
JA
23

00
LA

CH
AU

X-
DE

-F
ON

DS

Jeudi 22 novembre 2007 ● www.limpartial.ch ● N0 39754 ● CHF 2.– / € 1.30

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 12 ■ Annonces classées 26 ■ Divertissement 27 ■ A votre service 28 ■ Carnet 29 ■ TV 30-31
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[E\A\K

\E\R

Double geste pour
la santé des femmes

DÉPISTAGE Les mammographies cantonales continueront d’être remboursées
par l’assurance maladie jusqu’à fin 2009, de même qu’une partie des vaccins contre
le cancer du col de l’utérus dès 2008. Pascal Couchepin l’a annoncé hier. >>> PAGE 21

KEYSTONE

LE CRÊT-DU-LOCLE
Des horodateurs pourraient être installés près de la halte
ferroviaire. Avant d’autres mesures en ville. >>>PAGE 8
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L’ancien président français
Jacques Chirac a été mis
en examen hier pour une
affaire de détournement
de fonds publics.

>>> PAGE 24
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SAINT-IMIER
Grockland indésirable

Laurent Diercksen et Jean Vaucher,
directeur et président de Grockland,
ne réaliseront pas leur Fun Palace à
Saint-Imier. La commune a retiré hier
son soutien. >>> PAGE 10

ARCHIVES CHRTSTIAN GALLEY

NOUVEAUTÉ

Le Vallon enterre
ses ordures

Justice

Cour d’assises Un
restaurateur a été
condamné hier à sept ans
de prison. Il est reconnu
coupable de deux viols,
trois contraintes sexuelles
et une foule d’abus de
détresse. >>> PAGE 4
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Formation
Les profs à l’atelier Près
de 250 d’entre eux ont
visité hier des entreprises
dans le haut du canton
pour découvrir un monde
différent de l’école.

>>> PAGE 5

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Le Val-de-Travers et La Brévine vont enterrer leurs
déchets. Leurs représentants ont approuvé, mardi soir,
un crédit de 2,45 millions de francs destiné à
l’installation d’une centaine de conteneurs enterrés et de
points de collecte communaux. Le but est notamment
d’améliorer un taux de recyclage insuffisant. >>> PAGE 11

JURA

Bons baisers du bec de Lajoux
Les débats ont tourné court

hier soir à Lajoux, les
opposants ayant décidé de
boycotter l’assemblée
communale extraordinaire.
Le bec de Lajoux a ainsi
réalisé un tabac, 75 citoyens
(sur 76) se prononçant pour
son maintien. C’est la fin
d’un long feuilleton. Mais les
opposants auraient déposé
des plaintes contre le Conseil
communal...

>>> PAGE 9

Réélue au Conseil des Etats, la socialiste
chaux-de-fonnière Gisèle Ory a démissionné
du Grand Conseil, qu’elle avait présidé
jusqu’en mai dernier. L’actuelle directrice de
Pro Infirmis Neuchâtel motive sa décision

par sa volonté de se consacrer pleinement à
son mandat parlementaire à Berne. Mais
aussi par l’envie de retrouver quelques petites
plages de vie privée après quatre ans extrême-
ment chargés. >>> PAGE 4
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GRAND CONSEIL

Gisèle Ory cède son siège

POLITIQUE
La vie privée
des élus
s’expose

Avec ou sans
moustache, Jean Studer
considère comme
normal que les médias
s’intéressent à la vie
des élus politiques,
mais il y met des
limites. Le conseiller
d’Etat neuchâtelois
s’exprime alors que le
sociologue français
Denis Muzet jette un
regard cru sur cette
pipolisation.

>>> PAGE 3
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COURRIER DES LECTEURS

Non aux incivilités
Ce lecteur déplore les déprédations
commises sur les affiches prônant le
«Oui à la fusion» des communes de
Peseux, Corcelles et Cormondrèche.

Que l’on soit pour ou
contre la fusion, cela se
discute et les arguments ont
été présentés.

Mais je suis outré de voir à
Cormondrèche (et peut-être
ailleurs?) toutes les affiches
du «oui à la fusion»
systématiquement arrachées,
déchirées, même sur un
portail privé. J’espère qu’il ne
s’agit que d’une petite
minorité d’opposants qui
réagit avec tant de mépris et

d’intolérance. Je constate
dans le même temps que les
panneaux et affichettes du
«non à la fusion» ne sont ni
arrachées, ni caviardées (j’ose
espérer que cela restera
ainsi). Alors même que
j’hésitais sur mon choix,
celui-ci est à présent fixé. Je
ne peux que réagir à ce genre
d’incivilités, je voterai oui.

ROGER OUDIN, CORCELLES

Un accident qui fait jaser
Récemment, le patron de Fiat, Sergio
Marchionne, a été victime d’un
accident au volant de sa Ferrari
(édition du 5 novembre).

Il y a quelque chose de
l’ordre de l’indécence à
«offrir» sur «La Der» de votre
édition du 5 novembre
presque un quart de page de
publicité gratuite – avec deux
photos – à une personnalité
qui démolit une de ses
Ferrari d’une valeur de
350 000 francs sur l’A1, en
allant donner une conférence
à de jeunes managers. Alors
que dans la même édition, il
faut payer quelque 600 francs

(en moyenne) pour dire sa
souffrance lorsqu’un de ses
proches est décédé. Il faut
donc savoir qu’à ce tarif-là
certaines personnes meurent
dans l’incognito, faute de
moyens.

GÉRARD BERNEY

LA CHAUX-DE-FONDS

«Tracasserie inutile»
La décision d’interdire au trafic
la ruelle du Port, à Neuchâtel,
fait réagir ce lecteur
(«L’Express» du 15 novembre).

Il m’est difficile de
comprendre le rationnel de
la décision d’interdire la
ruelle du Port. Lorsque l’on
a emprunté le faubourg de
l’Hôpital, ce raccourci
menant à la place du Port est
bien apprécié et très utile.
Maintenant, il faut aller
tourner à l’Orangerie pour
revenir à la place du Port et
qui dit chemin plus long, dit
plus de trafic, plus de
consommation d’essence et
plus de pollution. Si c’est
pour pallier le risque de voir
un piéton renversé par une

voiture à cause du manque
de trottoir de la ruelle, c’est
une excuse qui fait bien rire:
réussir à rouler à plus de
15 km/h sur ce petit bout de
route tient de l’exploit, sans
oublier que même les
nouvelles zones «20 km/h»
n’ont plus de trottoir. Les
visiteurs de l’extérieur – qui

sont aussi acheteurs et
consommateurs – finissent
par se lasser de tous ces
interdits et les commerçants
de la ville n’apprécient
sûrement pas de les voir
partir vers les centres
commerciaux.

PIERFRANCO VILLA

MARIN-ÉPAGNIER

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

NEUCHÂTEL Gare aux contredanses, la ruelle du Port est désormais
fermée au trafic dans les deux sens! (LÉO BYSAETH)

?LA QUESTION D’HIER
La Journée des droits

de l’enfant est-elle utile?

Non
47%

Oui
53%

Le clin d’œil du lecteur
Nés de l’imagination de nos lecteurs, quelques créatures et objets non identifiés
se baladent sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.
A l’exemple de la photo du jour proposée par Alice Jacot-Descombes, de Fleurier.

Revue
des médias

L’hiver s’annonce
rude pour la Nati
La presse d’hier n’a trouvé
aucunes circonstances
atténuantes à l’équipe de
Suisse de football après sa
défaite face au Nigeria (1-0).

Les Suisses affichent leurs
ambitions européennes depuis
longtemps, mais il est certain
qu’ils ne deviendront pas
champions d’Europe s’ils
n’arrivent pas à (nettement)
élever leur niveau de jeu. Dans
le fond, le seul enseignement
positif que l’on pourra tirer de
cette funeste année 2007, c’est
que 2008 ne pourra pas être
pire... «Le Matin»

L’année 2007 s’achève sur
une nouvelle défaite, face au
Nigeria donc. De celles qui
laissent des traces sur le plan
mental. (...) Oh, bien sûr, il
reste encore plus de six mois
avant le grand raout du mois
de juin. Mais le malaise qui
rôde autour de la sélection
demandera bien des efforts
pour se dissiper. Même s’il ne
s’agit «que» de matches
amicaux, nul doute que Köbi
Kuhn n’avait pas imaginé cela.
Et nul doute non plus qu’il
prie pour que 2008 soit
l’année d’un nouveau départ.
Celui qui doit ramener une
confiance qui s’enfuit
inexorablement.

«24 Heures»

Un match de trop? Oui, ce
sera la réponse des stratèges et
des professionnels. Mais il n’y
a jamais de match de trop
pour un groupe qui entend se
préparer à déplacer des
montagnes! C’est simple, oui
très simple. le groupe qu’on a
vu à l’œuvre dans cette
générale ne mérite pas de
défendre nos couleurs l’été
prochain. Il a joué au pas.
Sans aucune envie. Pas le
moindre signe.

«Le Quotidien jurassien»

?
LA QUESTION DU JOUR
Köbi Kuhn a-t-il encore
sa place à la tête
de l’équipe de Suisse de football?

Vittorio Bevilacqua /Entraîneur du FC
La Chaux-de-Fonds

Bien sûr que Köbi Kuhn a sa
place jusqu’à l’Euro. Il a fait du
bon boulot, il bénéficie de
l’expérience nécessaire et,
surtout, il possède la maîtrise de
l’équipe nationale. Cette équipe
n’est pas facile à entraîner
compte tenu du fédéralisme,
des trois langues nationales, etc.
Et n’oublions pas les belles
performances réalisées à la
Coupe du monde; nous n’avons
perdu qu’à l’issue de tirs au but,
c’est tout de même
remarquable! Je trouve qu’on
attache beaucoup trop
d’importance aux derniers résultats. La Suisse est qualifiée
d’office pour l’Euro, elle jouait des matches amicaux, ce n’est
pas comme s’il fallait gagner à tout prix, les circonstances sont
différentes. Köbi Kuhn a d’ores et déjà annoncé son départ
après l’Euro. Les dirigeants du football helvétique choisiront
alors un nouvel entraîneur. Sera-t-il suisse ou étranger? On
verra bien. Mais jusqu’à l’Euro, la question ne se pose pas. /cfa

Feel the differenceGarage des Trois Rois SA
La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8,
032 926 81 81
Le Locle, Rue de France 51, 032 931 24 31,
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...
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PUBLICITÉ

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

www.publicitas.ch

Le Français Denis Muzet dirige
l’Institut Médiascopie et
l’Observatoire du débat public,
à Paris, qui analysent l’impact
du discours médiatique et
l’évolution des représentations
sociales. Ce sociologue jette un
regard cru sur la «pipolisation»,
à savoir l’intrusion de la vie
privée dans le politique et les
campagnes électorales.
Interview.

EUGENIO D’ALESSIO

En quoi la pipolisation
emprunte-t-elle, comme vous
l’affirmez, aux codes de la
téléréalité et de la télévision?
Les hommes politiques pei-

nent à convaincre les citoyens
en basant leur discours sur des
statistiques, à tel point qu’ils ont
parfois l’impression de parler le
martien. Or, quand un projet
s’incarne dans un individu ou
s’enracine dans la vie quoti-
dienne, il devient plus clair, plus
efficace, plus crédible. Les élites
dirigeantes l’ont bien compris,
cette manière de communiquer
à travers des exemples indivi-
duels fait désormais autorité.

Sans conteste, la téléréalité a
été le catalyseur de ce phéno-
mène: en construisant le simple
quidam comme un héros ou
une star en puissance, elle a
érigé la vie privée en référence
absolue du politique. On assiste
en fait à un double mouvement
de fond: la pipolisation trans-
forme les citoyens anonymes en
divas et fait croire que les gran-
des stars sont des gens ordinai-
res – on pense à Ségolène Royal
qui bronze sur une plage maro-
caine. Les médias détiennent,
eux, la clé de ce purgatoire.

Vous laissez entendre que la
pipolisation de la vie politique
s’est aujourd’hui banalisée.
Comment en est-on arrivé là?
Toute une série de tabous et

d’interdits liés à la sphère intime
sont tombés ces dernières an-
nées. En bravant les lois au prix
d’amendes faramineuses, la
presse people, en France notam-
ment, a fait reculer les limites de
nos habitudes mentales et de no-
tre capacité d’indignation. Par le
jeu des révélations du caché, la
vie privée est devenue objet de
fascination et d’attirance. Les di-
rigeants politiques se sont en-
gouffrés dans la brèche, con-
vaincus qu’une participation à
des émissions de divertissement
allait gonfler leur popularité.

On peut dire que la pipolisa-
tion est née d’une triple de-
mande: celle de femmes et
d’hommes politiques en quête
de clientèle électorale, celle de
médias désireux de montrer la
vie des stars par le petit bout de
la lorgnette et celle des citoyens
métamorphosés en consomma-
teurs de ce spectacle médiatico-
politique.

A vos yeux, la pipolisation fait
vendre parce qu’elle offre une
alternative aux approches
traditionnelles d’une vie
politique devenue trop
complexe. Peut-on parler
d’un nouvel opium du peuple?
Le terme me paraît un peu

fort. Je dirais que le citoyen a le
sentiment de mieux compren-
dre les aléas des affaires publi-
ques s’il dispose d’informations
sur les individus, leur psycholo-
gie, leur vie privée. Par exemple,
il peut saisir les problèmes du

Parti socialiste français en obser-
vant l’évolution des relations
conjugales entre Ségolène Royal
et le secrétaire général François
Hollande.

Cette grille de lecture quasi
romanesque, qui privilégie
l’anecdotique, simplifie l’accès
à un univers considéré comme
opaque et lointain. La pipolisa-
tion trouve donc son origine
dans le rejet du politique dans
sa complexité et des élites qui
s’en abreuvent.

Vous affirmez que
la pipolisation participe du
phénomène de la «mal info».
Qu’entendez-vous par là?
Il y a une mal info comme il

y a une mal bouffe. Chaque
jour, les individus font une in-
digestion de nouvelles que
leur sert une pléthore de mé-
dias, de telle sorte qu’ils finis-
sent par développer une forme
d’addiction à l’info en continu.
Les «médiaconsommateurs»
tentent, en vain, de compren-
dre la société qui les entoure,
d’avoir prise sur le réel en se
nourrissant de ces miettes in-
formatives.

Dans ce contexte, la pipolisa-
tion – on l’a vu avec le feuilleton
du divorce des époux Sarkozy –
est une tentative désespérée de
réintroduire du sens dans un
monde éclaté et de plus en plus
compliqué. Or, en réduisant le
politique au jeu des sentiments,
on se donne les moyens de se di-
vertir, mais pas de comprendre
les mécanismes institutionnels
et sociaux.

Ce phénomène est-il destiné
à se généraliser?

Bien sûr, puisque la pipolisa-
ton est liée à la démocratie mé-
diatique. Il suffit de penser que
les Français passent chaque jour
en moyenne trois heures devant
la télévision. Les individus pen-
sent désormais leur rapport au
monde et à la société à travers

les médias. Et ces derniers
créent des figures mythologi-
ques comme celle de Ben La-
den, le terroriste tout-puissant
capable de faire peser un danger
permanent sur chacun de nous.

La pipolisation utilise, elle
aussi, le mythe – l’amour, la tra-

hison, les sentiments, un uni-
vers très souvent issu du cinéma
– pour ordonner un monde do-
miné par des enjeux économi-
ques. /EDA

Denis Muzet, «La Mal Info»,
Ed. de l’Aube, 2006, 140 pages

SOUS LES FLASHES La conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet avait accueilli
en 2006, au Château, la chanteuse neuchâteloise Cindy, participante
à l’émission people «Nouvelle Star» sur M6. (KEYSTONE)

«On assiste en fait
à un double
mouvement
de fond:
la pipolisation
transforme
les citoyens
anonymes en
divas et fait croire
que les grandes
stars sont des
gens ordinaires»

Denis Muzet

«PIPOLISATION»

La barrière entre la vie privée
et la vie politique s’est abaissée

La vie privée de Valérie Garbani
étalée en pleines campagnes
Une prise de bec lors de la Fête villageoise de Peseux 2007, un retrait de
permis en 2003: c’est à son insu que Valérie Garbani a vu des épisodes de
sa vie privée mis en pâture par les médias, d’abord partisans et
boulevardiers, avant les deux dernières élections fédérales. /axb
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ON Avec toute sa famille
sur une affiche électorale
Lors de l’élection complémentaire au Conseil des Etats, en
novembre 2005, l’affiche du Parti libéral-PPN neuchâtelois
mettait en scène le candidat Philippe Bauer avec son
épouse et ses enfants. /axb

Lorsque le représentant d’un exécutif cantonal
décide de sacrifier sa moustache, indissociable
de son image d’homme public depuis des
années, la presse relaie le fait, qu’elle considère
comme une information. L’intéressé – le
conseiller d’Etat neuchâtelois Jean Studer – ne
s’en offusque pas. Il juge même «l’évolution
inévitable, compte tenu de la place grandissante
que la presse accorde à la vie politique». Et à la
vie des politiques. Il estime aussi que «la lisibilité
publique de l’action individuelle» de ces
politiques est plus grande aujourd’hui qu’il y a
quelques années.

Le magistrat socialiste concède donc à la
presse le droit de s’intéresser à la personne
publique, et pas seulement à son action politique.
Pour autant qu’il y ait une limite. Lui l’a posée,
très clairement: pas d’accès au cadre privé, à sa
famille, son entourage, ses amis proches. «Lors
de la campagne pour le Conseil fédéral (réd: en
2002), il y a eu une pression assez forte, en
particulier de la part des télévisions, pour que
j’accepte des images autour de la table familiale,
par exemple. Mais j’ai résisté pour que cela ne se
fasse pas.»

C’est donc aussi pour ces raisons qu’il a
accepté, au mois d’octobre, l’invitation de
Manuella Maury de participer à son émission
«Têtes en l’air», sur la TSR: «Le principe me
paraissait intéressant. Et puis surtout, cela
n’impliquait que moi. J’étais seul en jeu et je
n’exposais pas mes proches.» L’émission se passe
en effet en Valais, dans le village natal de la
responsable de l’émission, et non pas dans le
cadre intime de l’invité...

«Nous entretenons une relation un peu
incestueuse avec la presse», admet Jean Studer,
après un instant de réflexion. «Nous en avons
besoin lorsqu’il s’agit de défendre nos projets ou
nos points de vue politiques. Mais en même
temps, nous sommes relativement exposés, cela
fait partie du job.»

La récente campagne pour les élections
fédérales l’a confirmé: la tendance à la
personnalisation de la politique est en passe de se
généraliser en Suisse. Et certains ténors de partis
y «participent pleinement», note le grand argentier
neuchâtelois. Qui conclut dans un sourire entendu:
«N’en déplaise à Christoph Blocher, cela montre
que l’on devient un pays comme un autre...» /sdx

Jean Studer accepte son personnage public, mais avec des limites

JEAN STUDER Sans moustache, il a participé début octobre à l’émission
«Têtes en l’air» de Manuella Maury (TSR)

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Catherine Bex,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Sept ans de privation de liberté
pour viols, contraintes
sexuelles et abus de détresse à
l’encontre de ses employées!
La peine prononcée hier par la
Cour d’assises à l’encontre
d’un restaurateur neuchâtelois
a empli de joie quatre
des plaignantes présentes
dans la salle.

SANTI TEROL

S
ix ans durant, cet
homme, jusque-là très
honorablement connu, a
usé et abusé de sa posi-

tion pour obtenir toutes sortes
de faveurs sexuelles. De l’in-
vraisemblable nombre de délits
commis sur ces 22 jeunes fem-
mes étrangères – souvent inca-
pables de former une phrase en-
tière en français – la Cour d’as-
sises n’a pas retenu toutes les
préventions. Mais les plus lour-
des, odieuses et abjectes sont
belles et biens avérées pour les
six jurés. La plus haute juridic-
tion cantonale a reconnu coupa-
ble le restaurateur de «deux
viols, trois contraintes sexuelles
et un nombre indéterminé mais
très élevé d’abus de détresse», a
souligné le président Nils
Sörensen.

La Cour d’assises n’a donc de
loin pas suivi le mandataire de
l’accusé. Hier matin, l’avocat es-
timait que son client s’était juste
rendu coupable d’une tentative
de contrainte et de désagré-
ments contre deux de ses em-
ployées. Sans trop y croire,
l’avocat de la défense deman-
dait l’acquittement au bénéfice
du doute, tout en reconnaissant
«un comportement détestable
de l’employeur». Détestable?

Ignoble plutôt selon l’une des
mandataires des dix plaignan-
tes. Pour elle, les 22 pages de
l’ordonnance de renvoi ne sont
que la pointe de l’iceberg.

«Je n’ose pas imaginer le
nombre réel de femmes qui ont
été abusées.» Dans son établisse-
ment public, dans une pièce de
sa villa qu’il mettait à disposi-
tion des jeunes femmes en rup-
ture avec la société ou au domi-
cile même de ses victimes. Inci-
sive, cette avocate s’en est égale-
ment prise à la concubine du
restaurateur. «Elle était parfaite-
ment au courant», a-t-elle
tonné. De même, elle souhaite
qu’un témoin de la défense
rende lui aussi compte à la jus-
tice. Employé du restaurateur, il
a, comme son employeur, traîné

dans la boue l’une des deux
femmes violées; en parfaite
contradiction avec ses déclara-
tions durant l’instruction. Con-
trairement au prévenu, un té-
moin n’a pas le droit de mentir
au juge! Une autre avocate a re-
levé la complète perversité de
l’accusé, qui n’a pas hésité à dé-
noncer sa jeune victime au
foyer où elle résidait. Il préten-
dait qu’elle fumait du cannabis,
le test d’urine s’est révélé néga-
tif.

La Cour d’assises a relevé la
frappante dichotomie de l’ac-
cusé. «Sa réussite sociale et ses
actes de sauvagerie restent une
énigme.» Ce trouble de la per-
sonnalité n’entame cependant
pas sa responsabilité pénale, a
conclu Nils Sörensen. /STE

RÉPARATION Les trois avocates des plaignantes comme le substitut du procureur se disent satisfaits
du jugement rendu par la Cour d’assises. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je n’ose pas
imaginer le
nombre réel de
femmes qui ont
été abusées»

L’une des trois avocates

COUR D’ASSISES

Le restaurateur violeur écope
de sept années de prison

POLITIQUE

Réélue à Berne, Gisèle Ory quitte le Grand Conseil
«J’ai fait un choix, mais c’est

aussi un choix de vie.» Au bout
du fil, Gisèle Ory confirme le
contenu du message envoyé
aux rédactions quelques heures
auparavant: réélue au Conseil
des Etats, et soucieuse de pou-
voir se consacrer pleinement à
ce mandat, elle a décidé de dé-
missionner du Grand Conseil
neuchâtelois. Début décembre,
c’est un suppléant de la liste so-
cialiste du district de La Chaux-
de-Fonds – en principe Mau-
rice Perroset – qui prendra sa
place.

Elue au parlement cantonal
en 2001, puis à Berne en 2003,
Gisèle Ory, 51 ans, a mené de
front les deux mandats législa-
tifs pendant quatre ans. Au prix
de «temps de travail très impor-

tants, souvent de 6h à 23h». Par
ailleurs directrice de Pro Infir-
mis Neuchâtel, elle dit avoir
«dû abandonner toute idée
d’avoir des loisirs, de faire du
sport ou de voir des amis». En
quittant le Grand Conseil, elle
se redonne une chance de revi-
vre des amitiés et de voir da-
vantage ses trois enfants.

Mais l’élue socialiste ne
quitte pas l’hémicycle sans re-
gret. Surtout que «même sur les
dossiers difficiles, les parlemen-
taires arrivent à se parler. Le cli-
vage gauche-droite n’est pas in-
flexible». Et puis elle gardera
comme une «expérience irrem-
plaçable» son passage à la prési-
dence, entre mai 2006 et mai de
cette année. Non seulement au
perchoir même, où «il faut

énormément d’énergie pour
être toujours sur le qui-vive»,
mais aussi et surtout auprès des
habitants du canton. «J’ai as-
sisté à environ 130 manifesta-

tions et prononcé 40 discours,
pour des sociétés de gym, la so-
ciété des officiers ou un club de
colombophilie. J’ai été impres-
sionnée par le dynamisme et la

passion que tous ces gens met-
tent dans leur association.»

Au Conseil des Etats, Gisèle
Ory continuera à s’investir en
priorité pour les assurances so-
ciales, la lutte contre la pau-
vreté et le développement de la
science. Et «pour que le canton
puisse offrir à tous ses jeunes
une formation de qualité». En
remerciant «les électrices et les
électeurs neuchâtelois» qui lui
ont accordé leur confiance, elle
se dit prête «à servir notre can-
ton à Berne avec toute l’effica-
cité nécessaire». Notamment
dans les commissions où elle
siège actuellement: sécurité so-
ciale et santé publique, ainsi
que sciences, formation et cul-
ture.

STÉPHANE DEVAUX

GISÈLE ORY Elle avait déjà averti son groupe qu’en cas de réélection au
Conseil des Etats, elle démissionnerait du Grand Conseil. (DAVID MARCHON)

La peur chevillée au corps
Sept ans moins 523 jours de préventive, le criminel restera encore

quelques bons mois à l’ombre. Mais c’est encore peu par rapport
aux dégâts psychologiques qu’a provoqués cet homme. Froid, à
aucun moment il n’a reconnu les faits ou exprimé des remords. On
comprend que nombre d’abusées n’aient pas voulu apparaître au
grand jour. Une syndicaliste a recueilli dix témoignages de femmes
harcelées. Peureuses, aucune n’a voulu confirmer ses déclarations
lors de l’enquête. Les plaignantes ont toutes fait état de la peur que
leur inspirait leur patron. L’une des avocates est certaine que
quelques-unes ont sciemment minimisé les sévices qu’elles ont
subis. De peur que leur époux ne les rejette, de peur que l’un d’eux
ne commette l’irréparable. Le violeur lui-même a peut-être peur de
s’avouer ce qu’il a fait. Peur d’assumer une fois pour toutes ce qu’il
a lui-même enduré dans son enfance et dont il refuse de parler
depuis 50 ans, estime le président. Ce silence n’est pas rassurant.
La femme qui la première a dénoncé le violeur craint encore pour
ses jours. Les yeux embrumés de larmes de joie et d’anxiété, elle
redoute: «Un jour, il finira par sortir de prison...» /ste

COMMÉMORATION
Pour les 60 ans de la Palestine, une expo et un documentaire
Le Collectif urgence Palestine Neuchâtel organise samedi deux actions pour les 60 ans du partage de la
Palestine. Dès 11 heures, une exposition de photos sur «la Palestine d’avant 1948» sera visible.
A 14 heures, aura lieu la projection du film «Iron wall» de Mohammed Alatar. Rendez-vous le 24 novembre
à la Maison du concert, rue de l’Hôtel-de-Ville 4, à Neuchâtel. Entrée libre. /comm
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Neuchâtel
mise sur
six vins

Six neuchâtel et quatre vully
représenteront la région viti-
cole des Trois-Lacs lors du
Swiss Wine Tour 2007. Après
une éclipse de plusieurs an-
nées, l’organe faîtier Swiss
Wine Promotion organise des
dégustations publiques du 20
au 27 novembre à Zurich, Lau-
sanne, Berne et Lugano.

«Il y a une volonté de remet-
tre en avant les vins suisses et
de collaborer entre les grandes
régions viticoles du pays»,
commente Edmée Rembault-
Necker, directrice de l’Office
des vins et des produits du ter-
roir neuchâtelois. Le vignoble
helvétique est divisé en six ré-
gions: Vaud, Valais, Genève,
Trois-Lacs, Suisse alémanique
et Tessin. «Pour les Trois-Lacs,
nous avons choisi des vins pri-
més lors des sélections de Neu-
châtel et du Vully, en cher-
chant la diversité et la complé-
mentarité», affirme Edmée
Rembault-Necker.

Neuchâtel sera représenté
par un œil-de-perdrix, une per-
drix blanche (blanc de noir),
un pinot noir, un assemblage
rouge pinot noir-gamaret-gara-
noir vieilli en fût de chêne, un
chardonnay et un assemblage
chardonnay-pinot noir-
strohwein. Côté Vully, on mise
sur un pinot blanc, un chasse-
las, un gamaret et un pinot
noir. /axb

DÉGUSTATION Une complémentarité
entre vully et neuchâtel.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ROUTES

Cinq morts
au mois
d’octobre

Moins nombreux, mais plus
meurtriers les accidents de cir-
culation au mois d’octobre, dans
le canton. Ils ont fait cinq victi-
mes sur les routes neuchâteloi-
ses, dont deux au Val-de-Ruz et
deux au Val-de-Travers. Il faut
remonter au mois d’octo-
bre 2004 pour retrouver un tel
bilan négatif sur les chaussées
du canton. Le nombre de décès
s’élève depuis le début de l’an-
née à onze personnes contre six
en 2006 pour la même période.

Le nombre de personnes bles-
sées a légèrement diminué du-
rant le mois d’octobre. Pour leur
part, les ivresses qualifiées (au-
delà de 0,79 pour mille) lors
d’accidents ont diminué, tandis
que celles non-qualifiées ont
stagné pour le dixième mois de
l’année. /comm-cbx
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Les profs étaient hier en visite
dans des entreprises du Haut.
Pour découvrir un monde
différent de l’école, préparer
leurs élèves à cette transition
et peut-être les inciter à choisir
des voies différentes
que le lycée.

PATRICK DI LENARDO

L’
école et l’entreprise,
deux mondes qu’il faut
rapprocher. Voilà pour-
quoi hier, dans le haut

du canton, près de 250 ensei-
gnants du secondaire 1 des Mon-
tagnes et du Val-de-Ruz ont vi-
sité les entreprises les plus diver-
ses. Avec comme objectif d’ob-
server ce monde vers lequel des
élèves devront transiter. Mais la
journée devait aussi valoriser
aux yeux des profs les forma-
tions duales ou en école profes-
sionnelle. De manière à ce qu’en-
suite ils en fassent de même au-
près des élèves, et surtout auprès
de leurs parents.

L’opération était organisée
conjointement par le Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (Decs) et
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI). Pour Pierre Hiltpold,
directeur de celle-ci, «c’était l’oc-
casion de montrer aux ensei-
gnants les métiers comme ils
sont». Et selon la cheffe du Decs
Sylvie Perrinjaquet, «de les sensi-
biliser à des filières profession-
nelles intéressantes et qui offrent
de bonnes perspectives d’em-
ploi».

Car les profs auraient trop ten-
dance à inviter les élèves à viser

le lycée après l’école obligatoire.
Ce qui conduit le canton à une
situation tendue. «Nous avons
44% des élèves qui font ce choix.
Autant qu’à Genève. C’est trop,
surtout qu’un quart d’entre eux
abandonne au bout de la pre-
mière année et se retrouve sou-
vent sur le carreau», souligne
Jacques-André Maire, responsa-
ble de la formation profession-
nelle et des lycées au Decs.

Bien de ces échecs et erreurs
d’aiguillage auraient pu être évi-
tés si, en fin de scolarité obliga-
toire, les professeurs avaient con-
vaincu l’élève – et surtout ses pa-
rents – qu’une alternative inté-
ressante au lycée était offerte,
dans une école technique ou
dans le cadre d’un apprentissage.

Pour pouvoir en parler, encore
faut-il savoir comment ces mé-
tiers s’exercent en entreprise.
Jeune patron au Locle, Raphaël
Gasser a accepté avec enthou-
siasme de montrer aux profs le
fonctionnement de l’imprimerie
familiale. «On vit dans deux
mondes différents, pas plus dur
l’un que l’autre, mais cela fait
qu’on ne se comprend pas tou-
jours.»

Côté profs, on était globale-
ment satisfaits de cette rencontre.
L’opinion de cette enseignante
chaux-de-fonnière résume pas
mal d’avis recueillis: «Je pense
que c’était utile pour nous. Mais
maintenant, j’aimerais aussi que
les patrons viennent dans nos
classes. On sent qu’ils ont parfois
une mauvaise image de notre
travail, sans doute parce qu’ils ne
savent pas dans quelles condi-
tions on doit l’exercer.» A quand
un rendez-vous? /PDL

À L’ATELIER Comme ici chez PX Group, à La Chaux-de-Fonds, les profs ont visité hier des entreprises
de la région afin de découvrir un univers parfois très éloigné de celui de l’école. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je pense que
c’était utile
pour découvrir
certaines choses.
Mais maintenant,
j’aimerais aussi
que les patrons
viennent dans
nos classes»

Une enseignante

FORMATION

L’univers méconnu de l’entreprise
dévoilé à 250 enseignants

EMPLOI

Le travail intérimaire bondit dans le canton de Neuchâtel
Le nombre d’intérimaires employés

dans le canton de Neuchâtel a aug-
menté de 23% entre 2005 et 2006. Soit
la plus forte progression de tous les
cantons suisses. Sur le plan fédéral, un
résultat record a été réalisé l’an dernier
avec plus de 245 000 personnes pla-
cées et une hausse moyenne de 16%.
La location de services a représenté en-
viron 2% de l’emploi total. Ces chiffres
ont été rendus publics hier par la Con-
férence romande et tessinoise des offi-
ces cantonaux de l’emploi (CRT).

De prime abord, la forte progression
du travail intérimaire dans le canton
de Neuchâtel étonne Edio Calani, pré-
sident de l’Association neuchâteloise
des entreprises de placement tempo-
raire (Anept). «On a connu une pro-
gression, c’est vrai, mais là, ça me pa-
raît beaucoup, même si c’est pas im-
possible non plus.» Edio Calani craint
surtout que cette hausse mette les
agences de placement «dans le collima-

teur de l’Etat socialiste!» Et de rappeler
que ces dernières soutiennent la crois-
sance de l’économie, de même qu’elles
représentent la première étape pour les
travailleurs qui veulent se reconvertir.
Le président de l’Anept relève égale-
ment que l’assèchement du marché de
l’emploi qui oblige les agences à recru-
ter au-delà des frontières est aussi dû
au désintérêt des jeunes pour les mé-
tiers manuels. Un problème dont l’Etat
et les entreprises se sont préoccupés
trop tardivement.

Ailleurs en Suisse romande, le nom-
bre d’intérimaires a augmenté de 20%
dans les cantons de Genève et de
Vaud, de 15% dans celui du Jura, ainsi
que de 12% à Fribourg et en Valais.
Mais si Neuchâtel affiche la plus forte
progression, en chiffres absolus, c’est
dans le canton de Vaud que sont em-
ployés le plus grand nombre d’intéri-
maires (27 147). Suivent Genève
(24 570), le Valais (8616), Neuchâtel,

(8355), Fribourg (6191) et le Jura
(3149).

L’enquête de la CRT constate égale-
ment qu’en Suisse, les emplois intéri-
maires sont toujours majoritairement
occupés par des hommes (75%) et des
étrangers (61%). Par contre, alors que
la proportion de femmes était en dimi-
nution depuis 2001, la tendance s’est
désormais inversée. «Le nombre de
femmes placées en intérimaire a aug-
menté plus fortement (29%) que celui
des hommes (12%).»

Reste que si le nombre d’intérimai-
res a davantage augmenté en Suisse ro-
mande que sur l’ensemble du pays
(respectivement 19% et 16%), le mou-
vement s’inverse pour les heures
louées. En 2006, elles ont progressé de
15% au niveau fédéral et de 14% au ni-
veau romand. Avec 130 millions
d’heures louées (quatre fois plus que
dix ans auparavant), c’est un nouveau
record qui s’est établi l’an dernier. /djy

MAIN D’ŒUVRE Le travail intérimaire représente en Suisse environ 2% de l’emploi total.
(KEYSTONE)

INTERNET
«10hs10.com», nouveau site dédié à l’horlogerie
La société internet d’Yverdon-les-Bains TouchMind lance le site «10hs10.com», un
portail horloger interactif qui fournit des informations sur les marques, les produits,
les fabricants et analyse le comportement de la clientèle. Le site est animé par huit
journalistes, trois blogueurs et propose également une newsletter. /comm-réd
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R Les ventes de montres cartonnent

chez Sotheby’s Suisse à Genève
En 2007, les ventes de montres en Suisse ont rapporté
13 069 295 francs, soit le deuxième meilleur résultat
jamais enregistré par Sotheby’s à Genève pour ce type
d’enchères. /comm

Directeur romand de la
fondation Avenir Suisse, Xavier
Comtesse est venu hier
interpeller les participants à
cette journée, en leur rappelant à
quel point le monde bascule
lorsqu’un jeune arrive dans la
vie active.

Pour les jeunes, quitter l’école
pour entrer dans la vie active
est-il difficile?
Le monde du travail, ce n’est

pas compliqué. C’est juste
différent. Mais alors très

différent. Une vraie rupture. Les
jeunes perdent tous leurs
repères, comme ceux de temps
ou d’espace. Ils ne sont pas
forcément préparés à affronter le
monde du travail. Et même s’ils
n’ont aucune idée de ce qui les
attend, ils ont quand même des
peurs.

Doit-on déjà préparer cette
transition à l’école?
L’enseignant a bien d’autres

priorités. Mais je conseille
souvent aux profs d’oser perdre

du temps à raconter en classe
ce qu’ils connaissent du monde
du travail afin d’aider les jeunes
à s’y préparer, même si cela
reste avant tout le rôle des
parents.

Quel est votre avis sur les
visites d’entreprises des profs?
Ce genre de rencontres est

très bénéfique. Dans une
certaine mesure, elles pourraient
se justifier aussi dans l’autre
sens. L’important, c’est de créer
des ponts entre les mondes. /pdl

«Un monde pas compliqué, juste très différent»

XAVIER COMTESSE Il encourage
les ponts entre les différents
mondes. (SP)



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

Achetez en étant conseillé!

NOTRE CADEAU DE FIN D’ANNÉE 20 % SUR TOUT LE MAGASIN

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 53a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 73 37

NOËL sans cadeaux, sans joli paquet, ne serait pas Noël!

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et pour messieurs.
Un choix immense de coffrets.
Articles boutique: bougies, animaux, vases, lampes LUZORO – ACONITO.   NOUVEAUX PÈRES NOËL AVEC RENNE
Accessoires signés: bijoux, foulards, maroquinerie.
Pour les enfants: eaux de toilettes LES TRIPLÉS – ARTHUR – DISNEY – PETER RABBIT – BULGARI – BURBERRY BABY TOUCH
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LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05 - novoptic@bluewin.ch

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT
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Réservez d’ores et déjà
vos soirées

des jeudis 13 et
20 décembre prochains

et profitez 
des ouvertures

nocturnes
jusqu’à 21 h 30!

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.

132-200037

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Après avoir déployé ses
charmes à Modhac, la
magie se poursuit chez
ISP Agencements Sàrl à
La Chaux-de-Fonds.
S’étendant sur quelque
250 mètres carrés au
numéro 36 du Boulevard
des Eplatures, sa magnifi-
que exposition présente
plusieurs cuisines au
design racé et élégant,
dont un nouveau modèle
de la marque allemande Ebke. Il se distingue des cuisines standards par ses
armoires de rangement au veinage horizontal proposées en bois nobles
véritables ou imitations (pommier indien, olivier, noyer américain, ébène,
sorbier, etc.) dans des coloris qui sortent des sentiers battus.
Il faut dire que cette entreprise n’a pas son pareil dans l’aménagement de
dressing (meubles de rangement) et de cuisines diverses à l’attention d’une
clientèle privée ou de gérance. Professionnelle, toute l’équipe propose des
conseils personnalisés et prend le temps d’étudier chaque cas. En outre, les
plans de travail en granit, en inox, en stratifié ou en verre, les meubles
signés Häcker ou Nolte, les grandes marques d’électroménager telles que
Siemens ou Miele, ainsi que les insolites et originaux accessoires créés par
Alessi offrent d’infinies possibilités. Si la visite de l’exposition est libre, il
est conseillé de prendre rendez-vous pour discuter tranquillement de tous
les moindres détails avant la réalisation proprement dite des travaux.

ISP Agencements Sàrl
Boulevard des Eplatures 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 30 70 - www.ispagencements.ch

ISP Agencements Sàrl La Chaux-de-Fonds,
des cuisines au design racé et élégant

132-204749

PUBLICITÉ

Les érables du début du Pod
seront replantés. Mais pas
forcément tous. L’option de
laisser ouvert un tronçon de 50
mètres fait réagir un architecte
paysagiste. Qui n’est pas tout
seul à vouloir préserver
intégralement la «colonne
vertébrale» de La Chaux-de-
Fonds.

ROBERT NUSSBAUM

D
ébut novembre, la Ville
annonçait que les vieux
érables du trottoir cen-
tral de l’avenue Léopold-

Robert, abattus sur 200 mètres,
seront replantés. Le Conseil
communal abandonnait une
variante d’aménagement qui les
supprimait. Les rumeurs autour
de cette esquisse avaient fait, se-
lon le conseiller communal res-
ponsable de l’urbanisme Lau-
rent Kurth lui-même, «beau-
coup de bruit».

Les arbres seront donc re-
plantés d’ici au printemps, sauf
à la hauteur d’Espacité. Cette
nouvelle option – présentée au
conditionnel – pourrait «per-
mettre le prolongement de la
place sur l’avenue».

La petite phrase n’a pas
échappé à Peter Wullschleger,
un architecte-paysagiste argo-
vien installé à La Chaux-de-
Fonds depuis 18 ans. Ce profes-
sionnel très attaché à sa ville
d’adoption y voit une nouvelle
tentative de créer autour d’Es-
pacité un centre-ville ponctuel.
Malheureusement, l’option dé-
naturerait la «colonne verté-
brale» de la ville, son Pod et ses
érables plantés en 1888 en
même temps qu’on inaugurait
la Fontaine monumentale dans
un énorme élan progressiste.
«Tous les urbanistes nous en-
vient notre centre linéaire uni-

que en Suisse», martèle l’archi-
tecte pour réveiller les conscien-
ces. «C’est comme si un chirur-
gien parlait d’enlever quelques
vertèbres à la veille d’une opé-
ration à la colonne vertébrale!»

Une autre spécialiste vient à
la rescousse de Peter
Wullschlegger: Catherine Jo-
bin, une Chaux-de-Fonnière
«pure sucre» vivant à Pully, qui
travaille à l’inventaire des sites
construits à protéger en Suisse
«ISOS». Elle réagit passionné-
ment, à titre personnel: «Il faut
absolument que La Chaux-de-
Fonds sauve ses arbres!» Pour
elle, la rangée d’érables a d’au-
tant plus de force au début de
l’avenue. Si elle est fractionnée
même de quelques dizaines de
mètres, l’effet sera à coup sûr
amoindri. «Notre très cher Pod
se distingue même des grands

boulevards parisiens par son
alignement unique»

A l’urbanisme, on estime que
l’intervention de Peter
Wullschleger est prématurée.
«Aucune décision n’est prise»
insiste Laurent Kurth. Pour lui,
«on est d’accord, 90% des éra-
bles seront replantés et vite». La
variante qui élargit la place
dans une vision traversante,
(sans entraver le trafic) doit être
détaillée au Service d’urba-
nisme et discutée à la commis-
sion ad hoc. Toute décision pas-
serait quoi qu’il en soit par le
Conseil général.

Prématurée peut-être. Mais il
est sûr que d’autres Chaux-de-
Fonniers attendent de voir ve-
nir avant de grimper aux bran-
ches défendre ce monument
symbolique que sont les érables
du Pod. /RON

LE POD Le service d’urbanisme étudie la possibilité de prolonger la place Espacité sur l’avenue sans replanter
les érables sur une cinquantaine de mètres. Des oppositions pointent. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Au créneau pour sauver
les érables du Pod

«C’est comme
si un chirurgien
parlait d’enlever
quelques
vertèbres
à la veille
d’une opération
de la colonne
vertébrale»

Peter Wullschleger

PATRIMOINE

Daniel JeanRichard
au milieu des autos

Daniel JeanRichard étouffe!
C’est le titre évocateur d’une
interpellation de Gérard Sants-
chi (PS) et consorts au menu
du Conseil général du Locle, le
28 novembre. Donner une
meilleure image de marque de
la ville? Le groupe y adhère à
fond. Il se dit donc fort étonné
que l’espace devant l’immeu-
ble Daniel-JeanRichard 9
(juste à côté du collège du
même nom) se soit transformé
en parking. «Mais est-il vrai-
ment correct d’enfermer la sta-
tue de Daniel JeanRichard,
fondateur de l’industrie horlo-
gère dans les Montagnes neu-
châteloises, au milieu d’un par-
king?» A l’époque, il n’y avait
là que la voiture du directeur
de l’école primaire et celle du
concierge. Or, aujourd’hui, on
y voit sept places de parc. Alors

que le parking Bournot-An-
drié est à deux pas et que les
transports publics s’arrêtent
devant le collège, «d’où notre
incompréhension». Le groupe
socialiste aimerait savoir si le
Conseil communal va revenir
en arrière «ou s’il va continuer
de transformer ces espaces au-
tour des écoles en parkings».
Le groupe aimerait aussi savoir
si des locations sont deman-
dées aux utilisateurs des places
de parc, comme c’est le cas de-
vant les immeubles Gérardmer
22-28 et Jambe-Ducommun 5-
13 (à 30 francs par mois, pré-
cise-t-on). Et des locations
sont-elles demandées aux loca-
taires des places de parc du col-
lège de Beau-Site, comme c’est
le cas devant les deux immeu-
bles précités? Réponses au pro-
chain Conseil général. /cld

INTERPELLATION Daniel JeanRichard étouffe, selon le groupe socialiste
de la ville du Locle. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
Univers onirique au Tabl’art
La galerie le Tabl’art vernit demain à 18h l’accrochage commun de trois artistes:
les tissages de Sonia Sophia Henseke, les mondes poétiques de Dörte Desarzens
et les poupées de bois flotté de Saï Kijima, qui présentera une performance
à 19 heures. Ouvert: je 17h-20h, ve 12h-20h, sa 15h-18 heures. /réd

SP

LE LOCLE

Dosimètres à radon
mis à disposition

La Ville du Locle participe à
la grande campagne de mesu-
res de radon (un gaz naturel
présent dans le sol, qui peut
être source de cancer des pou-
mons) initiée par l’Office fédé-
ral de la santé publique. La
ville effectue des mesures sys-
tématiques de tous les bâti-
ments sur le territoire commu-
nal. Car tous les immeubles de-
vront être contrôlés d’ici 2010.

Pour cet hiver, des dosimè-
tres sont mis gratuitement à
disposition des propriétaires
d’immeubles. Ils peuvent être
retirés, ainsi que la brochure
explicative, au Service d’urba-
nisme et de l’environnement,
au deuxième étage de l’Hôtel
de ville. Il est vivement con-
seillé de ne pas attendre la date
butoir pour effectuer ces con-
trôles obligatoires. /comm-réd

TRIBUNAL

«On lui a fait confiance car il est Suisse»
Costume et chemise impecca-

bles, le cheveux ras derrière les
oreilles, on confierait la gestion
de son compte bancaire sans hé-
siter à ce jeune quadragénaire, à
l’apparence tranquille, si ce
n’était un léger signe de nervo-
sité derrière ses lunettes de
comptable. L’homme compa-
raissait mardi devant le Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds. Du reste, comptable, il ne
l’est pas. L’homme parle consul-
ting, management, communica-
tion... Et vieux pneus.

Après des difficultés dans son
activité professionnelle, Mario
(prénom d’emprunt) s’était en
effet lancé dans ce petit com-

merce lucratif où, mandaté par
des amis ivoiriens, il achetait des
pneus d’occasion dans une en-
treprise de Gampelen, puis les
expédiait par containers à Abid-
jan, en Côte d’Ivoire. Ce qui lui
permettait de retirer 2000 fr. de
bénéfice sur chaque container.

«On lui a fait confiance parce
qu’il était Suisse. C’est une er-
reur qu’on ne fera plus», confiait
un témoin africain au tribunal.
Car après trois cargaisons, le
transport s’enraye. Les pneus
restent dans l’entreprise de
Gampelen et l’argent des Ivoi-
riens, plus de 36 000 fr. au total,
dans la poche de Mario. «Nous
avons beaucoup travaillé pour

économiser cet argent», confiait
l’une des plaignantes, baladée de
mois en mois, de mensonges en
excuses bidon.

«J’ai à contrecœur dû utiliser
cet argent à des fins personnel-
les pour rembourser des créan-
ciers pressants», a admis Mario,
dont l’assurance semblait in-
ébranlable jusqu’à ce que, tout à
coup, le vernis craque. L’homme
au costume fond en larmes. Ra-
conte son désarroi face aux
coups de téléphone de son petit
garçon de 11 ans, en pleurs,
sommé par sa mère de réclamer
la pension alimentaire qu’il n’a
plus les moyens de verser. Il ra-
conte sa panique devant ce cul-

de-sac financier, sa peur des re-
présailles, la crainte de sortir
dans la rue jusqu’à une tentative
de suicide dont il réchappe en
décembre... Une chape de
plomb s’abat sur la salle d’au-
dience. «Je ne savais plus com-
ment m’en sortir. Pardon», a-t-il
prié. Compatissantes, les plai-
gnantes africaines ont accepté
de suspendre la procédure six
mois pour lui permettre de
prouver sa bonne volonté, soit
commencer à rembourser leur
dû. «Ce que j’ai fait n’est pas du
tout représentatif de ma person-
nalité», a-t-il assuré. «Reste à le
démontrer», lui a rappelé son
avocat. /syb
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Le Conseil communal veut
installer des horodateurs sur
la place de stationnement
aux abords de la halte
ferroviaire du Crêt-du-Locle.
Une mesure qui devrait en
annoncer d’autres, qui
seront dévoilées
prochainement.

DANIEL DROZ

L
e parking situé au nord
de la halte ferroviaire
du Crêt-du-Locle ne
sera pas gratuit. C’est la

volonté du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds. Il
souhaite y installer des horo-
dateurs. Il «doit impérative-
ment être rendu payant, sous
peine de devenir un parking
d’appoint à ceux offerts par
les entreprises alentour et
être occupé à la journée par
les personnes travaillant à
proximité», craint l’exécutif.
Le Conseil général se pen-
chera sur la question lors de
sa séance de mercredi pro-
chain.

Les autorités considèrent
que, «faute d’envisager en-
core le stationnement payant
sur les places existantes», les
nouveaux espaces aménagés
pour le parcage doivent être
payants. Dans le cas du Crêt-
du-Locle, la taxe ne devra pas
excéder 2 francs par heure.
Par ailleurs, la place devrait
permettre aux personnes qui
vivent dans la partie est du
Locle et ouest de La Chaux-
de-Fonds d’éviter de se ren-
dre au centre-ville pour pren-
dre le train. «En fonction des
activités qui se développeront
à proximité de la gare, on
peut imaginer toutefois que
la fonction de ce parking
s’élargira à terme», ajoute le
Conseil communal.

L’expérience menée au
Crêt-du-Locle se veut aussi
«un parfait exemple de par-
king d’échange à proximité
des interfaces de transports
publics». Ce petit pas en au-
gure peut-être de plus grands
en matière de trafic indivi-
duel pendulaire. «Avec un
doublement en 15 ans du
nombre de pendulaires tra-
vaillant dans notre ville et
l’accroissement de la mobi-
lité, de telles mesures devien-
dront nécessaires si l’on en-
tend éviter la congestion
complète de la ville», juge
l’exécutif.

Un rapport devrait être
prochainement présenté de-
vant le Conseil général. Les
services concernés de l’admi-
nistration ont reçu un man-
dat pour «étudier la mise en
place d’une politique de sta-
tionnement qui tienne
compte des résultats des der-

nières études sur le sujet».
Ceux-ci montrent que, si le
nombre de places est large-
ment suffisant pour répondre
aux besoins des habitants et
des clients des commerces,
«l’offre était de plus en plus
occupée par les véhicules des
pendulaires stationnant pen-
dant des journées complètes».

Les mesures envisagées
vont d’une politique de sta-
tionnement plus restrictive
en ville au développement
des infrastructures de trans-
ports publics, en passant par
la construction de parkings
d’échange et la mise en place
d’une politique active d’en-
couragement à l’utilisation
des transports publics.

Quant au coût de l’installa-
tion des horodateurs au Crêt-
du-Locle, il s’élèvera à
30 000 francs. «L’installation
d’horodateurs n’est pas une
mesure susceptible d’appor-

ter des rentrées financières si-
gnificatives pour la ville; en
regard des rentrées annuelles,
estimées à environ
10 000 francs, il est aisé de

comprendre que le Conseil
communal n’implante pas
des horodateurs pour ren-
flouer ses caisses», dit l’exé-
cutif. /DAD

LE CRÊT-DU-LOCLE La place de stationnement au nord de la nouvelle halte ferroviaire devrait être équipée
d’horodateurs, afin qu’elle ne soit pas squattée par les travailleurs des usines alentour. (RICHARD LEUENBERGER)

«Avec
un doublement
en 15 ans
du nombre
de pendulaires
travaillant
dans notre ville
et l’accroissement
de la mobilité,
de telles mesures
deviendront
nécessaires»

Le Conseil communal

LA CHAUX-DE-FONDS

Premier pas pour une nouvelle
politique de stationnement

Au menu du législatif
● Moyats Lors de sa séance de mercredi, le législatif se penchera

aussi sur une demande de crédit de 280 000 francs pour le
remplacement de la porte-barrage et des conduites dans la galerie
des Moyats. Elle a été creusée entre 1919 et 1921 pour utiliser la
nappe aquifère comme réservoir naturel. La porte-barrage a été
installée en 1923. Elle est fortement dégradée, tout comme la
tuyauterie. Le Conseil communal justifie son remplacement pour des
raisons de sécurité et la possibilité de gérer de manière optimale le
réservoir naturel.

● Marais Voté lors de la dernière séance du Conseil général en
octobre, le plan spécial «Le Marais» doit être modifié. A la suite de
l’opposition d’un voisin, l’accès au garage souterrain de l’immeuble
devrait se faire par la rue du Marais et non par l’allée des Meuqueux.

● Propriété Le législatif devra aussi traiter un rapport concernant la
politique du Conseil communal en matière de droit de superficie et à
la vente de terrains communaux. Ce rapport constitue notamment
une réponse à un postulat déposé par le radical Marc-André Nardin
en janvier 2005. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
Folklore à l’honneur à la Maison du peuple
La société d’accordéonistes la Ruche organise, samedi dès 20h à la Maison du peuple, une grande
soirée folkorique avec les ensembles Oergelitrio 008, d’Uttingen; Echo vom Säntis, de Hundwil;
Schwager’s Seven Harps, d’Egerkingen; les Spitzberg, de Frinvillier; la famille Schlappach, de Tavannes
et le Trio Alpina, de La Chaux-de-Fonds. Avec un bal dès 23h45. /rédAR
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MISS SUISSE

Amanda
Ammann
de passage

Amanda Ammann, la nou-
velle Miss Suisse, sera présente
aujourd’hui à Métropole-Centre
pour une séance d’autographes.
Les fans de l’étudiante saint-gal-
loise de 20 ans auront ainsi l’oc-
casion de faire sa connaissance,
de se faire photographier en sa
présence et d’obtenir son para-
phe. La plus belle femme de
Suisse est en effet sponsorisée
par la ligne Léger, de Migros,
qui proposera par la même oc-
casion des dégustations de ses
produits allégés. /comm-réd

AUTOGRAPHES Miss Suisse sera
aujourd’hui à Métropole-Centre.

(KEYSTONE)

LE LOCLE

Silvan
Zingg
en concert

Celui que l’on nomme l’am-
bassadeur du boogie-woogie en
Suisse remonte sur scène de la
Boîte à swing, avec à ses côtés
Nuno Alexandre, spécialiste de
«slapbass» à la contrebasse et le
batteur Valerio Felice avec son
programme de boogie-woogie
spécial «Noël».

Ce sont les grands pianistes de
boogie-woogie des années trente
qui ont inspiré Silvan Zingg dès
son plus jeune âge. A 17 ans, il
est le plus jeune musicien à
avoir joué au festival de blues de
Lugano. Le jeune Tessinois a
également eu le rare privilège de
jouer à Zurich avec Chuck
Berry, père du rock’n’roll, qui
considère Silvan Zingg comme
son frère de blues. Sa participa-
tion à de nombreux festivals a
donné à Silvan la chance de
jouer avec des légendes comme
Katie Webster, Memphis Slim,
Sammy Price, B.B. King, Ray
Charles et bien d’autres. /comm-
réd

Samedi à 20h30 à la Boîte à swing au
Locle. Réservations au 032 931 30 05

CONCERT Le Silvan Zingg trio
à la Boîte à swing, au Locle. (SP)

SAINT-JEAN

Reprise de l’Heure musicale
Ce dimanche, l’Heure musi-

cale de Saint-Jean reprend ses
droits avec le trio Salon 1800.
Il proposera des œuvres de
Gaspard Kummer, Anton Dia-
belli, Fernando Sor et Joseph
Kreutzer, quatre compositeurs
du 19e siècle. L’ensemble Sa-
lon 1800 est formé de Valérie
Winteler, flûte à huit clés,
Pierre-André Taillard, clari-
nette 19e, et Daniele Caminiti,
guitare romantique.

Valérie Winteler a obtenu
son diplôme de flûte traver-
sière au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Elle a en-
suite étudié au Conservatoire

royal de La Haye, aux Pays-
Bas. Dans ce même pays, elle a
été lauréate du Concours de
musique de chambre d’Amers-
foort en 1987. Elle enseigne
aujourd’hui la flûte traversière
dans la région neuchâteloise.

Pierre-André Taillard a ef-
fectué des études musicales à
La Chaux-de-Fonds et à Bâle.
Il s’est spécialisé dans les clari-
nettes et chalumeaux histori-
ques. Il a remporté quatre pre-
miers prix lors de concours.
Certains de ses enregistre-
ments ont été unanimement
salués par la critique. Il ensei-
gne actuellement la clarinette

historique à Bâle et la clari-
nette moderne à La Chaux-de-
Fonds.

Né en Italie, Daniele Cami-
niti a obtenu son diplôme dans
son pays. Il a remporté de
nombreux premiers prix de
concours nationaux et interna-
tionaux. A Bâle, il a réussi le
diplôme final de la Musikaka-
demie avec la mention d’ex-
cellence. Il enseigne au-
jourd’hui dans la cité rhénane.
/dad

La Chaux-de-Fonds, temple Saint-
Jean, dimanche 25 novembre à 17h;
entrée libre, collecte recommandée

LE LOCLE

La belle affiche
de la Militaire

Un répertoire très éclectique
pour la Militaire, qui donne son
concert dimanche au Casino,
sous la direction de Jean-Fran-
çois Kummer. Avec une marche,
selon une tradition bine établie,
puis une pièce de concours qui
sera jouée lors de la Fête canto-
nale, ou encore la superbe musi-
que du film «Platoon», une ver-
sion jazzy et très entraînante
d’«O When the Saints»... Les
percussions de la Musique sco-
laire seront aussi sur scène, sous
la direction de Lionel Blondeau.

On se souvient que la «Mili»
avait lancé un souper-concert
en décembre passé à la Maison
de paroisse. Un triomphe! Un
autre souper-concert aura lieu
au début de l’année prochaine.
Histoire aussi de présenter un
travail acharné fourni depuis
deux ans par cette «Mili» qui
voit ses effectifs augmenter: 29
musiciens à ce jour! /cld

Casino, Le Locle,
dimanche 25 novembre à 17h;
entrée libre
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TARIFICATION DES CRÈCHES

Le Gouvernement va engager le dialogue
Pas question d’entrer en

force. Comme il l’avait promis,
le Gouvernement jurassien va
privilégier le dialogue dans le
dossier contesté des nouveaux
tarifs de crèche (voir notre édi-
tion du samedi 20 novembre).
Hier, peu avant la fin de la
séance du Parlement (14h), les
députés ont adopté par 50 voix
contre zéro une résolution du
groupe CS-POP +Verts de-
mandant un moratoire sur
l’entrée en vigueur de l’arrêté
qui fixe ces fameux tarifs. Glo-
balement, ceux-ci sont plus fa-
vorables aux bas revenus, alors
qu’ils pénalisent plutôt la
classe moyenne.

L’exécutif va s’entretenir
avec les parties concernées, «les
opposants, les directrices des
crèches et les maires», a assuré
Philippe Receveur à la tribune.
Il rendra sa décision avant
Noël.

Le ministre des Affaires so-
ciales a toutefois prévenu: «Le
Gouvernement n’est pas au-
tiste. Il va s’asseoir à la table
des négociations, mais les para-
mètres qu’on lui sert au-

jourd’hui, cela fait sept ans
qu’il les examine.» Quatre mo-
tions et deux postulats ont été
déposés hier sur le bureau du
Parlement. Les partis politi-
ques sont aux abois. «Malheu-
reusement, cela part dans tous

les sens», a regretté Philippe
Receveur. «La moitié des argu-
ments annule l’autre. Il faudra
trancher.»

Trois possibilités guettent cet
arrêté qui irrite le bon peuple:
son maintien, son amende-

ment ou son abandon. Le mi-
nistre en a ajouté une qua-
trième: un scénario de rupture,
«qui nécessiterait au minimum
une année de travail». Afin
d’assurer un taux d’autofinan-
cement global de 25% sur l’en-

semble des crèches, le Gouver-
nement doit trouver la solu-
tion miracle pour encaisser
2,13 millions de francs. «Elle
n’existe pas», dixit Philippe
Receveur. Qui a reçu un vi-
brant hommage de la part du
député PLR Serge Vifian:
«C’est l’ancien ministre socia-
liste Claude Hêche qui a porté
ce projet. Mais il n’a pas été
jusqu’au bout. Je tire mon cha-
peau au ministre actuel, qui
ose l’appliquer. C’est rare, et ça
mérite d’être relevé.»

Certains élus prônent une
augmentation significative des
allocations familiales. D’autres
évoquent un cofinancement
ou un partenariat public-privé.
Il y a ceux aussi qui mélangent
tout, tel l’UDC Frédéric Juille-
rat: «On va voter pour un 3e
rail CJ et on n’a pas d’argent
pour nos enfants!»

Le matin, avant la séance, dé-
putés et ministres avaient été
accueillis par environ 150 pa-
rents et enfants. La pétition
contre cette tarification unique
a récolté plus de 5000 para-
phes. Enorme. /gst

MANIFESTATION Environ 150 parents et enfants ont accueilli les élus hier matin, dont le ministre des Affaires
sociales Philippe Receveur. (BIST)

L’assemblée communale
extraordinaire d’hier soir à
Lajoux a tourné court, les
opposants l’ayant boycottée.
Ainsi, les Djoulais garderont
leur fameux bec. Le dossier
est-il clos pour autant? Pas
sûr, puisque des plaintes
auraient été déposées.

GÉRARD STEGMÜLLER

C
omme au bon vieux
temps du Politburo, à
Moscou! Le bec de La-
joux, l’œuvre d’art

controversée du Vaudruzien
Denis Schneider, restera dans
la Courtine. Ainsi en ont dé-
cidé les 76 ayants droit qui ont
pris part hier soir à l’assem-
blée communale extraordi-
naire. Le score veut à la fois
tout dire et pas grand-chose:
75 personnes se sont pronon-
cées pour le maintien du can-
délabre sis entre le bistrot et
l’église. Il ne s’est trouvé aucun
partisan dans la salle favorable

à sa dépose. Et pour cause!
Dans un tout-ménage distri-
bué la veille de l’assemblée, les
opposants avaient appelé au
boycott du rendez-vous ci-
toyen, prétextant «une masca-
rade, un bricolage politique
scandaleux».

Les débats? Il n’y en a pas
eu, puisque personne n’a ou-
vert son bec (!) au moment de
la discussion générale. Con-
crètement, la lecture du PV de
la dernière assemblée a pris
une vingtaine de minutes. Le
deuxième point à l’ordre du
jour, soit le bec de Lajoux, n’a
duré qu’une dizaine de minu-
tes...

Le 21 septembre 2006, déjà
en assemblée communale ex-
traordinaire, les Djoulais
avaient pourtant manifesté
leur désir de clouer le bec au
candélabre en alu de 12 mè-
tres muni d’une énorme bou-
che perchée tout en haut. Le
verdict avait été serré: 81 voix
pour la dépose, 74 pour le

maintien. Mais le Conseil
communal, pro-bec à 100%,
avait alors interpellé le Service
des communes. Ce dernier lui
avait confirmé sa confiance
dans un rapport de probité.
Mieux: il autorisait un second
vote, vu que le score était serré
et que d’autres éléments
avaient surgi par la suite. Une
pétition favorable au bec avait
recueilli une centaine de si-
gnatures.

Le deuxième vote a donc eu
lieu hier soir. «Je suis presque
déçu à cause du manque de
débat, mais je suis tout de
même content. Je ne pense pas
que l’on refera une troisième
assemblée», confiait le maire
Michel Gogniat. Celui-ci ne
savait pas trop quoi dire au su-
jet des plaintes au pluriel qui
auraient été déposées par les
opposants, réunis sous l’appel-
lation officielle du Groupe des
81, contre le Conseil commu-
nal. «Officiellement, je ne sais
rien.»

Bientôt, sûrement même, le
bec de Lajoux devrait retrou-
ver une de ses fonctions prin-
cipales, celle d’un candélabre
illuminé la nuit. En effet, il est
en panne depuis la mi-
août 2006 et les autorités at-
tendaient une décision finale
pour procéder à sa répara-
tion... /GST

LE BEC DE LAJOUX Certains le considèrent comme une horreur. Mais on
ne les a pas entendus hier soir. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LAJOUX

Score «moscovite» pour le bec
de Lajoux: 75 pour, 0 contre

«Je ne pense pas que l’on refera
une troisième assemblée
pour reparler du bec de Lajoux»

Michel Gogniat

FUSION

Le Clos
du Doubs
se profile

Le comité intercommunal
Epauvillers - Epiquerez - Mon-
tenol - Montmelon - Ocourt -
Seleute - Saint-Ursanne - Sou-
bey continue son travail en vue
de réaliser la fusion des huit
communes du Clos du Doubs.
Le paquet est quasi ficelé. La
convention comprend 38
points. Des séances d’informa-
tion seront mises sur pied dans
toutes les communes en jan-
vier 2008. Et en février, les as-
semblées communales se pro-
nonceront sur la naissance ou
pas à partir du 1er janvier 2009
de la localité Clos-du-Doubs,
qui pourrait réunir jusqu’à
1500 habitants et dont Saint-
Ursanne serait le village centre.

Président du comité, Albert
Piquerez (Epauvillers) se dé-
clare optimiste. «Mais comme
partout, il y aura des oppo-
sants.» L’eau, l’épuration des
eaux, la jouissance des pâtura-
ges et les déchets constituent
les domaines les plus délicats à
faire accepter.

Qu’une ou plusieurs com-
munes refusent ne modifiera
pas la donne: la fusion s’opé-
rera, par n’importe quel temps.
Mais que se passera-t-il en cas
d’acceptation partielle? «Dans
les années à venir, les commu-
nes qui le désirent pourront en
tout temps rejoindre la nou-
velle entité», explique Albert
Piquerez. /gst

VIADUC DE LA COMBE-MARAN
Saint-Ursanne sera le village centre
de la nouvelle entité. (ARCHIVES)

SAIGNELÉGIER
La troupe Incognito ne passera pas inaperçue
A l’instigation de Nicolas Frésard, gérant du café du Soleil à Saignelégier, une nouvelle troupe de théâtre
a vu le jour dans le Jura. La compagnie Incognito entend faire la part belle à des projets novateurs et originaux.
La pièce «Nos amis les humains» sera sa première interprétation. C’est pour le samedi 1er décembre à 20h30
et le dimanche 2 décembre à 17h30. Evidemment au Soleil, à Saignelégier. /gst
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CRASH D’UN HÉLICO

Prétentions
civiles
refusées

La Confédération ne devra
pas dédommager la Suva et
l’AVS pour les prestations
qu’elles ont versées aux fa-
milles de trois gardes-frontière
tués en 2001 dans le crash d’un
hélicoptère militaire près de
Delémont. Ainsi en a décidé le
Tribunal fédéral (TF).

Le 25 mai 2001, l’appareil,
une Alouette III de l’armée, de-
vait effectuer un vol de sur-
veillance le long de la frontière
franco-suisse. Au nord de Delé-
mont, le pilote militaire a ré-
duit l’altitude de vol afin de ne
pas être repérable de loin.
L’Alouette est alors entrée en
collision avec une ligne télé-
phonique et s’est écrasée au sol.

Ses quatre occupants ont
perdu la vie. La Suva et l’AVS
ont dédommagé les familles et
se sont ensuite retournées con-
tre la Confédération. Mais
celle-ci, dit le TF, ne peut être
tenue pour responsable civile-
ment. Cela n’aurait été possi-
ble que si le pilote avait été
l’auteur d’une faute grave. /ats
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NEWOUTLANDER4x4
L’original. 3 moteurs à choix!

Outlander 4x4 Intense

SUV avec 4x4 «All Wheel Control», 3 choix de transmission, palette de
moteurs d’avant-garde, 140–170 ch, boîte automatique 6CVT en

option (170 ch), 8 airbags, audio, climatisation automatique, poids
remorquable jusqu’à 2’000 kg, rampe de chargement haute de seule-
ment 60 cm, 3 ans de garantie d’usine. Selon modèle jusqu’à 7 sièges,
phares au xenon, jantes en alliage 18", Premium Audio «Rockford», 650 Watt.
Outlander 4x4, 170 ch, déjà dès CHF 35’950.–

2.0 DID: 140 ch, 6.7 L/100 km
2.0 DID diesel, filtre à particules, 140 ch/310 Nm,
cons. normalisée: 6.7 L/100 km, 
CO2 177 g/km, cat. de rendement énergétique B

Nouveau: 2.2 DID 156 ch
2.2 DID Commonrail diesel, filtre à particules,
156 ch/380 Nm, cons. normalisée: 7.3 L/100 km,
CO2194 g/km, cat. de rendement énergétique C

Nouveau: 2.4 essence, 170 ch
2.4 MIVEC à essence, 170 ch/232 Nm, 
cons. normalisée: 9.2 L/100 km, 5 vitesses 
ou boîte automatique 6CVT (Option) 

Prix nets recommandés, TVA à 7.6% incluse

www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 • Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 

PUBLICITÉ

SWISSMETAL
Erreur informatique en faveur des salariés
A la suite d’une erreur informatique, le groupe Swissmetal a gonflé
artificiellement le certificat de salaire de ses employés de Reconvilier
et de Dornach, pour les années fiscales 2004 et 2005. Les salariés recevront
ainsi une ristourne calculée sur un taux «relativement généreux». /pou

AR
CH

IV
ES La nuit, les CFF rapatrieront

les fêtards en bus depuis Bienne
Les CFF ont prévu diverses courses de nuit par bus
pour rentrer les fêtards de Bienne jusqu’à Moutier, Cerlier
et La Neuveville. Les nouveaux horaires tiendront compte
de cette offre dès le 14 décembre. /pou

Grockland n’implantera pas
son Fun Palace aux anciens
abattoirs de Saint-Imier. La
commune a refusé de
promettre 2 millions
supplémentaires pour ce
projet, prétextant qu’il n’avait
jamais été question de ce
montant.

PHILIPPE CHOPARD
BLAISE DROZ

L
a commune de Saint-
Imier n’apprécie pas
d’être sous pression. Son
maire, Stéphane Boillat,

a ainsi apporté une réponse
cinglante à l’association

Grockland, une semaine après
que cette dernière l’eut relancé
pour un soutien supplémen-
taire à son projet de Fun Pa-
lace aux anciens abattoirs imé-
riens. «Le dossier est clos», a af-
firmé hier le maire.

Pourtant, les autorités com-
munales s’étaient investies
avec enthousiasme dans ce
projet, qui visait à faire revivre
le music-hall dans un bâtiment
construit du vivant du clown
Grock. En juin dernier, elles
avaient même offert à Grock-
land leur appui dans sa recher-
che de sponsors.

Le 14 novembre dernier,
changement de décor. Grock-
land met la commune en de-
meure d’apporter, dans les dix
jours, un préavis de principe à
un soutien de 2 millions de
francs, sur les 10 que coûte le
projet de Fun Palace. «Il n’a ja-
mais été question de ce mon-
tant», a indiqué hier le maire
Stéphane Boillat. «Nous nous
en sommes tenus à ce qui avait
été négocié au départ, à savoir
la cession gratuite des anciens
abattoirs à l’association et l’oc-
troi d’un prêt économique de
100 000 francs.»

Dès lors, le maire imérien et
ses collègues ont tranché.
«Nous n’avons finalement pas
déposé de candidature de site
pour ce projet», a poursuivi le
maire. «Grockland connaissait
depuis août 2006 les condi-
tions de notre engagement. Et,
le 31 mai dernier, Grockland
nous les avait encore confir-
mées, telles que nous les avions
fixées dans notre partenariat.»

Le maire s’est dit surpris et

déçu des nouvelles péripéties
de ce projet. «Grockland nous
a écrit que la rénovation des
anciens abattoirs allait se révé-
ler plus lourde que prévu.
Pourtant, son plan d’affaires
de mai dernier indiquait la na-
ture et les devis des travaux
qu’elle aurait dû mener dans
ces bâtiments.»

Mais il y a plus. Voici trois
semaines, Grockland a con-
tacté la commune de Porren-
truy pour relancer son projet
en Ajoie. Soit avant d’adresser
son courrier aux autorités imé-
riennes. Jean Vaucher, le prési-

dent du comité de l’associa-
tion, ne cherche pas d’excuses
à ce ratage. «Nous savions que
la balle était dans notre camp
et nous ne reprochons rien aux
autorités imériennes», a-t-il in-
diqué. «L’état réel des anciens
abattoirs nous a conduits à
changer notre stratégie. Nous
saurons dès le début de l’an
prochain si nous pourrons réa-
liser notre projet ailleurs.»

La décision de Porrentruy,
prévue le 6 décembre, sera dé-
terminante. Et l’avenir des an-
ciens abattoirs imériens reste
ouvert. /PHC-BDR

JEAN VAUCHER (À GAUCHE) ET LAURENT DIERCKSEN L’heure était pourtant aux sourires en mars devant
les anciens abattoirs. La commune ne veut plus entendre parler du «Fun Palace». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MUSIC-HALL

Grockland ne construira pas
son Fun Palace à Saint-Imier

L’association
Grockland n’est-elle pas
finalement une bande
de joyeux rêveurs sans
le sou? Quel gâchis! Et
le fait de relancer
Porrentruy avant même
de poser un vrai
ultimatum aux Imériens
n’est pas très élégant.
C’est avec ce passif que
Grockland ira défendre
son projet en Ajoie,
dans quelques jours. Et
cela risque de lui être
fatal. Grock faisait rire,
au moins. Là, il est
permis de pleurer sur la
candeur de ceux qui
s’en réclament. Et ceux-
là seraient bien inspirés
d’arrêter cette
mascarade.
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«Grockland
connaissait
pourtant depuis
août 2006
les termes
de notre
partenariat»

Stéphane Boillat

Porrentruy relancé
Gérard Guenat, le maire de Porrentruy, a confirmé hier avoir

été contacté par Grockland il y a trois semaines dans le but de
relancer le projet de l’association dans sa commune. «Nous
avions été déçus d’avoir été écartés au profit de Saint-Imier au
printemps dernier», a-t-il indiqué. «Mais nous voulons aller vite.
Le Conseil de ville se prononcera le 6 décembre sur la vente du
bâtiment auquel l’association s’était intéressée l’an dernier.»

Gérard Guenat a cependant précisé que l’engagement de sa
commune n’irait pas au-delà de la vente de ce bâtiment.
«Grockland ne recevra aucun franc de notre part», a-t-il répété
hier. Le Conseil de ville ajoulot tranchera la question. «En cas
de refus de la vente de cet immeuble, nous nous arrêterons là»,
a encore expliqué le maire. /phc
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033-869212/ROC

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
La Ville va bannir la fumée de ses locaux administratifs
Dès le 1er janvier 2008, il sera interdit de fumer dans les bâtiments et locaux de l’administration et des écoles
de la Ville de Neuchâtel. Et ce à moins que le rapport d’information du Conseil communal à ce sujet ne suscite, lundi,
une levée de boucliers au sein du Conseil général. Le rapport fait suite à une motion du groupe PopVertsSol qui
demandait qu’on étudie «la mise en œuvre rapide d’un programme ambitieux de prévention du tabagisme». /jmp-réd
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Les représentants des onze
communes du Val-de-Travers
et de La Brévine ont approuvé,
mardi soir, un crédit de 2,45
millions de francs destiné à
l’installation d’une centaine
de conteneurs enterrés
et de points de recyclage
communaux.

CHRISTOPHE KAEMPF

«S
i nous vous présen-
tons ce soir un con-
cept global de ges-
tion des ordures,

c’est pour faire face à l’aug-
mentation inexorable du vo-
lume des déchets», a expliqué
Valentin Hotz, le président du
Syndicat intercommunal de
gestion des déchets du Val-de-
Travers, aux délégués des onze
communes du Vallon et de La
Brévine réunis mardi soir à
Fleurier. Principal problème:
les Vallonniers ne trient pas as-
sez leurs déchets. D’après les
chiffres présentés dans le rap-
port du comité du syndicat, le
taux de recyclage n’atteignait
que 37% au Vallon, en 2004,
alors que la moyenne suisse se
situait à 48%. Corollaire de ce
manque de valorisation des or-
dures, l’unique camion pou-
belle qui effectue la tournée de
ramassage ne suffira bientôt
plus.

Le crédit de 2,45 millions de
francs permettra d’installer,
dans toutes les communes, des
points de collecte pour les or-
dures recyclables les plus cou-
rantes, telles que le papier, le
verre, le PET, le fer-blanc ou
encore l’aluminium.

Pour «optimiser la récolte des

ordures ménagères non-valori-
sables avec des moyens techni-
ques modernes limitant l’inter-
vention humaine et les trans-
ports», une centaine de conte-
neurs enterrés, ou Molok, se-
ront également posés dans
toute la région.

Véritables «poubelles high-
tech», ces bennes seront équi-
pées d’un système électronique
qui permettra de peser chaque
sac déposé. Muni d’une carte à
puce commandant l’ouverture
des conteneurs, l’usager se
verra facturer le poids exact de
ce qu’il jette.

En instaurant le principe du
«pollueur-payeur» dans leur
concept de gestion des déchets,
le Val-de-Travers et La Brévine
prennent les devants sur la lé-

gislation cantonale, qui prévoit
l’introduction d’une taxe au sac
ou d’une taxe au poids dès le
1er janvier 2009 (lire encadré).
Autre avantage des conteneurs
enterrés, ils permettront aux
usagers d’y déposer en tout
temps leurs ordures ménagères.
Les Molok seront progressive-
ment installés courant 2008. A
charge de chacune des commu-
nes de leur trouver des empla-
cements idoines.

Le Syndicat de gestion des
déchets, qui ne compte pas s’ar-
rêter en si bon chemin, prévoit
également la création d’une dé-
chetterie régionale dans la zone
industrielle de Couvet. Ce cen-
tre de collecte fera prochaine-
ment l’objet d’une demande de
crédit. /CKA

MOLOK Une centaine de conteneurs enterrés de ce type (ici à La Chaux-de-Fonds), d’une capacité
de 3 à 5 m3, seront installés dans toutes les communes du Vallon l’an prochain. (ARCHIVES RICHARD LEUENEBERGER)

Principal problème:
les Vallonniers
ne trient pas assez
leurs déchets

VAL-DE-TRAVERS ET LA BRÉVINE

Les ordures seront enterrées

Taxe au sac ou au poids
En choisissant d’équiper ses conteneurs d’un système

électronique permettant de dresser une facture en fonction du
poids des ordures jetées, le Syndicat intercommunal de gestion
des déchets du Val-de-Travers ne fait-il pas preuve de trop
d’audace, puisque le canton n’a pas encore décidé s’il allait
introduire une taxe au sac ou une taxe au poids dès le
1er janvier 2009? «Non, avec notre facturation, nous allons
plus loin que la taxe au sac et nous collons mieux au principe
du «pollueur-payeur», explique Valentin Hotz, président du
syndicat.

La Commission cantonale de gestion des déchets se réunira
début décembre pour choisir une des deux options. Le Grand
Conseil devrait se prononcer en début d’année prochaine.
«L’introduction de l’une ou l’autre de ces taxes permettra
d’augmenter significativement le volume de déchets recyclés
dans le canton de Neuchâtel, à la traîne dans ce domaine»,
précise Jean-Michel Liechti, du Service cantonal de
l’environnement. /cka

DERRIÈRE-PERTUIS

Le canton
récupère
ses ordis

«Alors que notre société est en
mal d’éducation, l’Etat retire des
moyens à une école qui, paraît-
il, manque de quelques élèves
pour rester ouverte.» Cette
réaction, Dominique Steiner,
père de famille à Marin, l’a eue
après avoir visionné les images
montrant deux employés du
canton emportant les ordina-
teurs de l’école de Derrière-Per-
tuis. Des images diffusées mardi
sur Canal alpha. Le Marinois a
alors envoyé un courriel à notre
rédaction. «Je ne suis pas impli-
qué dans cette affaire, mais j’ai
souhaité montrer mon désac-
cord avec l’action entreprise par
l’Etat.»

Mardi, deux employés du Ser-
vice de traitement de l’informa-
tion entraient dans l’école inter-
communale de Derrière-Pertuis
(EIDP). Ils en ressortaient char-
gés de matériel informatique.

«La récupération des ordina-
teurs de l’EIDP faisait partie
d’une procédure ordinaire», a
expliqué hier Jean-Claude Mar-
guet, chef du Service de l’ensei-
gnement obligatoire. Il conteste
toute volonté délibérée de la
part de son service d’exercer une
quelconque pression sur les dé-
fenseurs de l’école. «Des contrô-
les du parc informatique canto-
nal sont effectués régulièrement
afin de remettre à jour les logi-
ciels, ou effectuer des statisti-
ques d’utilisation des ordina-
teurs. Dans ce cadre, il est ap-
paru que ce matériel cantonal
était dans une école, qui rappe-
lons-le, est sortie du circuit pu-
blic.»

Pour Jean-Claude Marguet,
«il s’agit simplement de matériel
cantonal. Si nous le laissions
dans une école privée, et qu’en
plus nous l’entretenions, on
nous le reprocherait tôt ou tard.
En outre, il suffit aux parents
qui souhaitent voir leurs enfants
bénéficier de ce matériel infor-
matique, de les scolariser dans
les écoles publiques où ils étaient
attendus.» /yhu
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

SAW 4 1re semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
PREMIÈRE SUISSE! Le Tueur au puzzle et sa protégée,
ont disparu, mais la partie continue. Après le meurtre de
l’inspectrice Kerry, deux profileurs chevronnés du FBI,
viennent aider le détective Hoffman à réunir les pièces du
dernier puzzle macabre laissé par le tueur pour essayer,
enfin, de comprendre. C’est alors que le
commandant du SWAT, Rigg, est enlevé... La partie
continue !!!

VF ME au MA 20h30

UN JOUR SUR TERRE 7e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète.
DERNIERS JOURS VF ME, SA, DI 15h30

DÉTROMPEZ-VOUS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mathilde Seigner, François Cluzet, Alice Taglioni.
Réalisateur: Bruno Dega.
PREMIÈRE VISION. Thomas et Carole, Lionel et Lisa: deux
couples officiels, un troisième qui nourrit en secret une
relation passionnée... quant au quatrième couple, formé
par défaut, que va-t-il faire? Se venger? Non, détrompez
vous... Ils sont bien plus malins et amoureux que cela...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

LA LÉGENDE DE BEOWULF 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
PREMIÈRE SUISSE! En ces temps lointains, les contrées
du Nord de l’Europe étaient peuplées de héros et de
monstres. Le plus glorieux de ces aventuriers fut le
Viking Beowulf, qui surgit un beau jour pour sauver le
vieux roi Hrothgar d’une créature féroce.

VF ME au MA 15h15, 20h15. VE et SA 22h45

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE 2e sem. - 12/14
Acteurs: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri.
Réalisateur: Daniele Luchetti.
Accio, La Teigne, crée le désespoir de ses parents. Il est
farouche, polémique, bagarreur et a les nerfs à fleur de
peau. Il agit par instinct, vivant chaque bataille comme
une guerre. Son frère Manrico est beau, charismatique,
aimé de tous, mais tout aussi dangereux...

VO it s-t fr/all ME au MA 18h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

AMERICAN GANGSTER 2e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF ME au MA 14h, 17h15, 20h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LES DEUX MONDES 1re semaine - 12/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Florence Loiret-Caille,
Augustin Legrand. Réalisateur: Daniel Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un monde parallèle, au village
de Bégamini, une tribu opprimée fait des incantations au
ciel afin qu’un sauveur vienne les libérer du joug de
Zotan, le tyran cannibale.

VF ME au MA 15h45, 18h15, 20h45

SAW 4 1re semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
PREMIÈRE SUISSE! Le Tueur au puzzle et sa protégée,
ont disparu, mais la partie continue. Après le meurtre de
l’inspectrice Kerry, deux profileurs chevronnés du FBI,
viennent aider le détective Hoffman à réunir les pièces du
dernier puzzle macabre laissé par le tueur pour essayer,
enfin, de comprendre. C’est alors que le
commandant du SWAT, Rigg, est enlevé... La partie
continue!!!

VF VE et SA 23h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LIONS ET AGNEAUX 1re semaine - 10/16
Acteurs: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Réalisateur: Robert Redford.
AVANT-PREMIERE! Ils sont six. Tous sont impliqués de
près ou de loin dans le combat de l’Amérique contre le
terrorisme. Chacun arrive à un tournant de sa vie, et les
enjeux ne vont en être que plus élevés... Un thriller
politique poignant!

VF ME au MA 18h, 20h15. JE, VE, LU, MA 15h30

RATATOUILLE 17e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30

AMERICAN GANGSTER 2e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70. Les manœuvres d’un
dealer de Harlem ayant trouvé un moyen de transporter
de la drogue dans les cercueils de soldats américains
tués au Vietnam...

VF VE et SA 22h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DE L’AUTRE CÔTÉ 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nurgül Yesiçlay, Baki Davrak.
Réalisateur: Faith Akin.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Après «Head
On», le second volet très attendu de la trilogie: «L’Amour,
La Mort et Le Diable», voici «De l’autre côté». Six vies,
six parcours, six personnes partagent leurs vies entre
l’Allemagne et la Turquie, liées par le destin.

VO all s-t fr ME au MA 18h, 20h30

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
PREMIÈRE VISION! En réédition avec une nouvelle
copie! Deux chefs-d’œuvre d’Albert Lamorisse
magnifiquement restaurés! Sublime!

VF ME au MA 16h

LES DEUX MONDES 1re semaine - 12/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Florence Loiret-Caille,
Augustin Legrand. Réalisateur: Daniel Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un monde parallèle, au village
de Bégamini, une tribu opprimée fait des incantations au
ciel afin qu’un sauveur vienne les libérer du joug de
Zotan, le tyran cannibale.

VF VE et SA 23h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

NOUS LES VIVANTS 14/16
Acteurs: Jessica Lundberg, Elisabet Helander, Björn
Englund. Réalisateur: Roy Andersson.
Ce film parle de l’Homme, de sa grandeur et sa misère,
sa joie et sa tristesse, sa confiance en soi et son anxiété.
C’est tout simplement une comédie tragique ou une
tragédie comique!

VO s-t fr ME au DI 18h15

MADRIGAL 16/16
Réalisateur: Fernando Perez.
Acteurs: Carlos Enrique Almirante, Liety Chaviano, Ana
de Armas.
Une histoire d’amour fou entre Javier, un jeune acteur de
théâtre, et Luisita, une fille complexée et secrète. Entre
théâtre contemporain et vie quotidienne, l’ambiance de
La Havane aujourd’hui est ici restituée de manière
saisissante.

VO esp s-t fr ME au MA 20h45. SA et DI 16h

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Les deux mondes
Je-ma 15h45, 18h15, 20h45. Ve, sa 23h15.
12 ans. De D. Cohen
Les femmes de ses rêves
Je-ma 15h15, 20h30. Ve, lu, ma 18h. 14 ans.
De B. et P. Farelly
Les promesses de l’ombre
Ve, sa 23h. 16 ans. De D. Cronenberg
Lions et agneaux
Sa, di 18h. 10 ans. De R. Redford
Il était une fois
Di 11h. Pour tous. De K. Lima
De l’autre côté
Je-ma 18h, 20h30. Je, ve, lu, ma 15h30. VO.
14 ans. De F. Akin
Ratatouille
Sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird
American gangster
Ve, sa 23h. 14 ans. De R. Scott

■ ARCADES (032 710 10 44)
American gangster
Je-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De R.
Scott

■ BIO (032 710 10 55)

Dans la vallée d’Elah
Je-ma 15h30, 20h45. VO. 14 ans. De P.
Haggis
Le rêve de Cassandre
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De W. Allen

■ PALACE (032 710 10 66)
La légende de Beowulf
Je-ma 15h15, 20h30. Ve, sa 23h. 12 ans. De
R. Zemeckis
The bubble
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De E. Fox

■ REX (032 710 10 77)
Saw 4
Je-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 18 ans. De L.
Bousman
Les rois de la glisse
Sa, di 14h. Je-ma 16h. Pour tous. De A.
Brannon
Le souffle
Je-ma 18h15. VO. 16 ans. De K. Ki-duk

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les promesses de l’ombre
Ve-lu, 18h, 20h30. Je, ma 18h, 20h30, VO.
16 ans. De D. Cronenberg
Un jour sur terre
Je-ma 15h45. Pour tous. De A. Fothergill

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Un secret
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De C. Miller

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
L’invité
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De
L. Bouchnik

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
The big Lebowski
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO.
De J. Coen

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La légende de Beowulf
Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h.
De R. Zemeckis
Mon frère est fils unique
Sa 18h. Di, ma 20h. VO. 12 ans. De D.
Luchetti

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives.
«Charles de Gaulle, écrivain et orateur».
Par André Gendre. Je 14h15

CONFÉRENCE-DÉBAT
NEUCHÂTEL

«Enseignement bilingue:
comment ça marche?»
Aula du SIS - Stade de la Maladière.
Avec Aries Roessler, Caroline Sierro
et Romaine Antille. Je 19h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Toni Brocoli
Bar King. DJ rock, soul. Je 21h15
Ol’Kainry et Alibi Montana
La Case à chocs. Ve 21h
Rock
Caveau du King. Privat Garden
et Mechanical Muppets. Ve 21h30
Rythmes urbains
La Case à chocs. Urban beat, breaks,
bigbeat. Sa 22h
Microking V
Caveau du King. Micromusic. Sa 22h

DELÉMONT
Pop-rock
La Croisée. DOM. Je 21h

CONFÉRENCE-DIAPORAMA
LA CHAUX-DE-FONDS

Raid à ski dans l’Altaï mongol
Club 44. Conférence et diaporama
par Jean-François Robert. Je 20h

SOIRÉES ENTRAIDE
NEUCHÂTEL

Repas-ciné
Chapelle des Charmettes. Soirée en
faveur de l’Entraide protestante et du
Département missionnaire. Repas.
Ve 18h30. Film: «Bab’Aziz, le prince
qui contemplait son âme». Ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée pour le Burkina Faso
Sacré-Cœur, salle Saint-Louis. Repas
typique et animation musicale. Sa 19h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Théâtre-humour
Théâtre du Pommier. Réservations: 032

725 05 05. «Sincères complaisances».
De et avec Thierry de Coster
et Odile Matthieu. Ve, sa 20h30. Di 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Collectif anonyme
Temple allemand. «Dis à ma fille que
je pars en voyage». De Denise Chalem.
Je, ve, sa 20h, di 17h
«La vache actuelle»
TPR - Beau-Site. Par le Théâtre Extrapol
de Porrentruy. Ve 20h30

SAINT-AUBIN
«Mathilde»
La Tarentule. Par la Compagnie A3.
Ve, sa 20h30, di 17h

LITTÉRATURE
SAIGNELÉGIER

Atelier
Café du Soleil. Le poète Ferenc Ràkoczy
et ses «Eoliennes». Je 20h30

CHŒURS
NEUCHÂTEL

«Lumières du Portugal»
Eglise Notre-Dame (église rouge).
Chœur In illo tempore. Ve 20h

AGENDA

IN
VI

TA
TI

ON
À

SO
RT

IR THÉÂTRE

Amours ratées
fredonnées

Se dire je t’aime en chanson, est-ce
bien sérieux? Et se quitter en chantant
rend-il l’adieu moins grave? Rien n’est
jamais sûr en amour. Sauf cette certi-
tude: quand on croise vraiment
l’amour, le grand comme on dit, on
peut aisément passer à côté! Et sans
doute serait-il plus sage, pour éviter la
chute, de se contenter d’une nuit.

Piochant dans le répertoire français
des années 1930 à 1960 (Brassens, Fer-
nandel, Fréhel, Suzy Solidor) et dans
des textes empruntés, entre autres, à
Anna Gavalda, Véronique Olmi et Eu-
gène Durif, Paola Landolt et Stéphane
Rentznik ont tissé un spectacle musical
autour de leurs amours ratées.

«Je ne veux qu’une nuit», c’est en

quelque sorte une petite anthologie
des «gaspillages intimes» qui devrait
charmer le public, comme l’avait déjà
fait le précédent montage de la comé-
dienne d’après des textes de Robert
Desnos («Il est temps d’être ivre», in-
terprété avec Coline Pellaton et
Thierry Châtelain).

Rien qu’une nuit? Il est des spectacles
qui donnent envie de défier le temps…
et l’amour! /comm

Théâtre du Passage, Neuchâtel.
«Je ne veux qu’une nuit», pièce de théâtre

musicale de et par Paola Landolt et Stéphane
Rentznik.

Production: compagnie Qu’est-ce t’as toi?
Je, ve 20h, di 17h

THÉÂTRE MUSICAL Le spectacle de Paola Landolt (photo) et Stéphane Rentznik pioche
dans le répertoire français des années 1930. (PHOTO SP)

BAR KING
Brocoli et Privat Garden au menu
Affiche rock au bar King, ce soir avec Toni Brocoli (DJ rock, soul)
et Privat Garden (photo) demain. Le groupe se compose de Jérôme
(bass), Johan (drums), Mathias (vocal, guitar) Steve et Nick (guitar).
Bar King, Neuchâtel Concert de Toni Brocoli, je dès 21h15 et Privat Garden, ve 22h (portes 21h30)

Le BlancNoir Quartet
en concert
Thèmes mâtinés de jazz par le BlancNoir Quartet, qui
réunit Alexandre Nussbaum (saxos), Pascal Cattin (piano),
Luc Châtelet (contrebasse) et Stéphane Tharin (batterie).
Cave voûtée du petit collège de Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds Concert, ve dès 21hRO

CK

JA
ZZ



13 Bons plansL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

OPEN SEASON EN CONCERT
Musique fleurant bon les plages de Jamaïque
Groupe de reggae, ska et rocksteady originaire de Berne, Open Season a fait le tour des radios
avec «Step by step», trottant dans nos têtes le long de la journée comme une ritournelle sentant bon
les plages de Jamaïque. Leur concert aura-t-il le même effet sur le climat de cette soirée de novembre?
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concert du groupe Open Saison, avec Los Bedjellou en première partie. Sa 21h30RE

GG
AE

LES BOIS
Chœur d’enfants Campanella d’Olomouc
Eglise. Ve 20h15

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

BlancNoir Quartet
Cave du petit collège (à côté de la
Bibliothèque de la ville). Jazz. Ve 21h

LE LOCLE
Boogie-woogie Christmas
La Boîte à swing.
Concert de Silvan Zingg. Sa 20h30

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
La Philantroupe
Salle de paroisse des Eplatures.
«Retour d’age», comédie. Sa 20h15

BEVAIX
Les Baladins de Bevaix
Plan-Jacot. «Un Ami... imprévu»,
comédie de Robert Thomas.
Réservations: 032 846 15 75.
Ve, sa 20h

BOUDRY
«Le bal»
La Passade. Spectacle de la compagnie
des Amis de la scène. Ve, sa 20h30.
Di 17h

MARCHÉS
LE LOCLE

De l’Avent
Paroiscentre. Ve 14h-21h. Sa 10h-21h,
di 10h-17h

LES PONTS-DE-MARTEL
De Noël
Centre du Bugnon. Ve 17h-21h,
sa 14h-22h, di 10h-17h

SAVAGNIER
Artisanal de Noël
Salle La Corbière. Sa 14h-20h,
di 10h-17h

VERNISSAGES
LE LOCLE

Exposition Sonia Sofia Henseke,
Dörte Desarzens, Saï Kijima
Le Tabl’art galerie. Tissages,
mondes poétiques, poupées.
Vernissage. Ve 18h

FLEURIER
Exposition Pierre Le Preux
et Philippe Ioset
Galerie Bleu de Chine. Peintures
et sculptures. Vernissage. sa 17h

SAINT-IMIER

Exposition Corine Stübi
Galerie Espace noir. «Bang Bang!».
Vernissage. Ve 19h

LA NEUVEVILLE
Exposition Jean-Pierre Béguelin
Galerie du Faucon. Peinture. Vernissage.
Sa 17h

NOËL
LA NEUVEVILLE

Exposition
Rte de Neuchâtel 17. Ve 17h-21h.
Sa 10h-18h. Di 11h-16h

ÉTOILES
MALVILLIERS

Ouverture publique de l’observatoire
A côté de l’hôtel la Croisée. Seulement
en cas de ciel dégagé.
Ve 20h

COMÉDIES
LES BRENETS

Comédie
Salle de spectacle. «Retour d’âge»,
par la troupe Passe à l’acte. Sa 20h30

SAIGNELÉGIER
Théâtre
Hôtel de ville. «Tromperies, crimes
et agriculture», en deux actes. Ve, sa 20h

MUSIQUE UKRAINIENNE
SAIGNELÉGIER

Café du Soleil. Hudaki. Ve 21h

CHANSON
SAIGNELÉGIER

Chanson
Café du Soleil. Khaban et La Blanche.
Sa 21h

ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fluide/Sable/Feu
Cour de l’Ancien Manège. Concert
électro-acoustique avec la participation
d’élèves du Conservatoire neuchâtelois.
Sa 20h30

LIVRE
NEUCHÂTEL

Lucienne Serex
Galerie YD. Présentation d’«Envie
d’envol», poèmes et photos. Sa 20h30

ACCORDÉON
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée folklorique
Maison du peuple. Par la société
d’accordéonistes La Ruche. Sa 20h

PESEUX
60e des accordéonistes de La Côte
Sous l‘église catholique. Concert
«Rêves de voyages». Sa 20h45

ENFANTS
AUVERNIER

«Bleu comme une Orange»
Théâtre de La Cardamone. Spectacle
de marionnettes tout public, dès 5 ans.
Sa 15h, di 17h

TRAMELAN
«La reine des couleurs»
Salle de la Marelle. Théâtre musical,
tout public dès 5 ans. Sa 15h

CHANSONS FRANÇAISES
CORCELLES

Les Copains d’Alors
Salle de spectacles. Chansons françaises
des années 1930 à 1960. Sa 20h

CHANSON ITALIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gianmaria Testa en quartet
L’Heure bleue. Théâtre. Sa 20h30

RENCONTRE LITTÉRAIRE
MÔTIERS

Lecture de Ludovic Janvier
Théâtre des Mascarons. Ludovic Janvier,
écrivain, lauréat du prix Goncourt
de la nouvelle 1996. Sa 20h30

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Lisa Kondratieva et Anouchka Wittwer,
piano
Salle de concert du Conservatoire.
Oeuvres de Beethoven, Bach, Ligeti,
Bartok, Rachmaninov, Vladigerov,
Naoumoff, Grieg. Sa 11h

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site, TPR

«Vache actuelle», pièce de Camille Rebetez, mise en scène
par Laure Donzé. Par le Théâtre Extrapol, Porrentruy.
Musique de Julien Monti.
Ve 20h30

La vache, bête de scène
L’hilarant «Guten Tag, ich

heisse Hans» nous ramenait à
nos années d’apprentissage
laborieux de la langue alle-
mande. Vous rappelez-vous
du «Wir sprechen deutsch»?

Fort du succès retentissant
de cette pièce, le Théâtre Ex-
trapol, de Porrentruy, explore
toujours les moyens de faire
du théâtre en dehors des
grandes métropoles. En ame-
nant d’autres publics à savou-
rer leurs pièces non conven-
tionnelles. Et maintenant la
vache? Pour la compagnie, le

ruminant recèle un potentiel
dramatique. C’est une bête
paradoxale: elle est l’amie de
l’être humain en même
temps qu’elle le nourrit de sa
chair.

L’histoire écrite par Ca-
mille Rebetez est donc un pa-
rallèle entre la vache et l’hu-
main, surtout la femme dont
elle est censée exalter les ver-
tus.

Envie de ruminer, de meu-
gler ou de suivre le troupeau?
Cette vache actuelle est pour
vous. /comm

rencontre littéraire

MÔTIERS
Maison des Mascarons

Rencontre-lecture du poète, romancier, essayiste Ludovic Janvier,
prix Goncourt 1996 de la nouvelle pour «En mémoire du lit».
Dans le cadre du festival littéraire Les petites fugues,
du Centre régional du livre de Franche-Comté. Sa 20h30

Du Goncourt aux Mascarons
Poète, romancier, essayiste et

nouvelliste, Ludovic Janvier
est né en 1934 à Paris, où il vit,
marche et rêve. A l’occasion
du festival Les petites fugues,
du Centre régional du livre de
Franche-Comté, il fera le dé-
tour de la Maison des Masca-
rons, à Môtiers, le temps d’une
rencontre qui prendra la
forme d’une lecture.

Ami et traducteur de Sa-
muel Beckett, Ludovic Janvier
parlera également de l’auteur
d’«En attendant Godot», au-
quel il a consacré deux essais
et dont il a traduit «Watt», qui
vient d’être publié en version
de poche par les éditions de
Minuit.

Ludovic Janvier construit
une œuvre singulière et forte,
fondée sur ses obsessions inti-
mes. Elle comprend à ce jour
une vingtaine de livres, pu-

bliés pour l’essentiel aux édi-
tions Gallimard. Il a notam-
ment reçu le prix Goncourt de
la nouvelle pour «En mémoire
du lit» en 1996, ainsi que le
prix Charles Vidrac 2001 pour
«Doucement avec l’ange». Son
dernier livre, «Une poignée de
monde», est un voyage au
cœur de l’humain où la voix,
le rythme et la musique sem-
blent indissociables de l’écri-
ture.

Organisées chaque automne,
ces Rencontres littéraires itiné-
rantes font régulièrement
halte en Suisse romande. Cette
édition, qui se déroule du 12
au 26 novembre, réunit 24
écrivains. Elle s’est donné
pour thème «Perdre son
temps… perdre le fil», et c’est
peu dire qu’un flâneur tel que
Ludovic Janvier devrait en
faire son affaire! /comm

Une plume
vive mise
en scène

La pièce de Véronique Olmi
(photo) raconte l’histoire d’un
couple arrivé à l’âge de la ma-
turité, qui a déjà passé des an-
nées ensemble et qui s’aime.
Une tension relationnelle
prend forme grâce à une
plume vive et cinglante: «La
tendresse c’est ce qu’on donne
quand il ne reste plus rien et
moi je veux tout! Ce qui brille,
ce qui claque, ce qui jouit, ce
qui hurle!»

Un couple à la dérive, un dé-
sir féminin qui peine à s’expri-
mer et la lente reconstruction
d’un amour blessé. Un trou-
blant portrait d’êtres vivants
qui exigent tout de la vie.

La mise en scène se dirige
vers la sobriété et l’authenti-
cité. Le jeu des acteurs est
animé par des postures – assis
ou debout, dominant ou do-
miné – par des regards insou-
tenables, impliquant le specta-
teur comme pour l’inviter à
s’interroger. /comm

théâtre

SAINT-AUBIN
La Tarentule

«Mathilde», par la Compagnie A3.
Avec Laurence Fankhauser
et Jacques Reift.
Ve, sa, di 20h30, di 17h

hip-hop -
electro

NEUCHÂTEL
Case à chocs

Ol’Kainry et dj Ricky et Cort$,
ve 23h
Rythmes urbains avec Hint,
sa 22h

Breaks, hip-
hop, electro-
bigbeat

Demain soir, la Case à chocs
accueillera le rappeur français
Ol’Kainry et DJ’s Ricky et
Cort$. Samedi, ce sera au tour
de Hint (en remplacement de
Bonobo) pour une soirée ryth-
mes urbains. Autrement dit,
une soirée breaks, alternative
hip-hop, electro-bigbeat

Egalement connu sous le
nom de Jonathan James, les
goûts musicaux de Hint
(photo) ont connu plusieurs
métamorphoses pendant ses
23 brèves années sur cette pla-
nète.

De la drum and bass au hip-
hop, de la soul au funk, et de
l’electronica au post-rock, tout
est rentré dans une oreille et
est ressorti de l’autre alors que
notre garçon finissait son di-
plôme à l’Université de Leices-
ter et enchaîna, comme tout
étudiant diplômé qui se res-
pecte, avec un boulot dans un
magasin de disques. /comm-
réd



La Delizio compacte! Mousse de lait sur simple pression 
d’une touche.

                     NM 2025
• 25 points utilitaires, élastiques et overlock
No art. 270072

ASPIRER

seul.166.90
avant 299.90

Économisez
44%

LAVER & SÉCHER

   

Machine à café entièrment
automatique à prix démentiel!

seul. 499.-
avant 799.-

Économisez
37%

REPASSER

                     DB 700
• Semelle antiadhérente
No art. 250444 

seul. 9.90
avant 19.90

1/2 prix!

Repasser à la vapeur
à prix avantageux!

Vaporisateur.
seul. 499.90
avant 699.90

Économisez
28%

LAVER CONGELER…
…à prix hit.

                    TF 091-IB
• Capacité 100 litres     No art. 107533

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

Championne du test!

TK 52001
• Pour café et espresso
• Quantité de tasse programmable  No art. 139772

seul. 499.-
avant 549.-

Économisez
50.-

*Café
gratuit!                     Compact

• Ejection automatique des capsules
• Hauteur des tasses réglable pour Espresso/
   Café crème No art. 469998

seul. 169.-
avant 199.-

Économisez
30.-

HUMIDIFACATEUR COUDRE

 Sfera
• Sans bactéries, ni chimie
No art. 105300

seul. 49.90
avant 79.90

Économisez
37%

Prix hit. 25 points

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

seul. 499.-
Prix de

lancement!

seul. 45 cmseul. 899.-
Garantie

petit prix!

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

                    DC 08 T PARQUET
• Filtre HEPA avec longue durée de vie
• Incl. buse pour parquet et sols durs
No art. 106140

SWISS MADE

*A l’achat d’une machine à café dès 499.-! Chaque mois 500 g de café GRATIS!

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

*Détails voir www.fust.chCommandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

OFFRES TOP deTrouve sa place partout.

                   SRS 45M02
• 4 programmes de lavage • Très silencieux
• Economique en eau et en énergie
No art. 133061

Fini le dégivrage.

seul. 1599.-
avant 2080.-

Économisez
481.-

                   
GSN 34A31
• Contenance
   259 litres
• Système NoFrost
No art. 134285

Prix du set seul. 3333.-
Prix normal 4780.-

Économisez 1447.-
Aussi disponible individ.

                    WAS 28490
• Tambour de 7 kg ménageant
   le linge • Démarrage différé
No art. 131160

Tambour
de 7 kg
Variosoft.

seul. 1990.-
avant 2785.-

Économisez
795.-

Pour un max. de confort.Pour un max. de confort.
Séchoir
de 7 kg.

seul. 1690.-
avant 1995.-

Économisez
305.-

                     WTE 86381
• Grande ouverture • Touches Touch-Control
• Éclairage du tambour          No art. 131360

*Nous  vous offrons
1 année de café gratuit!

Lattissima EN 660
• Pour espresso, latte macchiato,
   cappucino, etc. No art. 370240

*Café
gratuit!

*Café
gratuit!

   Impressa F 505
• Meilleure note pour son goût et sa crème 
• 6 forces de café à choix  No art. 540605

seul. 1199.-
avant 1399.-

Économisez
200.-

Lave-linge à prix avantageux.

                     WA 16.1
• Capacité 5 Kg No art. 105009

Sécher à petit prix!

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
No art. 103355

Lave-vaisselle à petit prix.

                    GS 434
• 12 couverts     No art. 100485

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

Parquet

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multime-
dia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-804939/ROC
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Eau sans calcaire
Watertec GmbH
1792 Cordast Tél. 026 684 87 87

  • 15 ans d‘expérience

  • Fabrication local
   à Courtaman

• Partenaires commerciaux
   locaux, 

  Service 24 heures – 7 jours

• Prix fixe, montage et 
   mise en service inclus.

Protégez votre chauffe-eau (Boiler), 
machine à laver, lave-vaisselle, machine
à café, les parois et portes de douche 
et vos installations sanitaires.

Plus de renseignements: 
www.watertec.ch 01
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi après-midi

Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi après-midi

Le choix,

la qualité,

le service

132-204525

132-204624

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret

de Fr.   10'000.-
à   Fr. 100'000.-

Tél. 0848 23 56 89
OneForex Trading sàrl

L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un
surendettement (art 3LCD)

dès 8,5% ex. Fr. 5000.– en 12 mois = Fr. 440.–/mois

coût total Fr. 285.–

www.moncredit.ch
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FINANCES

AVIS DIVERS
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Raphaël Favre s’exprime
beaucoup dans le lied, mais il
s’ouvre aussi à l’opéra, comme
on pourra l’entendre dimanche
à Neuchâtel. Rencontre avec le
jeune ténor.

DOMINIQUE BOSSHARD

«M
ozart a réservé
les beaux airs
aux dames»,
sourit Raphaël

Favre. «Dans ses opéras, les té-
nors font un peu figure de pa-
rents pauvres». Le jeune chan-
teur neuchâtelois n’en aime pas
moins la musique du composi-
teur autrichien, et il n’a pas hé-
sité non plus à participer à la
«Soirée d’opéra» mise sur pied
par Rubén Amoretti avec les in-
terprètes du «Mariage secret»,
dimanche au temple du Bas, à
Neuchâtel. Raphaël Favre y in-
terprétera des airs de «Cosi Fan
Tutte» et de «Don Giovanni», et
renouera avec le Paolino de Ci-
marosa, sa première incursion
dans l’opéra en 2005 au théâtre
du Passage. «Après ‹Le mariage›,
Raphaël a travaillé ‹La flûte en-
chantée› avec Théo Loosli»,
éclaire Rubén Amoretti. «En
deux ans, je trouve que sa voix

a vraiment évolué, elle est
moins légère, elle est devenue
plus lyrique. Lui-même en était
surpris, il s’est découvert un ré-
pertoire d’opéra, je pense qu’il
peut aborder Mozart, Rossini et
tout le baroque. C’est une bonne
chose car il y a peu de ténors, et
il possède une très belle voix».

Aujourd’hui installé à Berne,
le Neuchâtelois avoue qu’il se
sent beaucoup d’affinités avec la
langue allemande – «à l’école,
j’étais pourtant médiocre dans
cette branche» – et, musicale-
ment, avec le romantisme ger-
manique. Il trouve dans le lied
ses partitions de prédilection, et
son bonheur dans le travail avec
un partenaire: «Dans ce réper-
toire-là, le pianiste n’est pas ré-
duit au rôle d’accompagnateur,
le chanteur et le musicien font
jeu égal. Et quand on trouve le
bon partenaire, c’est extraordi-
naire!». Raphaël Favre vit cette
heureuse collaboration avec la
pianiste japonaise Chiho To-
gawa, le duo vient d’ailleurs de
remporter le 3e prix de l’Inter-
nationaler Wettbewerb für
Liedkunst de Stuttgart, où 44
duos chant-piano étaient en lice.

L’échange, le jeune interprète
l’apprécie aussi lorsqu’il est di-

rigé: «J’aime quand un dialogue
silencieux s’instaure avec le
chef, quand chacun accueille les
propositions de l’autre. On ne
vit pas si souvent que cela cette
interactivité». Il mentionne de
très beaux moments vécus sous
la baguette de Michel Corboz,
Philippe Krüttli, Nicolas Farine,
Jan Schultsz...

«C’est ma manière de m’ex-
primer»: Raphaël Favre a l’im-
pression d’avoir toujours chanté,
encouragé dans cette voie par sa
grand-maman, qui pratiquait
elle-même en tant qu’amatrice
éclairée. Sa première profes-
seure, Marie-Lise de Montmol-
lin, l’ouvre à une culture musi-
cale bien au-delà de la seule in-
terprétation, et lui donne le goût
de l’exploration: «Il ne faut pas
se contenter d’interpréter les
œuvres les plus connues, mais
explorer d’autres répertoires
aussi». Cet enseignement a laissé
des traces indélébiles, de même
que ses concerts avec la chorale
Faller rejointe après sa mue,
dont un «Requiem» de Mozart
chanté à Winterthour. «Le direc-
teur Marcelo Giannini m’a
donné l’envie de devenir chan-
teur professionnel».

La célébrité n’est pas le mo-
teur de ce jeune homme au
physique de premier de classe
qui, si tout devait s’arrêter, se re-
convertirait volontiers en jardi-
nier ou en horticulteur. «A no-
tre époque, la notoriété est deve-
nue plus importante que le mé-
tier que l’on fait. Je considère

qu’être connu n’est pas une fin
en soi, c’est une conséquence. Je
n’ai pas de plan de carrière, j’ai
juste envie de continuer à chan-
ter en me laissant surprendre
par la vie, les rencontres». Chan-
ter, sans se départir non plus
d’une certaine humilité, car à
ses yeux un interprète transmet
l’œuvre d’un autre, «il n’est pas
le créateur»... /DBO

Neuchâtel, temple du Bas, dimanche
25 novembre à 17h

RAPHAËL FAVRE Le Neuchâtelois s’est installé à Berne, à la frontière des langues. (SP)

RAPHAËL FAVRE

«J’ai envie de me laisser surprendre
par la vie et les rencontres»

CAVES DU PALAIS

Une exposition spontanée
Aimez-vous les soirées dans

lesquelles tous vos sens se réga-
lent? Auriez-vous un penchant
pour l’éclectisme artistique? 6
Via Neuchâtel, un groupe de
six artistes issus de divers uni-
vers, vous présentera ses œu-
vres du 22 au 25 novembre
aux Caves du Palais. à Neu-
châtel. Deux Coréennes, trois
Chaux-de-Fonniers et un Ju-
rassien mélangeront leur pas-
sion, composant ainsi un bou-
quet de dessins, peintures, ins-
tallations et projections, garni
de musique.

La volonté première? «Une
rencontre entre différents sty-
les, une envie commune de
faire connaître le travail de
chacun», raconte Sam Wid-
mer, un des exposants. Une
idée spontanée qui ne s’inscrit
pas dans un cycle d’expositions
passées. Il s’agit d’évoluer dans
un climat décontracté au mi-
lieu d’œuvres d’art contempo-
rain.

Début à 18h aujourd’hui
pour un vernissage en règle de
l’exposition. Apéro et rencon-
tre avec les artistes (qui, pour
certains, se jetteront à l’eau!);
découvertes et surprises garan-
ties! Par la suite, la galerie sera
ouverte de 14h à 22 heures.
Pas moins d’une trentaine
d’œuvres (toutes en vente) ha-
billeront les murs des Caves

du Palais. Généreusement prê-
tées par la ville, celles-ci for-
ment un site idéal pour ce
genre de manifestation. Son
espace et son caractère partici-
peront assurément à la réussite
de l’exposition.

Jeunes ou moins jeunes, cu-
rieux ou connaisseurs ne lais-
seront pas passer cette oppor-
tunité! /bra

6 VIA NEUCHÂTEL Ou l’éclectisme artistique. (SP)

GIANMARIA TESTA

Le sel marin dans la voix
Il conte le destin des exilés

avec ce qu’il faut de mélanco-
lie rocailleuse dans la voix
Gianmaria Testa. Samedi, à
L’Heure bleue, il redonnera vie
à son merveilleux sixième al-
bum «De questa parte del
mare» paru à la fin de l’an der-
nier auprès d’un label qui lui
va bien Le chant du monde.
Parolier raffiné, âme que les
tourments du monde froisse et
compositeur attentif au moin-
dre frémissent, Testa tisse sa
toile d’araignée avec les tenta-
cules gantés d’un romantique
authentique: «Je suis la main
en sueur qui serre /je suis du
sucre au lieu du sel /je suis
l’amante gardée secrète qui ap-
pelle à Noël».

Comme lorsqu’on lit son
ami poète Erri De Luca on sent
l’odeur de l’ail contre la mie de
pain, discrètement frotté, la pa-
role considérée comme du vé-
gétal, des mots disséqués, dé-
noyautés, mais jamais vide de

sens. Et quand ses acolytes
rythmiques sur disque se re-
crutent parmi les plus inven-
tifs des jazzmen, évidemment
on s’incline. Une berceuse
amoureuse si doucement écor-
née par le plus pictural des gui-
taristes post country Bill Fri-
sell, il fallait y penser et com-
ment ne pas se laisser entraî-
ner au fond du liquide azur.

Les chansonniers véhiculent

des utopies ficelées avec un sa-
voir faire, une patte évidem-
ment anachronique, donc sus-
pecte. Il faut s’immerger dans
«la petite ville où les trams ne
passent pas» de l’ombrageux
séducteur. Qui jouera en quar-
tet avec notamment les fûts de
Philippe Garcia. /aca

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue,
samedi 24 novembre, à 20h30

GIANMARIA TESTA Un romantique authentique. (HELMUT HIEN)

L’employé de commerce préfère le lied
● Naissance En 1976 à La Chaux-de-Fonds.
● Etudes Ses parents voient d’un bon œil sa vocation musicale, à la

condition qu’il apprenne aussi un métier plus sûr. Raphaël Favre
décroche donc un diplôme à l’Ecole de commerce.

● Etudes musicales Il obtient son diplôme d’enseignement du chant
au Conservatoire neuchâtelois, puis ses diplômes de concert et de
soliste à la Musikhochschule de Zurich, où il étudie avec Christoph
Prégardien. Il rejoint ensuite la classe de lied de Hartmut Höll.

● Répertoire Parmi les œuvres récentes qu’il a interprétées figurent
le «Le roi David» d’Honegger, le «Requiem» de Mozart, les «Vêpres
à la Vierge» de Monteverdi, la «Messe en si mineur» de Bach...

«J’aime quand un dialogue silencieux
s’instaure avec le chef»

Raphaël Favre

LITTÉRATURE
Anne-Lise Grobéty dédicace
Anne-Lise Grobéty dédicacera son nouveau livre,
«Jusqu’à pareil éclat», samedi de 11h à 13h à la librairie
La Méridienne, à La Chaux-ce-Fonds. Elle y relate trois
destins de femmes au fil d’un récit magistral. /dbo
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ami de Beckett aux Mascarons
Poète, romancier, essayiste et nouvelliste, Ludovic Janvier
participe au festival transfrontalier Les petites fugues.
Il était l’ami et le traducteur de Beckett. Le théâtre des
Mascarons de Môtiers l’accueille samedi à 20h30. /réd
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Dans les médias, les photos
sont en général perçues
comme authentiques.
Pourtant, elles se révèlent
parfois mensongères. Une
exposition en témoigne à
Berne.

PASCAL FLEURY

«O
n ne ment jamais
autant qu’avant
les élections, pen-
dant la guerre et

après la chasse.» Cette citation
d’Otto von Bismarck est actuel-
lement démontrée, photos à l’ap-
pui, au Musée de la communica-
tion, à Berne. Parcourant un siè-
cle d’iconographie mondiale,
l’exposition «Images mensongè-
res» met en évidence, avec force
exemples, les multiples possibili-
tés de manipulation du matériel
photographique à des fins politi-
ques, propagandistes ou pure-
ment commerciales.

La falsification des images
n’est pas nouvelle. En témoigne
cette carte postale montrant Lé-
nine sur une estrade, en
mai 1920, sur la place Sverdlov
à Moscou. Dans une version
postérieure de la même image,
ses camarades Kamenev et
Trotzki ont déserté la tribune.
Cette tendance à effacer le sou-
venir des personnages déran-
geant du passé – ce que les Ro-
mains appelaient déjà la «con-
damnation à l’oubli» – s’est dé-
veloppée en particulier sous Sta-
line. Avec les années, l’homme
de fer de l’URSS a fait le vide
autour de lui, ses camarades dis-
paraissant les uns après les au-
tres des photos officielles tru-
quées.

Plus tard, c’est Alexandre
Dubcek, personnage symboli-
que du Printemps de Prague,
qui s’évanouit d’une photogra-
phie faite lors d’une cérémonie
publique. Et en 1998, lors d’une
visite officielle de Bill Clinton
en Allemagne, ce sont des mani-
festants portant une pancarte
qui sont effacés d’un cliché des-
tiné à une brochure du gouver-

nement de Thuringe. On pou-
vait y lire: «Même en période
difficile, vous êtes joufflus!»
Pour sa part, «Paris Match» s’est
contenté d’un gommage cosmé-
tique, lorsqu’il a corrigé récem-
ment les bourrelets de Nicolas
Sarkozy en vacances.

La manipulation des images
peut aussi résulter de mises en
scène. Comme ces faux repor-
tages vendus par le cameraman
Michael Born, qui lui ont valu
une condamnation à quatre ans
de prison à Coblence. Ou
comme ces nombreuses émis-
sions TV d’ex-Allemagne de
l’Est, avec montage arbitraire
de séquences et utilisation
d’images hors contexte, qui vi-
saient à faire passer des messa-
ges de propagande.

La mise en scène propagan-

diste est particulièrement cou-
rante en temps de conflit. Elle
se pratiquait déjà pendant la
Première Guerre mondiale, no-
tamment parce que les opéra-
teurs de l’époque ne pouvaient
tourner «caméra à l’épaule» sur
le terrain des opérations. Elle
existe encore aujourd’hui,
comme on a pu le constater
pendant la guerre du Golfe. Et
si les journalistes ne sont pas
toujours tombés dans le piège
médiatique des militaires, ils
ont dû souvent se contenter des
images aseptisées fournies par
les forces armées. Des images
présentant une «guerre pro-
pre», limitée à des «frappes chi-
rurgicales». «La première vic-
time d’une guerre, c’est la vé-
rité», affirmait l’écrivain Ki-
pling.

Même les images de guerre
considérées comme des icônes
peuvent être le fruit de mises en
scène. Ainsi en est-il de ce dra-
peau soviétique brandi sur le
Reichstag, en 1945 à Berlin.
Jewgeni Chaldej a non seule-
ment plagié l’image mythique
de Joe Rosenthal, où des soldats
américains érigeaient leurs cou-
leurs. Il a dû, en plus, faire re-
toucher son cliché: l’un des sol-
dats russes portait deux mon-
tres à ses poignets!

Reste qu’aujourd’hui, la falsi-
fication des images répond sou-
vent à des motifs bassement
matériels. Pour rendre l’événe-
ment plus «palpable», on ajoute
des impacts de balles sur le
corps d’une victime ou on
transforme une flaque d’eau en
traînée de sang lors d’un atten-
tat. On va même jusqu’à dépla-
cer des visages pour suggérer
un baiser... /PFY-La Liberté

Exposition temporaire «Images
mensongères» au Musée de la
communication, à Berne, jusqu’au
6 juillet 2008. Rens: www.mfk.ch.

MANIPULATION Une seule image, trois manières de la recadrer, trois histoires très différentes. L’Irakien
est entouré de deux soldats américains pendant la guerre en Irak en 2003. (SP)

MANIPULATION

Ces images qui nous
mentent, effrontément

Histoire. La propagande existait déjà à
l’époque romaine, avec les œuvres de César
ou de Tite-Live. Napoléon fit diffuser des
«Bulletins de la Grande Armée» et peindre
des tableaux à sa gloire. Pendant la Première
Guerre mondiale, la propagande devint une
arme puissante de manipulation des masses,
faisant par exemple basculer l’opinion
américaine, jusqu’alors isolationniste. La
propagande a largement contribué à la prise
de pouvoir de Hitler, avec l’appui de
Goebbels. Exploitée à l’extrême en URSS
sous Staline, elle a aussi alimenté la guerre
froide. Les Etats-Unis ne s’en sont pas
privés non plus en Afghanistan ou en Irak.

Hors conflits militaires, la propagande a
cours en politique, en particulier en périodes
électorales.

Canaux. Tous les moyens de
communication sont bons pour diffuser une
idéologie. A commencer par la presse, la
radio, la TV et internet. Mais la propagande
peut aussi être véhiculée par les arts, le
théâtre, la musique, la littérature, la
caricature, les affiches, les documents
pédagogiques. Ou encore par le cinéma.
Comme le film nazi «Jud Süss», destiné à
justifier les mesures antijuives, en 1940. Il a
été vu par plus de vingt millions de
spectateurs en Europe.

Techniques.La propagande fait largement
appel à l’émotivité du public. Parmi les
techniques les plus classiques, on peut
citer l’attisement de la peur, la simplification
exagérée des problèmes, la manipulation
des statistiques, la falsification et la mise en
scène des images, la désignation de boucs
émissaires (ou moutons noirs), le
négationnisme, l’usage de stéréotypes, de
slogans, d’imprécisions intentionnelles ou
de témoignages dirigés. Ou encore la
pratique du glissement sémantique: «frappe
aérienne» à la place de «bombardement»,
«dommages collatéraux» pour «victimes
civiles». /pfy

Les armes de la propagande

«La première victime d’une guerre,
c’est la vérité»

Rudyard Kipling

RETOUR

Le loup arrive en
terre fribourgeoise

Le loup est officiellement de
retour dans le canton de Fri-
bourg après 170 ans d’absence.
L’animal, qui pourrait avoir été
observé en mars déjà, a trahi sa
véritable nature en laissant des
traces ADN sur un mouton à
la fin du mois passé à Belle-
garde.

«Depuis mars, nous suppo-
sions la présence d’un loup
dans le canton, mais sans preu-
ves. Aujourd’hui, les analyses
ADN nous enlèvent le peu de
doute qui restait», a dit Walter
Schwab, chef du Service fri-
bourgeois des forêts et de la
faune. Reste à savoir si le loup
observé ce printemps dans la
région d’Estavannens /Bulle
est le même que celui de Belle-
garde.

Depuis le retour naturel du
carnassier en Suisse, c’est la
première fois que nous avons
la preuve de son passage dans
le canton, précise Walter
Schwab. Selon la Direction de
l’agriculture et des forêts, le
dernier loup du canton de Fri-
bourg a été abattu à Riaz en
1837.

Le canidé se balade dans les
Préalpes fribourgeoises. Il a at-
taqué le 31 octobre un trou-
peau de moutons, tuant une
bête et en blessant légèrement
une autre à quelques centaines
de mètres de l’église du village
de Bellegarde, à la frontière
bernoise. Averti, le garde-

faune s’est posté non loin du
cadavre afin de débusquer le
carnassier. Il a pu observer du-
rant trois minutes un grand ca-
nidé, convaincu qu’il s’agissait
d’un loup. Les analyses ADN,
effectuées à Lausanne, ont con-
firmé l’observation et révélé
que le loup était d’origine ita-
lienne. Son sexe est en cours de
détermination, indique le Ser-
vice de la faune dans un com-
muniqué.

«Le loup étant un animal qui
ne laisse personne indifférent,
il faut maintenant canaliser les
passions» pro et antiloup, selon
Walter Schwab. Les autorités
fribourgeoises veulent convo-
quer une table ronde, proba-
blement en janvier, pour que
tous les milieux concernés
puissent donner leur avis et
que les intérêts de chacun
soient pris en compte.

Des représentants des éle-
veurs de petits bétails, des
chasseurs, du secteur touristi-
que et des défenseurs de l’envi-
ronnement sont invités. Des ai-
des à la prévention des atta-
ques pourront notamment être
fournies.

Walter Schwab souligne que
le «loup a été sympa de confir-
mer sa présence en hiver».
«Cela nous laisse du temps
jusqu’en été», saison à laquelle
l’animal est susceptible de faire
le plus de dégâts aux trou-
peaux en estivage. /ats

LOUP Pour l’heure, le spécimen fribourgeois n’est pas menacé.
Ici, un animal au zoo de Zurich. (KEYSTONE)

MÉTIERS
La Suisse troisième au Championnat du monde
La Suisse est arrivée troisième au 39e Championnat du monde des métiers
qui s’est achevé dimanche à Shizuoka au Japon. Elle a récolté 17 médailles,
dont 5 d’or, et 18 diplômes. Représentée par 40 jeunes sur 813 concurrents,
la Suisse s’est classée première des pays européens. /ats
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En bref
■ SCIENCES

Un scorpion de mer plus grand qu’un homme
Un fossile de pince provenant d’un scorpion de mer dont la taille aurait
pu atteindre 2m50 a été découvert en Allemagne, rapporte une étude
publiée hier en ligne dans la revue britannique «Biology Letters», de la
Royal Society. Il vivait il y a 460 à 255 millions d’années. Ce fossile,
trouvé dans une carrière proche de la ville de Prüm, dans une roche
datant de quelque 390 millions d’années, laisse entendre qu’il existait à
cette époque-là des araignées, des insectes ou des crabes beaucoup
plus grands qu’on ne le pensait, estiment les auteurs de l’étude. /ats-
afp

■ BELGIQUE
Flamands et Wallons échangent des câlins à Louvain

Environ 500 étudiants francophones et flamands ont échangé câlins et
bisous hier à Louvain. Ils entendaient ainsi tenter de combler
symboliquement le fossé qui s’est creusé en cinq mois de crise
politique entre les deux communautés belges. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Un polygame a été condamné à dix ans de prison

Le gourou polygame d’une secte mormone américaine, Warren Jeffs, a
été condamné mardi en Utah (ouest) à dix ans de prison pour avoir
obligé une adolescente de 14 ans à épouser son cousin. Il a été jugé
coupable de complicité de viol. Il risquait la perpétuité. Warren Jeffs, 51
ans, est le chef de file et «prophète» autoproclamé de l’Eglise
fondamentaliste de Jésus-Christ des saints du dernier jour (FLDS), une
branche dissidente de l’Eglise mormone. Au terme de dix jours de
procès à Saint George, à 500 km au sud-ouest de Salt Lake City, il a été
jugé coupable en septembre de deux chefs d’accusation. /ats-afp
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CYCLISME
Dernier recours de Landis
Floyd Landis a déposé un recours devant
le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre sa
suspension de deux ans pour dopage. Le TAS
devrait pas l’examiner avant mars 2008. /si

Fernando Alonso
s’éloigne de Renault
L’offre faite par l’écurie Renault n’a pas
convaincu Fernando Alonso, selon la chaîne
de télévision Telecinco. L’offre qui plaît le plus
au pilote espagnol est celle de Red Bull». /si

Rien ne sert de courir si l’on
n’est pas parti à temps. Telle
est la dure loi de l’Eurocup.
Université battu 79-69 hier
soir en Hongrie.

ZALAEGERSZEG
PATRICK TURUVANI

I
maginez un nageur qui
prendrait le départ d’une
course avec des chaussons
lestés de plomb. Il com-

mencerait par couler, avant de
rejoindre l’arrivée à l’énergie.
Mais derrière les autres. Et
avec le souffle court.

Ce nageur, hier, c’était Uni-
versité. Qui n’a jamais récu-
péré des efforts fournis pour
atteindre la dernière bouée
dans le sillage de Zala Volan
(30e: 60-58), après un plon-
geon initial qui ressemblait
furieusement à une «bombe»
(10e: 30-14).

Oui, les Neuchâteloises se
sont mis un coup de pied où il
fallait lors du deuxième quart
(18-30) et se sont accrochées
dans le troisième (12-14).
Mais essayez de nager un 400
m en sprintant contre les va-
gues. C’est un coup à finir en
faisant la planche. Sereines,
conscientes d’avoir bien géré
leur affaire, les Hongroises
ont atteint le rivage d’un ul-
time battement de pieds.

La première victoire d’Uni-
versité en Eurocup n’était
donc pas pour hier soir. «On
ne peut pas être déçu, on a
perdu contre plus fort que
nous. Zala Volan vient de per-
dre de quatre points en cham-
pionnat contre Pecs, qui joue
l’Euroligue», rappelait
d’abord Thibaut Petit, avant
de mettre le doigt où ça fait
mal. «On ne peut pas gagner

en déplacement avec 17 per-
tes de balles, dont 11 en pre-
mière mi-temps. On n’a pas
fait le match qu’il fallait pour
l’emporter. Elles avaient plus
envie que nous. Après un pre-
mier quart catastrophique sur
le plan défensif, on a resserré
les boulons et une série de
shoots à trois points nous a re-
mis dans le match.» Une ma-
nière de feu de paille, hélas.

Car le déchet s’était mis en
tête de coller aux pattes des
Neuchâteloises comme un
vieux bout de scotch. «Certai-
nes filles (réd: il ne dira pas

lesquelles) n’ont pas évolué à
leur niveau. On a perdu notre
collectif et on n’a pas su servir
Brittany Wilkins à l’intérieur.
On est sorti trop vite des sys-
tèmes», reprenait le Belge.
«Zala Volan a marqué ses pa-
niers quand il le fallait, pas
nous. La différence s’est faite à
l’expérience et au mental. J’ai
l’impression que l’on n’y a ja-
mais cru.»

Thibaut Petit retenait le po-
sitif des deux mains. «D’au-
tres équipes auraient pris 30
ou 40 points. On a évité la cla-
que en faisant preuve de ca-

ractère. A huit minutes de la
fin, on était à moins quatre
(62-58). On a eu des occasions

pour égaliser. C’est un match
magnifique pour progresser.»
/PTU

ON NE PASSE PAS! Comme il y a une semaine face aux Slovaques de Ruzomberok, Cameo Hicks et Université se sont heurtés à un mur en Hongrie.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Premier quart fatal

Rock’n’roll acrobatique . . . . 18
Hockey sur glace (HCC) . . . . 18
Football (Suisse) . . . . . . . . . 19
Football (Euro 2008) . . . . . . 19

SOMMAIRE

DAVID AEBISCHER Le Fribourgeois
retrouve Lugano. (KEYSTONE)

Aebischer
à Lugano
Le HC Lugano a réalisé un
nouveau gros coup. Moins de
deux semaines après avoir
engagé Anson Carter, qui a
disputé 674 matches de NHL,
le club tessinois annonce
l’engagement de David
Aebischer, libéré de son
contrat par les Phœnix
Coyotes. Le gardien
fribourgeois, qui avait déjà
joué avec Lugano pendant le
lock-out, rejoindra le Tessin
ce week-end. Il sera lié avec
les «Bianconeri» jusqu’en
2012. David Aebischer a joué
à FR-Gottéron, puis a disputé
214 parties de NHL, sous les
couleurs du Colorado
Avalanche (avec une Coupe
Stanley), du Canadien de
Montreal et de Phœnix, pour
un match. /si

ZALA VOLAN - UNIVERSITÉ 79-69 (30-14 18-30 12-14 19-11)

Arena ZTE: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. MM. Lenczowski (Pol) et Nitu (Rou).
Zala Volan: Creamer (17), Szelesy (8), Kubatova 10, Turoczi (4), Milkova (21); Czukor
(2), Ambrus (5), Hersics (2), Horvath (10).
Université: Charlier (16), Hicks (18), Slaviero (4), Bovykina (17), Wilkins (12); Crélot
(2), Rol (0), Schmied (0).
En chiffres: Zala Volan réussit 41 tirs sur 75 (54,6%), dont 24 sur 48 (50%) à deux
points, 7 sur 14 (50%) à trois points et 10 lancers francs sur 13 (76,9%). Université
réussit 32 tirs sur 61 (52,5%), dont 17 sur 29 (58,%) à deux points, 10 sur 21 (47,6%)
à trois points et 5 lancers francs sur 11 (45,5%).
Au tableau: Au tableau: 5e: 14-7; 10e: 30-14; 15e: 32-25; 20e: 48-44; 25e: 57-51; 30e:
60-58; 35e: 70-62.
Notes: Université sans Kurtosi (blessée).

Sept matches en
onze jours en janvier

Janvier sera rude: Uni doit
jouer le 9 un huitième de finale
de Coupe de Suisse face à
Lancy Meyrin. S’il se qualifie
pour les 16es de finale de
l’Eurocup, les dates bloquées
sont le 10 et le 17. A cela
s’ajoutent un match de LNA le
12 à Lancy Meyrin, un quart de
finale éventuel de Coupe de
Suisse le 13 à Riva, un match de
LNA le 19 à Lancy Meyrin et un
quart de finale aller de Coupe de
la Ligue le 20. La LNA et la
Coupe de la Ligue (Ligue
nationale) et la Coupe de Suisse
(Swissbasket) sont gérées par
deux instances différentes, et
qu’aucune d’elles n’a imaginé
qu’Université puisse se qualifier
en Coupe d’Europe. «Si l’on
passe, ils seront bien embêtés»,
souriait le président Jelmi. /ptu

Dans les coulisses de l’Eurocup
● Bosseuse Opérée des ligaments croisés, Katalin Kurtosi n’a pas fait

le déplacement juste pour humer l’air du pays. Pendant que ses
copines s’entraînaient (mercredi soir et hier matin), la Hongroise
suait sous les ordres de Jean-Philippe Darquennes. «Je dois même
la freiner», précisait le physio (et ostéo). Le terrain lui manque.

● Militaire Concours de lancers francs à l’entraînement. Chaque raté
donne droit à un sprint collectif aller-retour. Un vieux truc d‘école de
recrues pour aprendre la solidarité.

● Rêvons Zala Volan est le nom du sponsor du club, une entreprise de
transports, es TN de Zalaegerszeg. A quand une équipe du canton de
Neuchâtel parrainée par le Transrun?

● Pedi... bus Si l’on n’est pas du coin, le hongrois ne se lit ni ne se
comprend. Pour voyager, on monte dans le bus (celui qui vient), on
paie le chauffeur (celui qui a l’air méchant) et on roule jusqu’au
terminus (celui qui est au bout). Et on n’a plus qu’à rentrer à pied...

● Original Vu dans une rue de Zalaegerszeg, un écriteau rond et blanc
cerclé de rouge interdisant la circulation aux vélos, aux tracteurs et
aux calèches tirées par un cheval. Et les deux-chevaux?

● Turin sélectionnée L’équipe féminine de Suisse seniors sera
reformée en 2008. Caroline Turin sera la seule Universitaire
convoquée au premier rendez-vous. Le nom de l’entraîneur sera
dévoilé en janvier, mais il s’agira (sans doute) de Milenko Tomic, le
coach de Brunnen. Alexia Rol et Fanny Eppner jouent avec les M20 et
Emilie Raboud avec les M18.

● Le point Eurocup. Groupe E. Ce soir: Kozachka-Zalk - MBK
Ruzomberok. 1. MBK Ruzomberok 2-4 (161-130). 2. Kozachka-Zalk
Zaporozhye 2-4 (159-138). 3. Zala Volan ZTE 3-4 (190-226). 4.
Université Neuchâtel 3-3 (226-242). /ptu

«C’est de notre faute!»
Sophie Charlier Pour gagner en Eurocup, on doit réussir

un match parfait. Ce soir, on a perdu trop de balles et donné
trop de points. On est capable de beaucoup mieux. On a
commis plus d’erreurs que lors des deux premiers matches,
c’est de notre faute. Ce qui passe en LNA ne pardonne pas
en Coupe d’Europe. On bute sur des détails depuis trois
parties. C’est là-dessus que l’on doit grandir.

Stéphanie Slaviero On a traîné notre mauvais départ
durant toute la partie. On a toujours couru après le score. A
ce niveau, il suffit de deux minutes ratées pour que tout
bascule. On ne peut pas se permettre de ne pas être à 100%
durant 40 minutes.

Taisiia Bovykina On a mal travaillé en défense, aux shoots,
partout. Au début du quatrième quart, on perdait de deux
points (60-58). C’est dans ces moments-clés qu’il faudrait se
concentrer et ne plus faire d’erreurs... A partir de là,
moralement, j’ai senti que l’équipe allait couler.

Alexia Rol Une telle défaite laisse des regrets, on avait tout
pour gagner. Mais on a mal joué, surtout au début. On les a
laissées entrer dans le match. Prendre 30 points dans le
premier quart, ce n’est pas normal. Après, à chaque fois que
l’on revenait, on refaisait des erreurs derrière. /ptu
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Samedi dernier en Allemagne,
Maurizio et Jade Mandorino ont
réalisé leur rêve de toujours en
décrochant la médaille d’or aux
championnats du monde de
rock’n’roll acrobatique. Le
couronnement d’une vie
consacrée à ce sport bien
souvent marginalisé.

JÉRÉMIE CAVIN

«C’
est magnifique
pour un couple
du canton», s’ex-
clame le Neu-

châtelois Olivier Baillod, respon-
sable de presse de la Fédération
Suisse de Rock’n’roll Acrobati-
que (SRRC). «Il faut remonter à
vingt ans pour retrouver un
champion du monde suisse dans
cette discipline», précise-t-il.

Maurizio et sa sœur Jade ont
ainsi accompli une performance
de choix. Vice-champions en
2006, ils ont fait parler leur
classe pour remporter cette fois-
ci le précieux sésame devant une
trentaine d’autres couples. «On a
fait des progrès dans ce que l’on
dégage sur scène», explique
Maurizio. L’un de leurs deux en-
traîneurs, Gianni Fiorucci, est du
même avis: «Nous avons misé
sur la consolidation, au niveau
de la qualité et de la maîtrise psy-
chologique». L’aisance et la faci-

lité technique avec lesquelles
Jade et Maurizio ont présenté
leur programme n’a donc pas
échappé à l’œil expert des juges.
Tout n’était pourtant pas gagné
d’avance. Une fois qualifiés pour
la finale, qui regroupe les sept
meilleurs couples, les Neuchâte-
lois devaient briller dans trois
épreuves: un passage imposé, un
passage de chorégraphie et un
passage acrobatique. En tête
après les deux premières danses,
Jade et Maurizio ont ensuite en-
tamé l’acrobatie avec une impré-
cision qui les a fait frémir. «Sur le
moment, on l’a vu comme beau-
coup plus grave que ce qu’il a été
perçu par les juges. On s’est bien
repris par la suite», explique
Maurizio. Avec le résultat que
l’on connaît...

Une chose est sûre, cette vic-
toire n’est pas tombée du ciel.
C’est à force de travail et de per-
sévérance que les Neuchâtelois
sont parvenus à ce niveau. A
force de sacrifices également…
L’entraîneur Arlette Perret-Fio-
rucci, épouse de Gianni, insiste
sur l’investissement que requiert
la préparation pour une telle
compétition: «Maurizio et Jade
s’entraînent quatre à cinq fois par
semaine et cela exige beaucoup
d’eux». Les Neuchâtelois s’accor-
dent à dire que leur vie de tous
les jours est bien occupée. Jade,

lycéenne, assure qu’il est «très dif-
ficile de concilier sport et études»
et que cela implique de nom-
breux renoncements. «On n’a
pas de loisirs, pas de vie sociale»,
complète Maurizio, professeur
de danse à plein-temps. Mais au-
cun d’entre eux ne regrette ce
choix: le jeu en vaut la chandelle.

L’excellente entente entre Jade
et Maurizio explique aussi ce
beau succès: ils se disent comblés
de pouvoir vivre cette aventure
en «famille». Cela donne à leur
couple une cohésion inégalable.
De plus, les deux jeunes gens
sont entrés dans la danse depuis
leur plus tendre enfance. Mauri-
zio déclare même avec humour:
«Je dansais déjà dans le ventre
ma mère. Elle était danseuse».
Une histoire de famille, donc, qui
a trouvé une issue heureuse.
L’aventure ne se termine toute-
fois pas là, elle pourrait bien se
prolonger quelque temps en-
core... Samedi déjà, les Mando-
rino seront à Lyon pour une nou-
velle compétition. Le champion-
nat d’Europe, début 2008, pour-
rait leur permettre de confirmer
leur suprématie mondiale, de
même que les World Games de
2009. Après? «On verra», répon-
dent-ils en cœur. Avant de con-
clure: «Nous voulons vraiment
remercier tous les gens qui nous
soutiennent!». /JCA

CHAMPIONS Les champions du monde de rock’n’roll acrobatique,
les Neuchâtelois Jade et Maurizio Mandorino, sont heureux de poser
en compagnie de leur entraîneur Gianni Fiorucci. Manque sur la photo
Arlette Perret-Fiorucci, deuxième entraîneur de ces jeunes stars.

(GUILLAUME PERRET)

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE

Neuchâtel peut être fier
de ses champions du monde

A quatre mètres de hauteur!
Le rock’n’roll acrobatique: un sport, vraiment?

Maurizio, Jade et Gianni le clament haut et fort. «C’est
un sport très complexe au niveau coordination»,
explique l’entraîneur, «un sport qui demande des
qualités artistiques, physiques et sportives. Il y a
aussi une prise de risques non négligeable: on lance
son partenaire à quatre mètres». Le site officiel de la
SRRC estime que l’effort livré pendant une minute et
demie de danse correspond à celui fourni lors d’un

800m. Malgré tout, cette discipline reste peu connue
des Suisses. Olivier Baillod espère toutefois que cette
victoire neuchâteloise fera «parler de ce sport». Il
aspire également à une représentation prochaine aux
Jeux Olympiques. En attendant, les Mandorino
peuvent se consoler avec les World Games, une
compétition organisée par le CIO pour les sports non
reconnus aux JO, dont la prochaine édition aura lieu
au Japon en 2009. /jca

HOCKEY SUR GLACE

Mano laissera aussi le HCC pour le LHC
BADMINTON

Un beau cadeau
bonus pour le BCCComme Ni-

colas Bernas-
coni, Jérémy
Mano (archi-
ves Richard
Leuenberger)
a aussi pris la
décision de
quitter le HCC à la fin de la
saison pour rejoindre Lau-
sanne. «Ce joueur, à qui nous
avions aussi fait une offre,
nous a informés de son futur
départ en bonne et due forme
voilà quelques semaines», pré-
cise Gary Sheehan. «Nous re-
grettons sa décision, mais
nous nous étions mis d’accord
pour que l’information ne soit

pas rendue publique avant la
fin de l’exercice. Hélas, il y a
eu une fuite et nous ne pou-
vons que le déplorer.»

«Cette décision m’appar-
tient et je n’ai rien contre le
HCC», déclare Jérémy Mano.
«Je dois tout à ce club. Sim-
plement, il fallait que je sorte
une fois de mon cocon et que
je prenne mes responsabilités.
Lausanne m’en a donné l’oc-
casion et je ne pouvais pas
laisser passer cette occasion.
Le LHC a beaucoup d’ambi-
tions et cela pourrait me per-
mettre d’évoluer en LNA.
D’ici là, je donnerai tout pour
mon club actuel. S’il faut éli-

miner Lausanne en finale, je
n’hésiterai pas.» Les diri-
geants chaux-de-fonniers se
consoleront en touchant une
prime supplémentaire pour
ce joueur protégé.

Autre piste confirmée: les
responsables des Mélèzes ont
négocié un échange avec Lau-
sanne. Cette transaction con-
cerne Nicolas Bernasconi et
Anthoine Lussier (24 ans).
«Nous avons plus besoin d’un
douzième attaquant que d’un
défenseur en plus. Nous
pourrons toujours enrôler un
arrière d’ici le 31 janvier», es-
time Gary Sheehan. «Nous
étions de toute façon intéres-

sés par Anthoine Lussier.
Alors, autant le prendre
maintenant.» Ledit joueur,
qui avait déjà porté les cou-
leurs chaux-de-fonnières en
2003-2004, pourrait être à
disposition d’ici la fin de la se-
maine. Nicolas Bernasconi
prendra, lui, le chemin in-
verse. «Une cassure s’est pro-
duite avec le public. Il vaut
mieux que je parte», explique
ce dernier.

Les négociations pour les
renouvellements de plusieurs
joueurs ont été réactivées.
Laurent Emery et Roman
Botta devraient parapher leur
contrat d’ici peu. /jce

Voilà une victoire qui fait du
bien! D’abord parce qu’elles
sont plutôt rares cette saison,
ensuite parce que le BCC a
rempli l’objectif qu’il s’était
fixé, à savoir obtenir le bonus:
«C’est notre deuxième succès et
aussi notre deuxième bonus»,
fait remarquer avec le sourire le
capitaine Lucien Steinmann. La
victoire permet au BCC de re-
pousser les Genevois loin der-
rière au classement. Quant à
dire que les Chaux-de-Fonniers
se replacent dans la course aux
play-off...

Autre point positif, les
joueurs du capitaine Lucien
Steinmann ont remporté tous
leurs simples, en deux sets. /vco

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE 7-1
Simples messieurs: Césari - Geijo 21-
17 21-19, Zürcher - Beureux 21-13 21-
12, Maillard-Salin - Lander 21-13 21-
18. Simple dames: Uvarova -
Kilchenmann 21-9 21-9. Doubles
messieurs: Zürcher-L.Steinmann -
Quadri-Geijo 17-21 21-6 21-11,
Maeder-B.Steinmann - Rovaletti-
Lander 13-21 21-23. Double dames:
Uvarova-Tripet - Kilchenmann-
Tuwankotta 21-17 21-13. Double
mixte: Tripet-Césari - Tuwankotta-
Rovaletti 18-21 21-18 21-19.

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Coup dur
pour Lausanne

Cory Pecker (26 ans) s’est fracturé le
petit doigt de la main droite au cours
de la rencontre de mardi face à
Bienne. La durée de l’indisponibilité
de l’attaquant canadien de Lausanne
n’est pas encore connue. Cory
Pecker est le meilleur compteur de
Ligue nationale B, avec 54 points en
20 rencontres. /si

Et une bonne nouvelle
pour le HCC!

Depuis hier après-midi, à 14h15, la
famille du HCC compte un nouveau
membre. Le petit Anthony Roy
pèse 3,290 kg et mesure 52 cm.
Le fils de Jonathan et Julie, la
maman, se portent bien. /réd

Boston en pleine forme
Championnat de NHL. Les
matches de mardi: Toronto Maple
Leafs - Boston Bruins 2-4.
Edmonton Oilers - Vancouver
Canucks 5-4 tab. Calgary Flames -
Colorado Avalanche 4-1. /si

■ FOOTBALL
Van Nistelrooy
devrait prolonger

Le Real Madrid va prolonger
jusqu’en 2010 le contrat de son
attaquant néerlandais Ruud Van
Nistelrooy, meilleur buteur de la
Liga la saison écoulée, a réaffirmé
le quotidien sportif «AS». Van
Nistelrooy a marqué 42 buts depuis
son arrivée au club merengue. /si

■ BASKETBALL
Les Bulls
inoffensifs

NBA. Les matches de mardi:
Denver Nuggets - Chicago Bulls
(avec Thabo Sefolosha, sept points)
112-91. Washington Wizards -
Philadelphia 76ers 116-101. Atlanta
Hawks - San Antonio Spurs 83-95.
Cleveland Cavaliers - Milwaukee
Bucks 107-111. Indiana Pacers -
Los Angeles Lakers 114-134. New
York Knicks - Golden State Warriors
82-108. Dallas Mavericks - Toronto
Raptors 105-99. Sacramento Kings
- Phœnix Suns 98-100. /si

■ SKI ALPIN
Entraînement annulé
à Lake Louise

Le premier entraînement officiel
de la descente de la Coupe du
monde masculine de Lake Louise,
prévu hier, a été annulé, malgré le
soleil et la neige. /si

FOOTBALL
Ronaldinho ne fait plus recette
Les ventes de maillots de l’attaquant brésilien du FC Barcelone Ronaldinho
ont brusquement chuté ces derniers mois. Les fans catalans préfèrent
désormais ceux de l’Argentin Lionel Messi et du Français Thierry Henry,
selon le quotidien «El Periodico de Catalunya». /si

AR
CH

IV
ES Schaffhouse - Xamax en direct

sur une télévision locale
La télévision locale Tele D, de Diessenhofen, un bourg
thurgovien (!), retransmettra en direct le huitième de finale
de la Coupe de Suisse entre le FC Schaffhouse et Neuchâtel
Xamax. Le match aura lieu samedi à 16 heures. /si
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L’équipe de Suisse a bouclé son
année 2007 sur un bilan plus que
mitigé. Au lendemain de la
défaite à domicile face au
Nigeria, l’Euro pourtant si
proche, semble encore tellement
loin

EMANUELE SARACENO

«L
’équipe n’est évidem-
ment pas encore
prête pour l’Euro.»
Michel Pont ne se ca-

chait pas la réalité au terme du
match perdu face au Nigeria (0-
1). Après une année 2006 particu-
lièrement faste, les Helvètes ont
bouclé 2007 sur un bilan plus que
mitigé: quatre victoires, un nul et
cinq défaites. La rengaine «ce ne
sont que des matches amicaux»
ne peut servir d’excuse en cas de
défaite et être occultée lors de
bons résultats. Köbi Kuhn sait
pertinemment que son équipe de-
vra hausser son niveau de jeu
dans six mois si elle entend non
pas gagner l’Euro, mais simple-
ment franchir le premier tour. Bi-
lan.

■ Les confirmations
«La Suisse ne peut se passer de

six ou sept titulaires sans que son
niveau s’en ressente». Michel
Pont est conscient que certains
joueurs sont indispensables. Alex
Frei, bien sûr. Mais aussi Patrick
Müller. Même un jeune aussi
doué que Philippe Senderos n’a
pas le même rendement lorsque
le «patron» de la défense n’est pas
là. Raymond Domenech, lorsqu’il
ne se lance pas dans de vaines po-
lémiques, analyse avec acuité les
recettes du succès: «les jeunes,
pour talentueux qu’ils soient, doi-

vent cravacher dur avant de pren-
dre la place des anciens. L’expé-
rience est une qualité qui ne s’ac-
quière qu’avec le temps», déclarait
le sélectionneur français il y a
quelques jours sur TF1. Cette re-
marque vaut a fortiori dans un
pays au réservoir restreint comme
la Suisse. Pour cette raison, Ludo-
vic Magnin (malgré son match
médiocre face au Nigeria) reste
indispensable. Et des «routiniers»
comme Raphaël Wicky voire Ri-
cardo Cabanas, une fois remis de
leurs blessures, gardent leurs
chances de faire partie du groupe.

■ Les déceptions
Invoqués comme possibles

«sauveurs» de la patrie, Blaise
Nkufo et Fabio Celestini, n’ont ja-
mais fait la différence. Valon

Behrami avait été érigé au rang
de héros pour son but face à la
Turquie. Deux ans plus tard, le
joueur de couloir ne confirme pas
en sélection la progression mani-
festée dans son club. Pire, il sem-
ble que l’équipe de Suisse ne re-
présente plus une de ses priorités.

■ Les révélations
La mise à l’écart de Johann Vo-

gel avait fait naître les pires crain-
tes. Les jeunes Gökhan Inler et
Gelson Fernandes ont rapide-
ment fait oublier l’ex-capitaine.
Combatifs et complémentaires,
les deux jeunes ont rapidement
gravi les échelons. Par ailleurs, à
un poste où la concurrence est fé-
roce – défenseur central – Steve
von Bergen se fait gentiment une
place. Il y a aussi le cas de Marco

Streller. Le pantin désarticulé qui,
la langue pendante, envoyait dans
les étoiles son tir au but à Colo-
gne, s’est retrouvé à la cour de
Christian Gross. Il ne satisfera ja-
mais les esthètes mais il marque.
C’est l’essentiel.

■ Les énigmes
Elles sont de plusieurs ordres.

Le gardien tout d’abord. Köbi
Kuhn a adopté une attitude ambi-
guë à l’égard de Zubi après la
Coupe du monde. Il aurait pu dé-
cider de s’en passer (comme l’a
fait Dunga avec Dida au Brésil)
ou alors de lui renouveler sa con-
fiance en qualité de titulaire (voir
le comportement aux Pays-Bas de
Marco van Basten avec Edwin
van der Sar). Coltorti a commis
moins de bourdes que Benaglio et

Zuberbühler, mais il ne joue pas
en club.

Le système de jeu reste à défi-
nir. Le «4-4-1-1» n’a pas totale-
ment convaincu. Ni Hakan Yakin
ni Xavier Margairaz n’ont montré
le rayonnement nécessaire pour
évoluer en «neuf et demi». A sein
d’un 4-4-2, y-a-t-il des alternatives
à Frei et Streller? Vonlanthen
peut-il redevenir un attaquant?

Et que dire du jeu sur les côtés?
Magnin et Barnetta sont les seuls
indiscutables. A droite ni les
brouillons jumeaux Degen, ni le
timoré Lichtsteiner, ni l’incons-
tant Behrami ni le généreux mais
fumeux Gygax n’offrent toutes
les garanties.

Köbi Kuhn risque de se faire
encore plus de cheveux blancs ces
prochains mois... /ESA

PENSIF Les sujets de réflexion ne manquent pas pour Köbi Kuhn. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Enseignements d’une année
plus en obscur qu’en clair

FOOTBALL
Euro 2008
Groupe A
Arménie - Kazakhstan 0-1
Azerbaïdjan - Belgique 0-1
Portugal - Finlande 0-0
Serbie - Pologne 2-2
1. Pologne 14 8 4 2 24-12 28
2. Portugal 14 7 6 1 24-10 27
3. Finlande 14 6 6 2 13-7 24
4. Serbie 13 5 6 2 21-11 21
5. Belgique 14 5 3 6 14-16 18
6. Kazakhstan 13 2 4 7 11-20 10
7. Arménie 12 2 3 7 4-13 9
8. Azerbaïdjan 12 1 2 9 6-28 5

Samedi 24 novembre. 21h45: Serbie -
Kazakhstan.

Groupe B
Géorgie - Lituanie 0-2
Italie - Iles Féroé 3-1
Ukraine - France 2-2
1. Italie 12 9 2 1 22-9 29
2. France 12 8 2 2 25-5 26
3. Ecosse 12 8 0 4 21-12 24
4. Ukraine 12 5 2 5 18-16 17
5. Lituanie 12 5 1 6 11-13 16
6. Géorgie 12 3 1 8 16-19 10
7. Iles Féroé 12 0 0 12 4-43 0
Groupe C
Malte - Norvège 1-4
Turquie - Bosnie-Herzégovine 1-0
Hongrie-Grèce 1-2
1. Grèce 12 10 1 1 25-10 31
2. Turquie               12    7    3    2    25-11    24
3. Norvège 12 7 2 3 27-11 23
4. Bosnie-Herz. 12 4 1 7 16-22 13
5. Moldavie 12 3 3 6 12-19 12
6. Hongrie 12 4 0 8 11-22 12
7. Malte 12 1 2 9 10-31 5
Groupe D
Chypre - Rép. tchèque 0-2
Allemagne - Pays de Galles 0-0
Saint-Marin - Slovaquie 0-5
1. Rép. tchèque 12 9 2 1 27-5 29
2. Allemagne 12 8 3 1 35-7 27
3. Eire 12 4 5 3 17-14 17
4. Slovaquie 12 5 1 6 33-23 16
5. Pays de Galles 12 4 3 5 18-19 15
6. Chypre 12 4 2 6 17-24 14
7. Saint-Marin 12 0 0 12 2-57 0
Groupe E
Israël - Macédoine 1-0
Andorre - Russie 0-1
Angleterre - Croatie 2-3
1. Croatie 12 9 2 1 28-8 29
2. Russie 12 7 3 2 18-7 24
2. Angleterre 12 7 2 3 24-7 23
4. Israël 12 7 2 3 20-12 23
5. Macédoine 12 4 2 6 12-12 14
6. Estonie 12 2 1 9 5-21 7
7. Andorre 12 0 0 12 2-42 0
Groupe F
Danemark - Islande 3-0
Suède - Lettonie 2-1
Espagne - Irlande du Nord 1-0
1. Espagne 12 9 1 2 23-8 28
2. Suède                 12    8    2    2    23-9      26
3. Irlande du Nord 12 6 2 4 17-14 20
4. Danemark 12 6 2 4 21-11 20
5. Lettonie 12 4 0 8 15-17 12
6. Islande 12 2 2 8 10-27 8
7. Liechtenstein 12 2 1 9 9-32 7
Groupe G
Roumanie - Albanie 6-1
Slovénie - Bulgarie 0-2
Biélorussie - Pays-Bas 2-1
1. Roumanie 12 9 2 1 26-7 29
2. Pays-Bas 12 8 2 2 15-5 26
3. Bulgarie 12 7 4 1 18-7 25
4. Biélorussie 12 4 1 7 17-23 13
5. Albanie 12 2 5 5 12-18 11
5. Slovénie 12 3 2 7 9-16 11
7. Luxembourg 12 1 0 11 2-23 3

En gras, les équipes qualifiées pour l’Euro

Mondial 2010
Qualifications, zone Amsud
Colombie - Argentine 2-1
Venezuela - Bolivie 5-3
Brésil - Uruguay pas reçu
Chili - Paraguay pas reçu

1. Argentine 4 3 0 1 8-2 9
2. Colombie 4 2 2 0 3-1 8
3. Paraguay 3 2 1 0 6-1 7
4. Venezuela 4 2 0 2 6-6 6
5. Brésil 3 1 2 0 6-1 5
6. Uruguay 3 1 1 1 7-3 4
7. Chili 3 1 1 1 4-4 4
8. Pérou 3 0 2 1 1-3 2
9. Bolivie 4 0 1 3 3-13 1

10. Equateur 3 0 0 3 1-11 0

COUPE DU MONDE 2010

La Suisse dans
le troisième chapeau

Le tirage au sort des groupes
éliminatoires pour la Coupe
du monde 2010 aura lieu di-
manche à Durban, en Afrique
du Sud. La Fifa indiquera offi-
ciellement demain la composi-
tion des chapeaux pour le ti-
rage, mais il semble très proba-
ble que la Suisse figurera dans
le troisième.

Pour former les chapeaux, la
Fifa se base sur le classement
mondial, qui peut encore être
légèrement modifié par les ré-
sultats des matches de qualifi-
cation pour l’Euro 2008 d’hier
soir. Italie, France, Allemagne,
Espagne, Pays-Bas, Portugal,
République tchèque, Croatie
et Angleterre composeraient

le premier chapeau. Le
deuxième comprendrait: Rou-
manie, Ecosse, Grèce, Russie,
Pologne, Norvège, Ukraine,
Suède et Serbie. La Suisse fe-
rait partie du troisième cha-
peau, avec: Turquie, Dane-
mark, Eire, Bulgarie, Irlande
du Nord, Israël, Finlande et
Hongrie.

Les 53 Fédérations euro-
péennes seront réparties en
neuf groupes qualificatifs,
huit à six équipes et un à cinq.
Les premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour la Coupe
du monde, alors que les huit
meilleurs deuxièmes s’oppose-
ront dans un barrage pour les
quatre places restantes. /si

«La Suisse ne
peut se passer
de six ou sept
titulaires sans
que son niveau
s’en ressente»

Michel Pont

FOOTBALL
P. Degen souffre d’une cheville
Philipp Degen a été touché à l’articulation de la cheville au
cours de la défaite de l’équipe de Suisse face au Nigeria (0-
1). Le latéral de Dortmund est d’ores et déjà forfait pour le
déplacement de son équipe à Nuremberg dimanche. /si
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de Birmingham
Le sélectionneur des champions du monde italiens,
Marcello Lippi, a rejeté une offre pour devenir l’entraîneur de
Birmingham City, a annoncé le propriétaire du club anglais,
David Sullivan, dans un entretien au Birmingham Mail. /si

KE
YS

TO
NE

EUR0 2008

L’Angleterre éliminée!
Un ancien joueur des

Grasshoppers et du FC Bâle a pro-
pulsé l’Angleterre en enfer. A
Wembley, Mladen Petric a mar-
qué le but de la victoire (3-2) de la
Croatie qui a condamné l’équipe à
la rose. L’Angleterre termine à la
troisième place du groupe E der-
rière la Croatie et la Russie, qui
s’est imposée très chichement 1-0
à Andorre grâce à une réussite de
l’ex-Marseillais Sychev.

C’est la première fois depuis la
Coupe du monde 1994 que l’An-
gleterre ne sera pas présente dans
une phase finale. Cet échec con-
damne le sélectionneur Steve
McLaren, qui était en poste depuis
une année et demie. Le 6 février
prochain à Wembley, la Suisse af-
frontera donc en match amical
une équipe d’Angletere dirigée
par un nouvel entraîneur, pour-

quoi pas Jose Mourinho.
Assurée de sa qualification de-

puis samedi, la Croatie a disputé
ce match comme si son destin en
jeu. Sa seule motivation résidait-
elle seulement dans l’assurance, en
cas de succès, de se retrouver dans
le premier chapeau avec la Suisse,
l’Autriche et la Grèce lors du ti-
rage de la phase finale de l’Euro
2008 le 2 décembre prochain à
Lucerne? L’hypothèse de cadeaux
offerts par un supporter très gé-
néreux de l’équipe de Russie n’a
sans doute rien de farfelue.

A Porto, le Portugal a tremblé
jusqu’à l’ultime seconde devant la
Finlande avant d’arracher le point
du 0-0 synonyme de qualification.
Après avoir exercé un ascendant
très net, la formation de Luiz Fe-
lipe Scolari a reculé dans le der-
nier quart d’heure. Les Finnois

ont alors bénéficié de plusieurs
chances, dans les airs notamment.
Mais Roy Hodgson n’a finale-
ment pas gagné son pari un peu
fou: qualifier la Finlande pour
une phase finale de l’Euro, un ex-
ploit qu’il avait réussi douze ans
plus tôt avec la Suisse.

Les qualifications de la Turquie
et de la Suede répondent à une
implacable logique. Quatre jours
après leur victoire 2-1 en Nor-
vège, les Turcs ont validé leur
ticket en s’imposant 1-0 à Istanbul
devant la Bosnie-Herzégovine.
Déjà buteur à Oslo, l’attaquant de
Villarreal Nihat a délivré les siens
en marquant juste avant la pause.

La Suède a logiquement battu
la Lettonie 2-1 grâce à des réussi-
tes du joueur du FC Copenhague
Allbäck et du demi de Lyon
Källström. /si



Portes ouvertes 

Vendredi 23 novembre de 9 à 22h 

Samedi 24 novembre de 9 à 17h 

Stevil Electronique SA 

Grand Rue 49 

2607 Cortébert 

www.stevil.ch 

Le choix de son équipement informatique 

n’est pas seulement déterminé par son coût 

et son esthétique, mais surtout par son 

confort d’utilisation. Depuis plus de vingt

ans l’entreprise Stevil joue la carte de la proximité et cherche à rendre l’informatique 

agréable à tout un chacun. Développée par son directeur actuel, Stéphane Rubner, 

l’entreprise a connu deux lieux de vente. Le premier à Sonceboz dans un petit local, 

puis dix ans plus tard dans l’immeuble actuel à Cortébert à la Grand Rue 49. Stevil 

compte à l’heure actuelle six collaborateurs et collaboratrices. La force de Stevil tient 

principalement à ses partenariats avec les marques Brother, Canon, Crésus, HP,

Mirai, Roline, Sage (Winware), Toshiba, VTX, etc.,  ainsi qu’à sa palette complète de 

prestations allant du conseil au service après vente, en passant par la vente et 

l’installation de matériel, sans oublier la formation dans une salle dernier cri. De 

grandes entreprises et écoles de notre région font confiance aux services de Stevil, et 

vous? Pour fêter son jubilé, Stevil vous invite à ses portes ouvertes. Venez participer 

à un grand concours avec plus de 3'000 fr de prix, voir les dernières nouveautés, 

profiter d’offres exceptionnelles ou tout simplement boire le verre de l’amitié. 006-569117

ACTIVE DEPUIS 10 ANS EN INDE

Pour financer nos écoles à Dehli et Rishikesh
nous avons ouvert un

POINT DE VENTE
Grande-Rue 21

PLACE DU MARCHÉ
2400 Le Locle

Lundi et mardi Fermé
Mercredi et jeudi 14 heures - 18 h 30
Vendredi 11 heures - 18 h 30
Samedi 9 heures - 16 heures

Bijoux  – Vêtements Yak Hotel – Echarpes 
Châles – Soie – Encens – Artisanat

INDE – NÉPAL – LAOS – VIETNAM
THAÏLANDE – PÉROU – NIGER

Membres bénévoles
Nous sélectionnons nos fournisseurs et privilégions

les associations sur place pour nos achats
132-204690

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

GRAND DESTOCKAGE !

Salon d’angle,
composition selon choix du client

Se déplacer chez Léomeuble
ça vaut la peine !

De

10%
à

50%
sur tous

les meubles.

www.leomeuble.ch
028-583803/DUO
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132-204720

Vous avez du talent.

Nous avons du

www.kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA, 
M. Gérard Forino, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, 
gforino@kellyservices.ch

Pour occuper un emploi FIXE, nous recherchons un:

Régleur sur machines
expérimenté dans les travaux d’usinage, frappe et reprises 
sur tour.

Formation possible pour personne avec expérience en 
réglages de machines d’usinage conventionnelles et apte à 
assumer un poste à responsabilités. 
Age idéal: 30 à 40 ans
Une expérience en fabrication de cadrans de montres et un 
CFC ou titre équivalent, sont un plus.

128-704651
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En vue de compléter l’équipe de
notre MILITARY MEGASTORE à
La Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons

deux vendeurs(euses)
à 50%

Si vous possédez une ou plu-
sieurs expériences dans la vente,
un intérêt pour le matériel tou-
chant aux activités extérieures et
éventuellement des compétences
techniques, vous êtes à l’aise avec
la clientèle, vous recherchez un
travail varié dans une ambiance
agréable, nous vous offrons de
rejoindre notre enseigne qui a
fait ses preuves dans plusieurs
régions de Suisse depuis près de
10 ans.
Nous vous prions d’envoyer votre
dossier de candidature complet à
MMS Holding SA
Service du personnel
Z.I. les Taborneires, 1350 Orbe 02
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Cherche:

Cuisinier ou
commis de cuisine

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Nous attendons: une personne pas-
sionnée, dynamique, efficace, volon-
taire, sachant prendre des initiatives,
tout en apportant un travail de qualité
et de précision.
S’adresser à François Berner
Tél. 079 213 47 55
Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
La Croisette, tél. 032 931 35 30.
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Passage Léopold-Robert 6

Première crêperie bretonne en ville

La nouvelle équipe
et son maître-crêpier breton

vous invitent à venir déguster
leurs spécialités bretonnes.

Galettes au blé noir
et crêpes sucrées

Mercredi et samedi après-midi
«goûter enfant» dès 15 h 30

avec 15% de rabais jusqu’à 12 ans
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KAPIL’ÊTRE
Coiffure - Fernanda

Rue de la Paix 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 59 91

Favoriser
les petits commerces

n’est pas un non-sens,
mais une philosophie de vie
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AVIS DIVERS

EMPLOIS

EMPLOIS

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Le dépistage du cancer du sein
n’est remboursé que dans
le cadre des programmes
cantonaux, de même que la
vaccination contre le cancer du
col de l’utérus. Question de
qualité et de coût.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a décision était attendue,
en particulier dans les six
cantons romands, dont ce-
lui de Neuchâtel, qui ont

mis en place des programmes de
dépistage du cancer du sein: les
mammographies resteront rem-
boursées dans le cadre de ces pro-
grammes jusqu’à fin 2009, a an-
noncé hier Pascal Couchepin.
On réglera ensuite cette question
dans la loi, moyennant des ga-
ranties précises de qualité.

Si la prise en charge par l’assu-
rance de base est réservée aux
programmes cantonaux, c’est
justement parce que ceux-ci pré-
sentent les meilleures garanties,
du fait de l’expérience acquise
dans ce cadre. En règle générale,
un médecin privé ne peut pré-
tendre à la même qualité dans la
lecture des radios, donc dans la
sûreté du diagnostic, estime le
ministre de la Santé.

Ce dernier regrette d’ailleurs
que certains programmes canto-
naux (comme à Genève) n’attei-
gnent qu’un tiers des femmes vi-
sées, alors qu’on arrive à deux
tiers ailleurs (comme en Valais).
Une différence due, sans doute, à
la densité de gynécologues pri-
vés au bout du lac, qui parvien-
nent à pratiquer des mammogra-
phies même non remboursées,
suggère Pascal Couchepin.

Une exception est prévue
pour les femmes présentant des
indices de maladie ou un risque
élevé de cancer du sein en raison
d’antécédents familiaux. Dans
de tels cas, les mammographies
sont remboursées même hors
programme. Le coût de l’examen
tourne autour de 200 francs. Il
est recommandé régulièrement
pour les femmes dès 50 ans.

L’assurance de base rembour-
sera aussi, dès janvier, la vaccina-
tion des adolescentes et des jeu-
nes femmes contre le papilloma-
virus humain (HPV), principale
cause du cancer du col de l’uté-
rus. Ceci également dans le cadre
des programmes cantonaux, qui
offrent l’ensemble du traitement
(trois injections, voire quatre)

pour environ 500 francs (contre
800 en privé).

Le Département de l’intérieur
a suivi la recommandation de la
commission fédérale pour les
vaccinations. Elle concernera les
adolescentes de 11 à 14 ans et,

pendant cinq ans, les jeunes fem-
mes de 15 à 19 ans. Seuls trois
cantons disposent aujourd’hui
d’un tel programme de vaccina-
tion: Genève, Valais et Bâle-
Campagne. Vaud et Zurich s’y
préparent.

Il en coûtera annuellement
160 millions durant ces cinq ans.
Mais, dans la mesure où cette
campagne doit permettre d’évi-
ter 70% des cancers du col de
l’utérus, il n’y avait pas à hésiter,
assure Pascal Couchepin. /FNU

PASCAL COUCHEPIN Le conseiller fédéral regrette que certains programmes cantonaux, comme à Genève,
n’atteignent qu’un tiers des femmes visées, alors qu’on arrive à deux tiers ailleurs, comme en Valais. (KEYSTONE)

L’assurance de
base remboursera
aussi, dès janvier,
la vaccination
des adolescentes
et des jeunes
femmes contre
le papillomavirus
humain,
principale cause
du cancer
du col de l’utérus

ASSURANCE MALADIE

Les mammographies seront
remboursées jusqu’en 2009

En bref
■ PARTICULES FINES

Les valeurs limites
sont dépassées

La saison 2007-2008
des particules fines a commencé
hier. La valeur limite de ces
polluants a été dépassée, parfois
largement, à Lausanne, Berne,
Zurich et Lugano notamment. /ats

■ DROIT D’AUTEUR
Les vidéoclubs
rappelés à l’ordre

Les vidéoclubs n’ont pas le droit
de vendre ou de louer des DVD
de films qui passent encore dans
les salles. Le Tribunal fédéral (TF)
confirme l’interdiction et déboute
une vidéothèque genevoise. La
mise en location ou la vente d’un
DVD pendant le premier passage
d’une œuvre dans les salles
constitue une violation de la loi
sur le droit d’auteur, a rappelé le
TF. /ats

■ PAYS DE L’EST
Les huit premiers
accords approuvés

Les huit premiers accords-cadre
bilatéraux définissant le contenu
et la mise en œuvre du milliard
de cohésion pour les pays de
l’Est ont été approuvés hier par le
Conseil fédéral. Deux autres, en
voie de conclusion, suivront.
La procédure de préparation est
ainsi terminée avec l’Estonie,
la Pologne, la Slovaquie,
la Slovénie, la République
tchèque, la Hongrie ainsi
qu’avec Malte et Chypre. /ats

ALLEMAGNE
Carla Del Ponte honorée à l’Université d’Augsbourg
Carla Del Ponte, la procureure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, s’est vu décerner
hier le «prix de la réconciliation et de la compréhension entre les peuples» de l’université allemande
d’Augsbourg. Ce prix est doté de 10 000 euros. Par son action, la magistrate tessinoise a contribué
à la crédibilité de la Cour de La Haye, a indiqué hier l’Université d’Augsbourg. /ats
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CFF

Nouvel
horaire
sur les rails

Le nouvel horaire ferro-
viaire, qui entrera en vigueur
le 9 décembre, verra la mise en
service régulier du tunnel de
base du Lötschberg. C’est l’une
des principales améliorations
du réseau, ont rappelé hier les
CFF et le BLS.

Les convois rouleront à
200 km/h dans les 34,6 kilo-
mètres de la galerie. Consé-
quence: le nouveau tunnel per-
met de réduire d’une heure les
temps de parcours en direction
du Valais et de l’Italie. Ainsi, le
voyage de Bâle ou Zurich à
destination de Viège (VS) du-
rera désormais deux heures.

Seul bémol, l’ouvrage ne
comporte qu’une seule voie
sur les deux tiers de sa lon-
gueur, ce qui pose de sérieux
problèmes en terme de respect
des horaires, vu l’impossibilité
de croiser.

Ce changement d’horaire
s’accompagnera d’une hausse
des tarifs. Les billets ordinaires
des CFF augmenteront en
moyenne de 3,1% et l’abonne-
ment général de 3,6%. «Les
CFF doivent faire des bénéfi-
ces pour pouvoir investir dans
le matériel roulant», a expliqué
Andreas Meyer, le président de
la direction de l’ex-régie. /ats

LÖTSCHBERG Les convois fileront
à 200 km/h dans les 34,6 kilomètres
de la galerie. (KEYSTONE)

PRODUCTEURS

Le prix du lait pourrait encore s’envoler
La Fédération des produc-

teurs suisses de lait (FPSL) re-
vendique une nouvelle hausse
des prix pour mars 2008. Mais
pour survivre sur un marché
libéralisé, la création d’un pool
de vente de lait reste incon-
tournable, juge la FPSL. Son
lancement est prévu en
avril 2008.

Un prix du lait qui repart à
la hausse, après 14 ans de
baisse ou de stagnation, aura
marqué l’année 2007, a relevé
Peter Gfeller, président de la
FPSL, devant l’assemblée des
délégués, hier à Berne.

Mais en novembre, un seul
grand acheteur de lait a payé à
ses producteurs le total des 6
centimes de hausse. Les autres
ont jusqu’au 1er janvier 2008
pour adapter leur prix, afin

d’atteindre une moyenne de
75 centimes par kilo de lait de
centrale.

Pour les producteurs, qui
verront la fin des contingents

dès 2009, la seule hausse du
prix du lait ne sera pas suffi-
sante pour assurer leur survie.
Actuellement, le salaire
moyen dans la profession reste

inférieur de 2000 francs à ce-
lui de 5600 francs pratiqué
dans les autres secteurs de
l’économie, selon un sondage
de la FPSL.

Outre la suppression des ai-
des de l’Etat en Suisse – les dé-
légués ont donné leur feu vert
hier à une baisse de 1 à 0,7
centime par kilo de lait au
Fonds de soutien compte tenu
de l’amélioration du marché
–, le marché du lait reste sou-
mis à de nombreuses incertitu-
des au niveau international.

Un accord de libre-échange
avec l’Union européenne, dé-
fendu Doris Leuthard, et la li-
béralisation du commerce
dans le cadre de l’OMC, font
craindre aux producteurs une
perte de 1,2 à 1,5 milliard de
francs pour le secteur. /ats

BOILLE Les producteurs de lait affirment que le marché reste soumis
à de nombreuses incertitudes au niveau international. (KEYSTONE)

ACCORD MEDIA

Le Conseil
fédéral
désavoué

L’interdiction de la pub pour
l’alcool ou la politique ne doit
pas être sacrifiée sur l’autel de
l’aide au cinéma suisse. Forte
de cet avis, la commission de la
politique extérieure des Etats
demande au gouvernement de
renégocier l’accord Media avec
l’Union européenne.

La commission a décidé de
renvoyer l’accord au Conseil
fédéral. Les sénateurs se pro-
nonceront lors de la session de
décembre. En cas d’acceptation
du texte, la réclame religieuse
ou la pub pour l’alcool pourrait
faire son apparition sur M6 ou
SAT 1, sans que la Confédéra-
tion n’ait son mot à dire. /ats

Pression sur le coût des génériques
Le Conseil fédéral maintient sa pression sur le

prix des médicaments, principalement ceux qui ne
sont plus sous brevet. Hier, il a décidé que dès
janvier, les nouveaux génériques ne seront
remboursés que s’ils sont de 40% moins chers
que les originaux correspondants.

L’écart imposé jusqu’ici était de 30%, ce qui
reste valable pour les préparations déjà admises.
En poussant à 40%, Pascal Couchepin veut une

nouvelle baisse du prix des génériques, encore
trop élevé en Suisse par rapport aux pays
européens comparables, selon lui.

Une exception est prévue pour les médicaments
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 4 millions
de francs par an. Les génériques correspondants
pourront n’être que de 20% moins cher. On veut
encourager (ou ne pas empêcher) la production
de génériques dans ce secteur. /fnu



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

LA CHAUX-DE-FONDS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartement de 5.5 pièces
• Surface de 139 m2

• Grand séjour avec cheminée
• Balcon
• 2 garages

Fr. 450’000.-

028-584158

Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
atrium2016@bluewin.ch
www.atrium2016.ch02

8-
58

42
52

/D
U

O

Rendement 7.8%
Fr. 890’000.-

La Chaux-de-Fonds centre
Immeuble mixte
4 appartements, 1 boulangerie,
3 garages

A remettre!
Excellente

affaire
à La Chaux-

de-Fonds
Tél. 079 659 09 05
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 147
et 149
Libres de suite ou à
convenir

Appartements
rénovés
de 3 pièces
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains.
■ WC séparé.
■ Loyer: Fr. 890.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

À LOUER

3½ pièces
3e Nord-Est

Chalet 4, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 1020.– (y compris charges).

Tél. 032 729 92 32 028-583864

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

LOGEMENT
ENTIÈREMENT

REPEINT!
Rue des Sagnes 3

à 5 minutes à pied de la Place du Marché
buanderie, chauffage individuel

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● séjour
● 2 chambres à coucher avec parquet
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 39
■ Ascenseur.
■ Proche des transports en commun

et toutes commodités

Appartements
de 4 pièces
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains et WC séparé.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 920.- + charges.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Bois Noir 64

Appartement
de 3 pièces
au 1er étage
■ Libre de suite ou à

convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave et galetas.
■ Loyer: Fr. 790.-

+ charges

Tél. 032 913 45 75
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES RÉNOVÉ
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

DUPLEX AVEC CACHET
DANS UNE ANCIENNE 

FERME RÉNOVÉE!
Rue Sagne-Eglise 144

chauffage central

31/2 PIÈCES
● cuisine agencée ouverte
● séjour avec poêle suédois
● 2 chambres mansardées et boisées
● salle de bains/WC
● WC séparés
● hall

Peinture va être refaite!
A 5 - 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

Libre tout de suite

A louer
LA SAGNE

LAUSANNE
PALAIS DE
B E A U L I E U
du 17 au 25
novembr e
2 0 0 7

38E SALON DES
ANTIQUAIRES

RÉTROSPECTIVE
MARCEL IMSAND

PHOTOGRAPHE

www.e-antiquites.ch

Lundi-Vendredi 11 h.-20 h.
Week-end 10 h.-20 h.
Dimanche 25 Jusqu’à 19 h.
N O C T U R N E S
Mardi et Jeudi 11 h.-22 h. Protect’Service SA

022-738177/ROC

GRAND MATCH AU LOTO
du FC La Chaux-de-Fonds

SALLE DE LA MAISON
DU PEUPLE
Jeudi 22 novembre 2007
à 20 heures
Enfants dès 12 ans admis
accompagnés

Abonnement à Fr. 15.– / 30 tours
30 quines à Fr.   50.–
30 doubles à Fr. 100.–
24 cartons à Fr. 150.– 

5 cartons à Fr. 250.–
1 carton à Fr. 400.–
1 tour gratuit

30 tours
Système fribourgeois
100% bons d’achat 13

2-
20

47
54

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-204728

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 44: Joli studio avec cuisine, vestibule et
salle de bains. Arrêt de bus à proximité. Proche des
commerces. Libre de suite.
Rue Croix-Fédérale 27A: Dans quartier calme, beau
logement de 3 pièces avec cuisine, salle de bains.
Ascenseur. A proximité des transports publics. Libre au
1er janvier 2008.
Rue Numa-Droz 20: Très beau logement au 1er étage
avec cuisine agencée, salon, 2 chambres, salle de bains.
Libre pour date à convenir.
Rue du Temple-Allemand 109: Joli appartement au
2e étage de 3½ pièces avec cuisine agencée, salle de
bains et vestibule. Libre de suite.

BC Technologies SA

Jambe-Ducommun 16 – CH-2400 Le Locle

Tél. + 41 32 931 05 05 – Fax: + 41 32 931 05 06

www.bctechnologies.ch – contact@bctechnologies.ch

Notre société est active dans le domaine de la
machine spéciale et le développement de pro-
cédés.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

Mécanicien de précision
Pour notre département prototype. Les activités
principales seraient la fabrication de pièces uni-
taires ou de petites séries, ainsi que du pré-
montage.

Monteur en machines
Pour notre département montage. Qui a terme
reprendrait la responsabilité entière du dépar-
tement.

Technicien d’application
Pour effectuer la mise en train de machines ainsi
que de cellules de fabrications. De bonnes
connaissances dans le domaine de l’usinage CNC
sont requises.

Veuillez nous adresser votre dossier complet, nous
vous répondrons dans les plus brefs délais.

132-204696

033-866386/DUO

MANIFESTATIONS

A VENDRE

A LOUER

EMPLOIS

MANIFESTATIONS

Une trentaine d’artisans du Locle
et des environs vous invite au

MARCHÉ DE L’AVENT
à Paroiscentre au Locle

Vendredi 23 novembre de 14 h à 21 h
Samedi 24 novembre de 10 h à 21 h

Dimanche 25 novembre de 10 h à 17 h
Thé de Noël – Vin chaud 

Restauration chaude
Bricolages pour enfants

Conte de l’Avent
(Vendredi 17 h – Samedi 14 h et 16 h) 13

2-
20

46
17

MANIFESTATIONS

A LOUER

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

www.publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Le Fribourgeois Dominique
Andrey succédera bien au
Valaisan Luc Fellay à la tête
des forces terrestres. Le
Conseil fédéral a entériné hier
la proposition de Samuel
Schmid, dont notre journal
a retracé l’essentiel dans son
édition d’hier.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e chef du Département de
la défense (DDPS) a sou-
ligné qu’il ne s’agissait pas
d’une mesure de rétor-

sion, tout en admettant que tout
n’avait pas été parfait durant le
mandat de Luc Fellay. Samuel
Schmid a préféré présenter
toute l’affaire comme «un chan-
gement de génération» à la tête
de l’armée.

Actuellement les chances
qu’un officier occupe une des
charges majeures de l’armée
jusqu’à sa retraite ont considéra-
blement diminué, a expliqué le
chef du DDPS.

Ce phénomène s’explique par
le fait que le nombre de com-
mandements importants a con-
sidérablement diminué alors
que l’armée a besoin du même
nombre d’officiers profession-
nels. C’est pourquoi les patrons
de grandes unités ne peuvent
plus espérer rester au sein de
l’armée une fois qu’ils sont rele-
vés de leurs fonctions. «C’est
aussi une chance pour ces offi-
ciers de pouvoir éventuelle-
ment commencer une
deuxième carrière», a souligné
Samuel Schmid,

Luc Fellay n’a pas voulu réa-

gir personnellement à la déci-
sion du Conseil fédéral, la pa-
role étant au chef du DDPS.
«Mais il ne considère pas son
départ comme un limogeage et
se réjouit des nouvelles tâches
qui l’attendent», fait-on savoir
aux forces terrestres. Le Valai-
san a été nommé conseiller spé-
cial au Centre de politique de
sécurité de Genève.

Le Conseil fédéral a en outre
nommé le colonel d’état-major
général Jean-Pierre Leuenber-
ger à la tête de la formation
d’application des blindés et de
l’artillerie, tandis que le colonel
Marcel Amstutz pendra la for-
mation d’application de défense
contre avions 33. Toutes ces no-
minations constituent une se-

conde vague après la désigation
de Roland Nef comme chef de
l’armée, en juin dernier. «Une
troisième vague suivra forcé-
ment», a averti Samuel Schmid.

Le chef du DDPS a aussi évo-
qué le livre sur Christophe
Keckeis au cours de sa confé-
rence de presse. «C’est une
bonne idée qui a mal tourné», a-
t-il estimé.

Les initiateurs du projet lui
ont envoyé une lettre dans la-
quelle ils s’excusent des «ennuis
causés au chef du département
et au chef de l’armée», a révélé
Samuel Schmid. Ce dernier a
une nouvelle fois salué Christo-
phe Keckeis: «C’est un soldat de
première classe qui a toujours
été loyal.» /ERE

SAMUEL SCHMID Le ministre de la Défense – ici interrogé par les médias – a déclaré hier que le départ
de Luc Fellay ne constituait pas une mesure de rétorsion. (KEYSTONE)

«Luc Fellay
ne considère pas
son départ
comme
un limogeage
et se réjouit
des nouvelles
tâches qui
l’attendent»

Les forces terrestres

ARMÉE SUISSE

Samuel Schmid commente
le «limogeage» de Luc Fellay

CANDIDATURES

Trois femmes convoitent la Chancellerie fédérale
La situation se décante pour la suc-

cession de la chancelière de la Confédé-
ration, Annemarie Huber-Hotz. A trois
semaines de l’élection du 12 décembre,
on peut dire que le poste continuera
vraisemblablement à être occupé par
une femme.

Les candidatures les plus sérieuses
sont en effet féminines. Elles sont trois
à revendiquer la place avec des chances
réelles de l’emporter: les démocrates du
centre Nathalie Falcone-Goumaz (VD)
et Monique Jametti Greiner (BE) ainsi
que la démocrate-chrétienne Corina
Casanova (GR). On se dirige donc vers
un combat de dames et vers un choix
entre les prétentions de l’UDC et du
PDC.

Le comité de sélection du groupe
parlementaire UDC a fortement con-
tribué à clarifier la situation en dévoi-
lant, mardi, le nom de ses deux candi-
dates. Le groupe les auditionnera de-
main.

Les personnalités retenues sont une
surprise. On s’attendait notamment à
voir figurer dans le lot Yves Bichsel,
ancien chef de presse du parti et mem-
bre de l’entourage de Christoph Blo-
cher. La Grisonne Brigitta Gadient,
éternelle outsider de l’UDC, ne figure
pas non plus dans le ticket. Par contre,
le choix de deux femmes vient habile-
ment contrebalancer la faiblesse de la
représentation féminine parmi les élus
et les postes dirigeants du parti.

Les deux candidates sont crédibles:
Nathalie Falcone-Goumaz, 42 ans, est
secrétaire générale suppléante du Dé-
partement de l’économie. Monique Ja-
metti Greiner est directrice suppléante
de l’Office fédéral de la justice. Elles
appartiennent toutes deux à l’aile mo-
dérée de l’UDC. Cela les rend «accepta-
bles» par les autres partis, sans que
l’UDC n’y retrouve à redire dans la me-
sure où le poste a perdu de son poids
politique. Il est loin le temps où le chan-

celier faisait figure de 8e conseiller fé-
déral. Du côté du PDC, Corina Casa-
nova, 51 ans, serait la candidate de la
continuité puisqu’elle est actuellement

vice-chancelière de la Confédération.
Ex-déléguée du CICR, cette avocate a
aussi travaillé dans l’entourage de Fla-
vio Cotti et de Joseph Deiss.

Le PDC va probablement la lancer
dans la bataille, même si son élection
fragiliserait la reconquête projetée d’un
second siège gouvernemental. Comme
le dit le dicton, «un tien vaut mieux
que deux tu l’auras».

Entre les trois femmes en lice, les
jeux sont loin d’être faits. On peut ima-
giner une alliance de la gauche rose-
verte et du PDC pour faire élire la can-
didate grisonne. C’est mathématique-
ment possible compte tenu de la com-
position de la nouvelle assemblée fédé-
rale. L’élément romand pourrait cepen-
dant faire pencher la balance en faveur
de la Vaudoise, pour autant que les ra-
dicaux votent en sa faveur. Réponse le
12 décembre, après la réélection du
Conseil fédéral.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

LAUSANNE
Les deux médecins du Chuv sont acquittés
Les deux médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv), accusés d’homicide par négligence,
sont acquittés. Le Tribunal correctionnel de Lausanne les a libérés hier de toutes les charges retenues
contre eux. Une jeune femme était morte en mars 2001 après une opération de réduction gastrique.
Aucune «carence» ne peut être reprochée aux deux chirurgiens, a estimé la justice. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ LEX KOLLER
Le gouvernement
valaisan serre la vis

Le gouvernement valaisan a
annoncé hier la levée du moratoire
sur la vente d’immeubles aux
étrangers, instauré fin 2006 dans
sept communes. Il le remplace
par un nouveau système plus
strict s’appliquant à l’ensemble du
territoire cantonal. Il veut enrayer
l’augmentation du nombre de
ventes non encore inscrites au
registre foncier. /ats

■ AFFAIRE RUBEN
La maman
retrouve la liberté

La mère du petit Ruben, qui
avait enlevé l’enfant pour le
soustraire à la garde de son père
en 2004, a été libérée hier. Elle
avait été arrêtée au Mozambique
(Afrique) vendredi dernier, avant
d’être expulsée vers l’Italie. Le
petit Ruben a pour sa part été
confié à son père, un médecin
italien. /ats

CORINA CASANOVA Une alliance de
la gauche rose-verte et du PDC pourrait faire
élire la candidate grisonne. (KEYSTONE)

■ SUVA
Quatre ans
de prison requis

Le Tribunal pénal fédéral a
requis quatre ans de prison
contre les deux accusés
principaux dans l’affaire du
scandale immobilier de la Suva,
hier à Bellinzone. Ils sont
accusées de transaction
frauduleuse dans huit cas
de ventes immobilières portant
sur au moins 22 millions de
francs. /ats

BUS SCOLAIRE

Chauffeur
ivre
au volant

Le chauffeur d’un bus sco-
laire a été contrôlé avec une al-
coolémie supérieure à deux
pour mille, hier dans la Broye
fribourgeoise. Les dix enfants
qu’il transportait ont été pris
en charge par un autre bus.

Ce chauffeur professionnel
de 46 ans a été pris dans un
contrôle systématique d’alcool
peu après 16h30. A l’éthylo-
mètre, il affichait un taux d’al-
cool entre 2 et 2,1 pour mille.
Une prise de sang a été ordon-
née et son permis lui a été re-
tiré. Le porte-parole de la po-
lice s’est refusé à donner toute
précision, pour des raisons de
protection des données.

Les trois entreprises actives
dans le transport scolaire dans
la Broye se sont montrées sur-
prises par ce fait divers, qui au-
rait pu mal tourner. A leurs
connaissances, un tel cas est
une première dans le canton.

Les transporteurs sont in-
transigeants s’agissant de l’al-
cool au volant, à l’instar des
Transports publics fribour-
geois. «Nous pratiquons la to-
lérance zéro», a souligné
un porte-parole. /ats

DÉPART POUR L’ÉCOLE Les
enfants – ici un bus scolaire
à Coire – ne sont pas toujours en
de bonnes mains... (KEYSTONE)

L’Afghanistan, c’est fini
Le 1er mars 2008, la Suisse retirera son équipe de militaires

d’Afghanistan, a annoncé hier Samuel Schmid. Deux à quatre
officiers d’état-major collaborent depuis février 2004 à la Force
internationale d’assistance à la sécurité (Isaf), déployée dans
ce pays.

Le ministre de la Défense a riposté à ceux qui y voient une
concession à l’UDC, hostile a l’engagement suisse à l’étranger.
Mais son parti s’est empressé de saluer la décision hier soir.
Samuel Schmid a souligné qu’il entendait, avec cette mesure,
respecter la loi militaire, qui le contraint à évaluer constamment
si un engagement militaire est encore compatible avec les
limites imposées à l’armée lors d’engagements à l’étranger.
Or, la situation a changé dans la région et la mission de l’Isaf
se transforme en une tâche d’imposition et plus seulement de
maintien de la paix. Samuel Schmid a par ailleurs confirmé
que la Swisscoy resterait au Kosovo même si la province devait
déclarer son indépendance. /ere
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Six mois après son départ du
pouvoir, l’ex-président
français Jacques Chirac,
74 ans, a été inculpé hier
pour détournement de fonds
dans une affaire qui remonte
à l’époque où il était le
puissant maire de Paris.
Cette décision est sans
précédent en France.

C’
est en effet la pre-
mière fois qu’un
ancien président de
la République fran-

çaise est ainsi mis en cause par
la justice.

Jacques Chirac est mis en
cause par la juge Xavière Si-
meoni pour avoir fait recruter
à son cabinet de maire des di-
zaines de «chargés de mission»
payés sur fonds publics mais
qui, selon les cas, n’auraient
effectué aucun travail ou au-
raient été à son service per-
sonnel et celui de proches de
son parti, le RPR.

Entendu pendant trois heu-
res au pôle financier du palais
de justice de Paris, l’ancien
président n’a pas été soumis à
un contrôle judiciaire. Justi-
fiant son action et posant sa
défense, Jacques Chirac a sou-
ligné qu’il ne s’était jamais
personnellement enrichi, dans
une tribune publiée par le
quotidien «Le Monde» au mo-
ment ou tombait l’annonce de
son inculpation. Mais cette
décision, qui signifie que la
juge considère avoir des «indi-
ces graves et concordants»
contre Jacques Chirac, a fait
l’effet d’un coup de tonnerre.

Après douze années passées

à la tête de l’Etat, Jacques Chi-
rac a été remplacé le 16 mai
par Nicolas Sarkozy. Il a
perdu le 17 juin l’immunité
liée à sa fonction présiden-
tielle pour retrouver un statut
de justiciable ordinaire.

Depuis, l’épée de Damoclès
des «affaires» pesait sur l’an-
cien président, qui s’est mon-
tré discret depuis sa retraite et
qui siège de droit parmi les
«sages» du Conseil constitu-
tionnel en tant qu’ex-prési-

dent. Son nom était apparu à
plusieurs reprises dans des
dossiers qui ont valu à plu-
sieurs de ses proches, dont
l’ex-premier ministre Alain
Juppé, d’être déjà condamnés.

L’avocat de Jacques Chirac,
Me Veil, a tenté de minimiser
la portée de l’inculpation, dé-
crite comme un acte de procé-
dure logique. «On ne peut pas
interroger quelqu’un dans un
dossier qui dure depuis autant
d’années sans qu’il soit mis en

examen», a-t-il fait valoir. Il a
aussi souligné qu’un «certain
nombre de personnes» avaient
été mises en examen avant
Jacques Chirac.

Vingt personnes sont soup-
çonnées d’avoir attribué des
emplois de complaisance ou
d’en avoir bénéficié dans les
années 1980-1990, du temps
de Jacques Chirac (1977-
1995) et de son successeur
Jean Tiberi (1995-2001).

Dans sa tribune au

«Monde», Jacques Chirac re-
connaît avoir «souhaité ou au-
torisé» les recrutements de
chargés de mission et assure
qu’ils étaient «légitimes au-
tant que nécessaires». Et, sur-
tout, «jamais les moyens de la
Ville de Paris n’ont été mis
aux services d’autres ambi-
tions que d’agir pour les Pari-
siennes et Parisiens. Jamais il
n’y a eu d’enrichissement per-
sonnel», écrit Jacques Chirac.

Dans cette affaire, les poli-
ciers s’intéressent aussi à la
fille de l’ex-président, Claude,
conseillère à la mairie de Paris
de 1989 à 1993. Jacques Chi-
rac avait déjà été entendu en
juillet dans le cadre d’une au-
tre affaire liée à la mairie, con-
cernant des emplois fictifs et
non simplement de complai-
sance.

Les proches de Jacques Chi-
rac ont salué hier sa «dignité»
et rappelé qu’il bénéficiait de
la présomption d’innocence.
Le député socialiste Arnaud
Montebourg, qui avait ba-
taillé contre l’impunité de
Jacques Chirac, a assuré que
cette décision s’apparentait
pour lui à une «victoire post-
hume».

L’ancien président, qui au-
rait traversé un moment de
dépression après son départ
du pouvoir selon certains mé-
dias, prépare le lancement
d’une fondation consacrée à
l’environnement et au déve-
loppement. Son épouse Ber-
nadette l’a récemment décrit
comme «un retraité comme
d’autres retraités» qui «veut se
rendre utile». /ats-afp-reuters

JACQUES CHIRAC L’ancien président de la République française est soupçonné de détournement
de fonds publics. (KEYSTONE)

JACQUES CHIRAC

La première mise en examen
d’un ex-président français

GRÈVES EN FRANCE

Négociations sur fond de sabotages
Une première réunion tripar-

tite Etat-syndicats-entreprises
pour tenter de mettre un terme
au conflit sur la réforme des re-
traites dans les transports a per-
mis quelques avancées hier à
Paris. Le conflit a pris un tour
critique avec des sabotages sur
le réseau TGV.

Des actes de malveillance
commis de manière concomi-
tante hier matin ont endom-
magé quatre lignes TGV au dé-
part de Paris – Atlantique, Est,
Nord-Est, Sud –, aggravant les
perturbations du trafic ferro-
viaire. Les fédérations de chemi-
nots ont condamné ces sabota-
ges, «qui n’ont rien à voir avec le
combat actuel des cheminots».

Dans la soirée, des incendies
de câbles ont entraîné le blocage
de trois passages à niveaux sur
une ligne du RER, dans la ré-

gion parisienne. Mais la SNCF
ignorait s’il s’agissait d’actes de
malveillance.

Le président français Nicolas
Sarkozy a souligné que l’exécu-
tif «ne tomberait pas dans le

piège de la provocation» à
l’heure où un processus de né-
gociation s’amorce.

«Pour les Français qui n’en
peuvent plus de cette galère, il
est plus que temps que ces grè-

ves cessent, que le travail re-
prenne, sur le réseau de la
SNCF comme sur celui de la
RATP, au moment même où les
négociations sont engagées», a
déclaré de son côté le premier
ministre François Fillon à l’As-
semblée nationale.

L’issue du conflit à la SNCF
est toujours incertaine après
une première réunion tripartite
hier soir. «Il y a des premiers
points de marqués ce soir, il
s’agit d’apprécier, il y a un nou-
veau cycle de négociations qui
s’annonce», a déclaré Didier Le
Reste, secrétaire général de la fé-
dération CGT des cheminots.

Il a précisé après la réunion
Etat-syndicats-direction qu’il
s’en remettait aux assemblées
générales et il n’a pas appelé à la
poursuite de la grève. /ats-afp-
reuters

VANDALISME Des techniciens réparent une voie de chemin de fer
endommagée à Varreddes, près de Paris. (KEYSTONE)

En bref
■ BANGLADESH

L’aide arrive au compte-gouttes
Les secours ont atteint hier tous les districts du sud du Bangladesh
ravagés il y a une semaine par le cyclone Sidr, qui a fait des milliers
de morts. Mais les opérations sont lentes pour les millions de rescapés
dont beaucoup risquent de mourir de faim. /ats-afp

■ NATIONS UNIES
Maintenir la pression sur le régime birman

La communauté internationale doit maintenir la pression sur Rangoon,
a affirmé hier Paulo Sergio Pinheiro, le rapporteur spécial de l’ONU
pour les droits de l’homme en Birmanie. Il a estimé que c’est le seul
moyen pour aboutir à une transition démocratique. /ats-afp

■ JORDANIE
Les islamistes essuient une cuisante défaite

Les islamistes ont essuyé un échec cuisant aux législatives de Jordanie
avec un quart seulement de leurs candidats élus à la chambre, qui
compte une majorité écrasante d’indépendants proches du pouvoir.
Ils ont crié à la fraude. /ats-afp

■ PAKISTAN
Les libérations se poursuivent

Le général-président pakistanais Pervez Musharraf espère prêter
serment samedi ou dimanche pour un 2e mandat à la tête du pays,
cette fois-ci comme civil. Les libérations de prisonniers se sont
poursuivies, dont l’ex-star du cricket Imran Khan. Critiqué par ses alliés
américains pour avoir imposé l’état d’urgence le 3 novembre, Musharraf
a depuis lors assoupli cette mesure et ordonné la libération de milliers
de personnes détenues au terme des lois d’exception. /ats-afp

GAZA

Israël
desserre
l’étau

Israël a consenti hier de nou-
veaux «gestes» envers le prési-
dent palestinien à l’approche de
la réunion internationale d’An-
napolis: l’Etat hébreu desserre
l’étau autour de Gaza et autorise
la fourniture de blindés légers
aux autorités palestiniennes.

Ces gestes visent, selon Israël,
à favoriser une reprise du dialo-
gue entre Palestiniens et Israé-
liens, dans la foulée de la ren-
contre d’Annapolis le 27 no-
vembre, à laquelle doivent éga-
lement participer une quaran-
taine de pays. Les négociations
de paix au Proche-Orient sont
bloquées depuis près de sept
ans.

Offrant une bouffée d’oxy-
gène à une bande de Gaza éco-
nomiquement paralysée, Israël
va autoriser les exportations
vers des pays européens de
fleurs et de fraises qui y sont
produites et qui représentent
une grande source de revenus
pour les agriculteurs.

Parmi les autres «gestes de
bonne volonté» d’Ehoud Olmert
figure la prochaine libération de
431 détenus membres du Fatah,
le mouvement du président pa-
lestinien. Le premier ministre a
également promis, une nouvelle
fois, un gel de la création de nou-
velles colonies et le démantèle-
ment de la centaine de colonies
sauvages disséminées en Cisjor-
danie.

Parmi les quarante pays invi-
tés à Annapolis, les Etats-Unis
ont annoncé que la Syrie et
l’Arabie saoudite, qui n’entre-
tiennent pas de relations avec Is-
raël, figuraient sur la liste. /ats-
afp-reuters

GAZA La région est frappée
par une misère noire. (KEYSTONE)

RUSSIE
Poutine s’en prend aux «chacals de l’opposition»
Le président Vladimir Poutine a promis hier un «renouvellement total du pouvoir» après les législatives
et la présidentielle en Russie. Il a sonné la charge contre les «chacals» de l’opposition, subventionnés, selon lui,
par l’Occident. «Ceux qui s’opposent à nous, il leur faut une Russie faible, malade, une société désorientée,
divisée», a déclaré le maître du Kremlin devant 3000 partisans réunis pour un meeting à Moscou. /ats-afp
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SLI
1228.0-2.89%

Nasdaq Comp.
2562.1-1.33%

DAX 30
7518.4-1.46%

SMI
8125.4-2.56%

SMIM
1575.4-3.34%

DJ Euro Stoxx 50
4197.9-1.85%

FTSE 100
6070.8-2.49%

SPI
6617.8-2.61%

Dow Jones
12799.0-1.62%

CAC 40
5381.3-2.27%

Nikkei 225
14837.6-2.45%

redIT AG +5.2%

Ste Ban. Privee P +5.2%

Pelikan Hold. P +4.0%

SHL Telemed N +2.5%

FL Landbank P +2.4%

NAB N +1.9%

Card Guard N -18.0%

Walter Meier N -13.9%

Swisslog N -8.8%

Schlatter N -8.7%

4M Technologies N -8.6%

Meyer Burger N -8.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6177 1.6597 1.6085 1.6685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.0899 1.1181 1.0695 1.1375 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.2459 2.3041 2.2035 2.3635 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1039 1.1333 1.0865 1.1665 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0034 1.0292 0.97 1.0655 93.85 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.347 17.8044 16.8 18.4 5.43 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.54 30.36 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.30 62.50 98.40 59.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 105.90 108.40 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.96 10.60 22.02 9.61
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 62.30 64.40 95.51 61.55
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 113.50 118.10 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 85.05 89.10 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 524.00 545.50 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 308.00 323.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 58.05 58.35 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.60 75.60 83.00 61.72
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 201.80 199.90 241.40 189.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 300.25 320.00 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 295.25 304.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 80.95 85.10 119.40 80.10
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 405.50 410.25 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 250.75 259.50 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 132.50 132.70 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.20 50.55 80.90 48.12
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 296.00 305.50 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 46.74 48.70 74.40 40.30
Addex Pharma N . . . . . . . . . 30.65 32.80 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.20 28.70 89.90 28.10
Affichage N . . . . . . . . . . . . 241.00 240.00 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00 26.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.90 11.70 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4100.00 4100.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.50 76.30 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 212.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 271.00 275.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.25 56.25 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 477.00 493.25 659.00 473.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.20 134.30 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 78.50 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 46.28 47.72 85.80 46.04

Plage Or 28300.00 28700.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 596.00 600.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 89.50 90.50 149.82 88.40
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 71.00 72.00 122.70 71.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.00 197.00 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.10 165.60 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 365.00 375.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 541.50 550.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 147.00 153.20 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 703.00 730.00 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1102.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1044.00 1080.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00 2340.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 738.00 756.00 1705.00 741.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 352.00 371.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.05 19.00 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.60 110.00 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 539.00 550.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 298.00 310.00 373.75 174.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1270.00 1280.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.72 36.98 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 122.00 125.40 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.55 13.10 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.45 32.20 10.75
Nationale Ass. N . . . . . . . . 795.00 834.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 469.00 500.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 175.00 189.50 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 88.90 92.25 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.70 56.55 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 380.75 382.50 495.00 371.75
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 545.50 556.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1803.00 1803.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 68.05 69.55 84.50 67.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 386.00 390.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.35 18.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1357.00 1368.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 120.60 122.80 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.25 312.25 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1606.00 1675.00 1924.001204.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.35 63.15 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.40 24.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 66.00 68.80 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.70 29.20 36.75 18.05
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.35 16.65 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.55 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 261.00 262.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 165.00 178.00 219.90 165.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2090.00 2093.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.61 36.22 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.00 50.34 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.96 5.28 11.86 5.22
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 135.18 136.57 180.14 135.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.68 26.46 34.88 25.80
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.56 51.85 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 64.37 66.10 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.51 60.85 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.10 15.10 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 137.85 137.32 138.28 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.68 16.00 29.90 15.92
France Telecom . . . . . . . . . . 26.16 26.78 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.14 44.50 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 93.45 93.14 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.32 17.63 22.81 17.57
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.00 79.69 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.39 26.48 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.03 27.71 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.02 59.77 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.35 96.15 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . . 94.63 100.58 162.00 96.90
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.39 22.93 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.80 54.91 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.79 24.27 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.15 30.58 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 183.40 192.50 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.50 14.5
Cont. Eq. Europe . . . . .161.10 1.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.80 3.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 112.80 33.6
Count. Eq. Austria . . . .215.85 -8.1
Count. Eq. Euroland . . .151.30 5.2
Count. Eq. GB . . . . . . 202.05 -0.3
Count. Eq. Japan . . . 7547.00 -13.6
Switzerland . . . . . . . . .341.85 -3.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 166.06 -2.4
Sm&M. Caps NAm. . . .151.85 -4.9
Sm&M. Caps Jap. . 16757.00 -20.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 430.05 4.9
Eq. Value Switzer. . . . 154.95 -7.0
Sector Communic. . . . 222.15 7.9
Sector Energy . . . . . . 733.68 9.2
Sect. Health Care. . . . 382.64 -11.9
Sector Technology . . . 165.07 3.1
Eq. Top Div Europe . . . .121.15 -3.7
Listed Priv Equity. . . . . 98.94 -10.2
Equity Intl . . . . . . . . . 182.85 -0.5
Emerging Markets . . . 283.10 32.6
Gold. . . . . . . . . . . . . .1088.10 18.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 114.32 -5.9
Eq Sel N-America B . . . 115.26 1.5
Eq Sel Europe B . . . . . . 114.93 -7.4

Climate Invest B . . . . . 115.88 15.8
Commodity Sel A . . . . 128.85 28.8
Bond Corp H CHF. . . . . 99.35 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.45 0.5
Bond Corp USD . . . . . . 101.15 4.9
Bond Conver. Intl . . . . .121.40 3.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.94 1.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.38 30
Med-Ter Bd USD B . . . 124.70 6.0
Bond Inv. AUD B . . . . 139.57 3.0
Bond Inv. CAD B . . . . 147.00 2.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.37 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.77 1.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.99 2.8
Bond Inv. JPY B . . . .11682.00 0.8
Bond Inv. USD B . . . . 129.99 6.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.93 1.2
MM Fund AUD . . . . . . 192.94 5.1
MM Fund CAD . . . . . . .181.14 3.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.49 1.5
MM Fund EUR . . . . . . . 99.94 2.9
MM Fund GBP . . . . . . 122.38 4.3
MM Fund USD . . . . . . 188.73 4.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.50 -5.1

Green Invest . . . . . . . 154.70 9.0
Ptf Income A . . . . . . . . 112.00 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.11 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.65 0.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.43 0.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.89 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.08 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 180.90 1.4
Ptf Balanced B. . . . . . .191.70 1.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.86 -0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.89 -0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.14 4.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.87 4.8
Ptf Growth A . . . . . . . 242.48 1.5
Ptf Growth B . . . . . . . .251.02 1.5
Ptf Growth A EUR . . . . 101.91 -0.7
Ptf Growth B EUR . . . .108.05 -0.7
Ptf Equity A. . . . . . . . . 311.38 0.8
Ptf Equity B. . . . . . . . .315.25 0.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.25 6.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.25 6.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 337.00 -2.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.40 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.35 -0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 167.75 -1.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.80 6.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.24 82.11 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.41 73.81 74.40 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 54.34 57.00 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.45 38.03 42.97 32.44
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.51 57.74 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.41 87.86 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.94 68.28 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.75 87.90 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 30.84 31.40 56.66 30.80
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.25 62.79 63.10 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.56 26.31 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.35 45.00 53.67 44.43
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.04 87.82 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.95 7.24 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.17 38.04 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.39 26.29 43.02 25.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.08 26.17 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.88 49.56 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.22 103.42 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.63 25.52 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.14 67.64 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.33 58.48 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.23 34.63 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 75.04 74.89 75.58 61.21
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.35 22.72 27.88 22.42
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.26 73.21 73.85 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)

21/11 21/11

21/11

21/11 21/11

21/11 21/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 796.2 800.2 14.36 14.61 1448.5 1468.5

Kg/CHF 28170 28470 506.4 521.4 51372 52122

Vreneli 20.- 161 178 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.85 2.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.49
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.03 4.07
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.64
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.42 1.47

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 97.24 98.03
Huile de chauffage par 100 litres 104.30 102.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

IMPRIMERIE

Protectionnisme
genevois onéreux

Genève a mis voici quelques
mois, comme c’est la règle, en
appel d’offres européen, le con-
trat d’impression de sa FAO
(Feuille des avis officiels). L’en-
treprise actuellement titulaire
du marché venant en renouvel-
lement est l’imprimerie gene-
voise Atar Roto Presse.

Cet appel d’offres a suscité
un certain émoi ces derniers
jours à Genève, avec publica-
tion dans la presse locale de pri-
ses de position erronées d’un
syndicat recrutant dans les im-
primeries. Celui-ci a exercé des
pressions sur le Conseil d’Etat
genevois, afin que le marché
soit reconduit au profit de l’im-
primerie Atar, bien que celle-ci
formule une offre supérieure
de plusieurs centaines de mil-
liers de francs par rapport aux
mieux placés des autres compé-
titeurs. Ceci se traduit sur la
durée du marché, par un sur-
coût d’impression de la FAO
de l’ordre de 1,5 million de
francs.

Trois entreprises ont pré-
senté des offres: Atar bien sûr,
la neuchâteloise SNP (éditrice
de «L’Express» et de «L’Impar-
tial») et une vaudoise, le
meilleur prix se trouvant à
Neuchâtel.

Quel drame qu’une publica-
tion officielle du canton puisse
être imprimée à Neuchâtel,
une ville que, depuis Genève,
on a sans doute du mal à situer
sur la carte de la Confédéra-
tion!

L’onéreux protectionnisme
genevois qui abrite sans doute
des petits arrangements locaux,
a pris pour alibi le fait que la
SNP n’est pas signataire de la
CCT des arts graphiques. Cette
entreprise pratique pourtant
des salaires et des avantages so-
ciaux largement supérieurs à ce
qu’impose cette CCT.

Par contre, les décideurs
n’ont pas mesuré le risque de
défaillance de l’imprimeur
qu’ils choisissaient. Celui-ci, à
plusieurs reprises, a déjà été
victime de pannes, empêchant
la sortie des quotidiens qu’il
imprime. La dernière en date,
s’est traduite lundi par la non
parution du «Courrier» et du
quotidien économique
«L’Agefi». Nul n’est à l’abri
d’une panne. Atar n’a pas de se-
cours rapide ni de stock com-
plet de pièces détachées pour
réparer. /réd

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 148,19 1,63
B. stratégies-OBLIGATIONS 110,24 -0,40
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 128,40 –2,28
B. sel. BRIC multi-fonds 185,54 35,90

Les marchés financiers ont
été particulièrement
malmenés hier. A l’effet
persistant de la crise du
subprime sont venues
s’ajouter la flambée des cours
du pétrole, la glissade
continue du dollar et des
craintes sur la conjoncture
américaine.

A
l’image de l’ensemble
des bourses mondiales,
la bourse suisse a
plongé. L’indice SMI

de ses valeurs vedettes a crevé
le plancher des 8200 points –
une barrière qui n’avait pas été
franchie depuis le mois de sep-
tembre de l’an dernier.

Cette correction automnale
est la troisième de l’année
après celles survenues en fé-
vrier et en juillet. Et le marché
restera très volatil au premier
trimestre 2008, selon les ex-
perts interrogés par l’ATS.

Il n’y a pas d’acheteurs en
cette fin d’année: les investis-
seurs se disent «restons à cou-
vert», explique Pierre-Yves
Bacchetta, responsable de la
stratégie d’investissement et
co-responsable des études fi-
nancières à la banque Pictet &
Cie. «Pour le moment, on ne
voit pas très bien quel cataly-
seur pourrait inverser la ten-
dance.»

Un rebond intermédiaire est

possible, mais beaucoup de
doutes économiques subsiste-
ront ces prochains mois,
abonde Fernando Martins Da
Silva, stratégiste à la Banque
cantonale vaudoise (BCV).

Un facteur est venu se gref-
fer sur la tension liée à la crise
des crédits: «Les Etats-Unis
frôlent la récession», observe
M. Da Silva. L’incertitude
plane sur les bénéfices qui se-
ront réalisés au premier se-
mestre 2008 face à tous les
vents contraires à l’œuvre
dans l’économie américaine:
détérioration dans l’immobi-
lier, resserrement des condi-

tions de crédit et prix élevés de
l’énergie.

Et hier encore, les cours du
pétrole étaient à un jet de
pierre à peine des fameux
100 dollars le baril. Leur as-
cension vertigineuse était tou-
jours portée par les facteurs de
long terme, tels que la de-
mande accrue de pays comme
l’Inde et la Chine ainsi que les
incertitudes géopolitiques du
côté du Moyen-Orient.

Mais à ces fondamentaux
s’ajoute un aspect supplémen-
taire à court terme: la dégrin-
golade du dollar, note M. Da
Silva. Le billet vert a enfoncé

hier un plus bas historique
face à l’euro et au franc. Sa
chute a aussi contribué au ren-
chérissement de l’or noir puis-
que le prix de ce dernier est li-
bellé dans cette devise.

Ces derniers jours d’ailleurs,
de rares voix se sont élevées
au sein de l’Opep pour chan-
ger de monnaie de référence
afin de limiter un peu l’éro-
sion des revenus des pays pro-
ducteurs.

Toutefois, la question de la
devise choisie par les pays pro-
ducteurs de pétrole n’est pas
fondamentale pour les écono-
mies occidentales, selon
M. Bacchetta.

Au final, «il ne faut pas se
leurrer: que le prix du pétrole
soit en dollars, en yens, en eu-
ros ou en francs ne change
rien. C’est un faux débat» car
ce problème concerne avant
tout les pays du Golfe.

Les regards sont donc sur-
tout tournés vers les Etats-
Unis, et sur l’attitude de la Ré-
serve fédérale américaine. Les
observateurs se demandent
quand elle abaissera ses taux.
Car même si l’économie amé-
ricaine n’a plus un impact
aussi important qu’autrefois
sur la croissance mondiale, elle
reste une force majeure et
peut contribuer à un tasse-
ment en 2008, juge M. Da
Silva. /ats

MARCHÉS FINANCIERS

La dégringolade continue

BOURSE Des tradeurs de pétrole hier à New York. Le prix du baril
de brut a atteint un nouveau record de 99 dollars hier. (KEYSTONE)
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Immobilier
à vendre
A REMETTRE SNACK-BAR NE, avec patente D
«alcool» ! 20 places. Tél. 079 824 59 13. 028-

584253

A VENDRE VILLAS, constructions personna-
lisées, à construire sur terrains disponibles à
Cudrefin, Neuchâtel, Bevaix, Cortaillod. Rensei-
gnements 079 240 65 41 028-584250

A SAINT-AUBIN/NE, villa individuelle 51/2 pièces,
165 m2 habitables, parcelle 782 m2, sous-sol
excavé, grand garage, situation calme, proche du
lac, prix sans concurrence, Fr. 650 000.–. A.I.C.,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch 028-

583913

ANCIENNE FERME 1000 M2 à rénover, bien
située, près de l’embarcadère des Brenets. Prix
à convenir Tél. 0033 81 68 19 03 132-204632

CHEZARD-ST-MARTIN, villa spacieuse
61/2 pièces, 200 m2 habitables. Bel intérieur,
calme, 2 garages. Tél. 032 853 42 70 028-584140

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme, villa
jumelée, 51/2 pièces, très ensoleillée, grand jar-
din, bien située, sud-ouest, garage sous-sol,
proche bus et écoles. Tél. 032 913 70 57 132-

204692

COLOMBIER, RUE DU CHÂTEAU, maison de vil-
lage entièrement rénovée comprenant :1 local
commercial de 70 m2 (loué) et un appartement
en triplex d’environ 100 m2 avec terrasse sur le
toit. Prix Fr. 435 000.–. Tél. 079 240 22 24. 028-

583565

VEND SUR PLAN À DOMBRESSON villas indivi-
duelles belle situation avec dégagement frais
d’acquisition compris www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60 132-204446

FLEURIER - PETIT IMMEUBLE locatif rénové de
3 appartements. Bien centré et agréable jardin.
Fr. 750 000.–. Tél. 079 435 11 45. 028-583525

LA CHAUX-DE-FONDS, CAMPAGNE, à vendre
une superbe et spacieuse ferme 7 pièces, confort
moderne, totalement et luxueusement rénovée,
grand terrain plat, facilement accessible, calme
et ensoleillé. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03 028-584237

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme des
Arêtes et bien situé, magnifique appartement de
41/2 pièces, 95 m2, entièrement rénové avec bal-
con et garage. Libre de suite. Fr. 385 000.–.
Tél. 079 718 21 20 ou 079 240 39 36 132-204727

LA CHAUX-DE-FONDS, villa haut-standing de
300 m2, 81/2 pièces, bel espace de vie, 2 360 m2

de terrain bien arborisé, vue magnifique, proche
nature, studio possible au rez, Fr. 987 000.–.
Tél. 032 914 76 76 132-204732

LE LANDERON, vaste appartement de 41/2 pièces,
cheminée, balcon et garages. Fonds propres:
Fr. 90 000.–. Loyer Fr. 960.–. Tél. 079 447 46 45

028-584245

LES BOIS (JU), 3 maisons familiales indivi-
duelles sur plans, 4 chambres, salon-salle à man-
ger, 2 salles de bains, couvert et local technique,
zone industrielle, prix dès Fr. 520 000.–.
Tél. 079 406 01 42 014-169499

MARIN, magnifique appartement 41/2 pièces,
plain-pied, 3 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger, garage indépendant, galetas,
cave, 2 places de parc, jardin privatif et commun,
buanderie à disposition. A 3 minutes du lac et 7
des TN. Idéal pour les amoureux  du calme et de
la nature. Tél. dés 17h 079 351 89 48 028-583399

PRIVÉ VEND à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
petit immeuble de 3 appartements dont un
duplex de 220 m2, un 21/2 pièces et un 3 pièces.
Prix Fr. 675 000.–. Pour renseignements
079 614 10 81 - 079 351 36 39 132-204709

CENTRIMMO.CH URGENT, Marin 41/2, Indienne
5. Fr. 450 000.–. Tél. 076 382 24 79. 028-583513

VAL-DE-RUZ, grande villa lumineuse 61/2 pièces
de 253 m2 jouissant à vie d’une superbe vue sur
toute la vallée et disposant d’un beau verger,
grandes chambres, 2 garages. Fr. 787 000.–.
Tél. 032 724 11 11. 132-204698

VEND SUR PLAN À DOMBRESSON apparte-
ments en PPE dans 2 petits immeubles. 31/2
pièces Fr. 400 000.–, 41/2 pièces Fr. 480 900.–,
51/2 pièces   Fr. 614 000.–, Duplex  les prix peu-
vent changer selon l’étage ou options. Les lods
et frais de notaire sont compris dans le prix de
vente. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60 132-

204447

Immobilier
à louer
A SOUS-LOUER, local commercial, boutique à
La Chaux-de-Fonds. Durée 1 année. Prix inté-
ressant. Tél. 078 735 78 57 132-204743

A CERNIER, à convenir, joli appartement de 4
pièces, entièrement refait. Cuisine agencée,
grand salon, chambres légèrement mansardées,
part au jardin, parcage facile. Quartier très tran-
quille à proximité de toutes les commodités,
Fr. 1 290.– + charges. Tél. 079 246 46 87 028-

583427

AU CENTRE DU LOCLE, à louer 2 locaux com-
merciaux de 60 m2 chacun, belles vitrines, libre
de suite. Loyer net de Fr. 800.– chacun et Fr. 50.–
en acompte de charges chacun. Téléphoner le
matin au Tél. 032 9262070 et l’après midi au
Tél. 032 9322100 132-204309

AU LOCLE CENTRE, appartement 2 pièces
rénové, parquet, ascenseur, Fr. 540.– charges
comprises. Tél. 079 347 71 16 132-204716

BOUDRY CENTRE, appartement 31/2 pièces, avec
balcon. Libre le 30.11.07. Tél. 077 213 67 57
028-584230

BOUDRY, 15.12.07, grand 31/2 pièces, avec bal-
con, cuisine agencée habitable, grand salon, salle
de bains WC séparé, place de parc dans garage
collectif. Près école. Fr. 995.– + Fr. 190.–
charges. Tél. 079 203 74 28 028-584092

CERNIER CENTRE, dans garage collectif, place
de parc Fr. 110.–. Libre dès janvier.
Tél. 032 853 26 24 ou Tél. 032 853 50 04 028-

584030

CHÉZARD, (évent. à vendre), tranquillité, spa-
cieux appartement de 6 pièces dans petite PPE
comprenant au rez: salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, WC séparé, escalier, hall, balcon,
chauffage, cave. Au 1er étage: 3 chambres, 2
salles d’eau, hall, balcon. Extérieurs: jardin, 2
places de parc. Loyer: Fr. 1 900.– + charges
privées. Libre dès le 1.1.2008. Renseignements
et visite au Tél. 032 731 41 21 / 079 625 27 95
028-584249

CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 39,
grand 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, de suite ou à convenir, loyer Fr. 920.–
+ Fr. 165.– charges. Tél. 032 913 45 75 028-584119

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 4e étage, cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, une cave, un gale-
tas. Loyer: Fr. 739.– + Fr. 270.– de charges. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09 028-583823

COLOMBIER, rue Chatenaya, 31/2 pièces spa-
cieux, cuisine agencée, vue, balcon, calme, che-
minée, cave. Libre de suite. Tél. 032 852 08 15
028-583535

CORTAILLOD centre 51/2 pièces, duplex, che-
minée, cachet, libre dès le 01.01.08. Fr. 1900.–
charges comprises, Tél. 079 356 62 68 028-583847

CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, 3e étage, ascen-
seur, balcon et cuisine agencé, Fr. 650.– + Fr.
150.– charges, libre dès le 01.01.08, visite.
Tél. 079 240 34 31 014-169150

GARAGE, porte automatique, quartier Rue du
Locle. Fr. 110.–. Libre tout de suite.
Tél. 078 689 60 13. 132-204509

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1 010.– charges comprises. Pour fin
février. Tél. 032 544 24 87, dès 18h 028-583912

HAUTERIVE, appartement 41/2 pièces, vue lac/
Alpes. Chemin Forêt 9. Loyer : Fr. 1920.–/ mois,
garage et charges inclus. Tél. 079 444 96 17.
028-583961

HAUTERIVE, Champs-Volants 4, 31/2 pièces au
rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée, WC
séparés, terrasse, Fr. 1590.– + charges, place de
parc intérieure à disposition. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 021 721 01 01. 022-748956

INSTITUT DE BEAUTÉ loue cabine à profession-
nelle en faux-ongles. Tél. 079 518 01 09 028-584236

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond 18,
appartement de 2 pièces en très bon état, cuisine
avec cuisinière et frigo, hall et salle de bains.
Ascenseur. Libre de suite. Quartier proche de
l’Hôpital et des transports publics. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20 132-204746

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, loyer Fr. 970.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75 028-584120

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, 3
pièces rénové, cuisine agencée, WC séparé, libre
de suite ou à convenir, loyer Fr. 890.– + Fr. 210.–
de charges. Tél. 032 913 45 75 028-584128

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte, coin à manger,
salle de bains/WC, WC séparé, lave-linge et
sèche-linge collectifs, ascenseur, terrasse, cave,
quartier tranquille, de suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-204251

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie 25, 3
pièces, 1er étage. Fr. 707.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 078 765 45 45. 132-204688

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 81 028-584078

LE LANDERON, janvier 2008, studio au bord du
lac. Fr. 1000.– charges comprises.
Tél. 079 418 80 28. 028-584082

LE LOCLE, Primevères 2, 41/2 pièces, 10e, non
agencée, Fr. 945.–. Pour 1er mars ou à convenir;
garage, Rue du Midi, Fr. 110.–. Tél. 032 931 05 16
/ 079 297 32 22 132-204744

LE LOCLE, appartement avec cachet 31/2 pièces
sous les combles, grand salon avec cheminée,
coin à manger, cuisine entièrement agencée,
douche bains WC et WC séparé, 2 chambres à
coucher avec armoires encastrées. Proche com-
modités. Fr. 820.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 931 17 91 heures bureau. 132-

204635

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, grand balcon idéalement ensoleillé,
Fr. 1 032.– charges comprises. Libre dès le
1.1.08. Tél. 078 808 92 66 132-204706

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 grandes pièces, cui-
sine agencée, terrasse, libre de suite.
Tél. 032 937 17 89 / 079 443 30 47. 132-204252

NEUCHÂTEL, proche du centre ville, rue des
Saars 2, très joli appartement de 21/2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains. Immeuble avec
ascenseur, proche de toutes commodités. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20 132-204717

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée. Libre
dès le 15 décembre 2007. Loyer de Fr. 690.– +
charges. Tél. 032 729 09 59 028-584014

PESEUX, chapelle 23-25 deux appartements de
21/2 pièces pour fin janvier et fin février.
Tél. 032 853 56 03 en début de soirée. 028-583777

PESEUX, 41/2 PIÈCES 90 M2, dès 15.12 ou à
convenir, balcon, baignoire, cuisine agencée,
galetas et cave. Fr. 1622.– (charges, garage et
place de parc compris) Tél. 079 614 97 62 028-

583939

PETIT-CORTAILLOD, studio de charme, 60 m2,
vue sur lac, non-fumeur. Fr. 1050.– charges
comprises. Tél. 032 842 51 21. 028-583902

PLACE DE PARC, dans petit garage collectif, bien
équipé. De suite. Fr. 85.–. Rue de Treymont, Ser-
rières. Tél. 032 731 49 05 028-584177

LA CHAUX-DE-FONDS: garage individuel à louer
à la rue Fritz-Courvoisier 60. Loyer de Fr. 130.–.
Libre de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-204739

ST-AUBIN, av. de Neuchâtel 5, appartement 2
pièces, possibilité de subvention de l’OFL. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 028-

584166

ST-AUBIN, rue de la Couronne 9, appartement
21/2 pièces, loyer Fr. 700.– + charges Fr. 130.–.
Libre dès le 01.02.08 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 028-584164

ST-AUBIN, rue du Port 22, appartement 3 pièces,
loyer Fr. 960.– + charges Fr. 160.–. Libre dès le
01.01.08 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 028-

584170

ST-AUBIN, Parking du Port, Place/s de parc dans
parking souterrain, loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80

028-584161

URGENT, Neuchâtel, à sous-louer, centre ville, 1
grande pièce meublée. Tél. 076 456 02 10. 028-

584263

Immobilier
demandes
d’achat
COUPLE LA QUARANTAINE cherche à acheter
appartement de 4 pièces, vue lac. Littoral Neu-
châtelois. Tél. 079 21 22 600. 132-204741

NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE vous aide à
vendre votre villa, appartement. Gratuit: évalua-
tion, annonces, internet, photos. Disponibilité et
performance. www.immeco.ch ou
Tél. 032 853 62 62 028-578059

RECHERCHONS POUR L’UN DE NOS CLIENTS
appartements de 3 ou 4 pièces (balcon terrasse)
proche des transports publics un à Neuchâtel et
l’autre à l’est de Neuchâtel. Etudions toutes pro-
positions. www.laface.ch  Tél. 079 240 24 60
132-204438

Animaux
CHATONS A DONNER, sevrés, Tél. 079 254 22 45

028-583944

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-203853

CASH, OR, DECHETS, bijoux..., Rolex, etc. Anti-
quités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00 132-204162

A vendre
COUTEAUX FR. 2.–, doubles mètres Fr. 2.–,
sacs de sports Fr. 2.–, portes monnaies enfants
à Fr. 2.–, coupes à partir de Fr. 3.–, calculatrices
à Fr. 3.– et à Fr. 5.–, bloc A4 Fr. 3.–, médailles en
laiton de 40 mm à Fr. 2.–, stylos à partir de
Fr. 0.20 - Fr. 0.30 et Fr. 0.50. Tél. 032 913 26 14

132-204748

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. 079 823 59 08. 028-582398

LES PIANOS «CLAIRSON» feront votre bon-
heur... à bon compte ! Estavayer-le-Lac, Camus
6, doc. 026 663 19 33, www.clairson.ch 196-202637

MANTEAU VISON DARK, allongé. Prix achat
Fr. 6 990.–. Peu porté, cause décès, Fr. 2 900.–.
Tél. 032 842 53 22 028-584102

Erotique
CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15 132-

204733

CHAUX-DE-FONDS, 32 ans, fille basanée, poi-
trine XXL, fesses cambrées, embrasse. Dès Fr.
50.–079 835 51 85 017-843532

J’AI PAS 20 ANS, pas de poitrine XXL, mais je
fais des massages. Tél. 079 433 26 37 132-204701

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-584180

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-

203587

NEUCHÂTEL, jolie fille, l’amour, fantasme, âgés
ok, massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-

583526

Vacances
ANZÈRE/VS, 31/2 PIÈCES + place de parc, libre
de suite, à la saison, tél. 079 544 85 53 036-431751

Demandes
d’emploi
HOMME 34 ANS cherche travail comme ouvrier,
nettoyages ou autres. Fixe ou temporaire, 50%
ou 100%. Tél. 076 501 41 67. 028-584183

SUISSESSE 42 ANS, sérieuse et souriante,
cherche poste de réceptionniste ou aide de
bureau, etc. Dans le bas du canton. De 50 à 80%.
Tél. 079 474 32 20, dès 13h 028-584130

JARDINAGE, pose de parquet et carrelage, net-
toyage d’appartement, prix intéressant
Tél. 032 866 10 36 Tél. 077 436 5561 028-582884

Offres
d’emploi
A VOS TÉLÉPHONES! Dans le cadre de notre acti-
vité commerciale, nous recherchons des colla-
borateurs débutants ou confirmés pour
conseiller notre clientèle sur nos produits. Une
formation complète vous permettra de dévelop-
per votre savoir-faire. Activité, contrat, horaire et
salaire fixe + prime. Notre équipe vous attend!
Contactez nous au tél. 032 720 10 24. 028-582333

HÔTEL-RESTAURANT cherche aide-cuisine,
casserolier, tout de suite. Tél. 078 659 54 85 132-

204695

BAR-PUB AU LANDERON, cherche jeune ser-
veuse à 100% ou 80%. Info:  Tél. 079 328 83 16
(après-midi). 028-584118

CHERCHONS GRAND MAMAN pour garder
enfants le mercredi , mardi et jeudi de 15.30 à
17.30, à notre domicile, Centre Neuchâtel. Moto-
risée de préférence et permis C souhaité.
Tél. 032 723 94 00 ou  Tél. 079 819 68 93 028-

583200

CRÈCHE DU LITTORAL cherche éducatrice de
l’enfance, pour le 1er février 2008. Faire offre, avec
motivation, jusqu’au 30.11.07, sous chiffres: Q
028-584178 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

HÔTEL cherche femme de chambre pour
quelques heures par semaine (aussi week-end).
Voiture indispensable. Tél. 078 659 54 85 132-

204697

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55 028-584069

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-

577465

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54 028-583916

HYUNDAI 1.5, année 91, 97 000 km, expertisée
07. Fr. 2000.–. Tél. 078 623 50 34. 028-584103

Divers
A DONNER MEUBLES salon chambre à coucher
+ divers. A prendre sur place au Locle. Contact:
Tél. 079 338 68 22 le soir 132-204719

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
Tél. 079 482 21 56 132-202941

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch196-

185224

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97 028-553588

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73 028-

584047

TRADUCTION EN ANGLAIS, recherchées pour
quelques textes commerciaux et juridiques. Case
postale 6032, 2306 La Chaux-de-Fonds. 132-204737

MARIN - EPAGNIER
Appts-villas duplex en PPE

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

Ouverture des stands: Vendredi: 17 heures - 22 heures
Samedi: 14 heures - 22 heures
Dimanche: 10 heures - 17 heures

Dimanche 25 novembre à 14 h 00:
Résultat du concours de la maison fleurie organisé par l’ADP

Tirage au sort du Concours ProBons, section ProPonts
Fr. 5’000.— de bon d’achat

*** Animations ***
Vendredi soir, dès 21 heures: Star Music
Samedi soir, dès 19 heures: Dixie On Air
A 18 heures et à 22 heures: Défilé de Mode
Dimanche dès 12 heures: Duo des 2 vallées

Restauration chaude durant les 3 jours - ENTRÉE LIBRE

MARCHÉ 
DE NOËL
Centre du Bugnon
Les Ponts-de-Martel
23-24-25 novembre 2007
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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
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Solutions du n° 1019

Horizontalement
1. Obtempérer. 2. Soulier. RA.
3. Tub. Trépas. 4. Etudes. ETA.
5. Oulu. Ippon. 6. Prunelle. 7.
Aérer. Etc. 8. Etroites. 9. Ha.
Terne. 10. Envers. Sal.

Verticalement
1. Ostéopathe. 2. Bouture. An.
3. Tubulure. 4. El. Dunette. 5.
Mite. Errer. 6. Persil. Ors. 7.
Ere. Plein. 8. Pépettes. 9.
Erato. Ce. 10. Rasant. Sel.

Horizontalement

1. Saumon d’eau douce d’Amérique du Nord. 2. Fille ordonnée. 3. La patrie du père
François. Le neptunium. 4. Courra le risque. Hypermarché connu par ses bas prix.
5. Il s’occupe de la taille des reines. 6. Sigle connu des automobilistes suisses.
Arrivé à la fin. 7. Mouvement difficile à contrôler. Tous feux éteints. 8. Agent de la
paix. 9. Ville du Lot-et-Garonne. Infinitif ou n’importe quelle personne. 10. Fait appel
en urgence. Avec elles, on pourra toujours s’en sortir.

Verticalement

1. Grenouilles géantes canadiennes. 2. Un bloc qui a volé en éclats. Ville du Piémont.
3. Les hommes du président. 4. Faire mauvais effet. Quartier de Besançon. 5. Est de
l’Hexagone. Ordre donné à un policier. 6. Fait l’innocent. Rarement seul dans une
pièce. 7. A la page. Belle hellène. 8. Juge intransigeant. Sortie intime. 9. Plus musi-
cal. Essence africaine. 10. Coincé. Retraités sans AVS.

«Les Bronzés» débarquent
Le film de Patrice Leconte sort sur les écrans français
le 22 novembre 1978. «Les Bronzés» sont adaptés
de la pièce «Amour, coquillages et crustacés» écrite par
la troupe du Splendid. Après ce succès, l’équipe tournera
une suite en 1979 avec: «Les Bronzés font du ski».

Amour : votre vie amoureuse sera animée par un
sentiment nouveau très exaltant. Travail-Argent :
l’ambiance au travail s’annonce tendue. Le mieux
pour vous serait de rester à l’écart des conflits.
SantŽ : si vous souffrez de troubles dermatolo-
giques, un traitement donnera de bons résultats.

Amour : ne vous montrez pas aussi dominateur à
l’égard de votre partenaire. Travail-Argent : votre
vivacité d’esprit et votre compétence vous permet-
tront de résoudre rapidement certaines difficultés
professionnelles. Santé : les excès en tous genres
vous seront néfastes. 

Amour : vous aurez à prendre d’importantes déci-
sions concernant votre vie fami-
liale. Travail-Argent : pourquoi ne
pas tout mettre en œuvre pour
vous attaquer au projet ambitieux
que vous avez en tête depuis
quelque temps ? Santé : vous
avez une excellente forme.

Amour : les liens qui vous unis-
sent à votre partenaire se font de
plus en plus étroits. Travail-
Argent : le moment n’est pas
encore venu pour prendre des risques non calcu-
lés. Restez prudent dans le domaine professionnel.
Santé : vous pourriez souffrir de troubles hépa-
tiques.

Amour : vous réussirez à établir
un climat serein dans votre vie de
couple. Travail-Argent : n’ou-
bliez pas que les critiques sont

parfois constructives. Elles peuvent vous aider à
prendre une orientation différente. Santé : évitez
les efforts ou sports violents, votre résistance a
des limites.

Amour : vous serez victime de quelques désillu-
sions. Travail-Argent : vous
aurez à faire preuve d’un grand
sérieux et d’une parfaite maîtrise
des sujets que vous aurez à trai-
ter. On ne vous laissera rien pas-
ser. Santé : malgré les difficultés,
vous resterez positif.

Amour : vous ne serez guère disposé à faire des
concessions. Évitez d’être trop intransigeant même
si vous n’avez pas tous les torts. Travail-Argent :
sur le plan matériel, vous pourriez effectuer de fruc-
tueuses opérations. Santé : les contrariétés risquent
d’être à l’origine de troubles gastriques.

Amour : vous saurez écouter ceux qui vous entou-
rent. Vous leur montrerez que leur sort vous inté-
resse. Travail-Argent : n’ayez aucune crainte à
vous laisser guider par vos intuitions. Celles-ci
vous mèneront là où vous souhaitiez aller. Santé :
votre  forme est au beau fixe.

Amour : les relations risquent de devenir rapide-
ment explosives si vous ne vous calmez pas !
Travail-Argent : vous devriez avancer avec pru-
dence. Vous n’êtes pas à l’abri de malentendus ou
d’erreurs d’appréciation. Santé : envisagez un
week-end détente, vous en avez besoin.

Amour : attention à ne pas commettre d’erreurs de
jugement. Travail-Argent : mieux vaudrait ne pas
trop compter sur les autres pour vous aider dans
vos démarches. Si vous ne vous sentez pas assez
sûr de vous, remettez-les à plus tard. Santé : belle
endurance.

Amour : pour vivre heureux, vivons cachés ! Telle
sera votre devise. Travail-Argent : vous bénéficierez
d’une grande liberté d’action qui vous permettra de
gravir le premier échelon qui vous menera vers le but
que vous vous êtes fixé. Santé : diminution des trou-
bles allergiques.

Amour : vos brusques changements d’humeur ris-
quent de dérouter votre partenaire. Travail-Argent :
vous donnerez l’impression de ne pas savoir où
vous allez. Cela pourrait freiner votre progression
professionnelle. Santé : essayez de vous nourrir de
façon plus naturelle.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 21 novembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 243

7 8 1

3 5 6

4 2 9

2 9 6

8 7 4

5 3 1

5 3 4

2 1 9

7 6 8

4 7 6

9 5 1

3 8 2

9 1 2

3 8 7

6 4 5

5 3 8

2 6 4

1 9 7

9 7 2

6 1 5

8 4 3

1 5 8

4 2 3

7 6 9

6 4 3

8 9 7

1 2 5

1

9

6

4

6

8

5

3 7

1

3

8

2 1

2

6

1

9 7

4

5

6

8

3

4

9

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 244 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1020

Les salons de l’hôtel Victoria étaient éclairés, on
apercevait les silhouettes du personnel qui s’affairait
auprès des clients de l’arrière-saison.

Ils marchèrent vers le club. Une vaste salle offrait
une vue panoramique sur les flots, comme d’un pa-
quebot. A peine entré, on se sentait attiré vers les fe-
nêtres de cette maison posée sur l’eau.

– Bienvenue dans mon lieu de travail. Tiens, tu
peux te sécher les pieds avec cette serviette.

– C’est beau ici!
– Un club nautique pour gens aisés.
Elle se frotta les pieds, enleva ses chaussettes et mit

ses sandales.
– Mais tu vas geler! Je vais te prêter des chausset-

tes.
– Non, merci, il ne fait pas si froid.
– Comme tu veux.
Il l’admirait. Il la désirait. Elle le regardait. Ni l’un

ni l’autre n’osait bouger. Il y avait eu tant de bonheur
cet après-midi, il ne fallait pas le briser.

– Bon, je vais y aller. Je dois retourner à la maison,
me changer un peu. Et puis au boulot!

– Merci Louison d’être revenue me voir.
– C’était magnifique, James.
Elle se dirigea vers la porte, regarda encore une fois

la salle, la décoration marine, la maquette d’un voilier,
les ancres et cordages, et surtout la rivière, presque la
mer.

Le vent gémissait. Les vagues assaillaient la jetée.
– Nous avons canoté au bon moment.
– Nous avons eu de la chance, répondit Louison.
– Nous sommes chanceux pour tout, ajouta James.
Ils attendirent le tramway. Maintenant, le froid

s’abattait. Louison grelottait.
– Tu aurais dû prendre les chaussettes. Tu permets?
– Oui.

Assis sur le banc, il la serra contre lui. Elle se laissa
envelopper par ses bras. Elle se blottit contre sa cha-
leur. Il prit ses mains froides, les porta à sa bouche,
souffla dessus.

– Tu es gelée.
Il ôta son blouson et le passa sur les épaules de

Louison.
Ils se regardèrent amoureusement. Il lui donna un

baiser léger. Elle ferma les yeux.
On entendit le tintamarre du tramway.
– A bientôt Louison, peut-être demain, ou après-de-

main?
– Je reviendrai demain.
– Je t’attendrai.
Elle lui remit son blouson, monta dans le tramway.

Elle lui envoya un baiser discret de la main. Des pas-
sagers firent la moue devant ce couple aberrant, selon
eux. (A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Montignac
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Master Dancer 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 9a0a6a
2. Knock De Manche 2700 A. Laurent A. Laurent 32/1 0a6a5a
3. Nana Du Boisnant 2700 Y. Dreux L. Bourgoin 22/1 0a9a7a
4. Kaprice D’Ecajeul 2700 B. Piton B. Goetz 38/1 DaDaDa
5. Nina De Gesvres 2700 PY Verva P. Verva 5/1 4a3aDa
6. Monte Georgio 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 2a4a8a
7. La Spezia 2700 D. Locqueneux JL Giot 30/1 3a1aDa
8. Kayak De Beylev 2700 B. Goetz B. Goetz 42/1 0aDm0a
9. Count Go 2700 N. Roussel N. Roussel 29/1 8a6a0a

10. Kamis De L’Evêché 2700 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 80/1 0a6aDm
11. Lellamika 2700 B. Robin S. Roger 90/1 4m0a2m
12. Norginio 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 16/1 3m3a9a
13. Nicolas Maria 2700 F. Nivard P. Allaire 14/1 9a4a5a
14. Arctic Express 2700 P. Korpi P. Korpi 45/1 0a
15. Birbodelaquercia 2700 C. Bigeon J. Niskanen 35/1 0a2a7a
16. Kent Barbes 2700 M. Lenoir F. Leblanc 11/1 0a4a5a
17. Naïf Phi 2700 T. Le Beller JB Bossuet 27/1 0a0a8a
18. Le Retour 2700 V. Viel JP Viel 14/1 7a0a3a
Notre opinion: 6 – Levesque vise la gagne. 1 – L’effet Bazire surtout. 18 – C’est un très bel
engagement. 3 – Il faut la racheter de suite. 5 – Une jument irréprochable. 13 – Régulier
mais peut saignant. 16 – Va-t-il enfin éclater ? 9 – Ses capacités sont énormes.
Remplaçants: 7 – Locqueneux en tire le meilleur. 14 – Une grosse cote par erreur.

Notre jeu:
6* - 1* - 18* - 3 - 5 - 13 - 16 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 6 - 1 - 7 - 14 - 16 - 9 - 18 - 3

Les rapports
Hier à Mauquenchy
13e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 1 - 8 - 6
Quarté+: 1 - 8 - 6 - 14
Quinté+: 1 - 8 - 6 - 14 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 210,60
Dans un ordre différent: Fr. 14,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 783,60
Dans un ordre différent: Fr. 32.–
Trio /Bonus: Fr. 3,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6810.–
Dans un ordre différent: Fr. 56,75
Bonus 4: Fr. 11,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,60
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50

1 – Sur combien de kilomètres s’étend le massif de
l’Himalaya ?

A. 1 800 km B. 2 800 km C. 3 800 km D. 4 800 km

2 – Dans quel film n’apparaît pas Robert Redford ?
A. Personnel et Confidentiel B. Les Hommes du président

C. Et au milieu coule une rivière D. Proposition indécente

3 – Qu’est-ce qu’un « porion » ?
A. Une pièce de baromètre B. Une roche volcanique

C. Un légume D. Un contremaître des mines

Réponses
1. B :L’Himalaya s’étend sur 2 800 km
entre l’Indus et le Brahmapoutre.
2. C: Et au milieu coule une rivière est un
film réalisé par Robert Redford, ce qui lui
valut une citation au Golden Globe.
3. D: Le porion (mot d’origine picarde)

était un contremaître dans les exploita-
tions minières.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 14
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 157,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition «La fabrication du
timbre à la Chaux-de-Fonds».
Du 15 novembre 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.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» 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.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Sa
13h45-16h15 (1/2 patinoire). Di
14h30-17h. Me 13h30-16h15.
Hockey public: Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire)

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,

ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: 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.

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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■ CROSS CLUB
Samedi 24 novembre, horaire
d’hiver: entraînement, 9h30 au
parking de la patinoire.
Renseignements: 032 926 41 13

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 26 novembre, 20h,
répétition au local

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 23 novembre,
promenade selon météo, rendez-
vous à 13h45 à la gare.
Vendredi 30 novembre, repas

prévu à Montmollin; inscriptions
possibles jusqu’au lundi
26 novembre,
au 032 913 24 49

■ CLUB ALPIN SUISSE
Chalet du Mont-d’Amin, samedi
1er décembre, Noël dès 11h30.
S’inscrire jusqu’au 23 novembre
au 032 968 81 78

■ CONTEMPORAINES
1931
Mercredi 28 novembre, repas de
fin d’année au Cafignon à 12h.
Renseignements au 032 926 42
06 ou 913 21 20

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le Corps de Musique de Saint-Imier

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert MULLER
membre d’honneur et ancien musicien

�
Il y a un temps pour tout
et il y a sous le soleil
un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir.

Madame Geneviève Stauffer-Barbe

Les descendants de feu Alix et Marie Stauffer-Maillat
Les descendants de feu Léon et Antoinette Barbe-Aubry

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph STAUFFER
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain, parent et ami qui
s’est endormi paisiblement mercredi à l’âge de 85 ans.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 23 novembre, à 15 heures.

Joseph repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Alexis-Marie-Piaget 49

�
Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Bernard Amacher
Corinne et Dominique Baverez-Amacher
Alain et Hélène Amacher-Lewy et leurs enfants Nathan et Lucie

Jean-Claude et Jeannine Guillet et famille

René et Renée Guillet et famille

Denis et Catherine Guillet et famille

Les descendants de feu Arnold et Rosa Amacher-Reber

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique AMACHER
née Guillet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 69e année.

Le Prévoux, le 21 novembre 2007

La cérémonie sera célébrée le vendredi 23 novembre à 10h30 en l’Eglise catholique du Locle, suivie
de l’incinération sans suite.

Monique repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Chauffaud 9, 2400 Le Prévoux

Prière de ne pas faire de visite.

Un grand merci au personnel du Service d’oncologie ainsi qu’au Docteur Roland Jeanneret pour leur
dévouement.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, ccp 20-6717-9.

Lucette PROSERPI-ISCHER
4 octobre 1935 – 22 novembre 2002

En souvenir de notre Maman, de notre Grand-Maman,
de notre chère Lulu…

Après ce 22 novembre où tu t’en es allée,
Nous ne pensions pas pouvoir continuer,

Sans ta présence, sans ton rire, sans ta bonté!
Pourtant 5 années ont passé

Et nous suivons notre destinée
Toujours avec toi, en pensées…

Ta famille reconnaissante
028-583893

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Son époux
Tièche Francis, à Saint-Imier

Son fils, son petit-fils, ainsi que sa compagne
Tièche Thierry, Dylan, et Anita, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne TIÈCHE-LANDOLF
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

Saint-Imier, le 17 novembre 2007

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-204838

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Irène KIPFER
née Sauser

remercie très sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourés par leur présence,
leur don, leur message ou leur envoie de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.

Couvet, novembre 2007

Daniel
Nous sommes brisés par ce terrible accident qui nous sépare.
Toi si bon, un maillon indispensable dans la chaîne de la vie.
Nous regardons ce lac que tu aimais tant et qui est devenu
ton linceul. Donne-nous la force de continuer à le regarder

avec les mêmes yeux. Le chagrin n’efface pas la beauté du soleil
qui se couche derrière les montagnes ni du ciel qui reflète

ses couleurs sur l’eau. Que ton âme en s’élevant nous console
et qu’elle devienne un rempart pour nos mémoires

en nous poussant à faire le bien sur le chemin que tu as tracé.

Tes proches réunis
028-584462

AVIS MORTUAIRES

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

■ NEUCHÂTEL
Elle heurte une roue
de secours

Hier à 16h, une voiture, conduite
par une habitante du Landeron
âgée de 28 ans, circulait sur l’A5,
dans les tunnels sous Neuchâtel,
chaussée Bienne. Au milieu du
tunnel, elle a heurté une roue de
secours, que venait de perdre une
voiture conduite par un habitant
de Lausanne âgé de 29 ans. Le
choc a entraîné une crevaison et
arraché une conduite
d’alimentation du moteur,
occasionnant une fuite de diesel
sur la route. Le Service des ponts
et chaussées est intervenu pour
nettoyer la chaussée. La voie de
droite a été fermée à la circulation
durant 1h15. /comm

■ GORGES DU SEYON
Tête-à-queue sur la H20

Hier à 12h, une voiture, conduite
par un habitant de Brügg (BE)
âgé de 39 ans, circulait sur la
H20, dans le tunnel amont des
gorges du Seyon, en direction de
Neuchâtel. Peu avant la sortie
dudit tunnel, il a glissé sur
quelques mètres puis a heurté le
trottoir de service et le mur en
béton sur le bord droit de la
chaussée. Suite à ce choc, le
véhicule a continué sa course
contre le mur, a heurté la porte
d’une niche de secours et a
effectué un tête-à-queue, avant
de s’immobiliser en travers
de la voie gauche. La H20 a été
fermée à la circulation en
direction de Neuchâtel jusqu’à
12h25. /comm

■ LE LOCLE
Appel aux témoins
suite à une collision

Hier à 7h20, une voiture, conduite
par un habitant de Genève âgé de
36 ans, circulait sur la rue des
Envers, au Locle, en direction de
La Chaux-de-Fonds. A la hauteur

En bref
du quai de déchargement de la
Migros, il a dépassé une
pelleteuse. Alors qu’il allait se
rabattre, une Toyota Corolla,
probablement gris foncé ou
anthracite, est sortie du parking
couvert de la Migros et une
collision s’est produite entre les
deux voitures. Le conducteur de
la Toyota Corolla, qui a poursuivi
sa route, et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. 032 889 10 17.
/comm

■ SAINT-AUBIN
Une voiture finit
sur le toit

Hier à 17h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Boudry âgée de 47 ans, circulait
sur la route de Montalchez à
Saint-Aubin. Dans une courbe à
gauche, elle a heurté un caillou
sur la droite de la chaussée. Suite
à ce choc, le véhicule s’est
retourné et a terminé sa course
sur le toit, sur la voie opposée.
/comm

Montagnes

Naissances. – 10.11. Billieux,
Evan, fils de Billieux, Yann et de
Billieux, Aurélie Alice. 11.
Domingues Correia, Cedric, fils de
Mendes Correia, Nuno Miguel et
de Domingues de Sousa Correia,
Maria. 12. Mazzoleni, Timeo, fils
de Mazzoleni, Nicola et de
Mazzoleni, Vanessa. 13. Tagne
Gako, Noémie, fille de Tagne
Gako, Ghislain et de Boillat Tagne

Gako, Laetitia Elisabeth. 15.
Jashari, Etrit, fils de Jashari,
Atdhe et Jashari, Fatime; Moratel,
Noah, fils de Moratel, David et de
Moratel, Frédérique; Koller, Yanik
François Gabriel, fils de Koller,
David et de Koller, Jessica Elsa
Liliane; Miled, Aymen, fils de
Miled, Maher et de Dridi, Yousra.
16. Moreira da Conceiçao, diogo,
fils de Silva de Conceiçao, Nuno
Filipe et de Dos Reis Moreira,
Liliana maria.

L’ÉTAT CIVIL
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Louis Page���

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain Schwarzstein. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le faux coupable. 
15.15 Ma sorcière bien-aimée

Mon patron l'ourson. 
15.45 7 à la maison

Une vie de chien. 
16.35 Sous le soleil

Le diable dans la peau. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.20 Météo
19.30 Le journal�
20.00 Météo
20.05 La Minute kiosque

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Au
sommaire: Birmanie, la révolution
par l'image. Claude Schauli, spé-
cialiste de la Birmanie, a suivi la
crise qui a secoué le pays. Il a ren-
contré opposants au régime et ré-
fugiés. - Une affaire de goût. Op-
posés à la dépréciation de la sa-
veur des aliments de l'industrie
agro-alimentaire, des défenseurs
du goût contre-attaquent.

21.15 La Folie des grandeurs���

Film. Comédie. Fra - Ita - Esp.
1971. Réal.: Gérard Oury. 1 h 50.
Avec : Louis de Funès, Yves Mon-
tand, Alice Sapritch, Karin Schu-
bert. A la cour d'Espagne, un mi-
nistre des Finances qui aime l'ar-
gent et le pouvoir manigance et
trafique sans cesse pour s'attirer
les faveurs de la reine.

23.05 Illico
Au sommaire: «Nebbia». - «M20,
c'est beau». - «Polar». - «Dans la
fosse aux hommes». - «Zabou
Breitman pour son spectacle «Des
gens» (sous réserve)». - «Dans les
coulisses d'un pianiste de génie,
Evgeny Kissin (sous réserve)».

TSR2

21.00
Dr House

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 A bon entendeur
9.55 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
10.20 Scènes de ménage�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
14.25 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
14.50 Scènes de ménage�

16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse

K.
17.20 Dawson

L'expérience inédite. 
18.05 Scrubs

Mon serment d'hippocritique. 
18.30 Grey's Anatomy

Chacun ses secrets. 
19.15 Kaamelott

Le rassemblement du corbeau. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente�

21.00 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2007. 21
et 22/24.  Avec : Hugh Laurie, Da-
bir Snell, Jascha Washington, Ro-
bert Sean Leonard. «Deux frères».
Wilson se prépare à effectuer une
greffe de moelle épinière, mais
apprend que le donneur est ma-
lade. Il faut absolument qu'il gué-
risse rapidement. - «Démission».

22.30 Le court du jour
Spécial santé. 

22.34 Banco Jass
22.35 Sport dernière
22.45 Une employée modèle��

Film. Suspense. Fra. 2002. Réal.:
Jacques Otmezguine. 1 h 25.
Avec : Delphine Rollin, François
Berléand, Nicole Calfan, Bruno To-
deschini. Le chef d'une entreprise
d'informatique, concepteur d'un
logiciel révolutionnaire, vient en
aide à une jeune femme réguliè-
rement battue par son mari.

0.10 Temps présent�

1.10 Illico
1.50 Le journal�
2.30 tsrinfo

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Courrier du coeur. 
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. Arthur retourne chez Ka-
therine et lui affirme qu'il est hors
de question qu'il l'abandonne. Jill
rencontre Elliot Hampton, qui di-
rige les industries Chancellor.

14.40 Trois Soeurs 
dans le Montana��

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Mike Robe. 1 h 40. Inédit.   Avec :
Ashley Williams, Charlotte Ross,
Diane Ladd, Laura Mennell. 

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Virée de Noël. 
16.55 Preuve à l'appui�

Confession interdite. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 45.  Double vie.
Avec : Véronique Genest, Sophie
Arthur, Didier Bienaimé, Mouss
Diouf, Nicolas Villena. Une fu-
sillade vient d'avoir lieu aux Clai-
rières. Un motocycliste a tiré sur
Antoine Rousseau, le patron de
Logitek Editions, une société d'in-
formatique. L'homme d'affaires
est indemne.

22.35 L'instant glisse
22.35 La méthode Cauet

Divertissement. 2 h 18.  Invités:
Nicola Sirkis, Chimène Badi, Harry
Roselmack, Stéphane Rousseau,
Dojima (Star Academy). Chaque
semaine, Cauet crée l'événement.
En compagnie de ses acolytes et
d'invités qu'il installe sur son fau-
teuil bleu, il fait son show, sans
rien s'interdire. Car si Cauet aime
rire, c'est souvent au dépens du
politiquement correct. Trublion
sans limites, Cauet pose toutes les
questions qui lui viennent à l'es-
prit, sans craindre de déranger ou
d'irriter.

0.55 Star Academy

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.54 Consomag

Conditions pour délivrer un
congé.

13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La victime était trop belle. - Un
bon avocat. 

17.05 Rex�

Dopage. - Le défi. 
18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.45 C malin comme maison

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Fr.
Joly et G. Chenu. 2h05.  Au som-
maire: «Les nouveaux cocaïno-
manes». Aujourd'hui, le gramme
de cocaïne coûte trois fois moins
cher qu'il y a dix ans. La baisse du
prix de cette drogue contribue à la
rendre plus accessible. - «Carnet
de route: en mémoire d'Anna». La
journaliste Anna Politkovskaia a
été assassinée y a un an.

22.55 D'art d'art
23.00 La question : 

Le Pen et la torture��

Documentaire. Politique. Fr. 2007.
Réal.: J. Bourgarel. 55 min. Inédit.
De nombreux anciens combat-
tants de la guerre d'Algérie accu-
sent Jean-Marie Le Pen, l'actuel
président du FN, d'actes de tor-
ture. José Bourgarel est parti à la
rencontre de tous ceux qui ont
approché cette histoire.

0.00 Journal de la nuit
0.25 Prix Constantin 2007

Invité vedette: Rachid Taha, prési-
dent du jury. Invités: Aaron;
Daphné; Justice; Keny Arkana; Ke-
ren Ann; Ours; Renan Luce; Rose...

France 3

20.55
Maman est folle

6.00 EuroNews
6.55 Toowam
8.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. La partie de bowling. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Bao Dai: le dernier empereur des
chats.

13.45 Inspecteur Derrick�

Pornochio. 
14.55 L'Ultime Frontière�

Film TV. Drame. EU. 1986. Réal.:
Simon Wincer. 1 h 30. 1/2.  

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. 

20.55 Maman est folle
Film TV. Drame. 2007. Réal.: Jean-
Pierre Améris. 1 h 45. Inédit.
Avec : Isabelle Carré, Marc Citti,
Christine Murillo, Nazmi Kirik.
Mère de famille trentenaire et
fantasque, Sylvie est entièrement
dévouée à son mari et à ses en-
fants. Au point de ne pas savoir
quoi faire lorsqu'elle se retrouve
seule. Sa rencontre avec Jallal va
donner un nouveau sens à sa vie.

22.45 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Que se
passe-t-il dans le monde, aujour-
d'hui? Pour Frédéric Taddeï, la ré-
ponse ne fait aucun doute: en pre-
nant appui sur la culture. C'est du
reste ainsi qu'Emmanuel Levinas
définissait la philosophie: «savoir
ce qui se passe autour». Frédéric
Taddeï rassemble ses invités au-
tour de débats contradictoires.

0.45 NYPD Blue�

Salade russe. 
1.35 Espace francophone

Portrait: Patrick Victor. 

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.50 Une nounou d'enfer
11.50 Touche pas à mes filles�

Vive les voisins. 
12.20 Malcolm�

L'argent ne fait pas le bonheur. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui n'aimait pas la maison. 

13.35 Un père pour Brittany�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 55.  

15.30 L'Escale du bonheur�

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Karola Meeder. 1 h 55.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Inédit. Le coupable idéal. 
19.00 Top model

Episode 19: délires au château: le
séance photo humoristique. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Kevin Hooks. 50 minutes. 22/22.
Inédit.  Sona. Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell, William
Fichtner, Marshall Allman. Au
procès de Sara, Kellerman dis-
culpe la jeune femme et, par
conséquent, innocente Lincoln.
Malheureusement, ce témoi-
gnage pourrait également signer
son arrêt de mort.

21.40 Kidnapped��

Série. Drame. EU. 2006. 4 à 6/13.
Inédits.   Avec : Dana Delany, Ti-
mothy Hutton, Will Denton, Je-
remy Sisto. «La piste du tireur».
Après le gala de charité des Cain,
la situation ne s'est pas amé-
liorée. Ellie Cain, escroquée par les
ravisseurs d'une rançon de
quelques millions de dollars, s'in-
vestit ensuite dans une associa-
tion de parents d'enfants enlevés
tandis que son mari Conrad est
interrogé par la police sur son
passé. - «Le jeu des apparences». -
«Tout ne s'achète pas».

0.10 Incroyable talent
2.00 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Expo 67, 40 ans plus tard.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  Ma vie est un télé-
roman (1/2 et 2/2). 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
autre monde.  Magazine. Société. Le
Mexique. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal (TSR).  23.15
Le journal de l'éco.  23.20 Le point.
Au sommaire: «La guerre à l'intimi-
dation». - «Meurtres en rafale». -
«eBay: à vos risques». 

EUROSPORT
16.15 Suède/Lettonie.  Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
17.00 Ukraine/France.  Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
18.00 Inside Euro 2008. 18.15 Ser-
bie/Pologne.  Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. 19.00 Aki Ba-
sho 2007.  Sport. Sumo. 5e et der-
nière partie. A Tokyo (Japon).  20.00
Euro 2008. 21.00 A. Bento (Por)/Z.
Nagy (Hon).  Sport. Boxe. Combat in-
ternational. Au Portugal.  22.30 Im-
placable. 23.30 Total Rugby.  

CANAL+
16.55 Tony Blair, quelle vie après le
pouvoir?�.  Film TV. Drame. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20 How
I Met Your Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 24 Heures chrono�.  06h00 -
07h00. 21.30 24 Heures chrono�.
07h00 - 08h00. 22.15 Big Love�.  A
vos testaments. 23.15 Jeudi investi-
gation.  French Connection: les rois
de la came. 

PLANETE
16.05 Ultra Space. 17.05 Les civili-
sations disparues.  Athènes au
temps de Périclès. - Le mythe de
l'Atlantide. 18.55 Africa.  Les trésors
du Sud. 19.50 Les dessous de la pub.
20.15 Zoo.  Documentaire. Ani-
maux. 20.45 Secrets d'Etat, les
hommes de la Maison-Blanche.  De
Truman aux années Kennedy. -
Nixon et l'ère Kissinger. 22.45 Les
Palatines.  Documentaire. Société.
23.40 Les Fagor et les Brandt.  Do-
cumentaire. Société. 

TCMS
16.10 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Un écureuil chez moi. 18.40
Quoi de neuf, Scooby-Doo?.  19.00
Classe 3000. 19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 La Mort aux trousses
(version remasterisée) ���.  Film.
Espionnage. 23.00 La Loi du silence
��.  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�. 20.40 Attenti
a quei due.  Divertissement. 21.00
Falò. 22.35 Micromacro.  23.05 Te-
legiornale notte. 23.20 Svizzera
misteriosa.  Documentaire. Décou-
verte. La collina dei morti. 23.35
Tucker� ��.  Film. Biographie. EU.
1988. Réal.: Francis Ford Coppola.
1 h 45.  Avec : Jeff Bridges, Joan Al-
len, Martin Landau, Frederic Forrest. 

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
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�.
20.00 Stress im Paradies : Jana Ca-
niga ankert in der Karibik�. 21.00
Einstein�. 21.50 10 vor 10.  22.20
Aeschbacher.  Schwarz, weiss. 23.20
Das verrückte Hotel, Fawlty Towers.
Ein Hauch von Klasse. 

ARD
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Beste aus «Vers-
tehen Sie Spass?».  Invité: Max
Raabe. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Pfarrer Braun�.
Film TV. Policier. Adel vernichtet.
21.45 Kontraste.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Scheibenwischer.  Ka-
barett mit Bruno Jonas, Mathias Ri-
chling und Richard Rogler. 23.30
Polylux.  

ZDF
14.00 Heute. 14.05 Kerner kocht.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei�.  Ticket ins Jenseits. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
Grenzgänger. 20.15 André Rieu im
Wunderland.  1ère partie. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  23.15
Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 Programme non communi-
qué. 17.40 Namibia, diamate
d'Africa.  Documentaire. Décou-
verte. 18.30 Un caso per due.  Série.
Policière. Omicidio per amore.
19.30 Le sorelle McLeod.  Série. Sen-
timentale. Le sorelle ritrovate.
20.15 Numb3rs.  Série. Policière. Il
principio di Heisenberg. 21.00 JFK�

����.  Film. Histoire. EU. 1991.
Réal.: Oliver Stone. 3 heures.  Avec :
Kevin Costner, Sissy Spacek, Joe
Pesci, Tommy Lee Jones. 

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Scrubs, die Anfänger.  17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Tru Calling : Schick-
sal reloaded!. 19.25 King of
Queens�. 19.55 Miss Undercover�

�.  Film. Comédie. 21.55 kino ak-
tuell. 22.30 Sport aktuell. 22.45
Prison Break�.  Reingefallen. 23.35
My Name Is Earl.  In der Höhle der
Wurst. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.35 El Mundo en 24 ho-
ras. 14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razon de otoño.  15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50 La
viuda de Blanco.  16.40 Bloque in-
fantil. 18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.15 El último bando-
neón.

Magazine Tempsprésent,20.10

Est-ce la faute à nos papilles?
Une affaire de goût.

Tel est le nom du premier
sujet présenté ce soir à Temps
présent.
Avec la généralisation des
produits industriels et des
grandes surfaces, les aliments
que nous consommons sont
standardisés, adaptés aux
exigences du plus grand
nombre et du marketing.
Résultat: un véritable
phénomène d’atrophie du
goût, une génération qui ne
sait plus reconnaître une
vanille fraîche d’un produit de
synthèse. Mais la contre-
attaque est lancée: les
défenseurs du terroir veulent
remettre le goût véritable à
l’ordre du jour. L’industrie
alimentaire, à son tour, y voit
son bénéfice et se jette dans la
bataille. La guerre du goût est
déclarée.

Le deuxième reportage nous
emmène au cœur d’une
bataille avec:
Birmanie, la révolution en
image
On croyait à une révolution,
mais les événements récents
n’ont débouché que sur une
répression violente, pratiquée
hors du champ des caméras.
Pour Temps présent, le

journaliste Claude Schauli,
grand spécialiste de la
Birmanie, a suivi cette crise, de
sa genèse à ses derniers jours.
Il était aux côtés des exilés
birmans, en Norvège, qui ont
alimenté les chaînes mondiales
en images, rares. Et il vient de
rentrer de la frontière birmane,
où il a recueilli de
bouleversants récits.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Léopold-Robert 117

La nouvelle Daihatsu Cuore

De 0 à 100 km
avec 4,4 l.

Dès F
r. 1

3'990.-
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

FilmLafoliedesgrandeurs,21.15

Un ministre trop comique

Série DrHouse,21.00

La seule solution: le guérir au plus vite

Divertissement Taratatadedécembre

Branle-bas de combat dans les coulisses

France 5

20.40
Eyes Wide Shut

6.25 L'emploi par le Net
6.30 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.55 Expression directe
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Passions sauvages�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Carnets de plongée
15.35 Service social�
16.30 Femmes du monde

Inédit. 
16.35 Planète sous pression�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Amazonie, la ruée sauvage�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout quitter, 

tout recommencer
Course d'obstacles. 

20.40 Eyes Wide Shut���

Film. Drame. EU. 1999. Réal.:
Stanley Kubrick. 2 h 35.  Avec :
Tom Cruise, Nicole Kidman, Madi-
son Eginton, Jackie Sawris.
Conviés à une soirée donnée par
un ami, le docteur William Har-
ford et son épouse Alice font, cha-
cun de leur côté, l'objet de tenta-
tives de séduction plutôt osées.
L'un et l'autre résistent à la tenta-
tion.

23.15 Tracks
Inédit. Spécial lenteur. Au som-
maire: «La musique lente». Loin
de la frénésie des clubs, une pro-
menade dans la galaxie des sons
au ralenti avec Keren Ann, Amiina
et Caribou. - «Le dubstep». DJ
Maxximus fait vibrer les pistes de
danse avec son dubstep, beat au
tempo lent échappé de Jamaïque.
- «Slow». Quoi de plus facile que
de se laisser aller à un slow avec
Kylie Minogue? - «Les anti-lève-
tôt». - «MAPS». - «Le slow art».

0.05 Le jardin de Jad
Inédit. 

1.10 Arte info
1.20 Le prix de la paix

RTL9

20.45
Guet-apens

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
Retour dans le passé. 

13.35 Les Maîtres de l'ombre��

Film. Drame. EU. 1989. Réal.: Ro-
land Joffé. 2 h 15.   Avec : Paul
Newman, Dwight Schultz, Bonnie
Bedelia, John Cusack. En août
1942, des scientifiques entament
des travaux sur la bombe ato-
mique sur le site militaire ultra
secret de Los Alamos. Ils sont di-
rigés par Robert Oppenheimer,
une figure controversée.

15.50 Brigade des mers
Comme un poisson hors de l'eau. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Surprise à Amsterdam. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Des robes à mourir. 
19.20 Le Rebelle

Paradis perdu. 
20.10 Papa Schultz

A la guerre comme à la guerre. 
20.40 Semaine spéciale 

«Il était une fois»
Zoom sur le film de Kevin Lima, en
salles le 28 novembre.

20.45 Guet-apens����

Film. Thriller. EU. 1972. Réal.: Sam
Peckinpah. 2 h 15.  Avec : Steve
McQueen, Ali MacGraw, Ben John-
son, Sally Struthers. A sa sortie de
prison, un petit malfrat s'associe à
un homme d'affaires et reprend à
son compte le projet de son
épouse: le hold-up d'une banque
texane.

23.00 Ciné 9
23.10 Catch américain�

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs viennent se
mesurer les uns aux autres. Dans
une rencontre de catch, presque
tous les coups sont permis: coup
de la corde à linge ou attaque-
surprise, les combattants savent
rivaliser pour être spectaculaires.

0.05 World Series of Poker 2007

TMC

20.45
Trafic d'influence

7.00 Télé-achat
10.10 La Maison du secret��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Christopher Leitch. 1 h 35.
Avec : Tori Spelling, Dean McDer-
mott, Carl Marotte, Brett Watson.
A peine remise d'un accident, l'as-
sistante du procureur Holly Win-
ters découvre qu'elle peut lire
dans les pensées. Ce don lui per-
met de connaître l'identité d'un
meurtrier, un homme influent.

11.45 Alerte Cobra
Un jour héroïque. - Acte de cou-
rage.

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Suspense. Meurtre en
Mésopotamie.

15.20 Hercule Poirot
Tragédie à Marsdon Manor. 

16.20 Rick Hunter�

Justice nue (1 et 2/2). 
18.05 Pacific Blue

Une semaine d'enfer. 
19.00 Monk

Monk retourne à l'école. 
19.45 Le mur infernal
20.25 TMC infos 

tout en images

20.45 Trafic d'influence�

Film. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Dominique Farrugia. 1 h 40.
Avec : Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Aure Atika, Zinedine Soua-
lem. Les tribulations d'un duo de
députés véreux, condamnés à
cinq ans de détention, et d'une
policière chargée de les transférer
à la prison de Melun.

22.25 L'Armée 
des douze singes����

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Terry Gilliam. 2 h 5.   Avec :
Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine
Stowe, Christopher Plummer. L'un
des rares survivants d'une terrible
épidémie est renvoyé dans le
passé pour isoler la souche virale,
avant qu'elle ne produise son
oeuvre à grande échelle.

0.30 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Jeux mortels. (1/2). 
2.15 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Désir fatal. 
3.50 Désirs�

Entre rêve et réalité. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Centro de Saúde.  Ma-
gazine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.35 TG Parlamento.  Magazine.
Politique. 16.45 TG1.  16.55 Che
tempo fa. 17.00 50° Zecchino d'oro.
Divertissement. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi.  Divertissement. 21.10 I
Fuoriclasse.  Divertissement. 23.15
TG1.  23.20 Porta a porta.  Maga-
zine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Roswell.  Série.
Fantastique. Nuove responsabilità.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  18.50 Piloti.  Série. Comédie.
19.10 L'isola dei Famosi.  Télé-réa-
lité. 19.50 7 vite.  Série. Comédie.
Fuori orario. 20.25 Estrazioni del
lotto.  Jeu. 20.30 TG2.  21.05 Anno
Zero.  Divertissement. 23.05 TG2.  

MEZZO
15.40 La Belle.  Ballet. 17.10 Minia-
tures.  Ballet. 18.15 Concerto pour
violon opus 35 de Tchaïkovski.
Concert. Classique. 19.00 Baptiste
Trotignon au piano.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Concours Van Cliburn.  Concert.
Classique. Récital Roberto Plano.
21.50 Van Cliburn.  Encore!: tech-
nique ou sensibilité? 22.20 L'en-
semble Ausonia interprète Rameau.
Concert. Classique. 22.45 Histoire
du jazz français.  1960-1980. 

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Deadline, Jede Se-
kunde zählt.  Spielkamerad. 21.15
Navy CIS�.  Willkommen in der
Hölle. 22.15 R.I.S. : Die Sprache der
Toten.  Nebenwirkungen. 23.15 E-
Ring, Military Minds.  Alte Bekannte. 

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.20 MTV Crispy News.  14.30 Hit-
list US. 15.40 Ma life. 16.35 La-
guna Beach : The Hills.  17.05 Ma-
king the Band 4. 17.30 Kiffe ma
mère. 17.55 Ton ex ou moi.  18.25
Parental Control.  19.15 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.25 Ton
ex ou moi. 20.50 Room Raiders.
21.15 Room Raiders.  22.35 Making
the Band 4. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Blood Relations. 16.00 Per-
fect Properties.  Magazine. Décou-
verte. Waterside. 16.30 Flog It !.  Di-
vertissement. Andover 22. 17.30
Model Gardens.  Magazine. Loisirs.
18.00 My Family.  I Second That
Emulsion. 18.30 Next of Kin.  She's
Leaving Home. 19.00 The Week the
Women Went.  Documentaire. Télé-
réalité. 20.00 Our Mutual Friend.
21.00 Blackpool. 22.00 Blackadder.
Bells. 22.30 Red Dwarf.  Stasis Leak. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Les sorties du week-end. 19.00 Pop
Music. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Jenifer et
Emma Daumas dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
Praxis vor Ort: Rheuma. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Ländersache.  Po-
litik in Baden-Württemberg. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Raus
aus der Klimafalle. 22.30 Bauern in
Europa.  Der Geschmack der Venus.
23.00 Burkhard Driest, Bürger-
schreck und Romancier.  

RTLD
17.00 Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 RTL Spen-
denmarathon 2007.  Emission spé-
ciale. 18.30 Exclusiv.  18.45 RTL ak-
tuell.  Nachrichten und Sport. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.  19.05 Alles
was zählt.  19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.00 RTL Spen-
denmarathon 2007.  Emission spé-
ciale. 20.15 Wer wird Millionär ?.
Mit RTL Spendenmarathon 2007.
23.15 RTL Spendenmarathon 2007.
Die Hilfe der Stars. 

Focus

L a grogne fait rage du côté
des fans de Johnny

Hallyday. Ils ont été nombreux
à être refoulés lors de
l’enregistrement d’un Taratata
spécial, mercredi dernier.
Contactée, la production Air
Prod a exprimé ses regrets:
L’agence qui gère le public a
surbooké car elle ne pensait pas
que tant de personnes se
déplaceraient malgré la grève.
Nous avons fait entrer un
maximum de spectateurs, mais
nous devions respecter les
consignes de sécurité. Diffusion
à 20h50 le 5 décembre.

W ilson se prépare à
transplanter de la

moëlle donnée par Matty à
son frère Nick. Mais Matty
tombe malade, et l’équipe doit
le soigner au plus vite car il est
le seul donneur compatible.
Pendant ce temps, Foreman
doit faire face aux
conséquences de son erreur, et
House et son nouvel animal se
disputent le pouvoir.

20.50-23.00
Magazine
Envoyéspécial

22.35-0.50
Divertissement
Laméthode Cauet

22.45-0.10
Film
Uneemployée...

Pour se venger de sa disgrâce, Don Salluste, ministre du
roi d’Espagne, décide de compromettre la reine en la

jetant dans les bras de son valet Blaze, qu’il fait passer pour
son cousin César...

Sélection

TSR2 
22h35 Sport dernière

Eurosport 
11h00 Football. Les matches
qualificatifs pour l’EURO 2008

22h30 Rugby.
Le magazine Implacable

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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A Calendrier perpétuel
Depuis trente ans, peut-être même davantage, il rythme votre
hiver: ses petites fenêtres s’ouvrent jour après jour sur une
nouvelle image et, à Noël, en déchirant sur les pointillés,
apparaît une grande fresque. Le calendrier de Lavigny.
Longtemps, vous avez pensé qu’il atterrissait dans votre boîte
aux lettres par cette magie inexplicable propre à l’Avent. Puis
vous avez songé qu’il devait s’agir de l’action d‘une
quelconque église (tiens, pourquoi?), sans jamais vraiment
pousser l’enquête plus loin. Et sans jamais, vous l’avouez,

remplir le bulletin (aujourd’hui rose) qui l’accompagnait.
Mais il a fallu que votre descendance s’en mêle et vous pose
tout droit la question. Et c’est là que vous avez découvert, par
une autre magie, celle d’internet, que ce calendrier était réalisé
par des handicapés pensionnaires d’une institution vaudoise.
C’est juré: cette année, pour la première fois de votre vie, vous
le remplirez, le bordereau. Juste parce qu’il vous a ramenée à
vos propres Noëls, ceux où vous vous contentiez de décorer le
sapin (mais pas de l’introduire dans votre voiture en vous

écorchant les mains, ni de passer votre temps à ramasser les
boules attrapées par le chat...) et de déballer impatiemment
vos cadeaux (mais pas de rapporter au magasin, après l’avoir
monté et démonté, le circuit Carrera qui ne marche pas...).
Il y a certaines choses qui ne changent pas. Même si, au côté
des images de Lavigny, trône aujourd’hui un autre calendrier, à
peine plus branché: «Maman, t’as vu? Quand on appuie sur
une case, il joue une mélodie de Noël... Achète-le, s’il te plaît,
achèèèète-le!»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 45
Coucher: 16 h 51

Lever: 15 h 07
Coucher: 4 h 52

Ils sont nés à cette date:
Francis Cabrel, chanteur
Vincent Cassel, acteur

Jeudi
22 novembre 2007
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Berne
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Yverdon-
les-Bains

Delémont
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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: 7°
vent: variable, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: variable, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,02 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,47 m

3 6

4 6

4 7

3 7

3 8

3 7

4 6

3 8

4 6

3 6 

3 6

3 7

Favorable
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Qualité
de l'air

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Michel Cerutti au «Journal»
Après avoir présenté «Tout en
région» de 2000 à 2005,
Michel Cerutti revient à
l’antenne: dès janvier 2008, il
présentera les éditions des
samedis et dimanches du
«Journal» de la Télévision
suisse romande (TSR), en
alternance avec Gaëlle
Lavidière. Il remplacera Jean-
Baptiste Guillet, qui quittera la
TSR début 2008 (il a décidé de
rejoindre le monde de la
finance).
A partir de 2005, Michel
Cerutti a d’abord officié au
sein de l’équipe de «Classe
Eco», avant de retrouver tout
récemment le département de
l’actualité. L’antenne lui
manquait-elle déjà? «Non»,
répond le journaliste. «J’étais
parti pour faire ce que l’on
appelle du magazine, et on
m’a demandé si ce poste
m’intéressait.»
Ce qui était le cas:
«C’est évidemment un
beau défi. Et puis, le
week-end, le
présentateur du
«Journal» est plus

impliqué du point de vue
éditorial». Comprenez: dans le
choix des sujets traités et la
manière dont ils le sont.
Mais... «J’ai hésité avant
d’accepter. Il faut savoir que
les journaux du week-end,
c’est très astreignant, à la fois
professionnellement et sur le
plan familial. Et j’avais déjà fait
cinq ans d’antenne.»
Qui dit antenne, dit
notoriété.
Commentaire de
Michel Cerutti à
ce propos: «Il
ne faut pas
être
hypocrite:
pour
s’afficher à

l’écran, il faut être un peu
narcissique. Mais cet aspect
des choses n’est pas du tout
entré dans ma réflexion.»
Michel Cerutti est né en 1966.
Après une maturité à Sion et
une demi-licence en ethnologie
obtenue à l’Université de
Neuchâtel (où il s’est
également adonné au
basketball), ce Valaisan père
de deux enfants vit aujourd’hui
entre Genève et le Valais.

Après un séjour de deux ans
aux Etats-Unis, il est entré à
la Radio suisse romande en
1997, où il est intervenu
dans les émissions «La
smala», «Trafic» ou encore
«Mordicus». Titulaire d’un
brevet de pilote, le futur

présentateur du «Journal» est
également trompettiste et

grand amateur de jazz,
ce qui l’amène

parfois à
collaborer à
l’émission
«JazzZ» sur
Espace 2. /pho

INSOLITE

Interdit de fumer en voiture
Une petite ville de l’est canadien a fait un pas
inédit cette semaine dans la lutte contre le
tabagisme: elle interdit de fumer dans les
véhicules lorsqu’un mineur est à bord.
«La population était largement en faveur de cet
arrêté et le conseil municipal a voté en sa faveur
à l’unanimité», a déclaré David Mangle, élu de
Wolfville, une municipalité de 3600 habitants
située en Nouvelle-Ecosse.
Cette ville s’est dotée lundi soir d’une disposition
interdisant de fumer la cigarette, le cigare ou la
pipe dans les voitures et camions lorsqu’une

personne de moins de 18 ans s’y trouve, une
façon d’endiguer l’effet du tabagisme passif sur
les mineurs. A partir de juin, les contrevenants
recevront un premier avertissement, puis une
amende de 50 dollars (35 euros).
Wolfville est la première municipalité au Canada
à adopter une telle mesure qui, selon ses
détracteurs, relève de l’intrusion dans la vie
privée. A l’instar de plusieurs provinces
canadiennes, il est défendu de fumer dans les
lieux publics, y compris les bars et les
restaurants de la Nouvelle-Ecosse. /ats-afp

OUGANDA Au bord du lac Victoria, près d’Entebbe, un homme se balade avec un régime de bananes. A partir de
demain, et jusqu’à dimanche, l’Ouganda accueille le sommet des pays membres du Commonwealth. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Temps de gribouille,
ça mouille sec
par Jean-François Rumley

Situation générale. La perturbation
à rallonge ondule au-dessus de
vos têtes. Les nébuleux et les
gouttes sont en promotion, la
dépression vous en donne deux
pour le prix d’une. Ne vous jetez

pas à l’eau pour autant si vous craignez la
pluie, c’est bientôt du solide avec des petits
flocons.
Prévisions pour la journée. Ne vous précipitez
pas dans le magasin de grisaille, il y a assez
de nuages et de pluies pour chacun car le ciel
est à l’enseigne de la goutte généreuse. Vous
avez l’impression que le ciel va vous tomber
sur la tête? Eh bien, c’est exagéré car il ne
tombe que des morceaux mouillés. Dans sa
grande bonté, le mercure grimpe à 8 degrés.
Les prochains jours. Toujours perturbé mais de
plus en plus froid.

Heureusement que
le mercure remonte
un tant soit peu
votre moral,
tout le reste est
déprimant.

MICHEL CERUTTI
Valaisan, il a passé
par l’Université
de Neuchâtel. (TSR)

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle pluie 50

Berne très nuageux 60

Genève pluie 40

Locarno pluie 50

Nyon pluie 40

Sion très nuageux 60

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin beau 10

Lisbonne beau 140

Londres peu nuageux 90

Madrid peu nuageux 70

Moscou très nuageux -40

Nice pluie 150

Paris très nuageux 100

Rome peu nuageux 100

Dans le monde
Alger peu nuageux 150

Le Caire beau 170

Palmas beau 210

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 110

New Delhi beau 230

Hongkong beau 240

Sydney beau 260

Pékin beau 90

Tel Aviv très nuageux 140

Tokyo beau 130

Atlanta beau 120

Chicago pluie 70

Miami peu nuageux 230

Montréal très nuageux -10

New York beau 80

Toronto pluie 40


