même s’il y a moins de pres-
sion qu’en championnat, je
n’aborderai pas ces échéances
décontracté. Un compétiteur
veut de toute façon gagner
des matches.»

Pour ne pas trop fatiguer
ses joueurs et pour ménager
les Davosiens qui ont une fin
d’année chargée (Coupe
Spengler, Coupe d’Europe),
Ralph Krueger a instauré un
roulement au sein de son ef-
fectif. Ainsi, René Back
(Zoug), Raphael Diaz (Zoug),
Philippe Furrer (Berne), Ma-

thias Joggi (Langnau) et Ro-
man Wick (Kloten) figurent
pour la première fois dans la
sélection à croix blanche.

«C’est bien d’avoir un po-
tentiel supplémentaire grâce
aux jeunes joueurs qui frap-
pent à la porte», se réjouit Va-
lentin Wirz. «Tant que la
concurrence est saine, c’est
positif pour tout le monde.»
D’un point de vue plus per-
sonnel, l’attaquant de Lugano
termine: «J’espère également
retrouver la confiance avec
l’équipe de Suisse.» /si

DE RETOUR David Aebischer souhaite retrouver des temps meilleurs. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Des néophytes en route
pour une confirmation

HOCKEY SUR GLACE

Le partenariat, nouveau concept de management
Lausanne et GE Servette collaborent de-

puis le début de saison pour le plus grand
bénéfice du club vaudois. Contrairement
aux craintes des supporters lausannois «Ge-
nève n’a pas pour vocation de piquer les
meilleurs éléments du LHC», assure Hans
Kossmann, l’entraîneur assistant de Ser-
vette. A Neuchâtel, une promotion n’était
tout simplement pas envisageable sans l’ap-
pui des voisins bernois et fribourgeois.

Dimanche, ce ne sont pas moins de cinq
joueurs sous contrat avec Genève (Meu-
nier, Augsburger, Rivera, Jérôme et Julien
Bonnet) qui ont renforcé l’ossature du
LHC lors de la victoire des Vaudois (1-3) à
Ajoie. Du côté des Young Sprinters égale-
ment, on se félicite de la collaboration avec
Berne et Fribourg. «Il n’était pas envisa-
geable de monter en LNB sans ce partena-
riat. Nous n’avions tout simplement pas
les moyens financiers», indique Sébastien
Ducommun, président du conseil d’admi-
nistration.

«C’est un succès pour nos jeunes élé-

ments», analyse Kossmann. N’ayant pas
droit à plus d’une dizaine de minutes de jeu
par rencontre en LNA, les juniors du club
genevois «ont plus de responsabilités à Lau-
sanne, c’est bon pour leur développement»,
assure-t-il. Si l’axe Genève-Lausanne fonc-
tionne à plein ces derniers temps, le con-
traire est également envisageable. «Le LHC
compte actuellement beaucoup de blessés»,
indique Kossmann, «mais la semaine pro-
chaine, avec le départ de Gaëtan Augsbur-
ger pour le championnat du monde M20,
on va peut-être avoir besoin d’un coup de
main. Un jeune comme Kevin Lötscher est
très intéressant, tout du moins pour la sai-
son prochaine».

Chez le néo-promu neuchâtelois, le par-
tenariat se passe également «très bien» selon
le président. Ce dernier indique toutefois
que «cette saison est une année de transi-
tion. On veut consolider notre relation avec
Berne et Fribourg Gottéron pour l’année
prochaine et obtenir des joueurs de ma-
nière permanente. Nous voulons des élé-

ments qui s’entraînent toute l’année avec
nous». Le départ de Sandro Moggi est le
parfait exemple des limites de ces accords.
Auteur de 12 points en 11 matches cette sai-
son avec les Young Sprinters, l’ancien Ber-
nois est parti aux Langnau en pleine saison.

Pour le coach de La Chaux-de-Fonds
Gary Sheehan, ces partenariats «peuvent
être intéressants, mais il existe deux réalités:
les meilleurs joueurs du LHC ne montent
pas en LNA, ce sont les gars de Genève qui
descendent en Ligue B». Les jeunes qui si-
gnent un contrat avec double licence «ne
jouent jamais avec Genève. Si un attaquant
se blesse sur la 1re ligne de Servette, les Ge-
nevois ne vont pas demander à Rüfenacht
ou Gailland de le remplacer. Ils vont pren-
dre un Lausannois pour faire le nombre en
4e ligne», assure-t-il.

Sheehan a une idée bien arrêtée sur les
conséquences de ces allers-retours entre les
deux équipes. «Cela fausse le champion-
nat», assène-t-il. Il ne regrette toutefois pas
le temps du partenariat entre son organisa-

tion et Fribourg Gottéron. «Au HCC, on
préfère faire jouer nos jeunes. On verra le
31 janvier (réd: la date limite pour les trans-
ferts), si Lausanne doit faire avec son seul
contingent en play-off ça peut «floper», pré-
dit le Québécois. /si

SATISFAIT Hans Kossmann apprécie ce type
de collaboration. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

La sélection et les matches
● La sélection Gardiens: David Aebischer (Lugano), Thomas Bäumle

(Ambri-Piotta). Défenseurs: René Back (Zoug), Goran Bezina (GE
Servette), Raphael Diaz (Zoug), Philippe Furrer (Berne), John Gobbi
(GE Servette), Timo Helbling (Lugano), David Jobin (Berne), Patrick
von Gunten (Kloten Flyers). Attaquants: Patric Della Rossa (Bâle),
Paul DiPietro (Zoug), Patrick Fischer (SKA St-Petersbourg), Mathias
Joggi (Langnau Tigers), Romano Lemm (Kloten Flyers), Martin Plüss
(Frölunda Indians), Kevin Romy (Lugano), Ivo Rüthemann (Berne),
Victor Stancescu (Kloten), Roman Wick (Kloten), Valentin Wirz
(Lugano), Thomas Ziegler (Berne).

● Le programme Mercredi 12 décembre: Allemagne - Suisse à
Nuremberg (19h30). Vendredi 14 décembre: Slovaquie - Suisse à
Poprad (17h). Samedi 15 décembre: Slovaquie - Suisse à Kosice
(17h).

«Mes débuts
ne se sont pas
passés comme
je l’espérais,
il est désormais
important
de sortir
de la misère»

David Aebischer

CYCLISME
Cancellara se tournera-t-il vers la piste?
L’entraîneur des pistards suisses Markus Nagel rencontre aujourd’hui
des représentants de Swiss Olympic afin de discuter des JO de Pékin. Le cas Fabian
Cancellara, qui pourrait disputer la poursuite individuelle en plus des épreuves sur route,
sera au centre des débats. Le Bernois ne s’est pas encore exprimé sur ce sujet. /si

KE
YS

TO
NE Le retrait de Jose Mourinho

pourrait profiter à Fabio Capello
La Fédération anglaise va auditionner cette semaine Fabio
Capello, qui avait fait part de son intérêt pour le poste
de sélectionneur national. Sa cote est remontée après
l’annonce de la non-candidature de Jose Mourinho. /si

En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco battue
Mégane Bianco (13 ans) s’est
inclinée 7-6 4-6 5-7 devant
l’Allemande Anna Lena Friedsam
(81e européenne) au premier tour
du tournoi M14 Tim Essonne (Fr).
Après cinq rencontres en cinq
jours (dont quatre en trois sets),
la Neuchâteloise a manqué de
fraîcheur. Elle a marqué 15 points
synonymes d’une dizaine de rangs
gagnés au classement européen
de sa catégorie (89e et meilleure
Suissesse au 6 décembre), soit
une progression de 400 places en
dix mois. /ptu

■ VOILE
Oracle déçu par Alinghi

Le syndicat américain Oracle est
«déçu» par les discussions
entamées avec Alinghi, tenant de
la Coupe de l’America. Cette
appréciation semble renforcer
l’hypothèse d’un duel en
catamaran entre Suisses et
Américains en 2008, plutôt qu’une
«Cup» conventionnelle en 2009
ou 2011 à Valence. /si

■ FOOTBALL
Du nouveau à Aarau?

Le parlement communal d’Aarau a
accepté un crédit de 17 millions de
francs pour la construction d’un
nouveau stade de 10 000 places.
Les citoyens doivent encore se
prononcer le 24 février. /si

Seulement trois cas
Trois tests antidopage se sont
révélés positifs sur les 1662
effectués par l’UEFA lors de la
saison 2006-2007. Deux
concernent le cannabis dans le
futsal et un une concentration
anormale de corticoïde lors d’un
match qualificatif pour l’Euro
2008. Ni les noms ni les équipes
des joueurs concernés n’ont été
révélés. /si

Vingt jours ferme
Le supporter danois qui avait
agressé l’arbitre du match
Danemark - Suède lors des
éliminatoires de l’Euro 2008 a été
condamné à 20 jours de prison
ferme par la Cour d’appel de
Copenhague. Il s’agit d’une
aggravation du jugement
prononcé en septembre par le
tribunal de première instance. /si



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

FORMATION

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES
ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions 6e OR
français - allemand - match

du 23.01 au 30.04.08
Le mercredi après-midi, horaire

à discuter
Cours en groupes

****
Rattrapage scolaire

Toutes les branches
Primaire - secondaire - lycées -

écoles professionnelles

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT
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Amputé des deux jambes,
Oscar Pistorius saura vendredi
s’il peut participer aux Jeux
olympiques de Pékin en 2008
avec les valides.

L
e sprinter sud-africain Os-
car Pistorius, qui se décrit
comme «la plus rapide
des choses sans jambes»,

ne perd pas son sens de l’hu-
mour et sa confiance. Pourtant,
une décision attendue en fin de
semaine pourrait anéantir ses
ambitions olympiques. «J’ai
toujours rêvé de participer avec
les valides aux JO», déclare le
jeune homme de 21 ans, am-
puté des deux jambes à la suite
d’une maladie congénitale.
Après avoir accumulé les tro-
phées dans des compétitions ré-
servées aux handicapés, Pisto-
rius a décidé de se frotter aux
valides dans des épreuves pha-
res, dont il s’est très bien sorti. Il
figure actuellement dans le
tiers supérieur du classement
des meilleurs coureurs de 400
mètres.

Mais ses jambes artificielles
en fibre de carbone, fixées au-
dessous de ses genoux, sont su-
jettes à polémique. La commu-
nauté sportive s’interroge pour
savoir si elles ne constituent
pas un avantage. En accord
avec la Fédération internatio-
nale, Pistorius a accepté de se
soumettre à des tests, dont les
résultats doivent être rendus
vendredi. Le Sud-Africain est
conscient que son avenir, et no-
tamment sa participation aux
JO de Pékin en 2008, en dé-
pend, mais reste confiant. «J’ai
l’espoir qu’ils vont résoudre le

problème en ma faveur parce
que je ne vois pas en quoi mes
«guépards» (réd.: sa prothèse
est appelée Cheetah, guépard
en anglais) me donnent un
avantage», plaisante-t-il.

Oscar Pistorius a assuré ne
devoir son succès qu’à lui-
même. «Je n’avais jamais rêvé
d’atteindre ce niveau. Parfois,
je me surprends moi-même.
Mais je m’entraîne aussi dur
que n’importe quel autre spor-
tif. Seule la détermination
nous distingue.»

Pistorius a entamé sa carrière
de sprinter il y a trois ans seule-
ment, en faisant du jogging
pour se remettre d’une blessure
à un genou contractée dans un
match de rugby. Il a rapidement
abandonné les pelouses pour les
stades d’athlétisme, où il a battu
les records des Jeux paralympi-
ques à 19 reprises. «J’ai amé-
lioré ma performance en 76 oc-
casions», rappelle-t-il. «J’ai
couru le 400 mètres en 46’’34,
un record en Afrique du Sud!»
L’homme, surnommé «Blade
runner» (Le coureur à la lame)
en référence au film de Ridley
Scott, porte ses prothèses de-
puis l’âge de 11 mois, mais ne
s’est jamais considéré comme
un infirme.

Malgré ses succès, Pistorius
n’a jamais réussi à faire taire les
sceptiques, qui attribuent ses
victoires à la performance tech-
nique de ses prothèses, plutôt
qu’à son mérite. Si l’athlète est
privé de JO à Pékin, il pourrait
compenser par le glamour de
Hollywood, des producteurs
ayant manifesté de l’intérêt
pour son histoire. /si

OSCAR PISTORIUS Le Sud-Africain entend bien se frotter aux valides lors
des Jeux olympiques de Pékin. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Le rêve olympique
de «l’homme à ressorts»

EN VRAC
Football
Ligue des champions
Groupe A
Porto - Besiktas 2-0
Marseille - Liverpool 0-4

1. Porto* 6 3 2 1 8-7 11
2. Liverpool* 6 3 1 2 18-5 10
3. Marseille+ 6 2 1 3 6-9 7
4. Besiktas 6 2 0 4 4-15 6

Groupe B
Chelsea - Valence 0-0
Schalke 04 - Rosenborg 3-1

1. Chelsea* 6 3 3 0 9-2 12
2. Schalke 04* 6 2 2 2 5-4 8
3. Rosenborg+ 6 2 1 3 6-10 7
4. Valence 6 1 2 3 2-6 5

Groupe C
Olympiakos - Werder Brême 3-0
Real Madrid - Lazio 3-1

1. Real Madrid* 6 3 2 1 13-9 11
2. Olympiakos* 6 3 2 1 11-7 11
3. Werder Brême+ 6 2 0 4 8-13 6
4. Lazio 6 1 2 3 8-11 5

Groupe D
AC Milan - Celtic Glasgow 1-0
Shakhtar Donetsk - Benfica 1-2
1. AC Milan* 6 4 1 1 12-5 13
2. Celtic Glasgow* 6 3 0 3 5-6 9
3. Benfica 6 2 1 3 5-6 7
4. Sh. Donetsk 6 2 0 4 6-11 6

Groupe E
Ce soir
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
Ce soir
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
Ce soir
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
Ce soir
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.
+ = Participera à la Coupe UEFA.
Le tirage au sort aura lieu le vendredi
21 décembre prochain à 12h à Nyon.

Hockey sur glace
NHL
Lundi: Columbus Blue Jackets - Anaheim
Ducks (sans Jonas Hiller) 3-4 ap. Buffalo
Sabres - Boston Bruins 1-4. Washington
Capitals - New Jersey Devils 3-2. Toronto
Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 6-1.
Nashville Predators - Detroit Red Wings 1-2.
Dallas Stars - Edmonton Oilers 5-4 ap. Los
Angeles Kings - Vancouver Canucks 4-2.

Basketball
NBA
Lundi: Orlando Magic - Atlanta Hawks 87-98.
Philadelphia 76ers - Houston Rockets 100-88.
New York Knicks - Dallas Mavericks 89-99.
Phœnix Suns - Miami Heat 113-117.
Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 96-93.

SportRégion
Course à pied
Championnat neuchâtelois des courses
hors stade. Dames seniors: 1. Cindy
Dolder (Bôle) 157. 2. Marie Gontier
(Saint-Aubin) 129. 3. Crystel Matthey
(Colombier) 60. Dames vétérans I: 1.
Laurence Yerly-Cattin (Dombresson) 210.
2. Donata Renna (Wavre) 121. 3. Valérie
Sciboz (La Neuveville) 114. Dames
vétérans II: 1. Vinciane Cohen Cols
(Savagnier) 260. 2. Elisabeth Jeckelmann
(Neuchâtel) 151. 3. Martine Pfeiffer (Le
Locle) 130. Dames vétérans III: 1.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
299. 2. Céline Desy (Cortaillod) 149. 3.
Silvana Ferrari (Couvet) 91.
Messieurs. Elites: 1. Raphaël
Jenarichard (Cortaillod) 204. 2.
Christophe Benoit (Le Landeron) 129. 3.
Patrick Barreto (Neuchâtel) 111. Seniors:
1. François Glauser (Montmollin) 136. 2.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) 85. 3.
Philippe Nussbaum (Gorgier) 83.
Vétérans I: 1. Michel Cohen (Savagnier)
143. 2. Didier Yerly (Dombresson) 136.
3. Vincent Feuz (Les Brenets) 90.
Vétérans II: 1. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 220. 2. Gérard Morard
(Neuchâtel) 175. 3. Hubert Gnaegi
(Corcelles) 146. Vétérans III: 1. Jean-
Louis Juncker (Boudry) 306. 2. Etienne
Schmid (Auvernier) 244. 3. Georges
Ginés (Cormondrèche) 228.

Coupe Jeunes Foulées. Juniors: 1.
Marion Cochand (Le Landeron) 270. 2.
Anaëlle Boichat (La Chaux-de-Fonds)
133. 3. Lénaïe Fournier (Le Locle) 133.
Cadettes A: 1. Elodie Charmillot
(Cormondrèche) 209. 2. Nadia Aeby (La
Brévine) 180. 3. Saraïe Gosteli (La
Brévine) 141. Cadettes B: 1. Julia Argilli
(La Sagne) 257. 2. Caroline Perrenoud
(La Chaux-de-Fonds) 242. 3. Laurianne
Fatton (Noiraigue) 198. Ecolières A: 1.
Coralie Gibson (Cortaillod) 360
(maximum pour la Coupe, soit 12
victoires). 2. Léa Mettler (La Neuveville)
223. 3. Elsa Argilli (La Sagne) 200.
Ecolières B: 1. Carole Marullaz
(Colombier) 345. 2. Julie Delay (Les
Ponts-de-Martel) 227. 3. Sarah Delay
194. Ecolières C: 1. Jordane Jaunin
(Yverdon) 325 points. 2. Julia Lacreuse
(Dombresson) 242. 3. Coralie Balmer
(Boudevilliers).
Juniors: 1. Michaël Verniers (Savagnier)
300. 2. Kan Meyer (Savagnier ) 227. 3.
Jonathan Amstutz (Les Sagnettes) 155.
Cadets A: 1. Antoine Seewer (Couvet)
206. 2. Antoine Grisel (Vaumarcus) 159.
3. Julien Mourot (Neuchâtel) 135. Cadets
B: 1. Yannick Chautems (Bôle) 290. 2.
Alexandre Lebet (Neuchâtel) 213. 3.
Quentin Seewer (Couvet) 204. Ecoliers A:
1. Antoine Grandjean (Bottens) 205. 2.
Yvan Fatton (Dombresson) 180. 3.
Tristan Jornod (Les Verrières). Ecoliers
B: 1. Maxime Lacreuse (Dombresson)

285. 2. Archibald Soguel (Neuchâtel) 221.
3. Arnaud Puemi (Boudry) 191. Ecoliers
C: 1. Guillaume Wyrsch (Colombier) 295.
2. Arno Wust (Neuchâtel) 205. 3. Maxime
Voyame (Chézard) 138. /alf

Futsal
LNB
VAL-DE-TRAVERS - PRATTELN 8-4 (3-2)
Buts: Freitas, Niederer (3x), Buschini,
Jaquet, Fantini, Currit.
Val-de-Travers: Erb; Freitas, Jovignot,
Fantini, Currit, Buschini, Niederer, Jaquet,
Claudio, Russo.
Notes: Val-de-Travers sans F. Modolo
(blessé) ni Alves. 5e: Russo sort sur
blessure. /dru

Hockey féminin
LNC
LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 7-2 (1-1 4-0 2-1)
Pénalités: 3 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds; 2 x 2’ contre Lausanne.
Buts: 1re (00’58’’) K. Stettler 1-0. 4e
Zabojova (Waller) 1-1. 27e Marchon
(penalty) 2-1. 30e Rohrbach (Marchon)
3-1. 39e C. Vuille 4-1. 40e (39’25’’)
Lesquereux 5-1. 52e Rorhbach (C. Vuille,
Marchon) 6-1. 55e Waller 6-2. 59e C.
Vuille (Rorhbach, Lesquereux) 7-2.

La Chaux-de-Fonds: Ruedi, Lesquereux,
Divernois, Treuthardt, M. Vuille,
Rohrbach, Marchon, C. Vuille, Schmid, K.
Stettler, S. Stettler.
Notes: 57e: le HCC manque un penalty.
Classement: 1. Trois Chêne 9-23. 2. La
Chaux-de-Fonds 8-19. 3. Sierre 8-18. 4.
Lausanne 7-12. 5. Martigny 8-6. 6.
Veveyse 8-3. 7. Tavannes 6-0. /réd.

Patinage artistique
Le week-end passé, deux
patineuses du CP Neuchâtel-Sports
ont participé aux championnats
suisses élites à Winterthour. Sylvie
Hauert, qui participait pour la
première fois dans la catégorie
élites, a terminé à un honorable
septième rang. Elle a gratifié le
public d’une très belle performance
avec un magnifique double axel en
début de programme et une
chorégraphie exprimée avec une
réelle présence. La seconde
Neuchâteloise, Aline Roulet, a
gagné deux rangs lors du
programme libre pour terminer à la
14e place.
Chez les messieurs, Stéphane
Walker a démontré qu’il était

capable de rivaliser avec les
meilleurs en prenant la quatrième
place. Il a réalisé un programme
quasiment parfait, réalisant l’exploit
de réussir un triple lutz et triple
toeloop en combinaison. /jgu

Tir à l’arc
Lausanne. Championnat indoor.
Compound. Cadets: 2. Romain Donzelot.
(La Chaux-de-Fonds) 544 points. Dames:
3. Christiane Donzelot (La Chaux-de-
Fonds) 539. Hommes: 4.Laurent Carnal
(La Chaux-de-Fonds) 567. 10. Jean-
François Calame (La Chaux-de-Fonds)
543. Vétérans: 2.Maurice Antoine (Tell-
Club) 564. 4. Michel Anfossi (Tell-Club)
560. Recurve. Dames: 5.Carole Weber
(TA Neuchâtel) 501. Hommes: 4. Jean-
Mary Grezet (Les Compagnons de
Sherwood) 549. 9. Philippe Ecoffey (TA
Neuchâtel) 498. Vétérans: 1. Avio
Garavaldi (TA Neuchâtel) 554. Barebow.
Minis: 1.Rémy Weber (TA Neuchâtel)
454. /cdo

Unihockey
Troisième ligue grand terrain: Corcelles-
Cormondrèche - Saane Fribourg 4-0.
Wohlen - Corcelles-Cormondrèche 1-4.
Treyvaux - Le Rouge et Or du Locle 4-1.

Le Rouge et Or du Locle - Schüpfen 1-7.
Classement: 1. Moosseedorf Worblental
8-16. 2. Laupen 8-12. 3. Schüpfen 8-12.
4. Corcelles-Cormondrèche 8-10. 5.
Saane Fribourg 8-8. 6. Wohlen 8-6. 7.
Treyvaux 8-4. 8. Le Rouge et Or du Locle
8-2. 9. Gruyères 8-2.
Juniors M21: Corcelles-Cormondrèche -
Lausanne 3-5.
Classement: 1. Genève 7-21. 2.
Lausanne 7-15. 3. Corcelles-
Cormondrèche 7-12. 4. Aergera Giffers 6-
10. 5. Guin 7-6. 6. Marly 7-4. 7. Saane
Fribourg 7-3.
Juniors B garçons: Bevaix - Le Rouge et
Or du Locle 11-3. Pieterlen - Le Rouge et
Or du Locle 11-6. Bözingen - Bevaix 8-3.
Vikings Granges - La Chaux-de-Fonds
19-4. La Chaux-de-Fonds - Nidau Flames
1-16.
Classement: 1. Bözingen 8-14. 2. Nidau
Flames 8-14. 3. Vikings Granges 8-12. 4.
Bevaix 8-12. 5. Moutier 8-8. 6. Pieterlen
8-6. 7. Le Rouge et Or du Locle 8-4. 8.
La Chaux-de-Fonds 8-2.
Juniors A filles: Erlenbach - La Chaux-
de-Fonds 1-1. Tornados Frutigen - Bevaix
1-3. Bevaix -Saane Fribourg 4-2.
Classement: 1. Wilderswil-Interlaken 6-
11. 2. Laupen 6-11. 3. Meiersmaad-
Schw. 6-10. 4. Bevaix 6-6. 5. La Chaux-
de-Fonds 6-5. 6. Erlenbach 6-5. 7. Saane
Fribourg 6-4. 8. Sierre-Challenge 6-2. 9.
Tornados Frutigen 6-0. /réd.

FOOTBALL

Liverpool atomise
Marseille et passe

Onze minutes seulement ont
suffi à Liverpool pour valider
son ticket pour les huitièmes de
finale de la Ligue des cham-
pions. A Marseille, dans un
match qui était bien pour eux
celui de tous les dangers, les
Reds ont réussi le K.-O. d’en-
trée pour s’imposer 4-0. Un pe-
nalty transformé en deux
temps par Gerrard qu’il avait
lui-même provoqué et un solo
étourdissant de Torres offraient
deux buts d’avance à Liverpool
à la 11e minute. Autant dire
que la messe était dite. Le fina-
liste malheureux d’Athènes a

évité magistralement le coupe-
ret de l’élimination pour pren-
dre la deuxième place du
groupe A derrière Porto.

Le Real Madrid a aussi ob-
tenu sa qualification. Les Espa-
gnols ont battu la Lazio 3-1.
Au Santiago Bernabeu, le Real
a livré notamment un premier
quart d’heure de feu. A la 10e,
une tête de Raul s’écrasait sur
le poteau. Mais ceci ne consti-
tuait qu’un bref sursis pour les
Romains, qui cédaient dès la
13e sur un tir de Julio Baptista.
Deux minutes plus tard, Raul
trouvait à son tour la faille. /si

AUTOMOBILISME
Quand «Schumi» fait le chauffeur de taxi...
Alors qu’il était sur le point de rater son avion, Michael Schumacher s’est installé au
volant du taxi qui le conduisait à l’aéroport. Selon le chauffeur de taxi, «Schumi» lui a
demandé s’il pouvait prendre le volant de son monospace. Le chauffeur de taxi a reçu,
en plus du prix de sa course, un bon pourboire et l’Allemand est arrivé à temps. /si
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Grand marché de
VOLAILLES FRAÎCHES

Petits chapons fermiers, dindes de France et de

Suisse, poularde fermière, pintade, poularde de

Bresse, canard et canette de Barbarie, oie,

cailles désossées et farcies, suprêmes de

chapon, de pigeons et de pintades, pigeonneau,

magrets de canard et d’oie, cuissot de cabri

suisse, chapon de pintade.

FOIE GRAS MI-CUIT AU TORCHON
recette maison, foie gras cru de canard et d’oie

du Sud-Ouest.

ENTRECÔTE US-BEEF pour le grill...

GRAND CHOIX DE FROMAGES FERMIERS
Brie aux truffes, Coulommiers, bûches de chèvre,

Langres, Camembert, petits fromages de brebis

et de chèvres, Charollais, Chabichou, Livarot, St-

Marcellin, St-Felicien, Stilton, feuilletés-apéritif.

FRUITS & LÉGUMES PRIMEURS
Cardons, asperges, petits fruits et fruits exotiques.

IDÉES-CADEAUX ORIGINAUX
Paniers garnis - Spécialités espagnoles - Panettone

028-586540

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.
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Le Parti démocrate-chrétien ne
soutiendra pas Christoph
Blocher. Il visera un siège
radical quand il se libérera.
Mais en renonçant à une
candidature de combat, il rend
sa réélection inévitable.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a Suisse aura un nouveau
gouvernement au-
jourd’hui. Ce sera sans
doute le même que le pré-

cédent. Les 246 membres des
deux chambres réunies en As-
semblé fédérale éliront un à un
les sept membres du Conseil fé-
déral, conformément à l’ordre
d’ancienneté. Ils choisiront
aussi un nouveau chancelier.
Enfin les parlementaires dési-
gneront le président et le vice-
président pour 2008. Depuis
hier, tout chambardement sem-
ble – sauf surprise – exclu. Pe-
tite revue des troupes avant un
affrontement qui devrait rester
essentiellement virtuel.

■ Parti démocrate chrétien
Alliés: Verts libéraux, Parti

populaire évangélique
Nombre de voix à l’Assem-

blée fédérale: 52
Après avoir fait durer le sus-

pense tout le week-end, le PDC
a finalement baissé pavillon
hier après-midi. «Nous réclame-
rons le deuxième siège corres-
pondant à notre rôle de second
groupe parlementaire avec ce-
lui des socialistes, mais seule-
ment lors de la prochaine va-
cance au Conseil fédéral», a an-
noncé hier soir Urs Schwaller,

le président du groupe. Le
groupe soutiendra tous les can-
didats sortants. Seul Christoph
Blocher «n’a pas trouvé de ma-
jorité». Le PDC et ses alliés con-
firment toutefois que l’UDC a
droit à deux sièges. Par consé-
quent, il ne soutiendra pas la
candidature du Vert Luc Recor-
don contre Christoph Blocher.
En prenant ces décisions, le
groupe PDC /Verts libéraux
/Evangéliques assurent la re-
conduction du Conseil fédéral
sortant. La gauche aurait pu les
rançonner sur tous les dossiers
durant cette législature. Les
anti-blochériens viscéraux du
PDC, dont Christophe Darbel-
lay, semblaient toutefois hier
soir encore vouloir prendre lan-
gue avec les socialistes pour se
mettre d’accord sur le nom d’un
UDC qui pourrait servir à éjec-
ter Christoph Blocher.

■ Parti radical démocratique
Alliés: Parti libéral suisse
Nombre de voix à l’Assem-

blée fédérale: 47
Les radicaux et les libéraux

n’ont jamais remis fondamenta-
lement en question la présence
de Christoph Blocher au Con-
seil fédéral, en dépit de quel-
ques voix dissidentes lors de la
législature précédente. Après la
perte de cinq sièges lors des ré-
centes élections, le PRD a en-
core moins intérêt de faire des
vagues, ceci d’autant plus que le
PDC a clairement annoncé la
couleur: dès que Pascal Couche-
pin libérera son siège, le PDC se
lancera à sa conquête. S’il veut
conserver la moindre possibilité
de le sauvegarder, les radicaux

ont tout intérêt à se concilier les
bonnes grâces de l’UDC.

■ Les Verts
Alliés: Parti chrétien social,

Parti du travail
Nombre de voix à l’Assem-

blée fédérale: 24
Les Verts ont choisi de pré-

senter le conseiller aux Etats
vaudois Luc Recordon contre
Christoph Blocher. C’est une
façon de démontrer leur oppo-
sition fondamentale à la ligne

de Christoph Blocher toute en
affichant leurs ambitions gou-
vernementales à long terme.
Mais en choisissant d’attaquer
Christoph Blocher, les Verts
réussiront surtout à discipliner
le camp bourgeois. Le tribun
zurichois pourrait donc être
bien mieux élu que prévu. En
l’absence de cette candidature, il
y aurait peut-être eu plus de
parlementaires centristes qui
auraient pu glisser un bulletin
blanc dans l’urne dans l’espoir

de minimiser le succès de
Christoph Blocher. De plus,
Luc Recordon n’est même pas
certain de rallier une majorité
de socialistes. La nouvelle assu-
rance des Verts suscite en effet
quelques irritations au PS.

■ Le Parti socialiste suisse
Nombre de voix à l’Assem-

blée fédérale: 52
Le PS a d’un côté admis que

l’UDC a droit à une représenta-
tion adéquate au gouverne-

ment. Mais il a toujours claire-
ment dit qu’il n’élira pas Blo-
cher. Depuis que le PDC a re-
noncé de présenter une candi-
dature de combat, les options
du PS se sont considérablement
réduites, Une partie du groupe
soutiendra certainement Luc
Recordon.

■ L’Union démocratique
du centre

Allié: La Lega, Union démo-
cratique fédérale

Nombre de voix à l’assem-
blée fédérale: 71

«Ils sont nerveux au sein de
l’UDC», assurait lundi un con-
naisseur. C’est typique pour
l’UDC: même lorsque les cho-
ses semblent plutôt prometteu-
ses, sa direction se prépare tou-
jours au pire. Il est clair que
toute la panoplie des mesures
de rétorsion est déjà prête et
que si Blocher devait être
évincé, il se représenterait im-
médiatement contre un des sor-
tants suivants, soit Hans-Rudolf
Merz ou Doris Leuthard. Si cela
devait échouer, l’UDC pren-
drait le chemin de l’opposition.
Mais depuis que le PDC est
rentré dans le rang, l’état de
préparation aura considérable-
ment baissé au sein de l’UDC.
Le seul affront pour lequel ils
n’ont pas de réponse adéquate,
c’est dans l’éventualité d’une
non-élection de Christoph Blo-
cher à la vice-présidence du
Conseil fédéral. Mais si le
monde politique devait en fin
de compte se venger si petite-
ment des avanies subies, il ne
sortirait pas grandi de l’épreuve.
/ERE

CHRISTOPH BLOCHER La Suisse aura un nouveau gouvernement aujourd’hui, mais ce sera sans doute le même
que le précédent. Christoph Blocher, sauf coup de théâtre, paraît avoir peu à craindre. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Le Parti démocrate-chrétien
ne soutiendra pas Christoph Blocher

ÉLECTRICITÉ

Les lignes à très haute tension contestées
Energie Ouest Suisse (EOS)

a défendu hier à Sion son pro-
jet de construction des lignes à
très haute tension (THT) Cha-
moson-Chippis et Yverdon-
Galmiz. Le tracé valaisan sus-
cite une vive opposition et a
entraîné en octobre dernier le
dépôt d’une pétition.

Selon EOS, la réalisation de
ces deux lignes permettrait de
boucler le réseau 380 kV
suisse d’ouest en est et du nord
au sud, et assurerait la sécurité
d’approvisionnement des can-
tons romands. Aujourd’hui, en
cas de panne, le risque de
«black-out» est réel, indique
Christian Brunner, directeur
Transport d’EOS.

Aériennes, les lignes THT
projetées par EOS sont contes-
tées par douze communes suis-
ses réunies dans l’association

«Haute tension sous terre». En
Valais, les opposants ont dé-
posé une pétition munie de
3500 signatures et le gouver-
nement et le Grand Conseil
ont demandé une étude par
des experts indépendants.

Les opposants valaisans,
commune de Salins en tête, dé-
noncent l’atteinte au paysage
faite par les pylônes prévus et
demandent que la ligne soit
enterrée. EOS campe sur ses
positions et préconise les li-
gnes aériennes comme solu-
tion optimale. EOS confronte
son photomontage à celui réa-
lisé par les opposants et assure
que l’impact sur le paysage est
moindre. En cas d’enterre-
ment, il faudra construire
deux stations aérosouterraines
de la taille d’un terrain de foot-
ball chacune. Christian Brun-

ner évoque aussi le problème
des coûts: «Pour une ligne aé-
rienne, on compte entre
1,5 million et 2 millions de
francs par kilomètre. Pour une
ligne enterrée, c’est dix à

quinze fois plus.» En cas de
panne, réparer prend une
heure à une journée pour une
ligne aérienne, une semaine à
un mois pour une ligne enter-
rée. /ats

HAUTE TENSION La ligne entre Yverdon et Galmiz est également
concernée. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ VAUD

Pas d’augmentation des effectifs de l’Etat
Le Grand Conseil vaudois a poursuivi hier l’examen du budget 2008. La
droite a fait capoter pratiquement tous les amendements proposés par
la gauche, notamment ceux visant à augmenter les effectifs de l’Etat,
ainsi que les subventions à des fondations. /ats

■ BÂLE
Des patients, mais pas de personnel

L’Hôpital universitaire de Bâle manque cruellement de personnel et doit,
pour cette raison, repousser de nombreuses opérations. Actuellement, il
lui manque 23% du personnel pour mener à bien les opérations
attendues. /ats

■ SANTÉ
Fumer augmente le risque de diabète

Fumer augmente les risques de diabète. Une étude épidémiologique
menée par des chercheurs lausannois et canadiens met en évidence un
lien de causalité: plus on fume, plus le risque est élevé de développer
un diabète de type 2, indépendamment du poids des patients. /ats

■ CENTRALES NUCLÉAIRES
Vers un registre national des maladies

La récente étude sur le risque de cancer à proximité des centrales
nucléaires allemandes a relancé en Suisse la discussion sur un
registre national de ces maladies. La Division principale de la sécurité
des installations nucléaires y est favorable. /ats

AVIONS DE COMBAT
Meiringen devra supporter le bruit des F /A-18
L’Oberland bernois devra supporter le bruit des F /A-18 sur une plus longue période l’an
prochain en dépit des protestations des riverains. Le conseiller national UDC bernois
Adrian Amstutz a estimé hier que les Forces aériennes suisses avaient fait des
concessions à l’égard de Sion contrairement à Meiringen, dans l’Oberland bernois. /ats

KE
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NE Chiasso ne fusionnera pas

avec les communes voisines
La ville-frontière de Chiasso (TI) ne fusionnera pas avec
ses voisins de Morbio Inferiore et Vacallo. Après le rejet
de la fusion par le peuple, le Conseil d’Etat tessinois
a annoncé hier l’abandon du projet. /ats
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028-584971

CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Maladière 84 / case postale 212 / 2002 Neuchâtel

tél. +41 32 717 4000 / fax +41 32 717 4019 / www.cpln.ch 

Portes
Ouvertes

Vendredi 18 janvier 2008
de 16h00 à 22h00

A découvrir

Formations initiales et supérieures dans les domaines

technique, commercial, artisanal, terre et nature 

ainsi que la formation continue pour adultes

028-586480 Portes-ouvertes
Vendredi 14 décembre de 8 à 20 h
Samedi 15 décembre de 9 à 18 h
Rue Ami-Girard 7 - 2054 Chézard-St-Martin

Tél. 032 853 87 10

En exposition:
Mobilier
Sièges

Armoires
de bureau

J.-M. HERRMANN Sàrl
2054 Chézard-St-Martin

Imprimantes
Fax-copieurs

Multifonctions
Mobilier de bureau

Impact, P. Borel
2300 La Chaux-de-Fonds

Informatique
Logiciels de gestion

PC - Notebook
Projecteurs

En démonstration:
PC et Notebook

Programme de gestion
Winbiz

Imprimantes
Multifonctions, projecteurs

Mobilier à prix action
Nouveautés

Collation offerte
Venez nous rendre visite
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Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

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

www.publicitas.ch

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

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Cours généraux tous
niveaux pour adultes
et enfants
1 cours d’essai offert

Préparation aux
examens de CAMBRIDGE
PET/FCE/CAE/CPE/BEC
Nouveaux cours dès le
15 janvier 2008

Cours en entreprises
NOUVEAU: «e’learning»
cours par internet

ALF
ECOLE
DE LANGUES

– allemand
– français
– italien
– espagnol
– russe
– chinois

Cours en petits groupes
Soutien scolaire
Préparation aux examens
Cours en entreprises
Traductions

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-585251

Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A
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Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Les Etats ont suivi le National:
tout enlèvement d’enfant fera
l’objet d’une alerte diffusée
massivement, comme en
France notamment. Les
cantons vont en préparer la
mise en œuvre.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’
est l’enlèvement tra-
gique de la petite
Ylenia, fin juillet
dans la région d’Ap-

penzell, qui a provoqué la réac-
tion au niveau parlementaire.
Deux motions, ont été déposées
fin août au Conseil national
pour demander la mise en place
un système d’alerte à la popula-
tion. Un tel système venait de
prouver son efficacité en
France, peu après son introduc-
tion.

Le National a approuvé les
deux motions début octobre. La
première réclame un système
d’alerte consistant à diffuser ra-
pidement et largement des in-
formations précises sur un enlè-
vement: signalement de l’en-
fant (voire de l’auteur pré-
sumé), heure et endroit du délit.
Moyens visés: message à la ra-
dio et télévision, dans les gares
et aéroports, sur panneaux d’au-
toroutes. La deuxième motion
concerne plus généralement la
disparition d’un enfant. Elle de-
mande un système d’alerte par
MMS: les opérateurs de télé-
communications envoient
l’image de l’enfant et un nu-
méro d’appel aux utilisateurs de
téléphones portables, ceci dans
une région déterminée, compte

tenu de la distance qui a pu être
parcourue depuis la disparition.

L’alerte par MMS serait une
première mondiale, a signalé
hier Christoph Blocher devant
le Conseil des Etats. Les Etats-
Unis, le Canada et la France ne
connaissent en effet que l’alerte
pour enlèvement, telle que pré-
vue par la première motion. A
propos des MMS, le ministre de
la Justice craint que, par un ef-
fet contraire, le système se re-
tourne contre les victimes. Le
Conseil des Etats a néanmoins
adopté les deux motions sans
vote, personne n’ayant proposé
leur refus. C’est désormais aux
cantons d’agir. Compétents en

matière de poursuite pénale
lors d’enlèvements d’enfants,
donc aussi d’information à la
population, les cantons vont
former un groupe de travail et
faire des propositions concrètes

début 2008. Les Etats ont en-
core voté un nouveau projet de
procédure pénale concernant
les mineurs, qui unifie les prati-
ques cantonales. Mais les can-
tons restent libres de choisir le

modèle (plutôt romand) du
juge des mineurs, qui instruit et
juge seul, et le modèle du pro-
cureur des mineurs, qui en-
quête mais ensuite mène l’accu-
sation devant le tribunal. /FNU

DISPARITIONS Les alertes généralisées, massivement diffusées par plusieurs canaux, ont montré leur efficacité
dans les cas de rapt d’enfants. (KEYSTONE)

L’alerte
par MMS,
diffusées
sur les téléphones
portables,
serait
une première
mondiale

CONSEIL DES ÉTATS

Un système d’alerte générale
en cas d’enlèvement d’enfant

FINANCES

La crise de l’UBS pèsera sur le budget 2008
Le budget 2008 de la Confé-

dération devrait boucler sur un
excédent des recettes de plus
d’un milliard de francs.
Jusqu’ici, le Conseil national
n’a quasiment pas dévié du
cours rigoureux fixé par sa
commission des finances. Mais
l’examen n’est pas encore ter-
miné. Si le cap financier devrait
être tenu (avec 56,9 de mil-
liards de dépenses pour 58 mil-
liards de recettes), la Chambre
du peuple s’est montrée moins
scrupuleuse en matière de
temps de parole. Les délibéra-
tions ont largement débordé,
au point qu’elles devront être
reprises jeudi.

L’UDC n’a pas réussi à con-
vaincre la majorité de renvoyer
le paquet au Conseil fédéral
avec pour mission de suppri-
mer 700 millions de dépenses.

Sa proposition a été refusée par
124 voix contre 52. Dans la
foulée, les Verts ont échoué à
alléger le budget de l’armée
d’un milliard de francs – une
«farce» même pour certains so-
cialistes. L’effort de redresse-
ment s’est avéré payant pour
les caisses de l’Etat et les prévi-
sions économiques restent bon-
nes pour l’an prochain, a si-
gnalé Hans-Rudolf Merz. Mais
l’heure n’est pas à l’euphorie.
La crise que traverse l’UBS va
coûter des centaines de mil-
lions à la Confédération, en ter-
mes de recettes fiscales man-
quées, d’après le ministre des fi-
nances.

Cet avertissement n’est pas
tombé dans l’oreille de sourds.
Pour l’instant, le National n’a
opéré que trois corrections par
rapport à la mouture du Con-

seil fédéral. Principale excep-
tion, les dix-sept écoles suisses à
l’étranger ont obtenu les fa-
veurs de la majorité, contre
l’avis de Hans-Rudolf Merz et

de l’UDC. Ces instituts de-
vraient obtenir 4,6 millions de
plus (pour un crédit total de
20 millions), pour autant que le
Conseil des Etats se rallie. L’en-

couragement du cinéma helvé-
tique pourrait aussi bénéficier
d’un coup de pouce supplé-
mentaire (+812 000 francs). Se
montrant plus généreux que sa
commission, le conseil a encore
octroyé 2 millions de plus à
Jeunesse et sport.

Mais la majorité n’a pas
voulu délier davantage les cor-
dons de la bourse. La Suisse
n’arrivera donc probablement
pas à atteindre une part de
0,7% du PIB en faveur de l’aide
au développement d’ici 2015.
Les propositions du camp rose-
vert visant à augmenter les
moyens d’une centaine de mil-
lions ont été balayées à deux
contre un. Mais la droite dure
n’est pas parvenue à rogner
d’autant les crédits des organi-
sations internationales et des
pays pauvres. /ats

HANS-RUDOLF MERZ Pour le grand argentier, les prévisions restent
bonnes pour l’année prochaine. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Père hyperpossessif
condamné

Comparaissant depuis lundi
devant le Tribunal pénal de la
Sarine à Fribourg, le père suisso-
turc accusé d’avoir enlevé sa fille
de 11 ans et s’être préparé à en
faire de même avec son fils de 7
ans a écopé hier de 4 ans de
prison. L’homme a été maintenu
en détention. Il doit également
restituer 34 500 francs à la ville
de Neuchâtel. Se targuant d’être
«très aisé», ce commerçant a
trouvé le moyen de bénéficier de
l’aide sociale de Neuchâtel. /ats

■ GENÈVE
Ils vendaient
du haschich sur internet

La police genevoise a annoncé
hier le démantèlement d’un réseau
de vendeurs de haschisch et de
marijuana qui opérait sur internet.
Huit personnes ont été
interpellées et plus de 60 kilos de
drogue ont été saisis. /ats

■ FUSION
La Suisse participera
au projet Iter

La Suisse va pouvoir participer
au projet de réacteur
expérimental Iter sur la fusion
nucléaire. Le Conseil fédéral et
la Communauté européenne de
l’énergie atomique ont réglé
début décembre les modalités
de cette participation dans deux
échanges de lettres. /ats

BLÉ OGM

Premiers
semis au
printemps

Les essais d’OGM en plein
air à Pully (VD) devraient dé-
buter en mars ou avril pro-
chain avec les premiers semis
de blé transgénique. Un re-
cours contre ces tests est toute-
fois pendant devant le Tribu-
nal administratif fédéral
(TAF). Il est encore impossible
de dire si cette procédure va re-
tarder les semis. Il n’y a pas de
limite fixe: «On pourra pren-
dre un peu de retard, mais bien
sûr pas jusqu’en juillet», a ex-
pliqué hier Arnold Schori, chef
de l’amélioration des plantes et
des ressources génétiques à la
station fédérale de Changins
(VD). Après le TAF, un recours
est possible auprès du Tribunal
fédéral, ce qui reporterait pro-
bablement les essais d’une an-
née. Mais pour les opposants,
c’est encore de la musique
d’avenir. «Cela implique des
coûts supplémentaires: il est
trop tôt pour décider», a dit Ju-
lien Sansonnens, président du
POP Lavaux-Oron. /ats

BLÉ Les procédures judiciaires ne
sont pas encore terminées

(KEYSTONE)

TESSIN
L’économie fortement touchée par la grève en Italie
La grève des routiers italiens entamée lundi, et qui va se poursuivre jusqu’à vendredi, a de fortes répercussions au
Tessin. Hier, malgré le blocage des camions effectué au nord du Gothard, des files de poids lourds encombraient
l’autoroute A2. «Chaque jour de grève des transporteurs italiens est un désastre pour l’économie tessinoise» a déclaré
Sandro Lombardi, président de l’Association des industries tessinoises, à la Radio de la Suisse italienne./ats-afp
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La médiation refait surface
Déjà controversée à propos de la procédure

pénale pour les adultes, la question de la
suspension de la procédure au profit d’une
médiation a refait surface hier. Dans la mesure
où cette alternative intègre la victime et permet
de réduire les tensions, il faut la conserver, a
défendu le radical tessinois Dick Marty, avec
succès (20 contre 14). Enfin, les sénateurs ont

suivi le National en modifiant un peu une motion
qu’ils avaient déjà adoptée. Il s’agit de pouvoir
poursuivre ceux qui visionnent des images
pédophiles sur internet, même s’ils ne les
téléchargent pas. Les fournisseurs d’accès
devront conserver les fichiers de leurs clients.
Mais on les obligera peut-être pas à fournir
gratuitement des logiciels filtrants. /fnu (avec ats)



Joyeux leasing
Civic Type S : dès CHF 259.30/mois*

Envie d’une compacte au design primé, qui se pilote comme un coupé sport grâce à un cockpit high-tech, un châssis effi cace et des motorisations de 
pointe ? Alors venez essayer l’élégante Civic Type S à motorisation essence ou diesel : Honda vous propose actuellement un taux de leasing exceptionnel 
de 1,9%*. Pour plus d’infos sur les leasings Civic 3 et 5 portes, tapez www.honda.ch

*Leasing valable jusqu’au 31.1.2008 (dans la limite des stocks disponibles) sur toutes les Civic 3 portes Type S. Exemple de calcul pour la Civic 3 portes 1.8i Type S : prix catalogue CHF 31 550.– (TVA 7,6% 
comprise). Valeur de reprise : CHF 12 305.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 259.30/mois. Coût annuel total : CHF 326.25 (amortissement et assurance de 
l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 1,91%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Photo : jantes spéciales en option. 
Promotion valable chez tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tél. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles 
Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, 
Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

144-214672/ROC

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

132-205437/DUO

PME de l’Entre-deux-Lacs
cherche pour son service

après-vente outillage

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
– Bilingue allemand/français
– Connaissances informatiques
– Personne dynamique sachant tra-

vailler de manière indépendante
Faire offre sous chiffres
D 028-586318, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-586318

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

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne) et est fournisseur de longue date des plus prestigieuses
marques horlogères suisses. Avec près de 200 collaborateurs, l’entreprise
dispose de 3 sites de production. 

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

RESPONSABLE D’ATELIER – POLYMECANICIEN
CNC
POUR CENTRES D’USINAGES 4 ET 5 AXES, FANUC,
WILLEMIN MACODEL, BUMOTEC

Pour son département «Reprises» :

MECANICIEN-REGLEUR POLYVALENT
POUR MACHINES DE FRAISAGE, TOURNAGE, PLIAGE, ETC.

Nous offrons les meilleures conditions d'une entreprise moderne et
performante. Veuillez prendre contact avec la Direction de l’entreprise,
toute discrétion étant assurée. 

028-586441

Pour compléter son équipe

TULUX Lumière SA à Cortaillod
succursale d’une entreprise leader

dans le domaine de l’éclairage
recherche un(e)

collaborateur/trice
pour son département technique

Profil idéal:
– CFC de dessinateur/trice en bâtiment ou électricien/cienne;
– maîtrise des logiciels informatiques courants (Word, Excel,

etc.);
– bilingue français/allemand;
– intérêt pour la décoration et l’architecture.
Nous souhaitons:
– contact aisé avec la clientèle;
– dynamisme et flexibilité;
– sens des responsabilités;
– capacité d’organisation (vous devrez gérer plusieurs dossiers

simultanés).
Vos tâches:
– conception et élaboration de tout projet d’éclairage;
– conseils à la clientèle;
– travaux administratifs liés à la vente et à la réalisation des

projets.
Nous offrons:
– une formation approfondie (stage technique initial français -

allemand / formation continue);
– un poste à responsabilités;
– un travail varié et valorisant;
– des conditions d’engagement attractives;
– des perspectives de développement personnel.
Nous avons éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de
recevoir votre offre comportant les documents usuels (lettre de
motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et de certi-
ficats). Votre envoi, par courrier postal uniquement, doit
nous parvenir à l’adresse suivante:
TULUX Lumière SA, En Segrin 1, 2016 Cortaillod

028-585172/ARC

Monteurs
de cheminées

indépendants

Pronto Cheminées, 3280 Morat
Tél. 026 670 66 25 032-125698

132-205578/DUO

Nous désirons engager

● Un(e) visiteur(euse)
de cadrans

Profil souhaité:

– personne avec expérience dans le secteur du
cadran haut de gamme.

Date d’entrée en fonction:

– tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

Nous cherchons

Une aide-soignante
De suite, pour assurer un 80 à 100%

Merci de téléphoner, d’envoyer une lettre de
motivation + curriculum vitae

à l’int. de Mme Bisanti ou Mme Becaud
2014 Bôle  Rue du Lac 18  Tél.  032 843 61 61  Fax 032 843 61 00  www.residencelasource.ch

028-585971

Institution de soins
pour malades chroniques

2520 La Neuveville

Poste à pourvoir

Intendant/e
adjoint/e

80% pour le 1.2.2008

Informations détaillées sur
www.mon-repos.ch

006-571277

022-596120/DUO

OFFRES D’EMPLOI FINANCES

insérer online. 
Passer des annonces
24 heures sur 24: rapide, 
simple et efficace.

www.publicitas.ch

DIVERS
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Deux attentats à la voiture
piégée à Alger ont fait des
dizaines de morts hier matin:
26 selon les autorités, au
moins 67 selon des sources
médicales. Ces attaques,
quasi-simultanées, ont été
perpétrées devant des
bâtiments officiels et des
locaux de l’ONU.

Les deux attentats ont fait 26
morts et au moins 177 blessés,
selon un bilan officiel provi-
soire annoncé en soirée par le
Ministère algérien de l’inté-
rieur. Des sources proches du
Ministère algérien de la santé
ont fait état de 67 morts et des
dizaines de blessés, parmi les-
quels «plusieurs étrangers». Les
attaques n’ont pas encore été re-
vendiquées, mais les autorités
algériennes sont persuadées
qu’elles sont l’œuvre d’al Qaïda
au Maghreb islamique (ex-
GSPC).

L’un des véhicules a explosé
dans le quartier résidentiel de
Hydra, devant les immeubles
du Haut commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR) et du Programme des
Nations Unies pour le dévelop-
pement (Pnud). Au moins cinq
employés de l’ONU ont été
tués et quatorze sont portés dis-
parus, a indiqué une porte-pa-
role de l’organisation, à New
York. Selon le Ministère algé-
rien de l’intérieur, l’attaque a
fait douze morts, dont un res-
sortissant danois et un ressortis-
sant sénégalais. Parmi les bles-
sés figurent cinq Asiatiques, un
Sénégalais, un Camerounais, et
une Libanaise fonctionnaires de

l’ONU. En soirée, la télévision
algérienne a annoncé que cinq
personnes avaient été dégagées
vivantes des décombres des bâ-
timents. Les secouristes algé-
riens continuaient à fouiller les
décombres à la recherche d’au-
tres victimes.

A Genève, le HCR a con-
firmé la mort d’un de ses chauf-
feurs, un employé local. Un au-
tre est porté disparu et plusieurs
ont été blessés. Dans un com-
muniqué, le Haut Commissaire
aux réfugiés Antonio Guterres
s’est déclaré «choqué» et «indi-

gné» par cette tragédie. «Je n’ai
pas de doute sur le fait que les
Nations Unies étaient visées»,
a-t-il également déclaré à la
BBC. L’autre attentat, perpétré
un peu plus tôt dans le quartier
voisin de Ben Aknoun, à hau-
teur de la Cour suprême et du
Conseil constitutionnel, a dé-
mantelé un bus de transport
d’étudiants bondé, faisant de
nombreuses victimes à son
bord. Un policier et deux gar-
des républicains en faction de-
vant ces bâtiments ont été éga-
lement tués. Ces deux attentats

surviennent après deux mois
d’accalmie en octobre et no-
vembre, période marquée par
une décrue spectaculaire de la
violence islamiste.

Ce regain de violence a été vi-
goureusement condamné par la
communauté internationale.
De son côté, la Suisse a con-
damné «avec la plus grande fer-
meté» ces deux attentats
«odieux». «Aucun motif ne sau-
rait expliquer ou justifier» de
tels actes, a affirmé le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères. /ats-afp

ALGER Les sauveteurs évacuent les dépouilles des victimes de l’attentat visant le bâtiment du Conseil
constitutionnel. (KEYSTONE)

ALGÉRIE

Des dizaines de morts
dans un double attentat

PROCHE-ORIENT

Six Palestiniens tués en un jour à Gaza
A la veille d’un premier

round de pourparlers israélo-
palestinien, six activistes pales-
tiniens ont été tués hier dans la
bande de Gaza. Cinq d’entre
eux ont perdu la vie lors d’une
vaste incursion de l’armée is-
raélienne, la plus importante
depuis plusieurs mois.

Peu après, six autres activis-
tes ont été blessés dans un raid
aérien israélien dans le même
secteur. Au total, quinze Pales-
tiniens ont été blessés par des
tirs israéliens depuis hier ma-
tin. L’aviation israélienne avait
auparavant tué un Palestinien
du Jihad et blessés trois autres
membres de cette organisation,
toujours dans la bande de Gaza.
L’opération israélienne sur-
vient à la veille d’un premier
round de pourparlers prévu à
Jérusalem dans la foulée de la

conférence de paix d’Annapolis
(Etats-Unis) qui a donné lieu à
une reprise des négociations
entre les deux parties après sept
ans d’impasse.

Réagissant aux opérations is-
raéliennes, le gouvernement du
Hamas à Gaza a appelé les né-
gociateurs palestiniens à boy-
cotter les pourparlers avec Is-
raël. «Face à ce crime atroce, le
gouvernement appelle les né-
gociateurs palestiniens à ne pas
se rendre demain à la rencontre
avec les agresseurs et à rompre
tout contact avec eux. Il serait
honteux de serrer ces mains
tremp;es de sang», a déclaré le
porte-parole du gouvernement
Hamas, Taher Al-Nounou. Dé-
nonçant lui aussi un «crime
odieux», le porte-parole du pré-
sident palestinien Mahmoud
Abbas, Nabil Abou Roudeina, a

affirmé que l’incursion israé-
lienne «renforce les doutes sur
le désir d’Israël d’assurer la
réussite des négociations qui
commencent demain et les dé-
crédibilise». Les derniers décès

portent à 5971 le nombre de
personnes tuées dans les vio-
lences israélo-palestiniennes
depuis 2000, en très grande
majorité des Palestiniens. /ats-
afp

GAZA Une Palestinienne passe devant un monument dédié
aux combattants du Fatah morts durant la dernière intifada. (KEYSTONE)

En bref
■ ONU

Un nouveau mandat pour Jean Ziegler
Le mandat de Jean Ziegler comme rapporteur de l’ONU sur le droit à
l’alimentation prend fin en mars. La Suisse a proposé sa candidature au
conseil consultatif, un groupe de 18 experts chargé d’aider le Conseil
des droits de l’homme. /ats

■ BERLIN
Les relations avec la Pologne relancées

Le nouveau premier ministre polonais Donald Tusk a rencontré hier à
Berlin la chancelière Angela Merkel. Leur sommet a été marqué par la
volonté d’aborder les sujets contentieux afin de relancer des relations
bilatérales plombées par deux ans de méfiance. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les talibans perdent le contrôle d’une ville

L’armée afghane et les forces de l’Otan ont repris hier aux talibans la
ville de Musa Qala, dans le sud du pays. Les islamistes ont toutefois
promis de reprendre le contrôle de cette ville, située au cœur de la
principale région productrice d’opium du pays. /ats

■ IMMIGRATION
Plus de 140 morts ou portés disparus

Plus de 140 migrants illégaux sont morts ou portés disparus depuis
samedi. Ils ont tous tenté de rejoindre l’Europe à bord d’embarcations
de fortune sur la Méditerranée et l’océan Atlantique. /ats-afp

■ PARIS
Le colonel Kadhafi contredit Nicolas Sarkozy

Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été reçu hier avec les
honneurs à l’Assemblée nationale à Paris. Au deuxième jour d’une visite
déjà controversée, il a contredit le président Nicolas Sarkozy sur la
question particulièrement sensible des droits de l’homme en assurant
qu’il n’avait pas parlé de ce sujet avec Nicolas Sarkozy. Lors de la
séance de l’après-midi, les députés socialistes ont marqué leur
désapprobation en quittant brièvement l’hémicycle et en prenant à
partie le chef de la diplomatie, l’ancien «french doctor» Bernard
Kouchner, qu’ils ont accusé de «tartufferie». /ats-afp

RUSSIE

Poutine appelé...
au gouvernement

Dmitri Medvedev, le proba-
ble futur président russe, a de-
mandé hier à Vladimir Pou-
tine de rester au pouvoir
comme premier ministre après
l’élection présidentielle de
mars. Il a ainsi levé l’ultime
suspense sur la succession au
Kremlin. «Il est important de
conserver l’efficacité de
l’équipe. C’est pourquoi j’es-
time important pour notre
pays de garder Vladimir Pou-
tine au poste extrêmement im-
portant du pouvoir exécutif,
celui de premier ministre», a
déclaré Dmitri Medvedev
dans une déclaration solen-
nelle retransmise par les télévi-
sions russes.

«En me déclarant prêt à con-
courir pour le poste de prési-
dent de Russie, je m’adresse à
lui pour lui demander d’accep-
ter de diriger le gouvernement
après l’élection du nouveau
président de notre pays», a
ajouté le premier vice-premier
ministre. Dmitri Medvedev,
un fidèle du président, a expli-
qué sa candidature par «la né-
cessité de garantir la conti-
nuité de l’orientation engagée
depuis huit ans» par Vladimir
Poutine. Cette politique «a

évité la destruction de l’écono-
mie et de la sphère sociale de
notre pays, a évité une guerre
civile», a-t-il ajouté, prenant
des accents «poutiniens».

Auparavant, Dmitri Med-
vedev avait fait ses premiers
pas de candidat à la présiden-
tielle lors d’une réunion de
travail au parlement. Le pre-
mier vice-premier ministre,
en costume bleu et cravate
foncée à pois blancs, est ap-
paru souriant, presque timide,
aux côtés des chefs des quatre
partis qui soutiennent sa can-
didature.

«On a accumulé assez
d’énergie (...). Maintenant il
nous faut transformer ce suc-
cès économique des huit der-
nières années dans des pro-
grammes sociaux réels», a-t-il
lancé. Vladimir Poutine avait
désigné son successeur lundi,
en apportant son soutien à
Dmitri Medvedev, 42 ans, ré-
puté libéral et originaire
comme lui de Saint-Péters-
bourg, comme le candidat du
parti au pouvoir Russie unie à
la présidence. Il n’a pas réagi
hier à la déclaration de son
premier vice-premier minis-
tre. /ats

MOSCOU Dmitri Medvedev (à gauche) et Vladimir Poutine: un scénario
réglé au millimètre. (KEYSTONE)

UKRAINE
Ioulia Timochenko échoue à une voix près
A une voix près, Ioulia Timochenko, icône de la «révolution orange» de 2004, n’a pas
obtenu la confiance du parlement ukrainien hier pour accéder au poste de premier
ministre. Ce vote sème un peu plus la confusion dans le pays, miné par trois années
d’incertitude politique. /ats-afp

KE
YS

TO
NE



Immobilier
à vendre

CORNAUX, à vendre sur plan, 2 spacieuses villas
individuelles et 2 villas mitoyennes. Situation calme
et agréable. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-586409

CORNAUX, magnifique appartement attique, bal-
con, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, séjour
poutres apparentes, cheminée, cuisine en chêne,
places de parc. Pour traiter: Fr. 90 000.-, loyer
Fr. 975.-. Tél. 079 447 46 45. 028-586548

CERNIER, à vendre un magnifique appartement en
duplex de 61/2 pièces + mezzanine, 160 m2, grand
balcon, garage + place de parc, cave, grenier.
Proche des écoles primaires et secondaires.
www.treuthardt-immo.ch. Tél. 079 637 22 03.

028-586406

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Dans quartier
résidentiel calme, villa individuelle moderne. 41/2
pièces, 152 m2 habitables, terrain de 586 m2. Vue
sur le Val de Ruz. Fr. 695 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-757354

MARIN, appartement de 41/2 pièces, séjour, che-
minée, baie vitrée, balcon, place de parc.
Tél. 079 447 46 45. 028-586549

Immobilier
à louer

BOUDRY centre, loft 11/2 pièce, cachet, jardin.
Fr. 950.- charges comprises, libre 1er janvier ou à
convenir. Tél. 079 748 59 16. 028-586557

BOUDRY, rue des Cèdres, 31/2 pièces. Fr. 930.- +
environ Fr. 200.- de charges. Dès 01.01.2008.
Tél. 076 419 76 06. 028-586447

CERNIER, 4 pièces, cuisine agencée, Fr. 1 800.-
charges comprises. Pour le 1er février 2008.
Tél. 079 714 75 04. 028-586451

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 1er étage, 3
pièces avec cachet, cuisine habitable, tout confort.
Part au jardin. Dès 01.01. 08. Fr. 940.- + Fr. 260.-
charges. Tél. 079 270 92 06. 132-205498

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 2e étage, 41/2
pièces, avec cachet, cuisine habitable, tout confort.
Part au jardin. Dès 01.01.08. Fr. 1070.- + Fr. 310.-
charges. Tél. 079 270 92 06. 132-205499

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie 25, 3
pièces, 1er étage, Fr. 707.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 078 765 45 45. 132-205551

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 31/2, 41/2, 51/2 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, lave et sèche-linge col-
lectifs, terrasses, cave, de suite ou à convenir,
demandez-nous la liste. Tél. 032 967 87 87 matin,
gérance. 132-204884

COLOMBIER, petit 3 pièces refait entièrement à
neuf, cuisine agencée, Fr. 1 000.- charges com-
prises + place de parc Fr. 30.-. Tél. 079 789 30 79.

028-586562

CORTAILLOD, Chanélaz 5, vaste 31/2 pièces de
90 m2, cuisine agencée habitable, salle de bains/wc,
WC séparé, balcon, Fr. 1 350.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-586357

CORTAILLOD, villa mitoyenne 150 m2, très
agréable, 6 pièces, 4 chambres dont une avec mez-
zanine, salon, galerie, 2 salles d’eau, terrasses, jar-
din, barbecue, garage, place de parc. Loyer
Fr. 2600.- charges comprises, libre janvier 2008.
Tél. 032 842 54 56 ou Tél. 024 436 45 15. 028-584856

CRESSIER, 4 pièces 84 m2. Disponible 01.02.08.,
Fr. 1 390.- charges + place de parc comprises. Car-
relage, parquet, cuisine agencée, cheminée.
Tél. 077 206 41 48 / 032 751 66 27. 028-586466

GARAGE, porte automatique, quartier Rue du Locle.
Fr. 110.-. Libre tout de suite.  Tél. 078 689 60 13.

132-205325

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 3, apparte-
ment de 4 pièces subventionné, libre de suite ou
pour date à convenir, cuisine agencée, salle de
bains/WC, dépendance. Loyer minimum Fr. 728.-
+ charges. Loyer maximum Fr. 928.- + charges.
Contact: Mlle Ding au 032 729 09 57. 028-586554

LA CHAUX-DE-FONDS: A l’Ouest de la ville, rue de
l’Eclair, beau logement de 3 pièces, très ensoleillé,
balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle de bains,
chambres spacieuses. Proche de toutes commo-
dités. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 870.- charges
comprises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-205595

LA CHAUX-DE-FONDS: A la rue des Fleurs, joli
appartement de 3 pièces, cuisine agencée et salle
de bains. Libre au 1er avril 2008. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-205594

LA NEUVEVILLE, pour janvier 2008, dans ancienne
maison, appartement 31/2 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, place de parc. Pour tous renseigne-
ments: tél. 032 725 32 29. 028-586446

LE LANDERON, studio, cuisine agencée,
douche/WC, Fr. 410.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 600 80 84. 028-586561

LE LANDERON, Jura 12, appartement de 1 pièce,
séjour avec coin cuisine, salle de bains/WC, cave,
loyer Fr. 340.- + Fr. 80.-. Tél. 032 729 09 57.

028-586552

LES PONTS-DE-MARTEL, 21/2 pièces, 64 m2, cui-
sine agencée, coin à manger, WC lavabo, douche
séparée, cave. Fr. 460.- charges Fr. 80.-.
Tél. 079 449 15 36. 028-586362

NEUCHÂTEL, appartement meublé, en décembre,
à la semaine. Tél. 079 433 04 12. 028-586479

NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot 4, appartement de 4
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon, cave, jar-
din. Fr. 1 800.- charges comprises. Place de parc
Fr. 50.-. Libre dès le 01.02.08. Visite le 13 décembre
de 14:00 à 16:00 ou à convenir, Tél. 079 577 42 88.

028-586464

NEUCHÂTEL, Roc 3, chambre non-meublée avec
lavabo, WC en commun. Loyer Fr. 250.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-586558

URGENT, Neuchâtel, Chasselas 18, 2 grandes
pièces, cuisine agencée, balcon, vue. Loyer Fr. 785.-
charges comprises. Dès 01.01.08.
Tél. 076 568 22 33. 028-586462

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

NOIRAIGUE, Tilleuls 4, appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée + 1 chambre + grand galetas
indépendant. Peinture et sols entièrement refait à
neuf. Part au jardin d’agrément et au jardin potager
désiré. Fr. 660.-, place de parc comprise.
Tél. 079 218 99 92. 028-586543

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

SAINT-AUBIN, de suite ou à convenir, appartement
de 2 pièces. Loyer Fr. 840.- charges comprises +
éventuellement place de parc. Pour visiter:
Tél. 078 768 70 55 (vers 13h ou le soir). 028-586475

ST-BLAISE, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée, séjour avec cheminée, balcon avec vue,
place de parc couverte. De suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 59. 028-586556

URGENT! NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine  agencée,
balcon, vue sur le lac, cave, galetas, Fr. 1 160.-
charges comprises + garage Fr. 120.-. Libre
01.02.2008. Tél. 079 743 10 87 dès 18 heures. 

028-586405

Immobilier
demandes de location
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, studio meublé, pour
une durée de 6 mois. Tél. 032 729 40 00, heures
de bureau. 028-586564

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots, vais-
selle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

ACHÈTES ANTIQUITÉS:meubles, tableaux anciens
de toutes grandeurs, bronze, argenterie, bijoux or,
pendules. Tél. 078 862 31 29. 132-205165

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, montres,
argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, discrétion.
Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630 Bulle,
tél. 079 729 28 45. 130-212958

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

132-205457

A vendre
CANAPÉ MODERNE Fr. 400.- Meuble TV moderne
bois massif Fr. 400.- Table basse bois massif
Fr. 250.- Table à manger bois massif Fr. 300.- Mobi-
lier moderne et en très bon état. Prix à discuter. Pos-
sibilité de visite. Tél. 078 755 21 60. 028-586523

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

JEU DE PLAQUES AUTOS NE 4 chiffres.
Tél. 079 645 15 87. 028-586560

ROLLERS AVEC SAC24 - 28 et 39 - 40, bibliothèque
blanche largeur 50 cm, skis enfant 110 cm environ.
Fr. 50.- pièces. Tél. 032 724 49 73 (le soir).

028-586551

TABLE DE SALON OVALE, pieds en fer forgé, pla-
teau en verre. Tél. 032 751 52 15. 028-586105

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie. Fr. 100.-
à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-213462

GUITARE ÉLECTRIQUE, avec housse, ampli, Fr.
295.- 079 332 06 57 www.fnx.ch 130-213395

Perdu
Trouvé
NOTRE CHAT «GRIFFON», siamois (seal point) de
2 ans et demi, a disparu depuis le mardi 4 décembre
07. Il est muni d’une puce électronique. Toutes les
personnes qui l’auraient aperçu seraient bien
aimables de nous avertir. Alain Bovey et Christian
Kuffer, rue Louis-Favre 53, 2017 Boudry.
Tél. 032 842 59 16 ou tél. 079 759 29 67. Merci à
tous. 028-586531

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-204536

GENTLEMANN respectueux inviterait sans frais
chez lui dame mince, libérée, comme compagnie
câline, sorties, restos,  du 17 déc. au 5 janv. voire
plus, si amitié durable 079 552 82 63. 130-213504

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

132-205465

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

028-585730

NEUCHÂTEL, MEDICA 1ER JOUR! Belle Martini-
quaise, coquine, corps de rêve, poitrine XXL, belles
fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excellents mas-
sages et +, plaisir assuré, pas pressée, 7/7 24/24.
Tél. 079 555 15 33. 196-204694

NEUCHÂTEL, Vanessa, très belle femme des îles
vous attend pour moment inoubliable, pas pressée.
Tél. 076 260 02 77. 028-586488

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
EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

Demandes
d’emploi
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ recherche extra du
24.12 au 22.01.08. Tél. 079 766 16 76. 028-586438

DAME cherche travail du 20 décembre au 5 janvier.
Tél. 032 931 46 53 le soir 132-205466

DAME DE CONFIANCE cherche à Marin - St-
Blaise - Neuchâtel, garde d’enfants, surveillance
des devoirs scolaires. Tél. 032 753 72 90, après
19h. 028-586550

DAME SÉRIEUSE et soigneuse ferait heures de
ménage, aide en garderie ou magasinière à temps
partiel, sur littoral neuchâtelois. Tél.0327240661.5

Offres
d’emploi
CHERCHONS DAME de confiance motorisée pour
s’occuper de nos enfants (4 et 8 ans) à Dombres-
son. Après l’école Lu-Ma-Je-Ve et Me 11h.
tél. 079 392 32 00. 028-586085

RESTAURANT LA GARGOTE cherche
serveurs / serveuses 100% - 50% et extras, dyna-
miques et motivés. Tél. 079 254 22 45. 132-205552

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

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

BUS HYUNDAI H1 2.4L, combi de luxe, 3 places,
vitré, agencé, layette, etc... Année 05.2006,
24 000 km. Fr. 17 000.-. Tél. 079 433 22 51.

028-586521

MERCEDES CLASSE A 140, année 1998,
103 000 km, expertisée, Fr. 8300.-.
Tél. 078 817 91 57. 132-205372

3 VOITURES EXPERTISÉES. Fr. 1500.- à discuter
chacune. Tél. 078 623 50 34. 028-586559

5 HONDA CR-V 4XA d’occasions en excellent état
de Fr. 19 500.- à Fr. 22 900.-. Garage des Eplatures
La Chaux-de-Fonds, www.honda-eplatures.ch
Tél. 032 925 08 08 ouvert le samedi de 9h à 15h

132-205587

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.-. 028-585282

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménagements-
débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-585609

PERMIS DE CONDUIRE 2 phases, 1er jour de cours
devrait être suivi dans les 6 mois. Conservez votre
permis. Inscriptions L-2 NE. Tél. 078 897 34 77.
Plusieurs cours par mois. 132-205549

RECORD DE PÈRE NOËL (et Mère Noël). Rendez-
vous Place des Halles à Neuchâtel, le 15.12 à 14h.
Déguisement complet. Organisation Marianne
Jeanneret, Boutique Ariel. Renseignements
Tél. 032 753 05 02 de 9h à 12h ou www.neuchate-
luncoeurenville.ch 028-585953

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

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

132-205434/DUO

LIQUIDATION TOTALE

FIN DE BAILSUPER PRIX CAP 2000 
PESEUX

M E U B L E S - L I T E R I E - S A L O N S

14-18h lu-ve

9.30-16h sa

Pour boucler des budgets modestes,
une aide financière intégralement redistribuée
aux personnes et familles suivies par le CSP.

CCP 20-7413-6
Mention "Budget des autres"

DU FOND DU COEUR, MERCI !

Adage
Alizé
Amarrer
Animé
Archet
Barrage
Cheval
Colza
Courlis
Cours
Devoir
Effet

Mélèze
Merlan
Miette
Mitoyen
Moracée
Muguet
Narval
Notoire
Novice
Nuage
Nuitée
Okapi

Ombrette
Oronge
Paonne
Perche
Phénix
Qualité
Radis
Retour
Roux
Ruolz
Ski
Stamm

Etamine
Firme
Flair
Flanc
Galet
Garnir
Geyser
Gnetum
Igloo
Leurre
Maceron
Madère

A

B
C

D
E

F

G

I
L
M

N

O

P

Q
R

S

B G O E M I N A E L E G N E E

A E R E I O Z R I N R A G T O

R Y E I T L G N G U R L T I M

R S Z O O L G I O V E E E U B

A E I U Y V V T A R I T T S R

G R R U E Z E L E M E E I I E

E C C R N R I D E T N C L N T

I C O H A Z A S E G A D A L T

A X I L E M R I F P N L U M E

S K I V Z T A L E T R O Q M M

R E N N O A P R E E C A R O M

U I U K E N C U M U T N D O A

O L A V E H C O E G R I A I T

C P G L E R P C X U O R U L S

I T E F F E E N I M A T E N F

Cherchez le mot caché!
Faire  admettre comme excusable, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

T
V

Y
Z

Suite
Terne
Vielle
Vigne
Yucca
Zéro
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SLI
1344.8-0.35%

Nasdaq Comp.
2652.3-2.44%

DAX 30
8009.4-0.29%

SMI
8855.8-0.33%

SMIM
1704.8+0.09%

DJ Euro Stoxx 50
4449.9-0.34%

FTSE 100
6536.8-0.43%

SPI
7193.9-0.22%

Dow Jones
13432.7-2.14%

CAC 40
5724.7-0.45%

Nikkei 225
16044.7+0.75%

SEZ N +36.0%

Micronas N +11.1%

SHL Telemed N +7.5%

Clariant N +7.3%

Daetwyler P +6.3%

ADV Digital N +6.3%

Kudelski -5.6%

redIT AG -5.4%

Dottikon ES N -4.9%

Schlatter N -4.9%

Addex Pharma -4.5%

Swiss Small Cap -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6447 1.6867 1.6335 1.6935 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1199 1.1481 1.096 1.164 0.85 USD 
Livre sterling (1) 2.2944 2.3526 2.235 2.395 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1067 1.1343 1.0825 1.1625 0.86 CAD 
Yens (100) 1.0006 1.0264 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4718 17.9292 16.85 18.45 5.42 SEK 

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

j’achète

Change

En bref
■ UBS

Marcel Ospel
se dit «pas fier»

Marcel Ospel, président du conseil
d’administration de l’UBS, veut
s’engager activement dans la
phase de redressement des
finances du groupe. Personne
n’attendait de l’UBS qu’elle soit
vraiment touchée par la crise du
subprime, a expliqué hier Marcel
Ospel lors d’une journée des
investisseurs à Londres. «Je suis
fier de l’histoire de l’UBS. Mais je
ne suis pas fier de ce qui s’est
passé en 2007», a-t-il ajouté.
Lundi, la banque a annoncé une
dépréciation d’actifs de
11,3 milliards de francs liée à la
crise hypothécaire américaine. Elle
a aussi indiqué qu’elle allait
renforcer sa base de capital en
levant 13 milliards de francs (lire
notre édition d’hier). /ats

■ HAUTE TECHNOLOGIE
Les exportations
suisses flambent

Les exportations suisses de
produits de haute technologie,
tirées par l’industrie
pharmaceutique, ont plus que
doublé en dix ans (+114%),
pour atteindre 40,1 milliards de
francs en 2006, a indiqué hier
l’Administration fédérale des
douanes. /ats

Le groupe genevois Maus
Frères, propriétaire
notamment de Manor, Jumbo
et Lacoste, veut racheter la
marque de mode Gant. Son
offre publique d’achat (OPA),
non sollicitée, valorise cette
société d’origine américaine
et aujourd’hui basée en Suède
à 920 millions de francs.

M
aus Frères propose
310 couronnes sué-
doises (54fr.56) cash
par action Gant

Company AB, soit une prime
de 31% sur le cours de clôture
de lundi, ce qui représente un
total de 5,2 milliards de cou-
ronnes pour tous les titres. Le
groupe suisse formulera son
OPA via une filiale luxem-
bourgeoise spécifiquement
créée, Procastor. Cette dernière
a récemment déjà acquis
2,1 millions d’actions auprès
d’investisseurs institutionnels,
ce qui lui donne 12,5% du ca-
pital, a expliqué Guy Latour-
rette, patron de Maus Frères
International. Il a présenté son
offre comme amicale. Guy La-
tourrette se dit confiant quant
au succès de l’opération, que
Maus Frère entend financer

grâce à des liquidités existantes
et des crédits inutilisés. L’OPA
devrait démarrer le 18 décem-
bre et s’étendre jusqu’au
11 janvier. Elle devrait être
sous toit le 22 janvier.

Avec Gant, marque fondée
en 1949 aux Etats-Unis, Maus

Frères complète son porte-
feuille dans le «luxe accessi-
ble», a dit le CEO de la divi-
sion internationale. Elle s’ajou-
tera à la marque française de
vêtements Lacoste, contrôlée
via la société Devanley, ainsi
qu’à un autre fabricant d’ha-

bits, Aigle. Gant représente un
chiffre d’affaires 2006 de
1,1 milliard de francs, en
hausse de 11%. Les recettes
perçues par la seule Gant
Company, une société qui
opère largement en franchise
et dont les effectifs sont d’un
peu plus de 260 collaborateurs,
se montaient à 228 millions de
francs pour un résultat net de
28,6 millions de francs. Les ré-

sultats 2007 sont en forte
hausse. Après neuf mois cette
année, les ventes globales
étaient en hausse de 14% à
5,85 milliards de couronnes.
Le profit net s’envolait de 18%
à 175 millions de couronnes.

Le conseil d’administration
de Gant a indiqué qu’il éva-
luait la proposition suisse. Il
fera sa recommandation avant
le début de l’OPA. /ats

GANT Le groupe Maus financera lui-même l’acquisition de la marque
américaine établie en Suède. (KEYSTONE)

DISTRIBUTION

Maus Frères veut ajouter Gant
aux marques de sa garde-robe

Un groupe créé à Bienne
L’histoire de Maus Frères a commencé il y a une centaine d’années

à Bienne, avec une société active dans le petit commerce de mercerie
et bonneterie en gros. Aujourd’hui, toujours familial, le groupe pèse
5,9 milliards de francs de ventes avec 23 600 employés. Le premier
grand magasin de l’entreprise a été inauguré en 1902 à Lucerne. Les
frères Ernest et Henri Maus s’étaient alors alliés à Léon Nordmann.

Maus Frères étend peu à peu son réseau de grands magasins,
avec ses Placette de Lausanne et Genève notamment, lesquelles
deviendront les Manor d’aujourd’hui. Le groupe inaugure
notamment, en 1974, son premier hypermarché Jumbo. Dans les
années 1980, le groupe étend ses restaurants à l’extérieur des grands
magasins (c’est la chaîne des restaurants Manora). En 2001, le
groupe suisse fonde une joint-venture 50-50 avec le français
Carrefour pour installer le géant en Suisse. Les hypermarchés Jumbo
prennent l’enseigne du groupe hexagonal. Eté 2007, cette société
commune est revendue à Coop. L’opération n’est toutefois pas
terminée, car la Commission de la concurrence n’a pas encore donné
son feu vert. /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 111,00 +3,25

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 33.74 33.50 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.35 64.35 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 118.80 118.10 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.51 9.79 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.50 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 127.00 124.90 139.50 107.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 97.70 99.40 102.40 64.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 541.50 541.00 553.50 423.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 318.25 321.50 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.40 64.80 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.50 77.85 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 204.80 205.00 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 346.50 346.50 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.50 309.25 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 85.75 85.45 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 446.75 447.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 284.00 292.00 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.80 145.10 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.95 58.00 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 346.25 349.50 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.60 53.10 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 38.65 40.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 33.50 31.50 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.50 245.00 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.50 27.95 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.55 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4830.00 4770.00 5000.002880.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.30 76.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 418.25 411.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 213.50 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 281.00 281.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 502.50 498.50 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 146.00 145.50 148.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.35 81.00 88.00 56.15
Bondpartners P . . . . . . . . 1050.00d 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 52.80 52.65 85.80 45.30

Plage Or 29300.00 29700.00
Base Argent 0.00 580.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 622.00 622.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 94.00 94.00 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 77.50 77.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 203.00 194.60 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.10 164.00 170.60 138.27
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 352.00 343.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 540.00 532.50 625.00 327.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 162.50 161.90 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 728.00 746.50 1040.00 685.00
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1110.00 1115.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1069.00 1070.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2369.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 952.00 963.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 418.75 420.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 36.00 37.00 44.53 24.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.90 24.26 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.00 116.60 131.40 87.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 621.00 614.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.00 312.00 373.75 203.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1270.00d 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.20 40.12 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 132.80 131.20 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.10 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.00 11.70 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 850.00 856.00 1095.00 723.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 548.50 540.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 212.00 207.90 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 88.65 90.50 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 60.25 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 353.25 363.25 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 536.00 545.50 717.00 512.50
Romande Energie N . . . . . 2135.00 2041.00 2135.001465.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.40 73.25 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 362.00 363.50 474.00 340.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 19.90 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1396.00 1395.00 1628.001300.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 128.30 126.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.50 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 326.00 324.00 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1691.00 1687.00 1924.001303.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.70 66.60 76.50 50.55
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.25 25.05 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 71.00 72.05 78.95 36.49
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.40 27.55 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.35 17.70 26.70 13.60
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 282.00 286.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 184.00 183.90 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2035.00 2030.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.17 36.00 38.00 22.81
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.10 54.27 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.51 5.58 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 146.17 145.62 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.51 28.66 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.57 53.24 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 70.34 78.69 44.63
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.02 60.75 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.13 15.11 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 142.25 142.55 144.52 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 16.36 16.10 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.61 24.90 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.32 44.88 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 96.09 97.10 97.37 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.52 18.70 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.37 84.55 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.15 27.21 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.91 27.72 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.85 64.85 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 106.80 107.78 112.01 72.32
Société Générale . . . . . . . . 106.89 107.76 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 23.21 23.08 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.98 56.16 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.03 24.19 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.79 32.07 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 183.10 183.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .106.85 18.2
Cont. Eq. Europe . . . . 168.60 6.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 263.10 8.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 116.10 37.5
Count. Eq. Austria . . . 229.35 -2.4
Count. Eq. Euroland . . 158.70 10.3
Count. Eq. GB . . . . . . .212.10 4.6
Count. Eq. Japan . . . .8196.00 -6.1
Switzerland . . . . . . . . .361.95 1.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 170.33 0.0
Sm&M. Caps NAm. . . 160.67 0.5
Sm&M. Caps Jap. . 18273.00 -13.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 446.50 8.9
Eq. Value Switzer. . . . 163.70 -1.8
Sector Communic. . . . 225.98 9.8
Sector Energy . . . . . . 754.08 12.2
Sect. Health Care. . . . 400.53 -7.8
Sector Technology . . . 174.34 8.9
Eq. Top Div Europe . . . 128.63 2.2
Listed Priv Equity. . . . . 101.63 -7.8
Equity Intl . . . . . . . . . 194.35 5.7
Emerging Markets . . . 295.15 38.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1070.35 16.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 120.22 -1.1
Eq Sel N-America B . . .121.44 7.0
Eq Sel Europe B . . . . . 120.79 -2.7

Climate Invest B . . . . 120.92 20.9
Commodity Sel A . . . . 122.55 22.5
Bond Corp H CHF. . . . . 98.60 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.45 -0.4
Bond Corp USD . . . . . .100.95 4.7
Bond Conver. Intl . . . . 123.75 5.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.63 10
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.98 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 124.83 6.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.88 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . 147.25 30
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.62 -0.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.11 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.64 2.3
Bond Inv. JPY B . . . .11626.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 129.75 6.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.25 1.5
MM Fund AUD . . . . . . 193.43 5.3
MM Fund CAD . . . . . . .181.50 3.5
MM Fund CHF . . . . . . 145.62 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.12 3.1
MM Fund GBP . . . . . . 122.70 4.5
MM Fund USD . . . . . . 189.09 4.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 282.25 -5.5

Green Invest . . . . . . . 164.60 16.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.63 -0.2
Ptf Income B . . . . . . . 123.70 -0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.01 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.90 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.20 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.44 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.75 3.5
Ptf Balanced B. . . . . . 195.78 3.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.53 1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.71 1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.41 7.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.18 7.3
Ptf Growth A . . . . . . . 250.50 4.9
Ptf Growth B . . . . . . . 259.32 4.9
Ptf Growth A EUR . . . .104.63 1.9
Ptf Growth B EUR . . . . 110.92 1.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 330.02 6.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 334.12 6.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.71 12.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.71 12.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.30 1.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.00 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.25 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.00 1.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.95 9.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.65 86.74 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.10 78.20 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 54.56 57.58 65.89 53.36
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.46 37.90 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.07 61.09 61.09 44.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.70 92.64 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.72 76.58 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.89 91.72 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 33.37 34.77 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.97 63.27 63.75 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.36 25.21 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.89 47.69 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.28 92.03 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.97 7.14 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.03 37.41 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 27.51 29.00 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.15 28.56 36.90 17.67
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.78 51.97 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.99 109.39 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.93 27.77 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.55 67.79 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 63.13 61.90 62.11 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.10 34.76 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 76.48 77.28 77.75 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.83 24.37 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.84 74.33 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)

11/12 11/12

11/12

11/12 11/12

11/12 11/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 808 812 14.62 14.87 1457 1477

Kg/CHF 29353 29653 529.7 544.7 53058 53808

Vreneli 20.- 167 186 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.06 3.04
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.57 4.63
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.28
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.75
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.57

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 89.47 87.86
Huile de chauffage par 100 litres 95.50 96.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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 proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e 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 loca-
taires. 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 ren-
contre: 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
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes 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 menta-
lement 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’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 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

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

de la Gare, Place de la Gare,
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

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.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.

Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement d’es 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

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans 032 842 62 52
■ Volontariat en vielle de Neuchâtel

Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Une tempête provoque le
naufrage, le 12 décembre 1999,
au large des côtes sud de la Bre-
tagne, du pétrolier maltais
«Erika» affrété par TotalFina.
Plusieurs milliers de tonnes de
fioul lourd s’échappent de ses
soutes provoquant une marée
noire sur 400 km de la façade
atlantique de la France. Cette
catastrophe écologique a touché
deux fois plus d’oiseaux que
lors du naufrage de l’«Amoco
Cadiz» en Bretagne en 1978.

2003 – Keiko, l’orque-vedette
de «Sauvez Willy» meurt à l’âge
de 27 ans.

2001 – Mort de Jean Richard
à 80 ans des suites d’un cancer.
Comédien, homme de cirque
(fondateur du cirque éponyme
en 1968), créateur de l’un des
tout premiers parcs d’attraction
français (la Mer de Sable, fondé
en 1963 à Ermenonville dans
l’Oise), il était célèbre aussi
pour avoir joué le personnage
du commissaire Maigret au pe-
tit écran. Acteur, il jouera dans
«Six heures à perdre» (1946),
«Courte-Tête» (1956) et appa-
raîtra dans plus de 80 films.

1997 – Une femme reconnue
coupable d’avoir tenté d’extor-
quer 40 millions de dollars de
l’acteur Bill Cosby, en préten-
dant être sa fille adultérine, est
condamnée à 26 mois de déten-
tion.

1996 – Clint Eastwood, 66

ans, et son épouse de 31 ans
Dina Ruiz, présentatrice à la
télé, sont les parents d’une pe-
tite fille. Le couple s’était marié
le 31 mars à Las Vegas.

1992 – Le séisme le plus
meurtrier à avoir frappé l’Indo-
nésie depuis 1976 fait au moins
1230 morts et des milliers de
sans-abri.

1988 – Deux trains de voya-
geurs et un train de marchandi-
ses entrent en collision à Cla-
pham Junction, au sud de Lon-
dres, faisant 35 morts.

1985 – Un DC-8 d’Arrow
Air, affrété par l’armée améri-
caine, s’écrase après une escale
technique à Gander, Terre-
Neuve, tuant ses 256 occu-
pants, des militaires américains
qui rentraient dans leurs foyers
pour Noël.

1977 – Lady Spencer Chur-
chill, la veuve de Sir Winston
Churchill, meurt à l’âge de 92
ans.

1973 – Mini-Watergate en
France: un journaliste surprend
la DST (Direction de la sur-
veillance du territoire, un ser-
vice de renseignements du mi-
nistère de l’Intérieur) qui instal-
lait des micros dans les locaux
du «Canard Enchaîné».

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LEGITIMERCONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Sheryl a la joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Lyam
le 9 décembre 2007

à Yverdon
3,525 kg pour 52 cm

Famille Jud-Chevalier
028-586700

AVIS DE NAISSANCES

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Ne soyons pas triste de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eu.

Martine et Jean-Michel Luthi-Huguenin
et leurs enfants Julie et Robin

Berthy Huguenin

Marcel et Lucette Huguenin-Fleuti,
leurs enfants et petits-enfants

Frédy et Josette Huguenin-Bähler, leurs enfants et petits-enfants

Marceline Yersin-Huguenin, ses enfants et petits-enfants

Jean-Bernard Huguenin, ses enfants et petit-fils

Willy et Susy Huguenin-Jenal, leurs enfants et petits-enfants

Michel et Marita Huguenin-Zurmühlen,
leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feus René et Bertha Ischer-Doebeli

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

André HUGUENIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi
à l’âge de 78 ans.

La Chaux-du-Milieu, le 11 décembre 2007.

La cérémonie aura lieu au temple de La Brévine le jeudi
13 décembre à 14 h 30.

Notre papa repose au Home de La Licorne à Fenin.

Domicile de la famille: La Forge - 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
Amnesty International groupe des montagnes neuchâteloises,
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-6660-4.

S A I N T - A U B I N

Sa compagne Madame Germaine Gogniat à Saint-Aubin

Ses amis Madame et Monsieur Danièle et Pierre Egger
à Saint-Aubin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Yvan PROELLOCHS
survenu le dimanche 9 décembre, dans sa 84e année

2024 Saint-Aubin, le 9 décembre 2007
Avenue de Neuchâtel 3

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-586764

P E S E U X

L’Eternel est ma lumière.
Ps. 27: 1

Monsieur et Madame Denis et Béatrice Simon-Leemann,
leurs enfants Olivier et Eliane, à Wetzikon;

Madame Nelly Batôt, à Peseux;

Madame Marguerite Simon-Flückiger, à Lausanne;

Madame et Monsieur Josette et Pierre Durgnat-Péter,
à Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants,
Carole et Aurelio Lopez-Durgnat et famille;

Monsieur Marcel Péter-Comtesse, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René SIMON
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, ami, oncle, parent,
enlevé à la tendre affection des siens, dans sa 86e année.

Je mets mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûr de sa parole.

Ps. et C. 455

2034 Peseux, le 10 décembre 2007
(Chasselas 19)

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Peseux, vendredi
14 décembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Denis Simon
Flurystrasse 7A
8620 Wetzikon

En souvenir de Monsieur René Simon, vous pouvez penser à
la Paroisse réformée de La Côte à Corcelles, CCP 20-1398-5,
mention deuil René Simon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-586750

La direction et le personnel
de Bieri & Grisoni SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROSSETTI
papa de notre estimé directeur

Monsieur Terenzio Rossetti

Ils expriment leur profonde sympathie et présentent
à sa famille leurs sincères condoléances. 132-205652

L’Associazione Trevisani nel Mondo,
sez di Neuchâtel

si associa al dolore della famiglia, per la scomparsa
del membro del consiglio

Gilberto ROSSETTI
028-586739

Les autorités communales de Coffrane
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERREGAUX
capitaine des pompiers durant de nombreuses années

et ancien conseiller général, duquel elles garderont
un souvenir ému et reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis
de la famille. 028-586723

En souvenir de

Italo PIAZZA
1997 – 12 décembre – 2007

Déjà 10 ans que tu manques
à notre affection.

Le temps passe, mais ton souvenir reste toujours
dans nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais.
Repose en paix.

Ton épouse, fils, belle-fille et chères petites-filles

Une messe en souvenir, sera célébrée en l’église St-Marc
à Serrières, le dimanche 16 décembre à 10h15.

028-586524

La famille de

Monsieur

Maurice TRIPET
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
de trouver ici l’expression de sa profonde et sincère

gratitude pour les marques de sympathie
qu’elles lui ont témoignées lors de cette séparation.

Dombresson, décembre 2007. 028-586702

Une présence, un mot, un regard, un message,
une pensée, des fleurs,

autant de gestes qui nous ont profondément touchés
et réconfortés lors du décès de notre épouse et maman

Germaine DUMONT
Nous vous en remercions du fond du cœur.

Noiraigue et Fleurier, décembre 2007

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 décembre 1999:
l’«Erika» fait naufrage

■ BEVAIX
Une voiture
prend feu

Hier à 9h, une voiture, conduite
par un habitant de La Neuveville
de 39 ans, circulait sur l’A5 de
Vaumarcus à Neuchâtel. A la
hauteur de Bevaix, l’automobiliste
se déporta sur la bande d’arrêt
d’urgence et heurta une balise de
sécurité ainsi qu’une borne SOS.
Suite au choc, le véhicule traversa
les deux voies de circulation pour
s’immobiliser contre le trottoir de
service à gauche de la chaussée.
Le SIS de Neuchâtel est intervenu,
car peu après le dernier choc, le
véhicule a pris feu. L’A5 chaussée
Lausanne a été fermée pour une
durée de 45 minutes alors que la
chaussée Bienne a été fermée
pendant 1h30. /comm

■ ROCHEFORT
Auto contre rocher

Lundi vers 22h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Morteau (F) de 41 ans, circulait
sur la route cantonale menant de
La Tourne à Rochefort. A un
moment donné, sa voiture
traversa la chaussée de droite à
gauche et heurta un rocher.
Légèrement blessé, le conducteur
ira consulter un médecin. /comm

■ FONTAINEMELON
Contre la glissière
puis le talus

Lundi à 22h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel de 24 ans, circulait sur
la semi-autoroute H20 en
direction de Neuchâtel. A la sortie

du tunnel de La Vue-des-Alpes, la
conductrice a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a percuté
légèrement la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce choc, le
véhicule a glissé contre le talus
situé à droite de la chaussée.
/comm

■ LES HAUTS-GENEVEYS
Perte de maîtrise
à l’entrée du tunnel

Lundi à 19h15, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 40 ans,
circulait sur la semi-autoroute
H20 en direction de La Chaux-de-
Fonds. A l’entrée du tunnel de La
Vue-des-Alpes, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier a effectué un tête-à-
queue, a franchi la double-ligne
de sécurité pour aller heurter le
mur nord du tunnel et terminer sa
course dans le sens inverse de sa
marche. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Un tonneau sur
la route de Biaufond

Lundi à 18h, une voiture, conduite
par un habitant de Belleherbe (F),
âgé de 26 ans, circulait sur la
route de Biaufond à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. Dans un
virage à droite, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule
et est sorti de la route du côté
gauche. La voiture a glissé et a
effectué un tonneau, avant de
heurter un arbre situé une dizaine
de mètres en contrebas et
continuer sa course sur quelques
mètres. /comm

En bref
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TSR1

20.25
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Election du Conseil fédéral�
12.45 Le journal
13.30 Météo
13.40 Toute une histoire
14.40 Rex

Série. Policière. A la dernière se-
conde.

15.30 Ma sorcière bien-aimée
Série. Comédie. Le pot d'or. 

15.55 7 à la maison
Série. Sentimentale. Enfin seule. 

16.45 L.A. enquêtes prioritaires�

Crime haineux. Une série d'at-
taques crapuleuses contre la
communauté gay finit par la mort
de l'une des victimes. Les enquê-
teurs sont soumis à de fortes
pressions politiques.

17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour

Heidi (Making of). 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal
20.20 La Minute kiosque

Nouvelles du monde. 

20.25 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 5.  Maladies invi-
sibles: psy ou pas psy? Ils ont des
douleurs épouvantables, mais on
n'en trouve pas la cause; ils ont
des démangeaisons atroces, mais
aucun parasite n'est visible; ils
souffrent, mais on ne les croit pas:
c'est le destin d'un certain
nombre de patients.

21.30 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Milan Cheylov. Inédit.   Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, William Fichtner, Robert
Knepper. Le chat et la souris. Alors
que Michael tente de trouver un
téléphone pour pourvoir parler à
Sara, il sollicite l'aide de T-Bag.
Mahone souffre de plus en plus de
l'état de manque.

22.20 Les Experts�

«Rencontre à haut risque». Seule
et désemparée, Catherine se rend
dans un bar où elle flirte avec un
inconnu, avant de s'apercevoir
qu'il est violent. - «Chambre
froide».

TSR2

20.35
Glasgow Rangers/Lyon

6.45 Zavévu
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Les Nouvelles Aventures 

de Flipper le dauphin
2 épisodes. 

10.35 Sabrina, l'apprentie sorcière
La fugue de Salem. 

11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Drôles de dames

Coup de froid pour ces dames.
(2/2).

12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.35 Les Trois Fils du Père Noël

Film TV. Animation. Can. 2001.
Réal.: Mike Fallows. 1 h 25.  

17.00 Samantha Oups!
17.20 Dawson

Démission impossible. 
18.05 Scrubs

Mon rite de passage. 
18.30 Grey's Anatomy

Joyeux Noël. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.35 Glasgow Rangers (Eco)/ 
Lyon (Fra)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée. Groupe E. En direct. Com-
mentaires: Jean-François Develey.
L'Olympique Lyonnais joue en
Ecosse son avenir en Ligue des
champions face aux Glasgow
Rangers de Jean-Claude Darche-
ville. Les champions de France ré-
sisteront-ils?

22.15 Les rencontres de la soirée 
de mercredi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée.  Au sommaire: Groupe E:
FC Barcelone / Stuttgart et Glas-
gow Rangers / Lyon. Groupe F: AS
Roma / Manchester United et
Sporting Club Portugal / Dynamo
Kiev. Groupe G: PSV Eindhoven /
Inter Milan et Fenerbahçe Istan-
bul / CSKA Moscou. Groupe H: Sla-
via Prague / FC Séville et Arsenal /
Steaua Bucarest.

23.15 Swiss Lotto
23.25 Têtes en l'air

Invité: Daniel Fazan, journaliste à
la RSR. 

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.40 TF1 info
6.45 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Jeu. Spéciale parents / enfants. 
13.00 Journal�
13.45 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Feuilleton.
14.35 Un Noël en famille�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
John Schneider. 1 h 45. Inédit.
Avec : Cynthia Gibb, Jenna Boyd,
John Schneider, Jeni D. Austin. 

16.20 Dingue de toi�
Série. Sentimentale. Rendez-moi
un petit service. 

16.55 Preuve à l'appui��

Série. Policière. Innocentes vic-
times.

17.45 Le Destin de Lisa�

Série.
18.20 Star Academy

Télé-réalité.
19.10 La roue de la fortune�

19.55 Météo
20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses
20.45 Météo

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
John McEnroe, Gary Sinise, Melina
Kanakaredes. «Double jeu». (Iné-
dit). Une figure légendaire du ten-
nis est accusée de meurtre. Les
enquêteurs new-yorkais réunis-
sent des indices qui pourront
peut-être le disculper. - «Journée
blanche». (Inédit). - «Les créatures
de la nuit».

23.10 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2002.  Avec :
William L. Petersen, Marg Helgen-
berger, Gary Dourdan, George
Eads. «La place du mort». Le corps
d'un homme, réduit à l'état de
cendres, est retrouvé dans une
tombe de fortune. Rapidement,
les experts découvrent son iden-
tité: il s'agit de Bob Martin, qui a
été blessé dans un accident avant
de trouver la mort. - «Vengeances
à retardement».

0.55 Diagnostics�

Film TV. All. 2006. Réal.: Karola
Meeder. 1h35. 1 et 2/2. Inédits.
Avec : Ursula Karven, Michael Roll.
Médecine tropicale. 

France 2

20.55
La Vie à mains nues

6.26 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Météo 2
13.54 Consomag

Cinq indices pour reconnaître une
copie.

13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Trou noir. - La mort d'un ami. 
17.05 Rex�

Coup monté. - Les cobayes. 
18.55 On n'a pas tout dit�

19.50 Elie Semoun s'annonce 
chez vous�

20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.50 C malin comme maison

20.55 La Vie à mains nues��

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Sébastien Grall. 1 h 35. Inédit.
Avec : François Comar, Christine
Citti, Jean-Pierre Léonardini, Julia
Maraval. D'origine modeste, les
parents de Simon ont tout fait
pour qu'il suivre de grandes
études. Brillant diplômé d'une
école de commerce, celui-ci
épouse Sylvie, enceinte de
quelques mois.

22.30 Presto
22.35 Les tabous de...

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 2 h 5.  La naissance.
Invités: Sophie Marinopoulos,
psychologue clinicienne au CHU
de Nantes; Israël Nisand, profes-
seur de gynécologie obstétrique
au CHU de Strasbourg. Au som-
maire: «L'interruption médicale
de grossesse». - «Porter l'enfant
d'une autre». - «Né sous X». -
«Dans la peau d'une maman de
prématurés». - «Ces mères qui al-
laitent de grands enfants». - «Dé-
bat avec les invités». 

0.40 Journal de la nuit
1.05 Des mots de minuit

France 3

20.50
Questions pour un champion

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La cabane au bord du lac. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Pour une poignée de Dalton. - Les
héritiers.

16.55 C'est pas sorcier�

Le Père Noël, on ne lui fait pas de
cadeaux!

17.25 Un livre, un jour�

«Le Café-concert: 1848-1914»,
de François Caradec et Alain Weil
(Fayard). 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Questions pour un champion
Jeu. Prés.: Julien Lepers.  Spéciale
cagnottes. Depuis sa création, le 7
novembre 1988, l'émission a dis-
tribué 131 cagnottes. De la pre-
mière à la dernière en date, le 3
octobre 2007, ce sont ainsi plus
de 3 millions d'euros qui ont été
remportés par les grands vain-
queurs du jeu. Réunis autour de
Julien Lepers, dix champions my-
thiques vont tenter de gagner.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct.  Frédéric Taddeï
propose une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant et après le
journal du soir. Se voulant acces-
sible au grand public sans pour
autant renoncer à intéresser les
spécialistes, «Ce soir (ou jamais!)»
aborde les grands thèmes de so-
ciété à travers le prisme des pro-
ductions culturelles les plus va-
riées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
Classé confidentiel

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid�

8.55 Kidiquizz
9.10 M6 boutique
9.55 Météo
10.00 Star6 music
10.55 M6 Kid�

11.45 Kidiquizz
11.50 Météo
11.55 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Un papa tombé du ciel

Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Peter Kahane. 1 h 55.  

15.30 Sauvez mon oie�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Jörg Grünler. 1 h 50. Inédit.
Avec : Monika Baumgartner, Ge-
sine Cukrowski, Kevin Iannotta,
Markus Krojer. 

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson�

Les Simpson dans la Bible. - Le
chef-d'oeuvre d'Homer. 

19.00 Top model
19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris
Tout le monde déteste la laverie. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Classé confidentiel
Magazine. Culturel. Prés.: Ales-
sandra Sublet. 2 h 10.  Quand les
stars n'ont pas peur du ridicule.
Les équipes de «Classé confiden-
tiel» dévoilent le classement des
dix plus grosses colères de Stars.
Qui de Jude Law, Franck Ribery,
Britney Spears, Céline Dion, Ber-
nard Henri-Lévy, David Beckham
ou Elton John a été le plus loin?
Qui s'est le plus énervé?

23.00 The Unit, 
commando d'élite��

Série. Drame. EU. 2007. 19 et
20/23. Inédits.   Avec : Summer
Glau, Dennis Haysbert, Regina
Taylor, Scott Foley. «Initiation».
Bob et Hector sont en Nouvelle-
Guinée à la recherche d'une boîte
noire qui a disparu après le crash
d'un d'avion. Pour la récupérer, les
soldats sont prêts à se plier aux
coutumes des tribus ancestrales.
Ils doivent ainsi traverser leurs
territoires sacrés afin de mener à
bien leur mission. - «Exercice de
style».

0.40 Enquête exclusive�

1.45 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Un charter pour les étoiles.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  Dépression, post-
partum et autres réjouissances.
19.00 Rumeurs.  Manipuler avec
soin. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Chercheur d'héri-
tiers.  Film TV. Drame. Fra. 2000.
Réal.: Williams Crépin. 1 h 30. 4.
Une carte postale de Rome. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
14.30 Championnat d'Angleterre.
Sport. Snooker. 5e journée. En di-
rect. A Telford.  18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 Watts.  18.45
Ivry/Chambéry.  Sport. Handball.
Championnat de France D1. 13e
journée. En direct.  21.05 Coupe du
monde de saut d'obstacles.  Sport.
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 5e manche. A Genève
(Suisse). 22.05 Riders Club.  22.10
L'invité de la sélection du mercredi.
22.15 Golf Club.  22.50 Yacht Club.  

CANAL+
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 La grande
soirée de Ligue des champions(C).
20.45 Glasgow Rangers (Éco)/Lyon
(Fra).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et der-
nière journée. Groupe E. En direct. A
Ibrox Park.  22.40 La grande soirée
de Ligue des champions.  Sport.
Football. 23.30 Flight Plan ��.  Film.
Thriller. 

PLANETE
16.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.25 Les dessous de la
pub.  16.55 Réservation indispen-
sable. 17.20 Les civilisations dispa-
rues.  Palenque, une cité Maya dans
la jungle. 18.55 Expédition Bornéo.
19.50 Les dessous de la pub.  20.15
Le clan des suricates.  Du nouveau
chez les Moustache. 20.45 A l'école
des palaces. 22.50 Les grandes ba-
tailles de l'Histoire.  Alexandre
contre les Perses. - Les Ardennes,
dernière tentative d'Adolf Hitler. 

TCMS
15.40 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45
Spartacus ���.  Film. Péplum. EU.
1960. Réal.: Stanley Kubrick. 3 h 10.
23.55 La revanche des outsiders.  

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Love Actually, l'amore davvero ���.
Film. Comédie sentimentale. GB -
EU. 2003. Réal.: Richard Curtis.
2 h 30.  Avec : Hugh Grant, Bill Ni-
ghy, Colin Firth, Keira Knightley.
23.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.35 Telegiornale notte.
23.45 Meteo.  23.50 Fire Glass.

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Deal or no Deal, das Risiko�. 20.50
Classe Politique.  21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Repor-
ter.  22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Zebra Horst geht
auf Reise. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Der
Kronzeuge�.  Film TV. Suspense.
21.45 Hart aber fair.  23.00 Tages-
themen. 23.30 Geheimnis Ges-
chichte.  Die Nazis und die Mütter:
was wollte Hitler wirklich? 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 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 Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 SOKO Leipzig�.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Amerikas andere
Seite.

TSI2
17.10 DiADà. 18.25 Hannah Mon-
tana.  Série. Jeunesse. La passione di
Oliver. 18.50 Phil dal futuro.  Série.
Ginnastica per amore. 19.15 Il te-
soro di Fiji.  Documentaire. Décou-
verte. Il rifugio. 19.45 Numb3rs.  Sé-
rie. Policière. La minaccia. 20.30
Glasgow Rangers (Eco)/Lyon (Fra).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée. Groupe E. En direct.  23.15
PNC. 23.30 Tanto per ridere.  23.55
Il Quotidiano.  

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.30 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Alle hassen Chris. 17.25 Die Simp-
sons�. 17.50 Familienstreit de luxe.
18.20 Mein cooler Onkel Charlie.
18.45 Grey's Anatomy.  19.35 King
of Queens�. 20.00 UEFA Cham-
pions League. 20.40 Glasgow Ran-
gers (Eco)/Lyon (Fra).  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 6e et dernière journée.
Groupe E. En direct.  23.15 You Stu-
pid Man �.  Film. Sentimental. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Vive
la via. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazon de otoño.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Bloque
infantil. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.30 Desa-
parecida. 23.00 Cronicas.

Magazine 36.9°,20.25

Quand la maladie reste inexpliquée
I ls ont des douleurs

épouvantables, mais on
n’en trouve pas la cause. Ils
ont des démangeaisons
atroces, mais aucun parasite
n’est visible. Ils souffrent, mais
on ne les croit pas. Ils
collectionnent les examens
médicaux à la recherche d’une
explication, mais on les envoie
chez le psychiatre.
En désespoir de cause, ils
tentent généralement toutes
sortes de thérapies
alternatives. Ils y trouvent
parfois un peu de
soulagement, une écoute,
mais jamais de réponses à
leurs problèmes et à leurs
questions. Avoir mal et se
sentir seul, c’est comment?
36,9° vous propose de côtoyer,
le temps d’une émission, ces
malades inclassables:
fibromyalgiques ou atteints de

troubles somatoformes divers.
Les check-up sous la loupe
De nombreuses personnes se
soumettent de leur propre
initiative à un bilan de santé
afin de savoir «où ils en sont».
En quoi consistent ces
examens préventifs? Quel est
leur coût? Qui paie? Est-ce que
la peur pour sa santé est
uniquement une question de

responsabilité individuelle?
Béatrice Mohr et Jean-Alain
Cornioley ont mené l’enquête.
Ils ont rencontré des médecins
généralistes, un représentant
du Groupe Mutuel et se sont
rendus au Centre Check-up
Hirslanden à Zurich, un des
plus grands établissements
privés de Suisse spécialisés
dans les bilans de santé.
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de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Série Lesexperts,22.20

Une vieille histoire

Série Prisonbreak,21.30

Tous en fuite et à chacun ses histoires

France 5

20.40
Kalakaua Ier, roi de Hawaii

6.55 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.05 J'irai dormir chez vous...�
10.00 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire
11.05 L'Europe des quatre saisons�

Inédit. 
11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Planète Clipperton
15.30 Constructions de l'extrême�

16.25 Femmes du monde
16.30 Gnous sous surveillance�

Inédit. 
17.27 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Il était une fois...

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. 

20.40 Kalakaua Ier, 
roi de Hawaii

Documentaire. Histoire. Fra - Aut.
2007. Réal.: Christian Riehs. 1
heure. Inédit.  La domination
américaine sur les îles Hawaii
date de 1898. En 1881, l'archipel
est gouverné par le roi Kalakaua
1er. Le souverain visite Vienne. Il
s'enthousiasme pour la valse et
achète des partitions à tour de
bras.

21.40 Zoom Europa
22.25 Le dessous des cartes
22.40 Voyageurs et magiciens��

Film. Aventure. Bhou. 2003. Réal.:
Khyentse Norbu. 1 h 40. VOST.
Inédit.   Avec : Tshewang Dandup,
AP Dochu, Sonam Lhamo, Sonam
Kinga. Dondup, fonctionnaire
dans un minuscule village des
montagnes du Bhoutan, rêve de
partir pour faire fortune aux
Etats-Unis. Pour cela, il ne lui
manque qu'un visa qu'il doit aller
chercher dans une ville lointaine.
Les contes de deux compagnons
de route trouvent soudain un
écho lorsqu'il rencontre Sonam.

0.20 Arte info

RTL9

20.45
Revenge

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Flambeurs.

13.35 Soeurs de glace��

Film. Horreur. Can. 2004. Réal.:
Matthew Hastings. 1 h 40.   Avec :
Corey Sevier, Elias Toufexis, Stefa-
nie von Pfetten, Kim Poirier. L'ar-
rivée de deux nouvelles excite la
curiosité de garçons d'un lycée ca-
nadien. Jusqu'à ce que l'un d'eux
découvre la véritable nature des
jolies créatures.

15.15 Stars boulevard
15.20 Papa Schultz

Un convoi toujours plus loin. 
15.50 Brigade des mers

Amour de jeunesse. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

La grande évasion. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Parfum de mort. 
19.20 Le Rebelle

Pour le meilleur et pour le pire. 
20.10 Papa Schultz

Plus douce sera la chute. 
20.40 Semaine spéciale 

«Odette Toulemonde»

20.45 Revenge��

Film. Suspense. EU. 1990. Réal.:
Tony Scott. 2 h 20.  Avec : Kevin
Costner, Anthony Quinn, Made-
leine Stowe, Tomas Milian. Au
Mexique, un mari trompé, puis-
sant politicien, châtie sa femme
et son amant, vétéran du Viêt-
nam, avant de subir à son tour la
vengeance de celui-ci.

23.05 Un justicier 
dans la ville��

Film. Policier. EU. 1974. Réal.: Mi-
chael Winner. 1 h 40.   Avec :
Charles Bronson, Hope Lange,
Vincent Gardenia, Steven Keats.
Après le meurtre de sa femme et
le viol de sa fille par trois hommes,
un architecte sans histoires des-
cend dans la rue et se transforme
en justicier.

0.45 Série rose�

Le lotus d'or. 
1.20 L'Enquêteur

Les vacances de monsieur Rick. 
2.10 Peter Strohm

Retrouvez le deuxième homme. -
Partenaires. 

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.20 Les Filles d'à côté
La foulure. 

6.50 Télé-achat
10.00 Traque sans répit�

Film TV. Action. EU. 2001. Réal.:
Kevin Elders. 1 h 40.   Avec : Teri
Hatcher, Rob Lowe, Alex Karzis,
Mark Caven. Un enfant est kid-
nappé. Le ravisseur, qui a pris
contact avec la mère désespérée,
lui intime l'ordre de suivre toutes
ses instructions. Celle-ci s'exécute
avec l'espoir tenace de sauver son
fils.

11.40 Alerte Cobra
Délit de fuite. 

12.30 Pacific Blue
L'avenir nous le dira. 

13.40 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. La nuit du sacri-
fice. 

15.25 Franck Keller
Film TV. Policier. Une garde à vue. 

17.10 Pacific Blue
Une prison dorée. 

19.00 Monk
Monk retourne à l'école. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  La fête à tout
prix: enquête sur le business de la
nuit. Pour les fêtards, les noctam-
bules et les couche-tard, nuit rime
avec «plaisirs». Mais pour de
nombreux professionnels, la nuit
est surtout le temps du business.
Des hommes et des femmes tra-
vaillent sans relâche pour satis-
faire la population noctambule.

22.20 Extreme Makeover 
Home Edition

Documentaire. Télé-réalité. EU. 4
volets. «La famille Dore». La vie de
Roseanne Dore et de sa famille a
basculé le jour où leur maison a
été détruite par un incendie.
Contrainte de vivre dans son abri
de jardin parce qu'elle n'était pas
assurée contre les catastrophes,
la mère de famille a l'agréable
surprise de voir les Maçons du
coeur débarquer sur son modeste
lopin de terre. - «La famille
Burns». - «La famille Broadbent».
- «La famille Elcano».

1.25 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Em reportagem.  Maga-
zine. Reportage. 22.30 Andar por cá.
Magazine. Tourisme. 23.00 Hoje há
festa.  Documentaire. Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 AS Roma (Ita)/Man-
chester United (Ang).  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 6e et dernière journée.
Groupe F. En direct.  22.45 Un Mer-
coledi da Campioni. 23.25 TG1.
23.30 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.  Uno
strano incidente. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Tutti odiano Chris.  Tutti
odano la lotteria. 19.35 Tutti odiano
Chris.  Tutti odiano la matematica.
20.00 Pyramid. 20.30 TG2.  21.05
Retour à Cold Mountain ����.  Film.
Drame. 23.45 TG2.  

MEZZO
16.45 Concerto n°20 de Mozart.
Concert. Classique. 17.25 Concerto
pour piano n°23 de Mozart.
Concert. Classique. 18.00 Concerto
n°26 de Mozart.  Concert. Classique.
19.00 Dee Dee Bridgewater : Mo-
therland. 20.00 Séquences classic.
20.45 Concert de fête à Salzbourg.
Concert. Classique. 23.05 L'été in-
dien : Emir Kusturica et le No Smo-
king Orchestra.  Concert. Musique
du monde. 23.55 Séquences jazz
mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  Documentaire. So-
ciété. 18.00 Lenssen & Partner.  Do-
cumentaire. Société. 18.30 Sat.1
News.  Information. Journal. 18.45
Sat.1, Das Magazin.  Magazine. In-
formation. 19.15 K 11, Kommissare
im Einsatz.  Documentaire. Société.
20.15 Champions TV.  Magazine.
Football. 6. Spieltag der UEFA
Champions League. 23.15 24 Stun-
den.  Magazine. Reportage. 

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.25 Ton ex ou moi.  14.50 Mon in-
croyable anniversaire.  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 Made. 22.35 Parental
Control. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  The Dig.
(1/2). 16.00 What Not to Wear,
Have You Remembered What Not to
Wear ?.  Geneve. 16.30 Antiques
Roadshow.  Wilton House. 17.30
Model Gardens. 18.00 My Family.
Misery. 18.30 My Hero.  Big Bother.
19.00 Room Rivals.  19.30 Garden
Rivals.  20.00 Red Cap.  Fighting Fit.
21.00 Dalziel and Pascoe.  Houdini's
Ghost. 22.00 Blackadder Goes
Forth.  Plan C: Major Star. 22.30 Red
Dwarf.  Meltdown. 23.00 Red Cap.  

TVM3
12.30 Pop Music.  13.05 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 Le grand
concours de groupes Suisses.  7e
épisode: Finale. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.00 Pop Music.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 David Halliday et Phil Collins
dans Best of.  21.30 Amel Bent dans
Référence R'n'B. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Weihnachtslust. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Quergefragt.  21.00
Reisewege Spanien.  Extremadura:
Das Land der Konquistadoren.
21.45 Aktuell. 22.00 Lachparade :
Verstehen Sie Spass ?.  22.30 Aus-
landsreporter.  Kleiner Junge, grosse
Töne: Ein Roma will nach oben.
23.00 Citizen X ��.  Film. Policier. 

RTLD
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Maria, 37 ans, élève
seule ses trois enfants: elle ren-
contre surtout des difficultés avec
sa fille de 16 ans, Sahra, fan de mu-
sique gothique. 21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern TV.  

Focus

Sucre se résoud à laisser
Maricruz vivre sa vie loin

de lui. Il trouve Burrows
dans l’espoir que celui-ci lui
donne un peu d’argent...
Lincoln reçoit des photos de
son fils et de Sara en train de
tenir le journal du jour. Mais
Michael tient à parler avec
Sara au téléphone pour
s’assurer qu’elle va bien.
Linc tente alors de négocier
avec Susan... Sofia apprend à
Whistler que le livre est entre
les mains de Michael
Scofield. Quant à Mahone, il
doit lutter contre sa
dépendance...

20.50-22.50
Jeutélévisé
Questionpour...

20.50-23.00
Magazine
Classéconfidentiel

22.35-0.40
Magazine
Lestabousde...

L’équipe s’occupe d’une affaire de meurtre, dans laquelle
le principal suspect est un ancien flirt de Catherine.

Sélection

Bientôt Rendez-vousenterreinconnue

Adriana Karembeu découvre l’Ethiopie

Nouveau «Rendez-vous
en terre inconnue» sur

France 2. Frédéric Lopez et
Adriana Karembeu rentrent
d’Ethiopie. Pour rencontrer
un peuple qui vit sur les
hauts plateaux, nous avons
dû marcher plusieurs jours,
explique l’animateur. C’était
le tournage le plus dur

physiquement. Adriana
possède une volonté de fer,
mais elle n’est pas très
sportive et ça a été difficile
pour elle. Elle est drôle,
spontanée et a tissé des liens
formidables. On retrouvera
prochainement l’animateur
en Mongolie avec
Bruno Solo.

TSR2  20h10: Café des sports.
20h35: Football. Ligue des champions,
Glasgow Rangers - Lyon.
TSI2  20h30: Football. Glasgow Rangers
- Lyon.
SF2  20h00: Football. Magazine UEFA
Champions League.
20h40: Football. Glasgow Rangers -
Lyon.
Eurosport  14h30: Snooker.
Championnat d’Angleterre.
18h45: Handball. Championnat de
France, Ivry - Chambéry.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffu-
sion en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine

Canal Alpha
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Le patron d’une petite entreprise du Jura bernois n’en
revient toujours pas. Convoqué au Service des
automobiles pour l’expertise de son break, il se rend à
Bienne l’esprit d’autant plus serein que son garagiste l’a
assuré que tout cela ne serait qu’une simple formalité.
L’engin a été graissé, la carrosserie ripolinée. Rien n’a été
laissé au hasard. C’est du moins ce que pense le
détenteur de la Mercedes grise...
La voiture vient à peine d’être garée dans la halle de

contrôle que toutes les portes se referment hâtivement et
hermétiquement. Que plus personne ne bouge! Carte grise
à la main, un expert tourne autour du véhicule et le scrute
dans ses moindres détails. Tout doucement, il ouvre le
capot. Ses gestes sont lents, comme ceux d’un
démineur... Les visages des hommes qui se penchent
maintenant sur le moteur se crispent définitivement.
L’affaire semble sérieuse.
La mine de l’automobiliste, elle aussi, est de plus en plus

défaite. L’incrédulité fait place au doute. Ce déplacement
devait se résumer à une simple formalité administrative.
Et soudain, toute cette agitation. Voici notre gaillard assis
dans le bureau du chef de l’office: «Le véhicule présenté à
l’expertise ne correspond pas à celui qui figure sur la
convocation!» Le doute s’installe encore un peu plus. Les
secondes semblent une éternité. Enfin, l’épilogue: ce n’est
pas la Mercedes de fonction du jeune patron qu’il fallait
faire expertiser, mais celle de son associé...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 8 h 08
Coucher: 16 h 43

Lever: 10 h 40
Coucher: 18 h 59

Ils sont nés à cette date:
Roberto Benzi, chef d'orchestre
Edvard Munch, peintre

Mercredi
12 décembre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
Bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,03 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
Bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,61 m
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MAISON-BLANCHE

Des cadeaux par milliers
Les dirigeants des puissances pétrolières
couvrent le vice-président Dick Cheney et la
secrétaire d’Etat Condoleeza Rice d’or et de
diamants. Ceux du nord de l’Europe semblent
plutôt soucieux de rhabiller le président George
Bush en justaucorps cyclistes frappés de son
nom. C’est en tout cas ce qui apparaît à la
lecture de la liste des cadeaux offerts en 2006
aux responsables de l’administration américaine
par les grands de ce monde.
Cette liste que l’administration a récemment
publiée, comme elle est tenue de le faire,
montre aussi que les interlocuteurs de George
Bush paraissent désireux de le voir méditer sur
les «sept péchés sociaux» selon Gandhi, en
écoutant l’intégrale de Mozart et en dégustant
un cigare, lui qui ne fume pas.
Une parlementaire indienne a offert au président
américain le cadeau sans doute le moins cher
jamais enregistré officiellement par le
département d’Etat: un document estimé à sept
dollars, un dollar pour chacun des «péchés
sociaux» tels qu’ils ont été définis par Gandhi,
la grande figure politique et spirituelle indienne.
Ce document figure à l’inventaire d’un vaste
bric-à-brac planétaire: tapis en soie
reproduisant le portrait du couple présidentiel
américain, paire de bottes cousues du «W»
présidentiel, cigares et humidificateurs
d’Amérique latine, portrait de George Bush en
rubis, verres à vin blanc bien que le président
ait fait vœu de totale abstinence...

Les responsables venus de pays de grande
tradition cycliste (Belgique, Danemark,
Hollande) semblent s’être entendus pour
renouveler la garde-robe d’un féru de VTT.
Dans cette caverne d’Ali Baba, il y a quand
même une montre Cartier 18 carats en or blanc
à bracelet en alligator, estimée à 11 000 dollars
et offerte par l’ex-premier ministre thaïlandais.
Mais cette attention pâlit quelque peu à côté de
celles du roi Abdallah d’Arabie saoudite, grand
ami des Etats-Unis, pour la famille Cheney et la
secrétaire d’Etat Condoleezza Rice: une parure
en or blanc, saphirs et diamants, évaluée à
45000 dollars pour l’épouse du vice-président,
une autre de 55000 dollars en or blanc, rubis et
diamants pour sa fille, deux parures de 20000
et 12 000 dollars pour «Condi» Rice.
Comme il est de coutume cependant, le vice-

président, connu pour ses
liens avec le monde

pétrolier et sa fortune
personnelle, et la
secrétaire d’Etat,
choyée de parfums
et de foulards, ont

remis tous ces
cadeaux aux

différents services
américains.

George Bush
a lui aussi
quasiment
tout cédé.
Même la
liste des
«sept
péchés
sociaux»...
/réd

INSOLITE

Un calendrier invisible
Le plus petit calendrier de l’Avent au monde
a été mis au point par des physiciens de
l’Université de Ratisbonne, au sud-ouest de
l’Allemagne, a indiqué hier l’institution.
L’objet est invisible à l’œil nu.
Le calendrier, de 12 x 8 micromètres, a «une
surface environ un milliard de fois plus petite
qu’un calendrier conventionnel», selon un
communiqué de l’université. Un micromètre

équivaut à un millième de millimètre.
Les images de Noël dessinées à l’intérieur
des 24 fenêtres mesurent environ un
micromètre et ne sont visibles qu’à l’aide
d’un microscope électronique.
Ces motifs – église, cloche, bonhomme de
neige, etc. – ont été gravés dans l’arséniure
de gallium, un matériau semi-conducteur.
/ats -afp

REMOUS Nous avons reçu ce cliché hier. Destinée à illustrer «l’affaire UBS», cette photo montre des buildings
du «financial district» de Singapour se refléter dans un étang. L’UBS va renforcer sa base de capital auprès
de deux investisseurs, dont l’un, via une société, est le gouvernement de Singapour. (WONG MAYE /KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Vous êtes
sûrement un peu
moins mal si la
bise et l’arrivée du
froid ne vous font
pas des boutons.

Aux grands maux,
les grands remèdes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le bon docteur
Anticyclone est au chevet du ciel
qui est au plus mal. Pas une
maladie diplomatique mais il
souffre de «nébulise» aiguë, une
indigestion de gros gris aigris et

vénéneux. Il lui est administré des remèdes
de cheval, des pilules de bise difficiles à
avaler et du froid en suppositoires.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas parce
que votre baromètre est au plus haut que le
ciel est soigné comme par miracle. Le virus
nébuleux est virulent et des giboulées
suintent des plaies mal refermées. Des
éclaircies sont un baume tranquillisant et la
bise un élixir. Le mercure est dans le plâtre,
il ne peut guère bouger vers 1 degré.
Les prochains jours. Au régime sec. Stratus
élevés, bise et froidure.

GEORGE BUSH Le président américain a été moins gâté que son vice-président et sa secrétaire d’Etat. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 30

Berne pluie 30

Genève très nuageux 50

Locarno beau 120

Nyon très nuageux 50

Sion très nuageux 40

Zurich pluie 00

En Europe
Berlin pluie 40

Lisbonne beau 140

Londres beau 60

Madrid beau 110

Moscou très nuageux -20

Nice beau 140

Paris peu nuageux 70

Rome très nuageux 110

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 240

Las Palmas très nuageux 200

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 180

New Delhi très nuageux 180

Hongkong peu nuageux 220

Singapour nuageux 240

Pékin beau 10

Tel Aviv beau 210

Tokyo très nuageux 100

Atlanta beau 130

Chicago très nuageux 00

Miami peu nuageux 230

Montréal très nuageux -60

New York très nuageux 20

Toronto très nuageux -10


