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Le Lavaux est à couper le souffle.
Le Taj Mahal est très joli. Les
pyramides d’Egypte sont
majestueuses. Au bas mot.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle?
Même au soleil couchant, ça ne vaut
pas les vignobles entre Lausanne et
Montreux! Le bâtiment de Zenith
dans la Mère-Commune? Ce n’est
pas vraiment aussi mignon que le
mausolée indien. La ville en damier?
Rien de pharaonesque!

Et pourtant, à l’instar d’autres
indiscutables chefs-d’œuvre, les deux
villes horlogères seront très
probablement bientôt inscrites au
patrimoine mondial de l’humanité.

Née dans l’esprit de quelques
spécialistes, l’intuition initiale s’est
muée en certitude. Les ricanements
ont cessé. Les regards se sont affûtés.
Le travail a progressé. Le dossier est
solide. L’inscription sera réalité en
2009, ou plus tard. Peu importe.

Au bout du chemin, une certitude:
quelle que soit la décision finale de
l’Unesco, la place exceptionnelle des
deux villes jumelles des Montagnes
neuchâteloises dans l’histoire de

l’humanité est acquise. Labellisée
Unesco ou pas.

Mais cette réalité n’est pas
immédiatement perceptible à qui
associe patrimoine mondial et
évidente beauté. La reconnaissance
de la beauté de La Chaux-de-Fonds et
du Locle passe par la connaissance:
peut être beau ce qui est passionnant.

L’intérêt est au rendez-vous,
comme le montre le succès des
récentes Journées du patrimoine
horloger. Peu à peu, n’en doutons
pas, les habitants de tout le canton se
mueront en promoteurs des richesses
qu’ils ont sous le nez depuis toujours,
parce qu’ils en sauront la valeur.
Grâce aux travaux qu’a nécessités la
candidature pour l’Unesco.

Et la reconnaissance mondiale sera,
davantage qu’un coup de marketing
pour le tourisme, un immense atout
d’image pour la haute horlogerie.

Dans la branche, d’aucuns, et non
des moindres, l’ont déjà compris.
Avoir son siège là-haut, dans le
berceau mondial de la mesure du
temps, n’est-ce pas un rêve? Venez, la
porte est ouverte!
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L’heure d’y croire

Un nouvel écrin
pour la joaillerie

CORMONDRÈCHE Les 140 employés de Dress your body (DYB), la filiale de
bijouterie-joaillerie du Swatch Group, viennent d’emménager dans leur nouveau siège,
un joyau architectural créé par l’atelier neuvevillois Oï. Visite guidée. >>> PAGE 6
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UNESCO
Le dossier de candidature des villes du
Haut a été signé hier au Locle. >>>PAGE 3

DAVID MARCHON
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Neuchâtelois primés

La conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet a remis hier les mérites
sportifs neuchâtelois de l’année. Et
elle a reçu des mains de Didier Cuche
un casque de ski! >>> PAGE 18

DAVID MARCHON

EMPLOI

TickeTac contre
le travail au noir

Neuchâtel

Gare - Crêt-Taconnet Des
riverains et le patron d’une
entreprise de taxi sont
opposés aux mesures de
circulation et de parcage
dans le quartier de la gare.
Un recours sera déposé
auprès du DGT. >>> PAGE 9
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Charlot
Mort il y a 30 ans Charlie
Chaplin s’est éteint le jour
de Noël 1977 à Corsier-
sur-Vevey. Evocation du
fabuleux parcours
du vagabond Charlot.

>>> PAGE 16
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Trois ans après son lancement, le 500e client
neuchâtelois du TickeTac vient d’être enregistré. Ce
chèque emploi permet de rétribuer simplement, par
exemple, une femme de ménage, une garde d’enfants ou
un jardinier en s’acquittant des charges sociales, plutôt
que d’employer du personnel au noir. >>> PAGE 6

Le président
en veut

Même si le bilan
de Xamax à mi-saison

est conforme
aux objectifs,

le président
Sylvio

Bernasconi
veut

garder
le cap.
>>> PAGE 17

Une panne de rotative
nous a contraints hier soir
à supprimer la page
culturelle, une page
régionale et quelques
résultats sportifs. Vous
en retrouverez l’essentiel
dans une prochaine édition.

MINISTRES EXCLUS
L’UDC prend
des risques

Le groupe UDC aux
Chambres devrait
confirmer aujourd’hui
l’exclusion de ses
ministres Eveline
Widmer-Schlumpf et
Samuel Schmid. Une
décision à double
tranchant. >>> PAGE 22
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Feel the differenceGarage des Trois Rois SA
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11,
www.3rois.ch

Ford Fiesta Alpin
un nouveau profil

avantage client Fr. 3’330.-

Inclus
4 roues d’hiver 
gratuites

équipée:
Climatisation
Jantes alu
Radio CD

dès Fr. 16’990.-
3 ans de garantie...

?LA QUESTION DE SAMEDI
Etes-vous favorable à l’assurance RC

obligatoire pour les détenteurs de chiens?

Non
21%

Oui
79%

L. Racheter /Péry
Ridicule. Payer une prime

d’assurance ne transformera
jamais un molosse en agneau.
Au contraire, des
propriétaires irresponsables
laisseront leur chien tout
faire, ne craignant plus les
conséquences financières. On
nous impose la prévention
avec la ceinture obligatoire
en auto, le casque en moto,
pourquoi pas la muselière
aux chiens qui ont déjà
agressé des personnes ou
d’autres chiens? Et pourquoi
ne pas retirer définitivement
l’animal à un propriétaire qui
continue à ne rien respecter?

V. Pahud /Neuchâtel
Une usine à gaz de plus.

Comment seront traitées les
inévitables exceptions (chiens
d’aveugle, chiens policiers,
etc.)? Que feront les
assurances si la prime n’est

pas payée? Séquestration de
l’animal? Cette mesure n’est
pas responsable. Elle ne
répond pas à la
problématique de l’agressivité
potentielle de certaines races.
Mais bon, on est au pays des
assurances...

Aldéric Vadi /Chézard
Une assurance de plus ou de

moins, on ne verra pas la
différence. Ça n’encouragera
pas les gens à avoir des chiens,
mais c’est peut-être le but?
C’est vraiment n’importe quoi!

Céline D. /Le Locle
Je suis propriétaire de

chiens et j’ai déjà une
assurance RC qui les prend
en compte, ce que tout maître
devrait avoir. Je ne suis pas
d’accord avec le fait que les
assureurs imposeraient leurs
primes. Ils font du problème
une pompe à fric.

Jean-Marie Rais /Curé de la paroisse catholique-romaine de La Neuveville
Huit sur dix? Je suis surpris par une telle proportion. Surpris en

bien! Reste à savoir ce que les gens entendent par «religieux»? Être
religieux, c’est être relié à quelque chose, à quelqu’un. Le Christ
n’est pas venu sur Terre pour apporter une religion de plus, mais
pour se donner comme relation d’amour et de paix. S’il s’agit de
cela, je suis heureux qu’autant de gens cherchent cette relation,
parlent à cette présence invisible qui est au fond de nous-mêmes.
C’est beau d’être relié! A l’inverse, j’ai banni le mot «religion». On
«fait» de la religion comme on fait des guerres de religion. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Il ne faut pas mélanger froid de canard, foie de canard et oie au froid, comme celle-ci,
photographiée dimanche au Bois du Petit-Château, à La Chaux-de-Fonds, par Roger
Sauser, du même lieu... Vos images sont les bienvenues sur les sites www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch.

Un molosse reste un molosse

Anonyme
Bien sûr, c’est nécessaire!

C’est un strict minimum, mais
ce n’est de loin pas suffisant.
Un enfant défiguré par un
chien agressif n’aura que faire
d’une indemnité. Elle ne lui
rendra pas son visage.

Anonyme
Oui, en tant que

propriétaires, nous sommes
responsables de nos chiens et
devons assumer les
conséquences en cas de
morsure. Toutefois, les médias
devraient véhiculer une

image plus réaliste de nos
compagnons et cesser
d’alimenter la psychose. En
effet, la majorité d’entre eux
constitue une présence
affectueuse et inoffensive. De
plus, ils délivrent dans des
contextes les plus divers une
aide précieuse: chiens
policiers, sanitaires, auxiliaires
pour personnes handicapées,
etc. A ne pas oublier!

Anonyme
Mon assurance RC privée

inclut la couverture des
dégâts que pourraient causer

mes animaux, canari compris.
(...) S’assurer contre les dégâts
que peut causer un chien est
logique; il est regrettable que
cette logique doive devenir
obligatoire. L’assureur jugera
du risque et fixera sa prime
en conséquence.

Anonyme
Oui! Les détenteurs de

chiens doivent comprendre
que les enfants ne sont pas
des jouets pour chiens. (...) Je
respecte les animaux, j’en ai à
la maison, mais il faut que
cela change.

Revue
des médias

Noël, un rite
de passage
«Un rite suranné, ce sacré
Noël?» Dans la chronique
signée par un enseignant, le
journal «24 Heures» d’hier
répond à la question.

Faut-il supprimer Noël?
Doit-on évoquer cette fête
dans les écoles? En cette fin
d’année, la controverse
n’épargne pas les salles des
maîtres et enflamme
quelques conférences
publiques. Or il est frappant
de constater que les
débatteurs omettent souvent
de rappeler que fêter Noël
tient avant tout d’une réalité
d’ordre anthropologique, qui
dépasse le seul contexte
religieux, les agapes, les
cadeaux ou les activités
scolaires. (...)

Par sa forte dimension
symbolique, Noël est l’un de
ces jalons identitaires utiles à
notre équilibre et à notre
cheminement existentiel (...).
Certains psychologues font
ainsi remarquer que les
adolescents sont
particulièrement sensibles à
une absence de rites – en
l’occurrence de celui de Noël
– qu’ils compensent par des
rituels de circonstance, telles
des soirées «spécial cannabis»
ou «spécial ecstasy». (...)

Le jour où, pour mille et
une «bonnes» raisons, nous
aurons expurgé Noël de
notre vie sociétale – et donc
de nos écoles –, nous aurons
malheureusement condamné
notre culture et nos
traditions, mais plus encore
un facteur identitaire,
humain et relationnel. Et une
chance précieuse de s’ouvrir
à autrui. Aussi nous paraît-il
particulièrement coupable de
plier devant les exigences de
ceux qui, par choix
idéologique, refusent toute
référence à un Noël qu’ils
jugent suranné. (...)

?LA QUESTION DU JOUR
Huit Suisses sur dix se disent
religieux. Vous aussi? (lire en page «Horizons»)

COURRIER DES LECTEURS

Oui à la bénédiction, mais pas
celle de Dieu
«Peut-on bénir un couple
homosexuel?». C’est le titre d’un
article paru dans nos colonnes le
12 décembre. Ce lecteur réagit.

Je suis très choqué. L’Eglise
est-elle là pour divulguer ses
propres pensées ou bien pour

promouvoir la pensée de
Jésus-Christ? Si l’Eglise ne se
réfère plus à la Bible, qui le
fera?

Nous sommes tous
conscients que la question de
l’homosexualité n’est pas
encore classée dans notre
société. Cela soulève encore
bien des débats. Chacun à

une idée qu’il tente plus ou
moins d’imposer.

Nous vivons dans une
société qui a la chance d’avoir
accès à la parole du Créateur.
Pourquoi ne pas y jeter un
coup d’œil? Juste par
curiosité? Finalement, si Dieu
est bien le créateur, il doit
avoir une bonne idée de la
question, non?

Eh bien, voici ce que j’ai
découvert: la Bible dit dans le
Lévitique 18 au verset 22:
«Tu ne coucheras point avec
un homme comme on couche
avec une femme. C’est une
abomination.» Ce texte a été
écrit il y a bien 4000 ans...
Voici ensuite les paroles de
Jésus-Christ, 2000 ans plus
tard (Matthieu 5, verset 19):
«Celui donc qui supprimera
l’un de ces plus petits
commandements, et qui
enseignera aux hommes à
faire de même, sera appelé le
plus petit dans le royaume
des cieux; mais celui qui les
observera, et qui enseignera à
les observer, celui-là sera
appelé grand dans le royaume
des cieux.» Bref, pour moi, la

question est réglée en
quelques mots, car je préfère
me ranger du côté de Dieu.

Conclusion: oui, on peut
bénir un couple homosexuel,
mais sans la bénédiction de
Dieu. Dieu a cela en horreur,
et ça ne va pas changer.

Bonne réflexion!
EMILIEN FRITSCHY

LE LANDERON

Futur conducteur débarqué
Après la non-réélection de Christoph
Blocher, ce lecteur nous raconte une
petite histoire...

Ils étaient sept dans le bus
scolaire de la Confédération.
Ils choisissaient la route à
suivre, les diverses options
de direction sur terrain
glissant sans toujours être en
parfait accord sur la manière
de procéder.

Lassés par cette conduite
hasardeuse, voire dangereuse,
les usagers décidèrent que
celui qui devait en devenir
le conducteur dans un an
devait être débarqué. Ainsi
fut fait à l’arrêt No 12. Il
pouvait agir sur l’orientation

du véhicule quand il était à
l’intérieur. De l’extérieur, il
ne lui restera plus qu’à
mordre les pneus (à l’instar
des chiens de ferme qui
agissent pareillement
lorsqu’on passe à leur portée
sur son vélo) ou à donner de
grands coups de pieds dans
la carrosserie en invectivant
le chauffeur.

Cette technique, pour
spectaculaire qu’elle soit, n’en
est pas moins inefficace quant
aux résultats que le désormais
spectateur tente d’obtenir.

Grâce soit rendue aux
citoyens de ce pays d’avoir
rendu au trottoir celui qui
n’aurait dû le quitter.

CLAUDE BERBERAT

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

CHRISTOPH BLOCHER Le conseiller fédéral lors de son intervention de
mercredi dernier devant l’Assemblée fédérale. (KEYSTONE)

PUBLICITÉ
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Le dossier de candidature
des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds
au patrimoine mondial de
l’humanité est bouclé. Signé
hier par les autorités
fédérale, cantonale et
communales, il sera déposé
vendredi au siège de l’Unesco
à Paris.

DANIEL DROZ

«C’ est le dossier
qui, en ter-
mes de re-
présentati-

vité, à le plus de chances de
passer selon les spécialistes.»
Directeur de l’Office fédéral
de la culture, Jean-Frédéric
Jauslin a fait preuve d’opti-
misme au moment de signer le
dossier de candidature des vil-
les du Locle et de La Chaux-
de-Fonds au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. La cérémonie
s’est déroulée hier au Locle à la
Maison DuBois et Fils, «un des
plus anciens ateliers d’horloge-
rie de Suisse», a rappelé le
chargé de promotion de la
Mère-Commune Bernard
Vaucher.

Epais de presque 500 pages,
ce dossier est le fruit d’un tra-
vail de trois ans. C’est en effet
en décembre 2004 que le Con-
seil fédéral inscrivait Le Locle

et La Chaux-de-Fonds sur la
liste indicative du patrimoine
mondial. «On ne trouve nulle
part ailleurs en Suisse réalisée
de façon aussi exemplaire la
conjonction d’un idéal ration-
nel avec les nécessités de l’in-
dustrialisation», a ajouté le di-
recteur de l’Office fédéral de la
culture. Et de préciser que les
gens «au niveau de La Chaux-
de-Fonds et du Locle n’ont pas
tout à fait conscience de la va-
leur du patrimoine. Ce n’est
pas la beauté, c’est l’intérêt de
l’objet», a-t-il dit.

«Ce lundi 17 décembre est
un jour important», a souligné
pour sa part Bernard Soguel
au nom du Conseil d’Etat. Sa-
luant le «talent des villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds», il a rappelé que ce pa-
trimoine a «constamment été
entretenu et développé» et
qu’il est «encore l’avenir du
canton». Il a aussi mis en avant
l’ouverture de ce coin de terre,
un pays de Neuchâtel qui a été
le premier à imprimer «l’Ency-
clopédie» de Diderot et
d’Alembert, s’est ouvert aux
révolutionnaires russes au
19e siècle à l’Europe au cours
du 20e.

Pour le président de la Ville
du Locle Denis de la Reussille,
la candidature est «un superbe
moyen de se replonger dans la

réalité géographique, histori-
que et sociale de la région». Il
a aussi rendu hommage «aux
dizaines de milliers d’ouvriers,
d’employés, de cadres qui ont
œuvré à son développement».
Son homologue chaux-de-fon-
nier Laurent Kurth a souhaité,
lui, que «cette fierté soit celle

des habitants de cette région».
Et de lancer: «Derrière cette
candidature, il y a une histoire
humaine.»

La suite? Le dossier sera dé-
posé vendredi matin au siège
de l’Unesco à Paris. «En Suisse,
nous présentons le dossier suf-
fisamment tôt pour un pre-

mier feed-back technique et
s’assurer qu’il est complet», a
dit Jean-Frédéric Jauslin. En-
suite, une commission d’ex-
perts viendra étudier l’objet
sur place. Elle donnera un pré-
avis au comité du patrimoine
mondial. Celui-ci devrait faire
connaître sa réponse en

juin 2009. «La Suisse a très
bonne presse à l’Unesco», a
ajouté le directeur de l’Office
fédéral de la culture. Dans le
cas de Lavaux, site inscrit de-
puis cet été sur la liste mon-
diale, la solidité étayée du con-
tenu a convaincu l’Unesco.
Alors, patience! /DAD

HIER AU LOCLE L’équipe du projet Unesco tout sourir e: Denis Clerc, Denis de la Reussille, Jean-Daniel
Jeanneret, Laurent Kurth, Florence Perrin-Marti et Jean-Marie Cramatte (de g. à dr.). (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est le dossier
qui, en termes de
représentativité,
a le plus de
chances de passer
selon les
spécialistes»

Jean-Frédéric Jauslin

Depuis le début du mois qu’on vous
rebat les oreilles avec ce fameux dossier de
candidature à l’Unesco, vous devez
gentiment vous demander s’il aborde au
moins quelques comparaisons avec
d’autres villes. Finalement, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, certes extraordinaires
du point de vue de l’urbanisme horloger,
sont-elles aussi exceptionnelles en tant que
villes construites par et pour une industrie?
En tout cas, la liste de l’Unesco ne compte
pas de telles villes, s’il en existe. Que valent
alors les deux villes neuchâteloises par
rapport à d’autres villes comparables? Petit
tour international.

L’idée de planifier une ville est ancienne,
et, de grâce notez-le une fois pour toutes,
l’idée d’une ville orthogonale (construite en
damier) ne nous vient pas des villes
américaines. On en trouve déjà dans
l’antiquité, à l’époque médiévale et à la
Renaissance. Et tant les Américains que
d’autres, et notamment Junod, s’en sont
peu ou prou inspirés. Une comparaison
sérieuse entre le plan de New York et celui
de La Chaux-de-Fonds montre beaucoup
de différences malgré quelques analogies,
et notamment que là-bas, la ville est
construite en îlots, tandis qu’il s’agit ici de
barres ou de massifs.

Nos deux villes sont en revanche plus
proches de certaines reconstructions
urbaines européennes datant du 17e siècle.
On peut mentionner la ville de Freudenstadt,
en Allemagne, ou surtout le lotissement

Nyboder, à Copenhague. Nyboder, avec ses
600 habitations, a été construit dès 1631
pour les matelots de la marine militaire selon
un plan inscrit dans un polygone irrégulier.
Ce quartier comprend des bandes de
maisons et des rues transversales en
diagonales qui lui donnent un caractère
linéaire assez proche des deux villes
jumelles neuchâteloises. Mais c’était une
adjonction à la ville existante, qui n’avait rien
d’industriel, avec un cadre rigide et limité qui

ne pouvait pas évoluer. Son développement
s’en est trouvé fortement limité, au contraire
du Locle et surtout de La Chaux-de-Fonds.

On en reste donc au score d’un à zéro en
notre faveur. Demain, on examinera les
comparaisons nationales. /Rémy Gogniat

Chargé de communication
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanismehorloger.ch

Connaissez-vous Nyboder à Copenhague?

DANEMARK Plan de Nyboder (Copenhague), 1793. (SP)

Un épais document fort instructif
● Dossier Le dossier de candidature est un document de près de 500

pages. Il sera disponible sur internet dès le samedi 22 décembre
(www.urbanismehorloger.ch). Il présente d’abord les deux villes
horlogères neuchâteloises sous l’angle géographique, historique et
social. Puis il les situe du point de vue de leur urbanisme, et
singulièrement de leur urbanisme horloger. Il traite enfin des raisons
qui militent en faveur de cette inscription et des instruments
nécessaires à la consolidation de cette reconnaissance.

● Sites suisses L’année prochaine, la Suisse célébrera les 25 ans de
l’inscription au patrimoine mondial de la vieille ville de Berne, du
couvent de Saint-Gall et du couvent de Müstair. Outre ces trois sites,
les trois châteaux de Bellinzone, en 2000, la Jungfrau (2001), le
Mont San Giorgio (2003) et le Lavaux (2007) ont eu droit au même
honneur. /dad

Jean-Frédéric Jauslin est à la fois
représentant de Berne et Loclois
Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture n’a pas
manqué d’évoquer ses origines et sa fierté: «C’est aussi celle d’un enfant
du pays. Ainsi que le savent quelques-uns parmi vous, je suis né au Locle.
Le Locle est la ville de mon enfance». /dad
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au comité de l’Unesco en 2009
La Suisse est actuellement observatrice au comité du
patrimoine mondial de l’Unesco. «Elle envisage de se
porter candidate à un siège en 2009», a annoncé hier
Jean-Frédéric Jauslin. Le comité compte 21 sièges. /dad

Des parents horlogers
Natif du Locle, Jean-Frédéric Jauslin n’a pu manquer

d’évoquer le travail de son père, directeur de la Doxa dans la
Mère-Commune. Cette entreprise se situait à la rue des
Billodes. Le bâtiment qu’elle occupait abrite aujourd’hui la
marque Cyma. Les propos du directeur de l’Office fédéral de la
culture ont poussé les autres intervenants a rappelé que
certains de leurs parents avaient aussi été actifs dans
l’horlogerie. «Mon grand-père était directeur de la Mulco à La
Chaux-de-Fonds», a dit le conseiller d’Etat Bernard Soguel. Son
père, lui, était graphiste et dessinait des montres. «Mon père
était emboîteur à domicile, ma mère ouvrière», a dit Denis de la
Reussille. Laurent Kurth a évoqué son grand-père, décédé cette
année à l’âge de 100 ans. Il était horloger complet chez Tissot.
Ces propos illustrent à merveille l’importance de la branche
dans les Montagnes neuchâteloises. Dans chaque famille ou
presque, un membre a d’une manière ou d’une autre évolué
dans le monde horloger. /dad

PATRIMOINE MONDIAL

La candidature à l’Unesco des villes
du Haut va prendre la route de Paris



 
Au moment d’offrir,  
faites preuve de bon goût 
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★★★Sac cadeau «Spaghetti» 39.50   
★★★Corbeille cadeau «Italia uno» 99.–   
★★★Corbeille cadeau «Risotto» 69.–   
★★★Coffret cadeau «Tartufo» 138.–
Non disponibles chez Globus Locarno

  Idées cadeaux brillantissimes et inspirations festives –  
                             actuellement chez Globus

Dans le cadre de notre développement et afin
d’assurer une production «haut de gamme»,
nous recherchons tout de suite ou à convenir

Un mécanicien outilleur
Profil souhaité:

• CFC de mécanicien ou formation jugée équiva-
lente.

• Bonnes connaissances des machines conven-
tionnelles.

Mécaniciens faiseur d’étampes
ou

micromécaniciens
Profil souhaité:

• CFC mécanicien ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans la fabrication d’outils pour
boîtes de montres.

• Bonnes connaissances des machines conven-
tionnelles.

Si un nouveau challenge au sein d’une équipe
dynamique vous intéresse, alors faites-nous par-
venir votre dossier complet à l’adresse suivante:

Grisel Etampes SA
Rue Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds
132-205735/DUO

Pour compléter son staff, Arrigo recherche un

chauffeur poids lourd
Si vous êtes polyvalent, expérimenté et n’avez
pas peur de donner un coup de main sur nos
chantiers, alors n’hésitez plus, transmettez-nous
votre CV ou contactez-nous:

Arrigo & Cie S.A.
Rue de Neuchâtel 19

2034 Peseux
Tél. 032 732 16 32

028-587062

Notre entreprise de réparation de machines cherche
pour son atelier de Marin un

Chef d’atelier (20 personnes)
- Expérience minimum de 10 ans en milieu industriel.
- Connaissances mécaniques et électriques
- Expérience de la gestion d’équipe

Monteur - Electricien CFC
- Montage et câblage de tableaux électriques
- Dépannage
- Permis de conduire
Pour les 2 postes: immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres: G 028-587066, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-587066

OFFRES D’EMPLOI

028-587103

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

Le Cap 2007-08 sur le lac

www.navig.ch 
032 729 96 00

Repas de Noël à bord

Nouvel an à bord

Vos Assemblées Générales 08

Réservez maintenant :
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L’association Alzheimer
neuchâteloise est confrontée à
une pénurie de bénévoles.
Difficile de trouver des
personnes motivées pour tenir
compagnie aux malades. Une
vaste campagne de recherche
a démarré. Des volontaires
expliquent pourquoi ils ne
lâcheraient leurs visites pour
rien au monde.

VIRGINIE GIROUD

«Vivre avec un ma-
lade d’Alzheimer,
ça peut être un
véritable drame.

Beaucoup de conjoints se cou-
pent du monde, ont honte du
comportement de leur époux,
de leur façon de parler, de
manger, ou craignent simple-
ment de le laisser seul. Ces
conjoints s’isolent. Au point
qu’ils tombent eux aussi mala-
des. C’est alors qu’il faut envi-
sager, en urgence, le placement
des deux époux...»

Michel Guggisberg, prési-
dent de l’association Alzheimer
neuchâteloise, raconte la triste
réalité qu’il observe trop sou-
vent dans le canton. Pour sou-
lager les proches des malades
et leur permettre de s’octroyer
quelques moments de liberté,
son association offre les servi-
ces de bénévoles qui tiennent
compagnie aux patients à do-
micile.

Le problème? L’association
Alzheimer neuchâteloise est
justement en panne de béné-
voles. «2500 personnes sont at-
teintes de démence dans le

canton, dont 1400 vivent à do-
micile. Et nous disposons
d’une quinzaine de volontaires
environ. C’est bien peu par
rapport aux besoins qui se font
sentir!», regrette Michel Gug-
gisberg.

Actuellement, huit familles
sont dans l’attente d’un accom-
pagnement à domicile. «Si
nous pouvions trouver une di-
zaine de volontaires motivés,
et disponibles deux demi-jour-
nées par semaine, ce serait
bien...», indique Liliane Ri-
chard, coordinatrice pour le
bas du canton.

Car la grande difficulté, c’est
de convaincre les bénévoles de
s’engager régulièrement dans
quelque chose de «lourd» et,
parfois, d’«éprouvant». «Cer-
tains renoncent quand ils ap-
prennent qu’ils devront rester
seuls à la maison avec un ma-
lade», ajoute Liliane Richard.

«C’est vrai, il faut gérer la
colère, parfois l’agressivité», té-
moigne la volontaire Nelly
Chavaillaz. «C’est pourquoi
nous formons tous les bénévo-
les», ajoute-t-elle.

Son travail consiste tout
d’abord à rassurer le conjoint,
pour lui permettre de sortir en
toute confiance, «par exemple
chez le coiffeur ou au super-
marché». Ensuite, elle s’occupe
du malade. «Il y a ceux qui ai-
ment jouer aux cartes, chanter,
lire ou se promener.»

«Mais il y a aussi des malades
qui ne jouent pas, qui ne par-
lent pas et qui restent assis dans
un fauteuil!», ajoute Liliane Ri-
chard. «C’est le cas d’un mon-

sieur dont je m’occupe. Je lui
fais le thé. On écoute de la mu-
sique. Il réalise toutefois que je
suis là. Et ce qui est touchant,
c’est qu’il a toujours ce grand
sourire lorsqu’il entend la clé
tourner dans la serrure, signe
que sa femme est en train de
rentrer des courses.»

Car des beaux moments, il y
en a beaucoup. «On apprend
l’authenticité. Et le fait d’aller
lentement. C’est une véritable
formation de patience», témoi-
gnent Marie-France Vacheron
et Nelly Chavaillaz. «Ça fait
tellement plaisir lorsqu’un ma-

lade nous reconnaît de se-
maine en semaine!»

Rose-Marie Rochat, béné-
vole elle aussi, l’assure: «On re-
çoit autant que ce qu’on donne.
Et moi, j’apprends même les
langues!», plaisante-t-elle.
«Oui, parfois avec la fatigue,
les malades oublient le fran-
çais, au profit de leur langue
maternelle, qui revient. Je fais
des progrès en italien et en es-
pagnol!» /VGI

Les personnes intéressées par le
bénévolat peuvent contacter le
032 724 06 00, ou www.alz.ch/ne

PASSIONNÉS Quinze bénévoles tiennent compagnie aux malades d’Alzheimer dans le canton. Ici Marie-France
Vacheron, Nelly Chavaillaz, Michel Guggisberg, Rose-Marie Rochat et Liliane Richard. (DAVID MARCHON)

«Certains
bénévoles
renoncent
à s’engager quand
ils apprennent
qu’ils devront
rester seuls
à la maison
avec un malade»

Liliane Richard

ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

L’association Alzheimer Neuchâtel
recherche bénévoles désespérément

2500 Neuchâtelois ont mal à leur mémoire
● Dans le monde 24,3 millions de personnes dans le monde souffrent

d’une maladie de démence.
● A Neuchâtel La Suisse compte 95 000 malades d’Alzheimer.

Le canton de Neuchâtel en dénombre 2500, et décèle chaque année
130 nouveaux cas.

● 20 ans de soutien L’association Alzheimer suisse existe depuis 20 ans,
et sa section neuchâteloise vient de fêter ses 15 ans.

● Mal à la mémoire La maladie d’Alzheimer provoque de graves troubles
de la mémoire et du comportement: oubli progressif de son passé,
perte de ses capacités. Il s’agit de troubles neurologiques, dont il
n’existe pas de moyens de prévention.

● Rester à domicile? En Suisse, les coûts moyens pour le système de
santé se montent à 16 000 francs par an pour un malade Alzheimer
vivant à la maison. Ceux occasionnés par un malade en institution
atteignent 73 000 francs. Voilà aussi pourquoi l’association Alzheimer
aide les malades à rester chez eux le plus longtemps possible. /vgi

TUNNELS AUTOROUTIERS

La lumière sera faite sur les pannes
Les anomalies de fonctionne-

ment repérées cet été dans le
système d’éclairage d’adapta-
tion de l’A5 ont rendu néces-
saire la limitation de la vitesse à
100 km/h sous les tunnels
d’Areuse et de Chanélaz, entre
Colombier et Bevaix. Chargé
de résoudre le problème, le Ser-
vice des ponts et chaussées ap-
porte trois nouvelles. La
meilleure d’abord: depuis quel-
ques jours, la traversée des
deux tranchées concernées
peut à nouveau s’effectuer à
120 km/h, mais sur la chaussée
en direction de Bienne seule-
ment. Autre bonne nouvelle: la
limitation à 100 km/h pour les
automobilistes circulant en di-
rection de Lausanne sera levée
d’ici à Noël. Côté mauvaise
nouvelle: les spécialistes de
l’éclairage ont certes pu locali-
ser les pannes, mais ils ne sa-

vent toujours pas pourquoi le
système disjoncte (surchauffe
de certains éléments, alarme
sur les installations de contrôle
de commande, notamment).

Pour la traversée des tunnels
en direction de Bienne, il a
suffi de changer certains com-
posants. En direction de Lau-
sanne par contre, le dysfonc-
tionnement est plus important:
il nécessite le changement com-
plet des armoires abritant le
cœur du système électronique.
«Les expertises se poursui-
vent», indique Nicolas Mer-
lotti. Le chef des Ponts et
chaussées précise que l’Office
fédéral des routes a désigné un
expert pour se pencher sur la
question. Ce qui explique le lé-
ger retard pris pour lever les li-
mitations de vitesse. L’une des
hypothèses du mauvais fonc-
tionnement des installations

sous les tranchées couvertes
pourrait être le sous-dimen-
sionnement des installations.
Dans quel cas, il ne serait pas
aisé de définir les responsabili-
tés. «Tout le système et toute la
chaîne de montage pourraient

être concernés», remarque Ni-
colas Merlotti. «Cela va de l’ap-
pel d’offres au montage en pas-
sant par les mandataires, les
choix alternatifs ou les nou-
veaux calculs effectués en
cours de construction.» /ste

TROU NOIR Pour éviter cet effet en pénétrant dans un tunnel lorsque le soleil
brille, un éclairage performant est nécessaire. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRANSPORTS RÉGIONAUX

Les écrans, oui,
mais sans les textes

Certains usagers s’étonnaient
de ne voir que des messages pu-
blicitaires ou culturels sur les
écrans installés à l’intérieur des
bus des TRN (Transports régio-
naux neuchâtelois). Rachel Ne-
navoh (photo Richard Leuenber-
ger) les rassure, l’entreprise «tra-
vaille activement» pour que, dans
le courant de l’an prochain, y ap-
paraissent des informations utiles
aux voyageurs: annonces des pro-
chains arrêts, perturbations de tra-
fic, retards, etc. Parce que c’est
bien à cela que doivent servir ces
nouveaux équipements posés
dans une cinquantaine de bus de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et
du Val-de-Ruz.

«Nous avons eu un contre-
temps dans le développement du
logiciel de pilotage», explique la

cheffe du projet, qui rappelle que
les systèmes de vidéosurveillance
et de comptage des passagers,
eux, sont opérationnels. Elle re-
lève que la police a déjà obtenu
une fois de pouvoir visionner les
images, ce qui s’est fait dans le res-
pect de la procédure mise en
place pour respecter la loi sur la
protection des données. /sdx

L’ENFANT C’EST LA VIE
Nouveau directeur général
Pierre-Alain Thiébaud succédera à Gilles Pavillon – démissionnaire au 31 mai
2008 – comme directeur général de la fondation L’Enfant c’est la vie. Le nouveau
directeur de cette institution dévolue aux enfants, adolescents et familles dirige
aujourd’hui le secteur «adolescents», à la maison de Belmont, à Boudry. /sdx
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GE
R Les tests de dépistage du cancer

du sein se poursuivront en 2008
La ligue neuchâteloise contre le cancer et le Centre de
dépistage du cancer du sein Jura-Neuchâtel informent que
les tests de dépistage se poursuivront en 2008. Les femmes
âgées de 50 ans et plus en bénéficient gratuitement. /réd
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TOUT EN LÉGÈRETÉ Une façade de béton travaillée comme un bijou – une première dans le genre. Son jeu de sphères rejaillit un peu partout à l’intérieur du bâtiment.EN
IM

AG
ES

Après dix-huit mois de
travaux, le haut lieu de la
bijouterie-joaillerie du Swatch
Group, à Cormondrèche, a été
investi par les 140 employés
de DYB. Etat des lieux avec sa
présidente Arlette Emch.

BRIGITTE REBETEZ

L
a première pierre pré-

cieuse a été sertie mardi
dernier dans l’écrin fa-
çonné par les architectes

neuvevillois de l’Atelier Oï. Der-
rière la façade emblématique,
délicate comme un bijou, les ar-
tisans de DYB (Dress your
Body) s’affairent dans leur nou-
veau siège à Cormondrèche. Au
terme de quinze jours de démé-
nagement, les 140 employés de
la filiale bijouterie-joaillerie de
Swatch Group sont réunis dans
un seul lieu. Une première pour
DYB, éparpillée entre Villeret et
Bienne, où la filiale avait son
siège. Gemmologues, sertisseurs,
maîtres joailliers, créatifs et au-
tres mécaniciens, «tous ont suivi,
le déménagement n’a provoqué
aucun départ», se réjouit la pré-
sidente Arlette-Elsa Emch.

Quel est le rôle de ce lieu,
véritable icône architecturale?
Il est conçu, outre sa fonction

de production, pour penser, ré-
fléchir, imaginer. Nous avons
voulu rendre le lieu de travail
contemporain, en y insufflant
un esprit nouveau, plus de com-
plicité et d’égards de la part des
dirigeants. Nous avons par
exemple créé une boîte à idées,
immense salle avec des tables re-
couvertes de papier où l’on peut
griffonner des idées. Celles-ci
peuvent être accrochées au filet
qui traverse la pièce. Cette boîte
à idées vise à favoriser les échan-
ges entre les product-managers
de chacune des marques.

Concrètement, quelles sont les
activités déployées ici?

Nous réalisons tous les bijoux
du groupe, pour Breguet,
Omega, Léon Hatot, Swatch,
Calvin Klein et, c’est nouveau,
Blancpain. Et pour les montres
serties, toutes les marques sont
présentes. L’ensemble du sertis-
sage du Swatch Group se fait ici.
En sertissage, il en va comme
des complications horlogères: il
existe beaucoup de techniques,
et nous les maîtrisons toutes!
Comme les cursus dans ce do-
maine ont disparu, nous avons
formé tous nos spécialistes à l’in-
terne. Les pierres précieuses arri-
vent à l’état brut et ressortent
sous forme de bijou ou sur une
montre. Nous allons encore élar-
gir nos compétences avec le cas-
ting (coulage d’or à partir d’un
moulage en cire) et les métiers
d’arts.

DYB connaît une belle
croissance. Vous prévoyez de
construire sur la parcelle
dézonée?
Nous allons étudier la ques-

tion, mais tout dépendra de la
vitesse de notre croissance. Cela
dit, elle est soutenue: nous som-
mes partis de zéro en 2000 et
devenus les septièmes acheteurs
de diamants mondiaux... Au dé-
but, nous achetions les diamants
que nous trouvions sur le mar-
ché alors qu’aujourd’hui, nous
passons commande auprès des
producteurs.

Votre sentiment d’être ici, après
toutes les péripéties juridiques?
Je ressens beaucoup de senti-

ments – comme la joie de voir
ce magnifique bâtiment fini.
Mais je suis surtout émue de la
confiance témoignée par la di-
rection du Swatch Group, Mes-
sieurs Hayek, ainsi que les habi-
tants d’Auvernier qui ont voté le
dézonage sans oublier les autori-
tés de Cormondrèche. Comme
promis, j’ouvrirai le centre à la
population pour la remercier de
sa confiance. /BRE

SERTISSAGE L’un des ateliers où travaillent quelques-uns des cinquante collaborateurs spécialisés, tous formés aux différentes techniques
du sertissage par DYB. (RICHARD LEUENBERGER)

DRESS YOUR BODY

Le fleuron de la joaillerie a investi
son nouvel écrin de Cormondrèche

EMPLOI

La tactique du TickeTac pour attaquer le travail au noir
Employer une femme de ménage ou un jardi-

nier au noir sera très risqué dès le 1er janvier. Avec
l’entrée de la nouvelle loi contre le travail au noir,
de lourdes sanctions puniront les contrevenants.
L’alternative, c’est le TickeTac. Le chèque emploi
neuchâtelois vient d’enregistrer son 500e client,
trois ans après le lancement du programme. «Je ne
pensais pas que ça marcherait aussi fort», avoue
Pascal Guillet, directeur de Travail au Clair Sàrl,
l’organisme qui gère ce système qui permet de
simplifier les démarches administratives pour dé-
clarer les petits travaux et revenus. En 2007, la
masse salariale soumise à cotisations par le biais de
TickeTac a été de 1,2 million de francs, «preuve
qu’il y a un besoin évident».

La plupart des adhérents sont des privés qui uti-
lisent le chèque emploi pour régulariser leur
femme de ménage, mais aussi leur garde d’enfants
ou jardinier. Or, de nouvelles catégories de clients
font désormais appel au service, comme les asso-
ciations à but non lucratif. Confrontées au man-
que de bénévoles, elles doivent désormais souvent
rémunérer certains services, à l’image des buvettes
des clubs sportifs ou encore les caissiers de certains
musées. «Nous recevons des demandes d’autres
domaines, comme par exemple pour les petits tra-
vaux de construction. Mais là, nous n’entrons pas
en matière, car ce sont des métiers soumis à con-
vention collective», explique Pascal Guillet.

Déclarer son personnel, cela coûte un peu plus

cher. A titre d’exemple, pour une femme de mé-
nage au tarif horaire de 25 francs brut, un em-
ployeur devra payer 28 francs, charges comprises.
L’employée, elle, se verra par ailleurs déduire
1fr.50 de son salaire. «Cela coûte un peu plus cher,
c’est vrai. Mais au moins, l’employeur est tran-
quille. Car s’il se fait prendre sur le fait, il devra
payer des arriérés de cotisations jusqu’à cinq ans
rétroactivement en plus des amendes».

Le TickeTac avait été lancé en janvier 2005 par
l’Etat de Neuchâtel et les trois grandes villes du
canton. Le système devrait être autoporteur dans
un délai d’un ou deux ans. /pdl

www.ne.ch/tac

EMPLOYÉ Déclarer sa femme de ménage coûte un
peu plus cher, mais protège d’éventuelles amendes
qui seront très lourdes dès le 1er janvier. (KEYSTONE)

Un parcours semé d’embûches
● 2001 Le concept du centre de compétences DYB est officiellement présenté lors d’une rencontre

entre Arlette Emch et le Conseil d’Etat neuchâtelois.
● 2002 Après quatre ans d’élaboration, le projet est lancé. Il comprend un premier bâtiment au nord

de l’avenue Beauregard, sur le site d’une usine désaffectée. Un autre bâtiment est prévu dans un
deuxième temps, au sud de la route (territoire d’Auvernier), sur une vigne dont le dézonage a été
approuvé par le Conseil communal et le Service cantonal de la gestion du territoire.

● 2004 Entrée en scène d’un comité référendaire qui se bat pour sauvegarder la vigne. Des débats
passionnés font rage. En juin 2005, la population tranche: c’est oui à 75% en faveur du dézonage.

● 2005 L’opposition d’un voisin à l’encontre du bâtiment DYB de Cormondrèche est rejetée par le Tribunal
administratif. Le plaignant dépose alors un recours au Tribunal fédéral.

● Mai 2006 Le TF juge les arguments irrecevables. Le chantier de construction démarre un mois plus
tard.

● Octobre 2006 Cérémonie de la pose de la première pierre, en présence du président du conseil
d’administration de Swatch Group, Nicolas Hayek.

● Décembre 2007 Les employés emménagent dans le bâtiment qui a coûté 15 millions (20 millions
en tenant compte des machines et équipements). /bre

ARLETTE EMCH Elle ouvrira DYB à
la population. (SP)



3pour2
3.10
au lieu de 4.65

Cornettes aux
3œufs Gala
moyennes, fines
ou grosses

3 × 500 g

3pour2
15.90
au lieu de 23.85

*CaféMövenpick
LeDivin,
en grains ou moulu

3 × 500 g

40%
demoins

14.20
au lieu de 23.70

Papier hygié-
niqueHakle Plus
camomille

30 rouleaux

4.30
au lieu de 5.50

Filet d’agneau,
Australie/
Nouvelle-Zélande

les 100 g

6pour4
8.40
au lieu de 12.60

Coca-Cola
classic, zéro
ou light

6 × 1,5 litre

40%
demoins

40.–
au lieu de 71.40

Gigondas AC
Château Saint-
André

6 × 75 cl

20%
demoins
àpartir de 2 pro-
duits au choix

sur tous les pro-
duits de soin du
visage ou du
corpsGarnier

p. ex. *Hand Repair
pour peaux très
sèches, 100 ml
3.40 au lieu de 4.30

40%
demoins

12.80
au lieu de 21.40

Persil Color-Gel

2,7 litres
(36 lessives)

3.95
au lieu de 5.50

Ananas
extra-sucrés,
Ghana/Costa Rica/
Equateur

1,4 kg env.,
la pièce

40%
demoins

13.90
au lieu de 23.60

Saumon fumé
Coop,poisson
d’élevage,Ecosse,
prétranché

300 g

3.50
Avocats,
Espagne/Chili

filet de 500 g

Pour les
économes.
Offres valables dumardi 18 décembre au lundi 24 décembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

51
/0
7_
SR

Pour un cadeau qui fait toujours
plaisir: la carte-cadeau

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

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

19.50
au lieu de 24.50

*Huîtres de
Bouzigues n° 3,
mollusques
d’élevage, France

25 pièces

Offre valable en Suisse romande
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COLOMBIER

«Nous nous laissons un peu trop faire!»
Dès le 1er janvier, Colom-

bier aura un nouveau con-
seiller communal. Lors de sa
séance de jeudi, le Conseil gé-
néral a en effet élu à l’exécu-
tif le socialiste Fred-Eric
Moulin, en remplacement de
Jean-Claude Knutti, démis-
sionnaire pour raison de
santé.

Au moment de remercier ses
collègues et le Conseil général,
Jean-Claude Knutti a constaté
qu’une commune de la taille
de Colombier devait sérieuse-
ment revoir sa propre gouver-
nance. Avec son exécutif de
miliciens, elle ne joue en effet
«plus dans la même ligue que
l’Etat et les villes, qui dispo-
sent d’experts très profession-
nels et compétents».

Ses propos ont trouvé un

singulier écho un peu plus
tard lors de l’examen du bud-
get, déficitaire de 1,7 million
de francs pour des dépenses

totales de 22,67 millions.
«Nous nous laissons un peu
trop faire!», a ainsi clamé le li-
béral Pierre-Alain Brand, non

pas pour contester le travail de
l’exécutif ou de l’administra-
tion, mais en regardant vers le
Château. «La péréquation fi-
nancière actuelle a pour but
premier de nous forcer à aug-
menter notre fiscalité, ce qui
est foncièrement injuste.» Cri
de révolte analogue chez
l’UDC Jean-Paul Mentha. «Je
refuserai le budget pour les
mêmes raisons que Pierre-
Alain Brand et Jean-Paul
Mentha», a renchéri le socia-
liste Denis Maurer.

Finalement, le législatif a
accepté le budget 2008 par 26
voix contre six et une absten-
tion. Mais Colombier mange
sa fortune par grosses bou-
chées, et une nouvelle hausse
fiscale se profile pour 2009.
/jmp

FRED-ERIC MOULIN Conseiller communal dès janvier. (CHRISTIAN GALLEY)

Le Groupe sportif de
maintenance cardiovasculaire
de Neuchâtel et environs fête
cette année ses 20 ans.
L’occasion de rappeler à toute
personne souffrant d’un
problème cardiaque que
bouger est indispensable.
Lucien Iseli et Antoine Kohler
en témoignent.

SYLVIA FREDA

L
ucien Iseli a 65 ans.
«J’ai eu des infarctus en
1998, en 2001 et un au-
tre il y a quelques se-

maines. Au Noirmont, il y a
six ans, j’ai entendu parler
du Groupe sportif de mainte-
nance cardiovasculaire de
Neuchâtel (GSMCVNE), qui
organise des activités pour
les hommes et les femmes
ayant souffert du cœur.»

Depuis, deux à trois fois
par semaine, il s’y rend. «Car
bouger est indispensable. Vi-
tal, même, pour ceux,

comme moi, qui sont exposés
aux ennuis cardiaques. De
plus, j’aime la convivialité
qui y règne.»

Non content d’agir dans
l’intérêt de sa santé, Lucien
Iseli est même devenu prési-

dent du groupe. Antoine
Kohler, 60 ans, a quant à lui
été foudroyé par deux gros
infarctus. «Lors de ma pre-
mière attaque, j’étais âgé de
48 ans. Le malaise, soudain,
est survenu dans la nuit. J’ai
été amené à l’hôpital par
mon épouse. A moi aussi, au
Noirmont, on m’a parlé du
groupe de maintenance. Mais
je me suis dit que c’était un
truc pour les vieux!»

Et sans se poser plus de
questions, il est retourné à sa
vie d’avant et s’est relancé à
fond dans son activité de re-
présentant. «Dix ans plus
tard, nouvel infarctus! On est
venu me chercher aux fers à
repasser comme je dis (réd: il
fait allusion au défibrilla-
teur). Cette fois, j’ai pensé
que j’avais intérêt à me pren-
dre sérieusement en main.»
Aujourd’hui, non seulement
il fréquente régulièrement
les salles de sport dans les-
quelles ont lieu les séances
d’exercices du GSMCVNE,
mais il est même devenu le
vice-président du groupe.

«En Suisse, il existe en tout
une centaine de cercles de
maintenance pour les cardio-
vasculaires. Tous indépen-
dants. Pour connaître celui
de sa région, il suffit de con-
sulter son cardiologue ou de
consulter le site
www.swissheartgroups.ch.
Dans notre canton, il y a ce-
lui de Neuchâtel et celui de
La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle.»

Des moniteurs formés à la
réanimation cardiaque dis-
pensent les cours de nata-
tion, de sports en salle ou en-

core de sophrologie. «Mal-
heur à celui qui raccourcira,
ne serait-ce que d’une mi-
nute, le temps dévolu au vol-
ley-ball! Car c’est le clou des
jeux avec le ballon», com-
mente, amusé, Antoine
Kohler.

L’inscription au groupe de
maintenance neuchâtelois
coûte 180 francs par année.
«Somme qui n’est en général
pas remboursée par les assu-
rances. Sauf dans quelques
rares cas. Cela dépend des
complémentaires dont béné-
ficient les assurés», déclare
Antoine Kohler. «En tout, en
comptant environ une cen-
taine d’inscrits, cela nous fait
quelque chose comme
15 000 francs. Cet argent
couvre les frais de fonction-
nement, la location des salles
de sport, le salaire des moni-
teurs et nos petites fêtes»,
ajoute Lucien Iseli. Qui tient
au passage à saluer l’initia-
tive de Bruno Wetz, prési-
dent d’honneur et instiga-
teur, il y a 20 ans, du groupe
de maintenance neuchâtelois.
«Il a été visionnaire, en 1987.
A l’époque, seule la Suisse
alémanique en comptait
quelques-uns!»

Antoine Kohler de con-
clure sur un appel aux em-
ployeurs: «Soyez plus cools
avec vos employés! Le stress
au travail, c’est mauvais pour
le cœur! Aujourd’hui, c’est
terrible, on voit des person-
nes âgées d’à peine 30 à 40
ans, déjà victimes de malai-
ses cardiaques... A bon enten-
deur!» /SFR

www.swissheartgroups.ch

NEUCHÂTEL

Le sport aide les cœurs brisés
à retrouver un deuxième souffle

FORME Lucien Iseli et Antoine Kohler à la piscine, où le groupe (en arrière-plan) s’entraîne. (CHRISTIAN GALLEY)

NODS

Budget 2008 stable
Ce soir, la salle du Battoir de

Nods accueille le Conseil com-
munal et les citoyens de Nods
pour son assemblée ordinaire.

Le budget 2008 y sera notam-
ment présenté. «On peut parler
d’une certaine stabilité, avec
toujours le même problème des
charges sociales» explique Ray-
mond Rollier, administrateur.

En effet, la part communale à
la contribution AVS s’élevait à
45 000 fr. au budget 2007 alors
qu’elle est de 62 900 francs pour
2008. De même pour la part
communale à la contribution AI
qui était de 48 000 fr. et qui se
monte en 2008 à 73 260 francs.

Si le budget 2008 s’annonce
une fois de plus bénéficiaire,
c’est en grande partie grâce au
poste trafic. «Le bénéfice est dû
pour beaucoup à la vente des

parcelles de Grise-Pierre», af-
firme l’administrateur. En 2007,
le poste comptait 54 800 fr., l’an
prochain il est estimé à
90 660 francs.

L’économie publique voit son
chiffre de recettes diminué en
raison de la baisse des tarifs
d’électricité. Ainsi, il passe de
26 430 fr. à 9450 fr. de recettes.
Le bénéfice total calculé s’élève
à 23 085 fr. contre 38 855 fr. en
2007.

Les citoyens devront approu-
ver le nouveau règlement d’or-
ganisation du syndicat de pro-
tection civile, ainsi que deux cré-
dits d’engagement. L’un s’éle-
vant à 90 000 fr. pour la Métai-
rie des Collisses du Haut et l’au-
tre à 30 000 fr. pour le mur de
soutènement «Bas du village».
/mlp

Aquarelles et acryliques
au home des Charmettes
Jacques et Gudrun Magnenat exposent leurs œuvres,
respectivement des peintures acryliques et des aquarelles,
au home des Charmettes, à Neuchâtel, dès vendredi
(vernissage public à 16h) et jusqu’au 22 février 2008. /comm

Les conditions d’entrée
Le Groupe sportif de maintenance cardiovasculaire de

Neuchâtel et environs (GSMCVNE) est reconnu par le Groupe
suisse de travail pour la réadaptation cardiovasculaire. Il est
indépendant et ne vise aucun but lucratif. Il est assez
important, puisqu’il compte une centaine de membres âgés
entre 50 et 85 ans. Un autre groupe indépendant se situe
à La Chaux-de-Fonds. Des échanges de conseils sont mis
en place entre le GSMCVNE et la Fondation suisse de
cardiologie à Berne. Une information sur les groupes
de maintenance est donnée aux patients dans les cliniques,
les hôpitaux et les centres de réhabilitation.
Les bénéficiaires sont essentiellement des patients ayant
eu un accident vasculaire et désireux de participer à quelques
activités pour le bienfait de leur santé. Ils sont intégrés dans
le groupe en présentant un certificat médical. /sfr

«REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT»
Plus de 10 000 billets vendus
Et de 10 000 billets vendus pour «La Revue de Cuche et Barbezat» (et même 11 000
pour être précis), barre franchie le week-end passé! Il reste des places pour
ce spectacle donné au théâtre du Passage, à Neuchâtel, mais les producteurs
préviennent: les dernières représentations se jouent souvent à guichets fermés... /pho
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Des mangas aux sushis
Tout sur le Japon

Aujourd’hui
8h30–11h00

PUBLICITÉ
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Des propriétaires
d’immeubles et le patron
d’une entreprise de taxis
ont mandaté un avocat pour
recourir contre les mesures
de circulation et de parcage
décidées par la Ville de
Neuchâtel pour le quartier
gare - Crêt-Taconnet.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
u moins un recours au-
près du Département
cantonal de la gestion du
territoire (DGT) com-

battra, d’ici à la fin de l’année,
les mesures de circulation et de
stationnement décidées par la
Ville de Neuchâtel pour le
quartier de la gare et du Crêt-
Taconnet. L’avocat Yves
Grandjean a indiqué hier que
la réflexion de ses clients à ce
sujet avait abouti à cette con-
clusion.

L’homme de loi agira au
nom de quatre personnes:
deux propriétaires d’immeu-
bles de la rue du Crêt-Tacon-
net, un propriétaire du fau-
bourg de la Gare et Patrick Fa-
vre, patron de l’entreprise de
taxis Aksa.

Ses clients dans cette affaire
obéissent à des motivations di-
verses: les propriétaires d’im-
meubles s’en prennent à la

mise en sens unique du Crêt-
Taconnet dans le sens mon-
tant, alors que Patrick Favre
s’oppose au déplacement de la
station de taxis au sud de la
gare. «Mais je les regrouperai
en un seul acte», annonce
l’avocat.

Sa stratégie devrait s’articu-
ler autour du principe juridi-

que suivant: des mesures admi-
nistratives doivent raisonna-
blement permettre d’atteindre
le ou les buts pour lesquels el-
les ont été prises. Il tentera évi-
demment de démontrer que ce
ne sera, en l’occurrence, pas le
cas.

«En particulier, la variante
choisie ne résout pas le pro-
blème du non-respect des nor-
mes environnementales. On
peut même dire qu’elle l’ag-
grave.» Avec le sens unique, les
véhicules partant de la gare et,
à plus forte raison, de la rue du
Crêt-Taconnet devront en effet
accomplir un détour par le fau-
bourg de la Gare et la rue des
Fahys pour pouvoir rejoindre
ensuite la rue de Gibraltar.

«Nous ne combattons pas, en
revanche, la limitation à
30 km/h pour le Crêt-Tacon-

net. et nous pensons qu’il con-
vient, dans cette rue, d’assurer
la sécurité des piétons par la
pose d’une barrière le long du
trottoir.»

Le recours s’en prendra par
ailleurs au déplacement de la
station de taxis au sud de la
gare. Une mesure tenue pour
«dangereuse» dans la mesure
où chauffeurs et clients monte-
ront dans les taxis où en des-
cendront juste à côté d’une
voie de circulation.

Avant d’en venir là, Patrick
Favre avait tenté, le 4 décem-
bre, d’entrer en négociation
avec la Ville pour «trouver les
solutions adéquates permet-
tant d’éviter la voie de recours
formelle. Mais je n’ai même
pas reçu un accusé de récep-
tion au courrier électronique
que je lui avais envoyé à ce su-

jet. Je me suis donc associé à ce
recours.»

Les féries judiciaires – qui
commencent aujourd’hui – in-
terrompant le délai de recours,
Yves Grandjean a jusqu’au
4 janvier pour envoyer son
texte au DGT, alors même que
l’arrêté de circulation du Con-
seil communal entrera en vi-
gueur le 1er janvier. Il n’y a
toutefois aucun risque que le
personnel de la Ville doive dé-
monter le 4 janvier le dispositif
qu’il aurait mis en place le 3.
«Recours ou pas, nous ne se-
rons pas en mesure de concré-
tiser l’arrêté pour le 1er jan-
vier», indique Olivier Neu-
haus, architecte-urbaniste com-
munal. Le double sens au Crêt-
Taconnet a encore au mini-
mum quelques belles semaines
devant lui. /JMP

GARE La Ville veut faire stationner les taxis à la place des voitures parquées sur le côté gauche de la rue, avec
la tête de ligne sur l’actuel arrêt du car postal (au premier plan). (DAVID MARCHON)

«La variante
choisie ne résout
pas le problème
du non-respect
des normes
environnementales.
On peut même dire
qu’elle l’aggrave»

Yves Grandjean

NEUCHÂTEL

Autour de la gare, riverains
et taxis roulent contre la Ville

LE LANDERON
Un ensemble vocal de Saint-Pétersbourg chante à l’église
L’église Saint-Maurice du Landeron accueillera, samedi, l’ensemble vocal Ermitage, de Saint-
Pétersbourg. Cette formation, composée de cinq chanteurs, animera la messe de 17h30 en interprétant
des chants liturgiques russes et des œuvres de César Franck. Après la messe, à 18h30, l’ensemble
donnera encore un concert de musique sacrée et profane. Entrée libre et collecte. /réd

(K
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CRESSIER

Le prix de l’eau prend l’ascenseur
Chronique d’une hausse an-

noncée. Les habitants de Cres-
sier payeront bel et bien leur
eau plus chère, dès le 1er jan-
vier 2008. Le Conseil général
en a décidé ainsi samedi après-
midi, lors de sa dernière
séance de l’année. Il a en effet
accepté une augmentation de
20 centimes du mètre cube.
Celui-ci coûtera désormais
1fr.65, contre 1fr.45 jusqu’à
présent. Le but avéré de la ma-
nœuvre est de permettre l’au-
tofinancement du secteur de
l’eau déjà déficitaire en 2006
et 2007.

Cette hausse du prix de l’eau
devrait également permettre

de financer tout ou en partie
le crédit de 112 000 francs
pour l’amélioration du réseau
d’eau cressiacois. Les politi-
ques en ont d’ailleurs accepté
le principe à la quasi unani-
mité, samedi. Avec cette
somme, il s’agira notamment
d’apporter un coup de jeune
au système de conduite. Le
système de gestion informati-
que et celui d’alarmes et de
quittances seront aussi chan-
gés.

Cressier et Cornaux tra-
vailleront de concert sur ce
dossier, en centralisant leurs
opérations à la station cressia-
coise des Gouilles. Grâce à

leur collaboration, les deux
communes tablent sur une
économie de 10% de l’investis-
sement global.

Le budget 2008 a également
passé la rampe sans soulever
d’opposition. Il faut dire que
2008 est une année qui s’an-
nonce bénéficiaire pour Cres-
sier, avec quelque
41 240 francs en sus, pour
8,11 millions de charges.

Le budget 2008 n’a donc pas
suscité de houleux débats sa-
medi. Il a été accepté «dans la
paix et la sérénité», reconnaît
lui-même l’administrateur
communal, Claude Gabus.
/cbx

En bref
■ LIGNIÈRES

Le Conseil général accepte tout à l’unanimité
Le budget 2008 de Lignières passe la rampe, malgré un déficit de
quelque 137 555 francs, pour des charges s’élevant à 4 713 295 francs.
Le Conseil général a également accepté, jeudi soir, un crédit de
37 000 francs pour la réalisation du plan de quartier de la zone
artisanale «Le Grand-Marais», ainsi qu’un crédit de 14 000 francs
pour financer la remise en état d’un drainage situé aux Fèves. /cbx

■ SIS
Motard hospitalisé après une collision

Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour: une inondation,

ruelle William-Mayor, à Neuchâtel, dimanche à 23h15; une alarme
automatique feu, sans engagement, avenue du Vignoble, à Neuchâtel,
hier à 4h30; une alarme automatique feu, sans engagement, faubourg
du Lac, à Neuchâtel, hier à 13h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à quatre reprises pour: un

accident voiture-moto, carrefour de la Gare, à Neuchâtel, hier à 6h55
(motard hospitalisé); une chute à domicile, rue de la Cure, à Corcelles,
hier à 12h30; un malaise, avec intervention du Smur, rue des Parcs,
à Neuchâtel, hier à 15h25; une chute dans les escaliers, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à 16h05. /comm-réd

HAUSSE Le prix passe de 1fr.45 à
1fr.65 le mètre cube. (KEYSTONE)

NEUCHÂTEL

Noël
pour tous
à Recif

L’association neuchâteloise
d’échanges culturels Internos
organise «Noël pour toutes et
tous», vendredi de 16 à 23 heu-
res, dans les locaux de Recif,
rue de Coquemène 1 (ancien
cercle de Serrières, bus 2, arrêt
Battieux).

Flamenco (Flamenco y pi-
meton), chants de Noël rou-
mains (Corul român) et contes
improvisés figurent au pro-
gramme de cette fête. L’anima-
tion musicale, quant à elle, sera
assurée par l’accordéoniste Oli-
vier Forel, qui a notamment
joué avec Pascal Rinaldi. Des
ateliers de bricolage et de con-
fection de biscuits distraieront
les enfants. Question de ré-
jouir les estomacs, un buffet
multiculturel «canadien» est
prévu. Chaque participant est
ainsi invité à amener un plat.

Ouvert à toutes et tous, cet
événement festif dont l’entrée
est libre est, cette année, orga-
nisé en collaboration avec l’as-
sociation de quartier Serrières
Bouge et avec Recif, le centre
de rencontres et d’échanges in-
terculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses.
/comm-flv

Renseignements: www.internos-
neuch.ch ou 032 721 33 15

INTERNOS Une précédente édition
de ce Noël interculturel.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les mesures prévues
● Crêt-Taconnet Mise en sens unique montant, limitation de la vitesse

à 30 km/h, élargissement du trottoir et bande cyclable à la descente.
● Avenue de la Gare Limitation à 30 km/h de la gare au passage

sous-voies, giratoire à la hauteur du passage sous-voies.
● Taxis Station le long de la façade sud de la gare avec tête de ligne à

la place de l’actuel arrêt du car postal.
● Stationnement Création d’un dépose-minute à l’ouest de la gare, sur

l’emplacement de l’actuelle station de taxis; parkings P +R à l’est et à
l’ouest de la gare gratuits pendant 15 minutes (30 minutes samedi et
dimanche) comme le parking souterrain; diversification de l’offre en
matière de durée. /jmp

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Catherine Bex,
Sylvia Freda,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,

littoral@lexpress.ch



Valable du 18.12 au 24.12

Encore plus
avantageux

Phalaenopsis
dans cache-pot
la plante
Jusqu’à épuisement
du stock

2490

Sur toutes les fondues
chinoises Premium 
et le carpaccio de bœuf
surgelés
20% de réduction
Exemple:
fondue chinoise 
de bœuf / porc Premium
450 g 20.40 au lieu de 25.50

2040
au lieu de 25.50

Sur tous les cakes, 
gâteaux et desserts 
en portions glacés
Glacetta et Les Spécialités 
25% de réduction
Exemple:
cake glacé Cappuccino
430 g 3.65 au lieu de 4.90

365
au lieu de 4.90

Sur tous les riz  
en emballage carton
de 1 kg 
20% de réduction
Exemple:
riz basmati
2.80 au lieu de 3.55

280
au lieu de 3.55

Gruyère surchoix
100 g
Gruyère râpé 
en lot de 2
2 x 120 g
3.60 au lieu de 4.60

155
au lieu de 1.90

Sur les chips Zweifel
170, 280 ou 300 g 
1.– de moins
Exemple:
chips au paprika
280 g 4.70 au lieu de 5.70

470
au lieu de 5.70

Sur les noix 
et les mélanges de noix
Excellent
–.60 de moins
Exemple:
mélange de noix
170 g 3.30 au lieu de 3.90

330
au lieu de 3.90

Sur toutes les poêles
GreenPan 
20% de réduction
Exemple:
poêle Vienna basse, 
ø 28 cm, acier chromé, 
intérieur avec revêtement
antiadhésif en Thermolon,
pour tous les types de feu 
(y compris à induction).
67.90 au lieu de 84.90
Valable jusqu’au 31.12
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

6790
au lieu de 84.90

Sur les essuie-tout ménagers
Twist 
(excepté M-Budget 
et les emballages promotionnels)
25% de réduction
Exemple:
Twist Deluxe
2 rouleaux 2.10 au lieu de 2.80
Valable jusqu’au 31.12

210
au lieu de 2.80

Jus d’orange
Juice 
en lot de 12
12 x 1 litre
Jusqu’à épuise-
ment du stock

50%
750

au lieu de 15.–

Pommes duchesse
surgelées
1 kg
Jusqu’à épuisement
du stock

50%
430

au lieu de 8.65
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Les opposants à la fusion
à neuf se font discrets
en public, du moins pour
l’instant. Mais on retrouve
leurs traces sur internet,
sceptiques comme au premier
jour de la présentation
de la commune unique.

CHRISTOPHE KAEMPF

«J
e crois que beau-
coup de gens sont
résignés, ils pen-
sent qu’il est au-

jourd’hui trop tard pour s’op-
poser à la fusion», estime le
Môtisan Raymond Martin,
candidat PEV au Conseil na-
tional lors des dernières élec-
tions. Lui ne veut pas d’une
mégafusion à neuf. Mais il
n’est pas totalement anti-
regroupement pour autant,
puisqu’il préconise la fusion
par grappe des communes du
Vallon: Môtiers avec Bove-
resse, Noiraigue et Travers ou
encore Les Bayards avec Les
Verrières, par exemple. Pour-
quoi cette solution serait-elle
meilleure que l’autre? Ray-
mond Martin pense qu’elle
présente l’avantage de la
proximité démocratique:
«Dans le cadre de la fusion à 9,
seuls les habitants des grandes
communes pourront récolter
assez de signatures pour faire
passer des référendums.» Au-
tre problème, selon le Môtisan,
la fiscalité. Tout comme de
nombreux intervenants sur les
forums internet consacrés à la
question, il ne croit pas que le
coefficient fiscal fixé à 72% du
taux d’imposition cantonal

puisse être maintenu à long
terme. Et ce, même si le chef
du Service des communes,
Pierre Leu, a souligné le sé-
rieux du travail du comité de
fusion...

Reste qu’il est difficile pour
les opposants de se profiler:
après l’échec du regroupement
à onze, le comité de fusion a
pris en compte bon nombre de
critiques pour améliorer la
nouvelle mouture de la con-
vention de fusion. Il a ainsi pu
rassurer tous ceux qui s’in-
quiétaient, par exemple,
d’éventuels licenciements du
personnel des neuf commu-

nes. Il existe sans doute autant
de raisons de s’opposer à la fu-
sion qu’il n’y a de communes,
pour ne pas dire d’opposants.

Mais une balade sur les fo-
rums de discussion en ligne
permet d’y voir un peu plus
clair dans leur argumentaire.

Certains internautes fleuri-
sans s’inquiètent de la localisa-
tion du centre administratif de
la nouvelle entité, convaincus
qu’il ne sera pas dans leur vil-
lage, mais à Couvet. Ils repro-
chent au comité de fusion de
ne pas avoir statué sur ce point
pour faire passer son projet en
votation. De son côté, le co-

mité a toujours dit que ce se-
rait là le travail des nouvelles
autorités. Mais passons.... Les
opposants à la fusion ne
croient pas non plus qu’un ser-
vice administratif minimum
sera maintenu dans les petites
communes. Ils prétendent éga-
lement ne pas avoir décoché
toutes leurs flèches. Un inter-
venant du forum e-vallon.ch
écrit «Les arguments contre la
fusion ne manquent pas et
vous aurez loisir d‘y répondre
au fur et à mesure. Nous vo-
tons dans trois mois (réd: le
24 février) et nous allons gar-
der quelques cartouches en ré-

serve.» Des éléments connus
des seuls initiés qui recom-
mandent de voter non à la fu-
sion à neuf. Rien de nouveau:
l’argument avait déjà été uti-
lisé par les opposants à la com-
mune unique, qui, selon cer-
tains, servait justement à mas-
quer l’absence d’un argumen-
taire solide: «Nous savons des
choses que vous ignorez, alors
voter non.»

Reste que, même si les oppo-
sants constituent une mino-
rité, les partisans de la fusion
auraient tort de ne pas essayer
de les convaincre une nouvelle
fois. /CKA

COUVET Certains opposants à la fusion craignent que le village ne devienne le centre administratif des neuf
communes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous votons
dans trois mois
et nous allons
garder quelques
cartouches
en réserve»

Un internaute

VAL-DE-TRAVERS

Les opposants à la fusion
à neuf ressortent du bois

COFFRANE

Budget
dans la
continuité

Un déficit en recul. C’est ce
que présentera demain le Con-
seil communal de Coffrane à son
législatif. Avec 57 619 francs de
déficit, le budget 2008 table, en
effet, sur plus de 30 000 francs
de bonus par rapport aux comp-
tes 2006. Soit un total des char-
ges prévu à 2,384 millions contre
un total des produits établi à
2,326 millions de francs. «Ça
tourne», note Christian Hostet-
tler, président de commune à
Coffrane. «Nous restons dans la
continuité, mais ne cessons de
rester attentifs.»

A noter la progression de la
part versée par la péréquation fi-
nancière qui devrait atteindre les
88 000 francs en 2008, contre
28 000 francs budgétisés en
2007 et 59 975 francs inscrits
aux comptes 2006. Christian
Hostettler tient également à no-
ter la bonne tenue du chapitre
«sylviculture». «Nous aurions
peut-être pu être plus optimistes
mais nous souhaitons rester pru-
dents. La tempête Lothar est tou-
jours à l’esprit.»

S’agissant du chapitre «ensei-
gnement et formation», Chris-
tian Hostettler admet qu’il sub-
siste encore quelques incertitu-
des. «Nous sommes en train de
réfléchir à une solution concertée
avec les Geneveys-sur-Coffrane.
Nous devrons probablement fer-
mer une classe. Un arrangement
avec les Geneveys-sur-Coffrane
est envisageable.»

Au chapitre du prix de l’eau ce-
lui-ci devrait baisser de 50 centi-
mes. La taxe d’épuration devrait,
elle, augmenter afin de participer
au financement du projet d’en-
voi des eaux usées sur Neuchâtel.

A noter encore qu’aucune
hausse fiscale n’est à l’ordre du
jour du côté de Coffrane. /yhu

FINANCES COMMUNALES Aucune
hausse fiscale à l’ordre du jour.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MÔTIERS
Des supplémentaires pour les Mascarons
Forte du succès de sa revue «Les petites travers d’un val...» qui affiche
presque complet pour décembre, la troupe des Mascarons organisera
des représentations supplémentaires les 3, 4, 5, 12, 13, 17 et 18 janvier
prochains. Réservations au 032 863 28 04. /comm-rédAR
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Rubrique Vallées

Val-de-Ruz
Yann Hulmann

Tél. 032 853 16 46

Fax. 032 853 43 31

Val-de-Travers
Christophe Kaempf

Tél. 032 861 47 51

Fax. 032 861 47 70

vallees@lexpress.ch

Le Noël des aînés et isolés
à la maison Farel
La maison Farel, à Cernier, accueille la fête de Noël
des aînés et isolés demain à 14h30. Les personnes
souhaitant bénéficier d’un transport peuvent s’adresser
au 032 853 44 56. /réd

LE PÂQUIER

Flou autour de la formation
C’est un budget déficitaire de 90 985 francs

qui sera présenté ce soir au législatif du Pâquier
par le Conseil communal. Les charges budgéti-
sées atteignent 1,340 million, soit une augmen-
tation des charges d’un peu plus de 30 000
francs par rapport aux comptes 2006. Le total
des revenus s’établissant à 1,249 million, c’est
une baisse de quelque 20 000 francs par rapport
à 2006.

Dans son rapport au conseil général, l’exécutif
du Pâquier met en exergue le cas particulier du
chapitre «enseignement et formation». La situa-
tion scolaire actuelle dans la commune ne per-
met pas à ses autorités d’avoir une vision précise
de ce que sera l’année 2008 au niveau des coûts.
En cause, notamment, la situation de l’Ecole in-
tercommunale de Derrière-Pertuis pour laquelle
il est encore impossible d’estimer les charges
pour 2008. Toujours concernant le même chapi-
tre du budget, les autorités soulignent la baisse
de revenu lié au fait qu’il n’y a plus d’élèves ex-
ternes au village scolarisés au Pâquier. Soit une
baisse des rentrées estimée à 34 000 francs.

Signe encourageant pour l’avenir du collège

du village, l’augmentation des enfants inscrits à
l’école enfantine. Une tendance qui tendrait à se
confirmer selon les autorités communales.

En outre, le Conseil communal relève la
bonne tenue du poste «sylviculture», le bois se
vendant à «très bon prix». /yhu

BUDGET 2008 Présenté ce soir au législatif, il affiche
un déficit de 90 985 francs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LES HAUTS-GENEVEYS

Budget jugé stable
Avec un déficit de 220 800

francs, c’est un budget jugé «sta-
ble» que le Conseil communal
des Hauts-Geneveys présentera
à son législatif demain soir. Soit
un total des revenus budgétisé à
3,238 millions contre des char-
ges calculées à 3,459 millions..

La nouveauté provient de la
péréquation financière où la
commune devient bénéficiaire.
Si les Hauts-Geneveys don-
naient ainsi 46 000 francs à la
péréquation en 2006, ils de-
vraient toucher 17 000 francs
de celle-ci en 2008.

S’agissant du chapitre de
l’eau, celui-ci se devant d’être
autofinancé, la commune
n’aura d’autre choix en 2008
que d’augmenter le prix de
l’eau de 2fr.40 le mètre cube à
2fr.70.

En outre, après avoir aug-

menté son indice fiscal de 62 à
67 en 2006, la commune sou-
haite rester prudente dans ce
domaine, et ne pas abuser de cet
outil. /yhu

BUDGET 2008 Déficit de
220 800 francs attendu.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



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

BAR-RESTAURANT À REMETTRE, bonne affaire,
Rue des Chavannes. Tél. 078 669 91 72.

028-587059

CHAUX-DU-MILIEU, villa individuelle de 5 pièces
avec 800 m2 de terrain. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-205734

CHAUX-DE-FONDS, quartier du Bois-du-Petit-
Château, nous construisons une villa mitoyenne.
Par villa 185 m2 habitables avec garage et par-
celle de 500 m2. Prix de vente Fr. 585 000.– (lots
notaire inclus). Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-205704

FLEURIER - PETIT IMMEUBLE locatif rénové de
3 appartements. Bien centré et agréable jardin.
Fr. 750 000.–. Tél. 079 435 11 45. 028-585492

LE LOCLE, appartement neuf de 31/2 pièces. Pour
traiter: Fr. 60 000.–. Loyer Fr. 285.–. Libre de
suite. Tél. 079 447 46 45. 028-586969

FRANCE (15 KM  DE MORTEAU), parcelle
2500 m2 constructible dans un village (800 m.
altitude), eau et éléctricité en bordure.
Fr. 90 000.– à discuter.  Tél. 0033 3 81 46 47 39.

132-205676

Immobilier
à louer
A LOUER CENTRE DE NEUCHÂTEL, salle de
25 m2, équipée et calme dans un centre de tech-
niques corporelles éducatives, de développe-
ment personnel et de prévention de la santé.
Différentes options de location. Convient aussi
pour des cours. Tél. 032 724 02 25. 028-587012

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 30, place de
parc dans garage collectif, Fr. 90.–, libre
01.02.08. Tél. 032 842 25 85 / 079 299 91 13.

028-586795

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 30, 31/2 pièces,
Fr. 870.– + Fr. 150.– de charges. Libre 01.02.08.
Tél. 032 842 25 85 / 079 299 91 13. 028-586794

CERNIER, 4 pièces, 120 m2 dans petit immeuble,
cuisine agencée, WC séparés, cave, jardin. Dès
01.01.08. Fr. 1500.– + Fr. 200.– de charges.
Tél. 079 835 06 52. 028-587116

CERNIER, 41/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave, garage individuel. De
suite ou à convenir. Loyer subventionné.
Tél. 032 729 09 59 028-587118

LA CHAUX-DE-FONDS. Doubs 137. Quartier
calme et tranquille. Bel immeuble style «arts nou-
veaux». Charmant 3 pièces en rez-de-chaussée.
Loyer charges comprises Fr. 860.–. Foncia Geco
Pod SA, tél. 032 911 15 20. 022-759432

LA CHAUX-DE-FONDS, GRENIER 26. Quartier
central, proche du parc des musées. Immeuble
récent. 2 pièces avec balcon et cuisine agencée.
Loyer charges comprises Fr. 700.–. Foncia Geco
Pod SA, tél. 032 911 15 20 . 022-759427

LA CHAUX-DE-FONDS, Côte 5, pour date à
convenir, 3 pièces, cuisine équipée, bains, WC
séparé. Tél. 032 968 39 44 132-205830

CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 71/2 pièces,
quartier Hôpital, proche bus et commerces, libre
01.02.08. Fr. 1200.– charges comprises.
tél. 079 217 05 01 tél. 079 622 78 72 132-205834

CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.01.08 ou pour
date à convenir, Jacob-Brandt 4, studio avec cui-
sine agencée habitable, parquet, WC douche
séparés. Fr. 480.– charges comprises.
Tél. 032 914 28 48 132-205614

COLOMBIER, Chemin de la Fontaine, 31/2 pièces
au rez, Fr. 1 635.– charges comprises.
Tél. 032 841 44 34, midi ou soir. 028-587135

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, 1 balcon, 2 terrasses, Fr. 1 475.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-586346

CORNAUX. Situation tranquille, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1400.– + Fr. 240.– de charges
+ Fr. 30.– place de parc. 01.01.2008.
Tél. 032 727 71 03. 028-586903

CORTAILLOD, villa mitoyenne très agréable,
6 pièces, 4 chambres dont une avec mezzanine,
salon, galerie, 2 salles d'eau, terrasses, jardin,
barbecue, garage, place de parc. Loyer Fr. 2600.–
charges comprises, libre janvier 2008.
Tél. 032 842 54 56 ou Tél. 024 436 45 15.

028-586916

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

FONTAINES, magnifique bureau ou atelier 98 m2,
beaucoup de cachet, mansardé et modulable,
avec WC et lavabo, 1er étage d'un bâtiment datant
du 18e. A louer de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1000.– + charges Fr. 180.–.
Tél. 079 637 57 03. 028-586570

GRANDSON, spacieux 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue sur le lac, grand
séjour/salle à manger, 1 salle de bains, cave.
Place de parc intérieure. Libre de suite.
Tél. 032 729 09 59 028-586613

HAUTERIVE, Combe 4, 31/2 pièces, balcon, place
de parc, rez inférieur, vue sur le lac, cheminée,
spacieux, parquet, cave. Libre de suite.
Fr. 1250.– charges comprises.
Tél. 079 829 80 36. 028-587133

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

028-586554

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, 5
pièces, refait à neuf dans maison soignée. Tout
confort, 2 toilettes, 2 balcons, moulures au pla-
fond, parquets. Ascenseur, jardin. Fr. 1 572.– +
acompte charges Fr. 290.–. Location d'un garage
individuel possible. Tél. 076 423 52 01 132-205500

LANDERON, bureau de 70 m2, 2 pièces avec WC
séparé et dépôt de 50 m2. Fr. 1250.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 24 81 028-586572

LE LOCLE, garage, près des tennis. Electricité
et eau. Fr. 130.–. Libre tout de suite. Tél.
032 931 35 00. 132-205790

LE LOCLE, 2 appartements de 41/2 pièces, centre
ville, cuisines agencées, rénovés, neufs.
Tél. 078 783 66 03 / tél. 032 534 59 24 132-205790

LIGNIÈRES, maison, 51/2 pièces, 2 salles d'eau,
jardins, places de parc, calme. Libre début 2008.
Fr. 1850.– + charges. Tél. 079 360 39 48 (le soir).

028-586452

DE SUITE OU À CONVENIR, bel appartement
duplex de 31/2 pièces, Louis-Favre 20, cuisine
agencée ouverte sur salon, 2 chambres, séjour,
salle de bains, réduit, proche des transports
publics et écoles. Loyer: Fr. 1790.– + Fr. 160.–
de charges. Visite et renseignement:
tél. 032 737 88 00. 028-586872

NEUCHÂTEL, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, place de parc
extérieure. Tél. 032 729 09 59 028-587105

NEUCHÂTEL, Noyers 1, appartement de 41/2
pièces, libre de suite, cuisine agencée ouverte,
balcon, loyer Fr. 1 670.– + charges. Possibilité
de louer place de parc intérieure.
Tél. 032 729 00 61 028-587123

NEUCHÂTEL, Sablons 2, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, WC-douche, cave, 4e étage avec
ascenseur, magnifique vue. Fr. 695.– charges
comprises. Tél. 032 841 70 00 028-587132

NOIRAIGUE, Tilleuls 4, appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée + 1 chambre + grand gale-
tas indépendant. Peinture et sols entièrement
refait à neuf. Part au jardin d'agrément et au jar-
din potager désiré. Fr. 660.–, place de parc com-
prise. Tél. 079 218 99 92. 028-586543

NEUCHÂTEL, Bas du Mail, parking pour voiture,
accès privé facile. Fr. 100.–. Tél. 078 629 43 04.

028-587069

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

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-BLAISE, beau 31/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Proche commerces, TN, CFF.
Loyer: Fr. 1290.– charges comprises + Fr. 50.–
place de parc. Libre 1er février 2008 ou à conve-
nir. Tél. 078 871 10 61. 028-587058

VAUMARCUS, 21/2 PIÈCES dans villa, cuisine
agencée, vue sur le lac, calme , accès jardin. Pour
le 01.02.2008, Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges
Tél. 078 660 62 32 028-587130

Immobilier
demandes d'achat
AGENCE IMMOBILIERE performante et rapide
vend votre bien immobilier au meilleur prix.
Tél. 079 447 46 45, www.mbgestion@bluewin.ch

028-587120

APPARTEMENTS, VILLAS, MAISONS,
IMMEUBLES, pour nos clients. Agence Pour
Votre Habitation. Contact: Tél. 079 428 95 02
(discrétion assurée). 028-581742

PARTICULIER CHERCHE un terrain à La Chaux-
de-Fonds pour construction d'une villa. Surface
minimum 1000 m2. Tél. 079 506 88 76 132-205800

Immobilier
demandes de location
NEUCHÂTEL, cherche appartement 3 pièces. Fr.
1000.– maximum. Tél. 079 677 18 07 028-587141

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

132-205457

MACHINE À COUDRE D'OCCASION.
Tél. 079 292 78 05. 028-587027

A vendre
CANAPÉS CONTEMPORAINS, 1 canapé
(3 places), couleur vanille recouvert d'Alcantara,
dimensions 220 x 95 x 82 cm. 1 canapé
(2 places), identique, dimensions 180 x 95 x
82 cm. Etat de neuf. Prix à discuter.
Tél. 079 643 06 87. 028-587136

ECAILLEUX AU VINAIGRE, Fr. 20.– le bocal.
Tél. 032 931 28 13 ou 079 342 25 43, Le Locle.

132-205792

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200:
Fr. 299.–. 180 x 200: Fr. 399.–.
Tél. 079 703 64 09. 028-586660

PIANO DROIT BURGER & JACOBI, modèle
Familia, 1 vaisselier Louis XIII en noyer, grand
modèle, avec aiguière, 1 jardinière Louis XIII en
noyer, dessus ouvert, bac en cuivre. Pour tout
contact: Tél. 079 386 93 66 028-587005

UN BILLARD, Fr. 600.–; Jukebox Rock Ola,
Fr. 1 500.–. Tél. 079 276 22 71 132-205803

VIOLON DÉBUT DU SIÈCLE restauré, étui neuf.
Fr. 550.–. Tél. 078 850 28 06 132-205826

BATTERIE avec cymbale, siège dès 450.–, stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses 079 332 06 57 www.fnx.ch.

130-213740

Rencontres
CHARMANTE DAME RUSSE, veuve, 67 ans.
Apprécie le théâtre, la lecture, la bonne cuisine
et les voyages. Aimerait rencontrer un homme
avec les mêmes intérêts. Photo souhaitée. K 028-
586865 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

DAME QUARANTAINE, sympa, chrétienne, léger
handicap, recherche homme suisse, gentil, chré-
tien de 50 à 70 ans pour relation sérieuse. SMS
au tél. 079 384 78 75. 132-205728

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

132-205754

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Pour boucler des budgets modestes,
une aide financière intégralement redistribuée
aux personnes et familles suivies par le CSP.

CCP 20-7413-6
Mention "Budget des autres"

DU FOND DU COEUR, MERCI ! 028-586428/DUO

JEUNE FEMME ENVIRON 45-50 ANS, reçoit chez
elle pour massage. Tél. 079 691 82 65. 132-205708

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

028-587101

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

028-586745

NEUCHÂTEL, New, belle perle noire fait mas-
sages relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83.

028-587124

NEUCHÂTEL, Julia (28), belle rousse, grande,
mince, coquine et douce. Lundi au vendredi. De
8h à 22h. Tél. 078 864 49 29. 028-587092

Vacances
EISON/VS, bel appartement, ski-rando-raquette,
Fr. 350.–/semaine. tél. 027 203 39 03 036-434630

Demandes
d'emploi
FEMME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage à Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07. 028-587140

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

Offres d'emploi
CHERCHE GENTILLE MAMAN de jour pour venir
me garder dès mars 2008. Tous les matins, mardi
et jeudi toute la journée ou uniquement les
matins, à Colombier. Tél. 079 601 49 56.

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-587048

OPEL TIGRA A 16, bleue, 1999, 113 000 km, par-
fait état, équipement hiver + 4 roues été.
Fr. 7200.–. Tél. 032 753 39 09 028-587137

TOYOTA PASEO, 1,5 l., année 96, 180 000 km,
Fr. 2 000.–. Tél. 032 932 11 13 132-205836

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

LE MOUVE FITNESS 5 ans déjà ! Prix anniver-
saire Fr. 5.– le cours collectif en décembre. Ins-
criptions: tél. 032 968 09 39. 132-204951

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

PRÉPARATION POUR LE SKI, musculation, affi-
nement, etc... Plateforme vibrante profession-
nelle "Physio-Plate" à l'espace santé ShaoYIN à
Colombier. Prix bas permanents. Bon cadeau
pour 5 ou 10 séances. Renseignements et ins-
criptions au tél. 079 689 50 54. 028-586905

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera déter-
miné au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.lexpress.ch- rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Avis divers



Solutions du n° 1041

Horizontalement

1. Tartempion. 2. Elargi. Pro.
3. Rêvée. Reçu. 4. Evitera. Hé.
5. Bi. Enivrer. 6. Inca. Tees.
7. Neruda. PTT. 8. Tri. Allure.
9. Hantise. El. 10. Esses. Sise.

Verticalement

1. Térébinthe. 2. Alevineras.
3. Ravi. Crins. 4. Tréteau. Té.
5. Egéen. Dais. 6. Mi. Ritals.
7. Rave. Les. 8. Ipé. Repu.
9. Orchestres. 10. Nouer. Télé.

Horizontalement
1. Mettra en pièces. 2. Des voyageurs haut placés. 3. Ecouteurs aux portes.
4. Réserve d’énergie. Plus à sa place. 5. Grand frère. Ne se mettra pas à table.
6. Aire de navigation sur le globe. Coupure au cinéma. Le cuivre. 7. Occasion de
papoter. Ses salines sont connues en pays vaudois. 8. Basse quand elle n’est pas
chantée. Anglais dans un orchestre. 9. Pèlerinage annuel et fête populaire en
Bretagne. 10. Domaine difficile d’accès.

Verticalement
1. Sa longue queue impressionne sa poule. Demeure dans le Midi. 2. Femme qui
vit de ses placements. 3. Tout feu, tout flamme. Il est hissé haut par le marin.
4. Chef-lieu helvétique. Ancien dirigeant russe. 5. La différence qu’il y a entre une
cruche et une gourde. Terme de cour. 6. Triste avenir pour le crocodile. Telle qu’à
sa naissance. Mises en doute. 7. Coiffure de marin. Muet de stupeur. 8. Bûche
comme un bûcheron. Agréables au goût. 9. Retourner à la campagne.
10. Marteaux de couvreur. Il a toujours une face cachée.

1944, «Le Monde»sort en kiosque
Conformément aux souhaits du général de Gaulle,
le premier numéro du quotidien du soir «Le Monde» sort
en kiosque. Le chef du gouvernement provisoire souhaite
voir s’implanter un organe de presse de référence dans
la presse nationale d’après-guerre.

Amour : vous qui attachez une grande importance
à votre vie sentimentale, vous pouvez vous attendre
à de grandes joies amoureuses. Travail-Argent :
vous allez désormais pouvoir consolider votre
position, voire obtenir un statut plus intéressant.
SantŽ : attention aux accidents domestiques. 

Amour : vous aurez besoin de stabilité sentimen-
tale, et vos amours ne poseront guère de problè-
mes. Travail-Argent : vous qui êtes un fonceur, un
battant, vous allez être obligé de freiner vos élans,
sous peine de courir à la catastrophe. Santé :
bonne forme physique et mentale.

Amour : vous pourrez faire une conquête intéressan-
te, mais à condition d'éliminer toute
pensée négative à votre sujet.
Travail-Argent : au travail, vous
adopterez des attitudes contradic-
toires, faisant preuve d'une audace
puis d'une prudence excessive.
Santé : rhumes possibles.

Amour : vous serez enclin à
apprécier les choses sous leur
angle le plus agréable, et vous
verrez la vie avec des lunettes
roses. Travail-Argent : vous aurez tout intérêt à
vous atteler à vos projets les plus ambitieux.
Vous serez capable de soulever des montagnes.
Santé : évitez les excès.

Amour : vous pourriez avoir du
vague à l'âme aujourd'hui. Votre
partenaire vous assénera
quelques vérités pas toujours

faciles à entendre. Travail-Argent : vos relations
avec vos collègues seront très constructives. Vous
pourrez enfin souffler. Santé : attention aux ennuis
musculaires.

Amour : vos relations auront tendance à se dégra-
der et les querelles naîtront de
petits détails insignifiants.
Travail-Argent : la journée sera
favorable aux natifs qui souhai-
tent lancer une entreprise. Santé :
vous tiendrez une forme olym-
pique.

Amour : il faudra prévoir des difficultés de com-
munication avec les êtres que vous aimez le plus.
Travail-Argent : vous risquez d'être confronté à de
sérieux problèmes dans votre métier. Il faudra faire
des choix et éviter les pièges. Santé : recherchez le
calme et dormez plus.

Amour : l’environnement astral laisse augurer
beaucoup de rythme et de changement dans votre
vie amoureuse. Travail-Argent : vite, mettez les
bouchées doubles ! En effet, dans votre métier, vous
aurez en ce moment le vent en poupe. Santé : foie
et vésicule biliaire à surveiller.

Amour : la vie de famille sera paisible. Mais vous
serez plus sensible que d'habitude au stress du
quotidien. Travail-Argent : bon esprit d'entreprise
qui pourra vous permettre de conclure rapidement
un projet de contrat ou d'association.  Santé : vous
vous sentirez débordant d'énergie.

Amour : vos relations avec vos parents ou les per-
sonnes âgées de votre famille seront placées sous
le signe de la tendresse et de l'entraide. Travail-
Argent : vous concentrerez vos forces vives sur la
réalisation de vos ambitions professionnelles.
Santé : tout va bien.

Amour : vos relations avec vos proches pourront
par moments se révéler assez tendues. Évitez les
sujets qui fâchent. Travail-Argent : vous allez enfin
vous sentir d'attaque. Aucune tâche ne vous paraî-
tra trop lourde. Santé : n’abusez pas de l’auto-
médication.

Amour : atmosphère affective plutôt agitée. Ne la
compliquez pas par vos incertitudes et votre jalou-
sie. Travail-Argent : jouez au maximum la carte du
long terme en faisant des projets à échéance éloi-
gnée, basés sur une stratégie logique, cohérente et
audacieuse. Santé : système digestif fragile.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 265

7 2 3

1 6 5

4 9 8

5 4 8

9 3 2

6 1 7

1 9 6

8 4 7

5 3 2

9 1 3

2 6 8

4 7 5

8 6 4

7 5 1

3 2 9

2 5 7

3 4 9

6 8 1

8 3 4

9 7 6

5 1 2

2 9 6

1 8 5

4 7 3

7 5 1

3 2 4

6 8 9

2 3

6 9

4

2 3

7 9

1 5

8

6 1 8

7

5 2 9

7

9 5

3 4

8 7

4

3 1

8 7

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 266 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1042

– Et si je le vois, que veux-tu que je lui dise?
– Pardonne-moi, papa, de te confier ce message. Dis-

lui que je l’aime et que je l’attends. Comme toi, papa.
Sifflements de la locomotive, ordres des contrô-

leurs, cris des enfants, pleurs.
– Papa, sois prudent. Reviens vite. Ici c’est chez

nous. Nous avons tant lutté pour arriver ici. Papa, tu
te souviens?

– Oui, Louison. Je ne devrais pas te le dire, je souf-
fre, comme lorsque ta mère agonisait, là-haut, dans la
chambre à Apreval. C’est dur la vie.

– Et si tu restais?
– Je ne peux pas, la France est notre pays, comme

le Canada.
– La France! Nous l’avons quittée, elle nous avait

quittés et tu vas la défendre!
– Oui, ainsi que James, et pourtant ce n’est pas son

pays.

– Cela est trop compliqué pour moi. Je perds tout.
Toi, lui, le bonheur et la paix. Pourquoi, pourquoi,
cette guerre, après tant d’autres?

– C’est, soit disant, la der des ders.
– Papa, nous t’aimons.
– Vous êtes tout pour moi.
– Alors, reste!
«Mesdames et Messieurs, le train pour Montréal et

Québec va bientôt partir, attention au départ. Ladies
and gentlemen…»

Ils s’embrassent.
Paul est à la fenêtre, avec les autres soldats. Il tend

le bras. Il pleure. Les roues grincent, les cœurs se bri-
sent. Les parents avancent sur le quai pour défier la
distance qui se creuse, dans les secondes que cette lo-
comotive marque, scande, conjugue. Le train s’en va.
Les bras s’agitent plus vite. Des silhouettes, sur le
quai, à la fenêtre du train, mouvements de moins en

moins perceptibles, formes qui s’amenuisent, la gare,
le départ, c’est déjà du passé. On était ensemble.

On s’assied dans le wagon, devant des inconnus, on
ferme les yeux pour encore et encore entendre les
derniers mots, la voix, qui s’efface sous le ferraille-
ment des roues.

Les quais se vident. La gare dévoreuse attend les
prochaines pleureuses et les prochains fantassins.

Louison relève le col de son manteau. Elle se revoit,
petite, le dernier virage, la dernière courbe du village
d’Apreval. Son amie Suzanne lui tend la main, et à
côté d’elle, triste à en mourir, le chien, le Poilu, il gé-
mit. Suzanne agite la main, Louison est assise près de
son père, la solide jument les conduit à la gare d’Au-
trans. Ils s’exilent au Canada, pour toujours. Au-
jourd’hui, papa est parti pour la France… non, non,
pas pour toujours, non, crie le cœur de Louison, pas
pour toujours! (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 36

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quelle est la hauteur du Pic d’Aneto ?

A. 987 m    B. 2 345 m 

C. 3 404 m D. 3 960 m

2 – Qui était Lorenzo Ghiberti ?

A. Un peintre    B. Un comédien

C. Un sculpteur D. Un astronome

3 – Quelle est la capitale du Canada ?

A. Vancouver B. Toronto

C. Québec D. Ottawa

Réponses
1. C :Le Pic d’Aneto, dans les Pyrénées
culmine à 3 404 mètres d’altitude. 
2. C :Lorenzo Ghiberti (1378-1455) était
un sculpteur, un orfèvre et un architecte
italien. C’est lui qui a créé les célèbres
portes de bronze du baptistère de
Florence.
3. D :Ottawa est la capitale du Canada.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Fustignac
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Piazza D’Ostal 2100 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 8/1 1a3a3a
2 Primatie 2100 P. Levesque JE Dubois 36/1 DaDa0a
3 Pimpante 2100 N. Roussel A. Roussel 24/1 DaDaDa
4 Paloma Serena 2100 P. Vercruysse P. Martin 19/1 1a2aDa
5 Pretty Des Charms 2100 PY Verva P. Verva 15/1 2a5m7m
6 Palma De Corday 2100 M. Abrivard T. Viet 12/1 2a4a6a
7 Polka Du Mont 2100 P. Ferré P. Ferré 29/1 Da9aDa
8 Pavlova 2100 J. Verbeeck JP Viel 11/1 DmDa5a
9 Palma De Pierencourt 2100 JM Bazire R. Chauvin 6/1 0a3a5a

10 Philomena 2100 P. Duclos P. Duclos 50/1 6a1a2a
11 Philea Du Poncelet 2100 T. Viet T. Viet 86/1 Da0m6m
12 Peggy Du Cap Vert 2100 F. Anne F. Anne 73/1 8a7a8a
13 Papeete Land 2100 JP Viel JP Viel 22/1 8a5a5a
14 Pamela Du Relais 2100 S. Hardy S. Hardy 4/1 Da4a3a
15 Puppet Smiling 2100 T. Le Beller MP. Lemarchand9/1 1a3a9a
16 Pensée Du Puits 2100 E. Raffin JP Lecourt 23/1 8a9a2a
17 Popsy Girl Danover 2100 F. Lecanu B. Marie 25/1 Da3a1a
18 Perle D’Acanthe 2100 D. Locqueneux J. Dooyeweerd 31/1 0a2a1a
Notre opinion: 9 - Malgré la place extérieure. 4 - C’est encore possible. 1 - Un très bon
engagement. 18 - Ce n’est pas une utopie. 15 - Tony Le Beller est en forme. 5 - Polyvalente
et régulière. 6 - Tout pour réussir ici. 17 - Elle nous a déjà épaté.
Remplaçants: 14 - Elle a un potentiel évident. 3 - Pimpante mais capricieuse.

Notre jeu:
9* - 4* - 1* - 18 - 15 - 5 - 6 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 9 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 4
Le gros lot: 9 - 4 - 14 - 3 - 6 - 17 - 1 - 18

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de la Promenade des Anglais
Tiercé: 1 - 3 - 9
Quarté+: 1 - 3 - 9 - 2
Quinté+: 1 - 3 - 9 - 2 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 301.–
Dans un ordre différent: Fr. 120,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 040,10
Dans un ordre différent: Fr. 416,20
Trio / Bonus: Fr. 24.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 309 150.–
Dans un ordre différent: Fr. 2 576,25
Bonus 4: Fr. 112.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 56.–
Bonus 3: Fr. 17,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66.–

Tirages du 17 décembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CHRIS DE BURGH

Probables
concerts
en Iran

Le chanteur irlandais Chris
de Burgh se produira en con-
cert en Iran l’été prochain, se-
lon le manager d’un groupe
iranien. Ce qui en ferait le
premier interprète étranger de
musique pop à se produire
dans la République islamique.
«Cet artiste viendra en Iran
pour une série de concerts
pendant les mois (iraniens) de
Tir et Mordad (soit entre les
20 juin et 21 août)», a dit
Mohsen Rajapour, manager
du groupe de pop iranienne
Arian. L’artiste irlandais se
produira en solo «et jouera
aussi des morceaux avec
Arian». Si la venue de Chris
de Burgh, dont le répertoire
de chansons est largement
consacré au thème de l’amour,
se confirme, ce serait une pre-
mière en Iran depuis la révo-
lution de 1979. /ats-afp

13 Divertissement L'EXPRESS / MARDI 18 DÉCEMBRE 2007





15 Bons plans L'EXPRESS / MARDI 18 DÉCEMBRE 2007

DOMBRESSON
Une chorale d’enfants tchèque
Avec plus de 1500 concerts à son actif, la chorale
d’enfants Campanolla originaire de Tchéquie
chantera demain à Dombresson.
Temple, Dombresson Chorale d’enfants Campanolla, me 20hCH
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La face cachée
Ma 20h45. 16 ans. De B. Campan

■ Corso (032 916 13 77)
L’auberge rouge
Ma 20h30. 12 ans. De G. Krawczyk
Lions et agneaux
Ma 18h. 10 ans. De R. Redford

■ Eden (032 913 13 79)
Drôle d’abeille
Ma 16h, 18h, 20h15. Pour tous.
De S. Hickner

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Il était une fois
Ma 14h30, 17h, 20h15. Pour tous.
De K. Lima
Le renard et l’enfant
Ma 16h, 18h15, 20h30. Di 10h45.
7 ans. De L. Jacquet
Dans la vallée d’Elah
Ma 20h45. VO. 14 ans. De P. Haggis

Tous à l’ouest, une aventure
de Lucky Luke
Ma 16h15. 7 ans. De O.Jean-Marie
The bubble
Ma 18h15. VO. 16 ans. De E. Fox

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
Par Isabella Liggi Asperoni
Musée d’art et d’histoire. «Petites coupu-
res en vogue, ou comment faire fortune
avec un manque de petite monnaie: suc-
cès des billets de nécessité dans
l’Allemagne des années 20». Ma 12h15
Muséum d’histoire naturelle
Auditoire. «Quel potentiel pour le
Patrimoine mondial de l’Unesco en
Europe?», de Pierre Galland. Me 20h

NOUVEAU CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
«Semianyki»
L’Heure bleue, théâtre. Par le Teatr
Licedei, Saint-Petersbourg. Ma 20h30

U3A
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives. Fête de Noël.
Lectures et chants. Je 14h15

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS
Alain Morisod & Sweet People
Salle de musique. Je 20h

COURS PUBLIC
NEUCHÂTEL

«A tombeau ouvert»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «Le combat de l’âme contre
les démons dans les Ascensions gnosti-
ques». Par Charlotte Touati. Me 17h15

LA REVUE
NEUCHÂTEL

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

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Il segreto di Suzanna», «La serva
padrona»
TPR-Beau-Site. Mise en scène de Robert
Sandoz. Me, je 19h. Ve 20h30

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS
Librairie Payot. «On m’a dit... autour
d’une torée, histoires presque vraies» de
Monique Mojon. Sa 19h-21h.

AGENDA
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IR ENSEMBLE LA SESTINA

Double concert
de Noël

L’ensemble La Sestina, de Neuchâtel,
est spécialisé dans l’interprétation de la
polyphonie de la Renaissance. Il a été
créé en 1999 par Adriano Giardina. Le
but de l’ensemble est à la fois d’exhu-
mer des œuvres dormant en bibliothè-
que ou d’en interpréter certaines autres
plus connues, en effectuant un travail
de fond sur le répertoire. L’ensemble re-
donne vie à cette tradition artistique, au
travers d’œuvres de compositeurs célè-
bres et d’autres moins connus, toutes
destinées à l’une des deux plus grandes
fêtes de l’année: Noël.

Pas moins de vingt et un chanteurs et
quatre instrumentistes se produiront
dans des effectifs allant du double
chœur de solistes à l’éclat d’une écriture
à quatre chœurs en passant par des so-
listes dialoguant avec des masses chora-
les et des pièces instrumentales. La pre-
mière partie du programme, latine ou
italienne, s’ouvrira avec «Praeter rerum
seriem», motet à six voix de Josquin
Desprez (v. 1440-1521). Si l’œuvre n’est
pas à proprement parler polychorale,
elle contient en germe la nouveauté en
faisant alterner les voix graves et les
voix aiguës.

Le centre italien de la musique à plu-
sieurs chœurs durant la seconde moitié

du 16e siècle est bien évidemment Ve-
nise, avec sa basilique Saint-Marc. Mais
Rome n’est pas en reste. Ainsi, le grand
Palestrina (1525-1594) a publié dès
1572 nombre d’œuvres à double
chœur, dont le motet «Hodie Christus
natus est.

Même le compositeur d’opéra Ales-
sandro Scarlatti s’est adonné à l’écri-
ture polychorale, en mettant en musi-
que le texte «O magnum mysterium».
Pour terminer la première partie on
entendra le Magnificat sexti toni à
quatre chœurs de Lodovico Viadana.
La multiplication du nombre de
chœurs est une des tendances du début
du 17e siècle, qui aboutira à ce qu’on
appelle le «baroque colossal»! En se-
conde partie, on entendra d’abord le
motet «Nun komm der Heyden Hey-
land» de l’organiste Samuel Scheidt.
Le court et simple motet «Fürchtet
euch nicht» de Johann Michael Bach
servira d’introduction au «Singet dem
Herrn ein neues Lied», un des som-
mets de l’œuvre de Jean-Sébastien
Bach. /comm-réd

La collégiale, Neuchâtel. Un Noël polycho-
ral, ensemble vocal et instrumental La Ses-
tina. Dimanche 23 et mardi 25 à 17h

LA SESTINA Spécialisé dans la polyphonie de la Renaissance. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

gonebabygone-themovie.com

CASEY
AFFLECK

MICHELLE
MONAGHAN

MORGAN
FREEMAN

ED
HARRIS

GONEBABYGONE
PAR L'AUTEUR DE MYSTIC RIVER

DÈS DEMAIN AU CINÉMA

NOMINATION AUX

GOLDEN GLOBES
AMY RYAN

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

«BEN AFFLECK SIGNE 
UN BRILLANT FILM NOIR»

24 HEURES

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 MA 16h, 18h, 20h15

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 MA 16h15, 18h15, 20h30

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 MA 15h45, 18h15, 20h45

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 MA 14h45, 17h30. 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 MA 16h, 18h15

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 MA 16h, 20h45

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 LMA 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 MA 20h30

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 MA 16hh

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 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 MA 14h, 16h30, 20h15

«L’AUBERGE ROUGE» Un sinistre établissement où les voyageurs solitaires se font assassiner. (SP)



HISTOIRE

Mille ans d’Allemagne dans un livre sans préjugés
«Il ne faut pas oublier que les

deux tiers des états de l’Europe
actuelle ont fait partie, au cours
de leur histoire, du Saint Em-
pire romain germanique! La
Belgique, les Pays-Bas, la Pro-
vence, l’Italie, la république
tchèque, les pays scandinaves, et
bien d’autres, ont tous été inté-
grés à cet espace. En l’an 1000
par exemple, notre Suisse ap-
partenait à l’Allemagne
d’alors.»

Ernest Weibel, professeur de
sciences politiques et d’histoire
des idées politiques à l’Univer-
sité de Neuchâtel de 1973 à
2004, rappelle l’importance de
ce destin commun entre l’Em-
pire germanique et les popula-
tions romanes, slaves et baltes
dans son tout dernier ouvrage,

«Mille ans d’Allemagne. His-
toire et géopolitique du monde
germanique», publié aux édi-
tions Ellipses.

Au travers d’une grande fres-
que historique et géopolitique,
il retrace l’histoire du peuple al-
lemand du Moyen Âge à nos
jours.

«Pourquoi un livre sur le su-
jet, alors qu’il en existe déjà
beaucoup? Cette histoire est
mal connue de l’espace franco-
phone, et systématiquement
obscurcie par un événement
bien connu, le national-socia-
lisme», regrette Ernest Weibel.
Qui rappelle que Français et
Neuchâtelois n’ont pas toujours
été hostiles aux Allemands, et
que la culture germanique était
largement admirée avant 1870.

Ernest Weibel a donc essayé
d’apporter «un regard sans pré-

jugés» à cette histoire. Il se pen-
che tout d’abord sur l’empire

carolingien, décortique ensuite
le destin des nombreux pays
non allemands qui, de 962 à
1806, ont été associés à la civili-
sation germanique, revient sur
la réforme luthérienne et la pro-
pagation de la langue alle-
mande, mais aussi sur le troi-
sième Reich, la chute du mur de
Berlin, et l’ère Angela Merkel.

Une synthèse qui se veut ac-
cessible à un large public, agré-
mentée de tableaux généalogi-
ques et de cartes géopolitiques,
et utilisable «aussi comme ou-
vrage de consultation».

VIRGINIE GIROUD

Ernest Weibel, «Mille ans d’Allemagne.
Histoire et géopolitique du monde
germanique», aux éditions Ellipses

ERNEST WEIBEL Le professeur émérite de l’Université de Neuchâtel a
présenté hier son nouvel ouvrage aux médias. (DAVID MARCHON)

Charlie Chaplin s’est éteint il y
a 30 ans. Il est mort le jour de
Noël 1977 à Corsier-sur-
Vevey. Jouer un clochard l’a
rendu riche et célèbre.

PHILIPPE TRIVERIO

C
harlie Chaplin a légué
Charlot à la postérité.
Les films du cinéaste
réussissent encore à

amuser, émouvoir et faire ré-
fléchir car ils s’adressent aux
sentiments profonds du pu-
blic. Avec sa silhouette immé-
diatement identifiable, Char-
lot est une icône du vingtième
siècle. Ce personnage de vaga-
bond au grand cœur a marqué
l’histoire du cinéma muet.

Son créateur, Charles Spen-
cer Chaplin (dit Charlie Cha-
plin), fut acteur, metteur en
scène, scénariste, producteur
et musicien. Il a vu le jour le
16 avril 1889 à Londres, dans
une famille d’artistes de mu-
sic-hall. Charlie Chaplin dé-
bute sur des tréteaux de foire
à 5 ans. Il se voit bientôt placé
en orphelinat car son père
meurt prématurément et sa
mère doit périodiquement sé-
journer dans un asile d’alié-
nés.

Il côtoie la misère des quar-
tiers déshérités. Plus tard, ses
talents de saltimbanque lui
permettent d’entrer dans une
troupe de théâtre ambulant.
Lors d’une tournée aux Etats-
Unis, il se fait remarquer par
le pionnier du cinéma Mack
Sennett. Charlot apparaît à
l’écran en 1914. Durant trois
ans, il est le héros d’une
soixantaine de courts métra-
ges désopilants. Le succès est

fulgurant. A tel point que les
premiers produits dérivés ap-
paraissent: bandes dessinées et
jouets.

Le salaire de Charlie Cha-
plin enfle. En 1918, il gagne
un million de dollars et de-
vient le comique le plus popu-
laire au monde. Il co-fonde
alors la société de production
«United Artists». Idéaliste,
perfectionniste et courageux,
il se lance avec succès dans des
œuvres plus ambitieuses et
plus longues, dont «The Kid»
en 1921 et «La Ruée vers l’or»
(1925). Opposé au parlant, il
introduit cependant des élé-

ments sonores dans les longs
métrages «Les Lumières de la
ville» (1931) et «Les temps
modernes (1936).

Ses films prennent progres-
sivement une dimension poli-
tique. Après maintes difficul-
tés, il sort «Le Dictateur» en
1940, caricature non voilée de
Hitler. Dans ce long-métrage
parlant, il lance un vibrant ap-
pel à la paix. Après le conflit
mondial, il signe en 1952 son
ultime succès: «Les feux de la
rampe». Ces deux derniers
longs métrages, «Un roi à
New York» (1957) et «La
Comtesse de Hong-Kong» en

1967, sont bien moins connus
du grand public.

Au début des années 1950, il
est victime du maccarthysme
aux Etats-Unis et n’obtient pas
son visa de retour lors d’un sé-
jour en Europe. Il s’installe dès
1953 dans un manoir de Cor-
sier-sur-Vevey où il passe le
reste de sa vie. Il finit par se ré-
concilier avec les Etats-Unis et
en 1972 se rend à Los Angeles
pour recevoir un Oscar d’hon-
neur.

Ses succès et sa vie tumul-
tueuse ont défrayé la chroni-
que. Grand séducteur, Charlie
Chaplin s’est marié quatre

fois, notamment avec une
adolescente de 15 ans. Il a en-
gendré onze enfants. Chaplin
est mort dans son sommeil, à
88 ans, le 25 décembre 1977.
Deux mois après, son cercueil
est dérobé au cimetière de
Corsier-sur-Vevey. Il retrou-
vera sa place initiale quelques
semaines plus tard, à la suite
de l’arrestation de deux vio-
leurs de sépulture. La justice
les a condamnés.

Discuté depuis cinq ans, un
Musée Chaplin pourrait ou-
vrir ses portes en 2009 dans le
manoir du cinéaste (notre édi-
tion de samedi). /PHT-ats

CHARLOT «La Ruée vers l’or» en 1925. Le «vagabond disait: «Il est sain de rire des choses les plus sinistres
de la vie, et même de rire de la mort. Le rire est un tonique, un soulagement, un répit qui permet d’atténuer
la douleur.» (KEYSTONE)

Au début des
années 1950,
il est victime
du maccarthysme
aux Etats-Unis
et n’obtient pas
son visa de retour
lors d’un séjour
en Europe

CHARLIE CHAPLIN

Trentième Noël que le clochard
magique nous manque

RELIGIONS

Les Suisses
se disent
religieux

Environ 80% de la popula-
tion en Suisse se dit religieuse,
selon une étude publiée hier
par la Fondation allemande
Bertelsmann. Moins de 20%
des personnes interrogées esti-
ment qu’il n’y a aucune dimen-
sion religieuse dans leur iden-
tité personnelle.

Selon cette étude, 22% des
sondés en Suisse se sont quali-
fiés de «très religieux». Les au-
teurs de ce moniteur des reli-
gions ont interrogé en été
2007 plus de 21 000 personnes
dans 20 pays.

D’après cette recherche, le
sentiment religieux semble
être plus fort en Suisse que
dans d’autres pays comme l’Al-
lemagne ou l’Autriche, et da-
vantage encore qu’en France
ou en Grande-Bretagne.

Parmi les pays occidentaux,
seuls l’Italie (89% de personnes
se disant religieuses) et les
Etats-Unis présentent des ré-
sultats supérieurs. Les Etats-
Unis remportent une nouvelle
fois la palme avec 62% de per-
sonnes se disant «très religieu-
ses». En Suisse, la prière per-
sonnelle est importante pour
60% de la population, les com-
mandements religieux pour
56% et 11% des personnes in-
terrogées participent au moins
une fois par semaine à un ser-
vice religieux. /ats

ÉTUDE 80% des Suisses ont un
«sentiment religieux» (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Enquête sur du sucre
dans le beaujolais

La justice française enquête sur
un trafic de 600 tonnes de sucre
qui a pu servir à améliorer
artificiellement et illégalement
certains vins du Beaujolais
entre 2004 et 2006. Quatre
personnes ont été interpellées
début décembre dans cette affaire.
L’enquête porte sur la vente sans
facture de 600 tonnes de sucre
dans des supermarchés, qui
auraient été ensuite revendues à
des viticulteurs du Beaujolais, a
expliqué le procureur de la
République de Villefranche-sur-
Saône, Francis Battut. /ats-afp

■ ZURICH
Les meilleures photos
de presse 2007

Jusqu’au 24 février, le Musée
national suisse de Zurich expose
les meilleures photographies de
presse de l’année 2007. Les
visiteurs pourront y voir les clichés
des lauréats du prix Swiss Press
Photo 2007. Le prix principal est
revenu cette année au photographe
zurichois Michael Würtenberg. Sa
photo montre une action de
Greenpeace sur le glacier
d’Aletsch, où 600 personnes ont
posé nues pour l’artiste américain
Spencer Tunik afin d’attirer
l’attention sur la fonte des glaciers.
/ats

HIVER
Il commence officiellement le 22 décembre
L’hiver commence le 22 décembre à 07h08. Il durera 88 jours, 23 heures et 41 minutes jusqu’au début
du printemps le 21 mars 2008, à 06h49. L’hiver astronomique commence lorsque le soleil atteint
son point le plus méridional dans l’hémisphère nord, soit le plus bas au cours de l’année dans le ciel.
Le samedi 22 décembre sera le jour le plus court de l’année. /ats
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Neuchâtel Xamax a vécu une
magnifique année 2007.
Pourtant, le président Sylvio
Bernasconi n’aime pas avoir à
regarder ce qui se passe plus
bas dans le classement.

EMILE PERRIN

Q
uatre victoires en autant
de parties, Neuchâtel
Xamax a terminé l’an-
née sur les chapeaux de

roues. Cinquième du cham-
pionnat, les «rouge et noir» sont
également qualifiés pour les
demi-finales de la Coupe de
Suisse. Mais n’allez pas croire
que le président Sylvio Bernas-
coni se satisfasse de ce joli bilan
intermédiaire.

Sylvio Bernasconi, quel bilan
tirez-vous de cette première
phase?
Nous avons réalisé un excel-

lent premier tour. Nous pou-
vons accrocher la quatrième
place. La pause tombe mal,
mais j’ai assez mal vécu notre
passage à vide (réd.: huit mat-
ches, trois points entre le
1er septembre et le 1er décem-
bre). Nous sommes actuelle-
ment en pleine euphorie, mais
j’aurais espéré ne pas avoir à re-
garder derrière nous, car nous
ne possédons que cinq points
d’avance sur l’actuel barragiste.
Cela me dérange. Je relève aussi
que nous n’avons pas été aidés
par la chance. Si nous étions
quatrièmes, ce ne serait pas
volé. Néanmoins, nous réali-
sons de bons matches contre les
équipes de tête, mais sommes
incapables de battre les der-
niers.

Vous aviez élevé la voix durant
la longue période de disette de
votre équipe...

Je n’avais pas fixé d’ultima-
tum à Gérard Castella. Mais
cette situation devenait préoc-
cupante. Si cela avait continué,
il aurait fallu changer quelque
chose. Mais cela ne passait pas
par un licenciement de l’entraî-
neur. Il ne faut pas croire que le
coach et l’équipe sont les seuls à
avoir de la pression. J’en ai aussi
pour boucler un budget de
12 millions de francs.

Quels rapports avez-vous avec
votre équipe?
J’ai l’habitude de travailler par

la voie hiérarchique. Je ne suis
pas du genre à descendre dans le
vestiaire pour secouer le cocotier.

Je l’ai fait avant les prolongations
quand nous faisions 2-2 à Ge-
nève contre le Racing, car notre
prestation était indigne.

Quel regard portez-vous sur
votre équipe?
Il nous manque un finisseur.

Pour le reste, nous avons pu
constater que nous nous étions
améliorés sur les côtés. L’entraî-
neur possède désormais plus de
possibilités de rechange.

Avec 7429 spectateurs de
moyenne, vous ne pointez qu’au
huitième rang de la
hiérarchie...
Cela ne représente qu’une

centaine de moins que ce que
nous avions projeté.

Pascal Zuberbühler a
passablement été critiqué, cela
vous touche-t-il?
Tous les supporters hormis

les Bâlois ne sont pas tendres
avec lui. Mais les autres gar-
diens du pays font des plus
grosses boulettes que lui. Zubi
est le leader de Neuchâtel Xa-
max dans le vestiaire. Sur le ter-
rain, c’est Everson qui endosse
ce rôle très important.

Vous êtes qualifiés pour les
demi-finales de la Coupe, ce qui
vous rapproche sérieusement du

ticket européen qui vous tient à
cœur...
Attention, Bâle n’est pas en-

core champion et nous ne som-
mes pas encore en finale. Mais,
il est évident que pour être plus
médiatisé et remarqué, il faut
disputer la Coupe d’Europe.

Que manque-t-il à Neuchâtel
Xamax pour combler ce qui le
sépare des «grosses équipes»
comme Bâle, Young Boys et
Zurich?
Bâle est au-dessus du lot, ça ne

fait aucun doute. Les autres, je
demande à voir. Je suis persuadé
que nous réaliserons un bon, un
très bon deuxième tour. /EPE

DÉTERMINÉ Sylvio Bernasconi en veut toujours plus. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Aussi sous pression

Mérite sportif . . . . . . . . . . . . 18
Hockey sur glace (LNB) . . . . 19
Hockey sur glace . . . . . . . . . 20

SOMMAIRE

LOURDE TÂCHE Charly Roessli
retrouve un banc qu’il connaît déjà.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Roessli succède
à Bigon
Huit jours après la défaite
concédée devant Young
Boys, qui a scellé le sort
d’Alberto Bigon, Christian
Constantin a choisi Charly
Roessli comme nouvel
entraîneur. Agé de 47 ans,
ce Valaisan pure souche est
au bénéfice d’un contrat
jusqu’au 30 juin 2009.
Ancien joueur du FC Sion,
Charly Roessli a œuvré au
sein du centre de formation
du club en 1995. Il fut
également directeur
technique du club trois ans
plus tard avant de prendre
déjà les rênes de la
première équipe au
printemps 2003. Il a
également entraîné au
Maroc et en Côte d’Ivoire.
Charly Roessli a émis le
souhait de pouvoir compter
sur Blaise Piffaretti comme
entraîneur-assistant. /si

FOOTBALL
Kaka encore récompensé
Déjà sacré Ballon d’or 2007, Kaka a été
désigné joueur de l’année par la Fifa, hier
à Zurich. Le Brésilien a devancé Lionel Messi
(Arg, 2e) et Cristiano Ronaldo (Por, 3e). /si

Roger Federer et Justine
Henin joueurs de l’année
Pour la quatrième fois consécutive, Roger
Federer a été désigné joueur de l’année par la
Fédération internationale de tennis. Justine
Henin a été honorée pour la troisième fois. /si

Exit Nebojsa Joksimovic
L’année 2007 est à peine

terminée que Sylvio Bernasconi
n’a pas attendu pour préparer
2008. Avec les signatures de Joao
Paulo (jusqu’en juin 2011) et
d’Ideye Brown (jusqu’en
juin 2012), deux arrivées sont
déjà entérinées. Le président n’a
jamais caché son intérêt pour
Adel Chedli, mais son
recrutement est compromis.
«Nous sommes dans une
impasse» confirme Sylvio
Bernasconi. Le conflit entre le
Tunisien et le club de Christian
Constantin se règle devant les
tribunaux. «Et il est exclu de payer une quelconque somme de
transfert pour ce joueur» relance l’homme fort de la Maladière.
Roland Bättig devrait aller voir ailleurs s’il peut bénéficier de
plus de temps de jeu. Enfin, Nebojsa Joksimovic ne sera plus
«rouge et noir». Sylvio Bernasconi ne veut plus entendre parler
du Serbe. «C’était une grosse erreur de casting.» Conclusion,
Neuchâtel Xamax est encore en quête d’un stoppeur et d’un
milieu de terrain. /epe

Dix ans de travail pour la formation
Depuis qu’il est à la tête du club, Sylvio

Bernasconi n’a jamais fait de mystère quant à la
nécessité de créer un centre de formation. Si
les Xamaxiens ne sont pas les seuls sportifs à
être intéressés par le site du Chanet, le
président va de l’avant. «Nous planchons
actuellement sur les plans, qui seront terminés
à la mi-janvier» assure le président. «Nous
chercherons ensuite le moyen pour financer le
centre. J’espère que les travaux pourront
débuter début 2009 pour s’achever à la fin de la
même année.» Ambitieux, Sylvio Bernasconi ne
se voile pas la face. «Sans un centre de
formation digne de ce nom, nous n’arriverons
pas à monter un grand Neuchâtel Xamax.»

S’il avoue que Sébastien Wüthrich est
«l’arbre qui cache la forêt», le président se
félicite du travail accompli dans le secteur
formation depuis son accession à la
présidence. «Il a fallu repartir de zéro. C’était le
souk total» assure-t-il. «Adrian Ursea et Alain
Stritt (réd.: respectivement directeur et
administrateur dudit secteur) doivent tout
reconstruire. Ils recrutent déjà dans les clubs

alentours afin de créer une émulation.» Mais le
président n’est pas dupe. «Il faut dix ans de
travail pour qu’un tel projet porte ses fruits»
termine-t-il, déterminé. /epe

NEBOJSA JOKSIMOVIC Le
Serbe ne sera plus xamaxien.

(ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

SÉBASTIEN WÜTHRICH Pour permettre aux juniors
xamaxiens d’intégrer la première équipe, il faut du
temps. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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Vous avez été près de 2000 (1818 pour être précis) à avoir
participé à l’élection des sportifs neuchâtelois de l’année
2007. Vos votes ont contribué aux deux tiers pour composer
le classement des différentes catégories. Le dernier tiers
était dévolu à un jury composé de huit spécialistes. Ceux-ci
ont également élu l’équipe de l’année. Les lauréats ont été
récompensés hier soir au château de Neuchâtel par la
conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet. Chaque vainqueur a
reçu une montre Rodolphe ainsi qu’un diplôme. L’équipe
d’Université a, elle, été récompensée avec un chèque de
1000 francs et des boîtes de chocolat. «Vous êtes des
exemples, vous vendez du rêve, vous êtes la démonstration
qu’un petit canton comme le nôtre sait s’illustrer également
hors de ses frontières», a notamment affirmé Sylvie
Perrinjaquet. La députée libérale n’a pas uniquement offert
des cadeaux: elle en aussi reçu un de la part de Didier
Cuche. «Je ne pouvais pas venir les mains vides. J’ai donc
amené avec moi une protection efficace contre les coups
qui pleuvent au Palais fédéral», a déclaré en souriant le
champion des Bugnenets, en tendant un casque de ski
flambant neuf, du même modèle que ceux qu’il porte cette
saison sur les pistes de la Coupe du monde. /esa TOUS RÉUNIS La cheffe du service des sports Patricia Gacond (à gauche), la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet, le rédacteur en

chef de «L’Express-L’Impartial» Nicolas Willemin et l’horloger Rodolphe Cattin (à droite) entourent les lauréats du Mérite sportif:
l’équipe d’Université, Jérémy Huguenin, Didier Cuche. Absent, Steve von Bergen s’est fait représenter par sa mère. (DAVID MARCHON)

Didier Cuche
Médaillé de bronze du

géant des Mondiaux,
vainqueur du classement
général de la descente en
Coupe du monde
(troisième du général tout
court, deuxième du super-G),
Didier Cuche a vécu une
extraordinaire saison 2006-2007.
«Je suis fier de ce mérite sportif,
c’est la preuve que la région, qui n’est
pas une grande région de ski, sait reconnaître
la valeur et la difficulté de ce sport», glisse le
Vaudruzien. «C’est une belle reconnaissance.» Et ce
n’est pas tout: «Le sport a clairement sa place dans la
société. Il permet d’évacuer de l’énergie, d’être bien
dans sa tête et de se reconcentrer ensuite sur d’autres
choses. En ce sens, vouloir diminuer les heures de
sport à l’école est une erreur.» C’est dit. /ptu

Jérémy
Huguenin

Saison faste pour le vététiste
neuchâtelois: 12e des
Mondiaux, 5e des Européens,
2e des championnats de
Suisse et vainqueur de la
Swiss Cup chez les juniors,
ainsi que de la Trans (premier
junior à réussir cet
exploit). «Je vois ce
mérite sportif comme
une récompense, une

reconnaissance. Cela fait plaisir
de voir que beaucoup de
monde suit ce que je fais. C’est
une fierté de savoir que l’on
croit en moi. Et ce sera une
motivation dans les moments
difficiles. Une pression, aussi.
Je sais désormais qu’il y a du
monde qui attend des
résultats!» /ptu

Steve von
Bergen

L’ancien défenseur de
Neuchâtel Xamax a vécu
une année 2007 riche
en émotions. «Je retiens
trois moments
extrêmement forts. Le
deuxième titre avec Zurich,
mes matches avec l’équipe
de Suisse et mon transfert à
Hertha Berlin», affirme le
ressortissant d’Hauterive. Cela
faisait 26 ans (et le départ de
Michel Decastel de

Strasbourg) qu’un footballeur
neuchâtelois n’avait plus
évolué dans un grand
championnat étranger!

Malgré sa magnifique
progression, Steve von

Bergen n’oublie pas son
canton d’origine. «Je ne
peux plus rentrer aussi
souvent que lorsque je
jouais à Zurich, mais je
serai là pour les Fêtes.»

L’amour qui unit Steve
von Bergen à Neuchâtel
est réciproque. «Je

suis très honoré d’avoir reçu
ce mérite sportif. Cela fait
chaud au cœur de savoir que
la région d’où on vient ne
vous a pas oublié.» /esa

Université Neuchâtel Basket
Université a été récompensé pour ses titres en LNA féminine de basket, ainsi que chez

les M20. Content, le président? «C’est surtout un plaisir pour l’initiateur d’un projet (réd: le
centre de formation) grandement décrié par l’Etat à ses débuts», note Jean-Philippe Jelmi.
«On est très fier d’être le
club phare du canton, et
de ne pas être tombé
dans l’artificiel. Le club,
fondé en 1959, est resté
un club universitaire. On
a 12 filles du centre de
formation qui sont au
lycée. Et sept de LNA qui
sont à l’Uni. On a prouvé
que tout n’était pas
toujours une question
d’argent.» /ptu

CLASSEMENTS: 1. Didier Cuche (422 pts) 2. Babu Wettstein (373 pts)
3. Marc Lauenstein (207 pts) 4. Baptiste Rollier (166 pts) 5. Célestine
Donzé (158 pts).

CLASSEMENTS: 1. Jérémy
Huguenin (521 pts)

2. Tamara Faedo (414 pts)
3. Valentine Arrieta (354 pts)

4. Yvan Lapraz (322 pts)
5. Grace Muamba (249 pts).

CLASSEMENTS: 1. Steve von Bergen
(264 pts) 2. Sandy Jeannin (239 pts)
3. Loïc Burkhalter (138 pts) 4. Charles
Doudin (129 pts).

CLASSEMENTS: 1. Uni
Neuchâtel Basket (42 pts)
2. Badminton-club La Chaux-
de-Fonds (31 pts)
3. CT Neuchâtel (26 pts)
3. Neuchâtel Xamax (26 pts).
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Troisième derby neuchâtelois
de la saison, troisième duel
des extrêmes entre le club
du Haut et celui du Bas.
Avant que les acteurs entrent
en scène ce soir aux Mélèzes
(20h), les présidents de
chaque club se sont livrés
un duel très amical, quoique
animé.

JULIAN CERVIÑO

YS Neuchâtel a-t-il une chance
de gagner ce soir?
Marius Meijer (HCC): Non.

Nous figurons parmi les pre-
miers, nous nous devons de ga-
gner contre les équipes esti-
mées moins fortes que nous. Et
YS Neuchâtel fait partie de ces
formations plus faibles cette
saison.

Sébastien Ducommun (YS Neu-
châtel): Pour nous, ce sera diffi-
cile de gagner. Mais il y a tou-
jours quelques surprises en
sport, nous l’avons démontré à
Lausanne. En tout cas, nous
n’aurons pas la pression. Il
s’agir juste d’éviter de prendre
une casquette comme lors du
premier match aux Mélèzes
(réd: 10-1, le 9 octobre).

Le hockey neuchâtelois avait-il
besoin de ces derbys?
M. M.: C’est sûr qu’il existe

une rivalité cantonale, que ce
soit dans le football, le hockey
ou dans d’autres domaines que
le sport. Mais, honnêtement, je
constate que les temps ont
changé. Dans les années 1960
et 1970, il était possible d’avoir
des équipes de haut niveau
dans chaque ville. Dans notre
canton, ce n’est plus possible.
On ne peut que constater que
le hockey occupe une place très
importante dans le Haut par
rapport aux autres sports. Je
n’ai rien contre le FCC ou YS
Neuchâtel, mais il faut définir
des priorités. On le voit avec
les moyennes de spectateurs.
Bref, de mon point de vue,

cette rivalité entre le HCC et
YS Neuchâtel n’apporte rien.
Pour nous, c’est plus intéres-
sant de jouer contre Bienne,
Ajoie ou Lausanne.

S. D.: En tant que président
de YS Neuchâtel, je pense que
nous avions besoin de ce genre
de derby pour faire revivre le
hockey dans le bas du canton.
Je pense qu’à La Chaux-de-
Fonds, étant donné la rivalité
entre le Haut et le Bas, ce
derby est aussi le bienvenu.
Mais il est certain que nous
pourrions faire mieux au ni-
veau de la collaboration canto-
nale, surtout au niveau des ju-
niors. Ce serait plus sain.

Quelle est votre opinion sur
le parcours de votre rival
cantonal?
M. M.: Je souhaitais que YS

Neuchâtel s’en tire mieux que
ça. Mais il fallait peut-être s’at-
tendre à ce que ça tourne ainsi.

Ce club a dû composer avec un
certains nombre de joueurs
vieillissants. En plus, la colla-
boration avec les clubs parte-
naires n’est pas évidente. Les
entraîneurs se plaignent
d’ailleurs de ne jamais pouvoir
compter sur les mêmes
joueurs. Ce n’est pas facile de
travailler ainsi et, surtout, cela
ne donne pas d’identité à
l’équipe. Tout cela a pénalisé
YS Neuchâtel cette saison.

S. D.: Je ne peux que le félici-
ter et admirer la progression du
HCC. Je ne suis pas surpris de
voir cette équipe si bien classée.
Les Chaux-de-Fonniers assu-
ment de façon magistrale leur
rôle de favori. Pour notre part,
nous avons pris acte de nos
erreurs et nous les corrigerons
la saison prochaine.

Quel joueur prendriez-vous
chez votre adversaire ou que
lui enviez-vous?

M. M.: Damiano Ciaccio.
C’est un coup de cœur. Je
trouve que ce gardien a pris de
la bouteille. Je prendrais peut-
être aussi des jeunes comme
Ludovic Mano et Adam Ha-
sani, qui n’ont pas pu s’épa-
nouir chez nous.

S. D.: Sans hésiter: Valeri
Chiriaev. Pour notre assise dé-
fensive et pour pouvoir comp-
ter sur un vrai leader.

Le football en Bas, le hockey
en Haut, êtes-vous d’accord?
M. M.: Au niveau sportif,

l’engouement et l’intérêt cor-
respondent à cette affirmation.
En football, il y a une équipe
en Super League et une autre
en Challenge League, ce qui
pourrait permettre une colla-
boration saine. En hockey, si
nous étions en LNA et YS
Neuchâtel en LNB, la situation
ne serait pas perçue de la
même façon. C’est peut-être à

nous d’essayer de monter. Pour
l’instant, nous sommes concur-
rents.

S. D.: Non. C’est peut-être un
instantané d’aujourd’hui. Mais
il existe tout de même une
équipe de football en Chal-
lenge League et une de hockey
en LNB. Nos deux partenaires
nous fournissent des joueurs
pour monter une équipe et
nous avons un bassin de popu-
lation, entre le Seeland et Yver-
don, qui est important. Je
pense que nous avons notre
place en LNB.

Marius Meijer, à la place de YS
Neuchâtel seriez-vous monté
en LNB?
M. M.: Non, ou alors j’aurais

clairement dit, YS Neuchâtel
est le club ferme de Berne. A
l’instar ce qu’il se passe entre
les ZSC Lions et les GCK
Lions. A partir de là, on accepte
de ne pas avoir d’identité et
qu’ils n’y aient que 200 ou 300
spectateurs par match.

S. D.: Bien sûr, nous avons la
chance d’avoir des clubs parte-
naires. Mais nous voulons aussi
continuer d’essayer d’intégrer
des joueurs de la région dans
notre équipe. Nous voulons
redynamiser notre mouvement
junior, ce qui est déjà le cas, et
créer un nouvel engouement
autour du hockey.

Sébastien Ducommun, à la
place du HCC monteriez-vous
en LNA?
S. D.: Oui. Je pense que Ma-

rius Meijer est suffisamment
intelligent et malin pour pou-
voir accepter une promotion
en LNA. Evidemment, s’il y a
le moindre soucis financier, ça
pourrait être plus difficile à en-
visager.

M. M.: Bien sûr que nous ai-
merions monter en LNA. Tout
le problème est de savoir com-
ment nous pourrions réunir six
à sept millions pour financer
une équipe à ce niveau. /JCE

AU SOMMET Sébastien Ducommun (à gauche) et Marius Meijer (à droite) ont procédé à l’échange de fanions
à La Vue-des-Alpes. Normal, avant le derby de «La Vue». (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

«Cette rivalité entre le HCC
et YS Neuchâtel n’apporte rien»

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL

TAC-TIC avec

Troisième derby cantonal de l’année avec un
fossé toujours plus grand (53 points) entre le
HCC et YS Neuchâtel. «Ce sera un autre défi que
lors des deux premières confrontations», avertit
Gary Sheehan. «Nous n’aurons plus affaire à la
même équipe et au même système de jeu.
Nous devrons nous adapter à cela, mais il clair
que ce sera à nous de faire le jeu. Nous
évoluons chez nous et nous devrons profiter de
cet avantage.» Le coach en premier. «Nous
devrons faire attention, YS Neuchâtel a pris un
point à Lausanne et je pense que cette
formation est prête à signer un exploit contre
nous», prévient encore l’entraîneur des Mélèzes.
«Il ne faudra pas s’attendre à ce que nous

gagnions 10-1 comme lors du premier derby. Il
s’agira d’utiliser notre vitesse pour faire la
différence. Comme Lausanne et Bienne
s’affrontent, il faut en profiter pour réaliser une
bonne affaire.» Pour ce derby, Lussier sera de
retour, alors que Pochon a subi une infiltration
hier mais est toujours sur le flanc. «Il ne devrait
pas rejouer cette semaine», indique Gary
Sheehan. Valeri Chiriaev devrait lui se
débarasser de ses béquilles, mais son retour
n’est pas encore à l’ordre du jour. M. Loichat
sera aligné et Kohler jouera aux buts. Hier, les
joueurs du HCC ont partagé une partie de
l’après-midi avec les apprentis de Sombaille-
Jeunesse.

A YS Neuchâtel, Mirek Hybler était ravi par la
performance des siens à Olten. «Nous avons
livré nos deux meilleurs tiers – le deuxième et
le troisième – depuis que je suis là», assure le
Tchèque. «Je pense que nous sommes en
progression, nous ne perdons avec beaucoup
d’écart. Contre le HCC, les joueurs seront
motivés. Ils feront preuve de plus de courage,
comme au Kleinholz. Nous n’allons pas aux
Mélèzes seulement pour défendre. Nous
voulons gagner enfin un derby.» Comme contre
les «Souris», Malgin, Hasani, Hezel et Genazzi
seront mis à dispostion par FR Gottéron, tout
comme Ngoy qui fait son retour à la
compétition. Berne enverra A. Berger, O. Beer et

Ryser. Zbinden a repris l’entraînement hier soir,
mais ne sera certainement pas compétitif.
Ludovic Mano est lui annoncé blessé, mais ne
devrait plus porter les couleurs de YS
Neuchâtel. Le futur ex-capitaine «orange et
noir» a demandé a être libéré avec une licence
B en faveur de Tramelan. Les dirigeants
neuchâtelois ne devraient pas le retenir. Ces
derniers vont proposer un contrat pour la
saison prochaine à Mirek Hybler et le Tchèque
devrait l’accepter. «J’ai déjà commencé à
rechercher des joueurs. Ce défi me plaît»,
assure le formateur. «Nous allons travailler là-
dessus. Nous garderons quelques joueurs avec
du talent.» /jce

HOCKEY SUR GLACE
Todeschini et Daucourt prolongent au HCC
Antoine Todeschini (18 ans) et Danick Daucourt (21 ans, photo) ont prolongé leurs
contrats respectifs avec le HCC pour la saison prochaine. Le gardien comme le défenseur
ont obtenu une option pour un exercice de plus. Kohler, Neininger, E. Chiriaev, Botta,
Emery, Pochon et Vacheron étaient déjà sous contrat pour l’exerice 2008-2009. /jce
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EY Une tombola pour la bonne

cause à l’occasion du derby
Le HCC a décidé de se montrer généreux pour Noël. Ce
soir, il met sur pied une tombola alléchante (6000 francs
de prix), dont le bénéfice sera versé au Foyer Jeanne-
Antide. Les billets seront en vente aux Mélèzes. /jce

Hockey
LNA
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Ambri-Piotta
Demain
19h45 Davos - Bâle

Kloten Flyers - Ambri-Piotta
Zoug - Langnau Tigers
ZSC Lions - Berne
Lugano - Rapperswil Lakers

20h15 FR Gottéron - GE Servette (TSR2)
1. Berne 30 22 2 3 3 103-47 73
2. GE Servette 31 13 9 1 8 107-79 58
3. Zoug 30 15 2 4 9 108-95 53
4. Davos 31 17 0 0 14 91-77 51
5. Kloten Flyers 29 15 0 2 12 79-78 47
6. Langnau T. 30 13 2 3 12 106-102 46
7. FR Gottéron 30 12 4 2 12 79-89 46
8. ZSC Lions 28 12 3 2 11 86-65 44
9. Lugano 31 10 4 5 12 81-95 43

10. Rapperswil L. 31 10 2 3 16 91-111 37
11. Ambri-Piotta 29 7 3 4 15 77-105 31
12. Bâle 30 2 1 3 24 59-124 11
Ce classement tient compte de l’annulation
du match Kloten Flyers - Bâle (1-2).

LNB
Ce soir
20h La Chaux-de-Fds - YS Neuchâtel

Lausanne - Bienne
Olten - Coire
GCK Lions - Viège
Ajoie - Martigny
Langenthal - Thurgovie

1. Lausanne 30 21 1 2 6 137-70 67
2.  Chx-de-Fds   28  20    2    1      5  130-79    65
3. Bienne 27 19 0 3 5 115-63 60
4. Viège 27 17 1 2 7 112-80 55
5. Langenthal 28 12 5 1 10 112-111 47
6. Ajoie 28 12 4 0 12 100-89 44
7. Olten 29 14 0 1 14 108-102 43
8. GCK Lions 29 10 5 2 12 105-113 42
9. Thurgovie 28 8 5 2 13 110-126 36

10. Martigny 28 8 2 4 14 97-119 32
11. Sierre 28 9 1 2 16 101-137 31
12. Coire 28 5 2 4 17 100-142 23
13. YS Neuchâtel  27    2    1    4    20    68-152  12
Juniors élites A
TOUR INTERMÉDIAIRE (8-14)
La Chaux-de-Fonds - GE Servette 4-1
Buts pour le HCC: E. Chiriaev (L.
Girardin, Franzin) 1-1. Fleuty (Loichat) 2-
1. E. Chiriaev (L. Girardin, Loichat) 3-1.
Braichet (E. Chiriaev) 4-1.
Classement pas disponible, le HCC est
revenu à un point de GE Servette (8e).

Troisième ligue, gr. 9
Saint-Imier - Moutier II 0-5
Pts-de-Martel - Corgémont 11-4
Tramelan II - Courrendlin 2-10
1. Pts-Martel 11 10 0 0 1 91-30 30
2. Moutier II 11 9 1 0 1 66-30 29
3. Courrendlin 10 7 0 0 3 56-36 21
4. Star Chx-Fds II 8 4 0 0 4 43-39 12
5. Reconvilier 10 4 0 0 6 36-46 12
6. Tramela II 10 2 3 0 5 35-70 12
7. Les Enfers 9 3 0 1 5 31-39 10
8. Saint-imier 10 3 0 1 6 23-36 10
9. Corgémont 10 3 0 1 6 39-57 10

10. Reuchenette 11 1 0 1 9 41-78 4
Quatrième ligue, gr. 9a
Crémines - Franches-Montagnes 6-4
1. Tavannes 9 8 0 0 1 73-24 24
2. Crémines 8 6 0 0 2 51-20 18
3. Fran.-Mont. III 9 6 0 0 3 66-32 18
4. Bassecourt 8 5 0 1 2 46-20 17
5. Cortébert 9 5 1 0 3 52-58 16
6. Courtételle 8 2 0 1 4 43-50 9
7. Fuer-Bellelay 9 1 0 1 7 35-82 5
8. Court 8 1 0 0 6 27-68 4
9. Courrendlin II 8 1 0 0 7 23-62 3
Groupe 9b
Val-de-Ruz - Gurmels 3-1
Plateau-Diesse - Le Locle 5-8
Anet - Ponts-de-Martel II 9-7
Bösingen II - Le Landeron 12-0
1. Bösingen II 10 9 0 0 1 77-22 27
2. Anet 10 7 0 1 2 72-50 22
3. Le Locle 10 7 0 1 2 61-48 22
4. Val-de-Ruz 11 6 0 1 4 46-52 19
5. Le Landeron 12 4 3 0 5 58-71 18
6. Gurmels 9 3 0 0 6 38-51 9
7. Pts-Martel II 10 2 0 0 8 40-68 6
8. Plat.-Diesse 10 0 0 0 10 37-67 0

■ HOCKEY SUR GLACE
Gamache et Joseph
à la Coupe Spengler

Simon Gamache, ex-joueur de
Berne et actuellement relégué en
AHL, disputera la Coupe
Spengler sous les couleurs du
Team Canada. La phalange
canadienne comprendra
également le gardien Curtis
Joseph dans ses rangs. /réd
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EN VRAC
Basketball
1re ligue masculine, gr. B
Brigue - La Chaux-de-Fonds 85-108
Star Gordola - GE Pâquis S. 115-57
Bulle - Echallens 86-84

1. Star Gordola 1 1 0 115-57 2
   2. Chx-de-Fds       1    1    0     108-85           2 

3. Bulle 1 1 0 86-84 2
4. Echallens 1 0 1 84-86 0
5. Brigue 1 0 1 85-108 9
6. GE Pâquis S. 1 0 1 57-115 0

Mercredi 9 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Bulle.
1re ligue régionale Elite 8: Soleure - Berthoud
78-83. Marin - ST Berne 73-92. Classement: 1.
Berthoud 8-14. 2. ST Berne 8-14. 3. Val-de-Ruz
7-13. 4. Hünibasket 7-11. 5. Marin 8-9. 6.
Soleure 8-8.
2e ligue masculine: Union NE II - Moutier 68-
62. Classement: 1. Oldstars Hünibasket 5-10.
2. Uni BE 5-8. 3. Union NE II 5-8. 4. Moutier 5-
7. 5. Berthoud 5-7. 6. Utzenstorf 6-7. 7.
Schüpfen Flames 4-6. 8. Uni NE 5-6.
COBB Juniors masculin. Groupe B: MJ Union
NE - Champel 79-59. Chx-de-Fds - Blonay 63-
90. Classement: 1. Blonay 9-17. 2. MJ Union
NE 9-16. 3. Chêne 9-14. 4. Cossonay 9-13. 5.
Champel 9-10. 6. Chx-de-Fds 9-10.
Cadets: Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 72-42.
Classement: 1. MJ Union NE bleu 8-16. 2.
Chx-de-Fds 8-13. 3. MJ Union NE blanc 8-13.
4. Val-de-Ruz 8-10. 5. Fleurier 8-8.
Benjamins: 1. MJ Union NE 5-9. 2. Uni NE 5-8.
3. Rapid Bienne 4-7. 4. ST Berne 5-7. 5. Chx-
de-Fds 5-6. 6. Marin 5-6. 7. hünibasket.
2e ligue féminine: UCLA 96 - Bulle 55-61.
Femina BE - Hünibasket 38-79. Villars - Elfic FR
25-62. Val-de-Ruz - Eagles 37-50. Classement:
1. Elfic FR 7-14. 2. UCLA 96 7-13. 3.
Hünibasket 7-11. 4. Eagles 7-11. 5. Bulle 8-11.
6. Val-de-Ruz 7-10. 7. Villars 8-10. 8. Femina
BE 7-7.
COBB Juniors féminines. Groupe A: 1. Uni NE
7-14. 2. Espérance Pully 8-14. 3. Nyon 8-13. 4.
Aigle 8-11. 5. Cossonay 8-8. 6. Bernex 7-7.
Groupe B: Eagles - Morges 53-65. Classement:
1. Morges 8-14. 2. Sion 8-13. 3. Elfic FR 8-12.
4. Colonge 8-10. 5. Eagles 8-10. 6. Pâquis-
Seujet 8-7. /réd.

NBA
Dimanche: Denver Nuggets - Portland
Trail Blazers 105-116. Los Angeles Lakers
- Los Angeles Clippers 113-92. /si

Hockey sur glace
Deuxième ligue, gr. 5
FRANCHES-MONTAGNES II -
UNIVERSITE 1-4 (0-0 0-2 1-2)

Centre des loisirs, Saignelégier: 40
spectateurs.
Arbitres: MM. Dupertuis et Brügger.
Buts: 29e Zahnd (Evard, Erard) 0-1.
32e Mayer (Castioni, Erard à 5 contre
4) 0-2. 54e Castioni (Y. Van
Vlaenderen à 4 contre 4) 0-3. 57e
E. Cattin (à 5 contre 3) 1-3. 59e Rüegg
(à 4 contre 5, dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’contre Franches-
Montagnes II, 10 x 2’contre Université.
Université Neuchâtel: N. Matthey;
Broye, Mayer; Riquen, Balmelli; Rüegg,
Regli; Evard, Castioni, Erard; Y. Van
Vlaenderen, Zahnd, T. Van Vlaenderen;
J. Bord, Reinhard, V. Bord; Manzoni.
Notes: Université sans Chapuis, Droz
(blessés), Schaldenbrand (raisons
professionnelles) ni Reichen (absent).
Tirs de T. Van Vlaenderen (16e) et
Erard (26e) sur les montants. /deb

VALLÉE DE JOUX - FLEURIER 11-6
(3-0 5-1 3-5)

Le Sentier: 127 spectateurs.
Arbitres: MM. Bilotta et Barcelo.
Buts: 2e Marguerat 1-0. 8e Zorn
(Jaccard) 0-2. 14e Müller
(Rogenmoser) 0-3. 24e Jaccard (Zorn)
0-4. 24e Jamusci (N. Marti.) 0-5. 26e
J. Kisslig (Perrin, S. Kisslig) 1-5. 37e
Aubert (Marguerat, M. O’Donnell) 1-6.
39e Lacroix (Marguerat, Audemars, à
5 contre 3) 1-7. 39e Jaccard
(Rogenmoser) 1-8. 42e Schranz 2-8.
43e S. Kisslig (J. Kisslig) 3-8. 45e
Marguerat (M. O’Donnell, à 5 contre 4)
3-9. G. Jaquet (à 5 contre 4) 4-9. 50e
N. Marti (Favre) 4-10. 52e G. Jaquet 5-
10. 55e Aubert (Z. O’Donnell, Lacroix,
à 5 contre 4) 11-5. 57e S. Kisslig
(Perrin, J. Kisslig) 11- 6.
Pénalités: 9 x 2’contre Vallée de Joux,
4 x 2’+ 5’ (Hernandez) +10’(J. Kisslig)
+pénalité de match (Hernandez) contre
Fleurier.
Fleurier: De Cristofano (41e Singele);
Biscan, G. Jaquet; Hirschy, Cand;
Jean-Mairet, Kurmann; Broillet;
S. Kisslig, J. kisslig, Perrin; Schranz,
Boehlen, Waeber; Raya, Hernandez,
Jeanneret; C. Racheter.
Notes: Fleurier sans M. Racheter,
Gerster, P. Y. Jaquet ni Jequier (tous
blessés). /JYP

STAR CHX-DE-FDS - AJOIE II 6-5
(0-1 2-4 4-0)

Mélèzes: 35 spectateurs.
Arbitres: MM. Jordi et Bruchez.
Buts: 10e Voillat (Gerber, Frôté, à 5
contre 4) 0-1. 26e Schmid (Gerber,
Oeuvray) 0-2. 30e Frôté 0-3. 32e
Schmid (Gerber) 0-4. 32e Wüthrich
(Schneiter, à 5 contre 4) 1-4. 36e
Schneiter (Dessarzin) 2-4. 38e Gerber
(Oeuvray) 2-5. 50e Wälti (Dessarzin) 3-
5. 51e S. Braillard 4-5. 56e Richard (K.
Huguenin, S. Braillard, à 4 contre 4) 5-5.
60e Richard (Dijkstra, à 4 contre 4) 6-5.
Pénalités: 11 x 2’contre Star Chx-de-
Fds, 6 x 2’contre Ajoie II.
Star Chx-de-Fds: Schneider; Dijkstra,

Wüthrich; K. Huguenin, Vernetti;
Bätscher, P. Braillard; Meijer, Richard;
Robert, Schneiter, Wälti; Dessarzin,
S. Braillard, P. Huguenin; Lambert,
Aubert. /jcu

Prilly - Sarine 8-9 ap
Vallée de Joux - Ajoie II 6-2
CLASSEMENT
1. Université 10 9 1 0 0 53-18 29
2. Vallée Joux 11 9 0 1 1 66-35 28
3. Star Chx-Fds10 5 2 0 3 43-38 19
4. Prilly 10 4 2 2 2 50-45 18
5. Le Locle 9 4 0 2 3 26-34 14
6. Sarine FR 10 1 4 0 5 45-61 11
7. Fleurier 10 3 0 1 6 38-46 10
8. Saint-Imier 9 2 0 3 4 33-43 9
9. Fr.-Mont. II 10 2 0 0 8 29-45 6

10. Ajoie II 11 2 0 0 9 42-60 6
Vendredi 21 décembre. 20h15: Fleurier -
Saint-Imier /Sonceboz. Samedi
22 décembre. 17h15: Université - Vallée
de Joux. 20h: Ajoie II - Franches-
Montagnes II. 20h15: Le Locle - Prilly.
20H30: Sarine FR - Star Chaux-de-Fonds.
/réd.

NHL
Dimanche: Anaheim Ducks - San Jose
Sharks 1-2 tab. St. Louis Blues - Calgary
Flames 3-5. Philadelphia Flyers - New
Jersey Devils 2-4. New York Rangers -
Phœnix Coyotes 1-5. Chicago Blackhawks
-Florida Panthers 1-3. /si

Volleyball
1re ligue masculine, gr. A
   1. Colombier        10    9    1       29-7           18 

2. Etoile Genève 10 8 2 27-12 16
3. Servette SO 10 7 3 24-17 14
4. Lutry-Lavaux II 9 5 4 18-19 10
5. Cossonay 10 5 5 22-19 10
6. Ecublens II 10 3 7 15-27 6
7. M. Bévillard 10 3 7 12-23 6
8. Belfaux 9 2 7 22-22 4
9. Yverdon 10 2 8 14-27 4

Groupe B
1. Muristalden 11 10 1 32-10 20
2. Münsingen II 11 9 2 28-14 18
3. Langenthal 11 7 4 26-18 14
4. La Suze            11    7    4       24-21         14 
5. Uni Berne 11 6 5 22-17 12
6. M’buchsee II 11 6 5 23-20 12
7. Oberdiessbach11 5 6 22-22 10
8. Bösingen 11 3 8 14-28 6
9. Aeschi 11 2 9 13-29 4

10. Schön’werd II 11 0 11 8-33 0

Ski alpin
Slalom d’Alta Badia
Coupe du monde. Messieurs: 1. Grange
(Fr) 1’36’’12. 2. Neureuther (All) à 0’’74.
3. Ligety (EU) à 1’’40. 4. Herbst (Aut) à
1’’92. 5. Vajdic (Sln) à 2’’02. 6. Palander
(Fin) à 2’’25. 7. Gini (S) à 2’’33. 8.
Cochran (EU) à 2’’37. 9. Lizeroux (Fr) à
2’’42. 10. Sasaki (Jap) à 2’’61. 11. Deville
(It) à 2’’82. 12. Paquin (Fr) et Thaler (It) à
2’’91. 14. Kostelic (Cro) à 2’’92. 15.
Brolenius (Su) à 3’’03. Puis: 21. Albrecht
(S) à 4’’83. Eliminés: Byggmark (Su),
Matt (Aut), Pranger (Aut), Larsson (Su),
Karlsen (No). Pas qualifiés pour la 2e
manche: 38. Imboden (S-Mol) à 2’’67.
56. Janka (S) à 3’’47. Eliminés en 1re
manche: Berthod (S), Viletta (S), Raich
(Aut), Miller (EU).

Coupe du monde
Messieurs. Général (14-41): 1. Raich
(Aut) 521. 2. Cuche (S) 453. 3. Albrecht
(S) 366. 4. Ligety (EU) 335. 5. Palander
(Fin) 320. 6. Mölgg (It) 313. 7. Miller (EU)
306. 8. Walchhofer (Aut) 286. 9. Grange
(Fr) 256. 10. Défago (S) 237. Puis: 20.
Büchel (Lie) 157. 21. Gini (S) 149. 26.
Hoffmann (S) 129. 30. Zurbriggen (S)
107. 37. Berthod 94. 40. Grünenfelder 84.
74. Viletta 28. 90. Janka 13. 94. Hofer 12.
104. Hari 5. 113. Brand 2.
Slalom (3-11): 1. Grange (Fr) 176. 2.
Gini (S) 149. 3. Raich (Aut) 136. 4.
Mölgg (It) 131. 5. Neureuther (All) 128.
Puis: 18. Zurbriggen 47. 22. Albrecht 29.
26. Viletta 20. 37. Berthod 10.
Par nations (24-80): 1. Autriche 4312
(messieurs 2475 + dames 1837). 2.
Suisse 2384 (1679 + 705). 3. Italie 1995
(1252 + 743). 4. États-Unis 1836 (1100 +
736). 5. Canada 1237 (782 + 455). /si

L’arbitrage se porte bien dans la
région: les vieux briscards forment
les jeunes dans les ligues
inférieures, et quelques talentueux
hommes en noir sifflent en LNB.

JOËL JORNOD

«J’
entends peu parler
du Jura et de Neu-
châtel: il y a peu de
problèmes de dis-

cipline dans la région», constate
Jean-François Galley, responsable
des arbitres pour la Suisse ro-
mande. Signe que les joueurs de la
région sont corrects dans l’ensem-
ble – contrairement aux Valaisans
«qui jouent plus rude» – et que ses
hommes y font bien leur travail.

Au niveau du recrutement, il n’y
a pas non plus de quoi se plaindre:
«En troisième et quatrième ligues,
il manque un ou deux arbitres.
Mais dans l’ensemble, les clubs
jouent bien le jeu.» Et la relève est
bien présente: plusieurs jeunes se
lancent dans l’aventure, aux côtés
«des vieux qui tiennent la bara-
que».

Ce que confirme Yann Erard, ar-
bitre principal en LNB et forma-
teur: «Beaucoup commencent à 14
ou 15 ans, pour se faire un peu
d’argent de poche. Soit ils abandon-
nent vite, soit ils continuent pour
longtemps. Une fois que l’on a
goûté à l’arbitrage, on ne s’arrête
plus!»

C’est si vrai que nombre d’«an-
ciens» officient dans les catégories
inférieures, après une carrière en li-
gue nationale ou en première ligue.
«C’est intéressant pour la forma-
tion, car ils épaulent ceux qui débu-
tent.» Et ceux-ci en ont bien besoin,
tant l’apprentissage est dur: «A 14
ans, je dirigeais des joueurs de l’âge
de mes parents en quatrième li-
gue», se souvient le Loclois Sébas-
tien Dubois (18 ans), qui exerce
déjà en première ligue. «Il faut se
faire respecter, et ce n’est pas tou-
jours facile.»

«C’est vrai qu’à ce niveau, les
joueurs se défoulent. Dans le feu
de l’action, ils ne nous respectent
pas toujours comme ils devraient»,
confirme Yann Erard. «Mais ils
sont beaucoup plus corrects qu’au
foot, par exemple. C’est qu’on a les
armes nécessaires. On peut donner
dix minutes à quelqu’un sans que
cela pénalise l’équipe. Ce n’est pas
le cas du carton rouge!»

Et lorsqu’ils ont été eux-mêmes
hockeyeurs d’un certain niveau, les
hommes en noir sont parés à tout:
«Avoir joué en première ligue –
c’est mon cas – ou en deuxième li-
gue donne une expérience et une
lecture du jeu qui apportent beau-
coup», continue Yann Erard. «Et
c’est mon seul regret par rapport à
l’arbitrage dans le canton. Il n’y a
pas assez d’anciens bons joueurs
qui prennent le sifflet.»

Avis aux amateurs... /JJO

COMPLICITÉ Elle est très importante entre les arbitres au cours
d’un match de hockey sur glace. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

L’arbitrage se porte
bien dans la région

FOOTBALL
Thierry Cotting entraînera le Lausanne-Sport
Thierry Cotting (44 ans) signera aujourd’hui un contrat à durée indéterminée en
faveur du Lausanne-Sport (Challenge League). L’entraîneur d’Etoile Carouge
assumera la succession d’Umberto Barberis. Le choix des dirigeants du LS s’est
porté sur un excellent formateur, qui avait déjà été approché l’été dernier. /si
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Des arbitres qui montent
Sébastien Dubois et Yann Erard sont en pleine progression.

A tout juste 18 ans, le premier vient d’être admis en première
ligue: «Je rêve d’évoluer une fois en Coupe Spengler et d’être
juge de ligne en LNA.» Le second met «gentiment le pied en
LNB» en tant qu’arbitre principal. «J’ai fait mon premier match
dans cette catégorie à Sierre, lorsque YS était venu y gagner»,
souffle-t-il. La région compte encore, avec Steve Wermeille,
Vivian Schmid et Georges Huguet, trois juges de ligne en LNB,
et un en LNA en la personne de Nicolas Flury. /jjo

«Il n’y a pas assez d’anciens
bons joueurs qui prennent le sifflet»

Yann Erard

BASKETBALL

Débuts
réussis

Pour son premier match du
second tour, le BBCC a récolté
un beau succès à Brigue. La
partie ne s’annonçait pas sous
de bons auspices, les Chaux-
de-Fonniers ne se déplaçant
qu’à sept joueurs. De plus, Es-
sayas Ghebray se blessait après
trois minutes, laissant peu de
solutions de rechange au coach
Vincent Donzé. Malgré tout,
les coéquipiers de l’impression-
nant Mathieu Prétôt surent ré-
sister à la fougue des Valaisans.
BRIGUE - LA CHAUX-DE-FONDS 85-108
(17-24 16-34 28-28 24-22)

Brigue: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Antopkine et Bulundine.
La Chaux-de-Fonds: Even (18), Benoit
(28), Moreau (2), Prétot (33), Ghebray
(2), Kurth (5), Abbet (20).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Unal,
Montrichard, Bertazzoni, Jeanmonod ni
Weber (blessés). /thb

JEUX
SPORT-TOTO

XX2 - XX2 - 1XX - 112 - X.
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
18 avec 12 pts 893,60
221 avec 11 pts 54,60
1511 avec 10 pts 8.–
Au premier rang lors du prochain tirage:
100 000 fr.

TOTO-X
2 - 5 - 13 - 25 - 30 - 32
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
5 avec 5 nos 1480,20
220 avec 4 nos 33,60
2703 avec 3 nos 3.–
Au premier rang lors du prochain tirage:
170 0000 fr.

VOLLEYBALL

Deux victoires
pour finir en beauté

Colombier s’est offert Cosso-
nay comme cadeau de Noël. Le
premier set annonçait un
match disputé (20-20), avant
de sourire aux Neuchâtelois.
L’entrée du nouveau central
John Wilson a ensuite fait du
bien à Colombier. Ce Canadien
de presque 2m a prouvé ses ca-
pacités au bloc et au service.
COLOMBIER - COSSONAY 3-0
(25-21 25-16 25-21)

Colombier: Setck, Hiltbrunner,
Gutknecht, Hübscher, Vacheron,
Fuligno, Devenoges, I. Bruschweiler,
Binetruy, Wilson.
Cossonay: Carrel, Hayois, Borloz,
Groubel, Aubert, Y. Paquier,
M. Paquier, Mrazeh, Murset, Oubyhin.
Notes: Colombier sans Bordoni
(vacances) ni Frochaux (blessé). Durée
du match: 71’(20’, 23’,22’). /tgu

La Suze devait faire six
points lors des quatre derniers
matches. C’est fait! Si le pre-
mier but est atteint, la guigne
poursuit les Vallonniers, qui
ont perdu Knuchel sur l’avant-
dernier point. Le jeune diago-
nal s’est plié la cheville en at-
terrissant sur le pied du pas-
seur. Après Cartillier et Oberli,
c’est un troisième élément es-
sentiel qui se blesse dans ce
premier tour.
MÜNSINGEN - LA SUZE 2-3
(18-25 25-20 19-25 25-14 10-15)

La Suze: Von Niederhäusern, Jakob,
Lautenschlager, Jeandupeux, Knuchel,
Perrin, Anken; Bühlemann, Harstang.
Notes: la Suze sans Cartillier ni Oberli
(blessés). Durée du match: 90’(19’,
23’, 20’, 15’, 13). /jla

En bref
■ CYCLISME

Cancellara renonce
Fabian Cancellara ne disputera pas
la poursuite sur piste des JO de
Pékin en 2008. Le Bernois va se
concentrer sur la course sur route
et le contre-la-montre en Chine. /si

Licences renouvelées
Les équipes Lampre (jusqu’en
2009) et Liquigas (jusqu’en 2010)
ont obtenu une prolongation de
leur licence UCI ProTour. /si

■ FOOTBALL
Lacombe à Rennes

Guy Lacombe a été nommé
entraîneur de Rennes, le club de
Julian Esteban. Il remplace Pierre
Dréossi. /si

Lichtsteiner honoré
Pour la deuxième fois de la saison,
Stephan Lichtsteiner figure dans le
onze idéal de la L1 de «L’Equipe».
Pour le journal, le Zurichois est le
meilleur joueur de Lille depuis le
début de la saison. /si



Avec ce nouveau nom, qui réunit l’ensemble des acteurs économiques 
de la ville de Neuchâtel et sa périphérie un nouveau départ est donné...

jusqu'au jeudi 27
Lyon, «la Ville lumière» et notre sponsor

la Banque Cantonale Neuchâteloise présentent

LES EXPERIMENTATIONS ETUDIANTES
Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau (France) présentent à Neuchâtel 
une sélection d’installations lumières qui ont été conçues par des étudiants 
pour la Fête des lumières de Lyon (6-9 décembre 2007). 
Ces sept installations originales qui conjuguent créativité, poésie et lumière 
vous sont proposées du 13 au 27 décembre 2007.

Expérimentations étudiantes « Lyon ville lumière »
Créativité, poésie et lumière… au cœur de la ville
Organisation : Neuchâtel, un coeur en ville et les services
techniques de la ville de Neuchâtel, sponsor BCN

NOCTURNES
jeudi 20 jusqu'à 21h30
samedi 22 jusqu'à 19h00

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

7 places
Prix net dès Fr. 30’200.–*

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

Pour Noël, faites le plein d’équipements!

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

www.citroen.ch

d'équipements offerts**
Fr. 2’000.–

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

028-587099/DUO

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 689 64 39

touch 3450
- PDA Phone Quadri-bande

- GPRS, EDGE, WLAN

- Microsoft Windows Mobile 6.0

- Appareil photo numérique 2 Mégapixels

- Bluetooth, micro SD 

* Avec abonnement Sunrise zéro 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 699.- TTC   

*CTT

.rF 199.-

www.berberat-mobiles.ch

Depuis 1985 SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE- SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

Vacances annuelles
du 21.12.2007

au 06.01.2008 inclus
(réouverture le 07.01.2008)

Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui souhaitons de
bonnes Fêtes de fin d’année.
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Chambres confortables dès Fr. 50.–
par personne y compris petit-déjeuner

Salle pour banquet (50 personnes)

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7 / 7

Infrastructure pour
Famille Boado, prop.       Grand 

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE
Centre acoustique médical

2000 Neuchâtel,
c/o Pharmacie Amavita Tripet

rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

Mercredi 19 décembre 2007
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM 00
6-

57
06

56

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

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA072

✁

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible
sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique
abonnés ou clientele@lexpress.ch.



Les parlementaires UDC
vont définir cet après-midi
ce qu’ils entendent par
politique d’opposition.
La marginalisation de leurs
deux conseillers fédéraux est
une arme à double tranchant.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
epuis le choc du 12 dé-
cembre, la tension est des-
cendue d’un cran. Tandis
que Christoph Blocher

hante les travées du Parlement
pour défendre les ultimes dos-
siers de son département, le ris-
que de scission du groupe parle-
mentaire UDC semble écarté.

«On digère, mais on n’oublie
rien», nuance le Valaisan Oskar
Freysinger. Ce dernier s’attend à
ce que le groupe parlementaire,
qui se réunit cet après-midi, se
prononce d’une seule voix pour
une politique d’opposition –
mais non d’obstruction – et con-
firme l’exclusion du groupe des
deux conseillers fédéraux élus
sous l’étiquette UDC.

Samuel Schmid et Eveline
Widmer-Schlumpf seront
donc des conseillers fédéraux
hors sol. «C’est un handicap de
ne pas pouvoir s’appuyer sur
un groupe parlementaire, mais
la réciproque est également
vraie. Le groupe UDC se prive
d’une source d’informations
importante», estime Sébastien
Leprat, secrétaire politique du
Parti radical.

Mais ces tensions sont inhé-
rentes au fonctionnement du
système. «Un conseiller fédéral
n’est pas le soldat de son parti,

note le président du PDC Chris-
tophe Darbellay. Par contre, une
bonne collaboration permet de
faire avancer les dossiers en tra-
vaillant en amont.»

Pour Sébastien Leprat, l’UDC
va se priver de ce relais à ses ris-
ques et périls. «Elle a tenté de
placer ses pions dans l’adminis-
tration. Cela prouve que c’est un
lieu de pouvoir. Elle aura moins
de prise sur les dossiers.» Samuel
Schmid et Eveline Widmer-
Schlumpf auront, eux, plus de
difficultés à prendre le pouls de
leur parti. «Un ministre a besoin
de son groupe pour se préparer à
aborder des dossiers qui seront
ensuite traités par le Conseil fé-
déral», explique le vice-président
du PDC, Dominique de Buman.

«Cela lui permet de tâter le ter-
rain et de mesurer le soutien par-
lementaire dont il bénéficiera.»
A défaut, les deux UDC vont
devoir se démultiplier pour trou-
ver des relais en dehors de leur

parti, principalement au sein du
PDC et du PRD. «C’est leur pro-
blème», affirme Oskar Freysin-
ger. Nous estimons ne plus être
représentés au gouvernement.
Cela ne signifie pas que nous al-

lons nous opposer systématique-
ment à toutes ses décisions, mais
je ne vais plus me gêner pour
dire ce que je pense de la politi-
que de Samuel Schmid, par
exemple». /CIM

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF Le groupe UDC devrait confirmer cet après-midi l’exclusion de la nouvelle
conseillère fédérale – ici lors de son assermentation le 12 décembre dernier. (KEYSTONE)

«Un conseiller
fédéral n’est
pas le soldat
de son parti»

Christophe Darbellay

PARLEMENT

En excluant ses deux ministres,
le groupe UDC joue gros

En bref
■ OCTOGÉNAIRE MOLESTÉ

Deux malfrats
condamnés à Nyon

Le Tribunal correctionnel de Nyon
a condamné hier à 4 ans et demi et
5 ans de prison les deux malfrats
qui avaient molesté un riche héritier
de l’empire Roche. En 2006,
ils s’étaient déguisés en soldats
pour dévaliser l’octogénaire de
Montricher (VD). Ces deux Vaudois
avaient demandé de l’eau au vieil
homme, 83 ans. Alors que ce
dernier s’exécutait, ils avaient sorti
un pistolet et s’étaient fait remettre
le contenu du coffre-fort. /ats

■ JOSEF ZISYADIS
Le site du popiste
victime d’attaques

Le site web du conseiller national
popiste Josef Zisyadis est bloqué
par des attaques depuis mercredi
dernier. Le jour de la non-réélection
de Blocher au gouvernement,
le Vaudois avait appelé le parlement
à voter pour Eveline Widmer-
Schlumpf. «Il y a certainement un
lien avec l’élection de mercredi»,
a jugé Josef Zisyadis. /ats

■ FRIBOURG
Un élève décède lors
d’une leçon de gym

Un élève de 15 ans est mort
lors d’une leçon de gymnastique
dans une école de la ville de
Fribourg, hier après-midi. Selon
les premiers éléments de
l’enquête, le jeune s’est effondré
pendant le cours. Une autopsie a
été demandée par la juge
informatrice de la Chambre pénale
des mineurs. /ats

ENSEIGNEMENT
Les effectifs sont en baisse à l’école obligatoire
La baisse des effectifs d’élèves s’est poursuivie au degré préscolaire et à l’école obligatoire durant l’année
scolaire 2006/07. A l’école obligatoire, le nombre d’élèves atteignait 797 600, soit 1,1% de moins que l’année
précédente. Les étudiants qui suivent une formation tertiaire étaient, eux, 214 500 (+3,9%). Sur ce nombre,
115 000 étaient à l’université (+2,4%) et 57 200 (+5,6%) dans une haute école spécialisée ou pédagogique. /ats
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LUTTE ANTITABAC

Des images
chocs
dès janvier

Les paquets de cigarettes
vendus en Suisse seront ac-
compagnés dès le 1er janvier
2008 d’images chocs et de tex-
tes évoquant les dangers de la
fumée. Le Département fédé-
ral de l’intérieur met, comme
prévu, en vigueur l’ordon-
nance adoptée en avril par le
Conseil fédéral.

Trois séries de 14 images se-
ront imprimées en alternance
tous les deux ans, a indiqué
hier l’Office fédéral de la
santé publique. Le numéro de
la ligne stop-tabac
(0848 000 181) figurera éga-
lement sur les paquets. L’in-
dustrie du tabac dispose de
deux ans pour imprimer ces
mises en garde eurocompati-
bles sur les produits en vente
en Suisse.

Dans l’Union européenne,
les autorités belges, roumaines
et britanniques avertissent
d’ores et déjà des dangers de
la fumée avec des images
chocs. Au niveau mondial,
quinze pays, dont le Canada,
l’Inde, le Brésil, l’Australie et
Singapour, ont adopté cette
pratique. /ats

DANS UN KIOSQUE DE SINGAPOUR
Quinze pays avertissent
des dangers de la fumée avec
des photos chocs. (KEYSTONE)

SONDAGE

Le chômage demeure le souci principal des Suisses
Le chômage est resté la

crainte numéro un des Suisses
en 2007. La sécurité person-
nelle et la protection de l’envi-
ronnement remontent dans les
préoccupations, selon le dernier
baromètre du Credit Suisse.

Même si le chômage n’était
que de 2,6% en août lorsque le
sondage a été réalisé, 57% des
personnes interrogées ont indi-
qué avoir peur de perdre leur
emploi, contre 66% en 2006.
Les différences régionales sont
importantes: au Tessin, 70% des
sondés désignent le chômage
comme leur plus grand souci.
En Suisse romande et alémani-
que, le taux s’élève à 50%.

Les deux autres plus grandes
préoccupations des Suisses
sont, comme l’année précé-
dente, la prévoyance vieillesse,
qui inquiète 45% des person-

nes interrogées (2006: 51%), et
la santé (38% contre 55% l’an-
née dernière).

Les étrangers et les réfugiés
continuent également de susci-
ter des craintes. Ces thèmes ap-
paraissent au 4e, respective-
ment au 6e rang des préoccu-
pations. Ils inquiètent 35%, res-
pectivement 26% des sondés.

Le problème de la sécurité
personnelle fait une remontée
spectaculaire. Il est passé du
13e rang en 2006 au 5e cette
année et préoccupe désormais
30% des sondés. La protection
de l’environnement est remon-
tée, elle, du 21e au 7e rang.
Vingt-cinq pour cent des Suis-
ses ont des craintes à ce sujet.

Depuis l’an 2000, la popula-
tion n’avait plus eu autant con-
fiance en elle et dans le pays,
constate toutefois le Credit

Suisse. Ainsi, 59% des Suisses
jugent leur situation économi-
que «très bonne» ou «bonne»
(54% en 2006). Vingt-sept
pour cent des sondés pensent

que la conjoncture économi-
que s’améliorera encore en
2008 (10% en 2006). Parmi les
acteurs en qui la population a
la plus confiance, on trouve

toujours le Tribunal fédéral,
qui a la cote auprès de 66% des
sondés, la police et les banques.
La confiance dans le Conseil
fédéral (51%) a augmenté. Les
partis politiques, les médias et
l’Union européenne ferment
la marche.

Près de 43% des sondés sont
par ailleurs très fiers d’être
Suisses. En Suisse alémanique,
ce taux grimpe même à 52%.
En Suisse romande, il est de
36% et de 18% au Tessin.
Parmi les dangers qui mena-
cent l’identité suisse, 71% des
Helvètes mentionnent l’immi-
gration, 60% l’égoïsme et 54%
la polarisation politique.

Le sondage a été réalisé par
l’institut gfs.bern en
août 2007. Plus de 1000 per-
sonnes ont été interrogées dans
toutes les parties du pays. /ats

CHÔMEUR DANS UN OFFICE 57% des personnes interrogées craignent
de perdre leur emploi. (KEYSTONE)

Les précédents sont légion
Quel que soit le parti, les relations entre les

groupes parlementaires et leurs représentants
au Conseil fédéral ne reposent pas toujours sur
une parfaite convergence de vue, ni sur des
concertations systématiques.

Pascal Couchepin n’avait pas consulté
le groupe radical avant de lancer la discussion
sur la retraite à 67 ans et son parti avait été
contraint de le suivre sur ce terrain à un moment
jugé peu opportun.

Au Parti socialiste aussi, il y a parfois des
divergences. Une partie du groupe s’était
dressée contre Moritz Leuenberger pour
combattre la première tentative de libéralisation
du marché de l’électricité. En 2002, le
référendum avait été couronné de succès.

Chez les démocrates-chrétiens, Ruth Metzler
avait provoqué des grincements de dents en
s’engageant pour la solution des délais en
matière d’avortement. /cim
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La 5e révision de l’assurance
invalidité (AI) entend combattre
de façon plus ciblée les abus
par des enquêtes secrètes et
par un renforcement de la lutte
contre le travail au noir.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
es fraudes à l’AI ont été
l’un des thèmes passion-
nels de la campagne élec-
torale. Depuis des années,

la publication d’exemples
d’abus relance le débat public.
La confiance dans cette assu-
rance était atteinte.

Le vice-directeur de l’Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas), Alard du Bois-Reymond,
estime que la 5e révision de l’AI
va justement permettre de res-
taurer cette confiance. Car elle
contient les instruments néces-
saires pour dépister les abus. Et
Alard du Bois-Reymond d’ajou-
ter: «Ainsi les ressources de l’AI,
grâce à la loi, seront engagées de
façon encore plus marquée en fa-
veur des assurés qui ont réelle-
ment droit aux prestations.»

Ce nouveau texte entrera en
vigueur le 1er janvier 2008. Il
comprendra trois volets: main-
tenir davantage les personnes
handicapées dans la vie active
ou les réinsérer aussi rapide-
ment que possible, lutter de fa-
çon plus rapide et mieux ciblée
contre la fraude et enfin ren-
forcer la confiance des citoyens
dans le bon fonctionnement de
l’AI.

La lutte contre la fraude a déjà
été intensifiée. Les chiffres de

2006 le démontrent. Sur 40 000
premières demandes de rente,
plus de 18 000 ont été rejetées.
En 2006 toujours, plus de 66 000
rentes, soit plus de 20% des ren-
tes en cours, ont été soumises à
une révision. En outre, la restitu-
tion de prestations indûment
perçues a atteint la somme de
160 millions de francs.

Les nouveaux outils apportés
par la 5e révision pour combat-
tre les abus comportent deux
axes. D’abord, les offices AI
peuvent faire appel à des spécia-
listes pour établir la preuve
d’une fraude. Auparavant, la
base légale était imprécise. De-
puis le 1er janvier, des enquêtes

secrètes pourront être menées,
en dernier recours, lorsque de
graves soupçons pèsent sur un
assuré. Ensuite, la nouvelle loi
améliore la coordination de la
lutte contre le travail au noir et
renforce les sanctions.

De nouveaux organes de con-
trôle pourront effectuer des visi-
tes dans les entreprises, consul-
ter tous les documents, vérifier
l’identité et les autorisations de
séjour et de travail des salariés.
Ainsi, les bénéficiaires dúne
rente AI pincés en train de tra-
vailler au noir seront dénoncés.

Outre ces nouveaux instru-
ments destinés à lutter contre
les fraudes, l’accélération de la

procédure est un facteur essen-
tiel de la révision. Elle passe par
les procédure de préavis, les
frais de justice modérés pour les
appels aux tribunaux des assu-
rances, la limitation du pouvoir
d’examen du Tribunal fédéral.

Cette rapidité est essentielle,
car elle permet, en cas de déci-
sion négative ou de refus par-
tiel, de maintenir intactes les
chances de réinsertion sur le
marché de l’emploi en évitant
que l’atteinte à la santé de-
vienne chronique et que l’assuré
se résigne.

Autre point central: la détec-
tion précoce des assurés mena-
cés d’invalidité afin d’éviter les

attentes déplacées et la chroni-
cité des problèmes de santé. Si-
multanément, les mesures d’in-
tervention précoces doivent as-
surer, autant que faire se peut, le
maintien du travail de l’assuré
chez son employeur.

L’accent sera donc mis sur
une meilleure réinsertion pour
éviter des cas d’invalidité qui ne
se justifieraient pas. «La réadap-
tation prime sur la rente», ce
principe trouve désormais sa
traduction dans la loi. Enfin, le
nouveau texte rend plus diffi-
cile l’accès à la rente. Une éva-
luation «plus sévère mais équi-
table», selon Alard du Bois-Rey-
mond. /PPA

ALARD DU BOIS-REYMOND «L’évaluation pour l’attribution d’une rente sera plus sévère mais équitable»,
a estimé le vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales. (KEYSTONE)

De nouveaux
organes
de contrôle
pourront effectuer
des visites dans
les entreprises
et consulter tous
les documents

CINQUIÈME RÉVISION

La traque aux fraudeurs de l’AI
passera par des filatures

CHAMBRES

Le peuple devra voter sur la politique de santé
Le Parlement refuse l’initia-

tive UDC dite «pour la baisse
des primes maladie». Mais il a
opté pour un contre-projet.
Celui-ci consacre, dans la
Constitution, la concurrence
en matière de santé.

Sauf retournement lors des
votations finales de vendredi,
le peuple sera appelé à se pro-
noncer sur une réorientation
de la politique de santé. Un
contre-projet direct (constitu-
tionnel) à l’initiative déposée
par l’UDC a fini par être
adopté, du bout des lèvres par
les Etats le 6 décembre (21
contre 20), mais largement
hier par le National (108 con-
tre 67).

L’initiative de l’UDC de-
mande une réduction de la
liste des prestations rembour-
sées dans l’assurance de base, la
mise en concurrence des assu-

reurs, des médecins et des hô-
pitaux (liberté de contracter),
ainsi que le versement direct
aux assureurs des subventions
publiques, fédérales et canto-
nales (système moniste).

Estimant cette initiative
vouée à l’échec, la droite a
poussé à élaborer un contre-
projet. Ce qui a permis de re-
tarder la votation populaire
(évitant ainsi à l’UDC une dé-
convenue avant les élections
fédérales). Plus souple que
l’initiative, ce contre-projet in-
siste toutefois également sur
les termes de «concurrence» et
de «responsabilité indivi-
duelle».

Quant au système moniste,
on parle d’un «organisme» par
lequel transiterait l’argent, sans
préciser s’il s’agit des assureurs.
On croyait ce contre-projet
également voué à l’échec, après

le vote des Etats (le président a
dû trancher l’égalité des voix
20 /20). Mais, hier, la gauche
s’est retrouvée isolée dans son

refus, malgré l’appui de Pascal
Couchepin.

Il faudra toutefois attendre
les votations finales de ven-
dredi, le PDC ayant averti
qu’il ne maintiendrait son sou-
tien au contre-projet que si
l’UDC retirait son initiative. Il
faut dire qu’une certaine con-
fusion régnera ce jour-là. Car
les deux Chambres devraient
aussi s’entendre sur un finan-
cement hospitalier peu adapté
au système moniste.

Dans ce deuxième dossier,
le National a maintenu sa
version: les cantons doivent
assumer 55% des coûts hospi-
taliers. Mais il a fait un pas en
direction des Etats, qui vou-
laient une fourchette entre
45 et 55%. Hier, en effet, le
National a admis cette four-
chette, mais à titre tempo-
raire (jusqu’en 2012). On de-

vrait donc pouvoir conclure.
Enfin, troisième volet de

l’assurance maladie examiné
hier, le National n’a laissé que
deux divergences dans la révi-
sion de la compensation des
risques entre caisses. Ce sys-
tème permet aux caisses ayant
beaucoup de «mauvais ris-
ques» de recevoir de l’argent
de celles qui en ont moins.
Mais le calcul ne tient compte
que du nombre de femmes et
des personnes âgées.

Hier, le National voté un ris-
que supplémentaire à intégrer
dans le calcul: le nombre d’as-
surés ayant effectué un séjour
hospitalier durant l’année
écoulée. Au moins trois jours,
a-t-il précisé, contrairement
aux Etats. Et ceci dès 2012, et
non 2011. Là, il faudra encore
s’entendre.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

CHIRURGIENS L’initiative de l’UDC
demande, entre autres, une mise
en concurrence des hôpitaux.

(DAVID MARCHON)

En bref
■ FÉDÉRALES

L’UDC a joué sur
«le seul contre tous»

L’UDC a été le parti le plus critiqué
dans les médias pendant la
campagne pour les dernières
fédérales. Elle a tout même réussi
à progresser, car elle s’est montrée
unie et a su faire de sa mauvaise
réputation un atout, montre une
étude de l’Université de Zurich.
L’UDC s’est profilée comme une
force d’opposition hors des partis
établis et a pu jouer sur «le seul
contre tous». Son image négative
ne l’a pas desservie. /ats

■ OR DE LA BNS
Le Parlement n’aura
plus son mot à dire

Le Parlement ne se prononcera
plus sur les modalités de
répartition des fonds en cas de
nouvelle vente d’or par la BNS. Le
Conseil des Etats a clos hier une
polémique de plusieurs années en
rejetant à l’unanimité une motion
du National, soutenue par la
gauche et l’UDC. /ats

■ PRO HELVETIA
Enveloppe amputée
de deux millions

Pro Helvetia devra se contenter de
135 millions pour les quatre ans à
venir. Après le National, les Etats
ont décidé hier de libérer ce crédit
inférieur de 2 millions à l’enveloppe
actuelle. Pro Helvetia devra adapter
certains projets. Mais elle a prouvé
qu’elle avait déjà réussi à réduire
ses dépenses, a relevé Anita Fetz
(PS /BS). /ats

■ INITIATIVE «MUSELIÈRE»
Le texte se casse
les dents au National

Avant chaque scrutin populaire,
le Conseil fédéral doit pouvoir
présenter les enjeux du vote et sa
position. Pour l’ensemble des
partis, mis à part pour l’UDC, c’est
de cette manière que les citoyens
peuvent se forger librement une
opinion. Après le Conseil des
Etats, le National a donc rejeté
hier par 104 voix contre 52
l’initiative dite «muselière». Ce
texte veut interdire toute activité
d’information au Conseil fédéral
en période de votation. /ats

PISTOLETS A ÉLECTROCHOCS
Le National s’oppose toujours au Conseil des Etats
Le bras de fer continue sur le recours aux pistolets à électrochocs (taser) lors de renvois d’étrangers
par la force. Le Conseil national a réitéré hier de justesse (93 voix contre 89) sa volonté d’inscrire les tasers
dans la liste des moyens admis dans la loi sur l’usage de la contrainte, à la différence du Conseil des Etats,
qui s’est opposé à deux reprises à l’emploi de ce type d’armes. /ats

KE
YS

TO
NE

(KEYSTONE)

NATURALISATIONS

Les députés
persistent
et signent

Le National ne veut pas en-
tendre parler de naturalisa-
tions par les urnes. Par 103
voix contre 79, il a campé hier
sur ses positions, au nom de la
lutte contre l’arbitraire. Selon
lui, seules les assemblées com-
munales doivent pouvoir voter
sur l’octroi du passeport suisse.

Soutenue par Christoph Blo-
cher, l’UDC a tenté, en vain, de
préserver la marge de manœu-
vre des cantons et des commu-
nes, leur laissant choisir le
mode de naturalisation qui
leur convenait. Mais permettre
la naturalisation par les urnes
serait contraire au droit inter-
national, a fait remarquer la so-
cialiste genevoise Maria Roth-
Bernasconi. /ats
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SLI
1293.4-1.95%

Nasdaq Comp.
2574.4-2.32%

DAX 30
7825.4-1.54%

SMI
8544.5-1.51%

SMIM
1645.8-2.45%

DJ Euro Stoxx 50
4312.4-1.64%

FTSE 100
6277.8-1.86%

SPI
6949.1-1.57%

Dow Jones
13167.2-1.29%

CAC 40
5514.8-1.61%

Nikkei 225
15249.7-1.70%

Mach Hitech I +10.8%

4M Technologies N +5.9%

Berg. Engelberg +3.7%

LEM Holding N +2.9%

SEZ N +2.9%

AGEN Holding N +2.3%

EIC I -15.6%

OTI Energy P -7.7%

Micronas N -6.7%

Airesis N -6.4%

Infranor P -6.3%

Tamedia N -5.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6398 1.6818 1.635 1.695 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1399 1.1681 1.1195 1.1875 0.84 USD 
Livre sterling (1) 2.2986 2.3568 2.2475 2.4075 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1301 1.1577 1.0925 1.1725 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0051 1.0309 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3422 17.7996 16.9 18.5 5.40 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.96 32.18 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.00 61.90 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 112.80 117.00 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.17 10.66 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 68.55 69.95 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.40 124.00 139.50 111.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 93.15 96.35 102.40 65.45
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 537.00 535.00 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 305.50 314.25 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.80 63.60 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.25 76.55 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 198.70 201.00 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 325.25 336.25 397.00 260.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 289.75 295.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.75 83.25 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 436.75 440.75 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 275.50 280.25 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 142.80 144.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.75 55.25 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 330.75 337.75 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.00 52.30 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 38.05 39.40 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.30 32.05 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.10 240.00 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.90 28.25 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.90 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4675.00 4950.00 5000.002977.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.00 75.80 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00d 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.90 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 280.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.05 59.00 65.00 42.60
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 498.00 492.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 142.90 146.10 148.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.30 77.60 88.00 57.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1195.00 1190.00 1210.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 53.85 54.10 85.80 45.30

Plage Or 29200.00 29600.00
Base Argent 0.00 550.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 625.00 630.00 710.00 473.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.00 92.85 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 75.00 76.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.10 199.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 93.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.60 165.40 170.60 139.16
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 370.00 375.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 524.50 529.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 154.10 158.50 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 686.50 708.00 1040.00 681.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1062.00 1069.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2360.00 2340.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 975.00 995.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 398.50 410.25 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 34.70 44.53 24.70
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.50 23.64 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 111.10 115.00 131.40 87.20
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 610.50 610.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 315.00 306.00 373.75 212.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1251.00d 1270.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 39.70 40.30 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.50 134.50 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 197.00d 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 358.50 377.25 414.75 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.95 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.75 12.60 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 850.00 846.00 1095.00 745.50
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 480.50 506.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 200.00 206.00 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 84.75 87.25 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.85 58.55 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 366.25 368.50 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 510.00 531.00 717.00 508.00
Romande Energie N . . . . . 2052.00 2098.00 2155.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.30 73.50 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 349.75 355.50 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.20 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1300.00 1375.00 1628.001292.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.00 127.60 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.60 10.40 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.25 323.75 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1560.00 1619.00 1924.001330.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.80 65.90 76.50 52.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.40 27.40 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 66.75 68.20 78.95 37.83
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.30 27.70 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.95 17.15 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 59.00 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 269.00 278.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 171.60d 171.10 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2010.00 2005.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.26 36.11 38.00 24.02
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.44 52.90 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.16 5.44 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 140.55 143.70 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.84 27.45 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.53 51.81 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 63.96 65.88 78.69 44.63
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.60 58.67 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.10 15.10 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 143.77 145.97 146.20 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.18 16.08 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.60 24.66 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.29 45.54 48.98 35.41

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 96.20 95.92 98.53 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.02 18.30 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.80 82.89 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.46 26.40 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.00 28.25 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.01 63.85 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 101.91 105.15 112.01 72.32
Société Générale . . . . . . . . . 98.46 100.67 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.60 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.78 55.47 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.09 23.85 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.54 31.46 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 180.80 183.20 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .102.55 13.4
Cont. Eq. Europe . . . . 165.40 4.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.55 4.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 111.90 32.5
Count. Eq. Austria . . . 223.75 -4.8
Count. Eq. Euroland . . 155.55 8.1
Count. Eq. GB . . . . . . 207.25 2.2
Count. Eq. Japan . . . . 7710.00 -11.7
Switzerland . . . . . . . . 354.20 -0.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 168.00 -1.3
Sm&M. Caps NAm. . . 155.28 -2.7
Sm&M. Caps Jap. . 17359.00 -18.1
Sm&M. Caps Sw. . . . .441.95 7.8
Eq. Value Switzer. . . . 160.25 -3.8
Sector Communic. . . . 223.93 8.8
Sector Energy . . . . . . 762.43 13.4
Sect. Health Care. . . . 396.29 -8.8
Sector Technology . . . 173.48 8.3
Eq. Top Div Europe . . . 125.96 0.1
Listed Priv Equity. . . . . 98.19 -10.9
Equity Intl . . . . . . . . . .191.30 4.0
Emerging Markets . . . 284.60 33.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1014.90 10.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 118.68 -2.3
Eq Sel N-America B . . . 117.67 3.6
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.49 -4.5

Climate Invest B . . . . . 117.81 17.8
Commodity Sel A . . . . 126.05 26.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.40 -0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 97.20 -0.7
Bond Corp USD . . . . . .100.70 4.4
Bond Conver. Intl . . . . 123.70 5.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.60 1.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.60 1.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.60 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.86 2.5
Med-Ter Bd USD B . . . 124.57 5.9
Bond Inv. AUD B . . . . 138.38 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . 146.54 2.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.54 -0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.96 0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.42 2.0
Bond Inv. JPY B . . . .11638.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 129.34 6.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.98 2.1
MM Fund AUD . . . . . . 193.59 5.4
MM Fund CAD . . . . . . .181.61 3.5
MM Fund CHF . . . . . . 145.66 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.17 3.2
MM Fund GBP . . . . . . 122.79 4.6
MM Fund USD . . . . . . 189.20 4.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 285.00 -4.6

Green Invest . . . . . . . 162.80 14.7
Ptf Income A . . . . . . . . 111.83 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.92 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.55 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.41 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.80 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.98 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 183.45 2.8
Ptf Balanced B. . . . . . 194.41 2.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.65 0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.75 0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.61 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.37 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 247.76 3.7
Ptf Growth B . . . . . . . 256.48 3.7
Ptf Growth A EUR . . . .103.31 0.6
Ptf Growth B EUR . . . .109.52 0.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 324.27 5.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 328.29 5.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.79 10.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.79 10.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 346.30 0.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.60 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.45 0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.55 0.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.95 8.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.78 85.93 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 76.02 76.82 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 52.18 52.29 65.89 51.62
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.50 41.14 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.55 58.09 61.09 45.94
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.40 88.42 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.16 73.39 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.98 92.02 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 31.07 30.70 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.47 63.81 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.65 23.57 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.64 44.73 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.89 91.18 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.80 6.89 9.70 6.86
General Electric . . . . . . . . . . 36.48 36.91 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.39 26.52 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.85 26.46 36.90 18.55
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.93 52.14 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 104.53 105.77 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.72 26.31 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.55 67.59 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.76 61.16 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.39 35.31 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.37 78.46 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.97 23.10 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.24 73.90 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)

17/12 17/12

17/12

17/12 17/12

17/12 17/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 788.4 792.4 13.65 13.9 1479.5 1499.5

Kg/CHF 29133 29433 502.9 517.9 54809 55559

Vreneli 20.- 166 184 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 3.07
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.31 4.33
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.81 4.85
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.56 1.55

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.71 91.27
Huile de chauffage par 100 litres 103.40 103.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VALORA

Adriano Agosti déclaré
persona non grata

Le groupe de distribution bernois
Valora n’est pas prêt à céder à
toutes les exigences du groupe
d’actionnaires mécontents réunis
autour du financier Adriano
Agosti. Ce dernier est déclaré
persona non grata au conseil
d’administration. Une assemblée
générale extraordinaire est
agendée au 30 janvier. /ats

■ AFFAIRES
L’industrie suisse
au beau fixe

Les chiffres d’affaires de
l’industrie suisse ont progressé
de 12,6% au cours du troisième
trimestre, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. La
production a augmenté de 10,7%
sur un an. /ats

■ MAUS FRÈRES
Les actionnaires
de Gant renâclent

Plus de 55% des actionnaires
de la société suédoise de
vêtements Gant, convoitée par
le distributeur suisse Maus
Frères, rejettent l’offre hostile de
ce dernier, a annoncé hier l’un
des responsables de l’enseigne
suédoise. /ats-afp

Swisscom a facturé des prix
d’interconnexion trop élevés
entre 2004 et 2006 dans la
téléphonie fixe. La ComCom
lui fait baisser ses prix
rétroactivement et rembourser
les partenaires lésés. La
facture pourrait dépasser
300 millions de francs.

L’
opérateur va exami-
ner ces décisions pour
décider s’il fera re-
cours dans les 30

jours. La baisse est de 15% à
20% en moyenne, a indiqué
hier la Commission fédérale
de la communication
(ComCom). Et ce n’est peut-
être pas fini, puisqu’elle devra
fixer dans deux autres procé-
dures les prix pour 2007
et 2008. Les prix facturés sur
2004-2006 ne correspondaient
pas totalement aux prescrip-
tions légales, explique la
ComCom. Ses décisions font
suite à deux requêtes séparées
des sociétés Colt Telecom et
Verizon Switzerland en 2004.

Ces entreprises ont payé
chacune 10 à 15 millions de
trop durant la période considé-
rée, a dit le président de la
ComCom, Marc Furrer. Mais

le hic pour Swisscom, c’est
que le verdict profitera aussi à
d’autres, dont le contrat avec le
géant bleu comprend une
clause de rétroactivité.

Sunrise a déjà réagi dans un
communiqué: il prendra con-
naissance des décisions du jour

de façon détaillée, afin de pou-
voir estimer quelle somme il
prétendra récupérer. Au final,
les exigences pouvant survenir
de toutes parts pourraient gon-
fler la facture jusqu’à un mon-
tant en millions à trois chif-
fres, selon Marc Furrer.

Swisscom montre pourtant
peu de nervosité face à ces
nouvelles décisions en sa défa-
veur. Dans un communiqué, le
groupe a souligné que les pro-
visions qu’il avait faites en-
tre 2000 et 2007 totalisaient
449 millions de francs à fin

septembre. Le porte-parole de
Swisscom, Sepp Huber, a es-
timé qu’après les rembourse-
ments, le solde des provisions
devrait finalement s’inscrire à
«un montant élevé à deux chif-
fres en millions». Ce qui re-
vient à dire que ces rembour-
sements devraient tout de
même dépasser les 300 mil-
lions de francs.

Le montant exact doit en-
core être calculé, notamment
sur la base de la répartition ef-
fective du trafic et des offres
utilisées. Mais l’opérateur es-
time en tous les cas que les
provisions constituées ces der-
nières années resteront supé-
rieures aux remboursements à
effectuer. La décision devrait
donc carrément avoir un effet
positif sur le résultat d’exploi-
tation 2007.

Les décisions de la
ComCom se fondent sur les
procédures conclues l’an der-
nier pour la période 2000-
2003, qui avaient fait chuter
de 30% les tarifs de Swisscom,
selon une méthode de calculs
de prix alignés sur les coûts.
L’opérateur avait alors déjà
subi un impact financier d’une
ampleur similaire. /ats

ZURICH Swisscom a déjà provisionné près de 450 millions de francs au titre des remboursements pour
les surfacturations des frais d’interconnexion. (KEYSTONE)

TÉLÉPHONIE FIXE

Swisscom devra baisser
ses prix d’interconnexion

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

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 150,52 3,23
B. stratégies-OBLIGATIONS 111,14 0,42
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 130,12 –0,97
B. sel. BRIC multi-fonds 189,68 38,93
B. – IMMOBILIER 115,00 6,98
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Damien JAKOB

Contact: 079 4289502 ou informations: www.pourvotre.ch
A votre disposition pour la promotion de votre bien. 7 jours/7
Efficacité, aide et coaching en cas de désir de vendre, avantages

Littoral et régional

028-582942

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

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

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

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

144-214672/ROC

AVIS DIVERS

À VENDRE

JOLIE
VILLA

MITOYENNE
de 51/2 pièces,

sous-sol excavé, 
sur agréable parcelle

au calme 
proche du lac

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

COLOMBIER

028-586215

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

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

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

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

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

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

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

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

Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

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

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

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

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

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

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

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

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

V
en

dr
e un bien immobilier en toute confiance

ou Acheter 

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

02
8-

58
36

75

JOLIE VILLA
JUMELLE DE 2005

de 5 pièces, 
très belle cuisine

agencée,
cheminée, garage 
et place de parc

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

CHÉZARD

028-586221

CHÉZARD
Bel appartement
duplex, rénové,
5 pièces,156 m2.
Part au jardin,

cave à vin,
parking

415’000.–
079 631 10 67

02
8-

58
71
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A VENDRE À BEVAIX

Petite maison
villageoise
à rénover comprenant

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

architecturale indépendante)

028-585394

SUR LE LITTORAL
(Vaumarcus / La Neuveville)

et Val-de-Ruz

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

AIC, tél. 032 731 50 30

RECHERCHONS

02
8-

58
62
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DEMANDE
À ACHETER

Recherche au centre-ville
de Neuchâtel

à acheter ou à louer

local commercial
dès 50 m2

Ecrire sous chiffres U 028-586807,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-586807

DEMANDE
À LOUER

À LOUER

À LOUER

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

F. THORENS SA
A louer

Gare, Le Landeron
bel appartement de

4½ pièces
cuisine agencée, bains/WC

Part au jardin.
Loyer mensuel Fr. 1600.– 

+ charges Fr. 200.–
Place de parc Fr. 50.– par mois.

Libre de suite.
Pour visiter:

Tél. 032 751 22 18
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

58
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Cernier, Bois-Noir 7

41/2 pièces
De suite ou à convenir
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains-wc
■ Balcon
■ Garage individuel
■ Loyer subventionné
Contact: B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

028-587117

Neuchâtel, Jean-de-la-Grange 14

Bel appartement
de 4½ pièces
Peinture et sols refaits

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

Contact: Mlle Stutz - 032 729 09 59

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

028-587102

028-586060

A louer

BOUDRY au chemin des Addoz

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

BOUDRY au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencé.

Loyer: Fr. 450.– + charges. 

BOUDRY au chemin des Addoz

3 pièces
Cuisine agencée.

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

BOUDRY à la rue Ph. Suchard 21

21/2 pièces
Entièrement rénové et cuisine agencée.

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

BOUDRY au chemin des Buchilles

spacieux
41/2 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
et salon avec cheminée.

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

F. THORENS SA
À LOUER

Au Landeron

STUDIO
Cuisine agencée, douche / WC 

Jardin.
Libre de suite.

Fr. 780.- par mois charges comprises

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

58
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F. THORENS SA
À LOUER

Gare, Le Landeron
Grand appartement de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bains / WC

Cave. Galetas. 
Pour date à convenir 

Fr. 1300.- charges comprises.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

58
67
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A louer pour date à convenir

RESTAURANT
50 PLACES

Seul dans village au Val-de-Ruz.
Eventuellement

avec appartement.
Tél. 079 792 92 01.

13
2-
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Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?



Les pays donateurs ont promis
hier 7,4 milliards de dollars
(8,3 milliards de francs) d’aide
aux Palestiniens sur trois ans,
lors d’une conférence à Paris.
L’Autorité palestinienne avait
demandé 5,6 milliards de
dollars.

«L
e vrai vainqueur,
c’est l’Etat palesti-
nien», a déclaré le
chef de la diploma-

tie française Bernard Kouchner
en annonçant la somme pro-
mise sous les applaudissements
des 90 délégations présentes,
dont la Suisse. «Nous voyons
cette conférence comme un im-
portant vote de confiance de la
part de la communauté inter-
nationale», a déclaré de son côté
le premier ministre palestinien
Salam Fayad.

L’Union européenne, princi-
pal contributeur d’aide aux Pa-
lestiniens, a annoncé le déblo-
cage de 639,4 millions de dol-
lars pour 2008, tandis que les
Etats-Unis vont fournir une
contribution de 550 millions de
dollars. La France, l’Allemagne
et la Suède se sont engagées à
hauteur de 300 millions de dol-
lars chacune. L’Arabie Saoudite
doit fournir 500 millions, et la
Grande-Bretagne 490 millions.
La Suisse a promis un total de
72 millions de dollars (83 mil-
lions de francs). Berne aug-
mente ainsi de 40% son aide
aux Palestiniens, qui atteignait
jusqu’ici quelque 20 millions
de francs par an. L’Autorité pa-
lestinienne veut financer un
plan triennal qui lui permet-
trait notamment de payer ses

quelque 160 000 fonctionnai-
res et de construire des infra-
structures. Sur la somme pro-
mise, 3,4 milliards de dollars
devraient être consacrés au
budget 2008 du gouvernement
palestinien.

La conférence visait à confor-
ter les espoirs de paix encore
fragiles nés de la réunion fin
novembre à Annapolis (Etats-
Unis), où Israéliens et Palesti-
niens se sont engagés à œuvrer
en vue d’un Etat palestinien fin
2008. D’entrée de jeu, le prési-
dent de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas avait mis en

garde les donateurs. «Sans ce
soutien, sans les aides en liquide
permettant au Trésor palesti-
nien d’accomplir son rôle, nous
serons confrontés à une catas-
trophe totale en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza», a-t-il
lancé.

Mahmoud Abbas a insisté sur
l’arrêt de «toutes les activités de
colonisation sans exception» de
la part de l’Etat hébreu dans les
territoires palestiniens. La mi-
nistre israélienne des Affaires
étrangères Tzipi Livni a ré-
pondu en liant développement
des territoires palestiniens et sé-

curité pour Israël. Le résultat de
la conférence de Paris doit éga-
lement permettre de conforter
l’Autorité palestinienne face au
mouvement islamiste Hamas,
qui contrôle la bande de Gaza
depuis juin après avoir vaincu
le Fatah de Mahmoud Abbas.
Le secrétaire général des Na-
tions unies Ban Ki-moon a ap-
pelé la communauté internatio-
nale à relancer l’activité dans la
bande de Gaza, soumise à un
blocus israélien. Il a rappelé que
les conditions de vie des
1,4 million d’habitants y étaient
«effroyables». /ats-afp

ÉLYSÉE Le président Nicolas Sarkozy salue le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, hier en
ouverture de la conférence des pays donateurs. (KEYSTONE)

PARIS

Plus de huit milliards
pour les Palestiniens

RUSSIE

Medvedev favori à la présidence en 2008
Le président russe Vladimir

Poutine, qui doit constitution-
nellement abandonner son
poste, est prêt à devenir pre-
mier ministre si son «poulain»
Dmitri Medvedev est élu pré-
sident en mars 2008. Ce der-
nier a été désigné hier candidat
du parti au pouvoir, Russie
unie. Vladimir Poutine a pré-
cisé que les modalités du par-
tage des pouvoirs entre le chef
de l’Etat, qui détient l’essentiel
des pouvoirs exécutifs, et celui
du gouvernement resteraient
inchangées.

«Si les citoyens russes expri-
ment leur confiance à Dmitri
Medvedev et l’élisent prési-
dent, je serai prêt à diriger le
gouvernement», a lancé Valdi-
mir Poutine lors du congrès à
Moscou de son parti Russie
unie. Celui-ci a officialisé la

candidature de Dmitri Med-
vedev, 42 ans, à la magistrature
suprême. Sur les 479 votants,
478 ont voté pour Dmitri
Medvedev et un contre, a an-
noncé Vladimir Riazanski, en
charge du décompte des voix.

Vladimir Poutine, qui ne
peut aux termes de la Consti-
tution briguer un troisième
mandat, a choisi la semaine
dernière Dmitri Medvedev,
l’un de ses proches actuelle-
ment premier vice-premier
ministre et président du géant
gazier Gazprom, pour porter la
bannière de Russie unie au
scrutin de mars prochain.
Dmitri Medvedev s’est aussitôt
engagé à suivre la voie tracée
par son mentor. Hier, Vladimir
Poutine a salué en lui un
homme profondément dévoué
«aux intérêts de l’Etat et des ci-

toyens». La désignation de ce
fidèle entre les fidèles et le dé-
sir de Vladimir Poutine de di-
riger le gouvernement si son
candidat est élu à la tête de

l’Etat confirment la volonté du
président sortant de continuer
à peser sur les affaires du pays
lorsqu’il quittera son poste en
mai 2008. /ats-afp

GRAND FAVORI Dmitri Medvedev a été désigné hier candidat du parti
au pouvoir pour l’élection présidentielle de mars 2008. (KEYSTONE)

En bref
■ TURQUIE

Sept immigrants périssent en mer
Sept corps ont été retrouvés après un naufrage tôt hier matin au large
des côtes du sud-ouest de la Turquie. Les victimes étaient des
migrants clandestins. Ils se trouvaient à bord d’une embarcation
surchargée qui devait les emmener en Grèce. /ats-afp

■ NEW JERSEY
La loi abolissant la peine de mort est promulguée

Le gouverneur du New Jersey Jon Corzine a promulgué hier une loi
abolissant la peine de mort dans cet Etat du nord-est des Etats-Unis.
La mesure avait été adoptée la semaine dernière par le pouvoir
législatif. /ats-afp

■ HONGRIE
Grève contre la privatisation de l’assurance santé

Des milliers de cheminots, de médecins et d’enseignants ont cessé le
travail hier en Hongrie. Ils protestaient contre la privatisation partielle
du système d’assurance santé lancée par le gouvernement de coalition
socialiste-libéral. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Un ressortissant allemand enlevé

Un ressortissant allemand installé en Afghanistan où il a fondé une
famille avec une Afghane a été enlevé dimanche soir dans l’ouest du
pays par des hommes armés, a annoncé hier la police locale. On
ignore si ses ravisseurs sont des talibans ou des criminels. /ats-afp

■ SRI LANKA
Un volontaire de la Croix-Rouge tué

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
a condamné hier l’enlèvement et le meurtre d’un volontaire de la Croix-
Rouge de Sri Lanka à Jaffna. Les combats sur l’île ont fait par ailleurs
au moins 20 nouveaux morts. /ats-afp

■ PAKISTAN
Un attentat suicide fait dix morts

Dix recrues de l’armée pakistanaise ont été tuées hier par un kamikaze
dans le nord-ouest du pays. Les victimes faisaient partie d’une équipe
de football des forces armées. /ats-afp

NUCLÉAIRE

L’Iran reçoit
de l’uranium russe

La Russie a commencé à li-
vrer du combustible nucléaire à
l’Iran pour la centrale de Bou-
chehr. Les Etats-Unis y voient
une raison supplémentaire pour
que Téhéran suspende ses acti-
vités nucléaires les plus sensi-
bles. Les premiers conteneurs
d’uranium, «préalablement scel-
lés par des inspecteurs de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)»,
sont arrivés dimanche sur le site
de Bouchehr dans le sud de
l’Iran.

Au total, 163 blocs princi-
paux et 17 de réserve contenant
de l’uranium enrichi doivent
être livrés «par étapes sur deux
mois» jusqu’en février. Le Mi-
nistère russe des affaires étran-
gères a souligné que les livrai-
sons se faisaient «en conformité
avec l’accord russo-iranien sur
la construction de Bouchehr
sous le contrôle de l’AIEA».
«Tout le combustible livré se
trouvera pendant toute la durée
de sa présence sur le territoire
iranien sous la garantie et le
contrôle de l’AIEA», a-t-il in-
sisté. «La partie iranienne a, en

complément, présenté des ga-
ranties écrites que ce combusti-
ble serait utilisé exclusivement
pour la centrale de Bouchehr»,
a-t-il ajouté. Une fois usagé, il
«sera ramené en Russie pour y
être retraité et stocké», poursuit
le ministère.

La coopération russo-ira-
nienne «démontre qu’on peut
garantir de façon efficace et fia-
ble (...) le développement du
secteur nucléaire civil en pleine
conformité avec (...) le Traité de
non prolifération nucléaire», a
souligné la diplomatie russe.

La Maison-Blanche a indiqué
hier que la livraison d’uranium
par la Russie à l’Iran avait eu
lieu en concertation avec les
Etats-Unis. «Si les Russes four-
nissent aux Iraniens leur com-
bustible, les Iraniens n’ont au-
cune raison d’enrichir eux-mê-
mes l’uranium», a expliqué un
porte-parole de la Maison-Blan-
che. Les autorités russes ont elles
aussi appelé l’Iran à «prouver le
caractère pacifique de son pro-
gramme (...) en arrêtant ses tra-
vaux d’enrichissement d’ura-
nium». /ats-afp

IRAN La centrale nucléaire de Bouchehr, dans le sud du pays,
où le combustible russe a été livré. (KEYSTONE)

ESPAGNE
Une visite de quatre jours pour Kadhafi
Après sa controversée visite en France, le leader libyen Mouammar Kadhafi entamait hier
une visite de quatre jours en Espagne. Celle-ci revêt une importance essentiellement
économique pour Madrid, qui veut consolider les positions de son groupe pétrolier Repsol
en Libye et prendre sa part aux juteux contrats d’infrastructures dans ce pays. /ats-afp
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

Boudry
Rue Louis-Favre 39

Locaux administratifs, environ
197 m2, 2e étage + combles
environ 150 m2, coin cuisine et
2 locaux sanitaires.

Ascenseur.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Places de parc.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 02

8-
58

62
27

/D
U

O

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A louer
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du Crêt 1-3
2 appartements récents de 5½ pièces
(116 m2) 1er et 2e étage ouest
Fr. 1550.- + Fr. 290.- charges
1 appartement récent de 4½ pièces
(100 m2) 3e étage est
Fr. 1510.- + Fr. 270.- charges
Cuisines agencées. Ascenceur
Grand balcon

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

028-586228/DUO

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

F. THORENS SA
À LOUER

Aux Isles, Areuse
bel appartement rénové de

2 pièces
Cuisine agencée, bains / WC.

Cave, galetas.
Pour date à convenir.

Fr. 810.- charges comprises
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
58

67
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Neuchâtel, Noyers 1
A louer de suite

Appartement 
de 4½ pièces
■ Immeuble récent
■ Balcon
■ Cuisine agencée ouverte
■ Salle de bains/wc, wc séparé
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 1670.– + charges
■ Possibilité de louer place de parc

intérieure
Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

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

02
8-

58
71
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Boudry
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
avec balcons
Grand séjour,
cuisine agencée
habitable,
WC séparés,
ascenseur

Fr. 1295.-
+ charges

Place de parc
Fr. 65.- 02

8-
58

71
45
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Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite 

Grands
3 pièces
Cuisines agencées, 
vue dégagée, 
verdure, ascenseur

Dès Fr. 990.-
+ charges

Rue du Seyon 25 à Neuchâtel

Appartement rénové
de 5,5 pièces

cuisine agencée, salle de bains, 2 WC séparés. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1900.- + Fr. 400.- charges.

Caselle 4 à Neuchâtel

Deux appartements de 4,5 pièces
Cuisine agencée, balcon. Libre de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1721.- + Fr. 180.- charges.
Possibilité de louer un garage.

Route de Pierre-à-Bot 30-32 à Neuchâtel

Appartement subventionné
de 4,5 pièces en duplex

Loyer en fonction des revenus
(entre Fr. 1344.- et Fr. 1801.- charges comprises)
Possibilité de louer une place de parc intérieure

ou extérieure.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-587119

Peseux
Au centre du village
Libre de suite
Dans maison classée
par les monuments
et sites

3 pièces
avec
cachet
Cuisine agencée,
poêle suédois.

Fr. 1122.-
+ charges

02
8-

58
71
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À LOUER

À LOUER
CORNAUX
Dans quartier tranquille
Rue des Etroits
Libre de suite
ou pour date à convenir

4 pièces, 3e

Fr. 1190.-
+ charges
Cuisine agencée, 
salle de bains, WC,
balcon.

02
8-

58
53
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A louer à Neuchâtel
Proche de la gare et à 5 min. de la zone

piétonne

GRAND 4 PIÈCES + 2
PETITES CHAMBRES

Cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé.
Loyer Fr. 1780.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-585198

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Corcelles, Gare 1b

Appartement 
de 4 pièces
Pour le 15 mars 2008

■ Cuisine agencée
ouverte sur 
le  séjour,

■ 1 balcon,
2 terrasses

■ Loyer Fr. 1475.-
+ charges.

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62 

02
8-

58
61

97

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

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

5 places de parcs.

Tél. aux heures 
de bureaux 
022 870 90 31.

028-585444

entièrement rénové,
avec cachet,

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

l’appartement,
parquet, très grande

terrasse, place de
parc, part au jardin

Loyer: Fr. 1720.-
ch. comp

Cressier

A
 lo

ue
r

Libre de suite
ou à convenir

Très bel
appt 3,5 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Grandson, Château 13

Spacieux 31/2 pièces
De suite

■ Cuisine agencée
■ Grand séjour/salle à manger
■ Balcon avec vue lac
■ Loyer Fr. 1250.- + charges
■ Place de parc intérieure

Contact: Mlle Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

02
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58
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A Boudry
Fbg Ph. Suchard

Libres de suite
ou pour date
à convenir

2 pièces
Fr. 790.-
+ charges

31/2 pièces
Fr. 1050.-
+ charges

4 pièces
dès Fr. 1295.-
+ charges
Spacieux, cuisines 
agencées, balcons, 
ascenseur
Places de parc
intérieures
à Fr. 65.–

02
8-

58
71

44

Neuchâtel - La Coudre

1 appartement de
2 pièces subventionné
Tout confort avec cuisine agencée

et balcon.
Loyer Fr. 624.– charges comprises.

Libre le 1er mars 2008.
Condition d’obtention:

avoir un salaire brut maximum
de Fr. 40700.–/an.

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel

Tél. 032 724 53 27
028-586708

005-624184

MANIFESTATIONS

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729
30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de

service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 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. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-11h45h/13h45-
15h45; hockey libre (1/2 piste), 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Sa
13h45-15h, hockey libre (1/2
piste), 13h45-15h. Di 13h45-
16h30. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h15. Me 13h45-

16h15. Je, ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h; hockey libre,
12h/13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Charles-Naine 2a,
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 de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du tim-
bre à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’
au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs

parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie.
Maintenant l’Eternel mon Dieu
m’a donné le repos.

Janine et Roger Perrenoud, leurs enfants et petites-filles
André et Lucette Robert, leurs enfants et petits-enfants
Anne-Marie et Gabriel Buchs, leurs enfants et petites-filles
Henriette et Charles Santschi, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Eugène et Jeanne Robert-Jeanneret
Les descendants de feu Paul et Lina Besson-Maurer
Les descendants de feu Paul et Fanny Hugoniot-Maurer

ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rosette ROBERT
née Hugoniot

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année.

La Rocheta, le 16 décembre 2007

Le culte sera célébré au Temple de La Chaux-du-Milieu, le mer-
credi 19 décembre à 13h30, suivi de l’incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Rocheta, 2405 La Chaux-du-Milieu

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’EREN, Paroisses des
Hautes Joux, CCP 23-3309-0.

Chers amis et connaissances,

Vous avez été nombreux à être présents, à nous adresser
un témoignage de sympathie et d’amitié à l’occasion du décès

de notre papa, grand-papa, arrière-grand-papa

Monsieur

Francis
MATTHEY-DE-L’ENDROIT
Vous comprendrez que nous devions renoncer à vous répondre

personnellement. Nous le faisons ici, en disant à chacune et
à chacun d’entre vous, notre reconnaissance pour le soutien

si large et si chaleureux que vous nous avez apporté.

A tous nous exprimons nos sincères remerciements.

Francis Matthey et famille
Eric Matthey et famille

Josiane Greub-Matthey et famille

N E U C H Â T E L

Voici, je suis toujours avec vous
jusqu’à la fin du monde.

Matthieu 28 : 20

Les parents, amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lydia SCHNEIDER
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 17 décembre 2007

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 20 décembre à 10 heures, suivi
de l’incinération.

Lydia repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Roland Schneider
Chênes 19, 2072 Saint-Blaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-587288

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés

lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Etienne MAYOR
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.

Provence, Yverdon, décembre 2007 196-204890

Dans l’impossibilité de remercier individuellement
toutes les personnes qui l’ont si chaleureusement entourée

lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Edouard HOFER
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Cortaillod, Premier et Crissier, décembre 2007 028-587255

Psaume 42-6
Matthieu 5-4

Christine et Pierre Gehrig-Loubeyre, à Hauterive
Marie-France et Jean-Hugues Ravel-Gehrig, et Roxane,
à Neuchâtel
Emmanuel Gehrig et Anouk Jaggi, à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcel LOUBEYRE
appelée Colette par ses intimes

née Claudine Baldwin

leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente
et amie.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
elle et Marcel son mari, décédé le 12 décembre 1994, ainsi que
Patrick leur fils, le 8 septembre 1996.

CH - 2014 Bôle, le 16 décembre 2007
(Résidence La Source)

Un culte sera célébré, le jeudi 20 décembre 2007 à 14 heures,
à la Chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.

En sa mémoire, un don peut être versé à la F.N.A.A. Colombier
(Refuge de Cottendart), CCP 20-6776-4.

Adresse de la famille: Christine Gehrig
Champréveyres 4b
CH - 2068 Hauterive

Un merci tout particulier au personnel de la Résidence La Source
pour sa patiente sollicitude, son dévouement et ses soins prodi-
gués avec tant de gentillesse et de compétence. 028-587219

Allez à la rencontre de l’autre,
c’est une quête de soi.

C’est avec tristesse que la famille de

Madame

Mireille GUYOT
ethnologue

annonce son décès à 81 ans, mais dans la reconnaissance qu’elle
ait trouvé la délivrance après 25 ans de maladie.

Janine Guyot - Peseux

Fabienne et Laurent Guyot à Boudevilliers,
leurs enfants et petits-enfants

Sylvie Némitz à La Chaux-de-Fonds et ses enfants

Laure et Vincent Guyot à Courgenay et leurs enfants

Violaine et Martin Guyot à Colombier et leurs enfants

Flangebouche (France), le 15 décembre 2007

Adresse de la famille: Janine Guyot
Les Tires 38
2034 Peseux

Elle va retrouver sa terre de Boudevilliers qu’elle aimait. 028-587245

Le Seigneur est ma
Lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur?

Psaume 46.2

Son épouse: Marie-Andrée Scholl-Verhulst

Ses enfants: Jean-François et Suzanne Scholl-Rossel à Boudry
et leurs enfants Thierry Scholl

Cristel Scholl et son ami Michael

Claudine et Jean-Claude Carré-Scholl à Illnau
et leurs enfants Christophe et Simone Carré
et leur fils Léon

Serge et Sabine Carré et leurs filles
Célia et Maelle

Marie-Paule et Arthur Metz-Scholl à Langnau
et leur fils Roland Metz

Ses nièces: Francine Hendrickx et famille à Louvière, Belgique

Jeanne-Marie Laurent à Bruxelles, Belgique

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Marie SCHOLL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s’en est
allé dans sa 87e année.

2720 Tramelan le 14 décembre 2007
Home des Lovières

Domicile de la famille: Jean-François Scholl
Philippe Suchard 18
2017 Boudry

Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu aujourd’hui mardi
18 décembre à 15 heures.
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où
Jean-Marie repose.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l’Eglise catholique de
Tramelan après l’adieu au cimetière.

En sa mémoire, la famille fera un don au Home des Lovières à
Tramelan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j’ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel

Marcel, Nicole, Lauréline et Fabien Imhof-Crausaz à Anières

Daniel, Christine, Florence et Jonathan Imhof-Steinauer
à Chêne-Bourg

Irène, Stéphane, Emilie et Patrick Herren-Imhof au Landeron

Susy Meyer et famille à Wabern

André et Therese Zimmermann et famille à Meikirch

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Therese
IMHOF-ZIMMERMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et marraine, le dimanche 16 décembre, entourée de
l’affection des siens.

Une cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Vufflens-le-
Château, le vendredi 21 décembre à 10h30.

Ses cendres seront inhumées au cimetière de Vufflens-le-Château
après la cérémonie, où les honneurs seront rendus.

Domicile de la famille: Daniel Imhof
Avenue A.M. Mirany 9
1225 Chêne-Bourg

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

�
Ne crains point, crois seulement!

Marc 5 : 36

Madame Adele Klein-Monico
Monsieur et Madame Eric et Elisabeth Klein, à Neuchâtel

Mademoiselle Alycia Klein, à Neuchâtel
Monsieur Christophe Klein et son amie Stéphanie,
à Neuchâtel

Monsieur Rémy Klein, à Paris
Madame et Monsieur Agostina et Giuseppe Fenini-Monico,
à Dongio et famille
Monsieur et Madame Stefano et Verena Monico,
à Dongio et famille
Les descendants de feu Hugo Klein
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger KLEIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, dans
sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 17 décembre 2007
Chantemerle 16

La cérémonie aura lieu en l’église Notre-Dame de Neuchâtel,
mercredi 19 décembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Roger repose à l’hôpital Pourtalès de Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Motard blessé
dans une collision

Hier à 6h45, une voiture, conduite
par une habitante de Savagnier
âgée de 59 ans, circulait sur
l’avenue de la Gare, à Neuchâtel,
en direction du lac, avec
l’intention de se rendre à la gare.
Une collision se produisit avec
une moto, conduite par un
habitant de Colombier âgé de 19
ans, qui circulait sur l’avenue de
la Gare en direction d’Hauterive.
Blessé, le motard fut conduit à
l’hôpital en ambulance. /comm

■ FLEURIER
Piétonne renversée sur
un passage sécurisé

Hier à 9h55, une voiture, conduite
par un habitant de Fleurier âgé de
62 ans, circulait sur la Grand-
Rue, à Fleurier, en direction de
Môtiers. A la hauteur de
l’immeuble N° 7, le véhicule
heurta une personne âgée de 86
ans, qui traversait la chaussée sur
le passage de sécurité. Blessée, la
piétonne fut transportée à
l’hôpital en ambulance. /comm

■ LE LOCLE
Voiture heurtée:
appel aux témoins

Hier entre 9h30 et 11h30, une
voiture a heurté un véhicule
correctement stationné sur la rue
Sylvain-Mairet, au Locle. Le
conducteur de la première
voiture citée et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle,
tél. 032 889 10 17. /comm

AVIS MORTUAIRES

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques
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TSR1

20.45
Une famille formidable

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Magnum
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Mauvaises actions. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

Chantage. (2/2). 
15.55 7 à la maison

Une petite prière. 
16.40 L.A. enquêtes prioritaires�

Erreur d'identification. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Heidi (Making of): Dans la peau
de... Elodie Bollée. 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 A bon entendeur�

Du canard, du foie gras et des
questions: savez-vous ce que vous
mangez?

20.45 Une famille formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 55. 3. Iné-
dit.  La famille s'agrandit. Avec :
Anny Duperey, Bernard Le Coq,
Milena Vukotic, Philippe Khor-
sand. A peine remise de la mort de
Nono, Catherine apprend qu'elle
n'est pas la fille biologique de
celle qui l'a élevée. Elle est totale-
ment bouleversée.

22.40 Infrarouge
Débat.  

23.45 Le journal
0.00 Petites Coupures���

Film. Comédie dramatique. Fra -
GB. 2002. Réal.: Pascal Bonitzer.
1 h 30.   Avec : Daniel Auteuil, Em-
manuelle Devos, Ludivine Sagnier,
Jean Yanne. Bruno, journaliste aux
convictions communistes, a subi
avec résignation les tourments de
l'Histoire et tenté d'adapter ses
idées au monde actuel. Alors qu'il
tente de mettre de l'ordre dans sa
vie sentimentale, son oncle, qui
tente de se faire réélire à la mairie
d'une petite ville, fait appel à lui.

1.30 Le journal

TSR2

20.10
Agora olympique

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Mise au point

Invité: Christoph Blocher. 
10.30 Nouvo
10.55 Singulier

Invité: Alexandre Tharaud.
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.00 Nouvo
15.25 Singulier

Invité: Alexandre Tharaud. 
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!
17.20 Dawson

Un jour sans fin. 
18.05 Scrubs

Mes fausses perceptions. 
18.30 Grey's Anatomy

Piquet de grève. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.10 Agora olympique
Magazine. Sportif. Prés.: Jean-Phi-
lippe Rapp et Jean-François Deve-
ley. 1 h 5.  Le dépassement de soi.
Ils ont au moins deux points com-
muns: ce sont des sportifs de très
haut niveau et ils ont été victimes
d'un accident grave à la suite du-
quel ils souffrent d'un handicap
physique. Comment parviennent-
ils à des performances de pointe? 

21.15 Transe
Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Joe Ahearne. 1 h 40.   Avec : John
Light, Christopher Cazenove, Neil
Pearson, Susannah Harker. Au
grand dam de ses acolytes, un vo-
leur en herbe perd la mémoire
lors du braquage qu'il a organisé,
oubliant son plan tout comme le
lieu où se trouve le butin.

22.55 Le court du jour
22.58 Banco Jass
23.00 Sport dernière
23.10 Toute une histoire
0.05 A bon entendeur
0.35 Infrarouge
1.35 Le journal�
2.15 tsrinfo

TF1

20.50
La Totale

6.40 TF1 info
6.45 TFou�

Inédit. 
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

La cérémonie de mariage. (1/2). 
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 Perdues dans la tourmente�

Film TV. Aventure. Can - EU. 2007.
Réal.: John Fasano. 1 h 45. Inédit.
Avec : Leslie Easterbrook, Cynthia
Gibb, Aaron Hughes, Alicia Johns-
ton.

16.20 Dingue de toi�
L'herbe folle. 

16.55 Preuve à l'appui�
L'espace d'une nuit. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
20.00 Journal�
20.35 L'image de l'année
20.40 Le résultat des courses

20.50 La Totale��

Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 55.  Avec : Thierry
Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mit-
chell, Michel Boujenah. François
et Hélène Voisin mènent une vie
en tout point paisible et anodine,
dont le calme commence à en-
nuyer madame. Aussi se laisse-t-
elle séduire par les mensonges
d'un quelconque vendeur de voi-
tures.

22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 20.  Je cherche un
emploi: enquête sur le marché du
travail. La France peut-elle re-
trouver le plein emploi? Quelles
sont les filières les plus sûres pour
décrocher le job de ses rêves?
Faut-il s'expatrier? Comment les
quinquagénaires s'organisent-ils
pour échapper à la spirale du chô-
mage? Qui sont les victimes de la
discrimination à l'embauche? 

0.05 Dragnet��

Le vice dans la peau. - 17 morts en
6 jours. 

1.40 Star Academy
2.30 Reportages�

France 2

20.50
Le Silence de la mer

6.26 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
13.57 Expression directe
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Le passé meurtrier. - Mort d'un
policier. 

17.05 Rex�

Peur sur la ville. - Passion fatale. 
18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Elie Semoun s'annonce 

chez vous�

19.55 Météo 2
20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.45 C malin comme maison

20.50 Le Silence de la mer���

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Pierre Boutron. 1 h 35.  Avec : Ju-
lie Delarme, Thomas Jouannet,
Michel Galabru, Marie Bunel. Du-
rant l'hiver 1941, dans un village
de la France occupée, Jeanne et
son grand-père sont contraints de
loger Werner, un officier allemand
amoureux de la culture française.
Entre Werner et Jeanne, tout sen-
timent est impossible. 

22.30 L'hebdo
22.40 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 35.
Jacques Maire, le caïd de Dom-
basle. A Dombasle, le soir du 15
mars 1983, Odile Busset, 20 ans,
sort en boîte de nuit et disparaît
pour toujours. Une nuit de juillet
1985, c'est Sandrine Ferry, 16 ans,
qui disparaît. En janvier 1987, le
cadavre de Nelly Haderer, 22 ans,
est retrouvé dans une décharge.
Vingt ans plus tard, Jacques Maire
est condamné pour la séquestra-
tion d'Odile Busset et pour le
meurtre de Nelly Haderer.

0.20 Journal de la nuit

France 3

20.50
Plus belle la vie

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Timbales de noix de Saint-Jacques
aux truffes. Invité: Yannick Alléno,
chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

16.55 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Plus belle la vie
Feuilleton. Réaliste. Fra. 2007.
Réal.: Jérôme Navarro. 1 à 3/3.
Inédits.  Hors série. Avec : Elodie
Varlet, Michel Ambroise,
Guillaume Romain, Marion Du-
rand. Pour célébrer sa vie re-
trouvée, Estelle décide d'organi-
ser une fête dans une superbe de-
meure, louée pour l'occasion. Elle
invite plusieurs de ses amis.

22.35 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Frédéric
Taddeï propose une plongée dans
l'actualité culturelle, avant et
après le journal du soir. Se voulant
accessible au grand public sans
pour autant renoncer à intéresser
les spécialistes, «Ce soir (ou ja-
mais!)» aborde les grands thèmes
de société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue�

Le désespoir d'Israel. (1/2). 
1.35 Soir 3

M6

20.50
Etes-vous plus fort ...

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Une grève assez grave. - Une
soirée très «chips». 

11.55 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 A la recherche 

de John Christmas�

Film TV. Jeunesse. EU. 2003. Réal.:
Andy Wolk. 1 h 55. Inédit.   Avec :
Peter Falk, Valerie Bertinelli,
William Russ, David Cubitt. 

15.30 Le Cadeau de Noël
Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Thomas Louis Pröve. 1 h 50.  

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson�

La critique de lard. - Simpson Hor-
ror Show X. 

19.00 Top model
Episode 37: la demi-finale: 5 filles
face au jury. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

Jeu. Prés.: Roland Magdane.  Ro-
land Magdane présente le pre-
mier jeu dans lequel un candidat
adulte va devoir prouver qu'il en
sait plus qu'un élève de 10 ans.
Dans cette édition spéciale en
prime-time du jeu, des célébrités
se confrontent au programme
scolaire du primaire.

22.55 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 35.  Invités: Do-
minic Purcell, Enrique Iglesias,
Arielle Dombasle, Clovis Cornillac,
Patrick Mennucci. Chaque se-
maine, Marc-Olivier Fogiel reçoit
sur son plateau toutes les person-
nalités du moment. Qu'ils soient
chanteurs, comédiens, sportifs,
écrivains ou encore hommes poli-
tiques, ils acceptent de se sou-
mettre aux questions souvent im-
pertinentes de l'animateur. 

1.35 Zone interdite�

Des îles, des yachts et du caviar:
passions de milliardaires. 

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Vivre au-delà de
l'Arctique. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Rumeurs.  Thérapies
de couple. - Vie de famille. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Destination réussite. 21.50
Un gars, une fille.  Salle de bains. -
Marche. - Nouveaux locataires.
22.15 Catherine. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.15 Jour-
nal (TSR).  23.40 Le journal de l'éco.
23.45 Mise au point.  

EUROSPORT
13.15 Eurogoals. 14.00 Champion-
nat d'Angleterre.  Sport. Snooker.
16.15 Show Jumping.  Sport. Equi-
tation. 17.15 Eurogoals. 18.00 Eu-
rogoals Flash. 18.15 Watts.  18.45
Kyushu Basho 2007.  Sport. Sumo.
19.45 Eurogoals Flash. 20.00 Juan
Manuel Marquez (Mex)/Rocky Jua-
rez (Mex).  Sport. Boxe. 21.00 Sébas-
tien Madani (Fra)/Javier Vega (Esp).
Sport. Boxe. 23.00 Rétrospective de
la saison.  Sport. Rallye. 1.00 Euro-
sport Buzz.

CANAL+
16.05 Groupe d'action discrète.
16.15 Bienvenue au Groland�.
16.30 Edison ��.  Film. Policier.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 How I Met Your Mother(C).
First Time In New York. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Scoop ��.  Film.
Comédie. Inédit. 22.25 Dieu nous a
abandonnés ��.  Film. Documen-
taire. Inédit. 

PLANETE
16.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.25 Les dessous de la
pub.  16.50 Réservation indispen-
sable. 17.25 Les civilisations dispa-
rues. 18.55 Expédition Bornéo.
19.45 Le monde des enfants.  Le jeu
du mensonge. 20.15 Le clan des su-
ricates.  La douceur du foyer. 20.45
Les civilisations disparues.  Jérusa-
lem au temps de Jésus. - Saint Paul
et les premiers chrétiens. 22.20 Le
guépard aux limites du possible.
23.10 Gladiateurs! ����.

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. 18.15
Teen Titans.  18.40 Un écureuil chez
moi. 19.00 Classe 3000. 19.30 Tom
et Jerry.  20.00 Le laboratoire de
Dexter.  20.25 Naruto�. 20.45 Re-
flets dans un oeil d'or ��.  Film.
Drame. EU. 1967. Réal.: John Hus-
ton. 1 h 55.  22.40 En quatrième vi-
tesse ���.  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 Dr
House�.  Série. Hospitalière. Chi è
tuo padre? 21.45 Brothers &
Sisters�.  Série. Drame. Serata ga-
lante. 22.30 Brothers & Sisters�.  Per
i bambini. 23.15 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 The Jacket ��.
Film. Thriller. EU - All. 2005. Réal.:
John Maybury. 1 h 35.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Der Alte�.  Ja-
kob. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Litera-
turclub.  23.40 Tagesschau.  23.55
Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Pumas Traum.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Marienhof.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Für im-
mer Afrika�.  Film TV. Drame. All.
2007. Réal.: Peter Sämann. 1 h 30.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen bei Maisch-
berger.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Rhein-Main�. 19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.  20.15
SOKO Wismar.  Inédit. Nasser Tod.
21.45 Heute-journal�. 22.15
Neues aus der Anstalt.  23.30 Der
satirische Jahresrückblick 2007.

TSI2
17.30 National Geographic Special.
La foresta dimenticata. 18.30 Un
caso per due.  Una reputazione da
salvare. 19.30 Le sorelle McLeod.  La
vita di Riley. 20.15 Numb3rs.  Gas
letale. 21.00 Il miracolo di Berna ��.
Film. Sentimental. All. 2003. Réal.:
Sönke Wortmann. 2 h 35.  Avec :
Louis Klamroth, Peter Lohmeyer, Lu-
cas Gregorowicz, Katharina Wac-
kernagel. 23.35 La partita.  Hockey
su ghiaccio: Zurigo / Ambrì Piotta.
23.55 Tanto per ridere.  

SF2
16.35 Pettersson und Findus.  16.45
Coco de gwundrig Aff.  17.00 Alle
hassen Chris. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 Familienstreit de luxe.  18.15
Mein cooler Onkel Charlie.  18.40
Grey's Anatomy.  19.25 King of
Queens�. 19.55 Chor auf Bewäh-
rung. 20.35 Die Kinder des Mon-
sieur Mathieu� ���.  Film. Comédie
dramatique. Fra - Sui. 2004. Réal.:
Christophe Barratier. 1 h 45.  22.20
Sport aktuell. 22.45 Lockere Ges-
chäfte ���.  Film. Comédie. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Te doy mis ojos ���.  Film.
Drame. 23.30 Repor.  

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).

MagazineAbonentendeur,20.10

Le foie gras dans tous ses états
T rès prisé durant la

période des fêtes, le foie
gras de canard n’est plus
réservé aux tables des
nantis, il s’est largement
démocratisé et
industrialisé. Mais savez-
vous ce que vous mangez?
A bon entendeur vous offre
des réponses sur un
plateau: une dégustation
chic avec des chefs toqués,
une recette à base de foie
cru réalisée devant vous, un
voyage en Hongrie dans une
ferme d’élevage et de gavage
de canards. Le gavage, c’est
l’autre face de la médaille; à
vous de juger et de choisir.
Le marché propose aussi
des mousses à base de foie
non gavé. Mais le canard ne
pèse pas lourd! Analyses en
laboratoire: attention aussi
au cholestérol...
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

TéléfilmTranse,21.15

Hypnose et petits malfrats

MagazineAgoraOlympique,20.10

Le sport leur donne la rage de vivre

TéléfilmUnefamilleformidable,20.45

Catherine rattrapée par le passé

France 5

20.40
Le Retour des Mousquetaires

6.20 5, rue Sésame
6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'univers des prédateurs�

Les requins. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Libellule, beauté du diable
15.30 Chacun cherche son chien�

16.25 Femmes du monde
Juana, Colombie. 

16.30 Rhône, le fleuve 
empoisonné�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Les explorateurs du temps
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. Les trésors du corsaire. 

20.40 Le Retour 
des Mousquetaires�

Film. Aventure. GB - Fra. 1989.
Réal.: Richard Lester. 1 h 35.
Avec : Michael York, Oliver Reed,
Frank Finlay, Richard Chamber-
lain. Vingt ans ont passé depuis
les premiers exploits des Mous-
quetaires. Mazarin gouverne à la
place du trop jeune Louis XIV. Le
Parlement, les nobles et le peuple
s'agitent.

22.15 Le Froussard héroïque�

Film. Aventure. GB. 1975. Réal.:
Richard Lester. 1 h 40.   Avec :
Malcolm McDowell, Alan Bates,
Florinda Bolkan, Oliver Reed.
Londres, en 1840. Le capitaine
Harry Flashman, surpris par une
descente de police dans un éta-
blissement galant, se réfugie, à
moitié dévêtu, dans la calèche
d'une célèbre danseuse, Lola
Montès. Le compagnon de celle-
ci, un aristocrate allemand, un
certain Otto von Bismarck, n'ap-
précie pas cette intrusion.

23.55 La Petite Marchande 
d'allumettes

Film.

RTL9

20.45
Le Ninja blanc

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
La fête des pères. 

13.35 Les Mystères 
de Joanne Kilbourne�

Film TV. Policier. Can. 2001. Réal.:
Stephen Williams. 1 h 40.   Avec :
Wendy Crewson, Shawn Doyle,
Robert Davi, Sally Kellerman. Les
liens du sang. 

15.15 Ciné 9
Toute l'actualité du monde ciné-
matographique.

15.25 Papa Schultz
Une question d'organisation. 

15.50 Brigade des mers
Remords. 

16.40 Judge Judy
Série.

17.05 Les Condamnées�

Chantages.
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Méli-mélo macabre. 
19.20 Le Rebelle

L'arrangement. 
20.10 Papa Schultz

Leçon de danse. 
20.40 Semaine spéciale 

«La caméra invisible»

20.45 Le Ninja blanc�

Film. Action. EU. 1987. Réal.: Sam
Firstenberg. 1 h 45.  Avec : Mi-
chael Dudikoff, Steve James, Gary
Conway, Michelle Botes. Deux ser-
gents mènent l'enquête après la
disparition de plusieurs militaires
dans les îles des Caraïbes. Leur vie
est bientôt menacée par de
mystérieux agresseurs.

22.30 Ciné 9
22.40 Phantoms��

Film. Fantastique. EU. 1998. Réal.:
Joe Chappelle. 1 h 40.   Avec :
Joanna Going, Rose McGowan,
Ben Affleck, Peter O'Toole. Deux
jeunes femmes et trois policiers
vivent une nuit de terreur dans un
village désert du Colorado, dont
toute la population semble s'être
volatilisée.

0.20 Série rose�

La revanche. - La mandragore. 
1.20 L'Enquêteur

Le trou noir. 
2.15 Peter Strohm

2 épisodes. 
3.55 Les Routiers

TMC

20.45
Pluie d'enfer

6.20 Les Filles d'à côté
Les décibels. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.00 Le Rêve brisé de Debbie�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Mimi Leder. 1 h 40.   Avec : Cybill
Shepherd, Anna Maria Horsford,
Nina Siemaszko, Jeffrey Nordling.
Sans enfant à l'aube de la quaran-
taine, une femme accepte l'offre
d'un couple qui lui promet de
donner le leur en échange du gîte
et du couvert, mais disparaît peu
avant la naissance tant attendue.

11.40 Pacific Blue
Rupture fatale. - La taupe. 

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Témoin muet (1 et 2/2). - L'ex-
press de Plymouth. 

16.20 Rick Hunter
Présumé coupable. -

18.05 Pacific Blue
Sous le signe de Satan. 

19.00 Monk
Monk joue les arbitres. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Pluie d'enfer��

Film. Thriller. EU - GB - Fra. 1997.
Réal.: Mikael Salomon. 1 h 35.
Avec : Morgan Freeman, Christian
Slater, Edward Asner, Randy
Quaid. En pleine tempête, deux
convoyeurs de fonds tentent d'é-
chapper à leurs poursuivants,
appâtés par les millions de dollars
qui leur ont été confiés.

22.20 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Ethan Embry,
Christina Chang, Desmond Har-
rington. «Escalade meurtrière».
Les inspecteurs Friday et Smith
recherchent le fils d'un déséquili-
bré, qui a décidé de tuer sa fa-
mille. Smith prend cette affaire
très à coeur. - «Crimes et châti-
ments».

23.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Pollution mortelle. - Question de
confiance. 

1.10 Joy in love à Hongkong�

Film TV. 
2.35 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Cuidado com a língua.  Jeunesse.
22.30 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 23.00 Canadá
contacto.  Magazine. Information. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
Divertissement. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi.  Divertissement. 21.10 Il
vento del perdono ��.  Film. Drame.
EU - All. 2005. Réal.: Lasse Hall-
ström. 1 h 55.  23.05 TG1.  23.10
Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Streghe.  L'isola delle guer-
riere. (2/2). 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.
Attrazione. 20.00 Pyramid. 20.25
Estrazioni del lotto.  20.30 TG2.
21.05 Ghost Whisperer.  Quando le
vite annegano. 21.50 Desperate
Housewives, i segreti di Wisteria
Lane. 23.30 TG2.  23.45 Zucchero.
Arena Blues. 

MEZZO
14.15 Portrait classique.  Sandrine
Piau. 14.45 Mozart à Salzburg.  Do-
cumentaire. Musical. 15.45 La Pie-
tra del Paragone.  Opéra. 2 h 11.
17.55 Un opéra perdu.  Documen-
taire. Musical. «Matilde di Shabran»
de G Rossini. 19.00 London Com-
munity Gospel Choir.  Concert.
Blues/Soul. 1 h 1.  20.00 Séquences
classic.  Magazine. Culturel. 20.45
Le Messie, de Haendel.  Opéra.
2 h 36.  23.20 The Blue Note Ses-
sions.  Concert. Jazz. 58 minutes.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Verrückte Weihnachten �.  Film.
Comédie. EU. 2004. Réal.: Joe Roth.
2 heures. 22.15 Akte 07/51. 23.15
24 Stunden : My Story.  Kleinvieh
macht auch Mist: Meine erste Tie-
rarztpraxis.

MTV
14.20 MTV ciné files.  14.30 Hitlist
Dancefloor.  15.40 Ma life.  Je roule
Fast and Furious. 16.35 Bienvenue à
Whistler.  Inédit. 17.30 Kiffe ma
mère. 17.55 Ton ex ou moi.  18.25
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.25 Ton ex ou moi.
20.50 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.
23.25 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
16.30 Antiques Roadshow.  Kings
College. 17.30 Garden Invaders.
Shirley. 18.00 My Family.  Ghosts.
18.30 2point4 Children.  Sticky Fin-
gers. 19.00 Cash in the Attic.  Porter.
- Spencer. 20.00 The Inspector Lyn-
ley Mysteries.  In Divine Proportion.
(2/2). 21.00 Suburban Shootout.
21.30 Saxondale.  22.00 I'm Alan
Partridge.  A Room with Alan. 22.30
Red Dwarf.  Quarantaine. 23.00 The
Inspector Lynley Mysteries.  In Di-
vine Proportion. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00
Akon dans Best of.  Clips. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Usambara-
veilchen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Film TV. Policier.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Vielfarbiges Venn: Im Hochmoor
zwischen Eupen und Monschau.
22.30 Schlaglicht.  Was vom Kriege
überig blieb: Die Bombenentschär-
fer von Koblenz. 23.00 Wir wollten
das Kind !.  Mit 15 Vater werden. 

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.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Abgründe. 21.15 Dr
House�.  Le docteur Gregory House
est un spécialiste des maladies in-
fectieuses. 22.15 Psych.  

Focus

On aurait pu croire que
Catherine avait fait, enfin,

le deuil de la mort de Nono et
qu’elle allait pouvoir repartir
comme elle l’envisageait dans
une nouvelle période de sa
vie, avec Jacques à ses côtés,
profitant d’un bonheur
simple. Mais la curiosité de
Paule qui ouvre de vieux
courriers de Nono, retrouvés
dans un meuble, décide du
contraire. Catherine apprend
par la bouche de celle-ci que,
si elle est bien la fille de Nono,
elle n’est pas la fille de celle
qu’elle considérait comme
sa mère.

I ls ont au moins deux
points communs:

ce sont des sportifs
de très haut niveau et
ils ont été victimes d’un
accident grave à la suite
duquel ils souffrent
d’un handicap physique.
Comment parviennent-ils
à des performances de

pointe? D’où vient cette soif
de dépassement qui les
caractérise?
En quoi le sport les a-t-il
aidés? Telles sont les
questions que suscite
Agora olympique, organisé
conjointement par la TSR
et le Musée olympique
de Lausanne.

20.50-22.30
Téléfilm
Lesilencedelamer

20.50-22.55
Jeu
Etes-vousplusfort...

22.45-24.00
Magazine
Ledroitdesavoir

Un Goya volé, une mémoire perdue, un butin de deux
millions de dollars introuvable. Quatre malfrats font

appel à l’hypnose pour que leur complice retrouve la
mémoire. Une astucieuse machination et une spécialiste en
hypnose bien plus fine qu’elle n’y paraît.

Sélection

TSR2 
23.00 Sport dernière

France 3 
20.10 Tout le sport

Eurosport 
21.00 Boxe, meeting de Frangy

Zapping Sport
8.00, 10.30 Journal régional du lundi en
boucle 10.00, 18.00 Chien, chat, etc
12.00, 18.30 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby agenda 19.24 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Magazine Eco.décode

Canal Alpha
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A La tente de bédouin du colonel mangue mousse

Mouammar et la mangue mousse. Deux produits à la
texture différente, deux exportations. Dans une nouvelle
enseigne indienne du coin en dégustant le produit labélisé
au nom étonnant mélange de mangouste, Mallarmé,
maousse, Mingus, mange-tout; revient le prénom du
colonel. Comme un missile qui traverse l’esprit au
moment où le dessert devrait adoucir, rendre rêveur,
lunaire, revient le désert libyen des droits de l’homme. La
mangouste: un fruit à la taille de mandarine et au goût de

framboise, apprend-t-on et pas uniquement un animal
proche de la belette.
Rebelote de polysémie.
Récemment en voyage je me suis rendu compte que l’on
pouvait acheter du sable du Sahara dans une fiole avec un
certificat de provenance. Posséder un grain sans humer,
marcher, s’embourber, découvrir. Prendre l’inconnu sur un
rayon à côté de bibelots et babouches pour le laisser
voguer sur des galets face au Joran. Fantasme ultime

comme les pistes de ski aux Emirats.
Orient Express. La tente de bédouin au cœur de la force
camembert et sur les antennes surpuissantes d’Al Jazira.
La soif du pouvoir et des contrats dans les allées du
Louvre, le petit président marchand qui mélange chinois,
colombien, libyen avec indépendance, liberté, générosité.
Comment vivre séparé de la langue de son père se
demande Leïla Sebbar dans «L’arabe comme un chant
secret»? Et encore une louche de mangue mousse.

En montagne
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En plaine
(500 m)
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

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: 6°
vent: bise, 1 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,11 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,89 m

-8 -3

-4 -1

-5 -2

-6 -2

-9 -2

-5 -2

-5 -2

-9 -2

-4 -1

-8 -3

-8 -3

-5 -2

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 13
Coucher: 16 h 44

Lever: 12 h 47
Coucher: 1 h 09

Ils sont nés à cette date:
Steven Spielberg, réalisateur
Laurent Voulzy, chanteur

Mardi
18 décembre 2007

Saint Gratien Pleine lune: 24.12

PEOPLE

Carla et Nicolas chez Mickey
Nicolas Sarkozy a affiché sa relation avec l’ex-
top model Carla Bruni. Le président français
s’est laissé photographier avec elle ce week-end
au parc Eurodisney près de Paris, deux mois
après son retentissant divorce d’avec Cécilia.
La vie privée du chef de l’Etat français, 52 ans,
se retrouve ainsi de nouveau sous les
projecteurs avec son accord tacite, selon les
journaux qui ont publié les clichés.
Carla Bruni, qui aura 39 ans le 23 décembre,
est née à Turin mais a grandi en France. Ex-
mannequin à la carrière internationale, la jeune
femme a entamé une carrière de
chanteuse en 2002, et son premier
album a été vendu à deux millions
d’exemplaires.
Samedi, des photographes ont pris
une série de clichés du chef de
l’Etat et de l’ex-mannequin
franco-italienne Carla Bruni,
se promenant à Disneyland.
L’information a été révélée
le lendemain sur le site de
l’hebdomadaire l’«Express» et,
lundi, la relation entre Nicolas
Sarkozy et la chanteuse faisait
les gros titres de nombreux
journaux.
La photo des deux personnalités
était en première page du quotidien
populaire «Parisien /Aujourd’hui en
France». Nicolas Sarkozy et «son amie
Carla» «s’affichent ensemble», écrit le
quotidien.
Le journal de droite «Le Figaro» titrait
«Carla Bruni, amie du président», et
reprenait en pages intérieures la couverture
du magazine people «Point de Vue»
publiant une photo du couple.
«Sarkozy-Bruni, conte de
fées chez Disney», assurait
le quotidien de gauche
«Libération», en estimant
que «le démon de la
pipolisation» avait repris
le chef de l’Etat.

L’information était largement reprise par les
chaînes d’information en continu et les radios,
qui soulignaient que le couple s’était laissé

photographier.
Selon Colombe Pringle,

directrice de la rédaction de
«Point de Vue», qui va

publier les photos dans
l’édition de cette
semaine, les deux
personnalités «avaient
envie de faire savoir»

l’état de leur
relation. /ats-afp

CARLA BRUNI En 2002, la chanteuse sortait un album encensé
par la critique et le public «Quelqu’un m’a dit». L’ancien mannequin
a enregistré en 2007 «No Promises». (KEYSTONE)

INSOLITE

Découverte d’un rat géant
Un rat géant a été découvert dans la dense forêt
de Papouasie indonésienne, a annoncé hier le
groupe écologiste Conservation International.
Ce rongeur est d’une taille environ cinq fois
plus grande qu’un rat des villes commun.
L’animal a été repéré lors d’une expédition en
juin 2007 dans le «monde perdu» des étendues
vierges des monts Foja, dans l’ouest de l’île de
la Nouvelle-Guinée, a précisé l’organisation
dans un communiqué.
En plus du rat géant «du genre Mallomys»,
l’équipe de chercheurs a répertorié un

«opossum pygmée du genre Cercartetus, l’un
des plus petits marsupiaux du monde».
«L’étude des deux espèces, qui sont
apparemment nouvelles pour la science, est en
cours», a précisé Conservation International,
qui a mené son expédition avec l’Institut
indonésien des sciences (Lipi).
«Le rat géant ne montre aucune peur de
l’homme, il est apparemment venu plusieurs
fois dans le camp pendant l’expédition», a
indiqué Kristofer Helgen, chercheur de l’institut
Smithsonian de Washington D.C. /ats-afp

CAMBODGE Hier, devant l’ambassade du Vietnam à Phnom Penh, la capitale cambodgienne, la police
poursuivait des moines bouddhistes qui voulaient manifester. Ils apportaient une pétition à l’ambassadeur
vietnamien réclamant la libération de plusieurs frères emprisonnés. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le goût des couleurs
et le dégoût en gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. Des querelles
de clocher, la vie est en rose sur
les hauteurs et morose partout
ailleurs. Il est impossible
d’envoyer paître sous d’autres
cieux les moutonneux, les

stratus, l’anticyclone aux gros biceps les
garde jalousement sous sa cloche.
Prévisions pour la journée. Les reliefs se
tapent la cloche, nourris par de beaux rayons
dodus et les voiles d’altitude de l’après-midi
n’entachent pas le festin doré. Autre son de
cloche en bas, les brouillards sont bien
accrochés. Il n’y a pas de risque de les voir
se faire la malle à la cloche de bois, ils s’y
sentent si bien. Le mercure se fait sonner les
cloches pour attendre à peine moins 1 degré.
Les prochains jours. Du soleil et des
brouillards, un brin moins froid.

La bise rend
les plaques,
c’est déjà un bon
point pour votre
bien-être.
Vous ne pouvez
pas tout avoir.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux -20

Genève très nuageux 00

Locarno beau 00

Nyon très nuageux 00

Sion beau -10

Zurich beau -10

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne très nuageux 100

Londres très nuageux 30

Madrid très nuageux 70

Moscou neige -10

Nice très nuageux 90

Paris très nuageux 00

Rome bruine 80

Dans le monde
Alger beau 130

Le Caire très nuageux 200

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 120

New Delhi beau 170

Hongkong beau 210

Singapour peu nuageux 290

Pékin beau 10

Tel Aviv très nuageux 190

Tokyo beau 70

Atlanta beau 100

Chicago très nuageux -80

Miami beau 110

Montréal très nuageux -120

New York très nuageux -20

Toronto beau -100

32 La Der L'EXPRESS-L’IMPARTIAL / MARDI 18 DÉCEMBRE 2007


