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DE NOËL!
IDÉES CADEAUX
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RETROUVEZ-NOUS AU MARCHÉ DE NOËL À LA MALADIÈRE CENTRE 
DU 3 AU 24 DÉCEMBRE POUR:

- DÉCOUVRIR NOTRE NOUVELLE COLLECTION «FAN SHOP»
- PROFITER DE NOTRE OFFRE «ABONNEMENT 2ÈME TOUR»

INFOS: secretariats@xamax.ch

TRIBUNE C (NORD)
ADULTES: CHF 260.-
AVS/AI/ETUDIANTS: CHF 210.-
JEUNES (6 à 16 ans): CHF 85.-

TRIBUNE D (EST)
ADULTES: CHF 185.-
AVS/AI/ETUDIANTS: CHF 135.-
JEUNES (6 à 16 ans): CHF 85.-
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La troisième femme
du Conseil fédéral

BERNE Eveline Widmer-Schlumpf a accepté hier son élection au Conseil fédéral.
Privée du soutien de son groupe, l’UDC grisonne a reconnu que sa tâche serait difficile.
Christoph Blocher a, lui, averti qu’il continuerait la lutte politique. >>> PAGES 2 ET 3

NEUCHÂTEL
Lumières
de Lyon

Des étudiants en beaux-arts
et en architecture ont
déménagé à Neuchâtel leurs
installations montées pour la
Fête des lumières de Lyon.
Ils invitent le public à
revisiter la ville grâce à des
propositions qui sont autant
de clins d’œil. >>> PAGE 11

KEYSTONE

LE PÂQUIER

Le collège sauve
sa rentrée 2008

La menace semble levée sur
la rentrée 2008 de l’école du
Pâquier. Avec 13 élèves ins-
crits, le collège devrait échap-
per à la mauvaise surprise de
ne pouvoir assumer de ren-
trée l’an prochain. Le regard

dirigé vers l’avenir, les autori-
tés de la commune réfléchis-
sent à la mise en place sur
leur sol d’une structure uni-
que qui accueillerait l’ensem-
ble des élèves des degrés 1 à 5
de la montagne. >>> PAGE 13
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EURO 2008
L’équipe nationale du Portugal a choisi le Beau-Rivage
de Neuchâtel comme camp de base. >>>PAGE 5
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Le oui d’Eveline Widmer-Schlumpf à son
élection au Conseil fédéral a au moins le
mérite de faire désormais de la Suisse un des
pays les plus avancés en matière de
représentation féminine: avec trois femmes sur
sept ministres, voire même quatre si on ajoute
la chancelière, le monde politique helvétique
n’a plus à rougir en comparaison
internationale.

Cette belle performance est cependant
gâchée par la réaction outrancière des
camarades de parti de la nouvelle élue. A les
croire, l’arrivée d’Eveline Widmer-Schlumpf
au Conseil fédéral marque un renversement
idéologique du collège gouvernemental, qui
serait ainsi devenu de centre gauche. Cette
pseudo-analyse politique complètement
erronée, reprise en chœur par de nombreux
élus UDC, montre bien la faiblesse de ce parti
dans le débat démocratique.

Dans le même ordre d’idée, le discours
revanchard de Christoph Blocher hier devant
l’Assemblée fédérale n’était pas digne d’un
ancien conseiller fédéral, même écarté dans les
conditions que l’on sait. La comparaison avec
les propos de Ruth Metzler il y a quatre ans est
terrible pour le tribun zurichois, que l’on a
pourtant connu bien mieux inspiré.

Les menaces blochériennes semblent en effet
aussi terribles que les gesticulations dérisoires
des marionnettes de Guignol. L’UDC et son
stratège sont désormais dans l’opposition? Et
alors! Qu’est-ce que cela va changer? Depuis
quatre ans, Christoph Blocher et son parti ne
se sont pas gênés pour manifester leur
opposition aux projets qui ne leur plaisaient
pas. Concordance, compromis et collégialité
sont des mots qu’ils ne connaissent pas.

Désormais, les choses sont au moins claires.
Le Conseil fédéral a toujours une majorité de
droite et l’UDC, en manifestant une politique
d’opposition, ne peut que se placer à la droite
de la droite. Partout dans le monde, on appelle
ça l’extrême droite. En Suisse aussi désormais!
La dénomination francophone de l’UDC
(Union démocratique du centre) ne veut donc
vraiment plus rien dire.
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A la droite de la droite

CINÉMA

Neuchâtelois au générique
Le biologiste neuchâtelois

Jean-Steve Meia a collaboré
au film de Luc Jacquet «Le
renard et l’enfant». Il nous
parle de «son» tournage et de
son rôle de collaborateur
scientifique.

>>> PAGE 19
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Eliminées
sur le fil

Le parcours européen
d’Université s’est achevé
au bout d’un suspens fou
et d’une ultime défaite
fatale devant Zala Volan
(82-80) après deux
prolongations. >>> PAGE 21
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■ Walter
Willener Vice-
président du
Grand Conseil
neuchâtelois et
membre fondateur
de la section
cantonale de
l’UDC, Walter
Willener n’a pas
été très surpris par l’éviction de
Christoph Blocher «dans la mesure où
le coup préparant ce scénario a été
bien monté». Il en prend acte, «un peu
déçu mais de loin pas effondré». Sa
crainte, aujourd’hui, porte sur les
risques de division «à l’interne de
l’UDC», notamment avec les sections
bernoise et grisonne, celles des deux
conseillers fédéraux. Pour lui,
l’électorat UDC a été «floué»: «Le
citoyen moyen qui a voté UDC aux
fédérales a souscrit à Blocher.» Mais

l’ex-député radical imagine déjà le
leader zurichois comme président de
parti, «où il pourrait être
redoutablement efficace». Comment?
«En lançant par exemple une nouvelle
initiative pour l’élection du Conseil
fédéral par le peuple, qui ferait un
tabac en nombre de signatures.» Et
puis, Walter Willener prédit pour dans
quatre ans «une UDC non plus à 29%
mais à 33%». /sdx

■ Claude
Röthlisberger
Demander au
président de l’UDC
du Jura bernois de
commenter les
événements de ces
deux derniers jours,
c’est entendre
progressivement
monter son indignation: «Je regrette

beaucoup la décision des Chambres.»
Puis, un ton au-dessus: «Je dénonce
ce scandale. Les véritables auteurs de
ce complot auront tôt fait d’être
démasqués.» Pour autant qu’il le faille:
lui-même désigne les démocrates-
chrétiens. Comme Walter Willener, il
estime que les électeurs UDC ont été
floués. Des craintes? «Pas tellement
au niveau du Jura bernois, mais sur le
plan suisse, on peut redouter une sorte
de cacophonie.» Entre l’UDC et ses
conseillers fédéraux? «Entre le parti
suisse et certaines sections cantonales.
Quant aux conseillers fédéraux, un
Samuel Schmid assume ses choix. Et
pour moi, il est clairement UDC.» /sdx

■ Dominique Baettig Le nouveau
conseiller national jurassien est clair:
le Parlement n’a pas laissé d’autre
choix à l’UDC que d’entrer dans
l’opposition. Pour la petite section

jurassienne, ce
choix est d’autant
plus évident qu’elle
se trouve déjà en
situation
d’opposition,
contrairement à
celles de Berne ou
des Grisons, qui ont
des acquis à

défendre. Mais c’est une chance pour
le parti, dit-il: les langues pourront se
délier, mais aussi l’action politique,
«alors que nous avalons des
couleuvres, par exemple, sur le
démontage de l’armée, sans trop oser
réagir parce que le ministre de la
Défense est UDC». Il en ira de même
pour la politique étrangère
(indépendance, neutralité), pour la
fiscalité (pléthore de taxes et
d’impôts), pour la politique migratoire
(sauvegarde de l’identité suisse). /fnu

Les réactions dans l’Arc jurassien

Plein de rage devant le
parlement, détendu devant
les médias, le conseiller
fédéral Christoph Blocher,
évincé du gouvernement
mercredi, a montré qu’il
n’entendait pas lâcher la
politique. Les secousses sont
assurées si le parti le suit.

BERNE
ERIK REUMANN

U
ne rage concentrée
semble lui tenir lieu de
centre de gravité. Elle
rayonne de lui, comme

si elle devait transpercer l’As-
semblée fédérale qui l’a dés-
avoué. Quelques minutes au-
paravant, Eveline Widmer-
Schlumpf a accepté son élec-
tion, mettant fin au mince es-
poir que Christoph Blocher
pouvait encore nourrir de se
maintenir au Conseil fédéral.

«C’est clair et cela fait la
beauté de notre pays: le parle-
ment peut évincer des gens du
gouvernement, mais pas de
l’activité politique.» Le mes-
sage est clair: la carrière publi-
que de Christoph Blocher, dé-
sormais ex-conseiller fédéral,
n’est pas terminée. Ici aussi, ce-
lui qui redeviendra le 1er jan-
vier simple «tribun zurichois»
innove.

D’habitude, un conseiller fé-
déral disparaît de la scène poli-

tique. Mais ce ne sera pas le cas
de Blocher: «J’oscille entre sou-
lagement, déception et indi-
gnation.» C’est là le moteur de
cet homme. Depuis toujours,
le Zurichois a fait de ses défai-
tes des ressorts pour rebondir.
Contrarier ceux qui comman-
dent déjà fleurs et couronnes
pour son enterrement fait par-
tie de ses plus insignes jouis-
sances.

Vengeur, il annonce encore
la foudre à des parlementaires
médusés ou blasés. Le secret de
fonction «sert souvent à cacher
des cochonneries et des choses
que personnes ne doit voir»,
gronde-t-il. Et de laisser enten-
dre sans équivoque: son entrée
dans l’opposition permettra de
démasquer tout cela.

Lorsqu’il se présente devant
les médias, à 14h, c’est un au-
tre Blocher. La rage a disparu.
Fatigué, mais affable, il se
prête au jeu des questions-ré-
ponses. Il est même prêt à ad-
mettre qu’il est parfois arro-
gant: «Je suis ainsi.»

La capacité de transforma-
tion de l’homme étonne: le
matin, une colère fulminatoire
devant des parlementaires
coupables de l’avoir renvoyé.
L’après-midi, l’homme plai-
sante devant les médias dont il
a encore besoin dans le futur.

Non, cet homme n’est pas en-
core tout à fait fini. Il a des res-

sources morales que n’importe
quel sportif d’élite pourrait lui
envier, même si l’affaire a laissé
des traces. «J’ai été défait, c’est
clair», avoue-t-il. «Mais ce n’est
pas un coup du destin. C’est le
cas pour ceux qui s’accrochent
à une telle fonction parce qu’ils
n’ont rien d’autre dans la vie.
J’ai toujours eu l’avantage
d’être indépendant. La fonction
est là pour remplir une mis-
sion!»

La mission! Le mot est lâché.
Christoph Blocher en est
hanté. Tout entier. Faire reve-
nir la Suisse à ce qu’il estime
être ses vertus premières. Et il
reste tant de combats: lutter
contre l’endettement, contre
un Etat envahissant, contre les

abus dans les assurances socia-
les, l’asile et la criminalité.

La question reste toutefois
ouverte: en quelle qualité? De-
venir président de l’UDC? Re-
trouver un mandat de con-
seiller national par la petite
porte? Endosser l’habit d’édi-
teur d’un nouveau journal
d’opposition? Se représenter
au Conseil fédéral? Ou devenir
à la fois prophète et stratège de
l’UDC sans occuper de fonc-
tions officielles?

Tout cela reste ouvert. Chris-
toph Blocher n’a pas voulu ré-
pondre hier: «Il faut d’abord
clarifier les buts poursuivis
avant de discuter des moyens
pour les atteindre», a-t-il con-
clu. /ERE

BERNE L’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher reconnaît sa défaite,
mais refuse de céder à la résignation. (KEYSTONE)

APRÈS LA DÉFAITE

Christoph Blocher promet
de poursuivre le combat politique

En bref
■ UDC

Les nouvelles
adhésions pleuvent

L’éviction de Blocher a suscité
plus de 2500 demandes
d’adhésion à l’UDC dans toute
la Suisse, a indiqué le parti hier
soir. Et ce chiffre «augmente
d’heure en heure», a-t-il ajouté.
Le secrétariat général recevrait
deux inscriptions de nouveaux
membres par minute au téléphone
et par mail. /ats

■ UNION EUROPÉENNE
Pas d’inquiétude
chez Reiterer

Le représentant de l’Union
européenne (UE) en Suisse,
Michael Reiterer, ne pense pas
que la politique de la Suisse à
l’égard de l’UE va changer après
l’élection d’Eveline Widmer-
Schlumpf au Conseil fédéral. Et
cela même si l’UDC va mener
une politique d’opposition. /ats

Pascal Couchepin reçu
avec faste à Martigny
Pascal Couchepin, élu président de la Confédération
pour 2008, a reçu un accueil enthousiaste hier
à Martigny. Les écoliers et une foule nombreuse
ont applaudi le cortège présidentiel. /ats

Les Etats adoptent un contre-projet
sur les médecines alternatives
Les partisans des médecines alternatives trouvent des alliés
aux Etats. Les sénateurs ont accepté un contre-projet à
l’initiative populaire «Oui aux médecines complémentaires»,
qui pourrait entraîner le retrait de cette dernière. /ats
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La scission attendra
Ueli Maurer, le président de l’UDC, était encore menaçant hier

matin. «Les membres du groupe ont jusqu’à 13h pour signer
leur engagement d’entrer dans l’opposition!» La tension est vive
parmi les parlementaires UDC: des rumeurs sur la création d’un
groupe parlementaire formé de dissidents hantent le Palais
fédéral. Il pourrait être formé d’une poignée de Bernois et de
Grisons. «Ils ne seront que cinq ou six», affirme Guy Parmelin,
conseiller national vaudois. «Ils seront au maximum dix à
douze», pense tout de même Alexandre J. Baumann,
représentant thurgovien. Mais Ueli Maurer comme le Zurichois
Hans Kaufmann se montrent sereins: cela aura le mérite de
clarifier la situation, affirme-t-il. «Et cela nous rendra plus forts»,
surenchérit le président de l’UDC.

Mais la pression baisse un peu durant la journée. Le délai
pour souscrire à une opposition tous azimuts est reporté à
mardi, jour de séance de groupe. Le détail est d’importance. Si
certains choisissent de quitter le groupe, cela aura des
incidences sur les sièges de commission dont l’UDC disposera.
Mais pour l’heure, plus personne ne semble pressé. «Nous
voulons d’abord discuter avec nos sections cantonales»,
explique Brigitta Gadient, tête de file des modérés. Même les
plus durs, comme Alexandre J. Baumann, se montrent
conciliants: «Nous accepterons même ceux qui rejoignent la
ligne plus tard.» /ere

«Le parlement peut évincer
des gens du gouvernement,
mais pas de l’activité politique»

Christoph Blocher
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Eveline Widmer-Schlumpf
a accepté hier son élection
au Conseil fédéral malgré
le refus du groupe UDC de la
reconnaître comme l’une des
siennes. «Ce ne sera pas
facile», admet-elle.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a conseillère d’Etat gri-
sonne Eveline Widmer-
Schlumpf a mis fin, hier
matin, au suspense qui du-

rait depuis près de 24 heures, en
acceptant son élection au Con-
seil fédéral. Par un petit déra-
page de procédure, elle a dû
écouter, avant même de prêter
serment, le chef du groupe Cas-
par Baader annoncer que son
parti entrait dans l’opposition,
lui retirant tout soutien.

«Je sais d’expérience l’impor-
tance d’un tel soutien pour un
membre d’exécutif», dira-t-elle
ensuite, lors de sa première con-

férence de presse. Elle espère
donc maintenir le contact autant
que possible avec les élus UDC,
pouvoir travailler avec certains
d’entre eux et trouver d’autres
appuis. Mais elle se veut lucide:
«Je n’aurai pas la tâche facile»,
dit-elle.

Pour autant, elle ne souhaite
pas une scission, qui verrait la
création d’un second groupe ré-
unissant ceux qui refusent la
politique d’opposition décidée
par la direction du parti: «Il faut
privilégier le dialogue, seul
moyen d’avancer.» Et elle juge
cette voie praticable: «Sinon, je
n’aurais pas accepté mon élec-
tion», explique-t-elle.

Les «manœuvres secrètes»
qui l’ont conduite au Conseil fé-
déral? Elle dit avoir simplement
reçu un SMS mardi soir lui in-
diquant que son nom serait ins-
crit le lendemain sur certains
bulletins. Une fois élue, elle a
pris le train pour Berne et ren-
contré la direction de l’UDC:

«Il n’y a pas eu de pression: on
m’a seulement prévenue que le
groupe ne me soutiendrait pas.»

Durant le délai obtenu
jusqu’à hier matin, elle a fait un
bilan de sa situation profession-
nelle et familiale, reçu plusieurs
centaines de messages (dont
quelques menaces) et, de retour
à Coire, parlé avec son père.
L’ancien conseiller fédéral ne
lui a donné aucun conseil: «Je
sais que tu feras le bon choix»,
lui a-t-il dit. Elle a pris sa déci-
sion au petit matin.

La nouvelle conseillère fédé-
rale ne veut pas parler de rup-
ture avec son parti: «On verra
ce qu’il en sera dans quelques
mois ou dans un an». En tout
cas, elle ne se sent pas en porte-
à-faux avec son électorat. Et en-
core moins avec sa ligne politi-
que: elle se situe clairement à
droite et s’étonne que l’UDC
parle aujourd’hui d’un gouver-
nement de centre gauche.
/FNU

BERNE Eveline Widmer-Schlumpf a mis fin, hier matin, au suspense qui durait depuis près de 24 heures,
en acceptant son élection au Conseil fédéral. (KEYSTONE)

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

«Je n’aurai pas
la tâche facile»

Près de 500 personnes célèbrent
la nouvelle conseillère fédérale
L’acceptation par Eveline Widmer-Schlumpf de son élection
au Conseil fédéral a été accueillie par des cris de joie
sur la Place fédérale. Quelque 500 personnes y étaient
réunies depuis l’aube pour l’encourager à dire oui. /ats
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En bref

Au sens où on l’utilise traditionnellement
pour définir le système politique suisse, la
concordance est le fait, pour des partis
différents, d’accepter de gouverner
ensemble dans un même exécutif. C’est le
cas en Suisse depuis l’entrée des
catholiques conservateurs dans un Conseil
fédéral radical (1891), puis des agrariens
(1929) et enfin des socialistes (1943,
1959).

Le fait que depuis 1959, la répartition
arithmétique des sièges entre ces quatre
partis n’ait pas bougé durant près d’un
demi-siècle explique que le mot
concordance ait parfois été assimilé à cette
«formule magique». Une formule qui saute
en 2003, avec l’entrée d’un second UDC et
l’éjection d’un PDC. Mais le débat sur la
concordance ne tient pas à ce
déplacement.

Il s’agit plutôt de savoir si la
concordance implique forcément une
répartition arithmétique des sièges au
Conseil fédéral qui corresponde aux
résultats électoraux des partis (et à leurs
sièges au National). Cela est évident pour

beaucoup. Pour
d’autres, la
condition
essentielle à la
concordance est
la capacité de
compromis,
donc de
décision, au sein
de l’exécutif.

Concrètement,
depuis 2003, les
partisans de la
concordance
qualitative (par
opposition à la
concordance
arithmétique) se
demandent si les
pratiques
politiques de l’UDC entravent ou non cette
capacité de décision. La question se fait
d’ailleurs plus précise, en visant les
pratiques de la ligne dure de ce parti et,
finalement, de Christoph Blocher.

Depuis hier, la question devrait être

résolue: celui qui posait un problème de
concordance a été évincé, remplacé par
une représentante du même parti, bien
marquée à droite mais jugée plus apte à la
concordance. On a rétabli la concordance,
en sauvegardant même ses deux formes,
qualitative et arithmétique. Pourtant, l’UDC
dénonce une rupture de la concordance.

Pour ce parti, les 30% de l’électorat qui
ont voté pour lui ont exigé, du même coup,
que Blocher siège au Conseil fédéral. C’est
là un double dérapage. D’abord, le peuple a
démocratiquement délégué au parlement la
compétence d’élire le gouvernement. L’UDC
souhaite peut-être changer cela mais, en
attendant, elle trompe ses électeurs.

Ensuite – mais là on entre dans
l’appréciation politique – les 30%
d’électeurs pourraient donner droit à une
part de pouvoir équivalente. Or, la soif de
pouvoir de l’UDC et de son chef va
beaucoup plus loin: le décalage est
flagrant. Pas étonnant dès lors que ceux
qui, au parlement, représentent les 70%
restants de l’électorat aient voulu bloquer
cette spirale. /fnu

La signification de la concordance fait débat
■ CONSEIL FÉDÉRAL

Hans-Rudolf Merz
à la vice-présidence

Après l’éviction de Christoph
Blocher, le radical Hans-Rudolf
Merz accède à la vice-présidence
du Conseil fédéral un an plus tôt
que prévu. Le Parlement l’a élu
hier par 193 voix sur 211 bulletins
valables. L’Appenzellois a réalisé
le meilleur score depuis Kaspar
Villiger en 1993. /ats

■ ASSERMENTATION
Les excuses du
président du National

Le président du National, André
Bugnon, a été critiqué par certains
parlementaires pour la manière
dont il a procédé à l’assermentation
du Conseil fédéral. Il s’en est
excusé hier, expliquant n’avoir
pas «pensé mal faire». On lui a
reproché d’avoir fait assermenter
mercredi le Conseil fédéral avant
mâme qu’Eveline Widmer-
Schlumpf se soit prononcée au
sujet de son élection. /ats

■ ENFANT D’UN EX-SAGE
Widmer-Schlumpf
est le deuxième cas

Avec Eveline Widmer-Schlumpf,
c’est la 2e fois que l’enfant d’un
ex-conseiller fédéral entre au
gouvernement. Le cas s’était
présenté au 19e siècle. Le Vaudois
Eugène Ruffy, conseiller fédéral de
1894 à 1899, était le fils de Victor
Ruffy, membre du gouvernement
entre 1868 et 1869. /ats

Aussi, depuis toujours, nous
sélectionnons soigneusement
nos fournisseurs. En choisissant
chez nous vos chemises, pulls,
pyjamas, vous êtes certains
d’obtenir des articles longue
durée et d’entretien aisé.

La qualité ça paie !

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

PUBLICITÉ

Samuel Schmid reste membre de l’UDC
Régulièrement interrogé sur son éventuelle

adhésion à un autre parti, par exemple le PRD,
Samuel Schmid a toujours poliment rejeté cette
hypothèse. Il l’a répété hier, après l’annonce de
son exclusion du groupe parlementaire UDC: il
n’allait pas quitter sa famille politique après avoir
milité 40 ans en son sein.

Il regrette bien sûr la tournure des
événements, mais reste confiant dans les
possibilités de collaboration qui subsistent.
Surtout, des liens étroits avec le groupe ne sont
pas une condition nécessaire à l’action au sein
de l’exécutif. Sur nombre de dossiers liés à la
défense, son groupe l’a d’ailleurs peu soutenu

jusqu’ici. Fidèle à sa réputation de ne pas jeter
de l’huile sur le feu, Samuel Schmid relativise les
effets de l’entrée en opposition de son parti. «Ce
n’est pas la fin de la Confédération, ni la
paralysie des institutions», assure-t-il. Même
hors du gouvernement, une force politique a
besoin d’alliances pour atteindre ses objectifs.

Concernant les deux dernières journées, le
ministre de la défense refuse de commenter les
décisions de Parlement. Tout au plus lâche-t-il
que Christoph Blocher est un politicien
expérimenté et que l’élection d’Eveline Widmer-
Schlumpf l’a surpris, comme elle a surpris
«d’autres tacticiens». /fnu

«Un signal fort pour les femmes»
Avec trois femmes au gouvernement, et

même quatre si l’on compte la chancelière
de la Confédération, la Suisse rejoint les
champions scandinaves en matière de parité.
Pour la politologue Regula Stämpfli, c’est
«un signal positif fort». En étant évincé par
Eveline Widmer-Schlumpf, Christoph Blocher
a été l’artisan involontaire de la promotion des
femmes, a estimé la politologue.

Sur le plan international, la Suisse se trouve
à la pointe du classement des gouvernements
les plus féminisés avec les pays scandinaves. Au
Parlement, les femmes suisses restent toutefois
nettement sous-représentées: elles ne sont que

67 sur 246 députés, soit 27,2% des élus aux
Chambres fédérales.

La gauche est elle aussi minoritaire au
Parlement. Dans le camp des partis bourgeois
majoritaires, le PDC a pourtant agi en fonction
d’elle, relève le politologue Andreas Ladner. Cela
pourrait nuire au parti à moyen terme: «Ses
électeurs conservateurs ne l’ont peut-être pas
apprécié et ils pourraient se tourner vers
l’UDC», estime-t-il. Le PDC a atteint un objectif à
court terme en évinçant Blocher de l’exécutif.
«En termes de pouvoir politique, il aurait
peut-être mieux valu que le PDC lance une
candidature issue de ses rangs», conclut-il. /ats

RUTH METZLER La
«formule magique»
avait sauté en 2003
avec l’éviction de la PDC.

(KEYSTONE)
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?LA QUESTION D’HIER
Eveline Widmer-Schlumpf

doit-elle accepter son élection?

Non
17%

Oui
83%

Yvan Botteron /Les Ponts-de-Martel
Oui. En agissant ainsi, elle

fait preuve de courage et
d’indépendance. Elle respecte
aussi le choix d’un Parlement
souverain. Cela nous change
du pitoyable épisode de 1993
où un conseiller fédéral
démocratiquement élu avait
cédé au diktat de son parti.

S. Lehmann /Villeret
Etre le fruit d’une

magouille politique ne doit
pas forcément être facile à
assumer. La gauche
helvétique doit être la
huitième plaie d’Egypte qui
se fait connaître aujourd’hui.
C’est déplorable.

Blaise Guinchard /Cornaux
En ce qui concerne

M. Blocher, il saura
maintenant que lorsque l’on
crache en l’air, cela finit
toujours par retomber.

Edwige Soguel /Cernier
Ouf!, Eveline Widmer-

Schlumpf a accepté son mandat
de conseillère fédérale, et je la
félicite. Nos parlementaires ont
osé dire non à la non-
collégialité, au racisme, au
mépris de l’autre. Ils ont enfin
osé ajouter un bout de corde au
puits qui semblait trop profond.
Il fallait du courage, mais
également du bon sens. Merci à
toutes et à tous.

Anne-Françoise Despland /Neuchâtel
M. Blocher aura eu le mérite

de «secouer le cocotier» d’une
classe politique totalement
anesthésiée, plongée dans un
coma léthargique, incapable
d’aborder les sujets de
préoccupation du peuple en
tentant d’y apporter des
réponses cohérentes. Tous ces
partis sont restés figés dans
l’idée que les problèmes à
résoudre étaient les mêmes

Line Rennwald /Assistante en science politique à l’Université de Genève, auteure
d’un mémoire de licence intitulé «Le vote ouvrier pour les partis nationaux-populistes»

Non, pas vraiment, puisqu’en tant que conseiller fédéral, il se
comportait déjà comme un chef de parti, n’hésitant pas à briser la
collégialité ou à prendre position sur des sujets qui n’étaient pas de
son ressort. De même, il a été le chef de file de l’UDC durant la
campagne des élections fédérales d’octobre. La seule différence, c’est
qu’il connaît maintenant le fonctionnement du Conseil fédéral de
l’intérieur. Peut-être même va-t-il exploiter des informations
«sensibles» dont il a eu connaissance durant son mandat... /pho

Le clin d’œil du lecteur
«Oiseaux de glace», une photographie proposée par Alice Jacot-Descombes, de Fleurier.
Poétiques, inédites ou décoiffantes, vos images sont les bienvenues sur les sites
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch.

«Qui sème le vent récolte la tempête»

que ceux d’il y a 60 ans en
arrière. Pas étonnant que
l’UDC se soit hissée au-dessus
d’eux avec le succès qu’on
connaît!

A. Aubry /Bôle
Monsieur Blocher est un

homme très compétent, mais
pendant quatre ans il a semé la
m.... au Conseil fédéral et
aujourd’hui il récolte.

Blaise Monnier /Colombier
Oui, la Suisse est une

démocratie libre, le peuple

est souverain. Ce n’est pas à
M. Blocher, le dictateur de
l’UDC soutenu par
plusieurs députés
aveuglement à ses bottes,
avec ses menaces
intolérables de représailles,
de dicter et diriger le pays
sans prendre en compte
l’avis des autres partenaires
politiques, autant de gauche
que de droite. Qui sème le
vent récolte la tempête!

Eric Limone
Oui, elle a été élue

démocratiquement. N’en
déplaise à certains, la
concordance est respectée.
Tant pis pour l’UDC qui ne
compte que sur un seul
homme. (...) Christoph
Blocher pourra continuer sa
politique, mais il n’avait
rien à faire au
gouvernement. Les
blochériens devront se
remettre en question (même
si ce n’est pas prêt
d’arriver!). Sans oublier qu’à
l’étranger, les regards vont
s’adoucir un peu.

Revue
des médias

«Un séisme
politique inouï»
«Séisme à Berne»,
«Tempête», «Putsch
parlementaire»... l’éviction de
Christoph Blocher figurait en
bonne place dans la presse
française d’hier.

Christoph Blocher, le
charismatique leader de la
droite nationaliste et populiste
(...), a rendu son costume de
ministre fédéral pour revêtir
les habits de chef de
l’opposition. (...) Si,
formellement, la «formule
magique» – qui veut que la
répartition des sept sièges du
gouvernement se fasse
proportionnellement au poids
des principaux partis
politiques – est sauvée, la
Suisse entre dans une période
d’incertitude politique.

«Le Monde»

L’éviction de Christoph
Blocher n’est pas sans
conséquences: elle risque de
rompre le consensus droite-
gauche qui préside aux
destinées du pays depuis un
demi-siècle. «Le Figaro»

«Nous avons l’obligation de
passer dans l’opposition, ce
qui veut dire que 29% de
l’électorat ne sera plus
représenté au gouvernement»,
tonne Oskar Freysinger,
député UDC du canton du
Valais. «Les parlementaires se
sont payé un orgasme de cinq
secondes, mais ils vont payer
l’addition pendant vingt ans!»
Rien n’indique en effet que la
capacité de nuisance de l’UDC
blochérienne, volontiers
xénophobe, sera amoindrie
par ce putsch parlementaire.
Le 23 octobre, les citoyens
suisses avaient plébiscité les
thèses sécuritaires et anti-
immigration de l’Union
démocratique du centre. Et ils
n’ont pas changé d’avis.

«Libération»

?LA QUESTION DU JOUR
Christoph Blocher aura-t-il plus de poids
en tant que chef de l’opposition?

COURRIER DES LECTEURS

Merci aux parlementaires
fédéraux
Revenant sur l’éviction de Christoph
Blocher, ce lecteur parle de «victoire
de la démocratie helvétique».

Merci Mesdames et
Messieurs les parlementaires
fédéraux qui avez évincé
Christoph Blocher du Conseil
fédéral. Vous avez montré qu’il
ne suffit pas d’être un
milliardaire passionné de
politique pour pouvoir
successivement et durablement
acheter un parti (l’ex-honorable
PAI /PAB devenu UDC) et un
siège de conseiller fédéral grâce

à sa fortune. Vous avez
démontré que le pouvoir de
l’argent a encore ses limites.
Vous avez démontré que l’on
ne peut pas jouer constamment
à la limite de la légalité (par
exemple sur le principe de la
séparation des pouvoirs),
discréditer nos institutions et
notre système politique sans
être sanctionné.

Souvent les milliardaires
s’achètent des villas, des yachts,
des écuries de course (chevaux,
voitures, bateaux, etc.), des
chaînes de télévision, des
journaux, des îles, des jets ou
des Airbus. Christoph Blocher
s’est acheté quelques toiles de
Hodler, mais surtout un parti,
l’UDC, historiquement sur le
déclin. Sur cette base, il s’est
acheté des parlementaires
obéissants et un fauteuil de
conseiller fédéral. Aujourd’hui,
la démocratie suisse lui a dit
non.

Certes, le pouvoir de
Christoph Blocher n’est pas
pour autant totalement éliminé
(...). Mais le signal est clair. Les
leaders UDC neuchâtelois
sauront, je l’espère, en tirer la

leçon. Les prochaines échéances
électorales, communales en
2008 et cantonales en 2009,
montreront si l’UDC n’est
qu’une bande à la solde de
Christoph Blocher ou si elle est
un parti qui a sa place dans le
paysage politique neuchâtelois.

Si l’élection au Conseil
fédéral était une élection directe
par le peuple, il y a lieu de
craindre que le populisme de
l’UDC et ses moyens financiers
de propagande n’auraient pas
permis ce résultat. Merci,
Mesdames et Messieurs les
parlementaires fédéraux, pour
votre courage, cet exemple et
cette leçon de démocratie.

MARC TREBOUX

NEUCHÂTEL

Un patrimoine à préserver
A qui profite l’urbanisme de La Chaux-de-
Fonds, s’interroge cette lectrice.

Citoyenne chaux-de-fonnière
depuis bientôt quarante ans, je
m’inquiète de l’évolution de
cette ville. Pour cause: déjà ce
cher Pod qui doit sa réputation
à cette superbe colonne
vertébrale d’érables, qui donne

tout le charme au premier coup
d’œil à cette ville à 1000 mètres
d’altitude. Qui a pu venir au
secours de sa sauvegarde contre
l’avis de notre urbaniste? Un
architecte paysagiste argovien
installé à La Chaux-de-Fonds
depuis 18 ans et une Chaux-de-
Fonnière vivant à Pully qui
travaille à l’inventaire des sites
construits à protéger en Suisse
(«ISOS», édition du

22 novembre). Chapeau,
Madame et Monsieur!
Heureusement que des
connaisseurs de l’extérieur
viennent donner une leçon à
notre urbaniste, et merci.

Ici, que font nos bonnes
têtes pensantes? Je pense à
l’architecte du patrimoine,
Jean-Daniel Jeanneret. Lors de
sa conférence au Club 44,
vous soulignez sa «délicieuse

impertinence» dans votre
édition du 23 novembre; il a
plutôt répondu à son auditoire
avec outrecuidance.

Quel beau geste, pour
défendre ce patrimoine qu’il
entend promouvoir à
l’Unesco, que de nous projeter
deux saucisses identiques
auxquelles il suffit d’ajouter
un label, en l’occurrence
vaudois, pour faire la
différence. Ceci m’a paru
vexant pour expliquer le label
qui serait octroyé aux
Montagnes neuchâteloises.

Que dire du refus par le
peuple des zones piétonnes en
ville? Il y aurait à s’interroger
du sérieux de ces projets.
L’urbaniste n’aurait pas
l’exclusivité de l’esthétisme, à
croire la majorité...

Etonnons-nous que peu de
gens de l’extérieur songent à
s’établir dans cette chère ville
(au cœur et au porte-monnaie).
Elle avait certainement moins
de contraintes quand elle a été
construite par et pour
l’horlogerie.

MARYSE MEYER ST-PIERRE

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA CHAUX-DE-FONDS La valorisation du Pod fait débat. (CHRISTIAN GALLEY)PUBLICITÉ



5 Région L'EXPRESS / VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2007

L’équipe nationale du Portugal
a validé son camp de base:
Cristiano Ronaldo et
compagnie logeront à l’hôtel
Beau-Rivage de Neuchâtel
pendant l’Euro 2008! Les
polices locale et cantonale sont
déjà en contact pour élaborer
un plan de sécurité. Car il
faudra gérer la foule
de supporters que draine
la «Selecção».

VIRGINIE GIROUD

«O
ui, les Portugais ont
validé l’option
Beau-Rivage! Ils po-
seront leur camp de

base à Neuchâtel durant l’Euro
2008!» Thomas Mächler, le di-
recteur de l’hôtel cinq étoiles de
Neuchâtel, jubile. Cristiano Ro-
naldo, Deco et les autres joueurs
de la «Selecção portuguesa» lo-
geront dans son établissement
en juin prochain.

«La décision m’a été confir-
mée. Nous signerons les con-
trats lundi ou mardi», précise le
directeur de l’hôtel. C’est seule-
ment à ce moment-là que
l’UEFA communiquera officiel-
lement les noms des établisse-
ments qui accueilleront les équi-
pes en Suisse et en Autriche.

«C’est une fête pour nous!», se
réjouit Thomas Mächler. Yann
Engel, directeur de Tourisme
Neuchâtelois, est également aux
anges: «C’est excellent pour le
canton! J’espère seulement que
les exigences de l’équipe n’iront
pas trop loin, et que la déléga-
tion ne demandera pas de bou-
cler toute la ville.»

Yann Engel et Thomas
Mächler ont rencontré mercredi
soir le conseiller communal Pas-
cal Sandoz et le commandant de

la police de Neuchâtel, Jean-
Louis Francey, pour un premier
topo sur la sécurité.

«Il y a une centaine de problè-
mes à résoudre», a expliqué hier
Jean-Louis Francey. «Comment
assurer la sécurité d’un hôtel
coincé entre la ville et le lac?
Faudra-t-il boucler l’esplanade
du Mont-Blanc? Que faire avec
le parking souterrain public de
la place Pury? Va-t-on identifier
tous les véhicules entrés?»

La police de la Ville a pris con-
tact hier avec la police cantonale
pour élaborer un plan de sûreté.

«Il y avait de fortes chances

qu’une équipe vienne à Neuchâ-
tel. Nous attendions de savoir
laquelle avant de parler sécu-
rité», a indiqué le commandant
de la police cantonale, André
Duvillard, qui venait d’appren-
dre la nouvelle. «Avec le Portu-
gal, nous accueillerons une
équipe qui n’est pas à haut ris-
que, mais qui draine beaucoup
de supporters. Nous devrons gé-
rer une importante foule pacifi-
que.»

André Duvillard se dit «sou-
lagé» de ne pas recevoir une
«équipe à risque» telle que la
Turquie, «où les confrontations

sont en général plus nombreu-
ses».

Au lendemain du tirage au
sort de Lucerne, les délégations
italienne, portugaise et turque
avaient visité l’hôtel Beau-Ri-
vage (notre édition du 4 décem-
bre). «Les Italiens ont trouvé un
autre établissement mieux
adapté à leur demande», expli-
que Thomas Mächler. «Du coup,
les Portugais en ont profité pour
valider leur séjour chez nous!»

La délégation technique de la
«Selecção» viendra en recon-
naissance lundi et mardi à Neu-
châtel. /VGI

CASSE-TÊTE Pour accueillir l’équipe nationale du Portugal au Beau-Rivage de Neuchâtel, les polices de la ville et du canton devront élaborer un plan
de sécurité. Et peut-être boucler l’accès à l’esplanade du Mont-Blanc, située devant le cinq-étoiles. (PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

EURO 2008

L’équipe nationale du Portugal
sera logée à Neuchâtel

SANTÉ PUBLIQUE
Collaboration accrue dans l’Arc jurassien
Lors d’une première réunion tenue au Noirmont, les chefs neuchâtelois, bernois et jurassien
de la santé publique (Roland Debély, Philippe Perrenoud et Philippe Receveur) ont réfléchi
à un renforcement des collaborations dans l’Arc jurassien. Le Jura bernois devrait ainsi s’associer
en 2008 au centre intercantonal de dépistage du cancer du sein Neuchâtel-Jura. /comm-rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

ARC JURASSIEN

Un travailleur sur 20 est un frontalier
L’Arc jurassien pète le feu! Tant du côté

français que suisse, le marché de l’emploi
se porte à merveille. Grossièrement dit,
c’est ce qui ressort de la cinquième fiche
thématique que vient de publier l’Observa-
toire statistique transfrontalier de l’Arc ju-
rassien (Ostaj). Cet organisme issu en
2005 de la Conférence Transjurassienne
(CTJ) montre que les deux régions concer-
nées (Franche-Comté et Arc jurassien
suisse) présentent nombre de caractéristi-
ques similaires. Une analyse plus systéma-
tique montre cependant que ce n’est pas
tout à fait le cas.

Vues du ciel, les deux régions limitro-
phes peuvent en effet passer pour des ju-
melles: bassin d’un million d’habitants
chacune; 46 000 établissements côté
France, un millier de moins en Suisse; ap-
pareil de production comparable; création
d’entreprises en constante progression

(chiffres 2004: 2365 implantations helvéti-
ques et 2835 outre-Doubs, en hausse, res-
pectivement de 11 et 18% par rapport à
2003); nombre d’emplois comparables:
54% des 975 000 postes de travail sont im-
plantés en Suisse, selon des statistiques de
fin 2005 (aucun chiffre plus récent n’est
disponible) et activités tournées vers l’ex-
portation.

En revenant sur le plancher des vaches,
on s’aperçoit que les établissements suisses
sont plus grands: 2,7% occupent 50 per-
sonnes et plus, contre 1,4 en Franche-
Comté. Même si le terreau reste industriel
en priorité, le tertiaire gagne en impor-
tance face au secondaire, de part et d’autre
de la frontière. Ce n’est pas innocent en
termes d’emplois puisque, côté suisse, le
secteur secondaire enregistre des records
de croissance depuis 2001, tandis que le
secteur automobile a perdu plus de 4000

emplois entre 1995 et 2005. Cela se réper-
cute naturellement sur le nombre de fron-
taliers venant chercher meilleure fortune
en Helvétie. Au premier trimestre 2007,
l’Arc jurassien emploie 26 341 personnes
de France voisine, soit 5% des emplois.
Respectivement 1131 dans le canton de
Berne, 13 646 sur Vaud, 6892 à Neuchâtel
et 4671 dans le Jura. En 2002, le nombre
de frontaliers s’établissait à 20 288 tra-
vailleurs, contre 23 271 en 2006.

Les échanges entre les deux régions fron-
talières ne concernent pas uniquement le
marché du travail. L’an dernier, l’Arc juras-
sien a vendu pour 2,54 milliards de francs
de marchandises à la France (9% de ses ex-
portations). Notre voisin a été le deuxième
fournisseur et le quatrième acheteur des
produits de l’Arc jurassien. /ste

Infos détaillées sur www.ostaj.org

«Le Portugal n’est
pas une équipe
à risque, mais elle
draine beaucoup
de supporters.
Nous devrons gérer
une importante
foule pacifique»

André Duvillard

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment une classe du cours d’instruction civique, organisé
par le Bureau du Délégué aux Etrangers du canton de
Neuchâtel, pour la visite des installations de L'Express et
L'Impartial ainsi que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

(Photo A. Pierri)

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

PUBLICITÉ

PARUTION

Une revue
de l’œuvre
d’Elzingre

Elzingre aurait sûrement aimé
caricaturer Christoph Blocher
éjecté du Conseil fédéral... Par
hasard, c’est au lendemain de
cette actualité qu’est sorti, hier, le
dernier numéro de la Nouvelle
revue neuchâteloise (NRN), en-
tièrement consacré au dessina-
teur de presse et caricaturiste du
Val-de-Ruz, décédé l’été dernier à
l’âge de 59 ans.

L’ouvrage reproduit une tren-
taine de dessins parus depuis
1976 dans les quotidiens neuchâ-
telois. Il illustre aussi d’autres sty-
les d’Elzingre, comme le journal
satirique La Pomme, sa bande
dessinée de Childeric le Lutin,
ses images de sciences fictions,
ses aquarelles et lavis de paysages.

«Le choix des dessins traduit le
talent et les idées d’Elzingre»,
commente Michel Schlup, coédi-
teur de la NRN. «En cherchant
dans ses archives, je me suis
rendu compte qu’il était un per-
sonnage très attachant, très au-
thentique, qui cultivait la liberté
de penser, de dire et de vivre à sa
guise.»

Condenser la carrière d’Elzin-
gre a représenté un sacré défi, té-
moigne sa veuve Ariane, entou-
rée de deux de leurs filles lors de
la présentation de l’ouvrage. «Ce
livre a ressorti les choses essen-
tielles de sa personnalité. C’est
génial de découvrir ça au-
jourd’hui.» Cette publication re-
cueille aussi les hommages dessi-
nés et écrits de plusieurs amis et
confrères, comme Chappatte,
Burki, Casal ou Barrigue.

Par ailleurs, 200 dessins sur
l’actualité régionale, nationale et
internationale, réalisés entre
mai 2006 et juillet dernier, vien-
nent de paraître sous le titre
«Elzingratignures», aux Presses
du Belvédère. /axb

BLOCHER Un personnage souvent
caricaturé par Elzingre.
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présentent

Bulletin de commande
Les Elzingratignatures

Numéro d'abonné:

Nom:                                                          Prénom:

Adresse:                                                     NPA/Localité:

Tél.:                                                            E-mail:

Date:                                                          Signature:

Veuillez me faire parvenir         exemplaire(s) du livre «Les Elzingratignatures»
de Jean-Marc Elzingre, au prix de Fr. 32.- (frais de port offert).
❑ Je bénéficie de 5 francs de réduction sur ma commande car je suis abonné
à L'Express.

A retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; rue Neuve 14;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds 

Les Elzingratignatures
de Jean-Marc Elzingre

Cet album posthume de Jean-Marc Elzingre aurait dû faire partie d'une série appelée à devenir 
les «Annuels d'Elzingre» constituée, d'une part de dessins et croquis inédits, et d'autre part des 
dessins publiés dans les quotidiens L'Express et L'Impartial.
Le livre comprend plus de 200 illustrations. L'actualité neuchâteloise, suisse et internationale y est 
abordée en 50 semaines, de mai 2006 à 2007.

L'auteur: Jean-Marc Elzingre a été dessinateur de presse de L'Express/L'Impartial de 1978 à 2007.

Fr. 5.−
de réduction
pour les abonnés

à L'Express
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Débuter l’apprentissage d’un
métier en école, puis le
poursuivre en entreprise avec
en prime, la garantie d’un
emploi au terme de son
cursus. Le canton de
Neuchâtel lance le partenariat
écoles-entreprises.

DAVID JOLY

«N
ous avons eu le
sentiment que la
formation duale
était en train de

s’essouffler. Il fallait trouver
des solutions.» Sylvie Perrinja-
quet, cheffe du Département
neuchâtelois de l’éducation, de
la culture et des sports (Decs),
l’a observé hier, en présentant
le partenariat développé entre
les entreprises et les écoles
techniques du CPLN et du Ci-
fom. Une première suisse, que
le canton a initiée en 2005,
mais dévoilé hier seulement. Il
concerne aujourd’hui une qua-
rantaine d’apprenants des
deux écoles, indique Maurice
Risold, directeur de l’Ecole
technique du CPLN.

Concrètement, l’école assure
la formation de base, puis pro-
pose à ses partenaires privés
que l’apprenant vienne se spé-
cialiser et terminer son cursus
en entreprise. Pour celui-ci, les
bénéfices sont multiples. Une
première expérience dans le
monde professionnel, avec sa-
laire. De plus, l’entreprise lui
garantit un emploi pour six
mois au minimum, au terme
de sa formation. Avantage sup-
plémentaire, si le transfert se
passe mal, l’apprenant re-
tourne à l’école terminer sa
formation.

L’entreprise, elle, peut miser

sur un employé déjà «dé-
grossi», sûr dans ses gestes, et
l’intégrer plus aisément à la
production, note Marc Cha-
patte, formateur chez DPC, à
Wavre, une société partenaire.

«Sortir de l’école peut égale-
ment revaloriser quelqu’un qui
ne s’y sent pas à l’aise. Il peut
ainsi s’épanouir dans le mé-

tier», convient pour sa part An-
tonio Legaz, directeur de
Rostan Suisse, à Corcelles.
L’entreprise de mécanique de
précision a engagé deux méca-
praticiens qui étaient à la fin
de leur deuxième année de for-
mation en école. Et pas dans le
but d’employer à moins cher,
souligne Antonio Legaz. «Le

problème, c’est qu’il nous est
difficile de trouver du person-
nel qualifié. Alors, on a pensé
que la solution serait peut-être
de passer par la formation.»

Séduite par la formule, la
société a même passé d’un ap-
prenti il y a quelques années, à
quatre aujourd’hui.

Un renversement de ten-
dance. Car les entreprises, qui
sont devenues trop spécialisées,
ne disposent pas du temps né-
cessaire, ou manquent du per-
sonnel adéquat, ont plutôt ten-
dance à ne plus prendre d’ap-
prentis. Ainsi, pour y répondre,
«le développement du partena-
riat entre les écoles et les entre-
prises doit permettre de trou-
ver des solutions avantageuses,
tant financièrement qu’effica-
cement, pour les deux parte-
naires», remarque Sylvie Per-
rinjaquet. La cheffe du Decs
rappelle d’ailleurs que le ren-
forcement de l’apprentissage
est un élément du programme
de législature du Conseil
d’Etat.

La nouvelle forme d’appren-
tissage vise trois objectifs: aug-
menter le nombre d’appre-
nants en entreprise, soutenir
celles qui ne pouvaient former
la relève, étoffer le contact en-
tre école et monde économi-
que de manière à améliorer la
qualité de la formation.

Si les initiants du partenariat
veulent désormais créer de
«véritables réseaux d’entrepri-
ses autour des écoles», ils sont
toutefois d’avis que cela ne doit
pas se faire au détriment de
l’apprentissage dual «tradition-
nel». Un risque modéré par
Maurice Risold, pour qui
«mieux vaut ça que d’arrêter
de former». /DJY

CORCELLES L’apprenant Shpend Pajazitaj termine sa formation débutée
en école dans l’entreprise Rostan Suisse. (DAVID MARCHON)

APPRENTISSAGE

Neuchâtel réinvente
la formation duale

ECONOMIESUISSE
Le président de la CNCI au comité
Frédéric Geissbühler a été nommé au comité d’Economiesuisse en remplacement
de Daniel Bürki. L’association faîtière patronale compte peu de représentants
de l’Arc jurassien dans son comité. En fait partie également Hanspeter Rentsch,
qui représente le Swatch Group. /frk
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En bref
■ FEINTOOL

Le patron du groupe industriel schaffhousois
Georg Fischer rentre au conseil d’administration

Kurt Stirnemann y remplacera dès fin janvier Thomas Bähler, qui se
retire pour se concentrer sur le suivi juridique de la société basée à
Lyss. Feintool est actif dans les technologies et les systèmes pour le
découpage-formage et l’automatisation de montage. Il est également un
fournisseur global de composants métalliques et plastiques. /ats

■ INTERLAKEN
Le Mystery Park repris par le Swiss Economic Forum

Un groupe d’entreprises constitué autour des deux organisateurs du
Swiss Economic Forum de Thoune versera environ 14 millions de
francs pour racheter le parc d’attraction. En avril prochain sera dévoilé
le projet prévu pour ces dix hectares de terrain. Les repreneurs
estiment que le site recèle un grand potentiel. /ats

DEMANDE DE CONCESSION

Canal Alpha
sans les quotidiens

Contrairement aux informa-
tions publiées par certains mé-
dias ces derniers jours, SNP So-
ciété Neuchâteloise de Presse
SA, qui édite notamment les
quotidiens «L’Express» et
«L’Impartial», n’est pas parte-
naire de la chaîne Canal Alpha
dans sa demande déposée à
l’Ofcom pour la concession de
télévision régionale de l’Arc ju-
rassien.

Depuis plusieurs années,
SNP Société Neuchâteloise de
Presse SA est actionnaire à hau-
teur de 5,45% de Canal Alpha
et il n’est pas prévu d’augmen-
ter cette participation. Par
ailleurs, aucun représentant de
SNP ou de «L’Express /L’Im-
partial» ne siège dans des orga-
nes dirigeants de Canal Alpha.

La SNP pour sa part n’a ja-
mais fait mystère de la réparti-
tion de son capital qui est, pour
62% entre les mains de la so-
ciété ESH SA, dont l’action-
naire majoritaire est Philippe
Hersant, les autres actionnaires
étant d’une part Publigroupe
SA, à hauteur de 28,5% et d’au-
tre part Gassmann AG, à hau-
teur de 9,5%.

En septembre dernier, SNP
Société Neuchâteloise de Presse
SA et Canal Alpha ont annoncé
la création d’une plate-forme
commune d’information régio-
nale. Mais cette plate-forme ne
concerne ni la télévision, ni la
presse écrite; elle est surtout
destinée aux nouveaux sup-
ports de diffusion de l’informa-
tion numérique (web, mobile,
etc.).

Lorsque s’est posée la ques-

tion de revendiquer des conces-
sions de télévisions régionales,
la SNP n’a pas souhaité se posi-
tionner en partant du principe
qu’il était bon que se main-
tienne un pluralisme médiati-
que dans cette région. Plura-
lisme qui concerne principale-
ment trois acteurs: la SNP, Ca-
nal Alpha et RTN.

A noter par ailleurs que SNP
Société Neuchâteloise de
Presse SA est également pré-
sente, depuis plusieurs années,
dans le capital de la radio locale
neuchâteloise RTN, contrôlée
par Pierre Steulet, à un niveau
similaire à la participation déte-
nue dans Canal Alpha. SNP a
longtemps occupé, et jusqu’à
récemment, un siège au conseil
d’administration de RTN.
Siège dont la SNP a démis-
sionné voici plusieurs semaines
déjà pour des divergences stra-
tégiques avec le principal ac-
tionnaire de RTN. /réd

TÉLÉ RÉGIONALE La SNP reste
fidèle au papier. (KEYSTONE)
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«REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT»
Blocher qui rit, Blocher qui pleure
La non-élection de Christoph Blocher a des conséquences au théâtre du Passage, à Neuchâtel. Hier soir,
après réécriture, «La Revue de Cuche et Barbezat» (ce dernier en photo) a proposé un sketch revu et corrigé
sur les rapports de force au gouvernement. Cela après avoir donné la veille une version transitoire, dans l’attente
de la réponse d’Eveline Widmer-Schlumpf. Dans «La Revue», c’est Widmer-Schtroumpf... /pho
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L’Avivo fête la fin d’année et la chute de Blocher
Pierrette Erard, présidente

de la section neuchâteloise de
l’Avivo, est enchantée. Elle a
plusieurs raisons de l’être. La
traditionnelle fête de fin d’an-
née enregistre une nette aug-
mentation des inscriptions. En
effet, pas moins de 120 per-
sonnes étaient présentes hier à
la salle du Faubourg à Neu-
châtel. Le conseiller d’Etat
Jean Studer et le conseiller
communal Daniel Perdrizat
avaient répondu favorable-
ment à son invitation.

L’éviction d’un certain con-
seiller fédéral ne la ravit pas
moins. «Il a été trop loin, je
suis contente de voir que l’ar-
gent n’achète pas tout.» Evi-
demment, le nom de Chris-
toph Blocher était sur toutes
les lèvres. «Il a confondu poli-
tique et management. Il a

voulu faire cavalier seul et ça
s’est retourné contre lui.» De-
nise Caprani, une des partici-
pantes, est soulagée, même si
elle ne connait pas forcément
Eveline Widmer-Schlumpf, la
nouvelle conseillère fédérale.
Daniel Perdrizat lui aussi y est
allé de son commentaire à ce
propos. «Il n’a eu de cesse de
monter les gens les uns contre
les autres. Les Suisses contre
les étrangers, les riches contre
les pauvres, les jeunes contre
les moins jeunes». Jean Studer
n’a, lui, pas pipé mot sur
l’éviction de Christoph Blo-
cher.

Il a été question de politique
et de bilan annuel. «Le Conseil
d’Etat est conscient des efforts
qu’ont consentis les Neuchâte-
lois ces dernières années et
leur en est reconnaissant.» Le

conseiller d’Etat a entre autre
rappelé qu’une hausse des dé-
ductions fiscales est prévue
pour les personnes seules ou
en couple et le projet de créa-
tion d’un conseil chargé d’as-

surer la sécurité publique, «un
secteur qui, je le sais, vous
tient particulièrement à
cœur».

De son côté, Daniel Perdri-
zat a renouvelé sa satisfaction

de voir naître le projet de la
Maison des associations en
lieu et place du home des Ro-
chettes. «Toute société a besoin
d’un tissu associatif fort et
bien portant.»

Pierrette Erard a toutefois
apporté un léger bémol à tou-
tes ces bonnes nouvelles.
«L’Avivo regrette le rejet de
l’introduction de la caisse uni-
que, mais elle se console par le
résultat des votes des cantons
de Neuchâtel et du Jura.» Elle
a qualifié l’année 2007 de
dense. «Il n’y a que les combats
que l’on n’a pas menés que
l’on regrette.»

Au fil des minutes, la politi-
que a laissé la place à la dé-
tente et au partage. La famille
Paupe, des Bois, et le Sifflottin
ont rythmé le repas, fort ap-
précié par les convives. /spe

AMBIANCE La bonne humeur était de rigueur à la salle du Faubourg
à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

TRIBUNAL

Il faut
maîtriser
ses nerfs

D’origine turque et résidant
en Suisse depuis 1998, Ivan*,
26 ans, a tout pour être heu-
reux. Une compagne, un en-
fant, un travail stable. Mercredi,
il comparaissait devant le Tri-
bunal correctionnel du district
de Neuchâtel. Il avait à répon-
dre à plusieurs préventions
parmi lesquelles toute une série
de cambriolages commis au
printemps 2005 et en été 2006.
Méfaits pour lesquels son frère
et son cousin étaient, eux aussi,
impliqués, avant-hier, comme
prévenus.

De plus, en juillet 2006, Ivan
s’en est pris à un tiers provo-
quant la chute d’une dent et plu-
sieurs points de suture. Et entre
décembre 2005 et août 2006, il a
importé de son pays et revendu
ici des produits anabolisants.

Finalement, au bénéfice du
doute, certaines des préventions
de cambriolages n’ont pas été re-
tenues contre lui. D’autres oui,
pour lesquelles il a par ailleurs
admis les faits et pour lesquelles
son frère et son cousin ont été
considérés comme complices.

A sa décharge, Ivan a invoqué
la prise d’anabolisants, qui ont
affaibli son jugement. Excuse
que le tribunal n’a pas considé-
rée comme valable. La violence
d’Ivan en cas de frustration a été
relevée. «Il ne sait pas maîtriser
ses nerfs», a déclaré le président
du tribunal.

Ivan a déjà fait de la prison en
2002 et sa peine avait été accom-
pagnée d’un sursis de cinq ans.
En conclusion, le sursis qui lui
avait été accordé le 30 janvier
2002 a été révoqué. Une peine
d’ensemble a été fixée à 23 mois
de privation de liberté avec sur-
sis pendant cinq ans. Les 33
jours subis avant jugement se-
ront déduits. Quant à sa part de
frais de justice, elle a été fixée à
7360 francs.

Ses complices ont, quant à
eux, été condamnés à des jours-
amende avec sursis, ainsi qu’à
des amendes à titre de peine ad-
ditionnelle et au paiement d’une
part des frais de justice. /sfr

*prénom fictif

En bref
■ NEUCHÂTEL

L’AFJ recherche
des parents d’accueil

L’Accueil familial de jour de
Neuchâtel et Boudry recherche
des parents d’accueil. Ceux-ci
gardent des enfants à leur
domicile tout en restant auprès
des leurs, et ce contre une
rémunération. Pour des infos
complémentaires: 032 /717 74 56
ou www.mamansdejour.ch /comm

■ SIS
Deux malaises avec
intervention du Smur

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à onze
reprises. Les ambulances ont été
sollicitées à dix reprises,
notamment pour: deux malaises
avec intervention du Smur. Le
premier, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, à 20h40; le second,
Champs-Robert, à Chézard, à
21h25. /comm

Lente au démarrage, la
Béroche aura tergiversé avant
de se rallier au Réseau urbain
neuchâtelois. Leste à
conclure, la région signait
déjà, hier soir à Saint-Aubin,
son contrat région avec le
canton. Une course sur huit
petits mois.

CATHERINE BEX

«R
ien ne sert de
courir, il faut par-
tir à point», écri-
vait La Fontaine.

La Béroche s’est fait forte de
cet adage, en endossant tour à
tour le rôle de la tortue et du
lièvre dans le dossier du Ré-
seau urbain neuchâtelois
(RUN). Elle a tout d’abord
cheminé lentement jusqu’à la
Déclaration d’intention avec
l’Etat en avril 2007, avant de
franchir au galop les étapes
jusqu’à la signature du contrat
région. Le tout en huit mois
chrono.

Les cinq communes et le
Conseil d’Etat, ce dernier re-
présenté par Bernard Soguel et
Fernand Cuche, apposaient
hier soir, à Saint-Aubin, leur
paraphe au bas du contrat ré-
gion. Fresens, Gorgier, Montal-
chez, Vaumarcus et leur hôte se
sont ainsi liés au canton pour
promouvoir la région. Pour ce
faire, trois axes seront privilé-
giés: collaborer plus étroite-
ment dans les projets d’aména-
gement du territoire, améliorer
l’accessibilité de la région et
maintenir son dynamisme éco-
nomique en valorisant le déve-
loppement durable. En un mot

comme en cent, mettre en
avant «ses atouts», comme l’in-
dique le contrat région lui-
même.

Nerf de la guerre pour cette
région périphérique: les trans-
ports publics. «Nous sommes
satisfaits des transports rou-
tiers», reconnaît Nathalie Ko-
cherhans, conseillère commu-
nale à Montalchez et négocia-
trice bérochale pour le RUN
auprès du canton. «Il faut pen-
ser que l’avenir ne passe pas
forcément par la voiture, mais
aussi par le rail.»

Pour développer l’offre des
transports publics, divers pro-
jets sont envisagés. Un bus

pourrait notamment relier
Vaumarcus au Littorail, à Bou-
dry. Un autre bus pourrait éga-
lement faire la liaison entre
Gorgier-gare et Yverdon-les-
Bains, par l’autoroute, mais ce
pas avant 2009.

Dans la fable du RUN et de
la Béroche, Gorgier aura servi
de lièvre à ses quatre compères,
les incitant à entrer dans la
course. Après cinq rencontres
avec l’Etat, entre juin et octo-
bre, les cinq communes fran-
chissait allégrement le pas. Et
Nathalie Kocherhans de résu-
mer: «La signature du contrat
région est importante, mais ce
n’est pas une finalité.» /CBX

PARAPHE Tout comme les représentants des cinq communes de la Béroche, les conseillers d’Etat Bernard
Soguel et Fernand Cuche ont apposé leurs signatures au bas du contrat région (ici lors de la ratification de la
Déclaration d’intention en avril dernier). (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il faut penser
que l’avenir
ne passe pas
forcément
par la voiture,
mais aussi
par le rail»

Nathalie Kocherhans

RÉSEAU URBAIN NEUCHÂTELOIS

La tortue bérochale gagne
le RUN avant d’autres lièvres

La Béroche sur orbite
La Béroche travaillant de concert avec l’Agence spatiale

européenne, une plaisanterie? Non, pas du tout! La région
prévoit de promouvoir l’habitat en autosuffisance, autonome en
eau, lumière et chaleur. Des logements s’inscrivant dans le
respect du développement durable. L’Agence spatiale
européenne développe en effet un programme technique qui vise
à tester ses applications pour un usage terrestre. Certains
matériaux spécifiques pourraient servir pour ce type d’habitat.

Pour prendre son envol, le projet devra encore passer la
rampe auprès de l’Agence spatiale européenne et devant les
conseils communaux et généraux. «Pour le moment, nous en
sommes encore aux étapes exploratoires», précise Nathalie
Kocherhans, conseillère communale à Montalchez et
négociatrice bérochale auprès du canton pour le Réseau urbain
neuchâtelois. «Mais si ça pouvait marcher, ce serait génial!» /cbx
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RUE ERNEST-ROULET

Avec Manuella, Nicole, Chantal et Nathalie, le

Bar Pizzeria L’Îlot est bien gardé. / paf-E

Bar Pizzeria L’Îlot

Cap 2000

Peseux

Nouvelle direction,

nouvel élan

Il y a bientôt un an que Nicole et Orazio

Pietronigro ont repris la direction du Bar

Pizzeria L’Îlot à Peseux. Solidement

implanté dans le bâtiment de Cap 2000,

cet établissement a été complètement

relooké. Il est par excellence le lieu de

rendez-vous de nombreuses personnes,

qui lui trouvent un petit côté convivial et

très chaleureux. Il fa
ut dire que la nou-

velle équipe en place depuis le 10 janvier

2007 soigne l’accueil et ne ménage pas

les sourires pour fidéliser la clientèle; et

ça marche plutôt bien!

Du point de vue restauration, L’Îlot

concocte le midi un menu «sympa» qui

comprend l’assiette du jour et un sportif

2 dl. Il y a également la petite carte et un

choix de seize pizzas confectionnées sur

place absolument savoureuses. La cuisi-

ne y est simple et familiale, un peu

comme à la maison. La fondue chinoise -

avec trois sortes de viandes fraîches

(bœuf, cheval et dinde), trois sauces, une

salade composée et du riz - fait aussi par-

tie des hits, mais uniquement sur réser-

vation. Et chaque vendredi, les pizzas

sont proposées à un prix attractif.

Le bar dispose d’une grande salle fumeur

et d’une pièce non fumeur qui rencontre

de plus en plus de succès. Les mamans

peuvent y boire leur café pendant que

leurs enfants s’amusent dans le coin des-

sin. En été, la terrasse de 40 places est

idéale pour se prélasser. Loto Express,

Tribolo et Solo passionnent les fans de

jeux. Ouvert du lundi au samedi de 7h30

à 18h30, le jeudi jusqu’à 19h30 et le

samedi jusqu’à 17h. Sur demande, L’Îlot

peut ouvrir le soir pour des groupes dès

20 personnes. / paf-E

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

Pensez à

vos cadeaux

de Noël

SKI

SNOWBOARD

TENNIS

Bons cadeaux

028-586012

RUE DU TEMPLE

028-586086

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

• SOINS ANTIRIDES

• SOINS

HYDRATATION

• MC PEEL

Appareil idéal pour

estomper les cicatrices

et les rides

LES SOLUTIONS:

P A R I S

SOYEZ BELLE POUR LES FÊTES
PLACE DE LA FONTAINE

028-585381

www.optigestionsa.ch

Services Immobiliers S.A.
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AVENUE FORNACHON

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1

CAP 2000 - 2034 Peseux

Joyeux Noël

10%
vous est offert

jusqu’au 31 mars 2008

CAP 2000

028-586015

1 salle fumeur / 1 salle non-fumeur

CAP 2000 - Centre commercial - Peseux

Tél. 032 731 56 01

Pizza maison tous 
les jours

Le vendred
i

Pizza à ch
oix Fr. 10.-

Assiette du 
jour +

1 sportif 2
 dl Fr. 16.-

PESEUX 028-585999

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-584961

dès Fr. 15’950.–

Nouvelle Corsa
RUE DE NEUCHÂTEL

INSTITUT DE

• SOINS ANTIRIDES

• SOINS

HYDRATATION

• MC PEEL

Appareil idéal pour

estomper les cicatrices

et les rides

LES SOLUTIONS:

P A R I S

SOYEZ BE

Joyeux Noël 

et Bonne Année
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LE 15 DÉCEMBRE 
AIDEZ-NOUS
À FAIRE DE CHAQUE 
CARTON DU CŒUR 
UN REPAS DE NOËL.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 décembre 
à Marin Centre entre 9h et 16h afin de récolter des 
produits alimentaires, et ainsi permettre aux familles 
qui en ont le plus besoin de faire un vrai repas de fête. 

Une journée organisée 
par Groupe E et
les Cartons du Cœur.

Récolte de produits alimentaires

Les marionnettes de Lucienne
Garatti sont si expressives
qu’on a l’impression, à peine
a-t-on le dos tourné, qu’elles
vont se mettre à danser, rire et
chanter. A voir absolument
sous la grande tente de la
place du Port!

SYLVIA FREDA

P etite, fille unique, la
Chaux-de-Fonnière Lu-
cienne Garatti soignait
sa solitude en deman-

dant sans cesse à son papa de lui
offrir des poupées. «Un jour, je
me promenais au bord du lac
avec une gentille grand-mère.
Nous avons croisé un marion-
nettiste. J’en ai pleuré, tellement
j’ai trouvé belles ses marionnet-
tes. C’est là que j’ai commencé à
en créer.»

Ces quinze dernières années,
elle en a mis près de trois cents
au monde, pieds et poings fice-
lés. «Je les ai entièrement fabri-
quées moi-même!», précise-
t-elle fièrement. Elle sculpte
leurs visages dans une pâte à

modeler. «Leurs membres, aussi
vrais que chair au toucher, sont
façonnés dans des draps usés. Je
couds leurs habits aux étoffes
chatoyantes dans des tissus que
je m’offre ou que je reçois de
mes patientes.»

Oui, parce que, durant la se-
maine, la dame aux fantoches
exerce comme pédicure-podo-
logue. «C’est le soir et le week-
end que je me consacre à ma
passion pour les marionnettes.
En tout, j’ai besoin d’une cen-
taine d’heures pour finaliser
chacune d’elles jusqu’à la per-
fection.» Si elle ne dépense pas
un sou pour s’acheter des habits,
elle peut sortir jusqu’à
200 francs de son porte-mon-
naie pour habiller ses pantins.
«J’ai toujours adoré voir le soin
avec lequel les gens se parent
pour aller au concert ou à
l’opéra. Je reporte cette fascina-
tion sur mes bamboches et non
pas sur moi, parce que je ne me
trouve pas belle», explique-t-elle
sur un ton délicieusement en-
fantin, accompagnant le propos
d’une grimace mutine. Aussitôt

une marionnette née, très vite
Lucienne Garatti ressent le be-
soin d’en concevoir une nou-
velle. «Sinon je me sens vide!»

Dans quelle boutique en fait-
elle commerce? «Ah mais non!
Elles sont vendues uniquement
lors de foires à des acheteurs qui
les acquièrent en principe sur
un coup de cœur. Car je ne
peux évidemment pas les gar-
der toutes en stock à la maison!»
Leur prix est à la mesure de leur
confection minutieuse: «Entre
540 et 590 francs. Certains les
achètent comme décorations.
D’autres comme partenaires de
spectacle. C’est le cas d’une
chanteuse, d’une conteuse et
d’une danseuse.»

Quand on lui fait remarquer
qu’il ne semble manquer que la
parole à ses magnifiques ma-
rionnettes, elle s’exclame: «Ah,
mais la nuit, elles s’éclatent en
boîte! Et chaque matin, elles re-
prennent leur position sous la
grande tente de la place du Port
pour honorer les Artisanales de
Noël. Elles ont leur propre vie,
que croyez-vous?» /SFR

ENTOURÉE Depuis toujours, la Chaux-de-Fonnière Lucienne Garatti aime les gens et ses marionnettes,
des personnes pas comme les autres, par lesquelles elle se sent sans cesse accompagnée. (CHRISTIAN GALLEY)

ARTISANALES DE NOËL

Les marionnettes de Lucienne Garatti
ont leur propre vie quand vient la nuit

PUBLICITÉ
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NEUCHÂTEL
Le marché de Noël du Coq-d’Inde
Il régnait hier soir une ambiance du tonnerre sur la rue du Coq-d’Inde,
avec les contes sous la yourte et les animations des Batteurs de pavés.
Ce soir encore de 16h à 20h, demain de 9h à 20h et dimanche de 11h
à 20 heures (programme sur http://coqdinguene.romandie.com). /réd
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Un tombeau pour l’art contemporain. Pas de provocation
dans cette assertion, mais une acquisition importante du
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Une pièce de
Martin Widmer, artiste aux origines neuchâteloises qui vit
à Genève. Le Fonds Maximilien de Meuron a permis
d’acheter cette «grande machine de mémoire». «Tombeau
V», exposé l’été dernier dans le cadre de l’exposition
Accélération, enregistre et stocke le son. /aca

Un tombeau qui capte tout

CHRISTIAN GALLEY

Depuis hier soir, Neuchâtel
accueille huit installations en
provenance de la Fête des
lumières de Lyon. Ces
«expérimentations
étudiantes» s’exportent pour
la première fois.

LÉO BYSAETH

«N
ous faisons dans
le bricolage créa-
tif!» Coordina-
teur pédagogi-

que des «expérimentations
étudiantes» choisies pour par-
ticiper à la célèbre Fête des lu-
mières de Lyon, Alain Snyers
précise aussitôt qu’il ne voit
rien de péjoratif à décrire
ainsi le travail de ses ouailles.

La part d’improvisation
d’un projet bouclé en un
temps record est apparue hier
soir, lorsqu’il a bien fallu se
rendre compte que quelque
chose clochait dans le projet
Micromégas. L’immense télé-
scope – six mètres de haut
pour un poids d’une tonne –
installé au-dessus de la sortie
du passage sous-terrain de la
place Pury ne projetait pas à
satisfaction les images souhai-
tées. La chose sera réparée au-
jourd’hui, promis, juré.

Ce soir, les passants de-
vraient pouvoir admirer le jeu
de lumières kaléidoscopiques
sur la façade du bâtiment de la
Banque cantonale neuchâte-
loise, raison d’être de ce mon-

tage. Les gens entrant et sor-
tant du passage sont filmés
par une caméra et leurs ima-
ges passent par un jeu de pris-
mes avant d’être projetées.

Lors de l’inauguration de la
manifestation, dans le hall de
la BCN – sponsor de l’opéra-
tion –, Daniel Brodt, président
de Neuchâtel, un cœur en
ville, s’est réjoui de cette ini-
tiative du manager de centre-
ville, Michel Clottu.

Il a remercié, outre la BCN,
les Travaux publics et les Ser-
vices industriels de la Ville,
«sans qui le projet n’aurait pas
pu se réaliser dans des délais
aussi courts.»

Il a émis l’espoir que cette
histoire d’amitié entre Neu-
châtel et Lyon ne s’arrête pas
là et qu’elle marque le début
d’une tradition.

Les installations sont l’œu-
vre d’étudiants en beaux-arts

et en architecture. Ces «expé-
rimentations étudiantes»
n’ont pas la prétention d’offrir
du spectacle. Elles sont à dé-
couvrir comme des proposi-
tions artistiques davantage
que comme des interventions
décoratives, explique en subs-
tance Alain Snyers. «C’est une
invitation à découvrir la ville
d’une autre manière», sug-
gère-t-il.

Une ville qu’il a lui-même
découverte pour la première
fois il y a quelques semaines et
à laquelle il voue d’ores et déjà
une solide affection. /LBY

A voir tous les soirs dès la tombée
de la nuit jusqu’au 27 décembre. Les
illuminations sont synchronisées
avec l’éclairage public

CENTRE-VILLE Le piéton est invité à ouvrir les yeux pour découvrir au détour des places et des rues
les propositions artistiques qui n’ont rien de décorations de Noël. (DAVID MARCHON)

LYON À NEUCHÂTEL

Huit clins d’œil pour
déambuler en lumières

INTÉGRATION SOCIALE

La quête de la perle rare s’achève ce soir
Le délai de postulation échoit

aujourd’hui. La direction de la
Jeunesse et de l’Intégration de
la Ville recherche un responsa-
ble à l’intégration sociale. Le ca-
hier des charges est dense: ac-
cueillir les nouveaux arrivants,
promouvoir l’apprentissage de
la langue française et coordon-
ner les projets du programme
Anim’action. Une action qui,
rappelons-le, vise à renforcer la
cohésion sociale entre les com-
munautés suisses et étrangères
et à développer de nouvelles

formes de démocratie participa-
tive.

Le Service de la jeunesse et de
l’intégration est né en jan-
vier 2006 de la réorganisation
de la direction des Services so-
ciaux et de l’Instruction publi-
que. «Certains aspects de la
fonction existaient déjà, et ce
même avant la création du ser-
vice, mais nous souhaitons lui
donner plus de substance», pré-
cise Daniel Perdrizat, conseiller
communal de la Ville de Neu-
châtel.

Jusqu’ici, le rôle principal du
responsable était de diriger le
bureau d’accueil des nouveaux
arrivants, chargé d’organiser
leur réception par les autorités
politiques et de les assister dans
certaines démarches adminis-
tratives.

Alors, dans quelle direction
vont ces nouvelles responsabili-
tés? «Il existe une réelle volonté
de développer la politique dans
le secteur de l’intégration, de
créer des interfaces autorités-
habitants, à travers le pro-

gramme Anim’action notam-
ment.»

Le conseiller communal
constate un fort engouement
autour de cette mise au con-
cours. «Nous recherchons une
personne dynamique et créa-
tive. Il ne lui sera toutefois pas
accordé une totale carte blan-
che. Ses moyens resteront limi-
tés, nous connaissons tous l’état
actuel des finances de la Ville»,
nuance-t-il.

L’entrée en fonction est pré-
vue au 1er février 2008. /spe

CRESSIER

Mieux gérer l’eau
et en payer le prix

Les habitants de Cressier de-
vraient, en 2008, payer leur
eau potable un peu plus cher.
Lors de sa dernière séance de
l’année, demain, le Conseil gé-
néral devra en effet se pronon-
cer sur une proposition de
faire passer le mètre cube
d’eau de 1fr.45 à 1fr.65.

Le Conseil communal justifie
cette augmentation par l’obliga-
tion légale d’autofinancer le
chapitre de l’eau. Par ailleurs,
cette augmentation apparaît né-
cessaire à l’exécutif pour finan-
cer les frais financiers du crédit
de 112 000 francs qu’il va de-
mander également demain
pour améliorer le réseau d’eau.

Le plus gros morceau de ce
crédit – 32 000 francs pour la
station de pompage des Devins
– présente la particularité qu’il
ne sera peut-être pas dépensé.

Certes, le groupe de travail
créé pour «déterminer l’ave-
nir» de cette station – qui cou-
vre 12% des besoins de la com-
mune – s’est prononcé à l’una-
nimité pour une rénovation.
Mais la cohabitation entre la
station et la zone industrielle
voisine apparaît «toujours très
problématique», et le Service
cantonal de la protection de
l’environnement demande que
le règlement de protection des
captages y soit «strictement ap-
pliqué». Pour sa part, le Con-
seil communal a mandaté son
architecte conseil «pour mener
une étude concernant ce sec-
teur». Le résultat de ces inves-
tigations ne lui est toutefois
pas encore parvenu.

Si, finalement, il apparaissait
que la fermeture du pompage
était la solution la plus judi-
cieuse, les travaux qui le con-
cernent «seraient suspendus»
jusqu’à une nouvelle décision
du Conseil général.

Le deuxième chapitre le plus
important du crédit – 28 800
francs – doit permettre de mo-
derniser le système de con-
duite. Il s’agit notamment de
changer le système de gestion
informatique et le système
d’alarmes et de quittances.
Cressier et Cornaux mèneront
l’opération ensemble avec cen-
tralisation des opérations à la
station des Gouilles (Cressier).
Cette collaboration permettra
«une réduction d’environ 10%
de l’investissement global».

Demain, le Conseil général
devra également se prononcer
sur le budget 2008. Il affiche
41 240 francs de bénéfice pour
8,11 millions de charges, mais
le Conseil communal veut
quand même rester «vigilant».

Le Conseil communal pré-
voit par ailleurs d’investir
1,04 million de francs. Comme
la fortune communale attein-
dra 3,01 millions fin 2008,
l’exécutif estime qu’il n’aura
pas besoin de nouvelles recet-
tes pour investir. /jmp

CRESSIER La gestion de la
commune (ici l’entrée de son
administration) devrait, en 2008,
rester dans les chiffres noirs.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Des propositions à découvrir
● Place Pury Terrible invention! Le quidam est pris sur le fait. Volée

par un microscope géant, son image projetée et triturée est livrée en
pâture aux regards des passants.

● Passage Corbet Etrange! Une impalpable toile d’araignée de lumière
violette occupe l’espace sombre d’un passage couvert.

● Place du Banneret Magique! Des ombres dansent sur les façades, la
vie anime les vieilles pierres.

● Faubourg de l’Hôpital Déstabilisant! Il ne manque que le panneau
signalant le passage d’un troupeau d’éléphants roses...

● Hôtel de ville Surprenant! Trois tableaux éclairés de l’intérieur
offrent au passant qui ne s’arrête pas un effet de moirage.

● Place Coquillon Vous voulez de la lumière? A vous de jouer! Pour
avoir de l’électricité, il faudra pédaler!

● Rue du Bassin Souriez, vous êtes flashé! A quoi bon être piéton, si
c’est pour finir dans l’œil d’un radar?

● Rue Saint-Maurice Etonnant! Des cônes de voirie suspendus à des
mâts dansent dans la nuit, tels des lampions fous. /lby

Tentative de record de Pères Noël
sur la place des Halles
La place des Halles, à Neuchâtel, verra rouge demain.
Tout le monde est invité à revêtir le traditionnel costume
de Père Noël. Le rassemblement est fixé à 14h pour
déambuler en ville en compagnie d’autres barbus. /spe
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Une vraie pièce
dressing dans une armoire.

Du jamais vu!
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Eau sans calcaire
Watertec GmbH
1792 Cordast Tél. 026 684 87 87

  • 15 ans d‘expérience

  • Fabrication local
   à Courtaman

• Partenaires commerciaux
   locaux, 

  Service 24 heures – 7 jours

• Prix fixe, montage et 
   mise en service inclus.

Protégez votre chauffe-eau (Boiler), 
machine à laver, lave-vaisselle, machine
à café, les parois et portes de douche 
et vos installations sanitaires.
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Petit atelier de gravure artistique
avec une seule machine CNC,
cherche:

un(e) mécanicien(ne)
CNC

● Régleur-programmeur(trice) CNC
(FANUC) avec bonnes connais-
sances en micro-mécanique.

● Connaissances du programme
Type 3 pour travaux de gravure.
Alphacam Solid Works serait un
plus.

● Autonome, polyvalent(e) et
précis(e) ayant l’intérêt pour
l’horlogerie artistique.

Ecrire sous chiffres U 018-520478, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 018-520478

Etablissement spécialisé pour personnes âgées

met au concours un poste de

Veilleur ou veilleuse
env. 6 veilles par mois

nous demandons:
un(e) infirmier(ère) ou infirmier(ère)-
assistant(e) diplômé(e), expérimenté(e),
en gériatrie sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons :
des conditions de travail modernes, dans
le cadre d'une petite équipe et un traite-
ment selon conditions CCT Santé 21.

Entrée en fonction : de suite

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressés à la
Direction du Foyer de la Côte, chemin
du Foyer 3, 2035 Corcelles 028-586823/DUO

OFFRES
D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Certificat de formation continue universitaire 

Stratégies de relation thérapeutique dans
le domaine des troubles liés au stress et

au stress traumatique
avril 2008 à avril 2010

Formation interdisciplinaire, innovante, en cours
d’emploi, alliant enseignement, analyse de cas et
travaux de groupe pour:

Prévenir et gérer les situations de stress et de
stress traumatique

Développer des stratégies d’intervention et les
appliquer

Etablir un réseau professionnel de compétences
pluridisciplinaires

Public Cadre RH, formateur, médiateur, juriste, médecin, infirmier,
thérapeute, travailleur social, gestionnaire de sécurité. Toute
personne confrontée à la gestion du stress dans son
environnement professionnel

Direction Prof. Antonio ANDREOLI, Université de Genève 
Prof. Frédéric STIEFEL, Université de Lausanne

Renseignements
Programme détaillé: www.unige.ch/formcont/preventionstress
Informations: Chantal Raymond – Service formation continue 
T. +41 (0)22 379 78 36  – chantal.raymond@formcont.unige.ch
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www.unige.ch/formcont/preventionstress

en partenariat avec la
Société suissse de psychotraumatologie

018-519061

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.
Et vous?
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Le collège du Pâquier devrait
vivre sa rentrée 2008 dans la
sérénité. Le tout sans avoir à
quémander une nouvelle
dérogation exceptionnelle
auprès des autorités
cantonales. Une nouvelle qui
n’empêche pas les autorités
locales de réfléchir à plus long
terme afin de pérenniser
l’école du village.

YANN HULMANN

L
e ciel semble s’éclaircir
au-dessus du collège du
Pâquier. Au bénéfice
d’une dérogation accordée

par les autorités cantonales lors
de la rentrée 2007 – onze élèves
inscrits contre un minimum de
douze requis –, l’école du village
devrait pouvoir se passer l’an-
née prochaine d’un quelconque
traitement de faveur.

Treize, voire quatorze élèves,
prendront ainsi – sauf coup de
théâtre – place sur les bancs du
collège pour la rentrée 2008,
confirme Gilles Cuche, con-
seiller communal au Pâquier.
Une excellente nouvelle pour la
petite commune. Notamment si
l’on tient compte de la situation
peu confortable dans laquelle
elle se trouve depuis une année.
Notamment de par son impossi-
bilité à se voir gratifier d’une
nouvelle dérogation exception-
nelle pour 2008 – le Château lui
a confirmé ceci à fin octobre. A
cela s’ajoute le fait qu’elle se re-
trouve retenue en «otage» par la
crise de l’Ecole intercommunale
de Derrière-Pertuis (EIDP).
«Nous tenons évidemment
énormément à notre collège»,

commente Gilles Cuche. «Il est
un élément essentiel de la vie de
la commune. Nous avons déjà
perdu le dernier restaurant ainsi
que notre guichet de poste, alors
nous ferons tout pour que notre
école ne disparaisse pas.»

Cette volonté se matérialise
dans les faits au travers des dé-
marches entreprises par la com-
mune depuis le 18 septembre.
Date à laquelle le législatif a
chargé sa commission scolaire,
élargie pour l’occasion, d’étu-
dier la création d’une entité sco-
laire unique installée au collège
du Pâquier et regroupant l’en-

semble des élèves de la monta-
gne des degrés 1 à 5.

Dès lors, la commission élar-
gie mettra sur pied quatre ren-
contres de travail. Le comité
scolaire de l’EIDP ainsi que les
parents des élèves scolarisés à
Derrière-Pertuis participant à
l’une d’entre elles. Ils y réaffir-
meront leur volonté de «conser-
ver une école à Derrière-Pertuis
par tous les moyens», note la
commission scolaire du Pâquier
dans le rapport adressé à son lé-
gislatif. «Ils n’abandonneront
pas tant qu’il restera un espoir
de sauver leur école.»

Le comité scolaire de l’EIDP
et la commission décideront
ainsi d’étudier, chacun de leur
côté, la création d’une entité
scolaire unique. Accaparé par la
«privatisation» de l’EIDP, le co-
mité de l’école de la montagne,
ne parviendra cependant pas à
proposer de rapport dans les
temps.

Ceci n’empêchant toutefois
pas les autorités communales du
Pâquier de présenter, mi-no-
vembre, aux exécutifs de
Villiers, Chézard-Saint-Martin
et Dombresson un projet de re-
groupement de tous les élèves

de la montagne au Pâquier.
D’un coût par élève estimé à
6300 francs environ, le projet
intègre notamment une boucle
de ramassage scolaire pour tous
les élèves.

Bien qu’ayant suscité l’intérêt
des autorités de Chézard-Saint-
Martin et de Villiers, le projet
est pour l’heure mis entre pa-
renthèse. Du moins jusqu’à ce
que les citoyens de Dombresson
tranchent, le 24 février, la ques-
tion de leur participation à la
convention intercommunale
sur l’école de Derrière-Pertuis.
/YHU

PROBABILITÉ Le collège du Pâquier devrait, sauf accident, accueillir treize à quatorze élèves lors de la rentrée
qui se tiendra en août prochain dans la commune des hauts du Val-de-Ruz. Ce nombre pourrait même être
supérieur si l’école venait un jour à accueillir tous les élèves de la montagne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons déjà
perdu le dernier
restaurant et le
guichet de poste,
nous ferons tout
pour que notre
école ne
disparaisse pas»

Gilles Cuche

SCOLARITÉ

Il y aura bien une rentrée
au collège du Pâquier en 2008

DOMBRESSON
Vote sur Derrière-Pertuis fixé au 24 février
Le vote sur l’initiative combattant le retrait de la commune de Dombresson
de la convention intercommunale la liant à l’école de Derrrière-Pertuis
se tiendra le 24 février. Ladite initiative avait été déposée par les partisans
de l’école après l’invalidation d’un référendum portant sur le même sujet. /yhu

KE
YS

TO
NE La station Buttes-La Robella

ouvre ses pistes demain
Les amateurs de glisse pourront dévaler les pentes de la
petite station jurassienne, demain à partir de 9 heures.
Pour plus d’information sur l’état des pistes, tapez
www.robella.ch ou lisez notre édition de demain. /comm

VAL-DE-TRAVERS

Dix millions de subvention pour la fusion
Dans le même temps qu’il a ap-

prouvé le projet de convention de fu-
sion des neuf communes du Vallon, le
Conseil d’Etat a décidé d’octroyer une
subvention de 10,4 millions de francs
pour aider au regroupement de ces lo-
calités. La somme, prélevée pour une
moitié sur le fonds d’aide aux commu-
nes, et pour l’autre sur le fonds destiné
aux réformes structurelles des com-
munes sera versée en 2009, l’année où
la fusion devrait entrer en vigueur,
pour autant que le projet soit accepté
par la population le 24 février pro-
chain.

Les 10,4 millions de subvention de
l’Etat représentent un joli magot pour
la région. A quoi pourrait-il servir?
Quels projets financera-t-il? Pour Be-
noît Couchepin, ce sera aux autorités
de la nouvelle commune de se pro-
noncer sur l’affectation des millions.
«Je pense que la question sera même
au cœur du débat électoral précédant

l’élection du législatif et de l’exécutif
de la nouvelle commune», explique le
chargé de communication du comité

de fusion, convaincu que certains pro-
poseront de rembourser les dettes,
alors que d’autres voudront que la
subvention cantonale serve à réaliser
de nouveaux investissements.

Pour rappel, dans le cadre du projet
de fusion à onze, la question de l’utili-
sation des millions de l’Etat ne se po-
sait pas, puisque la subvention avait
été inscrite dans le budget de la future
commune unique. Elle aurait servi à
assurer le fonctionnement de l’admi-
nistration pendant deux ou trois ans
jusqu’à ce que l’équilibre des comptes
soit atteint. Cette fois, la manne canto-
nale ira directement alimenter la for-
tune de la nouvelle entité, qui s’élè-
vera à 33 millions de francs environ.

Du côté du Service cantonal des
communes, on semble en savoir un
peu plus: «Je pense que les nouvelles
autorités vont utiliser cette somme ex-
clusivement pour le désendettement,
ainsi que pour constituer une petite

réserve pour faire face aux imprévus
de la fusion», explique Pierre Leu,
chef du Service des communes. Mais
une fois la subvention octroyée, le
canton n’aura pas son mot à dire. «La
loi ne fixe aucune condition d’utilisa-
tion», précise Pierre Leu.

La subvention de 10,4 millions a été
calculée en fonction de la population
des communes qui fusionnent, ainsi
que de leur revenu et de leur effort
fiscal. A titre d’exemple, la commune
de La Côte, qui aurait dû naître de la
fusion de Corcelles-Cormondrèche et
de Peseux, n’aurait reçu «que» quatre
millions de francs, alors qu’elle aurait
eu le même nombre d’habitants que la
future commune issue de la fusion à
neuf. L’aide à la fusion sera rediscutée
vers 2010, informe Pierre Leu. A par-
tir de là, les subventions provenant du
fonds structurel d’aide aux commu-
nes, alimenté par la vente de l’or de la
BNS, n’existeront plus. /cka

FUSION Les 10,4 millions de l’Etat pourraient
servir à réduire la dette de la nouvelle
commune. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Bientôt
une hausse
d’impôt?

Le Conseil général niquelet
sera appelé à se prononcer, ven-
dredi prochain, sur une hausse
de sept points du taux d’imposi-
tion communal, qui, à 59% du
barème cantonal, est actuelle-
ment l’un des plus bas du can-
ton. Dans son rapport à l’atten-
tion du législatif, le Conseil
communal explique sa proposi-
tion notamment par le fait que
«la population n’a pas accepté
d’entrer dans le projet de fusion
des onze communes». La Côte-
aux-Fées doit donc se dé-
brouiller seule avec ses finan-
ces. Son budget 2008, qui sera
également soumis à approba-
tion vendredi, prévoit d’ailleurs
un excédent de charges de près
de 244 000 francs pour un total
de dépenses de 2,46 millions.
C’est pour limiter ce déficit que
le Conseil communal veut aug-
menter les impôts communaux.
Cette hausse permettra d’en-
granger 74 500 francs de recet-
tes supplémentaires l’an pro-
chain. Mais pourquoi faire pas-
ser le taux à 66%, précisément?
L’exécutif indique que ce chif-
fre permettra de «se rapprocher
du taux d’imposition moyen
cantonal», qui était de 65,33%
en 2006, les données pour 2007
n’étant pas encore connues.

Concrètement, une hausse
de sept points du taux d’impo-
sition communal signifie une
augmentation de 329 francs
par an pour un célibataire ga-
gnant annuellement 50 000
francs. Elle sera de 491 francs
pour un couple marié disposant
d’un revenu de 80 000 francs.
Si elle est acceptée, la hausse
d’impôt entrera en vigueur au
1er janvier 2008 déjà. /cka

IMPOSITION Pour réduire le déficit,
l’exécutif propose une
augmentation du coefficient fiscal.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SAINT-SULPICE

Panne de courant
Le village de Saint-Sulpice et
plusieurs fermes isolées ont été
privés d’électricité hier matin entre
11 heures et 11h40. Un sapin
surchargé de neige est tombé sur
une ligne située en Haut de la
Tour. Les foyers ont été alimentés
par d’autres biais, jusqu’à ce que
des techniciens réparent la ligne
en fin d’après-midi. /cka
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AFFAIRE DES BMW

Le chef de la police jurassienne ne veut pas démissionner
C’est lui-même qui l’affirme:

«Je ne m’attendais pas à un ca-
deau de Noël avant l’heure!»
Mieux: Henri-Joseph Theubet
était étonnamment détendu
hier peu avant midi lorsque
nous avons évoqué avec lui au
téléphone son prochain passage
devant le juge pénal de pre-
mière instance pour son impli-
cation dans l’affaire des imma-
triculations fictives des BMW.
«Il y a déjà une bonne nouvelle
dans cette affaire, c’est que qua-
tre personnes ont été acquittées.
Il y a deux mois encore, tout le
monde les voyait coupables!»

L’actuel commandant de la
police cantonale jurassienne est
renvoyé devant la justice sur
décision du Ministère public. Il
est inculpé de préventions d’es-
croquerie, éventuellement de
complicité d’escroquerie, de

faux dans les titres et d’abus
d’autorité. Son prédécesseur
Bernard Dula, aujourd’hui à la
retraite, devra répondre des mê-
mes préventions, sauf celle liée
à une éventuelle complicité
d’escroquerie. Un garagiste et
un policier en exercice se re-
trouveront eux aussi à la barre
l’année prochaine. Ce beau
linge risque jusqu’à une année
de prison (peu probable) ou une
amende pécuniaire maximale
de 360 jours-amende. Le procu-
reur Yves Maître l’a assuré: il
soutiendra personnellement
l’accusation lors des débats pu-
blics.

Yves Maître et Henri-Joseph
Theubet, tous deux membres
du PDC, n’ont jamais été très
copains, histoire d’employer un
euphémisme. «D’habitude, le
procureur est très à cheval sur

le secret de l’instruction. Sauf
dans ce dossier qui dure depuis
plus de deux ans. C’est l’excep-
tion qui confirme la règle»,
s’agace le commandant de la
police, persuadé qu’il a été roulé
dans la farine par son prédéces-
seur Bernard Dula. Trop bon
type? «Je suis quelqu’un de sim-
ple, éduqué avec des principes
simples. Tout le monde va sur-
vivre à cette affaire. Je ne vois
pas pourquoi je quitterais une
fonction dans laquelle je n’ai
pas fauté. Pour être clair, je ne
démissionnerai pas!»

Ministre de la Police Charles
Juillard, qui évoque «une af-
faire mineure pour le comman-
dant», a répété hier qu’il n’était
pas question de prendre la
moindre sanction à l’encontre
d’Henri-Joseph Theubet
«jusqu’à droit connu, et qui bé-

néfice de la présomption d’in-
nocence».

■ Des rabais de 16%

C’est le Contrôle des finances
qui a soulevé le lièvre en
mai 2005. Des voitures étaient
immatriculées deux fois dans la
même journée: d’abord au nom
de l’Etat puis à celui du déten-
teur du véhicule. But de la ma-
nœuvre? Obtenir des rabais spé-
ciaux allant jusqu’à 16%, en lieu
et place des 2% octroyés aux
clients privés. Ce manège a dé-
marré en juillet 1996 pour se
terminer en septembre 2004.
Les réductions ainsi obtenues
ont dépassé les 110 000 francs.
Unique lésé du point de vue fi-
nancier, BMW a renoncé à faire
valoir ses droits. L’actuel com-
mandant de la police cantonale

depuis 2002 est accusé d’avoir
acquis deux voitures de la mar-
que allemande: une pour son
prédécesseur Bernard Dula
(chef de 1979 à 2002), une autre
pour un membre de la police
cantonale.

Bernard Dula a été plus gour-
mand: le Ministère public lui re-
proche l’acquisition de 13
BMW, pour lui, des membres de
sa famille et des tiers. Le gara-
giste qui a procédé à ces ventes
devra répondre de préventions
d’escroquerie et de faux dans les
titres. Par contre, le procureur a
renoncé à poursuivre quatre
prévenus inculpés d’escroquerie
par le juge d’instruction. Soit un
policier en fonction, deux poli-
ciers retraités, ainsi qu’un pro-
che de l’ex-commandant, qui bé-
néficient ainsi d’un non-lieu.
/gst

LA CHAUX-DE-FONDS
Une première femme à la tête du Club 44
Le Club 44, à La Chaux-de-Fonds, a présenté hier la personne qui remplacera
dès janvier Thomas Sandoz dans ses fonctions de délégué culturel. Actuellement
assistante de direction du théâtre Malandro à Meyrin, Marie-Thérèse Bonadonna
s’installera prochainement dans les Montagnes neuchâteloises. /cgm

HENRI-JOSEPH THEUBET La
jeunesse socialiste et progressiste
jurassienne a exigé hier
sa suspension immédiate.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Une initiative veut faire maigrir

le Parlement jurassien
Un comité interpartis lance une initiative visant à réduire le
nombre de députés au Parlement jurassien de 60 à 40 et
supprimer les suppléants (30). La récolte des 2000
signatures nécessaires devrait démarrer cette année. /gst

La droite chaux-de-fonnière
était prête à accepter le budget
sans modification. La gauche
a déposé un amendement pour
augmenter les subventions aux
manifestations locales.
Résultat? A 23 heures, le
budget n’avait toujours pas été
voté. Le oui devrait toutefois
l’emporter.

DANIEL DROZ

«N ous restons tou-
jours et encore
une proie facile.»
Evoquant un

possible retournement de la
conjoncture économique, le
Vert Philippe Lagger a résumé
un sentiment partagé par tous
les groupes du Conseil général.
Qualifié de supportable, le bud-
get 2008 de la Ville de La
Chaux-de-Fonds n’est pas en-
core équilibré et affiche un dé-
ficit de 5,1 millions de francs.

«Nous sommes conscients
des efforts de l’administration,
mais ils ne suffisent pas», a dit
la radicale Sylvia Morel. «Le
POP dira oui sans sauter de
joie», a lancé Pascale Gazareth.
Pour la socialiste Annie Clerc,
il ne faut pas «relâcher les ef-
forts mais aussi répondre aux
attentes de la population». Le
démocrate du centre Jean-
Charles Legrix s’est déclaré «un
peu inquiet» au vu des 5 mil-
lions de déficit. «Ce n’est pas le
moment de dépenser à tout
vent», a estimé le libéral-PPN
Laurent Iff.

Lors de la discussion géné-
rale sur ce budget, menée tam-
bour battant, la droite a rappelé

qu’elle l’approuverait tel quel et
le refuserait si le déficit était ag-
gravé. Une menace rendue
réelle par un amendement po-
piste qui demandait une aug-
mentation de 25 000 francs des
subventions aux manifesta-
tions locales. Théo Bregnard
entend ainsi soutenir la Plage
des Six-Pompes, qui va fêter
son 15e anniversaire, et le Zap
théâtre, qui ne bénéficie d’au-
cun soutien communal.

«C’est le quatrième et dernier
budget de la législature. Il nous
permet de prendre du recul», a
dit le conseiller communal
Laurent Kurth. Rappelant
qu’en quatre ans les charges ont
diminué de 10 millions, il a es-
timé que «la confiance en la ré-
gion s’accroît». Une preuve?
«Pour la première fois depuis
six ans, la démographie est en
hausse».

Répondant à une question de
Jean-Charles Legrix à propos
des 30 millions de francs d’in-
vestissement prévus, Laurent
Kurth a estimé le montant rai-
sonnable. «2008 sera une année
électorale. Tous les projets
n’avanceront pas au rythme
prévu», a notamment dit le
conseiller communal. Réitérant
la volonté de l’exécutif de s’op-
poser à toute modification du
budget, il a aussi rappelé que le
taux d’endettement moyen de
la Ville diminue. Entamé il y a
deux ans, ce travail de fond
«doit nous permettre d’assai-
nir».

La radicale Sylvia Morel
s’étonne que Le Locle ait un
budget bénéficiaire et diminue
les impôts. «C’est vrai», a ré-

pondu Laurent Kurth. «L’ambi-
tion est la même, la méthode
est différente», a-t-il commenté
en évoquant les projets que La
Chaux-de-Fonds ne souhaite
pas abandonner. Au risque de
prétériter l’avenir.

Quant au nouveau règle-
ment du personnel communal,
le rapport n’a pas encore pu
être présenté. «Le Conseil com-
munal a tout mis en œuvre
pour aboutir à un accord, mais
l’assemblée générale du syndi-
cat a refusé à l’unanimité cet ac-
cord», a-t-il expliqué.

Au final, le budget devrait
être accepté. A 22h45, une in-
terruption de séance nous a
empêché de connaître le résul-
tat final. /DAD

LAURENT KURTH Pour le président de la Ville et conseiller communal en charge des Finances, l’exécutif «a tenu
ses engagements» en matière de budget. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Pour la première
fois depuis
six ans,
la démographie
est en hausse»

Laurent Kurth

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général divisé sur le sort
d’un budget modifié par la gauche

Les Loclois paieront moins d’impôt
Noël approche. L’heure est aux cadeaux. Au vu

de l’évolution de la situation financière du Locle
depuis 1999 - dernière «annus horribilis» -, et des
prévisions à court terme concernant les
entreprises de la place, le Conseil communal a
estimé que le temps était venu de faire bénéficier
l’ensemble de la population de cette situation
favorable. «Il apparaît opportun de procéder à une
diminution du taux fiscal de deux points et de faire
passer le coefficient de 70% à 68%, ce qui
correspond à une baisse effective de 2,86%», a-t-il
proposé. Cette opération devrait entraîner pour
2008 une baisse des recettes fiscales des
personnes physiques de 470 000 francs. Cette
adaptation pourra être maintenue sur plusieurs
années. En effet, le facteur principal de
l’amélioration des finances relève des recettes

fiscales des personnes morales qui ont montré ces
dernières années un accroissement régulier. «Ce
n’est pas tous les jours qu’un exécutif de gauche
propose une baisse d’impôt», a relevé le socialiste
David Taillard. Mais proposer une baisse d’impôt
au lieu d’une politique proactive, est-ce bien
raisonnable?, se sont inquiétés certains. «Nous
sommes encore endettés à hauteur de 13 000 fr.
par citoyen», a rappelé le socialiste. «L’allégement
représente des clopinettes pour les Loclois: moins
d’une thune d’économie par mois pour un revenu
imposable de 50 000 fr.», ont prévenu les Verts,
dressant la liste des investissements qui devraient
être sacrifiés. Ce «cadeau empoisonné» a
finalement été accepté par 22 voix contre 8, pour
compenser, notamment, l’inéluctable hausse du
prix de l’eau. /syb
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AMBIANCE DE NOËL
Deux chœurs à Peseux
L’Ecole de musique donnera samedi son concert de Noël.
Avec les ensembles Stravaganza et Croque-Notes,
dirigés par Carole Haering (photo) et Louis Pantillon.
Temple de Peseux Concert de Noël, sa 11hCO
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

■ Corso (032 916 13 77)
L’auberge rouge
Ve-ma 20h30. 12 ans. De G. Krawczyk
Lions et agneaux
Ve-ma 18h. 10 ans. De R. Redford
Ratatouille
Sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird

■ Eden (032 913 13 79)
Drôle d’abeille
Sa, di 14h. Ve-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
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa
23h. 10 ans. De C. Weitz

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

Sa, di 14h15. Ve-ma 16h15. 7 ans. De
O.Jean-Marie
The bubble
Ve-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
Di 17h30. VO. 12 ans. De A. Dominik
La légende de Beowulf
Sa, di 20h30. De R. Zemeckis

MARCHÉS
NEUCHÂTEL

Marché de Noël du Coq-d’Inde
Ve 16h-20h. Sa 9h-20h. Di 11h-20h
Les Artisanales de Noël
Place du Port. Ve 14h-22h. Sa 10h-22h.
Di 10h-20h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Supermafia night
La Case à chocs. Saint Pauli live,
Orangedub, Dj Banga, live video
par la Supermafia. Ve 22h
Soirée Deck-Match
Bar King. Les DJ’s du Fun, du Saloon
et de la Fête de l’Uni. Ve 21h30
Togetherness Day
La Case à chocs. René Asteria, Darius
Rourou, Spahni’s Dub Dancers, Dilem
Cornélien, Trip de Roots. Sa 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Martin Goulasch Trio
Théâtre ABC. Ve, sa 20h30
Le week-end à 2 balles
Bikini Test. Korpec da Tribute IV.
Ve, sa 21h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Don Pasquale», de G. Donizetti
Théâtre du Passage, petite salle.
Par Diva Opera. Ve 20h
Le Collectif anonyme
Caves du Palais. «Dis à ma fille
que je pars en voyage».
De Denise Chalem. Ve, sa 20h. Di 17h
Le Théâtre Tumulte
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 730
69 88. «Le divan des tricheries
ou les médecins imaginaires».
Ve, sa 20h30. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

LA REVUE
NEUCHÂTEL

«La Revue de Cuche et Barbezat»
Théâtre du Passage.Ve 20h30.
Sa 16h30, 20h30. Di 17h30

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre de chambre de Lausanne
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Pärt, Mozart, Say, Haydn. Ve 20h15

CHANSON
LE LOCLE

Solam, chansons
La Grange. Ve 20h30

LA CHAUX-DU-MILIEU
Michel Bühler
Le Moultipass. Ve 20h30

DIVERS
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Cabaret 2007.
Ve, sa 20h30. Di 17h

BASSECOURT
Tropicana Beach Contest
Halle des fêtes. Ve 17h. Sa 14h. Di 11h30

SAIGNELÉGIER
Soirée libanaise
Café du Soleil. Ve 18h30

AGENDA

Nostalgie
en films et
en chansons

Ce spectacle est un concert il-
lustré conçu comme un
échange autour d’un répertoire
choisi de chansons issues de
films français de 1936 à 1962.
A la fois tour de chant, specta-
cle et exposé ludique, il met en
présence un trio musical et des
images commentées. Il est es-

sentiellement destiné à ceux
qui, à l’époque, étaient les spec-
tateurs et auditeurs de ces œu-
vres.

De Bourvil à Arletty, en pas-
sant par Fernandel ou Charles
Trenet une quinzaine de chan-
sons sont interprétées et soute-
nues par des images de films cé-
lèbres de Renoir, Carné ou
Truffaut. La scénographie est

simple et efficace: un écran de
cinéma et un petit orchestre
guinguette. La voix d’Etienne
Privat, musicien et comédien
professionnel, sera accompa-
gnée par la contrebasse de Jean-
Luc Riesen et l’accordéon de Ju-
lien Paillard. Un spectacle spé-
cialement dédié aux plus de 63
ans, mais les plus jeunes sont les
bienvenus! /comm

théâtre
musical

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Bobines de chanteurs»,
par Labiscou Compagnie.
Avec Etienne Privat, Jean-Luc
Riesen et Julien Paillard. Di 16h

Jazz
manouche
décalé

Formé depuis l’automne
2005, le duo de guitares Martin
Goulasch Trio est né de la pas-
sion et de l’amitié de deux Imé-
riens pur sucre, Bertrand Vorpe
(photo) et Gaël Zwahlen.

Issus tous deux de prestigieu-
ses écoles de musique, tous
deux professeur de guitare, ces

émules de Django Reinhardt se
donnent au détour d’une dé-
connade le sobriquet de Martin
Goulasch Trio, révélant en trois
mots une démarche décalée et
ironique. Ils accommodent avec
fantaisie musiques de films,
dessins animés, variété, chan-
son française à la sauce «jazz
manouche» en une recette très
personnelle. Paradoxalement,

ces transformations de thèmes
connus rendent ainsi le jazz ac-
cessible à tous.

Avec l’aide de Thierry Roma-
nens, le duo met en scène ses
idées qui donnent en plus un fil
rouge à leur spectacle: pas de
danse et déplacements scéni-
ques viennent s’ajouter à la mu-
sique, rendant la prestation plus
interactive et ludique. /comm

concert

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre de culture ABC

Martin Goulash Trio,
duo de guitares avec
Bertrand Vorpe et Gaël Zwahlen.
Ve et sa 20h30

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

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 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 VE au MA 14h45, 17h30. VE au LU 20h15. VE et SA 23h.

VO angl. s-t fr/all 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 VE au MA 18h15.
VE au LU 20h30. 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 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 16h. SA et DI 14h

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 VE 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 VE au MA 14h, 16h30, 20h15

«LIONS ET AGNEAUX» Un thriller politique avec Meryl Streep et Tom Cruise. (SP)
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Grünewald: regards sur un chef-d’œuvre
Vers 1512-1516, Grünewald peint son célèbre retable pour la commanderie
des Antonins d’Issenheim. A travers deux expos à voir jusqu’au 2 mars, le Musée
d’Unterlinden de Colmar éclaire d’un jour inédit cet ensemble monumental. /rédSO
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Bientôt, un satellite verra de
l’espace où du CO2 est émis,
où il en disparaît. Et où les
engagements pris à Kyoto sont
appliqués…

JEAN-LUC RENCK

S
atellite de mesure, OCO
(Orbiting Carbon Obser-
vatory) est de la vague
«petit budget» de la Nasa

– 300 millions de dollars. Il dé-
collera en 2008 ou 2009 pour
une mission de deux ans à
comptabiliser sur toute la sur-
face terrestre les molécules de
gaz carbonique dans l’atmo-

sphère, par zone de 10 km de
diamètre. Pour ce faire, OCO
«interrogera» un million de fois
par jour le rayonnement rouge
et infrarouge après son réflé-
chissement par notre planète.
Le trajet des rayons – vers la
Terre et retour – voit l’absorp-
tion de certaines longueurs
d’onde, désignant les molécules
que les rayons ont rencontrées,
et leur quantité.

OCO a été conçu au Jet Pro-
pulsion Laboratory de Pasa-
dena, Californie, par le «Car-
bon Club», noyau de spécialis-
tes de l’atmosphère curieux des
taux «locaux» de CO2 et leurs

variations au fil du temps. Ces
chercheurs sont aussi pressés de
localiser de manière fiable et
définitive les lieux où du CO2
est libéré dans l’atmosphère, les
lieux où il est absorbé et son
carbone piégé durablement. Si
l’on estime que la moitié du
CO2 lié aux énergies fossiles
est pompée par les algues mari-
nes et les plantes terrestres, il
n’y a nul consensus sur les
parts respectives, sur où,
quand, comment!

OCO, caprice de savants
pointilleux? Certes non. Le
protocole de Kyoto pressera dès
janvier 2008 à des résultats
contre les gaz à effet de serre,
via reforestation, améliorations
dans l’agriculture, l’industrie,
les transports. Résultats à vali-
der pour distribuer les bons
points. Mais les équipements
sont-ils là? L’Afrique, l’Inde, la
Sibérie, l’Amérique du Sud
abritent peu ou pas de stations
de mesure au sol des taux de

CO2 et autres gaz. Même
l’Amérique du Nord, bien équi-
pée, à ses «trous»: Yukon, Qué-
bec, sud-ouest des Etats-Unis.
Et aussi: les stations ont été sou-
vent placées à dessein là où il y
a le moins de fluctuations. Pas
de quoi dégager une vision dy-
namique du cycle du carbone…

Ceci dit, OCO aura ses lacu-
nes aussi. Il dépend du soleil,
donc pas de travail de nuit a for-
tiori polaire – défaut fonda-
mental pour certains. Mais les
instigateurs du projet sont plus
inquiets des nuages – des ré-
gions-clés sont brumeuses, les
forêts tropicales notamment. Et
les aérosols polluants pour-
raient aveugler OCO.

Cette mission a donc des im-
perfections de prototype. Mais
le respect des engagements de
Kyoto, moins prototypiques,
est-il sans faille? Qu’OCO amé-
lioré puisse mesurer des mieux
n’est pas qu’enjeu de science…
/JLR

AU LARGE DE TERRE-NEUVE Le taux de gaz carbonique dans l’atmosphère n’aura jamais été mesuré aussi systématiquement et à une échelle aussi
locale: par zone de 10 km de diamètre! De quoi accroître grandement notre compréhension du cycle du carbone. (SP)

ENVIRONNEMENT

L’œil de Kyoto entrera
prochainement en action

«Certaines personnes vous diront avec emphase que le
CO2 va dans les océans et qu’elles pensent savoir à peu
près où. D’autres vous diront avec pas moins de
conviction que c’est d’abord la végétation des terres qui
avale le carbone. On est très loin de l’unanimité»

Ross Salawitch, chimiste, Université du Maryland

Comment dois-je payer mon dentiste?
Ma fille qui a la mâchoire trop petite doit impérativement suivre un
traitement chez un orthodontiste. J’ai reçu un devis pour tout le
traitement qui doit durer environ deux ans. Le montant est relativement
élevé puisqu’il s’agit de 5000 francs et mon assurance dentaire ne prend
pas en charge tout le traitement. Après 6 mois de traitement, j’ai reçu une
facture de 5000 francs qui correspond finalement à tout le traitement. J’ai
versé un acompte, mais pas le tout puisque le traitement ne se terminera
que dans un an et demi. J’ai reçu un rappel pour le solde, que dois-je
faire?

Si le montant qui vous a été facturé correspond au coût total du
traitement d’orthodontie, il ne paraît pas correct d’exiger le paiement
total. Normalement, le dentiste fait un devis approximatif en indiquant
le coût présumé et sur le devis il mentionne des modalités de
paiement.

Comme le traitement n’a duré que six mois, il n’est pas juste de
verser la totalité du paiement et vous pouvez exiger des factures
partielles qui correspondent au travail effectué. Il n’en va pas de même
pour les soins de courtes durées, à raison d’un ou plusieurs rendez-
vous dont la facture vous est envoyée normalement en fin de
traitement.

Faites également attention au devis et à la facture finale! Au
besoin, demandez à votre dentiste de vous informer au fur et à
mesure en cas de complication. Si la différence est trop exagérée,
n’hésitez pas à consulter un avocat.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance invalidité AI

Quel délai pour rendre une décision?
Cela fait deux ans que notre lecteur a déposé une demande de rente
d’invalidité à l’AI, sans recevoir de décision à ce jour. Comment cela se
fait-il et que peut-on faire dans une telle situation?

Droit aux prestations
Dès que l’office AI reçoit une demande de prestation, il examine en
premier lieu si l’assuré a droit à des prestations de l’assurance
invalidité. Pour ce faire, il faut être domicilié en Suisse ou y exercer
une activité lucrative (art. 1a, al 1 LAVS). Pour les étrangers, si leur
résidence principale se trouve en Suisse, ils doivent avoir cotisé au
minimum une année ou habiter en Suisse depuis 10 ans sans
interruption (article 6 al. 2 LAI, avec des conditions différentes pour
les ressortissants de l’UE). Pour pouvoir bénéficier d’une rente, il faut
dans tous les cas avoir cotisé au moins une année à l’AI. En 2008,
cette période passera à 3 ans.

Instruction de la demande
Une fois le droit aux prestations vérifié, l’Office AI doit se procurer
tous les renseignements nécessaires quant à l’état de santé de la
personne assurée, mais également sur son activité professionnelle afin
de déterminer si d’autres mesures qu’une rente peuvent être prises.
Car, faut-il le rappeler, la rente n’est accordée qu’en dernier recours.

Pour évaluer l’invalidité, l’Office AI dispose d’un service médical
régional (SMR). Tous les rapports des différents médecins que
l’assuré aura consultés sont analysés et si besoin est, le SMR
procédera à un examen médical de la personne assurée. Mais les
offices AI collaborent également avec les autres assurances sociales et
privées, comme l’assurance maladie. Ils peuvent également demander
des documents médicaux complémentaires ou effectuer des
expertises par des médecins spécialistes. Malheureusement, ces
démarches peuvent prendre beaucoup de temps.

Décision
Dès l’instant où l’instruction a été produite, l’Office AI envoie un
préavis de sa décision à la personne concernée. Celle-ci a 30 jours
pour faire part de ses observations éventuelles. Elle peut les faire par
écrit ou demander un entretien. Sans nouvelle de l’assuré, l’Office AI
rend sa décision. Un recours est possible dans les 30 jours auprès du
Tribunal cantonal des assurances.

En conclusion: renseignements pris, il n’est pas rare d’avoir de tels
délais pour instruire une demande AI. Plusieurs facteurs peuvent
entrer en compte, comme un état non stabilisé ou des examens
complémentaires requis. Dans tous les cas, le seul moyen d’accélérer
la procédure est de prendre régulièrement contact avec la personne
responsable du dossier afin de faire avancer les choses.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Mission parallèle
Un satellite japonais, Gosat (Greenhouse gases Observing Satel-

lite), sera lancé en août 2008. Complémentaire d’OCO, Gosat me-
surera avec d’autres types d’instruments les taux de méthane, eau,
ozone et aussi CO2, y compris de nuit, mais à une échelle bien plus
large – par aires de 900 km de diamètre plutôt que 10.

SP
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COURBES Dimanche, l’architecte brésilien Oscar Niemeyer fêtera ses 100 ans. Ici, des vues de sa dernière réalisation, le Théâtre populaire de Niteroi (dans l’Etat de Rio de Janeiro), inauguré cette année.SÉ
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Avec son troisième tome, le
«Magasin général» de Loisel
et Tripp prend peu à peu les
allures d’une vaste saga
terrienne haute en couleur et
gorgée d’humanité.

ALAIN CORBELLARI

D
ès son premier tome,
l’an dernier, «Magasin
général» avait retenu
l’attention par son des-

sin tendre et feutré. Rien
d’étonnant à cela puisque le
dessinateur inclassable à qui
l’on devait ces pages si atta-
chantes était en fait deux dessi-
nateurs: Régis Loisel, l’auteur
de la «Quête de l’oiseau du
temps» (dont sort actuelle-
ment, après neuf ans d’attente,
le deuxième volume du second
cycle) et de «Peter Pan», des-
sine des crayonnés fouillés que
son complice Jean-Louis Tripp
reprend, arrondit, peaufine et
colore. Si bien que le résultat
allie l’acuité de l’un et la ten-
dresse de l’autre en donnant
naissance à un style puissam-
ment original qui s’adapte à
merveille à l’histoire à la fois
simple et rude que les deux
compères ont choisi de nous
raconter.

Car le scénario, parti d’une
idée de Loisel, est également
fait à quatre mains, voire à six
si l’on compte Jimmy Beau-
lieu, qui donne aux dialogues
une dernière touche québé-
coise dont l’histoire, située
dans le Canada des années
1920, ne pourrait se passer.
Dès le début, donc, ce récit,
d’abord annoncé en trois to-
mes, mais que ses auteurs pré-

voient aujourd’hui en au
moins six volumes, avait af-
firmé son originalité, sans tou-
tefois sortir d’une certaine
veine régionaliste un peu con-
venue. Menée tambour bat-
tant, l’entreprise s’approfondit
pourtant au fil des albums et le
troisième tome, «Les hommes»,
transcende l’anecdotisme pour
nous plonger au cœur d’une
vérité humaine sans conces-
sions, dans un monde qui hé-
site entre le Far West et la mo-
dernité, et où les personnages
trop différents sont regardés
avec gêne et suspicion.

Ainsi de Serge, le cuisinier
français, qui échoue à créer
une connivence avec les gars
du village, mais dont Marie,
veuve depuis peu, va tomber
amoureuse. On ne sort pas du

microcosme villageois, mais
celui-ci prend soudain une va-
leur éternelle. Comment ne
pas songer à Ramuz? Et quelle
galerie de personnages!
Gaëtan, le simple, qui veut ab-
solument des souliers de fem-
mes; le jeune curé, qui s’inter-
roge sur sa vocation; le vieux
Noël, qui ne porte pas ce nom
pour rien, car le bateau qu’il
construit inlassablement sous
la pluie a des allures d’arche de
Noé; Marie, enfin, dont la soli-
tude nous bouleverse et qui est
sans doute l’un des plus beaux
portraits de femmes de la
bande dessinée récente. /ACO

«Magasin général», tome 3, «Les
hommes», par Régis Loisel et Jean-
Louis Tripp (scénario et dessin),
éd. Casterman

CANADA L’histoire se déroule dans la campagne québécoise des années
1920. (SP)

BANDE DESSINÉE

Une saga terrienne
pleine d’humanité

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

A l’occasion de l’ouverture du nou-
veau Musée international de la parfu-
merie à Grasse, un collectif d’auteurs
dirigé par Marie-Christine Grasse pu-
blie une véritable encyclopédie du
parfum, défi qui n’avait jamais été re-
levé.

Dans un découpage chronologique,
quatre grandes périodes sont dévelop-
pées: ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine. C’est l’histoire et l’uti-
lisation de ce produit magique, acces-
soire de séduction et d’érotisme par
excellence, qui pouvait rendre certains
hommes complètement fous, qui nous
est racontée.

Les belles illustrations révèlent tout
un monde de raffinement et nous en-

traînent du Moyen-Orient à l’Anda-
lousie en passant par l’Afrique.

Périple olfactif et enchanteur, ou-
verture au monde et aux sens, cet ou-
vrage propose une synthèse des con-
naissances actuelles sur le monde des
odeurs et des parfums. Un délicieux
feuilleton de Jean-Bernard Pouy, «Le
parfum de l’Adaman noir», pimente la
lecture de ce livre magnifique.

«Une histoire mondiale du parfum»
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«Une histoire mondiale
du parfum – Des
origines à nos jours»
Sous la direction de
Marie-Christine Grasse
Ed. Somogy
296 p.

Le baroque sicilien est né en 1693,
suite à un violent séisme qui imposa de
reconstruire de nombreux bâtiments.
Ce fut l’occasion pour les jeunes archi-
tectes locaux, mais formés à Rome, de
développer un style baroque innovant,
audacieux et flamboyant. Ce phéno-
mène imposa une identité culturelle
spécifique à cette île magnifique.

Ce très beau livre fait un tour d’ho-
rizon complet du baroque sicilien et
cherche à mettre en évidence ses spéci-
ficités, les traits qui le distinguent des
tendances artistiques se développant,
en parallèle, dans d’autres régions
d’Europe. Les lieux: héritage et nou-
veaux projets; les acteurs: maîtres
d’œuvre et d’ouvrage; les œuvres: tra-

ditions et révolutions; la théorie et la
pratique: du traité au chantier, les
mille et une facettes du baroque sici-
lien.

Les photographies de Melon Minera
exaltent la beauté des décors, et les tex-
tes de Maria Gaufré résument cette
brillante période. Une captivante et
somptueuse invitation au voyage dans
ce qui fut l’âge d’or de l’art en Sicilee.

«La Sicile baroque»

«La Sicile baroque»
Maria Giuffrè
Ed. Citadelles et
Mazenod
288 p.

Nostalgiques de la longue dame
brune, ce livre est pour vous… Vous y
trouverez avec bonheur l’intégrale de
son œuvre, dont certains textes rares,
voire inédits, et une courte biographie.
De quoi fredonner ces merveilleux
textes qu’elle a chantés pendant qua-
rante ans. De «L’aigle noir» à «Nan-
tes», en passant par «Marienbad»,
toute la sensibilité, l’intelligence et la
sensualité d’une immense interprète
et compositrice dont nous célébrons
cette année les dix ans de la dispari-
tion.

Celle qui doutait des qualités litté-
raires de ses textes, prétendant qu’ils
étaient indissociables de leur mélodie,
affirmait: «Je ne suis pas du tout un

poète. Il y a des poètes parmi les chan-
teurs, des vrais. Pas moi.» Et procla-
mait: «Je n’ai pas d’imagination. Pour
que j’écrive, il faut que je vive.» Tou-
tes ses chansons sont de ce fait auto-
biographiques! Mais sa plus belle his-
toire d’amour, c’était vous, c’était
nous… Une discographie exhaustive
et une chronologie détaillée complè-
tent cet ouvrage.

«Ma plus belle histoire d’amour»

«Ma plus belle histoire
d’amour – L’œuvre
intégrale»
Barbara
Ed. Archipoche
464 p.

L’eau est son élément, l’océan sa mai-
son... Lynne Cox a 17 ans quand elle re-
joint le rivage après un entraînement
quotidien dans l’océan Pacifique; elle
sent un souffle derrière elle et remar-
que qu’un baleineau la suit. Il doit avoir
perdu sa mère.

Consciente du danger qui menace
l’animal s’il se dirige vers la plage, la na-
geuse décide de rebrousser chemin et
de partir au large dans l’espoir de re-
trouver la baleine qui doit chercher son
petit. Elle sait que le temps presse et
qu’elle ne doit pas quitter le baleineau.
C’est pour cette raison qu’elle le suit
jusque dans les profondeurs océanes.

Mais, avec une paire de lunettes de
plongée pour tout matériel, Lynne ne

peut suivre l’animal et le perd. Pour-
tant, abandonner le baleineau serait
pour elle un douloureux échec... Avec
l’aide de quelques pêcheurs de la région
et grâce à sa persévérance, la nageuse
réussit à réunir les deux cétacés.

Dans ce récit à l’allure d’un conte ini-
tiatique, Lynne Cox nous fait partager
ses heures d’angoisse et de bonheur in-
tenses dans les eaux du Pacifique. Un

récit qui ravira jeunes et
moins jeunes.

«Le cri de la baleine»

«Le cri de la baleine»
Lynne Cox
Ed. Presses de la Cité
156 pages

CD DVD

«Kitsuné Boombox»
ALEKSANDRA PLANINIC

En faisant les yeux doux à Boombox, Gildas et
Masaya, les deux têtes pensantes de Kitsuné ta-
pent en plein dans la hype! Boombox: haut lieu
des nuits londoniennes mêlant mode, excentri-
cité, musique et élitisme. Quatre éléments qui ne
pouvaient que plaire au duo de Kitsuné. Sans ou-
blier le DJ résidant de ses soirées électro, Jerry
Bouthier. Il a concocté tout spécialement cette
galette «Kitsuné Boombox». Quinze titres mixés
ou remixés qui risquent de déchaîner des pas-
sions.

Le remix de «Pogo» de Digitalism surprend
avec ses consonances rock. On ne passe pas à
côté de «Fancy Footwork», remixé fabuleuse-
ment par les Guns’n Bombs. On s’extasie en
écoutant «Stupid Little Girls» des Anglais S’Ex-
press, et on se met à genoux dès
les premières notes de «La Mu-
sique» de Riot in Belgium.
Kitsuné Boombox vous fera vi-
brer nuit et jour avec ou sans
paillettes.

«Twin Peaks» (saison 2)
RAPHAËL CHEVALLEY

Les sept premiers épisodes de la mythique série
de David Lynch avaient laissé l’agent Cooper
avec trois balles dans le ventre. Un cliffhanger in-
tenable! Disponible depuis peu, la saison 2 livre la
suite et fin de cet étrange polar.

Malgré un réveil difficile, Cooper est en forme.
Poursuivant ses investigations sur le meurtre de
la jeune Laura Palmer, il découvre les secrets des
habitants de Twin Peaks. Mais d’inquiétants phé-
nomènes se produisent: incendie, espionnage,
coma, disparition… Qui a bien pu tuer Laura?
Notre flic sortira-t-il indemne de son enquête? En
confrontant le spectateur à son propre incon-
scient, les questionnements de
«Twin Peaks» n’ont pas fini de
hanter les cinéphiles. Ceux-ci se
précipiteront sur les deux cof-
frets de cette saison 2, qui réunit
les 22 derniers épisodes de la sé-
rie. En bonus, ils apprécieront les
élucubrations de la femme à la
bûche qui parle…
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 1038

Horizontalement
1. Coquillage. 2. Rousse. Sot.
3. Elision. Go. 4. VI. Espadon.
5. Etel. Agés. 6. Ces. Prêt. 7.
Tandoori. 8. Epelé. Inès. 9. Ur.
Lucrèce. 10. Reposée. Ut.

Verticalement
1. Crève-cœur. 2. Oolite. Pré. 3.
Qui. Este. 4. Ussel. Allô. 5. Isis.
Pneus. 6. Léopard. Ce. 7.
Nageoire. 8. As. Détone. 9.
Gogos. Reçu. 10. Eton. Biset.

Horizontalement

1. Un truc pour se tirer d’embarras. 2. Travaillas dans le petit commerce. 3. Aller
ventre à terre. Trouve drôle. 4. Elle se rend au grand passage. Fête familiale. 5. Jeune
maghrébin né en France. Souci scout. Sur des voitures suisses ou grecques. 6.
S’emporte facilement. 7. Possessif. Tient chaud l’hiver. 8. Fruits au goût acidulé. 9.
Souci au milieu des roses. Le peuple a les siens. 10. Signal d’alarme. Cible de l’Arc.

Verticalement

1. Divergence de vue. 2. Agira dans l’ombre. Poste de commandement. 3. Avance
en liquide. Bien meilleur à la campagne qu’en ville. 4. Source française où s’abreu-
vent les canards. Station balnéaire sur l’Adriatique. 5. A toi, en un mot. Dispute un
assaut. 6. Il s’envoie en l’air devant tout le monde. 7. Aller en Angleterre. Man?uvres
secrètes. 8. Faire acte de présence. De Gaulle y est né. 9. Le temps du muguet.
Empêcheur de tourner en rond. 10. S’engager dans la procédure. Elle tient le haut
du pavé.

Inauguration du viaduc de Millau
Le plus haut pont du monde est inauguré le 14 décembre
2004. Le viaduc de Millau a été dessiné par l’architecte
britannique Norman Foster. L’ouvrage qui franchit le Tarn
a été érigé en trois ans. Il culmine à 343 mètres, mesure
2km460 et peut résister à des vents de 250 km /heure.

Amour : votre vie amoureuse ne sera pas dénuée
de passion. Pourtant, vous ne perdrez pas la tête
pour autant. Travail-Argent : ne vous embarquez
pas dans des projets ambitieux sans avoir soi-
gneusement préparé votre affaire. SantŽ : vous
êtes trop sur les nerfs.

Amour : les relations avec les enfants pourront
être tendues. Il faudra mettre du vôtre pour déten-
dre l'atmosphère. Travail-Argent : vous devriez
pouvoir gérer votre budget sans histoire. Mais ne
comptez pas sur la chance pour mettre du beurre
dans les épinards ! Santé : tension nerveuse.

Amour : vous séduirez avec brio. Autant dire que
vous serez très remarqué et très
demandé. Travail-Argent : des
contretemps, voire des revers
imprévus, exigeront de vous une
rapide adaptation. Restez donc
très vigilant. Santé : vous allez
récupérer un bien meilleur tonus. 

Amour : le comportement de la
personne qui vous aime paraîtra
à vos yeux bien déconcertant,
voire capricieux. Travail-Argent :
vous aurez à faire face à un dossier particulière-
ment embrouillé ou hermétique. Santé : les virus
ou microbes de tous poils ne vous laisseront pas
tranquille.

Amour : gare aux ennuis senti-
mentaux, ennuis que vous êtes
parfaitement en mesure d'éviter.
Travail-Argent : vous serez plus

déterminé que jamais à réaliser vos ambitions, et
vous mettrez toutes les chances de votre côté.
Mais attention aux coups bas. Santé : coup de fati-
gue à prévoir.

Amour : de petits agacements à prévoir, surtout d'or-
dre pratique. Du coup, votre entou-
rage n'aura plus qu'à bien se tenir !
Travail-Argent : votre vie profes-
sionnelle va revenir au centre de
vos préoccupations. Vous allez voir
votre envie de réussir se réveiller.
Santé : ne vous négligez pas.

Amour : dans le domaine sentimental, la machi-
ne risque de s'emballer, si vous ne mettez pas
rapidement les choses au point. Travail-Argent :
réveillez-vous et mettez-vous à l'ouvrage pour
profiter pleinement de la bienveillance des ast-
res. Santé : respectez une bonne hygiène de vie.

Amour : dans votre vie de couple, préservez votre
intimité personnelle et respectez celle de l'autre.
Travail-Argent : vous connaîtrez un surcroît de
travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous
offrira une occasion inespérée de faire un grand
bond en avant. Santé : bon tonus.

Amour : cessez de rêver d'un amour grandiose,
sublime, mais totalement utopique. Travail-Argent :
ce sera pour vous le moment de saisir au vol tou-
tes les occasions et de les exploiter le mieux pos-
sible. Santé : buvez de l’eau tout au long de la jour-
née.

Amour : les habitudes seront chamboulées, et il va
falloir vous résigner à redéfinir votre rythme ou
votre espace. Travail-Argent :  peut-être les cho-
ses iraient-elles mieux si vous preniez conscience
que vos moyens ne sont pas vraiment à la hauteur
de vos ambitions. Santé : trop de nervosité.

Amour : vous devrez vous consacrer à ceux que
vous aimez. Travail-Argent : vous devrez faire
attention à ne pas accorder foi à n'importe quelle
rumeur ; avant de prendre parti ou de juger les uns
et les autres, renseignez-vous. Santé :  vous ne
serez pas dans une forme époustouflante.

Amour : si vous êtes un cœur solitaire, cette
situation vous paraîtra de plus en plus insuppor-
table. Travail-Argent : dans votre métier, faites
bien attention avant de prendre une décision irré-
versible. Santé : attention à votre péché mignon :
la gourmandise.

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 13 décembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 262

7 5 8

9 1 3

2 6 4

6 4 9

8 2 5

7 1 3

2 3 1

4 6 7

5 9 8

6 1 9

8 2 5

3 7 4

4 3 2

9 7 6

1 5 8

5 8 7

3 4 1

6 9 2

1 7 6

4 3 9

8 2 5

2 8 4

5 6 1

3 9 7

9 5 3

7 8 2

1 4 6

8 5

4

7

8

6

6

1 5

9

4

6

5 3

1

3

9

5 6

8

2

4

8

7

9 2

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 moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 263 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1039

Un Français qui retournait en France, c’était nor-
mal, même qu’il avait un peu attendu, que la guerre
soit finie peut-être, rajoutaient les mauvaises langues.
Ce n’était pas à eux, de vrais Canayens, de sauver la
France, pays laïc, pays de Communards.

A travers les nuages blancs qui remodèlent les for-
mes, Paul observe la ville où ils avaient refait leur vie.
Les fils électriques, chargés de neige, pendent en guir-
landes entre les poteaux de bois. La neige se plaque
sur les maisonnettes et les édifices de briques cons-
truits après les feux, en particulier celui de 1900, la
conflagration, qui leur avait coûté la maison et détruit
la moitié de Hull. Il y en eut des feux et des victimes,
en 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1910! Maisons de
bois, planches des scieries, s’embrasaient vite, la ville
fut souvent meurtrie et toujours renaissante. Il re-
garde le bureau de poste et l’horloge de son clocher à
l’allure de beffroi. C’est là que ses lettres arriveront.

Pincement au cœur. Voici les bureaux de la E.B. Eddy
Company, et leur escalier réservé aux personnes im-
portantes, la Bank of Montreal et ses deux colonnes,
l’Hôtel de Ville, sa tour grise et ses murs de briques,
comme le Palais de justice aux créneaux et clochetons
couverts de cuivre, grandes fenêtres à rideaux blancs;
en arrière une cour fermée, la prison où fut pendu
Stanislas Lacroix en 1912. Toujours des escaliers,
pour rehausser les riches, intimider les paysans, les
ouvriers. Pour entrer dans ces lieux, il faut monter, on
rejoint ainsi l’élite de la ville. Main Street, rue Princi-
pale, rue du Pont, Bridge Street, Hull et ses trottoirs
de bois, ses rues de poussière, d’ornières et de boue,
ses charrettes, ses chevaux, son odeur de fumier, de
scieries. Hull et le bruit des usines, des ouvrières aux
salaires de misère, des allumettières, et la nuit les wa-
gons qui grincent sur les rails de tramway pas faits
pour des marchandises lourdes, des trains qui ré-

veillent les voisins et dont se soucient peu les éche-
vins, malgré leurs promesses électorales.

Il n’est pas le premier Français à venir ici. De
Champlain à Reboul, un oblat originaire de Saint-
Pons, il y en eut des Français, mais de nos jours, com-
bien sont-ils à prendre, comme lui, le chemin du re-
tour? Le tramway roule sur le Pont Interprovincial.
En bas, les flots de la rivière se marient à la neige. Elle
enveloppe les bateaux à vapeur et les billots. Paul sa-
lue la rivière, la consolatrice des moments difficiles.
Derniers coups d’œil, quand la reverra-t-il ? Et dans
quel état ? Cette guerre s’annonce plus féroce que les
autres, les pays se sont dotés d’armes meurtrières. Le
tramway sort du pont, il atteint son terminus sous le
Château Laurier. Il ne reste que quelques pas jusqu’à
la gare Union. L’hôtel Le Château Laurier et la gare
Union furent inaugurés deux ans auparavant, en
1912, sans grande joie. (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Comment appelle-t-on un joueur de polo ?
A. Un polman B. Un poleur
C. Un poliste D. Un polet

2 – Parmi ces mers, laquelle ne borde pas la Grèce ?
A. La mer Égée B. La mer Ionienne
C. La mer de Crète D. La mer de Marmara

3 – En 2007, le Français Albert Fert a reçu un prix
Nobel, mais dans quelle discipline ? 

A. Littérature B. Chimie C. Paix D. Physique

Réponses
1. C :Le cavalier qui pratique le polo est
un poliste.
2. D :Seule la mer de Marmara ne borde

pas la Grèce mais la Turquie. 
3. D :C’est le prix Nobel de physique
qu’Albert Fert a reçu en récompense de
ses recherches menées sur la magné-
torésistance géante.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 33

ÉTATS-UNIS

Un timbre
à l’effigie
de Sinatra

La poste américaine a émis
un timbre à l’effigie du légen-
daire chanteur Frank Sinatra,
dix ans après sa mort et le
jour coïncidant avec son 92e
anniversaire. Le timbre sera
édité au printemps prochain à
120 millions d’exemplaires.
Les enfants du crooner italo-
américain – Nancy, Frank Jr
et Tina – ont participé à la cé-
rémonie où a été dévoilée la
maquette du timbre montrant
le chanteur arborant son habi-
tuel chapeau de feutre. Chan-
teur et acteur à la réputation
mondiale, marié notamment
aux actrices Ava Gardner et
Mia Farrow, Frank Sinatra
avait obtenu onze Grammys
ainsi que l’Oscar du meilleur
second rôle dans «From Here
To Eternity» (Tant qu’il y
aura des hommes) en 1954.
/ats-afp

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

1. Livorno Star 2850 D. Locqueneux A. Lindqvist 45/1 GaDa0a
2. Moulrizo De Soito 2850 M. Lenoir P. Danthu 60/1 8a3a5a
3. L’Eté D’Enfer 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 28/1 Da3aDa
4. Ludo De Bellande 2850 J. Verbeeck J. Fournigault 26/1 0m0a1a
5. Mikachu 2850 S. Hardy S. Hardy 24/1 7a1a4a
6. Mistigri Royal 2850 T. Le Beller JP Marmion 9/1 0a1a0a
7. L’Atout De Rozoy 2850 B. Piton S. Peltier 35/1 7a6a6a
8. Le Dream 2875 LC Abrivard LC Abrivard 40/1 DaDa8a
9. L’Age D’Or 2875 F. Baudet L. Haret 55/1 6aDa7a

10. Master Perrine 2875 S. Delasalle JM Bazire 6/1 1aDaDa
11. Latchie Des Cinty 2875 F. Nivard F. Terry 11/1 3a2a2a
12. Modern Jazz 2875 JPh Dubois JPh Dubois 10/1 5a5a3a
13. Leader Back 2875 L. Groussard L. Groussard 17/1 6a7a3a
14. Lonely Smiling 2875 A. Laurent A. Laurent 8/1 6a5a6a
15. Modjo Barbes 2875 C. Bigeon C. Bigeon 2/1 0aDaDa
Notre opinion: 12 – Il est toujours dans le rythme. 5 – Sa forme est constante. 15 – Sujet
à hauts risques. 14 – L’école d’Alain Laurent. 11 – Elle mériterait de gagner. 6 – Il alterne le
bon et le mauvais. 13 – Le sérieux de Loïc Groussard. 7 – Un atout maître en vérité.
Remplaçants: 3 – Ce n’est pas qu’un saisonnier. 10 – Un bon débouleur.

Notre jeu:
12* - 5* - 15* - 14 - 11 - 6 -13 - 7(*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 12 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 5
Le gros lot: 12 - 5 - 3 - 10 - 13 - 7 - 15 - 14

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de la Ville de Royan
Tiercé: 11 - 8 - 10
Quarté+: 11 - 8 - 10 - 2
Quinté+: 11 - 8 - 10 - 2 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 103,90
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 262,10
Dans un ordre différent: Fr. 18,10
Trio /Bonus: Fr. 2,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2600.–
Dans un ordre différent: Fr. 52.–
Bonus 4: Fr. 8,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,15
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11,50
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Son nom figure au générique
du film de Luc Jacquet, «Le
renard et l’enfant». Rencontre
avec Jean-Steve Meia,
biologiste neuchâtelois.

DOMINIQUE BOSSHARD

Jean-Steve Meia, comment
êtes-vous arrivé sur ce
tournage?
Je le dois à ma thèse de docto-

rat sur le renard que j’ai ache-
vée en 1994, puis qui a été pu-
bliée chez Delachaux et Niestlé
en 2003. Ce livre est tombé en-
tre les mains de Luc Jacquet et
je crois qu’il y a trouvé des cho-
ses qui résonnent en lui, un
écho à son scénario qui, du
point de vue de l’animal, était
crédible. Il m’a appelé et nous
nous sommes rencontrés.

En quoi a consisté votre rôle?
C’est la question que j’ai po-

sée à Luc quand il m’a proposé
d’être conseiller scientifique du
film. Il m’a répondu qu’à vrai
dire il ne savait pas, car il n’en
avait jamais eu auparavant. Fi-
nalement, c’était un travail très
agréable, car il n’y avait rien à
faire! Ma participation se situe
surtout très en amont, elle s’est
faite à travers mon livre. Jac-
quet est un personnage assez in-
croyable, il a une formation de
scientifique, une expérience de
naturaliste. Il aurait pu se pas-
ser d’un conseiller scientifique.
Mais le lui dire lui a apporté le
feed-back dont il avait besoin
pour se situer. Luc est l’artisan
total de ce film, mais c’est
quelqu’un qui a le souci de s’ou-
vrir aux autres, il a voulu asso-
cier toute une équipe à sa dé-
marche.

Votre présence a-t-elle été
requise sur le terrain?
J’y suis allé très peu, en raison

de ma vie professionnelle et fa-
miliale. Je me suis rendu dans
l’Ain, en hiver, pour la scène où
le renard sort de son terrier,
après la poursuite du lynx.
Mon regard de biologiste a été
comblé car ce terrier, dont on
ne savait pas s’il était celui d’un
renard, ce terrier ressemblait en
tous points à ceux que j’avais
étudiés dans le Jura.

En dépit de ce désir de
crédibilité, voit-on tout de
même à l’écran des choses
impossibles?
Quand une véritable amitié

s’instaure entre le renard et la
fillette, le scientifique un peu
terre à terre doit se laisser pren-
dre par l’histoire. Mais beau-
coup de choses restent crédibles
dans cette partie-là aussi, l’en-
trée du renard dans la maison
par exemple. Je trouvais, aussi,
que la scène nocturne était trop
peuplée d’animaux, même si
j’en comprends l’intention; mes
remarques n’ont d’ailleurs pas
modifié les images. Mais ce
film n’est ni un film animalier
ni une véritable fiction, il est in-
classable.

Le monde du cinéma vous a-t-il
surpris?
J’ai vu une énorme équipe et

de gros moyens mis au service
d’un travail somme toute très
artisanal. J’ai été impressionné
par le résultat, ce spectacle total
où tout s’enchaîne, où tout sem-
ble simple et facile. J’ai décou-
vert aussi l’aspect promotion-
nel, tout ce qu’il faut faire pour
qu’un film marche... ou pas.

«Un jour sur terre», «Les
animaux amoureux», «Le
renard et l’enfant»: la nature
est actuellement très présente
sur les écrans, vous appréciez?
Que trois films d’un coup

s’adressent aux gens qui ont
cette fibre-là, ou qui pour-
raient l’avoir, c’est bien. Dans
«Le renard et l’enfant», j’aime
cette idée de montrer la faune
de nos contrées. Comme les es-
pèces exotiques, elle mérite
elle aussi notre attention et no-
tre respect, nous avons des res-
ponsabilités envers elle si nous
ne voulons pas la perdre.
/DBO

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 1h32.

RENCONTRE Une amitié qui est le fruit d’une grande patience. (FRENETIC)

«J’aime l’idée de
montrer la faune
de nos contrées.
Elle mérite
elle aussi
notre attention
et notre respect»

Jean-Steve Meia

«LE RENARD ET L’ENFANT»

«Mon travail sur le tournage était
agréable, car il n’y avait rien à faire»

«LA FACE CACHÉE»

Quand, au sein du couple, l’autre nous échappe...
L’époque sardonique de «La télé des

Inconnus» semble bel et bien révolue.
Faisant désormais cavalier seul, Ber-
nard Campan signe avec «La face ca-
chée» un premier long métrage très
sombre, à mille lieues des parodies ca-
thodiques dont il fut longtemps coutu-
mier avec ses compères Didier Bourdon
et Pascal Légitimus. Pour qui a suivi la
carrière d’acteur de l’ex-comique, ce
n’est pas vraiment une surprise. Tant
dans «Se souvenir des belles choses»
(2001) et dans «L’homme de sa vie»
(2006), deux films réalisés par Zabou
Breitman, Campan laissait en effet en-
trevoir une fêlure convenant parfaite-
ment à la fragilité des personnages qu’il
avait à charge d’interpréter.

Sur quatre week-ends, «La face ca-
chée» décrit une crise conjugale par le
truchement de la voix off de son prota-
goniste masculin principal, François

(joué par Campan). Dans la quaran-
taine, ce dernier traverse une période de
sa vie particulièrement déprimante, à tel
point qu’il se croit atteint de dépression.
Non sans sincérité, il essaye de se remet-
tre en question, commence à reconsidé-
rer le couple qu’il forme avec Isa (Karin
Viard). François va redoubler d’intros-
pection inquiète, le jour où il l’aperçoit
en compagnie d’un parfait inconnu! Se
produit alors un subtil mouvement de
bascule qui valide le titre du film. Por-
tant un regard renouvelé sur sa femme,
il la découvre très malheureuse, en
proie à un malaise qui semble bien plus
profond que le sien, mais qu’elle dissi-
mule avec beaucoup de «métier»…

Même si on peut lui reprocher d’être
un brin languissant, ce premier essai
vaut qu’on s’y arrête. Avec une belle in-
conscience, Campan y délivre une ré-
flexion intéressante sur le point de vue,

une notion cinématographique un peu
trop oubliée en ces temps d’agitation
numérique où prédomine une omni-
science naïve du regard.

Mis en scène avec une rigueur pres-
que janséniste, son quasi-huis clos nous
rappelle que notre vision n’est que très
partielle, quand elle n’est pas bloquée
par un excès de subjectivité! Novice
mais culotté, Campan renforce cette
sensation d’incomplétude en ne don-
nant que peu de détails sur la vie sociale
et professionnelle de ses personnages.

Sombre et très peu contrastée, l’image
joue sur le même registre, frustrant le
spectateur trop avide d’évidences, type
«soap» télévisé… Seul l’immense talent,
un peu trop rare, de l’actrice Karin
Viard éclate aux yeux!

VINCENT ADATTE

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h33À DEUX L’immense talent de Karin Viard éclate au côté de Bernard Campan. (JMH)

Dans la forêt, une fillette est à l’affût
Il y a ce premier regard entre le renard et

l’enfant, au détour d’un chemin. Un échange tel
que l’a vécu Luc Jacquet dans les forêts de l’Ain,
pays de son enfance. Pour le réalisateur à succès
de «La marche de l’empereur», les choses en
sont restées là. Mais l’émotion, inoubliable, a
nourri «Le renard et l’enfant», une histoire telle
que tous les gosses peuvent en rêver...

A la lisière de l’approche documentaire et du
conte, le cinéaste y scelle une amitié sans céder à
l’anthropomorphisme agaçant appliqué aux
manchots de l’Antarctique. Fascinée par sa
rencontre, la petite fille toute rousse (Bertille
Noël-Bruneau) se met en tête de retrouver le
renard. De l’apprivoiser. Commence alors un
vagabondage initiatique dans les montages de
l’Ain. Sur les traces de son nouvel ami, la fillette

s’aventure au cœur de la forêt. Elle y découvre
toute une faune, une découverte contemplative,
où la patience est de rigueur. Avec la fillette, on
est à l’affût du moindre bruit, du moindre
frémissement. Dans ces paysages qui existent
pleinement, on se laisse aller à l’émerveillement,
à une épaisseur temporelle qui devient rare au
cinéma.

L’histoire aurait pu être sirupeuse et naïve, elle
est en fait empreinte de simplicité. Une voix
adulte, celle de la fillette devenue maman (Isabelle
Carré), relate l’aventure sans court-circuiter les
émotions et les perceptions de l’enfance, ni
délivrer de lourdes leçons. Celles-ci se font
entendre toutes seules, elles invitent au respect
de la nature et de la liberté de l’autre. De l’animal
comme de tout être. /dbo

● Naissance Jean-Steve Meia est né en 1964 à Neuchâtel. Vit à La Neuveville.
● Formation Gymnase puis études de biologie à l’Université de Neuchâtel.
Enseigne aujourd’hui la biologie aux gymnasiens biennois. Conseiller scientifique
sur plusieurs expositions, notamment au Musée d’histoire naturelle de Fribourg.
● Publication «Le renard», aux éditions Delachaux et Niestlé. Le livre vient d’être
réédité, en août de cette année.
● Cinéma Père de famille, Jean-Steve Meia s’y rend moins qu’auparavant. Il
l’avoue, il n’a vu «La marche de l’empereur» qu’après sa rencontre avec Jacquet.Bi
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SP Marc Forster en lice
pour un Golden Globe
Le film du réalisateur suisse Marc Forster «Les cerfs-volants
de Kaboul» est nominé pour le Golden Globe du meilleur
film de langue étrangère. La cérémonie de remise des
Golden Globes est prévue à Hollywood le 13 janvier. /ats
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Un couple de photographes
amateurs mais passionnés
publient un livre sur l’île
de Pâques. Fascinés par
la rudesse de ses paysages,
ils y ont passé deux mois
pour mieux comprendre
ce qui se cache derrière le
mythe des statues de pierre.

JEAN-LUC WENGER

L
e livre ouvre sur le dernier
mystère non résolu de l’île
de Pâques: des tablettes de
glyphes, des pictogram-

mes gravés dans le bois et qui
n’ont jamais été décryptés. «On
imagine qu’elles parlent de gé-
néalogie, des familles indigè-
nes», explique Olivier Brunner-
Patthey. Beaucoup ont été brû-
lées, il en resterait 21 dans le
monde, dont quelques-unes au
Musée du Vatican.

Après un premier séjour en
1995 sur l’île de Pâques, Natalie
et Oliver Brunner-Patthey
s’étaient promis d’y revenir, de
s’accorder du temps pour mieux
saisir toute sa magie. Ils y re-
viennent durant deux mois en
2005 et choisissent l’hiver aus-
tral pour que les lumières soient
plus subtiles, les nuages plus pré-
sents. Ils le sont tellement qu’il
pleut durant les deux premières
semaines... Dans «Rapa Nui, l’île
de Pâques», le couple signe texte
et photos en commun. «Nous ne
voulions pas réaliser un ouvrage
de synthèse sur l’île de Pâques.
Nous voulions vraiment vivre
avec la population», raconte Na-
talie. «Nous ne volons jamais
une photo. La plupart des por-
traits ont été réalisés lors de fêtes
traditionnelles ou ce sont des
amis d’amis.»

Ils saisissent ainsi des instants
particuliers. Comme cet étrange
contraste entre les parures végé-
tales traditionnelles des femmes
et l’uniforme du général en chef

des forces armées chiliennes. «Il
s’agissait d’une fête à l’occasion
de l’anniversaire de l’annexion
de l’île par le Chili...», sourit Oli-
vier.

Les deux globe-trotters vivent

près de Morat et se sont connus
à l’université de Neuchâtel. Ils
ont aimé le rapport des Pas-
cuans avec les chevaux, semi-
sauvages, ou la rudesse des pay-
sages. Soufflé, forcément, par les

statues de pierre, le couple a
joué avec les lumières pour ren-
dre les moaïs encore plus mysti-
ques.

Lors de leur premier séjour, il
n’y avait quasiment pas de voi-
ture sur l’île. On trouve 70 taxis
et de nombreux 4x4 au-
jourd’hui. Sur les 4000 habi-
tants, la moitié vient du Chili.
«Ils vivent dans de petites mai-
sons d’éternit, ce qui entraîne un
taux de cancer élevé», relève
Olivier.

En 1993, le Chili a adopté une
loi qui donne le droit aux peu-
ples indigènes à disposer de
leurs terres. Elles deviennent in-
accessibles aux étrangers et limi-
tent le développement touristi-
que. De toute façon, vu le prix
du vol depuis Santiago du Chili,
le tourisme ne peut être que
luxueux. Sur l’île, 21 familles se
partagent le territoire. «Nous
avons ressenti fortement cette

mentalité clanique», note Oli-
vier. «Ce qui diffère des autres
îles que nous connaissons, c’est
que les jeunes y reviennent. Ici,
les racines sont profondes et le
sentiment insulaire vivace.» On
y vit, ou survit, avec peu. L’édu-
cation, la santé sont gratuits et,
vu la taille de l’île, tout est acces-
sible. «Pour les Chiliens, c’est
une sorte de paradis tropical»,
glisse Natalie.

Les anneaux de tuf, la roche
du volcan Rano Raraku, la ma-
gie des statues ont séduit Olivier
Föllmi. Le célèbre photographe
préface ce beau livre dédié à l’île
découverte en 1722, le jour de
Pâques. /JLW

«Rapa Nui, l’île de Pâques»,
de Natalie et Olivier Brunner-Patthey.
Ed. Georges Naef.
Les deux auteurs dédicacent
leur ouvrage demain, de 15h à 16h,
à la librairie Payot à Neuchâtel

BEAU LIVRE

Les statues de pierre continuent
à veiller sur l’île de Pâques

VISAGES Dans le regard des habitants de l’île de Pâques, les auteurs voient une grande force de caractère. Sur son cheval, un jeune garçon (et non une petite fille) rêve.SÉ
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PACIFIQUE Au milieu de l’océan, l’île de Pâques est soumise à des vents violents. Particulièrement durant
l’hiver austral. (NATALIE & OLIVIER BRUNNER-PATTHEY-SP)

MOAÏS Les fameuses statues de pierre donnet à l’île sont aspect
mystique. (NATALIE & OLIVIER BRUNNER-PATTHEY-SP)

«Ici, les racines
sont profondes
et le sentiment
insulaire vivace»

Olivier Brunner-Patthey

CANADA

Le saumon rose sauvage est menacé d’extinction
Le développement de l’éle-

vage industriel menace d’ex-
tinction les populations de sau-
mons roses sauvages au Canada
dans les dix ans. Des experts
l’affirment en pointant du doigt
la prolifération d’un parasite
dans ces piscicultures.

La parasitose du saumon (le-
peophtheirus salmonis) qui pro-
lifère dans les fermes d’aquacul-
ture installées en pleine mer et
dont le nombre s’est multiplié
ces dernières années a tué plus
de 80% des saumons passant
dans l’archipel de Broughton,
explique Martin KrKosek, un

écologiste de l’Université d’Al-
berta (nord ouest). Il est l’un des
deux coauteurs de cette étude
publiée dans la revue «Science»
datée du 14 décembre.

L’analyse des données du
gouvernement fédéral canadien
montre un rapide déclin de la
population des saumons sauva-
ges au cours des quatre derniè-
res années dans l’ouest cana-
dien, dit-il. Si cette infestation
continue, 99% de ces poissons
dans cette région auront dis-
paru d’ici quatre ans, ce qui cor-
respond à deux générations.

Ce parasite infecte et tue sur-

tout les jeunes saumons sauva-
ges. «L’impact est si sévère que
la survie de ces populations de
saumons est menacée», insiste
ce chercheur. Selon lui, «si rien
ne change, on va perdre ces
poissons pour de bon».

«Il y a simplement trop de
saumons d’élevage dans l’eau
de l’archipel», ajoute-t-il. Au
cours des dernières années, le
nombre de piscicultures est
passé d’une poignée, comptant
chacune quelque 125 000 sau-
mons, à plus de 20 aujourd’hui,
dont certaines ont 1,3 million
de ces poissons, précise-t-il. L’ar-

chipel de Broughton est formé
d’un groupe d’îles et de che-
naux situés à quelque 420 kilo-
mètres de Vancouver et dont
l’économie dépend de la pêche
au saumon sauvage.

Pour Ray Hilborn, un biolo-
giste marin de l’Université de
Washington n’ayant pas pris
part à cette étude, «les chiffres
du document canadien sont
convaincants et montrent le
lien entre le rapide déclin des
bancs de saumons roses sauva-
ges de cette région et le déve-
loppement de l’élevage indus-
triel».

Selon lui, cette étude va au-
delà du saumon sauvage et pose
aussi la question de l’impact en-
vironnemental des grandes ex-
ploitations d’aquaculture instal-
lées en mer dans des enclos flot-
tants. «Il s’agit de la première
recherche effectuée pour déter-
miner les interactions entre sau-
mons sauvages et d’élevage, qui
suscitent de sérieuses préoccu-
pations quant aux projets
d’aquaculture industrielle avan-
cés pour d’autres espèces
comme la morue et le flétan de
l’Atlantique», souligne Ray Hil-
born. /ats-afp

En bref
■ SOLIDARITÉ

Demain, la Suisse
va s’illuminer

Caritas va reconduire demain son
action de Noël «Un million
d’étoiles», réalisée pour la
première fois en 2005. Places,
ponts et bâtiments seront
illuminés par des bougies dans
près de 140 localités de Suisse,
dont la liste se trouve sur le site
www.caritas.ch. L’œuvre
d’entraide entend transmettre un
signe en faveur de la solidarité et
de la cohésion sociale. /ats

■ DÜRRENMATT
«Le juge et son
bourreau» en opéra

Le roman du Bernois Friedrich
Dürrenmatt «Le juge et son
bourreau» sera joué à l’opéra
d’Erfurt, dans le centre de
l’Allemagne. Franz Hummel a
composé la musique. La mise en
scène sera signée Rosamund
Gilmore. La première de «Le juge
et son bourreau» est prévue au
cours de la saison 2008-2009. Le
compositeur allemand et la
chorégraphe britannique ont déjà
travaillé ensemble il y a six ans à
Karlsruhe pour «Styx». /ats-dpa

■ SOLEURE
Les Journées littéraires
reçoivent un prix

Les Journées littéraires de
Soleure recevront pour leurs 30
ans le prix Zurlauben doté de
100 000 francs, a indiqué la
Fondation culturelle zougoise
Landis & Gyr. La distinction sera
remise le 1er mai à l’ouverture de
la manifestation.
Le prix porte le nom du militaire
et historien zougois Beat Fidel
Zurlauben (1720-1799), qui fit
une brillante carrière en France au
sein du régiment des Gardes
suisses. /ats

■ ÉROTISME
«L’enfer» de la
Bibliothèque de France

Cinq siècles d’érotisme sont
montrés à la Bibliothèque
nationale de France jusqu’au
2 mars. «L’enfer» réunit livres et
gravures «contraires aux bonnes
mœurs» conservés depuis 150
ans. L’accès est interdit aux
visiteurs de moins de 16 ans.
«Eros au secret» offre au regard
des manuscrits de Sade ou
d’Apollinaire, des estampes
obscènes et des photos
pornographiques. /ats-afp

■ INTERNET
Près de 95% des mails
sont des pourriels

Près de 95% des messages
électroniques envoyés en 2007
auraient été des pourriels, selon
une étude d’une compagnie
américaine spécialisée en sécurité
informatique. Les «spammers»
dissimulent leur identité en
envoyant des messages à travers
d’autres sites, blogs ou
ordinateurs. L’enquête repose
sur l’analyse de plus d’un milliard
de messages reçus par 50 000
clients dans le monde entier.
/ats-afp

■ CINÉMA SUISSE
Belle moisson de
récompenses en 2007

Cette année, 54 films suisses
ont raflé 103 prix dans des
festivals internationaux. Cela
représente 320 000 francs, a
indiqué Swiss Films hier à
Zurich. La participation aux
plus grands festivals reste
cependant «toujours
l’exception». Le film ayant
rencontré «le plus de succès»
dans les grands festivals en
2007 fut «1 Journée» du
Genevois Jacob Berger. Ce long
métrage montré en première
mondiale sur la Piazza Grande
de Locarno a été sélectionné
aux festivals de Montréal,
Pusan et Tokyo. /ats
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FOOTBALL
Capello est presque anglais
La Fédération anglaise a approuvé la candidature
de Fabio Capello pour le poste de sélectionneur
national, à condition que les négociations sur
son contrat débouchent sur un accord. /si

L’AC Milan rencontrera
Boca Juniors en finale
L’AC Milan, qui a battu 1-0 Urawa Red
Diamonds grâce à un but de Seedorf,
retrouvera Boca Juniors en finale du Mondial
des clubs dimanche (11h30). /si

Université n’ira pas plus loin que
les poules cette saison en
Eurocup. Les Neuchâteloises ont
perdu hier 82-80 contre Zala
Volan, après deux prolongations.
Cruel, peut-être injuste. Mais
chapeau pour la belle aventure.

PATRICK TURUVANI
EMANUELE SARACENO

E
ncore une petite défaite,
d’un rien (80-82), pour Uni-
versité. Mais celle-là va faire
plus mal que les autres, c’est

certain. Concédée après deux pro-
longaions, elle élimine les Neuchâ-
teloises de l’Eurocup.

Université a mal commencé (2-
8), ce qui n’étonnera pas grand-
monde. Université a réagi, ce qui
ne surprendra personne non plus
(13-10). Les Neuchâteloises n’ap-
puient jamais sur le bouton «start»
en même temps que les autres.

Hier soir, en plus, deux gros obs-
tacles sur leur chemin, en première
mi-temps surtout: un jeu intérieur
(Bovykina et Wilkins) inexistant et
une réussite à trois points (1/8, 3
/15 au final) qui boudait dans son
coin. En face, Turoczi (26 points) et
Milkova (28) se sont régalées dans
la raquette. Les rebonds n’étaient
pas bons, non plus: 32-56 au dé-
compte total, 26-42 dans le secteur
défensif. Trop de secondes chances
pour les Hongroises. Qui, habile-
ment, ont contrôlé l’intérieur et
verrouillé l’extérieur. Essayez de
rentrer chez vous lorsque stores et
fenêtres sont fermés...

Malgré tout, ne rien lâcher, se
battre, continuer à y croire, revenir,
grappiller point après point
comme on cueille raisin par raisin
une vendange tardive. Pousser
Zala Volan à la prolongation (64-
64), non sans avoir eu, au bout des

doigts de Cameo Hicks, la possibi-
lité de l’emporter. Mais l’Améri-
caine, à 63-64 alors qu’il restait
deux secondes, n’a entré qu’un lan-
cer franc sur deux.

Incroyable première prolonga-
tion: alors que la victoire semblait
acquise pour Université – il restait
trois secondes et Horvath venait
de rater deux lancers francs –, un
panier «avec faute» offrait à Mi-
lova le lancer franc du succès.
qu’elle ratait aussi. Second temps
additionnel, finalement cruel, car

perdu 9-11, avec Hicks et Charlier
sur le banc pour cinq fautes. A 50
secondes de la sirène, il y avait en-
core 80-80. Une perte de balle plus
tard, une contre-attaque aussi, et
Zala Volan, par cette diable de
Milkova, assénait le coup de mas-
sue fatal.

Fatal? Non! Mille fois non. Car
Université se relèvera. Cela fera
mal toute la nuit, mais ce matin, à
froid, la fierté d’un parcours qui
reste exceptionnel reviendra au
galop dans les regards. /PTU

DÉCEPTION La défaite d’hier soir ne doit pas occulter l’excellent parcours européen d’Université. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Juste un au revoir

Football . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hockey sur glace . . . . . . . . . 23
Course à pied . . . . . . . . . . . 25
Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . 26
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ALEX FREI Il a prévu son retour
début janvier. (KEYSTONE)

Alex Frei veut
«tout péter»
Alexander Frei, absent
depuis sept mois, a indiqué
qu’il comptait reprendre
l’entraînement début janvier.
«Mon but est d’être prêt le 4
janvier, pour la reprise de
l’entraînement et je veux tout
faire «péter», a-t-il déclaré.
«J’ai envie de taper dans le
ballon comme un gamin. Je
vais montrer que je suis
encore plus fort qu’avant», a
promis le capitaine de
l’équipe nationale. Frei a par
ailleurs balayé les doutes
sur sa participation à l’Euro
2008. /si

En coulisses
● Speaker Au micro, le basket

neuchâtelois a retrouvé hier
une vieille connaissance en la
personne de Nicolas Nyfeler,
l’ancien président d’Union NE...

● Toujours pas... Les filles d’Uni
n’entrent toujours pas sur le
terrain à l’appel de leur nom,
mais avec un temps d’avance.
Pas grave, mais c’est dit.

● Match déplacé La partie de
LNA prévue le 23 décembre à
Fribourg contre Elfic se jouera
finalement le 3 janvier. /ptu

EUROCUP
Groupe E
Ruzomberok - Kozachka-Zalk 85-64
Université NE - Zala Volan 80-82 ap

1. Ruzomberok 6 6 0 468-391 12
2. Kozachka-Zalk 6 3 3 415-429 9

   3. Zala Volan 6 2 4 390-450 8
4. Université NE     6    1    5     451-454         7 

La victoire vaut deux points, la défaite un.
Les deux premiers, ainsi que les huit
meilleurs deuxièmes des 12 groupes sont
qualifiés pour les 16es de finale.

Cela fait belle lurette que Thibaut Petit a
tombé la veste. Sa cravate rouge ressort
encore davantage. Son costume noir fétiche,
cette fois ne lui a pas porté bonheur. Le coach
n’a quasiment plus de voix, son activité sur la
touche a été incessante, il a marché les mains
dans les poches, inlassablement, à la
poursuite d’un rêve qui semblait totalement
inaccessible lorsqu’il est arrivé. Ce n’était
même pas un rêve, au fond. Sa première
tâche n’était-elle pas d’assurer le maintien
dans l’élite helvétique? Et là, le voilà furieux,
qui assène un grand coup de pied sur le
panneau publicitaire dès que la sirène retentit.
Deux prolongations, des émotions à ne plus
savoir qu’en faire et la belle aventure
neuchâteloise en Europe est terminée.

La pression retombe d’un coup. Le Belge
s’assoit, la tête entre les mains. A côté, par
terre, sa compatriote Nina Crélot sanglote,
inconsolable. «C’est triste. C’est triste» Ce
sont les premiers mots de Thibaut Petit. En
grand professionnel, malgré la peine, il
développe. «On n’a pas fait le match que l’on
aurait dû. Nous ne sommes pas parvenus à
sortir le meilleur.» La faute à des problèmes
endémiques. «Encore une fois, nous avons

été dominés au rebond (56-32).» Et cette fois
pas moyen de compenser. «Nous avons eu
un pourcentage exécrable en phase
offensive.»

La capitaine Caroline Turin en a aussi gros
sur le cœur: «Ce n’est pas la première fois
que nous perdons sur le fil. Mais ce soir, cela
s’est vraiment joué sur des erreurs stupides,
surtout à la fin. C’est réellement rageant.
Nous avions le match en main, et dans les
moments clés, on a flanché.» Peut-être aussi
parce que Cameo Hicks, de très loin la
meilleure Universitaire, n’était plus là lors de
la seconde prolongation. Mais l’Américaine ne
veut pas tirer la couverture à elle. «On s’est
bien battues. On a donné notre maximum.
Finalement, cela s’est joué à quelques détails.
Vous savez l’équipe est jeune...»

Et elle a déjà accompli un parcours
stupéfiant. Thibaut Petit, auquel le président
Jean-Philippe Jelmi est venu taper dans les
mains avec un grand sourire, reprend: «Je
vous parle à chaud. Demain, je suis certain
que je serais très fier de ce que nous avons
réalisé. Au fond, le fait d’être aussi déçu
actuellement, c’est aussi une forme de
victoire.» Indiscutable. /esa

«C’est triste, mais demain je serai fier»

DUR À AVALER Malgré l’élimination, Thibaut
Petit peut être fier des ses filles. (DAVID MARCHON)

UNIVERSITÉ - ZALA VOLAN 80-82 ap (11-19 20-13 18-16 7-7 9-11)

RIVERAINE: 950 spectateurs.

ARBITRES: M. Mateus (Fr) et Mme Weiwers (Lux).

UNIVERSITÉ: Charlier (9), Hicks (32), Bovykina (13), Crélot (8), Turin (12); Slaviero (2),
Wilkins (4), Rol (0), Schmied (0).

ZALA VOLAN: Czukor (5), Szelesy (13), Turoczi (26), Hersics (4), Milkova (28); Ambrus
(2), Horvath (4).

NOTES: Université sans Kurtosi (blessée). Faute intentionnelle contre Milkova (39’48’’).
Sorties pour cinq fautes: Hicks, Ambrus, Turoczi, Charlier.

AU TABLEAU: 5e: 9-10; 10e: 15-16; 15e: 15-24; 20e: 26-35; 25e: 33-38; 30e: 46-48;
35e: 55-56; 40e: 64-64; 45e: 71-71.
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CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE             

Solam
Café-Théâtre La Grange au Locle 
Ve 14 décembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

SOCIETE DE MUSIQUE              

Orchestre de chambre 
de Lausanne
Direction: Christoph Koenig. 
Soliste: Fazil Say, piano. 
Oeuvres de: Pärt, Mozart, Say, Haydn. 
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Ve 14 décembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou Théâtre du Passage, 
032 717 79 07 ou www.ccn-pommier.ch

VBC COLOMBIER             

VBC Colombier - VBC Cossonay      
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008  
Halle de Planeyse à Colombier 
Sa 15 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS -
SAMEDIS “PROMOTION”             

Concert de Noël               
Avec “La Stravaganza”. 
Direction: Carole Haering et Louis Pantillon.  
Temple de Peseux
Sa 15 décembre à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 5.-.
Billets à l’entrée.
Pas de réservation
Renseignements: 032 725 20 53

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL             

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
Direction: Jan Schultsz. 
Soliste: Corey Cerovsek, violon. 
Oeuvres de: B. Gysin, N. Paganini et G. Bizet. 
Temple du Bas Salle de Musique à Neuchâtel
Di 16 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 35.- à Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS             

Bobines de chanteurs
Par Labiscou Compagnie. 
Théâtre-animation dès 63 ans, 
plus jeune si accompagné! 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Di 16 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 

SOCIETE DE MUSIQUE             

Trio Capuçon-Braley                
R. Capuçon, violon; G. Capuçon, violoncelle 
et F. Braley, piano. 
Oeuvres de Schubert. 
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Lu 17 décembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CASINO-THEATRE LE LOCLE               

Dominique Bourquin                  
«Au bout du moment» 
Casino-Théâtre au Locle
Je 20 décembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch 

CLUB DES PATINEURS DE NEUCHÂTEL-SPORTS              

Gala de patinage du 75e                
”Pinocchio court toujours...”
Guest star: Laurent Tobel. 
Patinoires du Littoral, Jeunes Rives à Neuchâtel
Samedi 22 décembre à 17h30 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 
Patinoires du Littoral, 032 727 63 63 

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

Opéra

Il segreto 
di Susanna de Wolf-Ferrari 

La serva padrona de Pergolesi

Mercredi 19 décembre à 19h00 
au TPR

Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
14 décembre à minuit

15x2
invitations

Deux opéras qui chantent 
les rapports sociaux hommes-
femmes.

Des histoires dans lesquelles
l’amour nous pousse à 
nous effacer ou à prendre 
de la place.

Retrouvez les offres du Club espace
dans votre quotidien et sur Internet
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Transféré de Young Boys à
Lens à la fin août, l’ancien
Xamaxien Kader Mangane se
fait son nid dans le Pas-de-
Calais. Et il se plaît sous les
ordres de Jean-Pierre Papin.

EMILE PERRIN

«Ç
a se passe bien
même si les résul-
tats ne répondent
pas encore aux at-
tentes (réd: Lens

ne pointe qu’au 15e rang). La
mini pause qui servira de trêve
hivernale nous fera le plus
grand bien.» Kader Mangane,
Lensois depuis la fin du mois
d’août, se plaît dans le Pas-de-
Calais. «Je me suis facilement
intégré» relance l’ex-Xamaxien,
qui a disputé huit rencontres de
Ligue 1 – avec un but à la clé –
depuis son arrivée à Bollaert
malgré une grosse concurrence
à mi-terrain. «Tout le monde
doit gagner sa place à l’entraîne-
ment, ne serait-ce que pour fi-
gurer dans les 18 joueurs con-
voqués le week-end. Cette situa-
tion me plaît, j’ai déjà beaucoup
progressé» relance le Sénégalais.

Recruté sous l’aire Guy
Roux, le grand Kader a vécu le
changement d’entraîneur et la
nomination de Jean-Pierre Pa-
pin. «C’était un peu embêtant
car on ne sait jamais si on ren-
tre dans les plans du nouveau
coach» relève le No 6 lensois.
«Toutefois, c’est Lens et pas
uniquement Guy Roux qui m’a
fait venir.» Heureusement pour
Kader Mangane, l’arrivée de
l’ancien buteur ne lui a pas
porté préjudice. «Sous la direc-

tion de Guy Roux, l’ambiance
n’était pas extraordinaire au
sein du groupe, des débuts de
clans se formaient. Jean-Pierre
Papin a dû reconstruire le
groupe. L’équipe vit mieux dé-
sormais. «JPP» commence à
nous connaître et réciproque-
ment. Nous avons encore be-
soin d’un peu de temps.»

Il est vrai que les «sang et or»
ne pointent qu’à six points du
cinquième d’un championnat
réputé pour son hermétisme.
«Le jeu est passablement
fermé» confirme Kader Man-
gane. «C’est beaucoup plus tac-
tique qu’en Suisse. Les équipes
sont bien en place et très solides

défensivement. Des formations
comme Nancy se contentent de
tout mettre en place pour ne
pas encaisser de but et procè-
dent par contre-attaques. Dès
qu’elles marquent, elles cade-
nassent et ça devient encore
plus compliqué de marquer. Ça
manque un peu de folie, mais
ça va plus beaucoup plus vite.»

Le Sénégalais n’en a cure et
se fait petit à petit son trou dans
son nouvel environnement. Il
pourrait même disputer la
Coupe d’Afrique des Nations
au début de l’année prochaine,
puisqu’il figure dans la liste des
30 joueurs présélectionnés par
Henry Kasperczak. /EPE

CONCURRENCE Kader Mangane (à droite, avec Milan Bisevac) doit faire ses preuves tous les jours à l’entraînement pour convaincre Jean-Pierre Papin
de lui accorder sa confiance. (SP)

FOOTBALL

Kader Mangane progresse
encore chez les «sang et or»

«Mon cœur est partagé»
Kader Mangane garde évidemment un œil sur ce qui se passe

en Suisse. «Je suis les résultats» confirme-t-il. «Je que
Neuchâtel Xamax a remporté ses trois derniers matches et qu’il
a réalisé un formidable exploit en s’imposant à Bâle. Je sais que
cette victoire fait plaisir à tout le monde. Et le groupe mérite
son actuel cinquième rang. Tout le monde réalise un excellent
travail à la Maladière. Je leur souhaite de continuer sur cette
voie.» Le Sénégalais sait également que ses deux clubs
précédents se rencontrent ce week-end. «Je suis au courant du
quart de finale de Coupe entre les deux équipes» rigole-t-il.
«Neuchâtel Xamax aura l’avantage de jouer à domicile. Mais
Young Boys tourne aussi très bien ces derniers temps. Tout est
possible, surtout quand on commence déjà à rêver de finale.
Mais mon cœur est partagé et je ne me risquerai pas dans le
moindre pronostic.» /epe

HOCKEY SUR GLACE

Jan Fadrny est déjà reparti
Un match, tel restera le bilan

de Jan Fadrny sous le maillot
d’YS Neuchâtel. En effet, le
Tchèque a déjà pris le chemin
du retour, blessé au dos. Même
si sa carrière, voire même sa
saison n’était pas complète-
ment compromise, il ne pati-
nera plus au Littoral. «Nous
avons le budget pour engager
un nouvel étranger, mais il est
peu probable que nous ten-
tions d’en trouver un autre.
Nous allons construire
l’équipe pour la saison pro-
chaine» dévoile le président,
Sébastien Ducommun.

En coulisses toujours, YS
Neuchâtel a obtenu sa licence
de jeu pour la saison prochaine
sous conditions. Des petits sou-
cis purement administratifs
sont la cause de ce léger con-
tretemps. «La Swiss Hockey

League désire avoir des comp-
tes audités en sa possession.
Comme nous n’existions pas la
saison dernière, nous ne les
possédons pas» justifie le prési-
dent. «Nous en établirons à la
fin de l’année civile. Nous ne
sommes pas riches, mais nous

nous trouvons dans les chiffres
noirs.» Les «orange et... noir»
ont jusqu’au 31 janvier pour
s’exécuter.

Janvier marquera également
le début d’une nouvelle sous-
cription d’actions. En effet, les
actionnaires ont décidé, lors
d’une assemblée extraordi-
naire, d’augmenter le capital-
actions de 100 000 francs pour
le porter à 250 000 francs.

Enfin, Mario Castioni a pré-
senté sa démission du Conseil
d’administration. «Nous som-
mes restés en très bons termes»
assure le président Ducom-
mun. L’agenda trop chargé du
vice-président – également di-
recteur du Lycée Jean-Piaget et
député au Grand Conseil –
l’empêche de continuer l’aven-
ture, qui prendra fin au terme
de l’exercice. /epe

En bref
■ FOOTBALL

Felipe n’est plus lucernois
Lucerne et son attaquant brésilien Felipe (22 ans) ont mis d’un commun
accord un terme au contrat qui les liait. Le joueur avait rejoint le club de
l’Allmend en juillet 2007. En 19 matches, il a inscrit trois buts. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Hubacek reste à Viège

Viège a signé un contrat jusqu’au 31 décembre avec l’attaquant Jiri
Hubacek. Engagé fin novembre pour remplacer Nathan Barrett (blessé),
le Tchèque de 32 ans avait été prêté quelques jours à Thurgovie. /si

Douze ans de contrat
Mike Richards se plaît à Philadelphie. Le centre canadien de 22 ans a
signé une prolongation de contrat de... 12 ans (!) avec les Flyers. Il
touchera au total 69 millions de dollars. /si

Un assist pour Gerber
Martin Gerber, qui a suppléé Ray Emery (blessé) après 5’24, a
grandement contribué à la victoire d’Ottawa contre les Carolina
Hurricanes (6-0). Le portier emmentalois a effectué 31 parades et s’est
permis le luxe de comptabiliser un assist sur le 5-0 de Dany Heatley. /si

■ NATATION
Deux records nationaux

Seraina Prünte (100 m libre) et Martina van Berkel (200 m papillon) ont
établi de nouvelles marques nationales à Debrecen, dans le cadre des
Européens en petit bassin. Seules Prünte et Carla Stampfli (100 m dos),
parmi les 17 nageurs helvétiques, ont passé le cap des séries. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: Indiana Pacers - Chicago Bulls
(avec Sefolosha, 5 points, 2 rebonds) 117-
102. Toronto Raptors - Dallas Mavericks 92-
76. Philadelphia 76ers - Minnesota
Timberwolves 98-94. Charlotte Bobcats - Los
Angeles Clippers 108-103. Boston Celtics -
Sacramento Kings 90-78. New York Knicks -
Seattle SuperSonics 110-117.Houston
Rockets - Detroit Pistons 80-77. Portland Trail
Blazers - Golden State Warriors 105-95.
Phœnix Suns - Utah Jazz 103-98.

Hockey sur glace
LNB
LAUSANNE - OLTEN 1-0 (0-0 1-0 0-0)

Malley: 2157 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Wermeille et
Zosso.
But: 37e Rüfenacht (Schäublin, Meunier, à
5 contre 3) 1-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 10 x 2’
contre Olten.
Notes: Lausanne avec Meunier, Rivera,
ainsi que Julien et Jérôme Bonnet, de GE
Servette.

1. Lausanne 29 20 1 2 6 134-68 64
  2.  Chx-de-Fds    27  19    2    1      5  127-77     62 
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 28 13 0 1 14 105-101 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 
Samedi 15 décembre. 17h30: Olten - YS
Neuchâtel. 18h: Sierre - GCK Lions. 19h30:
Thurgovie - Lausanne. 20h: Bienne -
Langenthal. Coire - Martigny. La Chaux-de-
Fonds - Ajoie.

NHL
Mercredi: Carolina Hurricanes - Ottawa
Senators (avec Gerber pendant 54’27’’, 1
assist, 31 arrêts) 0-6. Anaheim Ducks (sans
Hiller) - Vancouver Canucks 2-3. Buffalo
Sabres - New York Islanders 5-3. Washington
Capitals - New York Rangers 5-4 ap. Atlanta
Thrashers - Boston Bruins 3-5. Columbus
Blue Jackets - Colorado Avalanche 4-1.
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 6-3.

Saut à skis
Coupe du monde
Villach (Aut). Tremplin normal: 1.
Morgenstern (Aut) 254,5 points (94,5 m,
96m). 2. Ahonen (Fin) 243,5 (93, 95). 3.
Schlierenzauer (Aut) 242,5 (92, 94,5). Puis:
12. Küttel (S) 228,0 (87, 93). 15. Ammann (S)
223,0 (91, 88,5).
Coupe du monde (4/28): 1. Morgenstern
(Aut) 400. 2. Schlierenzauer (Aut) 219. 3.
Hilde (No) 196. Puis: 10. Ammann (S) 104.
13. Küttel (S) 81. 36. Landert (S) 11.

Ski alpin
Coupe du monde
Val Gardena (It). Deuxième et dernier
entraînement en vue de la descente
messieurs de demain: 1. Guay (Can)
1’56’’57. 2. Cuche (S) à 0’’72. 3. Walchhofer
(Aut) et Miller (EU) à 0’’87. Puis: 8. Défago
(S) à 1’’54. 17. Zurbriggen (S) 2’’44. 26. Hofer
(S) 3’’06. 48. T. Grünenfelder (S) 3’’64.
Premier entraînement en vue de la descente
dames de Saint-Moritz: 1. Styger (S)
1’41’’77. 2. Pärson (Su) à 0’’09. 3. Berthod (S)
à 0’’32. 4. Aufdenblatten (S) à 0’’52. Puis: 8.
Schild (S) à 1’’05. 12. Dumermuth (S) à 1’’64.
15. Casanova (S) à 1’’76. 16. Gisin à 1’’89. 21.
Borghi (S) à 2’’27.

Tennis
Championnats de Suisse
Bienne. Messieurs. Huitième de finale:
Frédéric Nussbaum (N1.8) bat Raphaël
Lustenberger (N2.25) 7-5 6-3. Dames.
Huitièmes de finale: Conny Perrin (N2.15)
bat Lucia Kovarcikova (N3.33) 7-6 (7-4) 6-7
(5-7) 6-1. Gaëlle Widmer (N1.6) bat Serena
Bergomi (N4.65) 6-3 6-1.

Cantonaux juniors
CIS Marin. Garçons J1-J2 R1-R5
(8 joueurs). Demi-finales: Ailan Matos (R3)
bat Mael Martinez (R2) wo. Julien Gigandet
(R3) bat Raphaël Allimann (R3) 6-7 7-6 6-3.
Finale: Matos bat Gigandet 7-5 6-3.
Garçons J1-J2 R6-R9 (27). Demi-finales:
Stéphane Scimone (R6) bat Dimitri Van
Dongen (R6) 1-6 6-2 6-3. Brian Benacloche
(R7) bat Michael Huguenin (R6) 6-1 6-3.
Finale: Benacloche bat Scimone 6-7 6-3 7-5.
Garçons J3 N1-R9 (16). Demi-finales: Allan
Schaer (R3) bat Arno Pizzolon (R6) 6-0 6-1.
Timo Tänzer (R4) bat Simeon Rossier (R5) 6-3
6-3. Finale: Tänzer bat Schaer 5-7 6-3 6-2.
Garçons J4 N1-R9 (14). Demi-finales: Théo
Muehlemann (R6) bat Grégory Steudler (R7)
6-4 3-6 6-2. Charlie Pugin (R7) bat Lionel
Tosalli (R7) 6-3 6-0. Finale: Pugin bat
Muehlemann 7-6 6-4.
Garçons J5 N1-R9 (9). Demi-finales: Mirko
Martinez (R5) bat Johan Fahrni (R9) 6-0 6-1.
Victor Escribano (R6) bat Tom Jacopin (R6) 6-0
6-7 6-2. Finale: Martinez bat Escribano 7-6 6-3.
Filles J1-J2 N1-R9 (6). Demi-finales: Virginie
Anthoine (R3) bat Aurélie Cachelin (R6) 6-0 6-1.
Sandy Schaer (R3) bat Tania Spengler (R7) 6-0
6-0. Finale: Schaer bat Anthoine 6-0 2-6 6-1.
Filles J3 N1-R9 (4). Demi-finales: Fanny
Anthoine (R4) bat Estelle Gauchat (R7) 6-1 6-0.
Virginie Pasche (R7) bat Laetitia Scherler (R7) 6-
2 2-6 6-3. Finale: Anthoine bat Pasche 6-0 6-1.
Filles J4 N1-R9 (4). Demi-finales: Margaux
Deagostini (R6) bat Eva Kaufmann (R8) 6-0 6-0.
Anaïs Matthey (R7) bat Lara Wildi (R8) 6-2 6-3.
Finale: Deagostini bat Matthey 6-0 6-0. /ptu

AUTOMOBILISME
Les aveux de McLaren
L’écurie McLaren a admis que les informations en
provenance de Ferrari avaient été plus largement utilisées
qu’elle ne le pensait. La Fédération internationale a refusé
d’homologuer la monoplace pour la saison 2008. /si

KE
YS

TO
NE Chelsea propose un contrat

de quatre ans à Avram Grant
Chelsea a confirmé son entraîneur Avram Grant
dans ses fonctions en lui offrant un contrat de quatre ans.
L’Israélien avait remplacé Jose Mourinho à la tête
de l’équipe en septembre dernier. /si

JAN FADRNY Un p’tit match
et puis s’en va. (DAVID MARCHON)



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

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



25 Sports L'EXPRESS / VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2007

Polyvalente, Tiffany Langel
brille à la fois en course à
pied et en ski de fond. Une
situation inédite qui, pour
l’instant, convient très bien à
la jeune Sagnarde. Toutefois,
selon l’avis unanime de ses
entraîneurs, ce double
investissement ne pourra pas
durer éternellement. Un choix
en faveur de l’athlétisme se
profile tout doucement.

JÉRÉMIE CAVIN

«C’
est rare
d’avoir des
p e r s o n n e s
douées dans

deux sports», s’exclame le chef
nordique du Giron Jurassien,
Roland Mercier, qui connaît
bien Tiffany Langel. Sa proté-
gée est une valeur sûre du ski
de fond. «Elle a toujours été
dans les meilleures, dès le dé-
but.» La Neuchâteloise a donc
des qualités indéniables pour
réussir dans ce sport d’hiver
qui lui va comme un gant.
Elle-même confesse que la
glisse, c’est vraiment sa tasse
de thé. «Je ne m’entraîne pas
beaucoup pour ce sport, mais
j’ai quand même un bon ni-
veau. Si je m’entraînais à fond,
j’arriverais sûrement très
haut.» Mais voilà, la skieuse
est aussi une coureuse hors-
norme.

Certes, l’année 2007 n’a pas
été la meilleure. Claude Meis-
terhans, directeur technique du
CEP Cortaillod, explique: «On
progresse par paliers. Cette an-
née, Tiffany a marqué un
temps d’arrêt, car elle a beau-
coup grandi. Il faut que la
musculature arrive à suivre.»
La principale intéressée admet:
«Je m’entraîne plus, mais je

fais de moins bons temps. Cela
me décourage un peu.» Mais
pas de quoi en faire une mon-
tagne. «Cela reviendra l’année
prochaine!», assure Claude
Meisterhans. L’entraîneur du
cadre national, Fritz
Schmocker, dit lui aussi le plus
grand bien de la jeune athlète.
«Sur demi-fond (1500m), elle a
le potentiel de devenir un jour
championne suisse.» A 16 ans
seulement, la coureuse de La
Sagne peut donc envisager une
voie royale en athlétisme.

Alors, skieuse ou coureuse?
Les deux! Pour l’instant, en
tout cas, Tiffany se plaît à vivre
cette double aventure. «Ces

sports vont bien ensemble. En
plus, ça change! J’aime bien
faire du ski l’hiver. Cette situa-
tion me convient.» Claude
Meisterhans admet que «c’est
bien qu’elle s’entraîne de cette
façon, car elle est encore en pé-
riode de croissance. Mais à 18
ans, elle devra décider». Du
côté de Berne, c’est la même
chanson. Fritz Schmocker con-
çoit que «pour elle, pour le
plaisir, c’est bien qu’elle fasse
aussi du ski de fond. Mais le
problème, c’est qu’elle fait trop
de compétitions. Après la sai-
son de ski, au printemps, elle
est morte». Quant à Roland
Mercier, il ne cache pas qu’il

sera «content qu’elle choisisse.
Il ne faut pas qu’elle brûle les
cartouches». Il convient aussi
que Tiffany Langel «privilégie
plutôt l’athlétisme. Je ne me
fais pas trop d’illusions.» La Sa-
gnarde concède. «En allant à
Berne, j’avais en tête l’idée de
faire plutôt de la course à pied.
Mais je n’abandonne pas le ski
de fond, j’en ferai toute ma vie.
Je pense que je vais miser sur
la course et que si ça ne me
plaît plus, je ferai du ski de
fond. C’est plus facile de passer
de la course au ski que l’in-
verse.» Mais pour l’heure, on
ne change pas une équipe qui
gagne. /JCA

TIFFANY LANGEL Si elle se dirige plutôt vers l’athlétisme, la Sagnarde ne compte pas pour autant laisser tomber
le ski de fond. (CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

La double vie de Tiffany
Langel la polyvalente

FOOTBALL
Bigon se propose à la direction sportive sédunoise
Ecarté de la responsabilité de l’équipe première, Alberto Bigon a évoqué la possibilité de
devenir directeur technique du FC Sion. Christian Constantin n’a cependant pas souhaité
prendre de décision hâtive alors que l’Italien souhaitait être fixé sur son avenir avant de
partir en vacances. Christian Constantin veut d’abord choisir le successeur de Bigon. /si

KE
YS

TO
NE

Vers un nouveau record
Tout est prêt pour la troisième édition du Grand Prix Craft de

dimanche. «A l’heure actuelle, nous comptons environ 400
inscriptions» convient Olivier von Gunten, co-organisateur de
l’événement. «Nous espérons atteindre les 900 voire 1000
participants (réd.: il y en avait 624 l’an dernier). La météo devrait
nous être favorable, nous sommes confiants.» Les rues du
centre-ville devraient offrir du beau spectacle. Chez les messieurs,
Marc Lauenstein, Marc-Henri Jaunin et le Valaisan Tracis Ançay
(vainqueur de Sierre-Zinal en 2006) sont partants certains. Les
Jean-Michel Aubry et autre Christophe Stauffer devraient s’ajouter
à la liste. Chez les dames, malgré l’absence d’Angéline Joly-
Flückiger inscrite à la Sylvesterlauf de Zurich, l’empoignade
promet. Outre Magali Di Marco-Messmer, Laurence Yerly et
Tiffany Langel auront des ambitions. Lauréate l’an dernier, Fabiola
Rueda-Oppliger pourrait également être de la fête. «Ce genre
d’épreuve est formidable quand le public porte les concurrents»
lance encore Olivier von Gunten, comme un appel au peuple. «Il
n’y a pas que la Fête des vendanges à Neuchâtel.» Alors, en short
ou non, tout le monde est invité à venir peupler le centre-ville.

Le programme. 12h30: Ecoliers (ères) C (1km). 12h50: Ecoliers
(ères) B (1,4). 13h10: Ecoliers (ères) A (1,4). 13h30: Cadets (ettes) B et
A et juniors dames (4,2). 14h10: dames élites, vétérans I et II (5,6).
14h50: Juniors hommes (5,6 km). 15h30: Hommes élites, vétérans I, II
et III (7 km). 16h30: Course folklorique (1). /epe

Dure, la vie «en exil»
Depuis la reprise scolaire 2006, Tiffany Langel a opté pour la

formule «sport-études» à Berne. Elle vadrouille dans la capitale,
submergée par une langue qui ne lui est guère familière: «Tous
les cours sont en allemand. Par ailleurs, c’est assez difficile de
s’intégrer avec des gens qui ne parlent que le suisse-allemand.»
On la comprend… Sa préparation sportive n’est pas forcément
des plus faciles non plus. D’abord, elle dort dans un internat qui
n’est pas réservé aux sportifs. «Cela se voit à la nourriture
qu’ils nous préparent!», dit-elle en souriant. Tiffany Langel
regrette aussi de n’avoir que deux entraînements par semaine
avec le coach national, Fritz Schmocker. Le reste du temps, elle
doit se prendre en charge. «Je dois m’entraîner seule et c’est
assez dur de se motiver. J’aime bien être avec d’autres
personnes.» Mais cette liberté a ses avantages. «On peut
prendre congé quand on veut. Le jeudi, c’est mon jour de repos
et je vais souvent aux bains thermaux pour me relaxer.» Il n’en
demeure pas moins que ses entraîneurs et la fédération suisse
suivent avec intérêt la progression et l’emploi du temps de la
jeune Neuchâteloise. C’est ainsi qu’on lui a interdit de participer,
cette année, au Tour du Canton et à l’Escalade. «Les entraîneurs
n’aiment pas trop les courses hors-stade et veulent qu’on en
fasse le moins possible.» Mais pour le Grand-Prix Craft, Tiffany
Langel sera bel et bien présente. «L’ambiance est sympa, c’est
une course de Noël.» Son objectif? Gagner, bien sûr! /jca

ICI...
BASKETBALL

Université Neuchâtel - Pully
LNA féminine, samedi 15 décembre, à 17h30 à la Riveraine.

COURSE À PIED
Grand Prix Craft
Troisième édition, dimanche 16 décembre, dès 12h30 à Neuchâtel (centre-ville).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Coupe de Suisse, quarts de finale, dimanche 16 décembre, à 15h30 à la Maladière.

FUTSAL
Championnat de Suisse
LNB, troisième journée, dimanche 16 décembre au Locle (salle polyvalente). 11h: SC
Maria da Fonte ZH - Futsal Club Val-de-Travers. 15h: Lusitanos - Uni Futsal Bulle II.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, samedi 15 décembre, à 20h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - YS Neuchâtel
LNB, mardi 18 décembre, à 20h aux Mélèzes.

VOILE
Coupe de Noël
Laser, samedi 15 décembre, premier départ à 13h30 à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
Colombier - Cossonay
Première ligue, groupe A, samedi 15 décembre, à 17h à Planeyse.
NUC - Oberdiessbach
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 16 décembre, à 17h à Neuchâtel (Riveraine).
Franches-Montagnes - Bacau (Rou)
Coupe d’Europe, Challenge Cup, troisième tour, match aller, dimanche 16 décembre
à 16h30 à Delémont (Blancherie).

...AILLEURS
BASKETBALL

Cossonay - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 15 décembre, à 17h (Pré-aux-Moines).

FOOTBALL
Zurich - Bayer Leverkusen
Coupe de l’UEFA, phase de poules, groupe E, mercredi 19 décembre à 20h45.
Hambourg - Bâle
Coupe de l’UEFA, phase de poules, groupe D, jeudi 20 décembre à 20h45.

HOCKEY SUR GLACE
Slovaquie - Suisse (2x)
Matches amicaux, vendredi 14 décembre, à 17h à Poprad; samedi 15 décembre,
à 17h à Kosice.
Olten - YS Neuchâtel
LNB, samedi 15 décembre, à 17h30 au Kleinholz.

NATATION
Championnat d’Europe en petit bassin
Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre à Debrecen (Hon).

PATINAGE ARTISTIQUE
Finale du Grand Prix
Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre à Turin.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Villach (Aut)
Du jeudi 13 au vendredi 14 décembre (16h30).

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Val Gardena
Super-G, vendredi 14 décembre, à 12h15; descente, samedi 15 décembre, à 12h15.
Coupe du monde messieurs à Alta Badia
Géant, dimanche 16 décembre, à 9h45 et 12h45; slalom, lundi 17 décembre, à 10h et 13h.
Coupe du monde dames à Saint-Moritz
Descente, samedi 15 décembre, à 11h; super-G, dimanche 16 décembre, à 11h.

SNOWBOARD
Coupe du monde à Nendaz
Slalom parallèle, dimanche 16 décembre, qualifications dès 9h, finales dès 13h.

TENNIS
Championnats de Suisse
Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre à Bienne (Swiss Tennis).

VOLLEYBALL
Langenthal - Val-de-Travers
LNB féminine, dimanche 16 décembre, à 19h à Langenthal (Hard).

EUROPÉENS La chasse aux médailles à déjà commencé à Debrecen.
(KEYSTONE)
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Didier Cuche se place
Le Neuchâtelois semble mûr pour un premier succès à Val

Gardena. Malheureux deuxième l’an dernier pour deux
centièmes, Didier Cuche a montré qu’il se sentait toujours à
l’aise sur la Saslong, en se classant second du dernier
entraînement derrière le Québécois Erik Guay (à 0’’72). «Je
n’ai pas bien skié sur le haut, avant de bien me reprendre
dans le Ciaslat (réd: la partie technique)», commente Cuche.
«Pour gagner, je devrai être irréprochable tout au long du
parcours, tout en essayant de faire la différence dans le
Ciaslat», ajoute le Vaudruzien. Outre la descente de demain,
Cuche fait aussi partie des grands favoris pour le super-G,
programmé aujourd’hui à 12h15. Michael Walchhofer, qui
avait impressionné mercredi en laissant tous ses poursuivants
à plus d’une seconde, a pris la troisième place de
l’entraînement. L’Autrichien a signé le même chrono que Bode
Miller. L’Américain sera aussi à surveiller de près dans les
Dolomites, lui qui avait gagné le super-G lors de l’édition
précédente.

Concernant les autres Suisses, Didier Défago est arrivé 8e à
1’’54 de Guay, et Silvan Zurbriggen 17e à 2’’44. Daniel Albrecht,
qui découvre cette semaine la Saslong, a manqué une porte
après avoir perdu 6’’13 la veille. Le jeune Valaisan, actuel
dauphin de Benjamin Raich au classement général, n’a pas
encore tranché s’il allait s’élancer en descente samedi, ou s’il
allait se contenter du super-G. A noter encore que la piste s’est
fortement accélérée en l’espace de 24 heures, à force d’être
«lustrée» par le passage des coureurs. Ainsi, par exemple,
Didier Cuche a mis près de cinq secondes de moins pour
dévaler la Saslong jeudi. /si

Didier Cuche (33 ans) et Daniel Albrecht
(23 ans) appartiennent aux favoris de la Coupe
du monde. Peter Lüscher, vainqueur du général
en 1979, ne départage pas les deux Suisses.
«Je ne peux pas me prononcer quant aux
chances supérieures de l’un ou de l’autre. On
verra plus clair dans un mois, après les courses
de Wengen notamment. La victoire finale d’un
Suisse me ferait vraiment plaisir, elle faciliterait
le travail de la fédération. Avec deux enfants
engagés en compétition, je me rends compte
qu’il n’est pas toujours facile.» Pirmin
Zurbriggen donne l’avantage au cadet. «Il faut
marquer des points en slalom pour gagner le
général. Si personne ne le fait, le vainqueur
s’appellera Benni Raich. Le handicap de Daniel
est le peu d’expérience pour gérer ses réserves
sur la longueur d’une saison. Le seul conseil
que je lui donnerais est de bien écouter son
corps et de faire son chemin. C’est tout. Il sait
ce qu’il doit faire.»

La concurrence entre les deux Suisses est
inédite. «Que mon adversaire direct soit
Américain, Autrichien ou autre ne change rien»,
explique Didier Cuche. «Les classements de
Blardone ou de Moelgg qui piquent des points à
Raich sont des facteurs plus importants. Se
focaliser sur le général maintenant serait une
erreur. Dix-sept courses restent au programme,

c’est long.» La
rivalité interne a
souvent été
présentée comme
un facteur de
succès pour les
Autrichiens. «La
comparaison ne se
justifie pas, les
dynamiques sont
différentes. Nous
sommes très loin la
masse de coureurs
capables de monter
sur le podium des
Autrichiens.» Le
Neuchâtelois
apprécie le match
des générations. «La confrontation entre des
moins vieux et des plus si jeunes que cela est
très positive. J’aimerais même qu’elle soit plus
régulière. Nous nous sommes entraînés quatre
jours ensemble. On dirait que les jeunes et leur
coach de groupe (réd: Sepp Brunner) n’ont pas
besoin de moi. Se dire que l’un peut se passer
de l’autre serait une fausse conclusion.» Les
disciplines les séparent pour l’instant. Cuche
s’engage dans la vitesse, Albrecht met l’accent
sur les épreuves techniques. /sfo

Une concurrence inédite entre Suisses

SKI ALPIN
Nadia Styger devant à Saint-Moritz
Les Suissesses ont dominé le premier entraînement de la descente de Saint-Moritz.
Nadia Styger (photo) a réalisé le meilleur temps devant la Suédoise Anja Paerson.
Sylviane Berthod et Fränzi Aufdenblatten ont pris les 3e et 4e rangs. A 29 ans, Styger
s’est montrée pour la première fois de sa carrière la plus rapide d’un entraînement. /si
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Le début de saison habille le
jeune Valaisan d’un costume
de favori pour la conquête de
la Coupe du monde. Pirmin
Zurbriggen et Peter Lüscher
veulent y croire.

VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Daniel Albrecht peut-il
gagner la Coupe du
monde? L’interroga-
tion agite le lander-

neau du ski depuis les deux
victoires du jeune Valaisan
lors de la tournée américaine.
La perte de la première place
du classement général à Bad
Kleinkirchheim le week-end
dernier n’atténue pas le cou-
rant porteur. Albrecht veut
l’ignorer. «La blessure de
Svindal a déchaîné les spécu-
lations de la presse, viser cet
objectif est trop tôt pour
moi», modère-t-il. «Tenir le
globe de cristal du général est
un rêve, mais j’aborde cette
saison comme une répétition
générale. Je veux poursuivre
mon apprentissage dans l’om-
bre de Didier Cuche.» La
Suisse rêve du successeur de
Paul Accola depuis le sacre du
Grison en 1992.

Le premier Helvète cou-
ronné au général se nomme
Peter Lüscher. Le sacre re-
monte à 1979. «Ce serait gé-
nial si Albrecht pouvait le
faire», commente le Thurgo-
vien. «La pression de l’exté-
rieur est la plus grande menace
contre lui. Penser au général
est prématuré à ce moment de
la saison. Il doit aborder cha-
que course l’esprit libre, l’une
après l’autre. On comptabili-
sera les points pour lui à la fin.

L’expérience de Cuche le pré-
serve de ce danger, elle lui
garde les deux pieds sur terre.»

Lüscher se souvient de son
parcours. «Jusqu’aux épreuves
de mars, je n’ai jamais pensé à
une victoire possible. Un excel-
lent résultat lors de la descente
de Garmisch m’aurait permis
d’assurer en slalom le lende-
main. J’ai gagné parce que je
me suis engagé à fond sans
penser aux points à prendre, ce
résultat a fait la différence. La
gestion des courses est aussi es-
sentielle. Quand on est en
pleine forme, on a tendance à
trop en faire. L’étirement d’un

ligament m’avait contraint à
une pause de deux semaines en
cours de saison. Cette coupure
a été un atout.»

La Suisse recense un troi-
sième membre du club sélect
des lauréats du général. Pir-
min Zurbriggen vainqueur en
1984, 1987, 1988 et 1990.
«Albrecht peut gagner la
Coupe du monde», assure le
Valaisan. «Il a montré durant
les deuxièmes parties de
course cette saison qu’il possé-
dait l’endurance pour aller au
bout. Etre au top physique-
ment est une première condi-
tion. La chance et un encadre-

ment qui connaît parfaite-
ment l’athlète sont d’autres
éléments indispensables. Il
doit se préserver des influen-
ces extérieures qui conduisent
à se poser plein de questions. Il
a montré lors des champion-
nats du monde qu’il savait gé-
rer la pression.»

Albrecht a 24 ans, il compte
deux victoires en Coupe du
monde et un titre mondial. Au
même âge, Zurbriggen collec-
tionnait 28 succès et quatre
médailles d’or mondiales. «Ga-
gner aussi jeune que moi est
impossible aujourd’hui», pour-
suit le président de Ski Valais.

«La concurrence, le développe-
ment des athlètes et celui du
matériel ont changé la donne.
Les coureurs performants dans
plusieurs disciplines sont plus
nombreux.»

Les vainqueurs des courses
de Coupe du monde ont pris
un léger coup de vieux. Leur
moyenne d’âge était de 23 ans
et 3 mois en 1987, année du
deuxième triomphe de Zur-
briggen. Elle a été de 26 ans et
6 mois la saison dernière. Une
évolution qui laisse du temps
au temps pour Albrecht qui ne
veut pas jouer les hommes
pressés. /SFO

Daniel Albrecht

Né le 25 mai 1983
Originaire de Fiesch

     Coupe du monde
2 victoires en coupe
du monde, 1 super combiné
et 1 géant

     Championnats du monde
2007
Champion du monde
de super combiné
Médaille d'argent de géant

Pirmin
Zurbriggen

Né le 4 février 1963
Originaire
de Saas-Almagell

     Coupe du monde
28 victoires en coupe du monde
dont 8 en combiné,
7 en slalom géant,
5 en super-G, 7 en descente,
1 en slalom
Vainqueur du classement général
en 1984 et 1987

     Championnats du monde
1985
Champion du monde de descente
Champion du monde de combiné
Médaille d'argent du géant

1987
Champion du monde de géant
Champion du monde de super-G
Médaille d'argent de descente
Médaille d'argent du combiné

ZURBRIGGEN - ALBRECHT: LEUR PALMARÈS À 24 ANS

SKI ALPIN

Daniel Albrecht fait rêver

DIDIER CUCHE Le
Neuchâtelois, un sérieux client.

(KEYSTONE)

La drôle d’idée de Jörg Jaksche
pour retrouver une équipe
L’Allemand Jörg Jaksche, suspendu un an après qu’il a
avoué avoir utilisé des produits dopants durant
sa carrière, voudrait créer sa propre équipe cycliste, alors
qu’il désespère de retrouver un nouvel employeur. /si

HOCKEY SUR GLACE

La mue
de l’équipe
nationale

Pour le deuxième volet de
sa préparation en vue des
Mondiaux de Québec et Hali-
fax, l’équipe de Suisse a dia-
métralement changé par rap-
port à celle victorieuse de la
Deutschland Cup. La forma-
tion de Ralph Krueger compte
dans ses rangs de nombreux
jeunes qui rêvent d’embar-
quer au mois de mai pour le
Canada. La prochaine étape
en vue d’un voyage dans la
Belle-Province se déroule en
Slovaquie.

Face à une formation qui
vient de disposer de la Républi-
que tchèque, les Helvètes de-
vront faire preuve de d’avan-
tage de créativité offensive s’ils
entendent présenter un jeu
plus chatoyant.

En Slovaquie, David Ae-
bischer devrait selon toute
vraisemblance laisser sa place à
Thomas Bäumle pour la ren-
contre d’aujourd’hui. Auteur
d’un bon début de saison, le
Soleurois compte bien profiter
de cette occasion pour se met-
tre en évidence au cours de sa
deuxième titularisation sous le
maillot helvétique.

Le groupe suisse semble être
en pleine mutation. Habituel-
lement fermée, la porte du ves-
tiaire de Ralph Krueger s’en-
trouvre sur d’autres individua-
lités. «C’est une excellente
chose» se réjouit Goran Be-
zina. «La génération qui arrive
est vraiment talentueuse, ce se-
rait dommage de se priver des
services de ces joueurs» argu-
mente-t-il. /si

PATINAGE ARTISTIQUE

Turin: vrai
test pour
Lambiel

Stéphane Lambiel jouera
une carte importante au-
jourd’hui et demain à la fi-
nale du Grand Prix à Turin.
Plus qu’une simple «compéti-
tion de plus», cette épreuve
pourrait bien conditionner la
suite de sa saison, avec en vue
les Européens et les Mon-
diaux, voire de sa carrière.

Turin devrait faire office de
révélateur. La question est de
savoir si les récents ratés de
Lambiel n’étaient que des ac-
cidents de parcours où s’ils
expriment un mal plus pro-
fond.

Son bilan intermédiaire est
préoccupant. Il est entaché
par une succession de chutes
sur le quadruple boucle piqué
(sept sur neuf tentatives), l’ab-
sence de triple axel et un nom-
bre trop rare de combinaisons
(dû en partie aux ratés sur le
quadruple). /si
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Avec filtre à particulesAvec filtre à particules

PUBLICITÉ

Elle s’était émoussée au fil des
ans. Voici une 8e génération
bien affûtée!

OLBIA
AXEL BÉGUIN

Lancée en 1973, la Mitsu-
bishi Lancer a toujours
constitué l’un des piliers
du constructeur japonais,

consolidé par les succès rempor-
tés en rallye.

Comme le SUV Outlander,
cette dernière mouture de la
Lancer est basée sur la «plate-
forme globale» réalisée en
étroite collaboration avec
Chrysler et qui a déjà permis
aux deux marques d’élaborer
pas moins de dix modèles.

Ajouté à une grande maîtrise
du processus de fabrication, cela
explique que l’importateur
suisse soit en mesure de propo-
ser un véhicule du segment C
/D, correctement équipé (clima-
tisation, système audio, 9 air-
bags, etc.) au prix de 27 990
francs (Sports Sedan Inform).
Dans la version Instyle essence

à boîte 5 manuelle essayée, à 38
990 francs, tout est de série: les
jantes 18 pouces, le châssis
sport, l’ASTC, le système audio
650W, les 9 haut-parleurs, le
système de navigation, l’inté-
rieur cuir, l’ordinateur de
bord… rien ne manque.

Le nom de «Sports Sedan»
n’est pas usurpé, du moins lors-
que l’on se réfère à l’aspect exté-
rieur: voici une berline aux for-
mes dynamiques, avec un ar-
rière où l’on retrouve certains
éléments de style inspirés par
l’Alfa Romeo 159. Avec ses
457 cm de long, pour 176 de
large et une hauteur de 149 cm,
la Lancer pèse 1395 kilos dans
sa version de base.

Le conducteur et le passager
avant jouissent d’un espace lar-
gement compté. Les sièges sont
bien dessinés, mais gagneraient
à avoir une assise plus longue. A
l’arrière, l’espace dévolu aux
jambes est chiche pour une voi-
ture de cette catégorie. En se li-
mitant dans un premier temps à
deux motorisations – un diesel
de 1968 cmc et 140 ch et son

tout nouveau groupe à essence
MIVEC, 1798 cmc et 143 ch –,
Mitsubishi entend diminuer sa
consommation de flotte, en ac-
cord avec les exigences de l’UE.
Eu égard à ce que propose la
concurrence, ces chiffres ne dé-
coiffent guère, mais une fois
installé au volant, on est séduit
par la bonne volonté affichée
par les deux groupes, surtout
celle du diesel (fourni par VW):
grâce à l’important couple, on
dispose toujours de suffisam-
ment de réserves. Ce diesel à in-
jection directe et pompe /injec-
teur n’est certes pas un modèle
de silence, mais il est moins per-
ceptible que chez certains con-
currents utilisant le même
groupe. La boîte manuelle à six
rapports est précise à souhait et
bien étagée. Quant au nouveau
moteur à essence, il manque un
peu de punch, mais il s’inscrit
dans le «down-sizing» à la
mode, c’est-à-dire que l’on tend
à fabriquer des moteurs plus pe-
tits, plus légers et consommant
moins. Du reste, les fidèles de
Lancer seront bientôt récom-

pensés de leur patience: durant
la seconde moitié de l’année
prochaine, des moteurs de 240
et 295 ch compléteront l’offre
dans des versions de carrosserie
et de désignation différentes.

Sur route, la voiture mani-
feste un comportement neutre,
mais pourrait profiter d’une di-
rection un peu plus précise, avec
un meilleur senti. Tout comme
les suspensions, indépendantes
sur les quatre roues, pas trop
fermes mais qui, à haute vitesse,
gagneraient à disposer d’amor-
tisseurs à course plus longue.
Les freins sont à la hauteur des

possibilités du véhicule. Dom-
mage que les efforts consentis
en matière de silence de fonc-
tionnement soient anéantis pas
des bruits de roulement exces-
sifs, dus aux pneumatiques,
ainsi qu’aux bruits de vent, im-
portants.

L’importateur suisse s’est fixé
pour but de vendre 500 unités
de la Sports Sedan durant l’an-
née 2008. Cela paraît modeste,
mais la gamme aura entre-
temps été complétée par d’au-
tres motorisations et d’autres
formes de carrosserie, dont la
Sportback qui a toujours été
préférée par la clientèle helvéti-
que. La version essence de la
Sports Sedan sera disponible en
février, suivie de la diesel en
mai 2008. /ABE

SKODA FABIA COMBI
Immense, le petit break!
Chose promise, chose due: la nouvelle Fabia se voit
adjoindre une version Combi. Pratiquement pas plus long
que son devancier, ce break est en revanche plus haut
(+46 mm). Du coup, le coffre se fait impressionnant. /jpr

MITSUBISHI LANCER

Un regain
de personnalité

RENAULT KANGOO

Un magicube au format XXL
Le nouveau Kangoo est un

géant. Il n’est plus basé sur la
Clio, comme son prédécesseur
lancé il y a dix ans, mais em-
prunte une plate-forme de Scé-
nic. Du coup, le ludospace à
portes coulissantes a gagné
17 cm en longueur et quinze
en largeur, dont douze profi-
tent aux occupants.

S’asseoir à trois à l’arrière
d’une voiture n’est jamais une
partie de plaisir, mais ça le de-
vient presque dans le nouveau
Kangoo. D’autant plus que l’es-
pace aux genoux, en progres-
sion de 4 cm, est digne d’une
Vel Satis. Et quel coffre! 660 li-
tres sous tablette, 1300 litres
sous pavillon en configuration
cinq places et 2600 litres
quand les sièges arrière à divi-
sion asymétrique sont rabattus
(ce qui se fait en un tourne-

main). Du volume donc, mais
aussi des idées. Comme cette
tablette couvre-bagages à deux
niveaux, qui, quand elle n’est
pas utilisée, se rabat derrière
les dossiers. Ou les nombreux
compartiments de rangement
aménagés un peu partout dans

l’habitacle, notamment dans le
pavillon et le double plancher.
Sans oublier quelques équipe-
ments nouveaux, comme l’al-
lumage automatique des pha-
res, l’aide au parking arrière et
les accessoires multimédias.

Le Kangoo a beaucoup pro-

gressé aussi en confort et en te-
nue de route. Dommage que
les bruits d’air soient restés si
présents. Surtout sur auto-
route, mais pas seulement.

Quant aux moteurs, ils sont
mis à forte contribution par un
poids à vide augmenté de plus
de 250 kilos. Heureusement, le
diesel 1.5 dCi de 86 ch est
épaulé par une version de 103
ch (à partir de 25 500 francs)
presque aussi sobre (5,7 l
/100 km). Le 1,6 litre à essence
progresse de 95 à 106 ch, mais
la version de base du Kangoo
(à partir de 20 900 francs) de-
vra se contenter de 90 ch. Une
boîte automatique (seulement
avec moteur essence) sera li-
vrable dans le courant de l’été
2008. Quant à la version 4x4,
nul ne sait si elle sera recon-
duite un jour. /dro

KANGOO Un volume incroyable et quelques idées géniales. Comme
ces barres longitudinales qui pivotent de 90 degrés. (SP)

En bref
■ C’EST NOËL (1)

Dans une étable
obscure...

Pourquoi ne pas l’installer
dans la crèche, à côté de l’âne
gris? Cette Pet Mini («pet» en
anglais désignant aussi bien
le jouet que l’animal de
compagnie) a été présentée
au Salon du meuble et du
design de Zurich. Il a fallu les peaux de cinq vaches et taureaux
normands pour habiller cette voiture à poil. Mais qu’on se rassure pour
la gent bovine: ce modèle restera unique, la Mini entendant bien
poursuivre sa carrière plutôt nue qu’en fourrure. /jpr

■ C’EST NOËL (2)
Dans mon petit
soulier

La glorieuse Auto Union Type
C de 1936 revit dans cette
voiture à pédales plutôt haut
de gamme. Carrosserie en
alu, freins à disque, boîte à
7 vitesses, roues à rayons et
intérieur cuir... Audi n’a pas
fait dans la demi-mesure. Il
est vrai que ce jouet, qui
comprend pas moins de 900 pièces, n’est pas à la portée de tous les
Pères Noël: 14 900 francs, c’est déjà le prix d’une vraie auto. /jpr

Durant la seconde
moitié de 2008,
des moteurs
de 240 et 295 ch
compléteront
l’offre

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

MITSUBISHI Une sacrée
personnalité pour la nouvelle
Lancer. (SP)
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Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 11 janvier 2008

Délai de remise des annonces:

mercredi 9 janvier à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028586726

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Yaris 1.3 5 p., climatisation, ABS 2003 12 900.-

Yaris Verso 1.3 autom., climat., ABS 2000 14 900.-

Corolla 1.8 4x4 Break, climat., ABS, 50 000 km 2001 20 700.-

Rav 4 2.0 Gx, 5 p., climat., ABS 1996 9 900.-

Avensis 2.0 sol break, climatisation 2003 24 500.-

Rav 4 2.0 sol 5 p., climat. tempomat 2004 26 800.-

Land-Cruiser 3.0 D-4D 5 p., cuir, climat., crochet 2001 33 900.-

Seat Ibiza 1.4 Swiss, climatisation 1996 4 800.-

VW Golf 2.0 Turbo 5 p., climat., tempomat 2005 29 900.-

Ford Escort 2.0 RS Sauber, climat., ABS 1996 8 900.-

VW Golf 1.6 break, climat. 2000 12 900.-

Citroën C3 1.6 Exclusiv, 5 p., climat. 2006 16 900.-
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L’Eglise catholique romaine

lle dit sa reconnaissance à tous ses 
membres pour leur collaboration et leur soutien.

n grand merci également à celles et ceux qui ont versé,   
ou qui verseront, leur contribution ecclésiastique,

indispensable à la vie de notre Eglise.

L’Eglise catholique romaine

dans le canton de Neuchâtel
vous souhaite un joyeux Noël et

vous présente ses voeux chaleureux
pour la nouvelle année.

lle dit sa reconnaissance à tous ses 
membres pour leur collaboration et leur soutien.

n grand merci également à celles et ceux qui ont versé,   
ou qui verseront, leur contribution ecclésiastique,

indispensable à la vie de notre Eglise.
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dans le canton de Neuchâtel
vous souhaite un joyeux Noël et

vous présente ses voeux chaleureux
pour la nouvelle année.

028-585621/DUO

AVIS DIVERS

Montmagny / Vully-VD
à vendre 

Maison typique 
du Vully
– avec charme et cachet
– rénovée
– surface habitable 107 m2

– cave voûtée
– 2 places de parc
– entre le lac de Morat et Neuchâtel
– Prix: Fr. 395’000.–
Renseignements et visites:
Tél. 026 672 98 90

017-841948

IMMOBILIER
À VENDRE

IMMOBILIER
À LOUER

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

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre-ville

11/2 pièce
d’env. 47 m2

Fr. 860.– + charges

31/2 pièces duplex
dès 90 m2

dès Fr. 1440.– + charges

41/2 pièces duplex
dès 116 m2

Fr. 1520.– + charges
Libres de suite ou à convenir.

Places de parc
intérieures

017-844839

Peseux, Temple 6

Appartement 
de 21/2 pièces au 2e étage
■ Cuisine agencée
■ Salle de douche/WC
■ Réduit
■ Libre de suite 

ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 860.- + Fr. 60.–
Contact: Maryline Ding  –  Tél. 032 729 09 57

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

028-586528



028-586821

028-586796

M. et Mme Riba
Tél. 032 757 18 03

www.hotel-du-chasseur.ch

Veillée de Noël
23 DÉCEMBRE 2007 31 DÉCEMBRE 2007

La Flûte de Champagne et crème de
foie gras au cassis de Nuit-St-Georges

�
Le flan de grenouilles
Sauce basilic et truffes

�
Le velouté de cresson frais

aux noix de St-Jacques flambées 

�
Rosasse de sole à la normande

Pommes au vin blanc
et julienne de légumes compotée 

�
Le grenadin de veau

Sauce Marsala
Bouquetière de légumes

Pommes aux cèpes 

�
Le croustillant de fromage chaud

et buisson de salades

�
La petite norvégienne au Calvados

�
Menu complet: Fr. 108.-
y. c. orchestre, cotillons, 

soupe à l’oignon

Soirée avec orchestre

Saint-Sylvestre

Di 23 décembre:
ouvert midi

Du Lu 24 au
Me 26 décembre: fermé

Je 27 décembre: réouverture

Foie gras au torchon
Confits d’oignons

Toast et beurre
�

Filet de sandre rôti
au sabayon de Champagne

et crème de concombre
�

Tournedos de bœuf grillé
Sauce marchand de vin et moëlle

Gâteau de pommes de terre
Eventail de légumes 

�
Profiteroles au chocolat chaud

et glace vanille
�

Menu complet: fr. 64.–
sans filet de sandre: fr. 52.–

également

Mets à la Carte

02
8-

58
68
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Rôtisserie-Grill
Buffet du TRAM

COLOMBIER
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

Tél. 032 841 11 98     Fax 032 841 48 19

Cuisine soignée - Bonne cave       Fermé mercredi soir et jeudiP

La direction vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Lundi 24 décembre, ouvert jusqu’à 14h30
Mardi 25 décembre, ouvert toute la journée

Menu de circonstannce
Lundi 31 décembre, ouvert jusqu’à 14h30
Mardi 1er janvier, ouvert toute la journée

Menu de circonstance
Prière de réserver s.v.p.

028-586707

MAISON DES ALLES
N e u c h â t e l

Tout le programme et les menus des fêtes de fin
d’année sur: www.maisondeshalles.ch

Tél. 032 724 31 41

Ouvert 7/7 jours, sauf
24.12. au soir

Fermeture annuelle 
du 7.-28.1.08

Ouvert Noël à midi

et soirée de gala

le 31.12.

028-586822

vous propose un buffet à volonté à Fr. 19.-
le midi du lundi au vendredi

Plats à l’emporter

Fête privée - Mariage - Repas d’entreprise - Anniversaire

NOUVEAU À NEUCHÂTEL

RESTAURANT INDIEN
Rue de Gibraltar 1 (anciennement La Souris Verte)

Tél. 032 721 35 08

028-586817

Famille

Ostalier

www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1

2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 21 56

Moules à gogo
(marinières, ail et curry, 

provençale, poulettes et safran)

Homard grillé
Homard rôti aux pommes
Entrecôte et tournedos

de bœuf
(sauces à choix)

Ouvert pendant les FêtesP
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FERMÉ LE DIMANCHE
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

ENVIE DE SORTIR...
auberge.ch

ENTRECÔTE

SUR ARDOISE
en promo

02
8-

58
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Menu St-Sylvestre 2007
Menu à Fr. 130.-

Soupe de champagne et ses canapés
Amuse bouche

Pressé de homard au jambon cru de l’ami Jean-Paul,
salade de salicorne

Huîtres de pleine mer aux truffes, ragoût de st-jacques

Dos de cabillaud, sabayon de champagne sur
cannelloni de pousse d’épinard

Filet de veau rôti aux herbes, sauce foie gras,
palet de pommes de terre aux amandes effilées

Brie aux noisettes préparé par nos soins

«Retour en enfance»

Craquelant de noix de coco, poêlée de fruits exotiques
et crème glacée Pina colada

Mignardises
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❉  ❉  ❉ 

❉  ❉  ❉ 

❉  ❉  ❉ 

❉  ❉  ❉ 

❉  ❉  ❉ 

❉  ❉  ❉ 

❉  ❉  ❉ 

❉  ❉  ❉ 

La Pinte de la Petite-Joux
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032 937 17 75

Menu
de la Saint-Sylvestre

Amuses-bouche
* * *Mélimélo à la scandinave
* * *Magret de canard,

sauce au foie gras
Bouquet de légumes

Gratin dauphinois
* * *Fromage du berger
* * *Palette de desserts et son coulis
* * *Champagne, cotillons, musique

Fr. 60.–
Ouvert mardi 1er janvier 2008 13

2-
20

57
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Pure Performance
Absolute Precision

www.breitling.com chronomat

118-764868/ROC

PUBLICITÉ

Deux nouvelles centrales
nucléaires pourraient voir le
jour en Suisse. Axpo et FMB
Energie ont fondé une société
pour planifier la construction
de deux centrales nucléaires
appelées à remplacer celles
de Mühleberg et de Beznau
(AG).

L’
objectif de cette nou-
velle société est de pré-
senter d’ici à la fin
2008 des demandes

d’autorisation de construire
deux centrales identiques d’une
capacité de 1600 mégawatts
chacune sur les sites bernois de
Mühleberg et argovien de
Beznau, a annoncé hier le
groupe FMB Energie SA. Une
offre de participation a été pro-
posée au groupe Atel.

Le coût pour réaliser ces nou-
velles installations à Mühle-
berg et à Beznau s’élève entre
10 et 12 milliards de francs, a
estimé Heinz Karrer, patron du
groupe Axpo. Les deux sociétés
n’ont pas encore défini le type
de réacteur qui va équiper les
centrales nucléaires. Des dis-
cussions ont lieu avec l’autorité
fédérale de surveillance. Les
centrales nucléaires de Mühle-
berg (355 mégawatts) ainsi que
de Beznau I et II (730 méga-
watts) devront être remplacées

dès 2020. A cela s’ajoute que les
contrats d’importation de cou-
rant avec la France arriveront
progressivement à échéance, re-
lèvent les deux sociétés d’élec-
tricité. La centrale nucléaire de
Mühleberg est en service de-
puis plus de 35 ans.

Les coûts de démolition de la
centrale de Mühleberg sont es-
timés à 493 millions de francs.
Une réserve de 451 millions de
francs a été prévue pour la dés-
affection de la centrale. Elle
couvre les frais de démolition,
de gestion des déchets ainsi que

le rétablissement de l’état initial
du terrain. Quant à la démoli-
tion des réacteurs de Beznau I
et II, elle devrait coûter
280 millions de francs.

La société de planification
débutera ses activités dès le dé-
but de l’année prochaine pour

déposer les demandes d’autori-
sation qui sont requises. Les
deux sociétés d’électricité esti-
ment qu’il est de leur «respon-
sabilité de proposer ensemble
une solution pour garantir
l’avenir énergétique de la
Suisse». FMB Energie SA
comme Axpo soulignent qu’il
est dans l’intérêt de l’économie
suisse de pallier la «pénurie
d’électricité annoncée» en
créant en Suisse de nouvelles
capacités de production. Les so-
ciétés relèvent que la politique
énergétique du Conseil fédéral
préconise, outre la promotion
des énergies renouvelables, la
construction de centrales nu-
cléaires.

Actuellement, les filiales
d’Axpo, à savoir les Forces mo-
trices du Nord-Est de la Suisse
(NOK) et les Forces motrices
de la Suisse centrale (CKW)
détiennent des participations
dans cette nouvelle société de
planification à hauteur de
57,75%, respectivement de
11%. Quant à la participation
de FMB Energie SA, elle
s’élève à 31,25%. Les deux so-
ciétés se réservent toutefois le
droit d’y associer d’autres parte-
naires comme le groupe Atel.
Le siège de la société baptisée
Resun SA est implanté à Aarau.
/ats

BEZNAU I ET II Tout comme celle de Mühleberg, les deux centrales argoviennes arriveront en fin de vie
dès 2020. (KEYSTONE)

NUCLÉAIRE

Douze milliards pour remplacer
Beznau et Mühleberg

En bref
■ ARMÉE

Premier lot de missiles
à infrarouge livré

Le premier lot de missiles
infrarouge du type AIM-9X, d’une
valeur de 115 millions de francs,
a été livré à l’armée suisse. Cette
arme doit équiper les avions de
combats F /A-18 désormais
modernisés. Sa tête chercheuse
est capable de détecter d’autres
objets volants dans des
conditions environnementales
difficiles. /ats

■ SAINT-GALL
Nouvelle baisse
d’impôts

Le gouvernement saint-gallois
veut à nouveau accorder des
baisses d’impôts à ses
contribuables entre 2009
et 2011. Il a transmis hier au
parlement cantonal son message
sur une nouvelle révision de la
loi fiscale. /ats

■ FESSENHEIM
Des risques sismiques
sous-estimés

Le risque sismique a été sous-
estimé lors de la construction
de la centrale nucléaire
française de Fessenheim, en
Alsace voisine, selon une étude
publiée hier. Les gouvernements
de Bâle-Ville et du Jura
demandent maintenant que la
résistance de la centrale soit
réévaluée. Mise en exploitation
en 1977, la centrale nucléaire de
Fessenheim est la plus vieille de
France. Elle est située dans la
région d’Oberrheingraben,
considérée comme une zone à
risque sismique, à environ
35 km de la frontière suisse.
/ats-afp

■ TESSIN
Un manuel pour
les élèves difficiles

Le Tessin s’est doté d’un vade-
mecum indiquant comment
affronter les comportements
difficiles dans les écoles du
canton. Il s’agit d’un protocole
de base qui permettra de gérer
les situations de malaise social,
difficultés d’adaptation et autres
comportements à risque. /ats

REQUÉRANTS

Une taxe au lieu d’un impôt
Les requérants d’asile et les

personnes admises à titre pro-
visoire doivent rembourser les
frais occasionnés à la Confédé-
ration. Dès le 1er janvier 2008,
ils devront s’acquitter d’une
taxe, qui remplace l’impôt dit
de sûreté, appliqué jusqu’ici.
Les requérants à l’asile qui
exercent une activité lucrative,
sont tenus de rembourser
l’aide sociale, qu’ils ont tou-
chée, les coûts du voyage de re-
tour et de l’exécution du ren-
voi, a rappelé hier l’Office fé-
déral des migrations (ODM).

«C’est la principale diffé-
rence entre les deux systèmes:
la limitation du montant et de
la durée du versement», a pré-
cisé Brigitte Hauser-Süess,
porte-parole de l’ODM. De
plus, la taxe est un montant
forfaitaire, une moyenne. Les
services de l’Etat n’ont ainsi
plus besoin de calculer les im-
pôts pour chaque requérant.
Cette mesure est avant tout
une simplification pour l’Etat.

Les employeurs des requé-
rants d’asile sont obligés, avec
les nouvelles dispositions de la
loi sur l’asile, qui entrent en vi-

gueur le 1er janvier, de verser
à l’ODM une retenue de 10%
sur le salaire brut. Cela devra
être fait jusqu’à ce que le mon-
tant maximal de 15 000 francs
par personne ou la durée
maximale de dix ans soit at-
teint. Pour les personnes admi-
ses à titre provisoire, la durée
de la taxe spéciale a été limitée
de trois à sept ans. Les jeunes y
seront soumis dès l’âge de 18
ans. Actuellement, les requé-
rants d’asile et les réfugiés

paient un impôt dit de sûreté
pour rembourser les frais qu’ils
ont occasionnés. En taxant les
salaires à hauteur de 10%, la
Confédération a récupéré 29
millions de francs en 2006. Le
travail salarié des requérants et
réfugiés permet aussi à la Con-
fédération de faire des écono-
mies. Outre les comptes de sû-
reté, la somme épargnée à
l’aide sociale a été évaluée à
232 millions de francs en
2006. /ats

ASILE Dès le 1er janvier, les requérants seront tenus de rembourser
l’aide sociale qu’ils ont touchée. (KEYSTONE)

LA HAYE
Carla Del Ponte s’en va, mais reste frustrée
Carla Del Ponte a fait ses adieux hier au Tribunal pénal international sur l’ex-Yougoslavie (TPI). Elle s’est déclarée
peinée de partir sans qu’aient pu être arrêtés les ex-chefs militaire et politique des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic et
Radovan Karadzic. La magistrate tessinoise a déclaré avoir fait beaucoup en huit ans en tant que procureure en chef
du TPI. Mais «le fait que Ratko Mladic et Radovan Karadzic soient toujours en fuite est une ombre au tableau». /ats
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Les Vingt-sept ont signé à
Lisbonne le nouveau traité
qui remplacera la
Constitution européenne. Il
devrait entrer en vigueur le
1er janvier 2009.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
es chefs d’Etat ou de
gouvernement des
Vingt-sept ont signé,
hier à Lisbonne, le nou-

veau traité qu’ils avaient labo-
rieusement négocié suite au
rejet de la Constitution euro-
péenne par les Français et les
Néerlandais. Il devrait entrer
en vigueur le 1er janvier
2009, pour peu qu’il soit rati-
fié d’ici là. Les Vingt-sept ont
tourné la page de leurs que-
relles institutionnelles, hier,
en signant en grande pompe
le Traité de Lisbonne, dans le
cadre somptueux du monas-
tère des Hiéronymites.
«L’Histoire retiendra ce jour
comme un jour où l’on a ou-
vert de nouveaux chemins
d’espoir pour l’Union», a dé-
claré le premier ministre por-
tugais, José Socrates.

Destiné à simplifier le pro-
cessus de décision au sein de
l’Union, le traité reprend 90%
des éléments de la Constitu-
tion européenne, que les
Français et les Néerlandais
avaient rejetée par référen-
dum au printemps de 2005.
Le Traité de Lisbonne était
censé simplifier la Constitu-
tion mort-née, mais c’est fina-
lement d’un «traité simplifié
compliqué» dont que les
Vingt-sept ont accouché, se-
lon l’expression du Luxem-

bourgeois Jean-Claude
Juncker. Plutôt que de conso-
lider les textes existants, il les
réforme. Bref, il est illisible.
Malgré tout, «une nouvelle
Europe est née», a assuré le
président de la Commission
européenne, José Manuel
Durão Barroso.

Ainsi, prétextant sa pré-
sence indispensable à une réu-
nion du Comité de liaison de
la Chambre des communes, le
premier ministre britannique,
Gordon Brown, n’a pas signé
le traité en même temps que
ses partenaires, hier. Il l’a fait
en catimini, après la cérémo-

nie officielle. Sans doute le
Britannique a-t-il ainsi voulu
minimiser l’importance de
l’événement, alors que le
Traité de Lisbonne doit en-
core être ratifié par les Vingt-
sept avant de pouvoir entrer
en vigueur (le 1er janvier
2009, en principe) et qu’il est
confronté à Londres à la gro-
gne des eurosceptiques de
tout poil, qui réclament l’or-
ganisation d’un référendum à
hauts risques – seule l’Irlande
est sûre d’en tenir un, jusqu’à
présent; tous les autres pays
ont opté pour une ratification
par voie parlementaire. /TVE

LISBONNE Tout va pour le mieux du côté de l’entente franco-allemande ainsi qu’en témoigne le joyeux
bras dessus, bras dessous entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

«L’Histoire
retiendra
ce jour
comme un jour
où l’on a ouvert
de nouveaux
chemins d’espoir
pour l’Union»

José Socrates

PORTUGAL

Les Vingt-sept signent
le nouveau traité européen

Les écolos se rebiffent
La brève transhumance des Vingt-sept à Lisbonne, à la veille

d’un sommet européen à Bruxelles, a suscité l’ire des
défenseurs de l’environnement. Les deux événements auraient
pu être organisés au même endroit, se sont-ils indignés, en
taxant l’Union, qui se fait le chantre de la lutte contre le
réchauffement climatique, d’hypocrisie.

«Ces déplacements sont problématiques en termes d’image
et d’organisation», reconnaît un ambassadeur, «mais ils
permettent de mieux exprimer les messages de la semaine»:
l’Union «a remis sa maison en ordre», d’un point de vue
institutionnel, et peut désormais se tourner vers l’avenir. Dans
ce contexte, les Vingt-sept s’engageront notamment aujourd’hui
à se doter d’une politique d’immigration cohérente et à muscler
leur politique commerciale. /tve

BALI

Al Gore propose un accord sans les Etats-Unis
Le prix Nobel de la paix Al

Gore a suggéré hier aux minis-
tres participant à la conférence
de Bali sur le climat de con-
clure un accord sans Washing-
ton. Les discussions butent sur
la question de fixer des objec-
tifs chiffrés de réduction des
gaz à effet de serre. «Je vais
vous dire une vérité qui dé-
range: mon propre pays, les
Etats-Unis, est le principal res-
ponsable de l’obstruction à
tout progrès ici à Bali», a lancé
l’ex-vice-président américain,
célèbre pour son action de sen-
sibilisation au changement cli-
matique.

«Vous pouvez vous sentir en
colère et frustrés et vous re-
tourner contre les Etats-Unis.
Ou bien vous pouvez faire un

second choix, décider de pro-
gresser et d’abattre tout le tra-
vail difficile», a dit Al Gore,
qui a toutefois laissé entendre
que Washington pourrait se
rallier plus tard à un accord.

Sa proposition est venue
confirmer les difficultés des
ministres de l’Environnement
présents à Bali à tomber d’ac-
cord. L’hypothèse d’un échec
général de la conférence était
réelle. Les discussions blo-
quent sur les termes de la dé-
claration finale qui doit offi-
ciellement lancer un cycle de
négociations de deux ans sur
un nouvel accord climatique
global destiné à succéder à
Kyoto, le protocole qui encadre
pour l’heure la lutte contre le
réchauffement climatique

mais arrive à échéance en
2012. Ses propos ont fait écho
aux préoccupations des princi-

pales ONG présentes à Bali,
qui ont dénoncé hier la «dyna-
mique destructrice» des Etats-

Unis – qui n’ont pas ratifié
Kyoto – et appelé à renverser
la vapeur durant les dernières
heures de pourparlers. Dans ce
climat marqué par le pessi-
misme, la délégation suisse af-
fiche sa confiance. Elle estime
que les négociations se termi-
neront bien et espère qu’un
compromis pourra être trouvé
sur la fixation d’objectifs chif-
frés.

Signe que les choses bou-
gent, les experts des 190 pays
présents à Bali ont trouvé hier
un accord qui doit faciliter les
transferts de technologie vers
les pays en développement. Ils
l’ont transmis à la conférence
plénière qui devra formelle-
ment le valider aujourd’hui.
/ats-afp

AL GORE Plutôt déterminé... (KEYSTONE)

En bref
■ GAZA

Trois Palestiniens tués
par l’armée israélienne

Trois Palestiniens ont été tués et
un quatrième blessé hier dans un
raid aérien israélien à Gaza.
L’armée a affirmé avoir visé une
cellule d’activistes «responsables
de tirs de roquettes contre Israël».
/ats-afp

■ NEW JERSEY
Vers une abolition
de la peine de mort

Le parlement du New Jersey
devait voter hier en faveur de
l’abolition de la peine de mort.
Cette décision est accueillie par
les associations de défense des
droits de l’homme comme un pas
vers la fin des exécutions aux
Etats-Unis. Le New Jersey avait
été un des premiers Etats à
réintroduire la peine capitale dans
sa législation après son
rétablissement aux Etats-Unis par
la Cour suprême en 1976. /ats-afp

■ PARIS
La perpétuité
pour Yvan Colonna

La Cour d’assises spéciale de
Paris a condamné hier le
nationaliste corse Yvan Colonna
à la réclusion criminelle à
perpétuité pour l’assassinat du
préfet de Corse Claude Erignac
en 1998. La défense, qui avait
demandé l’acquittement, a
annoncé qu’elle ferait appel.
/ats-afp

GUANTANAMO

Des procès
non
équitables

Les conditions d’un procès
équitable dans le cadre des
commissions militaires à
Guantanamo ne sont pas ré-
unies, a affirmé hier le rappor-
teur de l’ONU sur la lutte an-
titerrroriste. Il a accusé les
Etats-Unis de vouloir cacher
l’étendue des tortures. Le rap-
porteur, le juriste finlandais
Martin Scheinin, avait été in-
vité par les Etats-Unis à assis-
ter à une audience des commis-
sions militaires dans le cadre
du procès de l’ancien chauf-
feur d’Oussama Ben Laden.

Il a séjourné du 3 au 7 dé-
cembre à Guantanamo et a
rendu compte hier des conclu-
sions de sa visite au Conseil
des droits de l’homme. Martin
Scheinin a précisé qu’il n’a pas
été autorisé à s’entretenir en
privé avec les prisonniers et
qu’il a donc renoncé à visiter
les détenus sur la base. Il a es-
timé que les droits de la dé-
fense ne peuvent pas être res-
pectés dans les conditions des
procès au centre de détention.
/ats-afp

CAMP DELTA Les Etats-Unis
auraient caché l’étendue des
tortures. (KEYSTONE)

CARAÏBES
La tempête tropicale Olga fait 25 morts
Au moins 25 personnes ont trouvé la mort dans les Caraïbes à la suite du passage de la tempête
tropicale Olga. Vingt-deux victimes ont été recensées en République dominicaine. Dans cet Etat,
17 personnes sont mortes dans la région de Santiago (photo), la seconde ville du pays. Cinq autres
victimes se trouvaient dans d’autres provinces septentrionales. /ats-afp
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 FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

DISTRIBUTION
DÈS LE 21 DÉCEMBRE 2007

CONTRE REMISE DES COUPONS N° 35 ET N° 36 DES PARTS

N° DE VALEUR 278.226

Coupon N°  35 Coupon  N°  36 Total 

Distribution brute   CHF 17.20 CHF 2.30 CHF 19.50

 ./. impôt anticipé 35 %  CHF 6.02 CHF 0.00 CHF 6.02

Montant net versé   CHF 11.18 CHF 2.30 CHF 13.48

 Le coupon N° 35 correspond aux revenus 
ordinaires provenant des sociétés immobilières 
détenues par le fonds. Le coupon est imposable et 
l’impôt anticipé récupérable. Les porteurs de 
parts domiciliés en Suisse peuvent demander 
l’imputation ou le remboursement de l’impôt 
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux 
accords de double imposition, le cas échéant.

 Le coupon N° 36 correspond aux revenus 
ordinaires des immeubles en propriété directe, 
déjà imposés auprès du fonds. Il est franc d’impôt. 
Le porteur n’a pas à déclarer ce montant dans sa 
déclaration fi scale.

 DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

 Banque Cantonale de Genève, Genève
 Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
 Banque Cantonale du Valais, Sion
 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
 Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
 Zürcher Kantonalbank, Zürich

LA BANQUE DÉPOSITAIRE :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,

GENÈVE

 Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano
 Bank Leu AG, Zürich
 Coutts Bank von Ernst AG, Zürich
 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
 Banque Privée Edmond de Rothschild SA, 
Genève

 LA DIRECTION DU FONDS :
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE

 Le rapport annuel sera disponible dès le 30 janvier 2008 sur commande
 www.lafonciere.ch     E-mail: info@lafonciere.ch

 Tél. 021 613 11 88     Fax 021 613 11 89

L’EXPRESS

Je suis porteur de parts LA FONCIÈRE et désire recevoir le rapport annuel

Je m’intéresse à LA FONCIÈRE : veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom  Prénom

Profession

Rue  N°

NPA  Ville

Tél. E-mail

022-758977

Laver & Sécher!
L’of f re explos iveL’of f re  explos ive

absolue.absolue.
                   TRK 9760
• Capacité 6 kg
No art. 126059

                   WA 9560
• Capacité 6 kg
No art. 126234

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

Pour un maximumPour  un maximum
de confor t .de  confor t .

                     EDH
• Tambour pour 6 kg de linge
No art. 158380

                     EWF 1387
• Capacité 6 kg
No art. 159313

Prix du set seul. 1999.-
Prix normal 4000.-

Économisez 2001.-
Aussi disponibles individ.

Prix du set seul. 3290.-
Prix normal 5255.-

Économisez 1965.-
Aussi disponibles individ.

1/2 prix!

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

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

*Détails voir www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

Economie en 
energie de 

45%
TA 705 E
• Mesure électronique
   du taux d’humidité
No art. 103355

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

SécherSécher
à pet i t pr ix !à  pet i t  pr ix !

WA 16.1
• Capacité 5 kg
No art. 105009

Lave- l ingeLave- l inge

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 

Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

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

Oreillers
orthopédiques
Billerbeck     98.-

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

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

O
L

D
E

S

4
0

%
4

0
%499.-

599.-

59.-

99.-

Qualité exceptionnelle!

Colombier
Passage de la Fontaine
Libre de suite

Beau
31/2 pièces
avec terrasse
Cuisine agencée 
ouverte,
2 salles d’eau
armoires encastrées.

Fr. 1435.-
+ charges

Place de parc
intérieure
Fr. 100.- 02

8-
58

53
14

Saint-Aubin,
Castel 24

3 pièces, vue

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée, 
3 chambres

■ Salle de bains/wc,
balcon

■ Loyer Fr. 800.- 
+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Neuchâtel
Louis-Bourguet 15

3 pièces
situation calme
Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée
3 chambres

■ Salle de bains / WC,
balcon

■ Possibilité de louer
un garage 
séparément

■ Loyer de Fr. 1120.-
+ charges.

Contact: C. Maillard -
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

A louer à Gampelen
pour le 1er mars 2008
ou date à convenir

maison duplex
de 51/2 pièces

expositon ensoleillé en pente,
surface habitable 185 m2,
grandes terrasses, deux garages,
poêle-cheminée, revêtement de sol
en carrelage et en parquet.
Loyer Fr. 2300.–
Charges selon consommation.
Pour visiter:
W. Kaufmann, tél. 079 459 18 36

163-749636

F. THORENS SA

02
8-

58
67

72

À LOUER
à CERNIER

GRAND LOCAL
de 68 m2, 3e étage

Bureaux, assemblées, 
sociétés, etc.

Loyer mensuel:
Fr. 585.- charges comprises.

SURFACE
COMMERCIALE
de 270 m2, 2e étage
pour diverses destinations.

Loyer mensuel:
Fr. 2870.- charges comprises.

Ascenseur/monte-charge.
Dès le 1er janvier 2008

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

58
67

56A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

1 appartement 
de 3 pièces
cuisine agencée,

salle de bains, WC, cave

situé au rez

Libre dès le 1er janvier 2008

Loyer Fr. 1250.- charges comprises

IMMOBILIER À LOUER

Cap sur l’avenir
avec pression.

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

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

©
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SLI
1314.5-2.27%

Nasdaq Comp.
2668.4-0.09%

DAX 30
7928.3-1.83%

SMI
8658.3-2.19%

SMIM
1679.4-2.03%

DJ Euro Stoxx 50
4370.7-2.20%

FTSE 100
6364.2-2.98%

SPI
7045.2-2.10%

Dow Jones
13517.9+0.32%

CAC 40
5590.9-2.65%

Nikkei 225
15536.5-2.48%

redIT AG +4.7%

Gurit P +4.1%

Tec-Sem Gr AG +3.8%

Atel N +3.0%

Escor P +2.8%

Card Guard N +2.4%

Bondpartner P -8.6%

OC Oerlikon N -7.1%

Clariant N -5.8%

Arpida AG -5.8%

Vaudoise Ass. N -5.8%

Kaba Hld N -5.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6495 1.6915 1.6385 1.6985 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1238 1.152 1.1 1.168 0.85 USD 
Livre sterling (1) 2.2933 2.3515 2.2375 2.3975 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1066 1.1342 1.08 1.16 0.86 CAD 
Yens (100) 1.0019 1.0277 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4612 17.9186 16.95 18.55 5.39 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 33.34 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.50 64.00 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 117.10 118.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.50 11.15 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 69.65 71.80 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 123.60 129.00 139.50 107.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 94.60 96.30 102.40 64.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 537.50 546.00 553.50 423.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 313.00 319.75 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.80 64.05 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.35 78.95 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 200.10 205.30 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 331.75 348.00 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 296.50 303.00 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 83.85 85.45 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.00 445.75 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 279.25 282.75 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.10 145.10 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.25 56.25 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 340.00 345.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.30 53.95 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.45 40.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 33.35 35.00 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.00 236.10 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.00 28.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.30 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4975.00 4830.00 5000.002880.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.30 75.80 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00d 418.25 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 214.00 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 281.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 498.50 502.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 148.00 145.50 148.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.15 79.90 88.00 56.15
Bondpartners P . . . . . . . . 1050.00 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 53.35 55.15 85.80 45.30

Plage Or 29350.00 29800.00
Base Argent 0.00 580.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 630.00 634.50 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 93.80 93.05 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 76.50 77.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 204.00 202.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 93.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.90 166.00 170.60 138.27
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 375.00 375.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 529.00 538.00 625.00 327.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.60 161.40 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 706.00 723.00 1040.00 685.00
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1110.00 1110.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1067.00 1076.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2378.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1025.00 984.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 408.00 420.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 36.00 35.75 44.53 24.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.40 23.98 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 115.40 118.00 131.40 87.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 607.00 611.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.00 307.00 373.75 203.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1270.00 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 39.56 40.16 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.40 134.70 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.65 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.50 13.05 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 859.00 860.50 1095.00 723.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 500.50 539.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 207.70 214.20 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 87.30 88.90 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.65 60.30 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 357.00 353.75 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 531.00 539.00 717.00 512.50
Romande Energie N . . . . . 2091.00 2145.00 2155.001465.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.40 74.70 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.00 365.00 474.00 340.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1365.00 1385.00 1628.001300.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.50 126.60 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.60 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 323.75 329.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1624.00 1696.00 1924.001303.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.80 67.30 76.50 50.55
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 27.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 69.90 72.95 78.95 36.49
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.00 29.30 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.20 17.45 26.70 13.60
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 59.00 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 276.00 283.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 177.00 187.90 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2030.00 2052.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.24 36.19 38.00 22.81
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.66 53.53 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.37 5.63 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 143.34 146.31 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.58 28.31 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.70 52.77 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 66.75 69.59 78.69 44.63
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.91 59.69 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.09 15.14 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 143.36 144.33 145.37 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 16.02 16.34 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.60 25.08 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.77 45.16 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 96.02 97.72 98.53 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.77 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.40 84.70 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.30 27.26 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.91 28.17 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.66 65.27 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 104.76 106.85 112.01 72.32
Société Générale . . . . . . . . 101.90 105.72 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.63 23.21 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.11 56.49 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.75 24.27 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.54 31.89 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 181.10 186.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .106.65 18.0
Cont. Eq. Europe . . . . 168.80 6.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 258.25 6.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 115.90 37.3
Count. Eq. Austria . . . 226.80 -3.5
Count. Eq. Euroland . . 158.55 10.2
Count. Eq. GB . . . . . . .212.05 4.6
Count. Eq. Japan . . . 7922.00 -9.3
Switzerland . . . . . . . . .361.10 1.4
Sm&M. Caps Eur. . . . .171.42 0.7
Sm&M. Caps NAm. . . 157.51 -1.3
Sm&M. Caps Jap. . 17894.00 -15.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 449.25 9.6
Eq. Value Switzer. . . . 163.45 -1.9
Sector Communic. . . . 226.92 10.3
Sector Energy . . . . . . .761.14 13.2
Sect. Health Care. . . . 395.29 -9.0
Sector Technology . . . 173.41 8.3
Eq. Top Div Europe . . . 128.35 2.0
Listed Priv Equity. . . . .100.72 -8.6
Equity Intl . . . . . . . . . 193.80 5.4
Emerging Markets . . . 294.55 37.9
Gold. . . . . . . . . . . . . .1066.65 15.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 120.58 -0.8
Eq Sel N-America B . . . 119.19 5.0
Eq Sel Europe B . . . . . .121.04 -2.5

Climate Invest B . . . . 120.08 20.0
Commodity Sel A . . . . 128.35 28.3
Bond Corp H CHF. . . . . 98.50 -0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 97.20 -0.7
Bond Corp USD . . . . . . 101.10 4.9
Bond Conver. Intl . . . . 124.30 6.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.40 1.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.40 1.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.54 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.88 2.5
Med-Ter Bd USD B . . . 125.00 6.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.71 2.4
Bond Inv. CAD B . . . . 147.66 3.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.47 -1.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.95 0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.23 1.7
Bond Inv. JPY B . . . .11646.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 130.15 6.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.83 2.0
MM Fund AUD . . . . . . 193.55 5.4
MM Fund CAD . . . . . . .181.59 3.5
MM Fund CHF . . . . . . 145.65 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.16 3.1
MM Fund GBP . . . . . . 122.77 4.6
MM Fund USD . . . . . . 189.18 4.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.50 -4.7

Green Invest . . . . . . . 164.85 16.2
Ptf Income A . . . . . . . . 111.78 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.86 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.08 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.98 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.00 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.21 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 184.81 3.6
Ptf Balanced B. . . . . . 195.85 3.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.25 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.40 0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.15 7.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.92 7.0
Ptf Growth A . . . . . . . 250.45 4.8
Ptf Growth B . . . . . . . 259.26 4.8
Ptf Growth A EUR . . . .104.27 1.5
Ptf Growth B EUR . . . . 110.55 1.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 329.99 6.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 334.08 6.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.15 12.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.15 12.0
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.25 1.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.90 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.10 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.80 1.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.30 9.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.92 86.66 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.76 77.71 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 53.84 54.08 65.89 52.94
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.80 41.71 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.57 59.07 61.09 44.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.55 86.92 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.22 73.82 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.08 91.78 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 30.98 31.47 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.09 63.77 64.05 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.60 24.00 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.22 45.85 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.72 91.92 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.99 7.06 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.58 37.25 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.95 27.36 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.84 27.42 36.90 17.71
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.37 51.53 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.18 108.47 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 27.16 27.28 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.87 67.70 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 61.51 61.66 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 35.22 34.47 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 78.69 78.09 78.57 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.64 23.81 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 74.40 74.67 75.18 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)

13/12 13/12

13/12

13/12 13/12

13/12 13/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 793.05 797.05 13.88 14.13 1461.5 1481.5

Kg/CHF 29069 29369 507.3 522.3 53704 54454

Vreneli 20.- 166 184 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.05 3.08
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.58 4.59
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.33
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.83 4.86
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.50 1.52

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 92.49 94.39
Huile de chauffage par 100 litres 101.10 98.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ TRANSPORTS AÉRIENS

Alitalia choisira
son repreneur mardi

Alitalia repousse à mardi prochain
le choix de son repreneur. Le
gouvernement n’a pas pu trancher
entre la solution italienne
représentée par l’offre d’Air One et
celle d’Air France-KLM. /ats-afp

■ CHOCOLAT
Nestlé s’allie
à Pierre Marcolini

Nestlé conclut un partenariat
stratégique avec le chocolatier de
luxe belge Pierre Marcolini, établi
à Bruxelles. Le groupe alimentaire
veveysan, no 1 mondial du
secteur, est déjà présent dans ce
segment avec les marques Cailler,
Perugina, Baci et Nestlé Noir. /ats

■ MONNAIE
La BNS laisse
ses taux inchangés

Face aux turbulences
financières internationales, la
Banque nationale suisse (BNS)
préfère marquer une pause
dans le resserrement de la
politique monétaire engagé il y
a deux ans. Elle a décidé hier de
laisser son taux de référence à
2,75%. La marge de fluctuation
du Libor à trois mois est ainsi
maintenue à 2,25%-3,25%. /ats

Novartis réorganise son
fonctionnement et prévoit de
supprimer 500 emplois sur
les 12 000 qu’il compte en
Suisse. A l’échelle mondiale,
le groupe pharmaceutique
bâlois va biffer 2500 postes,
soit 2,5% de son effectif,
dans le cadre de son
programme «Forward».

C
e projet lancé à la mi-
octobre vise à amélio-
rer sa compétitivité, a
expliqué le géant bâ-

lois hier. Les mesures envisa-
gées à l’échelle mondiale
pour 2008 et 2009 devraient
permettre des économies de
quelque 2 milliards de francs
environ en 2010. Un budget
de restructuration de 580 mil-
lions de francs a pour l’heure
été prévu, et sera imputé au
quatrième trimestre 2007,
ajoute Novartis, qui emploie
quelque 100 000 personnes
dans le monde.

Depuis le lancement du
plan, il est apparu que des
mesures devaient aussi être
prises dans plusieurs entités
helvétiques. La direction pré-
voit qu’environ 500 places
pourraient y être supprimées,

soit un peu plus de 4% des ef-
fectifs en Suisse. Cette réduc-
tion d’effectifs comportera
aussi des licenciements, ainsi
que des mises à la retraite an-
ticipée, précise Novartis. Les
employés touchés seront in-
formés au plus tard d’ici à la
fin mars 2008. Le conseil

d’Etat de Bâle-Ville, où No-
vartis exerce l’essentiel de ses
activités helvétiques, a pris
connaissance «avec grand re-
gret» de la suppression de plu-
sieurs centaines d’emplois. Il
attend «un très bon plan so-
cial» de la multinationale. Se-
lon Novartis, son projet

«Forward» vise à améliorer la
productivité en simplifiant
les procédures organisation-
nelles et en décentralisant les
processus de décision. Il a no-
tamment pour objectif de ré-
pondre plus rapidement à la
demande en concentrant les
ressources sur des activités
prioritaires, en particulier la
recherche et le développe-
ment de nouveaux médica-
ments.

Novartis entend aussi tirer
parti systématiquement de
nouvelles opportunités de
croissance. A cet effet, il veut
accélérer la croissance sur les
petits marchés émergents

(Afrique du Nord et sub-saha-
rienne, Asie centrale et du
Sud-Est). Selon Daniel Va-
sella, président et administra-
teur délégué de Novartis cité,
«le projet Forward nous per-
mettra d’accroître notre réac-
tivité et notre productivité en
vue d’une phase de croissance
soutenue attendue au 2e se-
mestre 2008». Le programme
«Forward» de Novartis a
d’une façon générale plu aux
analystes. A la Bourse suisse,
l’action nominative Novartis
était le seul des 20 titres de
l’indice des valeurs vedettes
Swiss Market Index à évoluer
dans le vert hier matin. /ats

PHARMACEUTIQUE

Novartis supprime 2500 emplois,
dont 500 en Suisse

BÂLE Novartis entend réaliser près de 2 milliards d’économies. (KEYSTONE)

Les syndicats protestent
Les syndicats ont protesté contre le programme de

restructuration de Novartis. Ils se montrent surpris par l’ampleur
des mesures prévues et dénoncent des erreurs de management.
Pour Unia, ce sont une fois de plus les employés qui paient pour
les erreurs de leur direction, et tout particulièrement ceux qui ne
sont pas au bénéfice d’une convention collective de travail. Le
syndicat demande à Novartis de renoncer à des licenciements, et
de jouer sur les fluctuations naturelles pour replacer les personnes
concernées à l’interne. Le syndicat Syna condamne pour sa part
cette «impitoyable stratégie» qui consiste à licencier des gens
pour redistribuer leur travail sur le personnel restant. /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 113,20 5,30

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



Immobilier
à vendre

FONTAINEMELON, maison individuelle, 31/2
pièces + garage/atelier 130 m2, photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-586587

LE LOCLE, À NE PAS MANQUER! Samedi 15
décembre 2007, de 9h à 17h. Portes ouvertes de
nos lofts à la rue de la Côte (direction hôpital).
Didier Gentil: Tél. 079 439 13 66. 132-205526

FRANCE (15 KM  DE MORTEAU), parcelle
2500 m2 constructible dans un village (800 m.
altitude), eau et éléctricité en bordure.
Fr. 90000.- à discuter.  Tél. 0033 3 81 46 47 39.

132-205676

Immobilier
à louer

LANDERON, 41/2 PIÈCES rénové Fr. 1400.- +
charges Fr. 250.-, place de parc Fr. 250.-, jardin.
Libre dès le 1er janvier 2008 ou de suite.
Tél. 032 751 22 18, lundi vendredi 11h30 - 12h,
samedi 8h - 11h. 028-586682

AUX SAARS, places de parc dans garage collec-
tif. Fr. 150.- par mois. Tél. 032 727 71 03.

028-586816

BÔLE, RUE SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle
remis à neuf. De suite ou à convenir. Fr. 1450.-
charges comprises, place de parc disponible à
Fr. 50.-.et garage à Fr. 100.- disponibles.
Tél. 021 323 53 43. 022-759028

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

CORTAILLOD, grand 11/2 pièce duplex mansardé,
cuisine agencée, près du lac, Fr. 1140.- charges
comprises. Libre dès le 01.02.08.
Tél. 079 697 80 29. 028-586599

CORTAILLOD, studio meublé dans villa, calme,
bien situé. Fr. 550.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 654 19 08. 028-586800

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
7 pièces en duplex, rez et 1er, cuisine agencée,
salle de bains avec jacuzzi, 2 terrasses, jardin pri-
vatif de 500 m2, 2 places de parc, libre dès le 1er

janvier 2007. Fr. 2600.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21  www.locat.ch 014-170820

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier 2,
magnifique appartement de 4 pièces, rénové
complètement, avec cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire d’angle. Loyer net de
Fr. 1200.-. Libre de suite. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-205724

LA CHAUX-DE-FONDS calme 21/2 pièces + cui-
sine agencée+ salle de bains+ baignoire. 60 m2.
Fr. 750.- Février. Tél. 078 632 29 16. 028-586609

LA CHAUX-DE-FONDS, studio tout confort.
Ancien Manège. Bâtiment classé. Dès Fr. 710.-
charges comprises. Etudiant: Fr. 540.- charges
comprises. Tél. 032 857 19 31. 132-205680

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, rue de la
Serre, magnifique appartement complétement
rénové, composé de cuisine agencée, salon spa-
cieux, 2 chambres, salle de bains-WC. Libre de
suite. Pour tout renseignements:
tél. 032 910 92 20. 132-205729

LE LANDERON, de suite, magnifique studio, tout
confort, situé directement au bord du lac. Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 079 418 80 28. 028-586740

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 935.- charges comprises. Libre
01.01.2008. Tél. 076 479 25 55. 028-586508

NEUCHÂTEL, Fbg de l’Hôpital 78, de suite, bureau
41/2 pièces (105 m2) Fr. 1510.- charges et place
de parc comprises. Tél. 032 725 37 70. 028-586773

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

028-586511

PESEUX, Temple 6, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de douche/WC, réduit, loyer
Fr. 860.- + Fr. 60.-. Tél. 032 729 09 57 028-586618

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée, complète-
ment rénové, rez, verger, potager. Fr. 900.- +
Fr. 190.- charges, possibilité parc Fr. 30.-,
01.01.08 ou à convenir. Tél. 079 623 15 56.

028-586818

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, neuf. Libre
dès janvier. Fr. 1370.-. Tél. 079 616 14 90.

028-586793

SAINT-AUBIN, 31/2 pièces, rez supérieur, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1340.-
tout compris. Libre le 1er février 2008.
Tél. 078 637 15 67, dès 19h00. 028-586705

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-586363

Immobilier
demandes de location
URGENT RECHERCHE APPARTEMENT 21/2 à
3 pièces, Neuchâtel ou environs, avec balcon ou
jardin, max. Fr. 1000.- pour le 01.02.08.
Tél. 079 337 81 62. 028-585632

URGENT! Femme seule cherche 31/2 pièces. Neu-
châtel ou littoral ouest. Loyer maximum:
Fr. 1080.-. Tél. 078 711 24 60. 028-586814

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

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

132-205457

A vendre
TERRE DE REMBLAIS à donner à Cortaillod.
Tél. 079 274 11 50. 028-586802

RANDONNÉE skis fixation peaux souliers. Piste
skis souliers. Tél. 032 853 77 33. 028-586838

SALON CUIR 3, 2, 1 places + table basse, très
bon état. Fr. 300.- le tout. Tél. 032 841 50 64.

028-586711

SOULIERS DE SKIS neufs 38, Fr. 100.-. Skis car-
ving 160 cm Rossignol Fr. 100.-. Meuble TV bois
clair vitres teintées Fr. 50.-. Meuble CD bois clair
vitres teintées Fr. 30.-. Tél. 079 431 28 52.

028-586780

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. 130-213666

Rencontres
HOMME LA QUARANTAINE, sérieux, cherche
femme sérieuse, Suisse. Tél. 079 534 91 60.

132-205677

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-205707

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-205675

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 076 433 39 34 Jolie,
sensuelle, explosive, seins XXL, rasée, adore
faire l’amour, 69, plaisir assuré et plus. 7/7

132-205695

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-586776

NEUCHÂTEL, New, belle perle noire fait mas-
sages relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83.

028-586679

NEUCHÂTEL, MEDICA 1ER JOUR! Belle Martini-
quaise, coquine, corps de rêve, poitrine XXL,
belles fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excel-
lents massages et +, plaisir assuré, pas pressée,
7/7 24/24. Tél. 079 555 15 33. 196-204850

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
APPARTEMENT DE VACANCES de 2 pièces, à
louer à Veysonnaz pour 4-6 personnes. Balcon
avec vue sur la vallée du Rhône, à proximité de
la piscine et du télécabine. La semaine entre
Fr. 400.- et Fr. 550.-. Tél. 032 753 73 18 ou
tél. 079 388 16 53. 028-586809

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME DYNAMIQUE cherche travail
dans la restauration, les matins ou les après-
midis. Tél. 079 816 73 00. 028-586747

Offres
d’emploi
CHERCHONS DÈS 07.01.2008, une gentille
grand-maman ou maman de jour pour nos 2
enfants, 8 mois et 3 ans et demi, à Colombier ou
environs. Horaire varié, temps partiel.
Tél. 079 604 24 24. 028-586749

CHERCHE 2 MAÇONS un à 50% et un à 100% et
un chef d’équipe, pour petite entreprise, mini-
mum 5 ans d’expérience. Tél. 079 758 31 02 /
tél. 032 926 28 77. 132-205720

SNACK-BAR dans centre commercial des Entilles
cherche un(e) sommelier(ère) expérimenté(e).
De suite ou début janvier 2008. Un(e) étudiant(e),
horaire: 12h-13h30 en semaine, dès le
07.01.2008. Tél. 079 712 78 75. 132-205673

BAR-CONFISERIE, Au Léopod, Marin-centre,
cherche serveuse expérimentée, de suite. Envi-
ron 20 h/ semaine + remplacement. Sans permis
s’abstenir. Tél. 079 448 61 41. 028-586684

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

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

5 HONDA CR-V 4XA d’occasions en excellent état
de Fr. 19 500.- à Fr. 22 900.-. Garage des Epla-
tures La Chaux-de-Fonds, www.honda-epla-
tures.ch Tél. 032 925 08 08 ouvert le samedi de
9h à 15h 132-205587

Divers
À WAVRE laboratoire dentaire, nettoie, répare,
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028-581993

CHERCHE COURS de sculpture sur bois.
Tél. 032 841 20 21, dès 20h. 028-586771

CORTAILLOD, SALLE CORT’AGORA 12e bourse
de vieux jouets sur 2 étages. Samedi 15
décembre 2007 de 9h à 15h. Entrée gratuite, can-
tine, midi: rôti à la broche. 028-585825

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-585609

FOURNITURE ET POSE D’ENCADREMENTS de
portes et fenêtres en pierre naturelle. Prix très
attractif. Tél. 076 422 16 17. 028-586820

MONSIEUR SEUL (76 ANS) désire être accueilli
dans famille le jour de Noël, gentleman. M.
Roland Prince, Bois-Noir 54, Chaux-de-Fonds.

132-205725

RESTAURANT LE VERGER à Thielle (NE), grande
soirée orientale le 22 décembre 2007.
Tél. 032 753 20 53. 028-586579

Ramassage d’objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

Prenez soin de vos rides...
elles n’attendent pas.

PREMIÈRE
dans le canton:New

● Lifting sans chirurgie
CACI

● Régénération cutanée
Offrez des bons cadeaux pour Noël!

Numa-Droz 155
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 51 25
Mobile 079 325 92 81

Le Marché de Noël de la Chaux-de-Fonds

que du bonheur !

c'est 150 artisans à Polyexpo

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

le tunnel des Pères Noël 
avec la collection de Jacqueline Tschäppätt

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

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

la nuit étoilée même la journée ...

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

132-205449/DUO

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Anoure
Anisé
Avare
Boisé
Boléro
Canot
Centre
Coyote
Cresson
Deux
Encrine
Exocet
Feeling
Fennec
Fitness
Flore

Narrer
Natice
Navet
Neige
Ovale
Pion
Quand
Ranidé
Redoux
Rock
Rotang
Roux
Ska
Tarse
Tory
Trolley

Usager
Velux
Verser
Voisin
Voix
Volume
Xanthie
Yard
Yack

Garde
Gombo
Goyave
Graver
Green
Hareng
Herbe
Igloo
Kit
Loyer
Manège
Menthe
Mérinos
Mérule
Mikado
Mimique
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I
K
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P
Q
R

S
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U
V

X
Y
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E R B L Y F M M T R D S I C L

D S E P E C I T A N K I E O E

A R I G R K M T A A E N N R V

O O G O A O I U N H N C C A V

N R L D B S Q O T E T N R O R

E C O M A M U N F R S O I G G

E S O N I R E M E B E S N R N

R G I Y E M E R M E I S E A O

G N E N O L O U U N F E R V C

D E A N A T Y E L L O R T E Y

E R A V A T E C O X E C O R V

U A O N E M I R V R E D O U X

X H G K I T E N E I H T N A X

Cherchez le mot caché!
Langage incompréhensible, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.

sp
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le

Combien 
coûte le turn-
around global?
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Horizontalement: 1. Etre en proie à la plus grande
inquiétude. 2. Pierre fine contenant des paillettes de
mica. Arbuste porteur de chatons. 3. Don généreux.
Réduire à l’impuissance par la force. 4. Juge. Ville
d’Italie. Race bovine estimée. 5. Ile bretonne. Dans le
nom d’une noblesse ancienne. Epreuve. Mis en désor-
dre. 6. Article. Pour qui Dieu n’existe pas. Personnage
de fables. Ecume. 7. Division du temps. Le bronze en
est un exemple. Bière anglaise. A de l’odeur. 8.
Exprime une volonté impérieuse. Ferme en face du
danger. Sans vie. Pronom. 9. Propos blessant. Donc
sans intérêt. Signe de notation musicale. 10. Où l’on a
donc pris ce qu’il y avait de meilleur. Riche. Tonique.
11. Qui sait se contrôler. S’engage. Peut être pris pour
un canard. 12. L’eau de La Fontaine. Solide à vingt
faces. Religieuse. 13. Mésange à longue queue.
Extravagant. Un peu de terre. 14. Fait partie des
issues. Ville d’Israël. Division du temps. Saint. 15.
Préfixe. Gravie. Ménage. 16. Germain. Aire de vent.
Fait consister. Se dit d’une cure de raisin. 17. En ins-
tance. Etre. 18. Faisait la richesse de Sardes. Que l’on
a appris. Lorrain. Accès de fureur. 19. Enduit. Peut être
un piège. Aube du rotor d’une turbine. Ville du Nigeria.
20. Qui a deux côtés égaux. Malin. Bien attrapé.
Préposition. 21. Minable. Enveloppe coriace de cer-
tains animaux. Club de golf. Pronom. 22. Il y a peu de
temps. Ronger. Préfixe. Une des étoiles les plus
brillantes. 23. Dont on n’a rien retiré. A quoi l’on
s’attendait. Passe à Nancy. 24. Carré. Ville de Serbie.
Décourage par sa froideur. Vent froid et violent. 25.
Araignée des jardins. Etre comme un ange. Variété de
navet fourrager. 26. Un papillon l’est vite. Paie. Station
de sports d’hiver suisse. Particule. 27. Sable mouvant.
Avant un ajout. Dit de mémoire (une chose apprise).
Ville de Roumanie. 28. Appartient. Dans le nom du
massif le plus élevé de la Bohême. Diplômé. 29. Roi
de France. Analyse sommaire d’un minéral. Ancêtre
mythique des Grecs. 30. Un légume comme la pomme
de terre. Sorte d’axe. Se pratique avec un scion.
Verticalement: 1. Religieux. Une plante comme le
volubilis. Fantoche. 2. Elargi à l’orifice. Personnage de
fables. Un étranger. Matrice. Qui a donc encore des
réserves. 3. Riche. Sur les genoux. Préposition. Petite
bouteille. Enduit. 4. Mal de gorge. Une affaire inextrica-
ble. Produit d’entretien. Suffoquait nos pères. A cha-
cun le sien. 5. De plus. Critique piquante. Fondée. Mis
à l’abri. Arrêt d’une activité. 6. Fine mouche. Jeu de
hasard. Examiner (pour chercher des renseignements).
Raide. 7. Variété de lentille fourragère. Langue
ancienne de l’Inde. Qui ne croit pas. Poisson voisin du
mérou. Saint Paul, comme Saint Louis, en fait partie.
8. Science de l’hygiène alimentaire. Bourgeon nais-
sant. Personnage biblique. Actionné par le vent. Tout
d’un coup. 9. Simple. Mis en valeur. Est utilisé par les
gauchos. Mets de fin de repas. 10. De plus. Roi dont
une mer porte le nom. Nymphe. Omis. Ensemble
d’organes. 11. Géant qu’Héraclès étouffa de ses mains
puissantes. Bonne intelligence. Emouvoir. Ce qu’était le

roi de la colonne précédente. Se fait remarquer. 12. Le
bar en fait partie. Chamois. Mis en tas. Levée. Oiseau
voisin du héron. 13. Voix. Des mois. Père de Thétis. Le
bretteur y mettait souvent la main. Marque l’incréduli-
té. 14. Véhicule des odeurs. Don. Comme est l’odeur
du lis. Bouche. Peu aimable. 15. Mère d’Horus. Ver de
mer. Ce qui supporte le soc d’une charrue. Roche
poreuse. Opposition. Marque une hésitation. 16.
Formule magique. Meurtrière. Force. Combinaison
transparente. Ville du Limousin. 17. Monument consti-
tué d’une seule colonne. Personnage biblique. Préfixe.
La principale des îles Wallis. Désert de sable. Inventeur
d’un alphabet. 18. Petit fruit acidulé. Eprouver une joie
extraordinaire. Ville d’Angleterre. Comme il faut. 19.
Adverbe. Partie du corps. Point du jour. Mélodie
vocale. Toute substance qui entre dans un mélange.
20. Se dit d’un individu très intelligent. Changer totale-
ment sa façon d’agir.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Traîner dans la boue. As.- 2.
Rhodope. Gao. Saillant.- 3. Aéré. Eperdue. Set.
Géo.- 4. Cote mal taillée. ISO.- 5. Ame. Auer.
Réellement.- 6. Se. Bitter. Evaluation.- 7. Star.
Rênes. Avesta. Ni.- 8. Erroné. Ecarté. Cupide.- 9.
Remue. Eculée. Damer.- 10. Otoscope. User. Rail.-
11. Elie. Ouïe. Crucial. Ne.- 12. Armet. Frai.
Elevage.- 13. Green. Efendi. Inoculé.- 14. Ad. Noble.
Arbon. Ilien.- 15. Rentrée. Obéir. Pro. Gê.- 16. Ere.
Mimosa. Site. Char.- 17. Siéger. Se. Nanchang.- 18.
Nets. Entiers. Ralenti.- 19. Ecole. Tin. Réjoui. Tes.-
20. Arène. Entêté. Dose.- 21. Cri. Trésor. Inès.
Penn.- 22. Atelier. Ciment. Go. Ut.- 23. Notifié.
Aréomètre.- 24. Hé. Tenu. Mal. Rien. Est.- 25. Emoi.
Tramail. Lutin.- 26. Cid. Setter. Agés. Lori.- 27.
Agents. On. Tramer. Ion.- 28. Cruor. Intrigue.
Ourdi.- 29. Hermione. Eternels. Et.- 30. Ers.
Ecossais. Théâtre.
Verticalement: 1. Tracasserie. Garenne. Cache-
cache.- 2. Rhéomètre. Larder. Ecart. Emigrer.- 3.
Aorte. Armoire. Nestorien. Odeurs.- 4. Idée.
Broutement. Isle. Loti. Nom.- 5. Nô. Mai. Néo.
Enorme. Entité. Strie.- 6. Epeautre. Sot. Beige.
Ereintés. Oc.- 7. Replète. Ecu. Elément. Erfurt. Ino.-
8. Etre né coiffé. Orties. Atones.- 9. Agra. Récupère.
Os. Innocemment.- 10. Nadir. Salé. Anabase. Tri.
Aar. Réa.- 11. Soûlée. Ré. Cidre. Erre. Mali. Titi.- 12.
Elévateur. Ibis. Setier. Larges.- 13. As. Elavé. Sue.
Orin. Jenner. Gaur.- 14. Baselle. Déclin. Taro.
Etoilement.- 15. Oie. Euscarien. Penauds. Meuse.
Eh.- 16. Ultimatum. Avoir. Clio. Gent. Rôle.- 17. El.
Se taper la cloche. Spot. Il. USA.- 18. Agoni. Ira.
Gui. Hantée. Renoir.- 19. Ane. Tond. Inélégante.
Nues. Rôder.- 20. Stop. Nielle. Energisant. Trinité.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
3e dimanche de l’Avent
Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M.
Th.Perregaux. Du lundi au vendredi,
18h-18h30, méditation œcuménique de
l’Avent

Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. J.-L.
Parel. Après le culte, présentation du
projet “Nouveau visage paroissial”. Tous
les jeudis 10h, recueillement. Jeudi 20
décembre, 14h30, Noël des aînés

Maladière
Di 10h, regroupement à la Collégiale

Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de
Salis. Après le culte, présentation du
projet “Nouveau visage paroissial”

Valangines
Di 17h, fête de Noël, M. F. Bille

Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R.
Tolck. Participation du chœur de
Chaumont, fête de Noël

La Coudre
Sa 18h, culte, sainte cène, avec orgue et
trompette, M. R. Tolck. Après le culte,
présentation du projet “Nouveau visage
paroissial”. Jeudi 20h, célébration œcu-
ménique de l’Ecole de la Parole

Charmettes
Di 10h15, regroupement à Serrières

Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha. Vendredi 21 décembre, 18h45,
C21, culte pour les jeunes + repas

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement par
les aumôneries catholique et protestante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, um 14.30 Uhr, Weihnachtsfeier
in La Chaux-de-Fonds. Pfrn. Elisabeth
Müller

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). Sunday 16 th december, Festival of
Carols and lesson for all the family at 5
p.m

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11h-12h, sacrement du
pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert, messe. Di 17h,
messe selon le rite Saint-Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1er
et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste

(Emer-de-Vattel). Di 17h, arbre de Noël

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen

Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 16 décem-
bre, 9h30, culte de Noël avec café-crois-
sants et productions diverses

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 14h30, prière

Armée du Salut
Ve 14h-18h, Marmites. Sa 10h-16h,
Marmites; 19h, culte Latinos. Di 9h15,
prière; 9h45, culte. Ma 18h30, Louange.
Me 10h-18h, crèche vivante. Jeudi 10h-
20h, crèche vivante

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Enges

Le Landeron
Di 10h, culte de Noël en famille, anima-
tion par les enfants du culte de
l’enfance; 11h30, repas communautaire

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 17h, culte de Noël des enfants à
Saint-Imier

Saint-Blaise
Di 17h, culte de Noël des enfants

Marin-Epagnier
Di 17h, Espace Perrier, culte œcuméni-
que avec les enfants catholiques et pro-
testants du lieu de vie de Marin

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Di 10h, messe

Le Landeron
Sa 17h30, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne de la
grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche. Me 19h, cours
Alpha; 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Bôle

Di 10h, culte, sainte cène, chœur, Mme
B. Gritti Geiser

Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, chœur, M.
S.Rouèche

Brot-Dessous
Di 16h, fête de Noël, Mme S. Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, temple

Di 10h, culte, sainte cène, M. Daniel
Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 17h, fête de Noël avec les enfants,
Jean-Pierre Roth. Me 17h-19h, église
ouverte, temps fort et méditation à 18h

Boudry
Di 10h, culte, Francine Dubois

Perreux
Di 9h45, prière

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe, 3e de l’Avent. Lu
20h, célébration pénitentielle

Gorgier
Sa 18h, messe. Di 10h, messe à
l’Hôpital de la Béroche

Boudry
Sa 18h, messe. Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Di 10h, messe, Noël des aînés. Me 15h,
célébration pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, fête de Noël, conte et chants des
enfants, suivis d’un repas

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fontainemelon
Di 10h, culte, Yvena Garraud-Thomas

Fenin
Di 10h, culte, Christian Miaz

Valangin
Di 10h, culte, Phil Baker

Chézard-Saint-Martin
Di 17h, fête de Noël avec les enfants de
Chézard-Saint-Martin et de Cernier

Coffrane
Jeudi 20 décembre, 19h, Noël des
familles

CATHOLIQUES

Cernier

Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Les Verrières
Di 10h, culte, sainte cène, Jean-Samuel
Bucher

Môtiers
Di 10h, culte, sainte cène, André Chédel

Travers
Di 19h30, Noël paroissial avec les
enfants, crèche vivante, Martine
Matthey

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Ma
9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe avec la communauté
portugaise. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville

Di 10h, messe
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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.
Vendredi 14 décembre, salle de
lecture fermée à 16h. Bâtiment
fermé à 19h. Le Fonds d’étude et
la Lecture publique sont ouverts
selon l’horaire habituel

■ 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.

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

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier Dr J. Raetz,
032 853 21 24,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h

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

Sunstore, Centre Métropole,
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.

■ Patinoire 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 des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 032
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

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

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Le mot caché

SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BARAGOUIN

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Loriane a la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Marion
le 5 décembre 2007
à Albertville (France)

Brigitte et Franck
Placent-Cornu

Rue des Vergers
F 73350 Bozel

028-586956

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel EGGER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, décembre 2007
028-586977

Madame Nelly Widmann-Streit

la famille et les amis ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WIDMANN
survenu à l’âge de 87 ans.

Boudry, le 11 décembre 2007

Home Les Peupliers
2017 Boudry

Pierre a fait don de son corps à la médecine.
028-586859

Les autorités communales de Boveresse
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dora STAHEL
maman de Madame Sonia Kesselring,

conseillère communale

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-586680

Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

En souvenir de

Auguste CUANY
2006 – 14 décembre – 2007

Il y a un an, ta vie s’est effacée
sous nos regards voilés de pleurs.

Nous pensons très fort à toi.

Ta femme, Rambo, Zora et quelques vrais amis
028-586863

B E V A I X

Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des
absents dans la mémoire des vivants.

J. D’Ormesson

Ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

font part avec émotion et tristesse du décès de

Madame

Dora STAHEL
née Hurni

enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2022 Bevaix, le 7 décembre 2007

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

Adresse de la famille: Ernest et Sonia Kesselring
Rue du Stand 11
2113 Boveresse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-586976

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Roland NUSSBAUM
sa famille vous remercie de l’avoir entourée.

Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Rochefort, décembre 2007
028-587010

Profondément touchée par les très nombreux
témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Claire MALAGNINO
prie toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons,

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, décembre 2007
028-587009

Un message, une pensée, une présence, un don,
autant de gestes qui nous ont profondément touchés

et réconfortés lors du décès de

Madame

Jeanne-Louise BOREL
Nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Cortaillod, décembre 2007
028-586957

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

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 décembre 1989:
Andreï Sakharov n’est plus

L’académicien soviétique
Andreï Sakharov, qui a pré-
féré la lutte pour les Droits de
l’homme aux honneurs du
Kremlin, est mort à son domi-
cile, à l’âge de 68 ans, le 14 dé-
cembre 1989. Celui qui a été
pendant longtemps le sym-
bole de la dissidence soviéti-
que livrait, quelques heures à
peine avant son départ, ce qui
aura été sa dernière bataille: il
luttait pour la démocratisa-
tion de l’URSS, réclamant un
parti d’opposition. Mikhaïl
Gorbatchev, qui manifestait
un grand respect à l’encontre
de l’académicien soviétique,
tout en ne partageant pas ses
idées, avait mis fin à son exil à
Gorki et l’avait réhabilité en
1986.

2001 – Mort de l’écrivain
allemand Winfried Georg Se-
bald, 57 ans, dans un accident
de la route. Professeur de lit-
térature à l’Université d’East
Anglia, à Norwich en Angle-
terre, il avait notamment écrit
«Vertigo», «L’Europe» ou en-
core «Austerlitz» ainsi que des
poèmes, des essais critiques et
des pièces radiophoniques.

2001 – Décès de Claude
Santelli à l’âge de 78 ans. Au-
teur dramatique, producteur,
réalisateur, ce pionnier de la
télévision française s’est battu
sans relâche pour sensibiliser
le public aux grands textes
d’auteurs via le petit écran. Il a
succombé aux blessures consé-
cutives à une chute qu’il avait

faite trois mois plus tôt et qui
lui avait fracturé la deuxième
vertèbre cervicale, perdant
l’usage de la mobilité et de la
parole.

1996 – Première mondiale à
Los Angeles du film «Evita»,
mettant en vedette Madonna.

1980 – A la demande de
Yoko Ono, à 14 heures, les
fans de John Lennon se re-
cueillent silencieusement pen-
dant 10 minutes en mémoire
de l’ex-Beatle assassiné six
jours plus tôt. A New York,
100 000 personnes se rassem-
blent dans Central Park, tan-
dis qu’à Liverpool, on en dé-
nombre 30 000 regroupées à
l’extérieur du St. George’s
Hall.

1959 – Une enquête du
Centre de recherche de l’Uni-
versité Ohio State conclut que
le rock’n’roll est d’emblée la
musique favorite des 14-18
ans, tandis que les adultes de
19 à 70 ans en font leur der-
nière préférence.

1918 – Constance Markie-
wicz devient la première
femme à être élue au Parle-
ment britannique; mais au lieu
d’occuper son siège, elle se
joint à un groupe révolution-
naire combattant pour l’indé-
pendance de I’Irlande.

1911 – L’explorateur norvé-
gien Roald Amundsen devient
la première personne connue à
atteindre le pôle Sud.

1799 – Décès de George
Washington, le premier prési-
dent des Etats-Unis.

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 05.12. Anders,
Loïs, fils de Voisard, Sébastien et
de Anders, Sandrine; St-Louis,
Gilles Rodolphe Francis Mathieu,
fils de St-Louis, Rodolphe Pierre
Gaëtan Gilles et de St-Louis,
Sylvie Nathalie; Jendly, Emilie
Justine, fille de Jendly, Fabrice et
de Jendly, Carine. 06. Pelletier,
Théo, fils de Pelletier, Christophe
René Pierre et de Pelletier,
Francine Rolande. 07. Fiore,
Kevin, fils de Fiore, Jenni; Neffati,
Fedi, fils de Neffati, Ali et de
Brahmi, Khir. 09. Schwitzguébel,
Marie Roxane, fille de
Schwitzguébel, Daniel et de
Schwitzguébel, Anne
KarinRaminhos, Ilena, fille de
Raminhos, Paulo et de Raminhos,
Özlem; Juvet, Théa, fille de Juvet,
Nicolas Dominique et de Juvet,
Mélani; Schmutz, Arnaud Sleven,
fils de Schmutz, Isabelle Edith. 10.
Prontera, Luana, fille de Prontera,
Fioravante Luca et de Prontera,
Anne. 11. Azemi, Erblin, fils de
Azemi, Eljasa et de Azemi, Samire;
Amara, Sasha Angèle, fille de
Schüll Raphaël et de Amara,
Solange Rossana.

Abandonne-toi
au Seigneur
en silence,
mets ton espoir
en lui.

Psaume 37:7
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TSR1

20.45
Le Réveillon des bonnes

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Le Grand Patron

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 35.  Effets se-
condaires.

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames

Le cirque de la peur. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Clichés tragiques. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

La guerre aux sorcières. 
15.55 7 à la maison

Paroles, paroles. 
16.45 L.A. enquêtes prioritaires�

Mort d'un majordome. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

20.45 Le Réveillon des bonnes
Série. Sentimentale. Fra - Blg.
2007. Réal.: Michel Hassan. 7 et
8/8. Inédits.  Avec : Nadine Alari,
Camille Japy, Christine Citti, So-
phie de la Rochefoucauld. Marcel-
line se montre très satisfaite de la
manière dont s'est déroulé le ré-
veillon, mais madame Dubreuil a
décidé de venir ternir sa bonne
humeur.

22.35 Columbo�

Film TV. Policier. EU. 1989. Réal.:
Jim Frawley. 1 h 40.   Avec : Peter
Falk, Lindsay Crouse, Stephen
Macht, Julia Montgomery. Fan-
tasmes. Le lieutenant Columbo
est amené à enquêter dans une
clinique: l'amant de la proprié-
taire de l'établissement a en effet
été retrouvé assassiné.

0.15 Le journal
0.20 Météo
0.30 Dune��

Film. Science-fiction. EU. 1984.
Réal.: David Lynch. 2 h 15.   Avec :
Kyle MacLachlan, Francesca An-
nis, José Ferrer, Virginia Madsen. 

2.45 Le journal

TSR2

21.05
La revue de Genève 2006

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.25 Infrarouge

Armes de service: la victime de
trop? Invités: Géraldine Savary,
Yvan Perrin, Gianpiero Lupi, Flo-
rian Irminger.

11.30 Les Zozios
12.10 Super G messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val Gardena / Gröden
(Italie). Commentaires: Fabrice Ja-
ton.

13.30 Le journal
14.05 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Armes de service: la victime de
trop?

16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Dawson
18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Les animaux du froid

21.05 La revue de Genève 2006
Spectacle. Humour. 1 heure.  Une
déclinaison humoristique des
grands thèmes qui ont marqué
2006, par Pierre Naftule, Pascal
Bernheim et Thierry Meury, en
une dizaine de sketchs et presque
autant de chansons. Véritable ins-
titution, «La Revue genevoise» est
née en 1893. Depuis cette date, ce
spectacle satirique traditionnel se
joue chaque année à Genève.

22.05 Apéro
Divertissement. Humour. Prés.:
Maria Mettral. 10 minutes.  Beau-
jolais nouveau (10/14). C'est
l'heure de l'apéro avec des brèves
de comptoir depuis le théâtre de
la Gavotte de Genève. Maria Met-
tral accueille ses habitués derrière
son comptoir: Philippe Mathey,
François Grégori, Jeff Saintmartin,
Michel Favre et Franco Perry.

22.15 Le court du jour
22.20 Euro Millions
22.23 Banco Jass
22.25 Sport dernière
22.35 Lip, le rêve et l'histoire
23.30 Gratte-papier

Film.

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TFou

Inédit. 
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Ricochet. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.35 Le Plus Beau Jour de l'année�

Film TV. Sentimental. EU - Can.
2005. Réal.: Farhad Mann. 1 h 45.
Inédit.   Avec : Dina Meyer, David
Sutcliffe, April Telek, Kyle Cassie. 

16.20 Dingue de toi�
L'échantillon.

16.55 Preuve à l'appui�
Cinq jours pour convaincre. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.55 Météo
20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses
20.40 C'est quoi ton sport?
20.45 Trafic info�

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 15.  Les stars de la va-
riété se pressent sur le plateau de
la Star Ac. Leur mission: encoura-
ger les candidats, les pousser à
donner le meilleur d'eux-mêmes,
les motiver à aller toujours plus
loin et plus haut. Les élèves tra-
vaillent dur toute la semaine pour
préparer ce temps fort, ce direct à
l'issue duquel un des leurs s'en ira.

23.05 Euro millions
23.15 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Rendre service
aux téléspectateurs: tel est l'ob-
jectif de Julien Courbet. Les pro-
blèmes de la vie quotidienne sont
abordés et des reportages per-
mettent de comprendre les subti-
lités de la législation. Surtout, la
chasse aux escrocs se poursuit
grâce aux experts juridiques pré-
sents sur le plateau.

1.40 Hits & Co
2.15 Watcast
2.35 Trafic info�

2.40 Reportages�

Halte aux nuisances. 

France 2

20.55
Mort prématurée

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Achats de contrefaçon à l'étran-
ger. 

14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Trois balles en plein coeur. - Face à
la mort. 

17.10 Rex�

Sur les toits de Vienne. 
18.05 Championnats d'Europe 

en petit bassin
Sport. Natation. 2e jour. En direct.
A Debrecen (Hongrie). Commen-
taires: Philippe Lucas, Alexandre
Boyon et Michel Rousseau.  

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Elie Semoun s'annonce 

chez vous�

20.00 Journal�

20.55 Mort prématurée���

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 40. Inédit.
Avec : Marina Golovine, Arnaud
Giovaninetti, Fernando Guillén,
Philippe Bas. Léa, la trentaine, tra-
vaille au relais-château du Do-
maine des Palmes. Enceinte, elle
vit de plus en plus mal sa relation
avec Bruno, son compagnon, un
homme excessivement jaloux. 

22.35 Groupe Flag�

Série. Suspense. Fra. 2003. Réal.:
Etienne Dhaene. 55 minutes. 6/6.
Avec : Sophie de La Rochefou-
cauld, Patrick Fierry, Stéphane Al-
goud, Jérôme Marc. Mauvais
genre. Bernard est ravi: il pense
enfin pouvoir évacuer la pression
d'un travail harrassant. Mais, loin
du farniente espéré, son premier
jour de vacances ne se déroule
pas comme prévu. Bernard
aperçoit en effet un groupe
d'hommes cagoulés qui s'en-
gouffre précipitamment dans une
voiture banalisée...

23.30 Esprits libres
1.15 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Secouez le prunier. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Jeux dangereux. 
14.55 L'Homme orchestre��

Film. Comédie. Fra - Ita. 1970.
Réal.: Serge Korber. 1 h 30.  

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Les derniers bisons. 
17.00 C'est pas sorcier�

Rats, souris, hamsters: les ron-
geurs se font les dents. 

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Le tour du
monde de Thalassa: le canal de
Suez. Le canal est aujourd'hui l'un
des points chauds de la planète
par lequel transite presque 10%
du trafic mondial, notamment
tout le pétrole du golfe arabo-per-
sique à destination de l'Europe.
Au sommaire: En chien de faïence.
- Al Lohaya, un port oublié...

23.00 Soir 3
23.25 Fatou,

rescapée des incendies�

Documentaire. Société. Fr. 2007.
Réal.: J. Pot et J.-P. Devillers. Inédit.
Auteur: M. Dumas.  Née au Mali et
habitant en France depuis 17 ans,
Fatou, 20 ans, s'envole pour la
toute première fois pour son pays
d'origine pour l'enterrement de sa
fille de 4 ans et de ses sept frères
et soeurs, décédés dans l'incendie
du boulevard Vincent Auriol à Pa-
ris, durant l'été 2005. 

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invités: François-René Duchâble,
Alain Carré.

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Le manteau de vison. - Les pièges
de la bourse. 

11.55 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Une ville sans Noël

Film TV. Jeunesse. EU. 2001. Réal.:
Andy Wolk. 1 h 50.  

15.25 L'Invité de Noël
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Jud Taylor. 1 h 55.  

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson��

Les gros Q.I. - Le pire du Soleil-Le-
vant. 

19.00 Top model
Episode 35: dernière élimination
avant la semaine finale. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris
Tout le monde déteste les jeux
vidéo. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly, David McCallum, Armand
Assante. «La grenouille» (Inédit).
Le NCIS arrête un trafiquant qui
était en train d'échanger des dia-
mants contre des armes, notam-
ment des missiles de croisière. -
«Prédateur». - «Bombe-hu-
maine».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1999. 16 et
17/18.   Avec : Kristin Davis, Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall, Cyn-
thia Nixon. «Tantrisme, mode
d'emploi». Charlotte entretient
une relation qui n'est guère satis-
faisante avec son amant du mo-
ment. Alors que les deux amou-
reux sont en plein ébats, celui-ci
s'endort lamentablement, mon-
trant par là tout l'intérêt qu'il
porte à la chose. - «Trente ans et
des poussières».

0.20 Scrubs�

Inédit. Mon interne préféré. (1/2).
- Mes cinq douleurs. (2/2). 

1.20 Club

TV5MONDE
17.00 Les conflits dans la nature.
Conflits dans la jungle. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Du monde au balcon. 19.00
Rumeurs.  Alter ego. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
carte aux trésors.  L'Aveyron: l'Au-
brac et la vallée du Lot. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.
23.40 Patrick Bosso.  Le spectacle de
ma vie. 

EUROSPORT
9.00 Championnats d'Europe en pe-
tit bassin.  Sport. Natation. 2e jour.
En direct. A Debrecen (Hongrie).
12.15 Super G messieurs.  Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Val Gardena / Gröden (Italie).  14.30
Championnat d'Angleterre.  Sport.
Snooker. 7e journée. En direct. A Tel-
ford. 16.30 Championnats d'Eu-
rope en petit bassin.  Sport. Nata-
tion. 2e jour. En direct.  20.15
Nîmes/Montpellier.  Sport. Hand-
ball. 14e journée. En direct.  

CANAL+
16.30 Les Lois de la famille �.  Film.
Comédie dramatique. 18.10 Album
de la semaine(C). 5e extrait. 18.20
How I Met Your Mother(C). 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invité: Nagui.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 Sle-
vin ���.  Film. Thriller. EU - All. 2006.
Réal.: Paul McGuigan. 1 h 50. Dolby.
Inédit.  22.40 Hostel ��.  Film. Hor-
reur. EU. 2005. Réal.: Eli Roth.
1 h 30.  

PLANETE
16.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.30 Les dessous de la
pub.  16.55 Réservation indispen-
sable. 17.25 Les civilisations dispa-
rues.  Documentaire. Histoire. La fo-
lie architecturale d'Hitler. 19.00
Vivre avec les lions.  19.50 Les des-
sous de la pub.  20.15 Le clan des
suricates.  L'attaque des Com-
mando. 20.45 Sur la route légen-
daire du thé.  Au coeur de Shangri-
La. 21.40 Versailles secret.  23.30
Sacré Père Noël!.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Billy et Mandy.  16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
Naruto.  18.15 Un écureuil chez
moi. 18.40 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 19.00 Classe 3000. 19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 Trainspotting
���.  Film. Comédie dramatique.
22.20 Tess ��.  Film. Drame. 

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
CSI : Miami.  Sei anni dopo. 21.50
CSI : Miami.  La conquista. 22.35
CSI : Miami.  Il silenziatore. 23.20
Telegiornale notte.  23.35 Meteo.
23.40 Babbo bastardo ����.  Film.
Comédie. EU - All. 2003. Réal.: Terry
Zwigoff. 1 h 30.  Avec : Billy Bob
Thornton, Tony Cox, Brett Kelly. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55
Weissblaue Geschichten.  Der Vater
meiner Braut / Erste Liebe. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 Gegen 5.  Die
tägliche Spiel-Show mit Sven Epi-
ney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 SF bi de Lüt.  Land-
frauenküche (n°5). 20.45 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.20 Arena.

ARD
16.10 Seehund, Puma & Co..  17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
Zürcher Verlobung, Drehbuch zur
Liebe�.  Film. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Stephan Meyer. 1 h 30.  21.45
Tatort�.  Film TV. Policier. Pechmarie.
23.10 Tagesthemen.  23.25 Ausge-
rechnet Weihnachten�.  Film TV.
Comédie.

ZDF
13.30 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
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Der Landarzt.  20.15 Der
Kriminalist�.  Inédit. Ein ideales Op-
fer. 21.15 Der letzte Zeuge�.  Tod
eines Tänzers. 21.55 Heute-
journal�. 22.20 Politbarometer.  

TSI2
17.40 National Geographic Special.
Documentaire. Nature. Gli elefanti
del Kilimangiaro. 18.30 Un caso per
due.  Série. Policière. Narcisi bianchi.
19.30 Le sorelle McLeod.  Seconde
chance. 20.15 Numb3rs.  L'atten-
tato. 21.00 Il giardino di Albert.
22.05 My Name Is Earl.  Salti di Joy.
22.30 Havana ��.  Film. Comédie
dramatique. EU. 1990. Réal.: Sydney
Pollack. 2 h 20.  Avec : Robert Red-
ford, Lena Olin, Alan Arkin, Raul Ju-
lia.

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.00 Alle hassen Chris. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 19.55
Charlie und die Schokoladenfabrk�

���.  Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Tim Burton. 2 h 5.  22.00 kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell. 22.50
S.W.A.T. : Die Spezialeinheit� ��.
Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.50 La viuda
de Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
22.00 Noche de series.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Léopold-Robert 117

La nouvelle Daihatsu Cuore

De 0 à 100 km
avec 4,4 l.

Dès F
r. 1

3'990.-

Série Leréveillondesbonnes,20.45

Tout le monde doit retrouver sa place
Dans l’avant dernier

épisode, la victoire de
Marcelline, grâce au succès du
réveillon de Noël, est de
courte durée. Mme Dubreuil
commence à abattre ses
cartes une à une et Marcelline
n’est pas au bout de ses
surprises. Marie ne se remet
pas de ses visions d’Alfred et
de l’agréable soirée qu’elle a
passée en compagnie de M.
Brun. Mais elle ne perd pas de
vue qu’elle doit reprendre en
main ses fils, aidée ou non
d’Alfred… M. et Mme Sevran-
Chabot retrouvent leur
complicité dans l’intimité du
lit conjugal. Devant
l’assurance, l’arrogance, le
machisme retrouvés de son
mari, Mme Sevran-Chabot
décide de lui donner une
leçon grâce à Gaspard de
Villemonble. Il faut s’y faire!

Décidément le monde change
et les femmes aussi…
Le général ne s’imaginait
vraiment pas que la guerre
allait transformer ses femmes
à ce point… Albert est
retrouvé inconscient, le dos
ensanglanté, dans le lit de
Désirée. Pendant que Jeanne
est à son chevet,
Mme Despréaux fait à son tour
une révélation fracassante
à Mlle Plume...
Dans le dernier épisode, le
temps des résolutions et des
révélations de tous les secrets
est arrivé. L’affrontement qui
oppose Dorothy Dubreuil à
Marcelline va montrer une
Dorothy bien différente.
En fait elle n’a jamais été
dupe, elle sait que c’est
Marcelline qui a payé le
fastueux repas de Noël, elle
sait qu’elle a été la maîtresse

de son mari et qu’Homère est
le fruit de cet adultère…
Ces deux femmes vont
comprendre lors du
règlement de comptes avec
Charles Dubreuil toujours
campé sur ses certitudes,
toujours égoïste et cynique
qu’elles ont beaucoup souffert
à cause de cet homme qu’elles
ont pourtant tellement aimé...
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Film Dune,0.30

Le bien contre le mal

Documentaire Lesanimauxdufroid,20.10

Opération survie pour les animaux

Divertissement LaRevuedeGenève2006,21.05

L’actualité genevoise au troisième degré

France 5

20.40
Candidat libre

6.20 L'emploi par le Net
6.25 5, rue Sésame
6.55 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Namibie sauvage
11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

14.55 Empreintes
Inédit. 

15.00 Planète Clipperton
15.30 Disparus en mission�

16.35 Les routes de l'impossible�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

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. Namibie: assistance aux
fauves en danger. 

20.40 Candidat libre��

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Baptiste Huber. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Hippolyte Girardot, Oli-
vier Gourmet, Stefania Rocca,
Scali Delpeyrat. Comme son frère
Bertrand, Charles a été profondé-
ment marqué par la personnalité
de son défunt père, héros de
guerre puis député.

22.15 Thema
Vivons branchés: la hip culture. 

22.20 Une histoire de branchés�

Inédit. Dans une société occiden-
tale qui donne une place de choix
à la culture de l'apparence, la
«branchitude» est plus que ja-
mais à l'ordre du jour. Mais s'il
semble exister depuis longtemps,
le phénomène n'a pas toujours
été autant mis en avant.

23.10 Tendances et business�

Inédit. 
0.05 Arte info
0.20 Black Sun

Inédit. 
1.30 Les garçons perdus 

du Soudan

RTL9

20.45
L'École des héros

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Simulacre de mort. 

13.35 Les Deux Flibustiers�

Film. Aventure. Esp - Ita. 1971.
Réal.: Lorenzo Gicca Palli. 1 h 45.
Avec : Terence Hill, Bud Spencer,
Silvia Monti, George Martin. Dans
les Caraïbes, un pirate achète aux
enchères la femme du vice-roi
d'Espagne avant de la revendre à
son mari et de se lancer sur les
mers pour capturer les convois de
galions pleins d'or.

15.20 Ciné 9
15.30 Brigade des mers

Le bonheur des uns. 
16.20 Judge Judy
16.45 Les Condamnées�

Exhumation.
18.05 Top Models

Feuilleton.
18.30 Fréquence crime

L'assassin ne partage pas. 
19.20 Le Rebelle

La rançon. 
20.10 Papa Schultz

Une armée à la fois. 
20.40 Semaine spéciale 

«Odette Toulemonde»

20.45 L'École des héros��

Film. Aventure. EU. 1991. Réal.:
Daniel Petrie Jr. 2 h 5.  Avec : Sean
Astin, Keith Coogan, Wil Wheaton,
Andrew Divoff. En Colombie, Luis
Cali, fils d'un gros bonnet de la
drogue, vient d'apprendre que
son père a été extradé vers les
Etats-Unis. En compagnie de
douze hommes armés jusqu'aux
dents, il prend en otages les élèves
d'une école.

22.50 All Ladies Do It�

Film. Erotique. Ita. 1992. Réal.:
Tinto Brass. 1 h 30.  

0.20 Poker After Dark
1.10 Série rose�

Le style Pompadour. 
1.40 L'Enquêteur

Les filles du Brésil. A la recherche
de sa soeur Euredyce, la jeune
Brésilienne Paola rencontre un vi-
deur de bar qui joue les média-
teurs entre des filles brésiliennes
et des Allemands. Le videur refuse
de donner des informations. Une
dispute éclate et celui-ci meurt
accidentellement.

2.35 Peter Strohm
Tuez l'ennui! - Racket (1/2). 

TMC

20.45
Monk

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Fatale Rivale�

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
James Hayman. 1 h 40.   Avec :
Harry Hamlin, Annie Potts, Lisa
Zane, Roma Maffia. Jim et Kris
sont mariés depuis de longues
années déjà, et leur amour est
toujours aussi solide. A la suite
d'une mutation professionnelle, le
couple s'installe dans une petite
ville de la côte Est.

11.40 Alerte Cobra
La tentation. 

12.30 Pacific Blue
Piège à filles. 

13.40 Hercule Poirot
Le songe. - Un indice de trop. - La
malédiction du tombeau égyp-
tien.

16.20 Rick Hunter
Le dahlia noir. - L'autre John Doe. 

18.05 Pacific Blue
La guerre des gangs. 

19.00 Monk
Monk joue les arbitres. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Monk
Série. Policière. EU. 2003. 2 épi-
sodes. Avec : Tony Shalhoub, Ted
Levine, Stanley Kamel, Chad Do-
nella. «Monk face au tueur en-
dormi». Monk se sent démuni et
abandonné: son psy, le docteur
Kroger, a décidé de prendre une
semaine de vacances. Stottle-
meyer le réclame sur une en-
quête. - «Monk et le play-boy».

22.15 Lost, les disparus
Série. Aventure. EU. 2007. 1 h 30.
13 et 14/23.   Avec : Matthew Fox,
Naveen Andrews, Terry O'Quinn,
Josh Holloway. «Sans retour».
Kate, Sawyer et Locke arrivent au
camp des Autres et découvrent
que Jack ne se trouve plus dans sa
cellule. Il vit en toute liberté au
sein de la communauté. - «Jusque
dans la tombe».

23.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

4 épisodes. 
2.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Belle comme un
diable.

4.25 Désirs�

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.  22.00 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Un lieu consacré à l'emploi
et la formation. 23.15 Cantares do
Mondego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Divertissement.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. Speciale Telethon. 23.15
TG1.  23.20 Telethon.  Emission spé-
ciale.

RAI 2
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia sul Due. 15.50 Ricomincio da
qui. 17.20 Roswell.  Roswell ultimo
atto. 18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Telethon.  Emission spéciale.
20.00 Pyramid. 20.30 TG2.  21.05
Nebbie e delitti 2.  Film TV. Policier.
23.00 TG2.  23.15 Vincenzo Canta-
tore (Ita)/Johny Jensen (Dan).  Sport.
Boxe. Championnat d'Europe. Poids
lourds-légers. En direct. A Rome
(Italie).

MEZZO
15.20 Le Retour d'Ulysse dans sa
patrie.  Opéra. 17.55 Monteverdi
aux deux visages.  Concert. Clas-
sique. 18.10 Trio n°5 en ré majeur,
dit «Trio des esprits».  Concert. Clas-
sique. 19.00 Al Green.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45 «La
Lyra d'Orfeo» de Luigi Rossi.
Concert. Classique. 22.00 Musique
italienne pour le Roi-Soleil.  Concert.
Classique. 23.15 Jazz Session.  Joe
Turner et Champion Jack Dupree.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.13 NKL : Die
Freitagsmillion. 19.15 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 Pas-
tewka. 21.45 Weibsbilder.  22.15
Sechserpack.  Best of. 22.45 Zack !
Comedy nach Mass.  Best of. 23.15
Die Witzigsten Werbespots der
Welt.  23.45 Die MyVideo-Show.  

MTV
14.30 Hitlist Yo !.  15.40 Ma life.
Souffrir pour être beau. 16.35 Bien-
venue 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 Bri-
tish. 20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex
ou moi. 20.50 Pimp My Ride. 21.40
Le grand show du tuning. 22.35 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Shake ton Booty, l'émission.  

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  Dust
Thou Art. (1/2). 16.00 What Not to
Wear.  Liz. 16.30 Antiques Road-
show.  Cardiff Castle Compilation.
17.30 Garden Invaders.  Stevenage.
18.00 My Family.  Handful Of Dust.
18.30 2point4 Children.  Fame.
19.00 No Going Back.  Crete. 20.00
Red Cap.  Long Time Dead. 21.00
Waking the Dead.  Towers of Silence.
22.00 Blackadder Goes Forth.  Plan
E: General Hospital. 22.30 Red
Dwarf.  

TVM3
10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Pierre Lautomne.
19.00 Pop Music.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Le grand concours de groupes
Suisses.  7e épisode: Finale. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Kochen mit Martina Meuth und
Bernt Neuner-Duttenhofer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Feierabend.  Advent. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé.  Spätes Glück.
23.30 Nachtkultur.  Understate-
ment pur: Der deutsche Designer
Tomas Maier zwischen Miami und
Venedig. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Mario Barth präsentiert.
22.15 Böse Mädchen. 22.45 Geile
Zeit.  23.15 Alles Atze.  

Focus

Les ressemblances sont
frappantes et tout à fait

dépendantes de la volonté
de Pierre Naftule, de Pascal
Bernheim et de Thierry
Meury, ses auteurs...
Enregistrée en novembre
par la TSR, La Revue de
Genève 2006 traverse
l’année de son œil aguerri et
critique. La Revue genevoise
revient chaque année nous
offrir sa vision satirique de
l’actualité de la république.

Dans le grand nord
canadien et en Alaska,

les conditions climatiques
sont d’une extrême rudesse.
Et pourtant, de nombreuses
espèces animales parviennent
à survivre dans cet
environnement d’une
incroyable beauté, mais
totalement inhospitalier.
Un cadre magnifique où
loups, ours, caribous,
saumons, et bien d’autres
encore nous offrent un
spectacle grandiose.

20.55-22.35
Téléfilm
Mortprématurée

23.15-1.40
Magazine
Sansaucundoute

23.25-0.20
Documentaire
Fatou,rescapée...

L’empereur Shaddam IV règne sur l’univers. Se sentant
menacé par le pouvoir mystérieux des Atréides, il

extermine sur la planète Dune ce peuple fier et valeureux.
Paul, héritier des Atréides, échappe au massacre.

Sélection

TSR2   12h10 Ski alpin. Super-G mes-
sieurs à Val Gardena 22h25 Sport der-
nière

Eurosport   09h00 Natation.
Championnats d’Europe en petit bas-
sin 12h15 Ski alpin. Super-G messieurs
à Val Gardena 16h30 Natation.
Championnats d’Europe en petit bas-
sin 18h30 Saut à skis. Coupe du monde
à Villach 20h15 Handball.
Championnat de France. Nîmes -
Montpellier.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.22 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.24 Baby agenda 19.25
Antipasto. Magazine 19.40 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h40

Canal Alpha
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Gagner au loto? C’est quand je veux!
Vendredi 18 heures. Au kiosque, le rituel désormais sacré
du remplissage de grille Euro Millions tire à sa fin. Je
furète dans ma fouille, histoire d’y dégoter la thune qui
fera de moi le multimillionnaire de la semaine. Devant
moi, une blonde évaporée s’affole. L’ordinateur-à-faire-
des-riches vient de lui refuser sa grille. Le roi de la
tecktonik qui l’accompagne lui tend, à contrecœur, son
stylo fétiche. Un cadeau VIP décroché sur le Net. Ce
contretemps me permet de poursuivre ma quête du saint

Graal. Poches de devant, de derrière, puis encore de
devant. Un vieux mouchoir. Des brins de tabac, un
briquet, mais aucune trace de cette foutue rondelle
métallique frappée à l’effigie de Mutter Helvetia. Aïe! V’là
maintenant que le gendre idéal tecktonisant m’explose
l’arpion. Pire, me voilà désigné arbitre de la querelle entre
la cheffe de chantier adepte du maquillage à la truelle et
sieur Ego 1er. Pendant ce temps, ma dernière sucette au
benzène a pris la tangente. Mon ultime promise avant

l’abstinence définitive. Derrière l’étal à journaux, la dame
du kiosque remet enfin son ticket validé à l’échassière
blonde. Je tends ma grille, commande un paquet de
sèches... Et m…! La grosse pièce n’a pas accouché de
p’tites filles. Huit balles. Je bâche. Adieu jolis millions, je
choisis les clopinettes. Je gratte une allumette, recrache
une volute…
Allez, rien de tragique. De toute façon, la semaine
prochaine j’arrête le tabac et à moi le pactole.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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les-Bains

Delémont
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 4 à 6 Bf.
niveau du lac: 428,96 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 4 à 6 Bf.
niveau du lac: 429,23 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,88 m

-4 -2

-2 0

-3 -1

-3 -1

-5 -3

-3 -1

-2 0

-5 -3

-2 0

-4 -2

-4 -2

-3 -1

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 10
Coucher: 16 h 43

Lever: 11 h 35
Coucher: 21 h 25

Ils sont nés à cette date:
Jane Birkin, actrice
Michael Owen, footballeur

Vendredi
14 décembre 2007

Sainte Odile Pleine lune: 24.12.

ÉTATS-UNIS

Ike Turner s’en est allé
Le musicien américain Ike
Turner, célèbre pour son duo
et son mariage houleux avec la
chanteuse Tina Turner, est
mort chez lui en Californie à
l’âge de 76 ans. Certains
historiens de la musique
estiment qu’il a écrit le premier
morceau de rock’n’roll avec
«Rocket 88», en 1951.
Ike Turner, né le 5 novembre
1931, a grandi dans le
Mississippi (sud des Etats-
Unis) où il a appris le piano
auprès de la légende du blues
Pinetop Perkins. Après avoir
formé son groupe, The Kings
of Rhythm, à la fin des années
1940, il s’établit à Saint-Louis
(Missouri, centre), où il mène
une carrière de découvreur de
nouveaux talents pour
plusieurs labels, dont Sun
Records, contribuant
notamment à la signature
d’artistes comme Howlin’ Wolf
ou Elmore James.
Une jeune chanteuse à la voix
rauque de Nutbush,
Tennessee, Anna Mae Bullock,
va changer sa carrière.
D’abord choriste des Kings of
Rhythm, elle devient chanteuse
principale du groupe en 1960
avec «A Fool in Love», un tube
immédiat. Elle est alors
enceinte d’Ike et ne tarde pas à
changer son nom en celui de
Tina Turner. Le groupe prend
pour nom The Ike and Tina
Turner Revue.
Le duo se marie en 1962 au
Mexique, et sa collaboration
pendant une décennie donnera
une série de tubes dont «River
Deep, Mountain High», produit

par Phil Spector, ou encore
«Nutbush City Limits».
Le mariage est tumultueux:
dans son autobiographie parue
en 1986, Tina Turner accuse
Ike de violences conjugales
pendant plusieurs années. Ike
Turner, après avoir nié, a
reconnu dans un livre en 2001
l’avoir giflée, mais pas l’avoir
battue.
Tina Turner se sépare de son
mari après une violente
altercation à Dallas en 1976.
Aux termes du divorce,
prononcé en
1978, Ike
Turner

conservera tous les gains
réalisés par le couple au cours
de leur mariage.
Dans les années 1980, Ike
Turner connaît une descente
aux enfers marquée par la
drogue et l’alcool. En 1991,
alors en prison pour une
affaire de drogue, il ne peut
pas assister à son
intronisation au Rock and Roll
Hall of Fame, où Tina l’a
représenté. /ats-afp

INSOLITE

Couchepin sort un DVD
Un film du Lausannois Alex Mayenfisch a été
projeté, puis offert aux invités fêtant Pascal
Couchepin hier à Martigny (VS). Le nouveau
président de la Confédération a
personnellement financé cette variation autour
du «Ciné-Journal suisse». «Le projet colle très
bien à Pascal Couchepin. C’est un passionné
d’histoire et d’image», a déclaré Nicolas
Bideau, chef de la section cinéma à l’Office
fédéral de la culture, qui a collaboré au projet.
«Chemin faisant 1942-1972» dure 18 minutes
et évoque les mutations ayant marqué les pays
durant cette période. «Ce furent des années
déterminantes pour la Suisse moderne et dont
la résonance avec notre actualité est
remarquable», a expliqué Nicolas Bideau. «Les

extraits n’ont pas pris une ride. Parfois
didactiques, les commentaires ont un côté
«vintage» très à la mode et peuvent faire rire.
Mais on ne sourit plus quand ils évoquent –
déjà – les atteintes à l’environnement.»
Pour Alex Mayenfisch, ce sont «trente ans
d’histoire de la Suisse, sans vache, sans
fromage, sans chocolat, sans montre et sans
banque... Mais tout y est!» Il y est par
exemple question de l’Aiguillon, seul avion de
chasse à réaction jamais construit en Suisse
et qui n’a volé qu’une seule fois.
Ce DVD est vendu par la Cinémathèque suisse
et Artfilm, à Lausanne (www.cinematheque.ch
et www.artfilm.ch et) au prix de 12 francs.
/ats

VALAIS Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confédération, dans le train spécial mis sur pied hier en l’honneur
de Pascal Couchepin, qui succédera à la Genevoise à la tête du pays le 1er janvier 2008. (OLIVIER MAIRE /KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Ciel savant plein
de matière grise
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un puissant
anticyclone s’est invité et il doit
faire beau, ça c’est lui qui le dit.
En définitive, le très gris pas aigri
s’impose et il faut monter très
haut pour le bleu. Plus gris que

cela, c’est noir et vous avez beau agiter tous
vos gris-gris, rien n’y fait.
Prévisions pour la journée. Votre moral a un
coup de grisou, l’éminence grise du ciel n’est
pas très inspirée et les stratus élevés tiennent
le haut du pavé. Ils se disloquent un peu
l’après-midi mais sans se dénuder, laissant
apparaître des rayons à la timidité maladive.
Le mercure est nul et fait grise mine avec
la forte bise, c’est un exploit s’il dépasse
zéro degré.
Les prochains jours. Du même format avec
des stratus et de la bise réfrigérante.

Aïe, les
rhumatismes et les
articulations. Ils se
rappellent à votre
bon souvenir avec
la bise et le froid.

IKE TURNER
Il a découvert
la future Tina
Turner, avant
de l’épouser.
(KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 40

Locarno beau 100

Nyon très nuageux 40

Sion beau 00

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne beau 120

Londres peu nuageux 50

Madrid beau 120

Moscou très nuageux -30

Nice beau 150

Paris beau 30

Rome beau 110

Dans le monde
Alger beau 140

Le Caire beau 220

Las Palmas pluie 190

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 140

Hongkong peu nuageux 220

Sydney peu nuageux 190

Pékin beau 00

Tel Aviv peu nuageux 200

Tokyo très nuageux 100

Atlanta très nuageux 140

Chicago très nuageux 00

Miami très nuageux 250

Montréal beau -120

New York très nuageux 20

Toronto très nuageux -30


