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La filière musique
plus au répertoire!

CONSERVATOIRE Une accréditation HES pour l’enseignement professionnel
de la musique est très improbable dans le canton de Neuchâtel. Tel est le constat du
Conseil d’Etat, qui dit étudier d’autres voies. >>> PAGE 5

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

JURA

Un Chant du Gros courtisé
Boutade ou pas, les

organisateurs du Chant du
Gros ont été sollicités par des
communes jurassiennes et
d’autres extérieures au
canton. But de la manœuvre?
Que le festival, qui a attiré
15 000 personnes en
septembre dernier, change
d’air. Mais les organisateurs
préfèrent en rigoler. La 17e
édition se déroulera bien au
Noirmont en 2008. Et les
suivantes aussi. >>> PAGE 11

L’homme qui avait abattu une adolescente
de 16 ans vendredi dernier à un arrêt de bus
en ville de Zurich a été arrêté: il s’agit d’une
recrue de 21 ans qui vient de terminer son
service. Le crime a été commis à l’aide du fu-

sil militaire. Cette tragédie relance le débat
sur la détention des armes de service à domi-
cile. Les Chambres fédérales ont décidé, il y a
quelques mois, d’interdire la munition à la
maison. >>> PAGE 24
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ADO TUÉE À ZURICH

Le meurtrier est une recrue

HORLOGERIE

Le Swiss made
nouveau attendra

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CORTÉBERT
Tragique collision frontale

Une terrible collision a fait hier après-midi un mort et
quatre blessés sur la rectiligne entre Courtelary et
Cortébert. Trois hélicoptères et quatre ambulances
ont été dépêchés sur place. >>> PAGE 13

BIST

FX Groupe

Chômage Les employés
qui ont quitté le navire de
la start up chaux-de-
fonnière qui n’a encore
rien produit font le
parcours du combattant
pour faire valoir leurs
droits. >>> PAGE 7
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Voile
Coupe de l’America La
Cour suprême de l’Etat de
New York a tranché en
faveur de BMW Oracle le
litige qui l’opposait à
Alinghi. Nouvelles
négociations. >>> PAGE 19
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Le Conseil fédéral a répondu à une interpellation du
conseiller national Didier Berberat. Avant de se pencher
sur le renforcement du «Swiss made», Berne veut réviser
la loi sur la protection des marques. Du côté de la FH, le
président Jean-Daniel Pasche n’est pas surpris. Il faudra
aussi convaincre les partenaires européens. >>> PAGE 6

Maison blanche
en photos

«Opus 1 Le Corbusier»
vient de paraître.

Ce très bel ouvrage
présente les photos
d’Evelyne Perroud,

qui a suivi tous
les travaux

d’assainissement
de la Maison

blanche.
>>> PAGE 9

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC a renoué avec le succès en venant
à bout de Langenthal (3-2). >>>PAGE 19
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ETIENNE DAHO
Un nouvel
album
intense

«L’invitation», premier
album studio d’Etienne
Daho depuis 2003,
arrive dans les bacs. Un
enregistrement aussi
intense qu’«Eden». Son
instinct lui permet
d’éprouver des
sensations nouvelles. Il
se dit halluciné par la
réaction des gens vis-à-
vis de ce disque qui,
pourtant, «n’est pas un
de mes plus faciles».
Interview. >>> PAGE 18
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Une semaine en Palestine, une image
Marc Juillard, photographe neuchâtelois, témoigne par l’image de la vie quotidienne dans les territoires
occupés. Il y effectue une mission pour le compte de l’ONG Peace Watch Switzerland (www.peacewatch.ch).

Hébron, Palestine, territoires occupés. L’armée israélienne procède quotidiennement à des descentes dans les
territoires supposés être sous contrôle de l’autorité intérimaire palestinienne, mise en place après les accords
d’Oslo du 13 septembre 1993.

COURRIER DES LECTEURS

«Ne faites pas de Voltaire
un créationniste!»
Evolutionisme, créationnisme... les
théories sur la création du monde
continuent de faire débat dans ces
colonnes. Ce lecteur répond à un
précédent courrier (édition du
20 novembre).

Chacun est libre de croire ce
qu’il veut, à condition de ne
pas tout mélanger! C’est
pourquoi le courrier de Jean-
Claude Nicolet, publié dans
«L’Express» et «L’Impartial» du
20 novembre, m’invite à
quelques remarques.

Il est vrai que Voltaire, tout
anticlérical qu’il fût, a dit:
«L’Univers m’embarrasse, et je
ne puis songer que cette
horloge marche et n’ait pas
d’horloger.»

Il ne faut pas pour autant en
faire un créationniste, puisqu’à
la mort de Voltaire en 1778,
Darwin n’était pas né! Or, à la
suite des découvertes de
Darwin, la science a
suffisamment progressé pour
apporter des preuves que
toutes les espèces vivantes se
modifient et évoluent au cours

des siècles au même titre que
certains corps célestes
disparaissent alors que d’autres
naissent. On sait que nos
premiers ancêtres à se tenir
debout ressemblaient assez peu
à l’homme du 21e siècle et c’est
justement à cause de
l’évolution que les hommes du
Neandertal n’avaient pas de
montres! Donc si la science a
pu établir que Création est un
processus permanent il n’y a
pas lieu d’évoquer «la bêtise»
des thèses évolutionnistes et
moins encore de les accuser de
«vouloir éliminer Dieu». Ce
n’est tout de même pas renier
Dieu que découvrir et admettre
qu’il aurait créé un univers en
continuelle transformation, si
lente soit-elle à l’échelle
humaine. Il n’en est pas moins
le Créateur! Créateur d’un
soleil qui, par exemple, finira
un jour par s’éteindre!

Plus loin, Jean-Claude
Nicolet s’appuie sur la diversité
des créatures pour dire: «Le
créationnisme ne nie pas
l’évolution». Il faut savoir ce
qu’on entend par
créationnisme. Si c’était le fait

que l’Univers ait un Créateur,
tous les croyants seraient
créationnistes! Or le
dictionnaire nous propose la
définition suivante: «Théorie
selon laquelle les animaux et
les plantes ont été créés
subitement et isolément par
espèces fixes et immuables».
Donc l’homme également! La
différence est colossale avec les
théories de l’évolution. Nous
respectons naturellement cette
vision du monde, dans la
mesure où elle n’incrimine pas
la bêtise de ceux qui accordent
crédit aux connaissances
actuelles.

CHARLES H. MATILE

FONTAINEMELON

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

?LA QUESTION D’HIER
Pensez-vous que la Suisse

arrivera à se qualifier
pour le Mondial 2010?

Non
52%

Oui
48%

Le clin d’œil des lecteurs
Deux photos tirées de notre série «Cherchez l’erreur!» Gilles Favarger, de La Brévine, a
pris le cliché du haut au Cerneux-Péquignot, au lieu dit «Les étages» (le signal a été
remis dans le bon sens depuis). Pour sa part, Daniel Bardet, de Cortaillod, nous propose
l’image du bas.

«On s’en foot!»

Revue
des médias

Mes 200 millions
d’amis et moi
Aujourd’hui, tout un chacun
peut partager ses photos de
vacances avec des millions
d’internautes. Un phénomène
qui a inspiré l’éditorialiste de
«24 heures», François Pilet.

Sur MySpace, le site qu’il a
créé, Tom Anderson a
200 millions d’amis. Sur
flickr.com, quatre millions de
personnes partagent
aujourd’hui deux milliards de
photos, de leurs enfants, de
leurs chats, de leur vie banale
ou extraordinaire. Pourquoi
autant de personnes ressentent-
elles le besoin de montrer leurs
photos de famille à de parfaits
inconnus? Quelle pulsion
malsaine les incite donc à dire
au monde qu’elles sont
heureuses, malheureuses, ou
qu’elles ont mal à la tête le
matin? Lancez le sujet lors d’un
dîner entre amis (...). Les uns
insisteront sur la vacuité du
babillage globalisé. D’autres
s’émerveilleront en observant
que dans ces teraoctets de pixels
émergent parfois des chefs-
d’œuvre (...). L’échauffement
entre les deux camps est
inévitable. Il en dit plus sur ses
participants que sur le fond de
la question, qui est celle de la
liberté individuelle (...). Qui
aurait deviné à l’époque que si
tous les photographes du
dimanche pouvaient se tenir la
main, ils partageraient leurs
clichés avec la terre entière? De
même, les liens sociaux
s’imposaient ou se défaisaient
alors du simple fait de la
proximité géographique. On
changeait d’école, on perdait ses
amis. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui grâce aux millions
de nouveaux liens – virtuels ou
réels, qu’importe – qui se tissent
chaque jour autour de la
planète entre ses habitants, en
toute liberté. Même si cela le
rend plus complexe, le monde
est plus beau comme ça.

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il renforcer le Swiss made
dans l’horlogerie?

Anonyme
On s’en fiche! L’année 2008

va déjà être assez pénible pour
ceux qui n’en n’ont rien à foot!
Alors ne nous bassinez pas avec
le mondial 2010!

D. Tamborini /Bâle
Il faut se rendre à l’évidence,

tant que les joueurs suisses
seront surpayés et auront la
grosse tête, la Suisse ne pourra
prétendre à un éventuel succès.

Eric Aubert /Patron de l’entreprise Catena,
Le Landeron

Oui certainement, mais le projet
actuel me laisse sceptique. Le Swiss
made ne doit pas seulement être
renforcé au bénéfice des montres haut
de gamme, mais de toutes les
entreprises soucieuses de produire de la
qualité. Il faudrait sanctionner les
sociétés établies à l’étranger et qui font
faire l’assemblage de leurs produits en
Suisse, uniquement pour profiter du label Swiss made. Ce sont
ces marques qui font le plus de tort à l’image de l’horlogerie
helvétique et à sa renommée de qualité. Ce serait également
important d’harmoniser le Swiss made selon les règles
d’origine. Enfin, si on veut faire un Swiss made dans le but de
rapatrier du travail en Suisse, on fait fausse route. On poussera
simplement ainsi les entreprises à faire appel à de la main-
d’œuvre étrangère et à entreprendre des investissements
disproportionnés. /cfa

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 4
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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PUBLICITÉ

Le canton verra-t-il se former,
à l’ouest de sa capitale, une
nouvelle commune de 10 000
habitants? Le peuple aura le
dernier mot le 9 décembre.
Mardi et hier, quelques
citoyens nous ont livré le fond
de leur pensée. En toute
subjectivité.

LÉO BYSAETH

A
moins de deux semai-
nes de la date histori-
que, les citoyens de
Corcelles-Cormondrè-

che et de Peseux se partagent
en quatre camps. Il y a les par-
tisans convaincus, les adversai-
res résolus, les indécis et les
abstentionnistes.

Devant un grand magasin de
Peseux, il y a surtout des gens
pressés et qui ne sont «pas
d’ici», mais de très loin, là-bas,
d’Auvernier ou de Neuchâtel.
Ils n’ont pas voix au chapitre.

Dans la catégorie des indécis,
certains avouent n’avoir pas
encore ouvert leur matériel de
vote. «Je n’ai aucune idée», dit
un vieux monsieur. «Je ne sais
pas ce qui est bien.» «Honnête-
ment, je n’en sais rien, je me
tâte», dit un autre, beaucoup
plus jeune.

Il y a aussi les indécis mé-
fiants, qui pencheraient plutôt
pour le «non» par prudence.
«J’ai peur qu’ils suppriment
des emplois», glisse une dame.
Et quand on lui fait remarquer
que, justement, la fusion se
fera sans licenciement, elle ré-
pond: «Entre ce qu’ils disent et
ce qu’ils font... Entre nous soit
dit, les politiciens, c’est tous des
beaux parleurs!»

La baisse d’impôts promise
(moins sept points à Corcelles-
Cormondrèche, moins deux à
Peseux) laisse de marbre les
sceptiques. «Ils les ont baissés
pour faire passer le projet, j’ai
peur qu’ils les réaugmentent
après coup», suppute un qui-
dam.

Une dame de Peseux, con-
vaincue, a déjà envoyé son bul-
letin. «J’ai voté «non». Je ne
veux pas payer pour leur centre
médical, là, à Corcelles. Mais je
ne suis pas contre les fusions. Je
préférerais qu’on en fasse trois:
une avec toutes les communes
de l’est de Neuchâtel, une autre
avec celles de l’ouest et une
avec celles du nord, mais pas

une petite comme celle-ci.»
L’argument de «ne pas vou-

loir payer» pour les autres
prend chez certains une drôle
de tournure. «Un opposant de
Peseux m’a dit qu’il avait le
sentiment qu’à Corcelles il se
construit beaucoup de loge-
ments et qu’il va donc falloir
construire des écoles!»

C’est en songeant à ce type
de raisonnement qu’un parti-
san de la fusion nous confie
son analyse: «Une des raisons
pour lesquelles je vote oui,
c’est que les arguments du non
sont toujours un peu rétrogra-
des, peu généreux et pessimis-
tes». Le même admet pourtant
que son «oui» n’est pas une

adhésion béate au projet: «On
sait que cela peut coûter cher,
au début, mais on est toujours
gagnant sur le long terme.»

Un autre partisan subiéreux
se dit favorable à une fusion
avec Neuchâtel. Sa seule
crainte est qu’on ne trouve pas
des «gens compétents» pour le
Conseil communal. Car, relève
un autre, «on trouve de moins
en moins de gens prêts à se con-
sacrer aux affaires publiques.»

La boutade finale appartient
à un homme d’origine étran-
gère qui relaie ce bon mot: «Si
ça continue, la Palestine fu-
sionnera avec Israël avant nos
deux villages.» Réponse le
9 décembre. /LBY

CORMONDRÈCHE A dix mètres l’un de l’autre, deux citoyens affichent leurs convictions, l’un fenêtre ouverte,
l’autre, volets clos. (LÉO BYSAETH)

«Si ça continue, la Palestine fusionnera
avec Israël avant nos deux villages»

Un partisan

Les citoyens des deux communes ont eu
tout loisir de se faire une idée de ce qui les
attend en cas de fusion. Dans les deux
communes, chacun a reçu à domicile,
depuis le début de l’année, les documents
suivants:

– deux numéros d’«Option fusion», le
journal d’information des autorités
communales (en janvier et en mai);

– deux dépliants «La Côte en cœur» (où le
mot cœur est remplacé par un dessin), l’un
ce printemps, l’autre cet automne; ces
dépliants annonçaient, au printemps, deux
séances d’information et de discussion, en
automne, deux débats contradictoires;

– une documentation complète, précédée
d’une lettre aux citoyens des deux
communes, datée du 7 mai; cette

documentation incluait un document de
synthèse, le texte du projet de convention
de fusion, un rapport explicatif, un
document présentant les aspects financiers;

- en prévision de la votation proprement
dite, les citoyens ont reçu une
documentation électorale («Vot’info»)
reprenant les principaux thèmes et offrant
une tribune aux comités pro et antifusion.

- partisans et opposants à la fusion ont
collé et placardé des affiches dans les deux
localités, avec un net avantage pour les
seconds en terme d’occupation du territoire.

- enfin, partisans comme adversaires
peuvent trouver sur internet toute la
documentation nécessaire: www.option-
fusion.ch (site officiel); www.fusion-non.org
(site des opposants). /lby

Comment les citoyens ont-ils forgé leur opinion?

ORIGINAL Les opposants à la fusion ont balisé
l’espace public. Leur communication est plus
visible que celle des partisans du «oui». (SP)

Histoire de la marche à la fusion
● 2003 Les habitants des deux communes reçoivent un questionnaire.

On leur demande ce qu’ils pensent de leur commune respective, des
prestations offertes et s’ils voient des avantages ou des
inconvénients à un rapprochement administratif et pratique. Ce
sondage montre que les habitants sont plutôt favorables à la
démarche.

● juin 2003 Les conseils communaux confient à Compas Management
Service et à l’Idheap le soin de mener une «étude stratégique».

● 24 mars 2004 Les deux vonseils généraux acceptent un crédit pour
entamer la troisième phase, dite de l’«étude opérationnelle».

● octobre 2005 Les deux exécutifs prennent connaissance du rapport
concernant l’analyse opérationnelle. Sur cette base, les deux conseils
communaux estiment que la fusion est une option raisonnable et
souhaitable.

● 8 février 2006 Création de la commission «convention de fusion».
● 4 avril 2007 La commission rend son projet de convention de

fusion.
● 5 septembre 2007 Les conseils généraux des deux communes

adoptent la convention de fusion, par 20 voix contre 13 à Peseux,
par 26 voix contre cinq à Corcelles-Cormondrèche.

● 9 décembre 2007 Les citoyens des deux communes voteront sur la
fusion. Si elle est acceptée, elle entrera en force au 1er janvier 2009.
Les autorités élues actuelles resteront en place jusqu’à fin 2008,
tandis que les nouvelles autorités issues des élections du 28 avril
2008 attendront leur tour. /lby

Un détournement d’armoiries
pour les opposants à la fusion
Fusion-détournement des armoiries de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux,
l’autocollant s’affiche partout: sur les poteaux, sur les signaux routiers. Il n’est pas
signé, mais il est distribué par des citoyens apparemment convaincus que la fusion
qui se prépare ne peut qu’entraîner la mort des deux communes. /lby
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Message dangereux
Tout semble avoir été mis à contribution

pour permettre à chacun de se faire davantage
qu’une vague idée du projet. Pourtant, à lire
certaines lettres de lecteurs véhiculant des
contre-vérités, à entendre les réponses évasives
ou péremptoires de citoyens qui, déjà, ont
voté, on ne peut manquer d’être inquiet.

Si des citoyens se sont efforcés de
comprendre les enjeux et se sont informés,
nombre d’entre eux semblent avoir fait leur
choix sur la seule base de on-dit, de propos à
l’emporte-pièce et de discussions de bistrot.

A ce jeu-là, les neinsager sont toujours
gagnants. C’est beaucoup plus confortable de
décréter «on nous ment» et «tous pourris» que
de faire l’effort de lire ne serait-ce que les 36
pages du «Vot’info».

Et lorsqu’on découvre au détour d’une rue
un autocollant «Non à la fusion» mêlant les
armoiries des deux communes. Sur cette
image lourdement symbolique, la colline de
Corcelles-Cormondrèche est plantée de trois
potences tandis que le mousquet subiéreux est
pointé sur la colline. On sursaute. Où est
l’argumentation? Quel est le message? Qui
faut-il donc pendre, ou tuer? Vaut-il mieux se
pendre ou se tirer une balle que de fusionner?
Les partisans de la fusion veulent-ils la mort
de leurs administrés?

Il y a, sans doute, des raisons honorables et
compréhensibles de refuser cette fusion.
Pourquoi changer ce qui est et qui ne marche
pas si mal? Pourquoi salarier des conseillers
communaux alors que les actuels ne sont
qu’indemnisés? Ne risque-t-on pas de perdre
de la main droite (nouvelles charges liées à la
croissance) ce que l’on gagne de la main
gauche (économies d’échelle)?

On le constate, l’argumentation est possible,
le doute permis. Alors à quoi bon user de
procédés déloyaux et manier de dangereux
symboles? Notre démocratie mérite mieux,
non?

Ou serait-ce un signe? Un indice que
l’immobilisme se nourrit de crainte, de
pessimisme, de méfiance, de haine, au pire.
Tandis que le changement vit d’espoir, de
confiance en l’avenir et de respect d’autrui.
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Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Catherine Bex,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch

La guéguerre des affiches
arrachées semble avoir cessé
Des partisans de la fusion s’en sont amèrement plaints: à
peine posées, leurs affiches étaient arrachées. A deux
semaines du scrutin, ce petit jeu semble toutefois avoir
cessé. /lby

«Je ne veux pas payer pour leur centre
médical, là, à Corcelles»

Une opposante

LA CÔTE

Petit coup de sonde
à douze jours du scrutin
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Le passage répété de
cavaliers pose problème à
certains endroits, constatent
les services forestiers et les
randonneurs neuchâtelois.
Mais, s’ils rappellent
certaines règles de base, il
n’y pas de quoi en faire un
fougueux cheval de bataille.

ALEXANDRE BARDET

Dans le canton de Vaud,
les gestionnaires de la
forêt, de la faune et de
la nature constatent

une augmentation des dégâts
liés aux pratiques équestres,
lit-on dans le magazine Terre
& Nature. Et à Neuchâtel?
«Localement, ça peut être un
problème, mais ça se passe
plutôt bien», répond l’ingé-
nieur forestier cantonal, Léo-
nard Farron. «Et c’est sympa
de voir des cavaliers profiter
de nos belles forêts.»

Certaines pratiques sont
quand même bridées. La loi
sur les forêts interdit l’équita-
tion, comme le cyclisme, «en
dehors des chemins exis-
tants». En accord avec l’Etat,
les communes peuvent
même prohiber les chevaux
sur les chemins qu’ils sont
susceptibles d’endommager
ou sur les itinéraires pédes-
tres.

Interdictions peu fréquen-
tes. Reste que des barrières
ont dû être posées, par exem-
ple, au cœur des forêts de Pe-
seux. Dans ce secteur, cer-
tains parcours de course à
pied sont transformés par les

sabots en une boue qui gèle
aux portes de l’hiver, note
l’ingénieur forestier d’arron-
dissement, Milan Plachta.
Qui trouve aussi «détestable
que certains citadins lancent
leur monture au galop à tra-
vers les jeunes forêts ou les
champs.» Sur les chemins pé-
destres, l’impact reste globa-
lement limité, à en croire le
président de Neuchâtel-
Rando. Michel Kohler enre-
gistre toutefois des «réclama-
tions répétées à Chaumont.
Les chevaux labourent cer-
tains sentiers balisés.»

Ces pressions surviennent
surtout près des manèges.
D’ailleurs, selon son prési-
dent Raoul Buchwalder,
l’Association équestre neu-
châteloise supervise actuel-
lement des négociations en-
tre le service forestier et les
deux centres hippiques qui
cohabitent désormais sur les
hauts de Saint-Blaise. A
Corcelles, Milan Plachta a
signé avec le manège de Cu-
dret, dès sa création, une
convention qui est «bien res-
pectée».

Sur les terres agricoles,
«c’est surtout le cumul d’acti-
vités qui fait souci et provo-
que certains grognements»,
constate Laurent Favre, di-
recteur de la Chambre neu-
châteloise d’agriculture.
Celle-ci avait ainsi rappelé
publiquement, le printemps
dernier, que les prés et
champs cultivés sont
«d’usage privé, interdits d’ac-
cès aux marcheurs, cyclistes,

cavaliers, etc.». Idem pour les
bandes herbeuses de compen-
sation écologique, même si
elles sont tentantes pour une
cavalcade.

A l’approche de l’hiver, le
secrétaire de Neuchâtel Ski
de fond, Jean-Claude Chau-
tems, ne se souvient que
d’une piste défoncée par les
sabots, du côté de La
Chaux-de-Fonds. Incident
règlé «à l’amiable» avec le
manège voisin. Dialogue et
respect permettent souvent
d’éviter de trop vives rua-
des. /AXB

ÉQUITATION Hormis quelques points chauds, le passage des chevaux semble poser moins de problèmes dans
les forêts neuchâteloises que dans le canton de Vaud. (ARCHIVES MICHEL GOGNIAT)

«Localement,
ça peut être
un problème,
mais ça se passe
plutôt bien»

Léonard Farron

DÉGÂTS EN FORÊT

Les cavaliers doivent slalomer
entre bon sens et obstacles légaux

Itinéraires et vignette pour chevaux
Un projet pilote est en passe de voir le jour au Val-

de-Ruz, où l’on enregistre la plus forte concentration
de chevaux du canton, explique Raoul Buchwalder,
président de l’Association équestre neuchâteloise
(AEN). Dans le cadre du remaniement parcellaire de la
zone située entre Fenin et Dombresson, l’idée est que
les agriculteurs laissent des bandes de terrain à
disposition des sociétés hippiques, moyennant
compensation, et que les cavaliers paient une vignette
pour y cheminer en liberté. «Ce serait le top, c’est déjà
expérimenté à Genève», se réjouit Raoul Buchwalder.

Pour autant, le président de l’AEN trouve que les
manèges et les clubs renseignent bien leurs

pensionnaires, globalement respectueux des biens-
fonds. Les cavaliers utilisent autant que possible les
chemins vicinaux et, dans le Haut, la culture extensive
du sol pose moins de problèmes. «Nombre d’éleveurs
sont aussi propriétaires de terres agricoles, et ils
montrent l’exemple.»

En sens inverse, l’AEN trouve que vététistes et
marcheurs respectent bien les cavaliers. «La
cohabitation est généralement bonne», confirme Jean-
Claude Chautems, chef technique de Neuchâtel VTT.
«Si le vététiste est un brin éduqué et malin, il se
signale assez tôt, de la voix ou d’un coup de sonnette,
avant d’être collé à la croupe du cheval.» /axb

PUBLICITÉ

CHIENS
Pas de nouvelle loi neuchâteloise
Alors que d’autres cantons ont légiféré ces dernières semaines sur les chiens
dangereux, Neuchâtel fait un pas après l’autre. Constatant que le système
actuel est efficace, les Affaires vétérinaires ne prévoient qu’un toilettage de la
loi et pas avant les mesures fédérales prévues pour 2008. /axb
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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 

Quels droits humains
en Russie et en Ouzbékistan
Fondatrice de l’association Mères contre la peine de mort
en Ouzbékistan, Tamara Chikunova s’exprime demain soir
à Neuchâtel (19h, Université), lors d’une soirée sur les
droits humains organisée par Amnesty international. /réd
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Les Ecoles internationales de soins esthétiques, cosmétologie et massages
Adage Ylang de Peseux et Bienne se sont regroupées pour procéder à la
remise des diplômes de l’année 2006-2007. Vendredi dernier à l’Hôtel Beaulac
de Neuchâtel, lors d’une cérémonie empreinte d’émotion et de simplicité,
douze lauréates et lauréats ont reçu leurs diplômes Adage Ylang et INFA
(Fédération internationale d’esthétique et de cosmétique dont le siège est à
Bruxelles) des mains de Corinne Dainotti et Christelle Eggenberger, respecti-
vement directrices des écoles de Peseux et Bienne.
Il s’agit de Honorine Ovarez (Damprichard), Roxane Stocco (La Chaux-de-
Fonds), Helena Aliu (Travers), Cristina Alonso Cambra (La Chaux-de-Fonds),
Alba Magdalena Garcia (Neuchâtel), Ludivia Garces Giraldo (Neuchâtel), Merita
Limani (Hauterive), Sylvie Kocher (Cornol), Marie Broquet (Courchavon),
Joanne Prince (Glovelier), Natalya Di Liello-Leporda (Bienne) et Giuseppe Polini
(La Neuveville). En outre, Honorine Ovarez, Marie Broquet et Giuseppe Polini
ont décroché une mention et se sont vus décerner le Gold Master de l’INFA.
Les deux directrices ont profité de l’occasion pour annoncer la création offi-
cielle de l’Association professionnelle suisse et internationale des esthéticien-
nes diplômées (ASIED). Elle a pour but de valoriser la profession et défendre
les intérêts de ses membres.
Adage Ylang Écoles internationales - Soins esthétiques, cosmétologie, massages

Rue de Neuchâtel 39  -  2034 Peseux  -  Tél. 032 731 62 64  -  www.adage.ch
Place de la Gare 9  -  2502 Bienne  -  Tél. 03 322 46 50  -  www.ecole-adage.ch

ECOLES INTERNATIONALES ADAGE YLANG,
REMISE DE DIPLÔMES À NEUCHÂTEL

PUBLICITÉ
SIDA

La discrimination au boulot, une réalité
Deux contaminations par jour, tel est en-

core le triste score que parvient à réaliser le
VIH en Suisse. Soit quelque 700 nouveaux
cas par an. Pour prévenir et rappeler les ges-
tes qui protègent, la Journée mondiale du
sida se tiendra le 1er décembre. Thème
2007: séropositivité et emploi. Un couple
qui ne fait pas bon ménage, alors que 70%
des malades sont actifs.

«Il y a encore beaucoup de discrimination
sur le lieu de travail», souligne Ann Evard,
collaboratrice sociale au Groupe sida Neu-
châtel. «Les difficultés commencent au mo-
ment où l’employeur apprend la séropositi-
vité de son employé. Lorsqu’il y a une re-
structuration, c’est cet employé qui est ren-
voyé en premier.»

Les professionnels du sida et de la santé
conseillent d’ailleurs aux personnes conta-
minées de taire leur maladie, pour éviter
toute discrimination qui pourrait découler

de leur aveu. «Le sida a encore une connota-
tion de pestiféré», regrette Ann Evard. «Cela
continue à être une maladie qui sort de l’or-
dinaire.»

Si les trithérapies ont permis de prolonger
la durée de vie des patients, il faut rappeler
que le sida tue encore, même en Suisse. Les
traitements ne sont pas non plus sans ris-
ques. «Certains malades décèdent parfois
des effets secondaires des trithérapies», ex-
plique Ann Evard. «C’est encore une mala-
die incurable.»

Le Groupe sida Neuchâtel effectue près
de 850 dépistages annuels pour le canton,
des tests anonymes accompagnés d’entre-
tiens. Une trentaine de minutes suffisent
pour connaître le résultat.

L’épidémie n’est de loin pas encore en-
rayée. Dans le monde, quelque 11 000 nou-
velles contaminations ont lieu chaque jour,
dont 95% touchent les pays à faible et

moyen revenus. La meilleure des protec-
tions reste le préservatif. «En dehors de la fi-
délité et de l’abstinence.»

Dans le cadre de cette Journée mondiale
du sida, l’association neuchâteloise tiendra
samedi des stands à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Marin, pour informer la popu-
lation et distribuer le fameux ruban rouge,
signe distinctif à porter en guise de solidarité
envers les malades. Soit 314 personnes dans
le canton au 30 septembre, selon les chiffres
de l’Office fédéral de la santé publique.

Des séances d’information d’une période
sont également organisées dans certaines
classes de l’Ester, à La Chaux-de-Fonds, de-
puis hier et jusqu’à vendredi. /cbx

Journée mondiale du sida, stands d’information:
de 9h à 12h, Espacité, à La Chaux-de-Fonds; de 10h
à 17h, à la fontaine de la Justice, à Neuchâtel; de 10h
à 17h, au centre Manor, à Marin

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Débat sur les perspectives dans l’espace Bejune
Quels enjeux et quelles perspectives pour l’accueil de la petite enfance dans les cantons de Neuchâtel,
du Jura et de Berne? Une table ronde réunira des responsables des trois cantons, aujourd’hui
à Neuchâtel (hôtel Alpes et Lac, 14h-16h30). L’après-midi se terminera par la remise des certificats
de directrice d’institutions de la petite enfance pour ces trois mêmes cantons. /sdx

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

L’obtention d’une accréditation
HES pour les filières
professionnelles du
Conservatoire neuchâtelois est
très improbable, constate le
Conseil d’Etat. Reste la
perspective d’une filiale d’un
des établissements romands
reconnus, Lausannne ou plus
certainement Genève.

STÉPHANE DEVAUX

L
’espoir fait vivre, dit-on.
Mais l’espoir de voir vi-
vre un enseignement pro-
fessionnel de la musique

labellisé HES dans le canton de
Neuchâtel est de plus en plus
ténu. La Confédération a
changé de cap et n’envisage
plus un enseignement en ré-
seau pour la Suisse romande, a
fait savoir hier la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet. Il
devrait se concentrer autour
des deux sites ayant obtenu
leur accréditation «Haute Ecole
spécialisée», soit Lausanne et
Genève.

Conséquence première de ce
choix, il n’y aura pas de nouvel-
les admissions d’étudiants pro-
fessionnels à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds en septem-
bre 2008. «La dernière volée a
entamé sa formation cet au-
tomne, elle terminera en 2010
ou 2011», a précisé la cheffe de
l’Instruction publique.

Et pour la suite, quelle parti-
tion? Théoriquement, Neuchâ-
tel pourrait insister et déposer
quand même une demande
d’accréditation. «Mais nos
chances sont quasiment nulles»,
coupe Sylvie Perrinjaquet.
Tant Fribourg que le Valais ont
renoncé à une pareille démar-
che. Pour eux, comme pour

Neuchâtel, reste la voie de la fi-
liale. C’est une des perspectives
qui figurera dans le rapport
d’information que le Conseil
d’Etat soumettra au Grand
Conseil fin janvier. En gros, il
s’agirait d’un enseignement dé-
centralisé, dépendant d’un
Conservatoire accrédité. En
l’occurrence Genève, explique
René Michon, directeur de la
formation professionnelle.
«Mais sans garantie; il est possi-
ble que Genève ne propose
rien...», soupire-t-il. Surtout que
le Conservatoire neuchâtelois,
qui enseigne treize instruments
(dont le piano, le chant, le vio-
lon, le violoncelle et la flûte),
n’a rien que Genève ne possède
déjà. Contrairement à Fribourg
(chant choral et harmonies) et

le Valais (cordes), qui visent à
devenir des filiales de Lau-
sanne.

Mais le Grand Conseil neu-
châtelois – qui, contre l’avis du
gouvernement, avait demandé
en juin 2006 que les démarches
pour une accréditation HES se
poursuivent – aura aussi son
mot à dire sur d’autres proposi-
tions. En particulier le dévelop-
pement de la filière préprofes-
sionnelle, qui augmenterait les
chances d’accès au niveau HES,
ou l’introduction d’une forma-
tion, unique en Suisse ro-
mande, de musiciens interve-
nants.

On saura fin janvier si le lé-
gislatif entend une note d’es-
poir dans ces propositions.
/SDX

LA CHAUX-DE-FONDS Une «masterclass» de flûte avec Aurèle Nicolet à la salle Faller? C’était en 2005. Qu’en
sera-t-il s’il n’y a plus d’enseignement professionnel sur sol neuchâtelois? (ARCHIVES)

«Nos chances
d’obtenir seuls
une accréditation
sont quasiment
nulles»

Sylvie Perrinjaquet

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Une filière professionnelle HES
n’est plus une musique d’avenir

GRAND CONSEIL

La valse
des sièges
continue

Plusieurs têtes nouvelles de-
vraient apparaître mardi pro-
chain, au début de l’ultime ses-
sion de l’année du Grand Con-
seil neuchâtelois. Le service
concerné a en effet enregistré
six démissions. Synthèse.

(Ré) élus à Berne, Gisèle Ory
(PSN /district de La Chaux-de-
Fonds) et Laurent Favre (PRD
/Val-de-Travers) ont laissé leur
siège. Le premier sera occupé
par Maurice Perroset. Le Ser-
vice du Grand Conseil appro-
chera Cyril Pipoz pour savoir
s’il accepte de devenir député
suppléant. Le second devrait re-
venir à Yves Fatton, de Buttes.
Francy Dumont, de Boveresse,
est le premier sur la liste des
viennent-ensuite.

Trois autres démissions ont
été enregistrées dans le camp so-
cialiste. Karin Coassin (district
de Boudry) sera remplacée par
Louis-Marie Boulianne, de Pe-
seux. Son suppléant sera Denis
Favre, de Saint-Aubin, qui sera
assermenté mardi. Député sup-
pléant, Patrick Berthoud (Val-
de-Travers) laissera sa place à
Baptiste Hurni (Noiraigue). En-
fin, Jean-Pierre Franchon (dis-
trict du Locle), actuellement
deuxième vice-président, s’en
va aussi. Il sera remplacé par
David Taillard, député sup-
pléant, auquel pourrait succéder
Corine Bolay Mercier. Hier, le
Service du Grand Conseil igno-
rait encore tout de sa réponse.

Ultime départ, celui de Blaise
Horisberger (Les Verts, Neu-
châtel). Jean-Daniel Blant s’ins-
tallera dans son fauteuil. Et le
mieux placé sur la liste des vien-
nent-ensuite est Yves Froide-
vaux. /sdx

DAVID TAILLARD Pour Jean-Pierre
Franchon sur les bancs socialistes.

(DAVID MARCHON)

Sur ordre du Grand Conseil
● Effectif Actuellement, les filières professionnelles neuchâteloises

comptent 120 étudiants, dont 24 Neuchâtelois. Environ 30
termineront leur formation en 2008, les autres pourront finir leur
cursus entre 2010 et 2011. L’école de musique, elle, – les filières non
professionnelles, donc – accueille environ 2000 jeunes.

● Extérieur Vingt-deux étudiants neuchâtelois étudient la musique en
professionnels ailleurs en Suisse. Le canton paie pour eux, mais paie
aussi pour les étudiants venus d’ailleurs et suivant leur formation à
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. Parce qu’il n’a signé aucune
convention avec d’autres cantons.

● Calendrier Le 27 juin 2006, le Grand Conseil invite le Conseil d’Etat
à poursuivre les démarches en vue de l’accréditation HES des filières
professionnelles du Conservatoire. Le 7 février 2007, le Conseil
d’Etat envoie, via la HES-SO, le dossier d’autoévalutation à l’OFFT
(Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie).
En avril, ledit office fait savoir qu’il privilégie un enseignement
structuré autour de Lausanne et Genève.

● Ecoparc Même sans filières professionnelles, la musique s’installera
en 2009 dans l’aile ouest du bâtiment en cours de construction à
côté de la gare de Neuchâtel. «Ça changera le taux d’occupation»,
note Sylvie Perrinjaquet. /sdx
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GROUPE E
Activités renforcées dans les énergies renouvelables
Le Groupe E crée Greenwatt SA, une filiale qui soutient la production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables. Le but est d’atteindre une production de 250 GWh d’ici à 2030. Pour y
parvenir, le groupe vise une croissance de 10 GWh par an, soit la consommation de 2500 ménages.
Quelque 350 millions de francs d’investissements sont prévus ces prochaines années. /comm-réd
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ON Attac-Neuchâtel débat demain
sur la fiscalité des entreprises
Le débat se tiendra demain à 20h, à la faculté des lettres
de l’Université de Neuchâtel, salle RN02. L’entrée est libre.
Attac-Suisse projettera également son nouveau film
«Permis d’évader». /comm-réd

Avant de se pencher sur le
projet de renforcement du
Swiss made, le Conseil fédéral
privilégie la loi. C’est la
réponse qu’il a donnée à une
interpellation du socialiste
neuchâtelois Didier Berberat.
Du côté de la Fédération
horlogère (FH), on s’y
attendait.

DANIEL DROZ

«Pour le moment,
ça ne change rien
pour nous. Ce
n’est pas une sur-

prise», dit Jean-Daniel Pasche,
le président de la FH, la Fédé-
ration de l’industrie horlogère
suisse. Récemment, le Conseil
fédéral a répondu à une inter-
pellation du conseiller national
Didier Berberat. En substance,
celui-ci demandait au gouver-
nement s’il soutenait le projet
de renforcement du Swiss
made dans l’horlogerie (voir
encadré) et s’il entendait négo-
cier rapidement avec l’Union
européenne.

«Il est prévu de soumettre le
projet de révision législative
Swissness à la consultation pu-
blique avant la fin de l’année
2007», répond le Conseil fédé-
ral. Il s’agit donc de réviser la
loi sur la protection des mar-
ques. A l’issue de la consulta-
tion, «probablement fin mars»,
selon les informations en main
de la FH, il entrera en discus-
sion sur le projet de modifica-
tion de l’ordonnance. «Ce qui
est aussi intéressant dans la ré-
ponse du Conseil fédéral, c’est
qu’il accorde de l’importance
au renforcement du Swiss

made», souligne Jean-Daniel
Pasche.

Reste que le problème le plus
épineux concerne les accords
conclus avec l’Europe en ma-
tière horlogère. Ils datent de
1972. «Une révision de l’ordon-
nance Swiss made dans le sens
du projet de la FH présuppose
selon toute probabilité une re-
négociation avec l’Union euro-
péenne de l’accord horloger
complémentaire. En raison de
la priorité accordée au projet lé-
gislatif Swissness, le Conseil fé-
déral ne voit actuellement au-
cun besoin de négocier avec
l’Union européenne», écrit-il
dans sa réponse à Didier Berbe-
rat.

Durant la période de révision

législative, le gouvernement
demande à la FH de reconsidé-
rer sa stratégie et d’ajuster son
projet, «afin de présenter au
Conseil fédéral un projet
adapté une fois que la nouvelle
base légale sera établie». Serait-
on allé trop vite du côté de la
FH? «Il fallait absolument que
nous ayons un projet officiel
FH pour engager des discus-
sions en Suisse et avec l’UE»,
répond Jean-Daniel Pasche. Si
le projet doit être modifié, ce
serait par les instances de la
FH, soit au moins le conseil.
Quant aux discussions avec
l’Europe, elles ont été entamées
au sein du Comité permanent
de l’horlogerie européenne.
/DAD

SWISS MADE Le label, avant d’être basé sur une loi, est apparu à la fin du 19e siècle à la suite de demandes
des douanes britanniques et américaines. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Il fallait
absolument
que nous ayons
un projet officiel
FH pour engager
des discussions
en Suisse
et avec l’UE»

Jean-Daniel Pasche

HORLOGERIE

Berne changera la loi avant
de s’attaquer au Swiss made

Réglé par une ordonnance
Actuellement, les prescriptions liées au Swiss made portent

seulement sur le mouvement, dont 50% de la valeur doit
correspondre à des opérations effectuées en Suisse. Dans le
projet de la FH, pour les montres mécaniques, un minimum de
80% des coûts de fabrication devront représenter des
opérations effectuées en Suisse, et pour les montres
électroniques, 60%. La matière première, les pierres précieuses
et la pile seraient exclues des coûts de fabrication. Le Swiss
made fait l’objet d’une ordonnance fédérale basée sur la loi
fédérale sur la protection des marques.

A mi-novembre, lors d’une réunion du Comité mixte de
l’Accord de libre-échange de 1972 entre la Suisse et l’Union
européenne, les autorités fédérales ont fait part des désirs de la
FH à leurs partenaires européens. Une révision éventuelle de
l’ordonnance Swiss made devrait être menée «en tenant compte
des accords passés entre la Suisse et l’UE», ont indiqué les
représentants helvétiques. /dad

GORGIER

Un immeuble qui épure son eau lui-même
Non loin du lac à Gorgier, cet immeu-

ble de neuf appartements est à la pointe
des économies d’énergie. Il dispose
d’une isolation très épaisse, d’un chauf-
fage à pellets, de baies vitrées au sud
pour exploiter l’énergie solaire passive
et de 24 m2 de panneaux solaires en toi-
ture qui chauffent l’eau sanitaire. Mais
surtout, l’édifice est équipé d’une station
d’épuration domestique. Objectif? Ré-
cupérer l’eau des douches, baignoires et
lavabos, la traiter et la réutiliser ensuite
dans les chasses d’eau, les machines à la-
ver ou l’arrosage des gazons.

La step domestique, une technologie
allemande qui a déjà dix ans, mais qui
peine à se répandre chez nous. «Le pu-
blic est sensibilisé aujourd’hui aux pro-
blématiques d’énergies fossiles et de ré-
chauffement climatique. Mais pas en-
core à l’eau. Pourtant, d’ici une ving-
taine d’années, ce sera un problème ma-
jeur, même en Suisse», remarque Lucien

Willemin, administrateur de l’agence de
promotion immobilière Procité SA.
Celle-ci avait installé la première station
d’épuration domestique il y a trois ans à
La Chaux-de-Fonds. «Mais depuis lors,
personne ne s’y est vraiment intéressé»,
regrette Lucien Willemin qui avait in-
vité hier banquiers et investisseurs à vi-
siter les lieux. «Parce qu’il faut qu’ils sa-
chent que ce genre d’équipements exis-
tent, qu’ils ne sont pas si chers et qu’ils
permettent de faire de grandes écono-
mies.»

Car en marge du prix du mazout et de
l’électricité, on oublie parfois que l’eau
coule facilement, peut-être même trop,
et que cela a un coût. Chaque année, on
estime qu’un Suisse consomme 11 000
litres d’eau simplement... en tirant la
chasse des toilettes. Dans l’immeuble de
Gorgier, avec environ trois personnes
par appartement, ce sont presque
300 000 litres d’eau qui seront économi-

sés rien qu’aux toilettes!
Cela n’est pourtant pas gratuit. La sta-

tion en elle-même vaut deux dizaines de
milliers de francs. Mais lors de la cons-
truction de l’immeuble, les conduites de
descente ont entièrement dû être dou-
blées. «Un surcoût environnemental
d’environ 35 000 francs que l’on peut
répartir sur tous les appartements», re-
marque Alain Racine, responsable de
Procité SA pour le bas du canton.

Dans l’ensemble, chaque appartement
(environ 610 000 francs) a ainsi coûté
20 000 francs plus cher avec tous les
équipements destinés à la chasse aux
pertes énergétiques. Comme le relève
Alain Racine, «cela augmente sans
doute la charge immobilière mensuelle
d’une centaine de francs pour les pro-
priétaires. Mais avec les économies
d’énergie effectuées, leurs charges d’ex-
ploitation diminuent de tout autant...»
/pdl

ÉCOLO L’immeuble fait la part belle
aux économies d’énergie. (GUILLAUME PERRET)

ORVIN

Precimed
change
de mains

Le groupe Precimed, spécia-
liste de la chirurgie orthopédi-
que, sera acquis début jan-
vier 2008 par l’américain
Greatbatch. Il sera racheté
pour un montant de 125 mil-
lions de dollars (quelque
137,5 millions de francs) en
numéraire.

L’opération sera assortie
d’un complément en cash de
l’ordre de 10 millions de dol-
lars, calculé sur la base des ré-
sultats 2008, ont indiqué hier
les deux partenaires dans un
communiqué. Suite à cet ac-
cord Greatbatch deviendra
l’un des trois premiers fournis-
seurs mondiaux de l’industrie
du matériel orthopédique.

Le groupe Precimed est im-
planté dans le Jura bernois à
Orvin et aux Etats-Unis à Ex-
ton, près de Philadelphie. Il fa-
brique ses produits, destinés
notamment à la chirurgie de la
hanche et du genou, en Suisse
et aux Etats-Unis, et dispose de
filiales de vente au Japon, en
Asie et au Royaume-Uni. Il
emploie plus de 250 personnes
dans le monde. Patrick Berdoz
et John Ayliffe, les patrons de
Precimed, intégreront l’équipe
de direction de Greatbatch.

L’acquisition de Precimed
devrait permettre à Greatbatch
de faire une entrée solide sur le
marché de la chirurgie ortho-
pédique, estimé à quelque
20 milliards de dollars, et dont
la croissance atteint 10% par
an. L’accord avec Precimed lui
offre notamment une forte di-
versification géographique et
de clientèle.

Greatbatch fournit déjà au
secteur médical des compo-
sants destinés à la chirurgie
cardiaque et vasculaire ainsi
qu’à la radiologie. Le groupe
est aussi un spécialiste de l’élec-
tronique, qui conçoit des cellu-
les électrochimiques, des batte-
ries et des capteurs destinés à
des applications très diversi-
fiées pour l’exploration de gaz,
l’inspection de pipelines ou
l’océanographie, notamment.

Avec l’acquisition de Preci-
med, Greatbatch vise en 2008
un chiffre d’affaires de l’ordre
de 500 à 550 millions de dol-
lars. /ats-djy

ORVIN Les ateliers de fabrication
de Precimed. (DAVID MARCHON)
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Entreprise toujours fantôme, le
FX Groupe continue de faire
parler de lui. Aux abois faute
d’avoir été payés, une poignée
des employés émargent à
l’aide sociale, en attendant le
chômage. Ils se sentent floués
et parlent de leurs démarches
pour faire valoir ce qu’ils
estiment être leur droit. Et
c’est plus compliqué que cela.

ROBERT NUSSBAUM

«C’
est quand
même un peu
le parcours du
combattant.

On a dû passer par beaucoup de
bureaux pour essayer de com-
prendre ce qu’on pouvait et de-
vait faire pour se sortir de ce pé-
trin.» Aline*, comme Barbara*
et Michel*, est désormais une
ancienne du FX Groupe, cette
start-up qui devait – va tou-
jours, dit son patron – décoller
grâce à la production de pro-
duits divers fourrés aux micro-
capsules dites révolutionnaires
(notre édition du 20 novem-
bre). Le trio fait partie des sept
employés, sur une trentaine, qui
ont quitté le navire, vide faute
d’avoir vu le premier centime
de leur salaire, certains depuis
septembre. Et ils rament.

Inscrits au chômage depuis le
12 novembre, ils attendent leur
premier versement, un demi-
mois grosso modo. «Jusqu’en
octobre, j’ai vécu au minimum,
pâtes, pâtes, pâtes», raconte Bar-
bara. «Il me restait 160 fr.
quand je suis allée – nous étions
trois – aux services sociaux,
avec une attestation de non-
paiement de salaire du FX
Groupe. Pendant l’entretien
que j’ai eu, l’assistante sociale
m’a clairement fait ressentir
que j’allais lui donner du travail
pour rien si j’étais payée dans
les deux jours. Je suis ressortie
les larmes aux yeux, décidée à
me débrouiller toute seule sans

implorer personne, bien que ce
soit la première fois que je de-
mandais de l’aide.»

Le témoignage de Barbara
fait réagir le chef du Service de
l’action sociale Yves Scheurer.
«C’est la première personne que
l’on a vue. On lui a évidemment
posé des questions et elle est
partie en claquant la porte. En
général, nous recevons des gens
qui ont tout épuisé. Là, ils
étaient encore employés.» Yves
Scheurer avoue qu’il n’a en ef-
fet jamais connu une telle situa-
tion d’une entreprise en activité
qui envoie ses employés à l’aide
sociale. Mais il précise que son
service est intervenu pour qua-
tre des cinq personnes qui se
sont présentées (sauf Barbara
qui affirme ne pas avoir claqué
la porte), à titre «ponctuel et hu-
manitaire», et surtout sous
forme d’avance remboursable.
Après avoir demandé l’avis du
conseiller communal responsa-
ble Didier Berberat et celui de
l’Office cantonal de l’action so-
ciale.

Aline, elle, a reçu l’aide so-
ciale, après avoir emprunté à de
la famille – elle n’avait plus de
salaire depuis fin août – et né-
gocié une reconnaissance de
dettes avec sa banque. Michel,
marié, n’a rien demandé. Mais
tous trois se sont renseignés sur
«l’indemnité en cas d’insolvabi-
lité», qui assure les arriérés de
salaires non reçus. Michel se
plaint de n’avoir pas été rapide-
ment informé de son existence.
«On a droit à des aides mais, si
on ne les demande pas, non. Il
faut arrêter avec l’adage ridicule
que nul n’est censé ignorer la loi
et les règlements. Les gens sont
paumés et devraient être mieux
épaulés.»

«Quand ils sont venus, ils ont
eu l’info», avance Pascal
Guillet, directeur de la Caisse
cantonale neuchâteloise d’assu-
rance chômage (CCNAC), or-
ganisme qui gère pour l’ensem-

ble du canton les demandes
d’indemnités. Reste que ses ser-
vices eux-mêmes naviguent à
vue dans ce dossier, dans lequel
ils ne peuvent mettre leur nez
que du moment où une faillite
est prononcée. «Contrairement
à d’autres entreprises en diffi-
culté, le FX Groupe ne nous a
pas contactés», note Pascal
Guillet. Comme Yves Scheurer,
il tombe des nues. «On a déjà
vu beaucoup de faillites. Mais
pas une entreprise qui se lance
sans rien produire avec autant
d’employés qui ne sont pas
payés.» Aline, Barbara, Michel
et les autres sont les dindons
d’une farce singulière. A moins
que, contre toute attente, le FX
Groupe verse enfin ses salaires.
/RON

* Prénoms fictifs

LOCAUX DU FX GROUPE Les six premiers employés qui sont sortis de la start-up qui ne les payait pas font
leur parcours du combattant pour faire valoir leurs droits. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Il faut arrêter
avec l’adage
ridicule que
nul n’est censé
ignorer la loi
et les règlements.
Les gens sont
paumés et
devraient être
mieux épaulés»

Michel*

LA CHAUX-DE-FONDS

Le chemin de croix administratif
des ex-employés du FX Groupe

Prouver que l’on a travaillé
Pour pouvoir toucher l’indemnité pour insolvabilité, qui permet

à des employés de récupérer via la caisse de chômage des
salaires impayés, Aline*, Barbara* et Michel* tentent de
constituer leur dossier. Qui commence par une attestation de
l’employeur et se poursuit par... un décompte de vacances. Mais
ce qu’on leur demande surtout, c’est de prouver qu’ils ont
travaillé, ou du moins demandé (et en principe obtenu) du travail
et bien sûr réclamé leur salaire. «L’indemnité (...) couvre les
créances de salaire que vous avez envers votre employeur pour
un travail que vous avez réellement fourni», lit-on dans une
brochure explicative.

La démarche peut poser problème dans une entreprise qui ne
produit rien, comme le FX Groupe. «Je n’ai pas trop de souci
pour les personnes qui se sont déjà présentées», dit le directeur
de la CCNAC Pascal Guillet. Les trois employés disent avoir de
quoi montrer qu’ils ont préparé le terrain pour le FX Groupe,
constitué des dossiers, fait des projets dans leur domaine, la
communication. Mais pour ceux qui n’ont pas encore mis en
demeure le groupe de travailler et de les payer, il y a de quoi
s’inquiéter. L’indemnité pourrait être réduite, voire nulle. /ron

LE LOCLE

Boogie-woogie sur un petit air de Noël
Avec Silvan Zingg et ses

deux musiciens, l’année 2007
s’est terminée en beauté pour la
Boîte à swing, au Locle. Pour
l’occasion, la Maison de pa-
roisse archicomble avait revêtu
sa parure de Noël. Et pour
cause! Spécialiste du boogie-
woogie, le trio s’est plu à insé-
rer dans ses pièces plusieurs airs
de circonstance, question de
marquer le coup. Mais cela n’a
pas été l’entier du programme,
les interprètes ayant été pris
dans un engrenage quasi perpé-

tuel qui s’est terminé bien après
minuit par une troisième mi-
temps offerte aux derniers
spectateurs.

Pour l’avoir déjà accueilli, il y
a deux ans, les animateurs du
lieu connaissaient l’insatiable
appétit de Silvan Zingg. Une
fois de plus, ils n’ont pas été dé-
çus de sa performance. En pia-
niste averti, il a enchaîné les
morceaux jusqu’à presque plus
soif, alternant de bons blues
avec des boogie-woogies endia-
blés. Il a ainsi été l’auteur d’une

démonstration époustouflante,
partageant son plaisir de jouer
et son dynamisme avec le pu-
blic. Avec lui, personne n’a eu
le temps de s’ennuyer. Sensible,
attachant, humoriste à ses heu-
res, mais surtout excellent ar-
tiste, il a tenu en haleine toute
la salle avec ses rythmes étour-
dissants. Ses doigts glissaient
sur les touches du piano avec
une extrême dextérité, à
l’image d’un magicien fabu-
leux. Contrastée, pleine de cou-
leurs, raffinée, tout simplement

magnifique, la prestation a
rendu un vibrant hommage au
peuple noir. A la contrebasse,
Nuno Alexandre s’est donné à
fond, maîtrisant les subtilités de
l’instrument avec une éton-
nante habileté. Plus discret, Va-
lerio Felice à la batterie y est
allé à petites doses, ce qui a con-
féré à l’ensemble un équilibre
parfait. Une toute grande soi-
rée dédiée au boogie-woogie
avec un Silvan Zingg qui pour-
rait bien devenir la mascotte de
la Boîte à swing. /paf

SIS

Camion
en feu dans
le tunnel

Le SIS est intervenu hier à
5h37, au Locle, pour un malaise,
avec le Smur et transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
(CdF); à CdF, lundi à 20h15,
pour un camion en feu dans le
tunnel de La Vue-des-Alpes; hier
à 8h03 et 11h04, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital; à
15h34, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital. /comm-réd

JACQUES BÉGUIN
Le bon portrait
L’hommage rendu à l’ancien conseiller d’Etat
Jacques Béguin dans notre édition d’hier était hélas
assorti d’une photo erronée en première page du
journal. Voici celle qui aurait dû y figurer. /réd

Le calendrier enchanté du Conservatoire
ou quand la musique traverse les saisons
Chansons, airs d’opérette et d’opéra seront présentés par les élèves de la classe de chant
de Nicole Jacquet Henry, ce samedi à 17h, dans la salle Faller du Conservatoire,
à La Chaux-de-Fonds. Accompagnés au piano et à l’accordéon par Cédric Stauffer, les
chanteurs représenteront un calendrier géant où la musique traverse les saisons. /réd

SP

Confiance
● Le patron Les salaires des

employés du FX Groupe seront-
ils payés? «Mon mandataire
s’occupe de ça», répond le
patron Joël Lemaître. Il parle de
paiements échelonnés «en train
de se faire». «Les investisseurs
ont maintenu leur confiance»,
ajoute-t-il. L’entreprise n’a pas
arrêté de travailler sur son
réseau commercial. «Les
résultats sont «au-delà de nos
espérances».

● La Ville Le conseiller
communal Laurent Kurth est
péremptoire sur l’aide qu’aurait
apportée la Ville au FX Groupe:
«Le Service économique de la
Ville n’alloue pas de prestations
financières à des entreprises.»
Il ne fait que mettre en relation
celles qui cherchent des locaux
avec ceux qui en louent. /ron

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



ÉDITION

Ville réelle,
ville rêvée

«Opus 1 Le Corbusier» vient
de paraître. Ce très bel
ouvrage présente les photos
d’Evelyne Perroud, qui a
suivi tous les travaux
d’assainissement
de la Maison blanche.

CLAIRE-LISE DROZ

«C’est un livre
qui est juste.
Il rend le
maître acces-

sible pour ceux qui vont cons-
truire demain.» L’architecte
Martin Veith a rendu un bel

hommage à un bel ouvrage:
«Opus 1 Le Corbusier», d’Eve-
lyne Perroud. La photographe
chaux-de-fonnière avait été
mandatée par l’Association
Maison blanche pour immor-
taliser toute l’évolution des tra-
vaux d’assainissement. «Elle a
vraiment saisi à travers son
œuvre tout l’historique de la
rénovation, depuis la création
de l’association», saluait son
président Edmond Charrière.
«Un photographe, c’est un peu
l’alter ego de l’architecte», en-
chaînait l’architecte Boris
Evard. Les documents icono-
graphiques datant de la cons-
truction de la Maison blanche,
et de la vie qu’on y a menée –
avec des photos très émouvan-
tes – le dénotent bien: «Nous
avons toujours insisté dans
l’association pour que l’on
parle d’une maison familiale,
que Le Corbusier avait cons-
truit pour ses parents avec
beaucoup de tendresse.» Puis,
après une période noire, dans
les années 1980-1990, «Eve-
lyne Perroud est réapparue
avec toute sa sensibilité. Son
ouvrage en témoigne».

Evelyne Perroud avait ren-
contré à Paris Lucien Hervé,
qui fut le photographe du Cor-
busier et qui comme lui, dut
attendre de longues années
avant d’être reconnu. Tous

deux étaient des lutteurs, dé-
crivait Martin Veith. Tout
comme Evelyne Perroud «qui
a su capturer la durée, qui a su
capturer le temps». Tout
comme cette association pri-
vée, qui a rendu la Maison
blanche au domaine public:
«C’est aussi être lutteur. C’est
un immense service que vous
rendez aux jeunes construc-
teurs.»

Le livre contient un texte de
Martin Veith et les propos
échangés à Paris avec Lucien
Hervé. Ils sont traduits en trois
langues grâce à Jean-Jacques
Noverraz, Catherine de Tor-
renté et Grégoire Muller.

Le concept graphique du li-
vre est dû à Samuel Perroud:
chaque photo (en noir et blanc
et couleur, en argentique et en
numérique) a sa double page,
très aérée. «J’ai utilisé la théo-
rie du modulor pour utiliser
l’espace (réd: système de pro-
portions architecturales in-
venté par Le Corbusier).» Il a
choisi un format carré, «fonda-
mental dans l’architecture»,
avec une couverture reprenant
l’Eternit du toit de la Maison
blanche, et y a ajouté la typo-
graphie utilisée par Le Corbu-
sier. /CLD

«Opus 1 Le Corbusier», Evelyne
Perroud, Editions Niggli, 2007

Réalisé par des étudiants du
lycée Blaise-Cendrars, du
Cifom et des membres du
parlement des jeunes sous la
houlette d’ID Région,
organisateur des Rencontres
de décembre qui se tiendront
samedi au Club 44, «Ville
réelle, ville rêvée» vient de
sortir de presse. Cet ouvrage
est consacré au devenir des
villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

CLAUDE GRIMM

«S
i nous voulons
que les jeunes
projettent leur
avenir ici, il faut

les écouter et aller dans la di-
rection qu’ils souhaitent», a re-
levé Francis Matthey, prési-
dent d’ID Région. C’est la rai-
son pour laquelle cette associa-
tion, par les Rencontres de dé-
cembre, a choisi pour la pre-
mière fois de leur donner la
parole. Des étudiants du lycée
Blaise-Cendrars, du Cifom et
des membres du Parlement
des jeunes ont ainsi exprimé
leurs visions, leurs rêves, leurs
attentes, mais aussi leurs crain-
tes quant aux conditions et au
cadre de vie auxquels ils aspi-
rent pour vivre demain à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
«Ce que nous souhaitons, c’est
susciter la discussion», a ajouté
Francis Matthey.

Le résultat des cogitations
des jeunes a été rassemblé dans
un ouvrage qui vient de paraî-
tre aux Editions G d’encre. Le
livre est subdivisé en sections
correspondant aux différentes

approches proposées aux jeu-
nes. Dans «Ville réelle, ville rê-
vée», les élèves de deux classes
de français du lycée Blaise-
Cendrars ont rédigé des textes
dans lesquels ils imaginent la
ville dans laquelle ils aime-
raient vivre et celle dans la-
quelle ils n’aimeraient pas vi-
vre. Un travail de l’esprit sti-
mulant, avec des résultats par-
fois surprenants, à l’instar de
ce cauchemar où tous les bébés
du Locle naîtraient avec la tête
de George Bush...

La section «Ville imaginaire»
présente les travaux interdisci-
plinaires des élèves des deux
classes de maturité profession-
nelle post-CFC de l’Ester. L’ob-
jectif était de présenter un pro-
jet susceptible de dynamiser
les Montagnes. La plupart des
travaux ont pour point com-
mun d’être des projets d’enver-
gure, comme ce projet de cen-
tre sportif au Crêt-du-Locle.

Dans «Ville rêvée, ville amé-
nagée», des élèves de
deuxième année du lycée ont
planché sur des projets de géo-
graphie urbaine appliquée.
Grâce à la «formidable matière
première qu’est La Chaux-de-
Fonds», ils ont étudié huit
lieux en ville et fait des propo-
sitions concrètes pour les ren-
dre plus agréables.

L’ouvrage s’achève avec des
travaux de deux anciens élèves
du lycée (dont une création
photographique sur La Chaux-
de-Fonds) et un texte rendant
compte d’un débat au Parle-
ment des jeunes sur les préju-
gés qui pèsent sur les Monta-
gnes. /CGM

VILLES DE DEMAIN Professeurs, étudiants, éditeur et membres d’ID Région ont présenté hier «Ville réelle, ville
rêvée», un ouvrage réalisé par des jeunes sur la façon dont ils imaginent vivre demain à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. (RICHARD LEUENBERGER)

«Si nous voulons
que les jeunes
projettent leur
avenir ici, il faut
les écouter et aller
dans la direction
qu’ils souhaitent»

Francis Matthey

PUBLICITÉ

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

Valable du 27.11 au 3.12

Encore plus avantageux

Tortellonis 
à la ricotta 
et aux épinards 
en lot de 3
3 x 250 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
570

au lieu de 11.40

Poulets 
Mère Josephine
Suisse
2 pièces, le kg

30%
680

au lieu de 9.80

Saumon fumé écossais
Farne
prétranché
3 x 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

3 pour 2
1540

au lieu de 23.10

Beurre de cuisine
250 g

240
au lieu de 2.70

Grana Padano
Fromage italien 
à pâte dure
les 100 g
Grana Padano 
râpé
120 g
1.90 au lieu de 2.40

175
au lieu de 2.15

Vacherin fribourgeois
salé
préemballé
les 100 g

165
au lieu de 2.05

Endives
de Suisse ou Belgique
le sachet de 500 g

190

Vacherin Mont d'Or
la pièce de 600 g env.
les 100 g

175
au lieu de 2.20

M-Lard fumé à cuire
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

155
au lieu de 1.90

Ragoût de boeuf
frais, 
de Suisse
le kg

2290
au lieu de 24.50

LA CHAUX-DE-FONDS

Hommage à
la Maison blanche

EVELYNE PERROUD La photographe chaux-de-fonnière a immortalisé toute la durée des travaux de rénovation
de la Maison blanche. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

L’école secondaire
prépare sa fête

A partir d’aujourd’hui,
l’école secondaire du Locle vit
à un rythme différent. Les 37
classes, et tous les enseignants
(et même les mères de famille,
chargées de faire de la pâtisse-
rie) mettent la dernière main à
la grande fête de l’école. Celle-
ci aura lieu sur deux jours,
vendredi et samedi au collège
Jehan-Droz, sur le thème
«L’école à travers les généra-
tions».

Une très grande fête, à la-
quelle l’école travaille depuis
l’année dernière. La fête qui
était prévue en 2006 n’a fina-
lement pas eu lieu mais ensei-
gnants et élèves avaient déjà
«creusé» le thème. C’est qu’il
s’agit d’une œuvre d’enver-
gure, mettant en train des ex-
pos, des spectacles et des ate-
liers interactifs très divers.
Quelques exemples: des élèves
sont allés en ville interviewer
des personnes âgées sur l’école
de leur enfance. D’autres se
sont attelés à un atelier cuisine
sous la haute juridiction de
Dominique Kasteler. Pour en
rester dans le domaine de la
gastronomie, on pourra dégus-
ter une potée avec des légu-
mes anciens type topinam-
bour, de la fast food et de la
slow food!

A signaler aussi que le Mu-
sée d’histoire naturelle, trop

peu connu, sera ouvert sous la
responsabilité de la biologiste
Marianne Schmutz. Et tous les
élèves, sous la houlette de
Pierre Spalinger et François
Perret, ont créé des affiches
qu’on verra un peu partout en
ville et qui reprennent cette
«spirale du temps» de l’école
d’hier, d’aujourd’hui et de de-
main.

Le sujet abordé est pluridis-
ciplinaire: il met en jeu la géo,
l’histoire, le français, les lan-
gues étrangères, les maths,
l’informatique... Comme le ré-
sume le directeur, Jean-Jac-
ques Taillard, «c’est une autre
manière de voir l’école, que
nous aimerions bien dévelop-
per». /cld

«L’école à travers les générations»,
vendredi 14h-21h et samedi 10h-15h
au collège Jehan-Droz au Locle. Site
internet: www.esll.ch

LES BRENETS

Marché de Noël
et coup de pouce

Le septième marché de Noël
des Brenets aura lieu samedi
de 10h à 22h et dimanche de
10h à 17h dans la salle de spec-
tacle rénovée, en dessus du
temple. Il accueille une ving-
taine d’artisans (bijoux, dentel-
les, miniatures historiques, lu-
cioles, douceurs, etc.) et pro-
pose également des menus
goûteux cuisinés sur place. La

moitié du bénéfice sera versé à
la paroisse des Hautes-Joux et
l’autre moitié à la fondation
Digger, basée à Tavannes. Une
fondation humanitaire recon-
nue d’utilité publique par la
Confédération, qui lutte contre
les mines antipersonnel. Elle
viendra présenter son travail
dimanche toute la journée.

L’entrée est libre. /cld

CHALEUR ET COULEURS Ce marché brenassier s’organise dans un vrai
esprit de Noël et de partage. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AFFICHES EVOCATRICES L’école
dans la spirale du temps. (SP)
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ÉDITION

Ville réelle,
ville rêvée

«Opus 1 Le Corbusier» vient
de paraître. Ce très bel
ouvrage présente les photos
d’Evelyne Perroud, qui a
suivi tous les travaux
d’assainissement
de la Maison blanche.

CLAIRE-LISE DROZ

«C’est un livre
qui est juste.
Il rend le
maître acces-

sible pour ceux qui vont cons-
truire demain.» L’architecte
Martin Veith a rendu un bel

hommage à un bel ouvrage:
«Opus 1 Le Corbusier», d’Eve-
lyne Perroud. La photographe
chaux-de-fonnière avait été
mandatée par l’Association
Maison blanche pour immor-
taliser toute l’évolution des tra-
vaux d’assainissement. «Elle a
vraiment saisi à travers son
œuvre tout l’historique de la
rénovation, depuis la création
de l’association», saluait son
président Edmond Charrière.
«Un photographe, c’est un peu
l’alter ego de l’architecte», en-
chaînait l’architecte Boris
Evard. Les documents icono-
graphiques datant de la cons-
truction de la Maison blanche,
et de la vie qu’on y a menée –
avec des photos très émouvan-
tes – le dénotent bien: «Nous
avons toujours insisté dans
l’association pour que l’on
parle d’une maison familiale,
que Le Corbusier avait cons-
truit pour ses parents avec
beaucoup de tendresse.» Puis,
après une période noire, dans
les années 1980-1990, «Eve-
lyne Perroud est réapparue
avec toute sa sensibilité. Son
ouvrage en témoigne».

Evelyne Perroud avait ren-
contré à Paris Lucien Hervé,
qui fut le photographe du Cor-
busier et qui comme lui, dut
attendre de longues années
avant d’être reconnu. Tous

deux étaient des lutteurs, dé-
crivait Martin Veith. Tout
comme Evelyne Perroud «qui
a su capturer la durée, qui a su
capturer le temps». Tout
comme cette association pri-
vée, qui a rendu la Maison
blanche au domaine public:
«C’est aussi être lutteur. C’est
un immense service que vous
rendez aux jeunes construc-
teurs.»

Le livre contient un texte de
Martin Veith et les propos
échangés à Paris avec Lucien
Hervé. Ils sont traduits en trois
langues grâce à Jean-Jacques
Noverraz, Catherine de Tor-
renté et Grégoire Muller.

Le concept graphique du li-
vre est dû à Samuel Perroud:
chaque photo (en noir et blanc
et couleur, en argentique et en
numérique) a sa double page,
très aérée. «J’ai utilisé la théo-
rie du modulor pour utiliser
l’espace (réd: système de pro-
portions architecturales in-
venté par Le Corbusier).» Il a
choisi un format carré, «fonda-
mental dans l’architecture»,
avec une couverture reprenant
l’Eternit du toit de la Maison
blanche, et y a ajouté la typo-
graphie utilisée par Le Corbu-
sier. /CLD

«Opus 1 Le Corbusier», Evelyne
Perroud, Editions Niggli, 2007

Réalisé par des étudiants du
lycée Blaise-Cendrars, du
Cifom et des membres du
parlement des jeunes sous la
houlette d’ID Région,
organisateur des Rencontres
de décembre qui se tiendront
samedi au Club 44, «Ville
réelle, ville rêvée» vient de
sortir de presse. Cet ouvrage
est consacré au devenir des
villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

CLAUDE GRIMM

«S
i nous voulons
que les jeunes
projettent leur
avenir ici, il faut

les écouter et aller dans la di-
rection qu’ils souhaitent», a re-
levé Francis Matthey, prési-
dent d’ID Région. C’est la rai-
son pour laquelle cette associa-
tion, par les Rencontres de dé-
cembre, a choisi pour la pre-
mière fois de leur donner la
parole. Des étudiants du lycée
Blaise-Cendrars, du Cifom et
des membres du Parlement
des jeunes ont ainsi exprimé
leurs visions, leurs rêves, leurs
attentes, mais aussi leurs crain-
tes quant aux conditions et au
cadre de vie auxquels ils aspi-
rent pour vivre demain à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
«Ce que nous souhaitons, c’est
susciter la discussion», a ajouté
Francis Matthey.

Le résultat des cogitations
des jeunes a été rassemblé dans
un ouvrage qui vient de paraî-
tre aux Editions G d’encre. Le
livre est subdivisé en sections
correspondant aux différentes

approches proposées aux jeu-
nes. Dans «Ville réelle, ville rê-
vée», les élèves de deux classes
de français du lycée Blaise-
Cendrars ont rédigé des textes
dans lesquels ils imaginent la
ville dans laquelle ils aime-
raient vivre et celle dans la-
quelle ils n’aimeraient pas vi-
vre. Un travail de l’esprit sti-
mulant, avec des résultats par-
fois surprenants, à l’instar de
ce cauchemar où tous les bébés
du Locle naîtraient avec la tête
de George Bush...

La section «Ville imaginaire»
présente les travaux interdisci-
plinaires des élèves des deux
classes de maturité profession-
nelle post-CFC de l’Ester. L’ob-
jectif était de présenter un pro-
jet susceptible de dynamiser
les Montagnes. La plupart des
travaux ont pour point com-
mun d’être des projets d’enver-
gure, comme ce projet de cen-
tre sportif au Crêt-du-Locle.

Dans «Ville rêvée, ville amé-
nagée», des élèves de
deuxième année du lycée ont
planché sur des projets de géo-
graphie urbaine appliquée.
Grâce à la «formidable matière
première qu’est La Chaux-de-
Fonds», ils ont étudié huit
lieux en ville et fait des propo-
sitions concrètes pour les ren-
dre plus agréables.

L’ouvrage s’achève avec des
travaux de deux anciens élèves
du lycée (dont une création
photographique sur La Chaux-
de-Fonds) et un texte rendant
compte d’un débat au Parle-
ment des jeunes sur les préju-
gés qui pèsent sur les Monta-
gnes. /CGM

VILLES DE DEMAIN Professeurs, étudiants, éditeur et membres d’ID Région ont présenté hier «Ville réelle, ville
rêvée», un ouvrage réalisé par des jeunes sur la façon dont ils imaginent vivre demain à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. (RICHARD LEUENBERGER)

«Si nous voulons
que les jeunes
projettent leur
avenir ici, il faut
les écouter et aller
dans la direction
qu’ils souhaitent»

Francis Matthey

PUBLICITÉ

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

Valable du 27.11 au 3.12

Encore plus avantageux

Tortellonis 
à la ricotta 
et aux épinards 
en lot de 3
3 x 250 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
570

au lieu de 11.40

Poulets 
Mère Josephine
Suisse
2 pièces, le kg

30%
680

au lieu de 9.80

Saumon fumé écossais
Farne
prétranché
3 x 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

3 pour 2
1540

au lieu de 23.10

Beurre de cuisine
250 g

240
au lieu de 2.70

Grana Padano
Fromage italien 
à pâte dure
les 100 g
Grana Padano 
râpé
120 g
1.90 au lieu de 2.40

175
au lieu de 2.15

Vacherin fribourgeois
salé
préemballé
les 100 g

165
au lieu de 2.05

Endives
de Suisse ou Belgique
le sachet de 500 g

190

Vacherin Mont d'Or
la pièce de 600 g env.
les 100 g

175
au lieu de 2.20

M-Lard fumé à cuire
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

155
au lieu de 1.90

Ragoût de boeuf
frais, 
de Suisse
le kg

2290
au lieu de 24.50

LA CHAUX-DE-FONDS

Hommage à
la Maison blanche

EVELYNE PERROUD La photographe chaux-de-fonnière a immortalisé toute la durée des travaux de rénovation
de la Maison blanche. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

L’école secondaire
prépare sa fête

A partir d’aujourd’hui,
l’école secondaire du Locle vit
à un rythme différent. Les 37
classes, et tous les enseignants
(et même les mères de famille,
chargées de faire de la pâtisse-
rie) mettent la dernière main à
la grande fête de l’école. Celle-
ci aura lieu sur deux jours,
vendredi et samedi au collège
Jehan-Droz, sur le thème
«L’école à travers les généra-
tions».

Une très grande fête, à la-
quelle l’école travaille depuis
l’année dernière. La fête qui
était prévue en 2006 n’a fina-
lement pas eu lieu mais ensei-
gnants et élèves avaient déjà
«creusé» le thème. C’est qu’il
s’agit d’une œuvre d’enver-
gure, mettant en train des ex-
pos, des spectacles et des ate-
liers interactifs très divers.
Quelques exemples: des élèves
sont allés en ville interviewer
des personnes âgées sur l’école
de leur enfance. D’autres se
sont attelés à un atelier cuisine
sous la haute juridiction de
Dominique Kasteler. Pour en
rester dans le domaine de la
gastronomie, on pourra dégus-
ter une potée avec des légu-
mes anciens type topinam-
bour, de la fast food et de la
slow food!

A signaler aussi que le Mu-
sée d’histoire naturelle, trop

peu connu, sera ouvert sous la
responsabilité de la biologiste
Marianne Schmutz. Et tous les
élèves, sous la houlette de
Pierre Spalinger et François
Perret, ont créé des affiches
qu’on verra un peu partout en
ville et qui reprennent cette
«spirale du temps» de l’école
d’hier, d’aujourd’hui et de de-
main.

Le sujet abordé est pluridis-
ciplinaire: il met en jeu la géo,
l’histoire, le français, les lan-
gues étrangères, les maths,
l’informatique... Comme le ré-
sume le directeur, Jean-Jac-
ques Taillard, «c’est une autre
manière de voir l’école, que
nous aimerions bien dévelop-
per». /cld

«L’école à travers les générations»,
vendredi 14h-21h et samedi 10h-15h
au collège Jehan-Droz au Locle. Site
internet: www.esll.ch

LES BRENETS

Marché de Noël
et coup de pouce

Le septième marché de Noël
des Brenets aura lieu samedi
de 10h à 22h et dimanche de
10h à 17h dans la salle de spec-
tacle rénovée, en dessus du
temple. Il accueille une ving-
taine d’artisans (bijoux, dentel-
les, miniatures historiques, lu-
cioles, douceurs, etc.) et pro-
pose également des menus
goûteux cuisinés sur place. La

moitié du bénéfice sera versé à
la paroisse des Hautes-Joux et
l’autre moitié à la fondation
Digger, basée à Tavannes. Une
fondation humanitaire recon-
nue d’utilité publique par la
Confédération, qui lutte contre
les mines antipersonnel. Elle
viendra présenter son travail
dimanche toute la journée.

L’entrée est libre. /cld

CHALEUR ET COULEURS Ce marché brenassier s’organise dans un vrai
esprit de Noël et de partage. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AFFICHES EVOCATRICES L’école
dans la spirale du temps. (SP)
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D’autres modèles sous

USB-Flash-Memory Samsung 
4 Go Hi-Speed 2.0 Drive, protégé par mot 
de passe, mémoire pour long métrage jusqu‘à 
2,5 heures, 5 ans de garantie

4 Go 

1490
  Comparaison avec la concurrence

59.-

Sac pour skis
longueur 1,7 à 2,0 m,
imperméable, existe 
aussi en bleu

1290
  Comparaison avec la concurrence

39.-

Sac pour chaussures de ski avec
2 poches extérieures et bandoulière, imperméable, 
40 x 22 x 40 cm

Verlängerung 
von 30 cm

Huile douche 
Nivea 200 ml

350
Comparaison avec la concurrence

695

Gel douche 
peeling Nivea
Riz & Lotus, 200 ml

3.-
Comparaison avec la concurrence

610

6 x 75 cl

Zinfandel California
Rosebud Creek, vin rouge 
californien

Burberry
London, femme 
EdP vapo
50 ml

Vous économisez 
39.10

Persil standard ou color

50 cycles de lavage

• au toucher doux 
• traité antitaches 
• robuste • div. coloris

Salon
tissu, convertible, avec coffre à literie,  210/311 x 94 x 90 cm, couchage 115 x 245 cm  

1098.-

Pralinés Ferrero
Prestige, 299 g

Pull t. S-XL, 100% acrylique, 
div. coloris

Sweat-shirt
t. M-XXL, 50% coton, 
50% polyester, div. coloris

 49.-
au lieu de

89.-

 35.-
Comparaison avec la concurrence

57.-

3990
Comparaison avec la concurrence

79.-

1690
au lieu de

3080

1090
au lieu de

1290

1490 990

Camping car Barbie
camping car avec 3 pièces et plus de 
20 accessoires de voyage et de jeu 
(poupées non incluses)

119.-
Comparaison avec la concurrence

99.-

Samsung LE-32S81B – 
LCD-TV, HD-Ready 
• 32’’ (81 cm), 16:9 

999.-1299.-
Comparaison avec la concurrence

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Commandez des articles de 
marque par Internet confor-
tablement de chez vous!NOUVEAU
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Dans un mois, Etienne Dagon
quittera la tête du Service des
sports de la Ville de
Neuchâtel. Après avoir eu
raison de sa santé, la
croissance du service, et
surtout les nouvelles
installations sportives de la
Maladière ont conduit l’ancien
nageur à vouloir changer d’air.

PASCAL HOFER

A
partir du 1er janvier
2008, Etienne Dagon
ne dirigera plus le Ser-
vice des sports de la

Ville de Neuchâtel. Dans un
communiqué diffusé hier,
celle-ci indique qu’Etienne Da-
gon, «atteint ce printemps
dans sa santé, a mené une ré-
flexion sur son avenir profes-
sionnel et pris la décision de
relever de nouveaux défis».

Lesquels? L’intéressé a sou-
haité ne pas s’exprimer à ce
sujet. Tout en ajoutant:
«J’éprouve le besoin de re-
trouver une certaine proxi-
mité, d’être actif dans le
monde du sport dans ce qu’il
a de concret. Et puis, ce sera
probablement dans le secteur
privé.»

L’ancien nageur, médaillé
olympique, explique que le
Service des sports, sous sa di-
rection, est devenu «une
grosse machine». En chiffres:
quand il en a pris les rênes, en
1996, il y avait l’école de nata-
tion et ses 200 membres. Au-
jourd’hui, une vingtaine
d’écoles du sport proposent
400 cours par semaine à un to-
tal de 2500 personnes. Quant
aux camps multisports, éma-
nation des écoles du sport, ils

accueillent chaque année
1500 enfants. A cette impres-
sionnante croissance est venu
s’ajouter le lancement d’un
navire nommé Maladière, son
stade de football, ses six salles
de gymnastique, ses locaux an-
nexes... Les problèmes de
santé évoqués dans le commu-
niqué de la Ville font allusion
au burn-out dont Etienne Da-
gon a été victime au début de
l’année. «Je ne cache pas que
ce fut une période extrême-
ment difficile à vivre. J’ai été
mis en arrêt maladie au mois
d’avril...»

A la même époque, un autre
cadre du service a lui aussi été
victime d’un burn-out, ainsi
que nous en avions fait état
dans ces colonnes. «Ce n’est
pas le seul», précise Etienne
Dagon. «D’autres personnes
ont été mises en arrêt maladie.
Et pour la Maladière, tout n’est
pas encore réglé...» Un gros si-
lence, puis: «Je regrette d’avoir
à le dire publiquement, mais il
faut dire les choses comme el-
les sont: selon moi, les forces
mises à disposition par la Ville
étaient insuffisantes par rap-
port à l’importance de la tâche.

Sans compter que nous, les
services publics concernés,
nous n’arrivions pas à suivre le
privé. Dans le secteur public,
les processus de décision sont
beaucoup plus lourds, plus
procéduriers et surtout plus
longs.»

La parole à l’autorité politi-
que, en l’occurrence le con-
seiller communal Pascal San-
doz, directeur des Sports:
«C’est vrai, pour les services
impliqués dans la construc-
tion, puis dans le «lancement»
de la Maladière, la charge a été
très lourde.» Trop lourde?
«Non, très lourde. Car les
moyens nécessaires ont été mis
à disposition. L’effectif du Ser-
vice des sports, par exemple, a
augmenté de trois postes en
2006 et de huit postes en
2007, cela alors que les effec-
tifs d’autres services de la Ville
étaient revus à la baisse.
Etienne Dagon aurait souhaité
pouvoir disposer de ces nou-
velles forces plus tôt (réd: le
stade a été inauguré le 18 fé-
vrier 2007), mais la Ville a fait
avec les moyens qui étaient les
siens.»

Le conseiller communal
ajoute: «Cela dit, nous avons
sous-estimé une chose: c’est le
temps nécessaire à la résolu-
tion de tous les «bobos de jeu-
nesse» des nouvelles installa-
tions. Ils auraient dû être ré-
glés par l’ensemble des copro-
priétaires, mais ce sont sou-
vent des services de la Ville
qui ont dû parer au plus
pressé.»

Selon Pascal Sandoz, «après
une période de très forte crois-
sance, la stabilité sera atteinte
en juin 2008». /PHO

ETIENNE DAGON «J’éprouve le besoin de retrouver une certaine
proximité, d’être actif dans le monde du sport dans ce qu’il a de concret.»

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Usé, Etienne Dagon
quitte la tête des Sports

NEUCHÂTEL

L’exécutif veut
garder ses policiers

Que fera la police de la Ville
en 2014? C’est, en résumé, ce
que se demandait le groupe
UDC du Conseil général de
Neuchâtel dans une interpella-
tion déposée il y a un mois.

Le directeur de la Police An-
toine Grandjean a précisé, lundi
soir, la doctrine du Conseil
communal en la matière. «Il est
certain qu’au 1er janvier 2014,
les missions de la police de la
Ville ne seront pas les mêmes
qu’aujourd’hui.» Mais quelles
compétences l’Etat voudra-t-il
bien lui déléguer comme le pré-
voit la loi sur la police neuchâte-
loise? «Les négociations à ce su-
jet avec l’Etat n’ont pas encore
abouti.» Mais l’exécutif de la

Ville sait ce qu’il veut. Certes, il
incombera à la police cantonale
d’intervenir sur les événements
et de remplir les missions de po-
lice judiciaire. Mais qui devra as-
surer les missions de proximité,
le traitement des problèmes in-
fra-pénaux, le travail de préven-
tion? «Des policiers très bien for-
més», mais qui, regroupés au
sein d’un corps local, revien-
dront quand même moins cher
à la collectivité que coûterait le
même nombre de policiers du
canton. Prête à «une collabora-
tion encore plus étroite» entre sa
police et celle du canton, la Ville
n’a pas l’intention de conclure
avec l’Etat un mandat général
de prestations policières. /jmp

LA NEUVEVILLE

Le budget 2008
frise l’équilibre

«Unanime, la commission des
finances tient à l’équilibre bud-
gétaire», souligne le Conseil
municipal de La Neuveville
dans le rapport qu’il présentera,
ce soir, au Conseil général. Ce-
lui-ci tiendra séance à 18h30 au
centre des Epancheurs. L’équili-
bre souhaité devrait presque
être atteint, puisque l’exercice
2008 devrait se boucler sur un
déficit de 33 555 francs pour un
total de charges de 22,1 millions.

Le montant des investisse-
ments prévus l’an prochain
s’élève à 2,95 millions de francs,
dont 1,41 million à charge des
services communaux et
1,54 million financé par les im-
pôts.

Suivant une progression
d’environ 4% conforme à la
moyenne cantonale, les recettes
fiscales des personnes physi-
ques devraient augmenter de
280 000 francs par rapport au
budget 2007 et celles des
personnes morales de 50 000
francs. Quant à la dette, elle est
censée s’élever à 11,3 millions
de francs au 31 décembre
2008.

Au chapitre des services com-
munaux, ceux de l’électricité et
du téléréseau présentent des
comptes équilibrés. La com-
mune devra, par contre, injecter,
l’an prochain, quelque 1,27 mil-
lion de francs dans les services
sociaux. /flv

Littoral L'IMPARTIAL / MERCREDI 28er NOVEMBRE 200710

FUMÉE
L’interdiction ne fait presque pas tousser
Le Conseil général de Neuchâtel a pris acte sans opposition, lundi soir, de la décision
de l’exécutif d’interdire la fumée dans tous les bâtiments administratifs et les écoles
de la Ville. Jonas de Pury (lib) a toutefois tiqué sur les conditions auxquelles le Conseil
communal entend soumettre les fumeurs désireux d’en tirer une à l’extérieur. /jmp
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CYBERDÉFI

Des milliers de cerveaux ont travaillé simultanément
Un record. Hier, exactement

471 classes ont participé au 8e
Cyberdéfi, soit 186 de plus que
l’an dernier. Un succès expo-
nentiel pour ce concours lancé
en 2001 par le Centre d’émula-
tion informatique du Jura dans
le but de permettre aux élèves
de tous les niveaux de mettre en
pratique l’utilisation d’internet
et des nouvelles technologies
pour communiquer et trouver
rapidement des informations.

Si la plupart des élèves, répar-
tis en cinq catégories en fonc-
tion de leur âge, proviennent du
Jura (210 classes de 96% des cer-
cles scolaires), la Berne franco-
phone (51) et Neuchâtel (79
classes, issues aussi bien du haut
que du bas du canton) ne sont
pas en reste, de même que les
autres cantons romands. Le Cy-
berdéfi prend aussi une dimen-

sion francophone avec la partici-
pation de huit classes de France
et de Belgique, et d’une de Rou-
manie et du Maroc.

Hier matin aux Breuleux,
comme dans toutes les écoles de
la région, c’était l’effervescence
entre 9h30 et 11h30 dans la
salle d’informatique, où 40 élè-
ves de 8e année des classes 811
et 812 ont fait travailler leurs
méninges pour répondre aux 14
questions concoctées puis corri-
gées par les enseignants du Cen-
tre Mitic interjurassien, qui met
en commun depuis mars der-
nier les compétences jurassien-
nes et bernoises en matière de
multimédia, de technique infor-
matique et de communication.

«C’est difficile», «C’est éner-
vant»: les commentaires des élè-
ves allaient bon train dans la
salle de classe bourdonnante

comme une ruche et supervisée
par les professeurs d’informati-
que Jean-Michel Boillat et Joël
Baume. Car avant de donner les
réponses en ligne, il fallait ré-
soudre les énigmes, touchant

aussi bien à la géographie
qu’aux mathématiques, en pas-
sant par le bricolage. Et pour y
arriver, les jeunes de 13 et 14
ans devaient aussi consulter les
autres sources d’information (at-

las, encyclopédie, etc.) apportées
sur place par leurs soins.

Fatigués mais heureux, les
élèves ont pu découvrir leur
classement hier soir à 19h déjà
sur www.cyberdefi.ch. Ce ma-
tin, ils rediscuteront à tête repo-
sée de leur expérience. /mmo

Les résultats. Chez les 4-6 ans, ce sont
les Serpents Tamtam, du Pâquier, qui
l’ont emporté, avec 20 points. Chez les 6-
8 ans, neuf classes ont terminé 1res ex
æquo, avec 22 pts: les Renardeaux (Re-
beuvelier), les Scoubidous (La Chaux-de-
Fonds), Pas si grave (Peseux), Les Brico-
leurs (Marin-Epagnier), Ali Baba (Bure),
les Egyptiens (Thielle-Wavre), les Cala-
mars (Lyon), les Stars (Cornol) et Les Pi-
rates (Le Locle). Du côté des 8-10 ans,
deux ex æquo également (27 pts): les Si-
bériens (La Brévine) et Supernova (La
Chaux-de-Fonds). Chez les 10-13 ans, on
trouve encore des Chaux-de-Fonniers au
1er rang: les All Blacks (37 pts). Chez les
13-17 ans, ce sont des Vaudois que l’on
retrouve sur la plus haute marche du po-
dium (41 pts): les Krakoukas, de Morges

Le festival du Noirmont fait
des envieux, au point que
l’organisation a reçu des offres
pour déplacer l’événement,
qui a attiré 15 000 personnes
pour sa 16e édition.
Les organisateurs, justement?
Ils en rigolent!

GÉRARD STEGMÜLLER

A
ttirer 15 000 personnes
sur trois jours est excep-
tionnel, surtout pour le
Jura. Il est donc logique

que le Chant du Gros fasse des
envieux. La 16e édition du festi-
val du Noirmont a cartonné.
Avec pour la première fois une
soirée qui s’est déroulée à gui-
chets fermés, grâce à la venue
de Renaud le vendredi soir
(6000 spectateurs). «C’est mar-
rant. Rassembler quasi quatre
fois la population du village
dans un champ», plaisante
Gilles Pierre.

Le boss n’est pas un enquiqui-
neur. Il ne dévoilera aucun nom
des localités – jurassiennes
comme suisses – qui ont appro-
ché les organisateurs dans le se-
cret espoir de délocaliser le
Chant du Gros. «Il y a eu des ap-
proches, c’est vrai. On nous pro-
met des terrains, met du person-
nel à disposition. Mais, franche-
ment, il n’y a aucune raison

pour que l’on déménage. Cela
me fait même doucement rigo-
ler! Je peux toutefois compren-
dre cet intérêt. Pour l’économie
d’une région, c’est drôlement
intéressant. Cette année, les ma-
gasins d’alimentation du Noir-
mont n’avaient presque plus
rien à vendre à partir de 10 heu-
res du matin.»

Le champ de feu Louis Froi-
devaux est désormais propriété
de sa sœur. Aucun bail n’est si-
gné entre les deux parties. Tout
fonctionne sur la confiance.
«On pourrait certes déplacer le
festival, tout en restant au vil-
lage. Mais ce serait un peu com-
pliqué. Et nous avons consenti
passablement d’investissements
sur le site.»

Samedi dernier, les quelque
700 bénévoles ont eu droit à
leur soirée en compagnie de DJ
Zebra. Du délire. «Les gens sont
fiers de travailler pour le Chant
du Gros», se félicite Gilles
Pierre. Et tant que le festival
gardera son caractère familial, le
phénomène va perdurer. Finan-
cièrement, la 16e édition lais-
sera un léger bénéfice, estimé à
plusieurs milliers de francs, pas
plus. Rappel: le budget avoisi-
nait les 600 000 francs, dont
plus d’un tiers est assuré par des
sponsors. Dont la fidélité est à
souligner.

Gros point noir pour les or-
ganisateurs de festival: les ca-
chets ne cessent de grimper. «Il
y a cinq ans, on parlait en
francs français. Aujourd’hui, le
montant n’a pas varié, mais il
s’articule en euros!» Il en faut
néanmoins plus pour abattre
Gilles Pierre et son équipe. La
17e édition, programmée du
11 au 13 septembre 2008, de-
vrait une nouvelle fois faire la
part belle à la chanson fran-
çaise.

Et au Noirmont! /GST

TORRIDE Une ambiance extraordinaire dans un esprit familial. Simple et efficace, la recette gagnante du Chant du Gros. (DAVID MARCHON)

LE NOIRMONT

«Oui, nous avons été approchés
pour délocaliser le Chant du Gros!»

MUSIQUE

L’Echo
des Ordons
cartonne

Avec 200 concerts donnés en
Suisse, en Europe et même au
Canada depuis mars 2004, le
groupe folklorique l’Echo des
Ordons surfe sur la vague du
succès. Ce qui a convaincu le la-
bel CH-Records, à Zurich, et Ty-
rolis, la maison de distribution
du groupe, de proposer leur der-
nier CD, «Les grands succès des
fêtes populaires», dans les ré-
seaux de vente des régions tou-
ristiques de Suisse.

On pourra donc se procurer
cette carte de visite musicale de
la Suisse aussi bien à Zermatt
qu’à Montreux ou Gstaad. Forts
de quatre albums, les quatre mu-
siciens ont déjà vendu en tout
près de 5000 disques. /mmo

SAIGNELÉGIER
Le Martin Goulasch Trio sera au Soleil vendredi
L’Imérien Gaël Zwahlen et le Chaux-de-Fonnier Bertrand Vorpe, les deux compères
guitaristes au style manouche du Martin Goulasch Trio, présenteront vendredi
(21h) au café du Soleil, à Saignelégier, leur concert-spectacle «Place des grands
hommes». Des anciens tubes, du jazz et des cartoons à ne pas manquer. /mmo

SP L’ONG Jura-Afrique dévoile son
programme d’actions 2008-2010
Jura-Afrique renforce l’action qu’elle mène depuis 1990 au Bénin
en matière de formation et de développement agricole. L’ONG va
notamment octroyer des microcrédits à des entreprises et à des
groupements de femmes pour réaliser leurs projets. /mmo

«Renaud n’était pas bourré, il a juste
bu un ou deux verres pour se
détendre avant de monter sur scène»

Gilles Pierre

Les bus nocturnes seront payants
Le principe de ramener gratuitement les

festivaliers à leur domicile à travers tout l’Arc
jurassien a fait un tabac. Trop, même! Les
estimations de CarPostal font état d’environ
2500 personnes transportées. Il n’y avait plus de
places et certaines sont restées sur le carreau,
au Noirmont, en pleine nuit. L’année prochaine,
les bus seront payants. Une tune, probablement.
Cet apport d’argent permettra d’augmenter l’offre
des véhicules. Et tout le monde sera gagnant.
Par contre, la gratuité dans l’enceinte du festival
pour les enfants de moins de 16 ans

accompagnés d’adulte(s) sera, elle, maintenue.
La capacité de la grande scène – agrandie cette
année – restera de 6000 personnes. La petite
scène pourra accueillir encore plus de monde
(3000). Il est encore trop tôt pour savoir de quoi
le Chant du Gros 2008 sera fait. Mais le
programmateur a revu sa position. «S’il nous
faut consentir un effort pour attirer un gros
poisson, on le fera. Et il n’y aura peut-être pas
qu’un seul gros poisson», salive déjà Gilles
Pierre, prêt à «casser la tirelire».

En clair: un bas de laine existe... /gst

CONCENTRÉS Deux classes de 8e année des Breuleux ont participé
au Cyberdéfi. Pas toujours faciles, les questions. (MANUEL MONTAVON)
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appréciez la différence
www.landi.ch

Pantoufl es fantaisie
Pantoufl es en microfi bre à semelle renforcée et rembourrage épais.
Tailles 27–35.
80106

Pantoufl es
Homme:
semelle légère
en polyuréthane.
Tailles: 40–46.
85828

Femme: en cuir
refendu, doublure 
chaude, 2 coloris. 
Tailles: 36–41.
85838

OFFRETOP

ap9.9.9090
Prix concurrence dès 14.90Prix concurrence dès 14.90

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02305

7.7.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

Planche
à découper avec couteau
Planche extrêmement solide
en bois FSC. 33,1 x 17 x 3 cm.
70819

Boules
pour
mésanges
30 pièces
par seau.
26604

8.2020
Prix concurrence dès 11.–

P R I X  L A N D IOFFRETOP

8.9090
Prix concurrence dès 13.50

QUANTITÉ LIMITÉE 

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

durant toute l‘année!

Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

-.60-.60
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Luins AOC Le Falot
Top 50 cl.
88033

3.3.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 5.90Prix concurrence dès 5.90

Merlot, Shiraz 
Kardu Creek, 
AUS
75 cl.
88918

4.4.9595
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 7.90

Vin chaud  
1 l.
88885

2.2.6060
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

(Dans les LANDI avec vente de fl eurs d´intérieur)

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

29.29.9090
Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

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

QUALITÉQU• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

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

Prix coPrix co

12.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 20.70Prix concurrence dès 20.70

chaque

11.11.5050
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 21.50Prix concurrence dès 21.50

Mélange de
farine sans 
gluten
2,5 kg (4.60/kg).
89207QUANTITÉ LIMITÉE QUANTITÉ LIMITÉE 

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

par
paire

OFFRETOP

PP

9.9.9090
Prix concurrence dès 14.90Prix concurrence dès 14.90

Super absorbant! 
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-199236

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 

132-204987

Alexandra Loriol
Rue de France 29 – 2400 Le Locle

Tél. 078 65 78 395

Noël est déjà là!
alors venez découvrir des idées

différentes

Samedi 1er décembre,
de 9 heures à 15 heures

Sapins de Noël
décorés de manière originale

Cadeaux sympas

Vaisselle

Confections tisssus

Objets anciens ou d’aujourd’hui

et

arrangements floraux
réalisés par une amie

AVIS DIVERS
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Merci au dernier joueur de bien vouloir 
tout débrancher avant de quitter le stade.

Si nous voulons pouvoir profiter encore longtemps du confort que nous apporte l’électricité, apprenons à maîtriser notre consommation. En tant que fournisseur d’énergie, 
nous nous engageons à vous aider à consommer l’électricité de manière encore plus responsable. De précieux conseils sur : groupe-e.ch

 L’énergie d’en faire toujours plus.

017-841149/DUO

PUBLICITÉ

Un terrible accident de la
route a fait un mort et quatre
blessés, dont deux très
grièvement, hier après-midi
sur la rectiligne entre
Cortébert et Courtelary, peu
avant l’aérodrome. Trois
hélicoptères, quatre
ambulances et plusieurs
véhicules de pompiers ont été
dépêchés sur les lieux.

PHILIPPE CHOPARD

S
ur place, le matériel de
premiers secours révé-
lait, hier vers 16h30, la
lourdeur de l’interven-

tion. Les civières ensanglan-
tées, les véhicules accidentés
complètement découpés, le
matériel d’intervention épars,
tout révélait l’urgence et l’in-
tensité du travail au chevet des
cinq blessés de ce terrible acci-
dent. L’un des médecins sur
place et son équipe ont fait leur
travail, avant de remplir la pé-
nible tâche d’aller prévenir les
proches des victimes.

Il était environ 15 heures,
lorsque deux voitures sont en-
trées en collision frontale sur la
rectiligne entre Cortébert et
Courtelary, à proximité du
champ d’aviation. La police
cantonale n’a pas pu détermi-
ner hier les circonstances exac-
tes du drame. Prisonniers de
leur véhicule, qui venait de
Courtelary, une femme de 59

ans, domiciliée dans le Jura
bernois, et deux enfants en bas
âge ont été libérés par les mem-
bres du secours routier de
Saint-Imier et de Bienne, pour
être ensuite stabilisés en vue de
leur transfert à l’hôpital. La
femme devait décéder peu
après son admission, en dépit
des soins prodigués.

Dépêchés sur place, trois hé-
licoptères de la Rega ont pris
en charge les blessés les plus
gravement atteints. Deux héli-

coptères se sont dirigés sur
Berne, et le dernier sur l’hôpi-
tal de Bâle. Egalement prison-
niers de leur véhicule, les deux
occupants venant de Cortébert
ont été dégagés avant d’être
transférés en ambulance à
l’hôpital. L’accident a aussi im-
pliqué un véhicule de livrai-
son, qui circulait en direction
de Courtelary. Son conducteur
est sorti indemne de la colli-
sion.

Aux extrémités est de Cour-

telary et ouest de Cortébert, les
voitures se sont vite encolon-
nées devant le service d’ordre
interdisant à tout véhicule de
s’engager sur la rectiligne en-
tre les deux villages. Les pom-
piers ont canalisé la circulation
sur une petite route au sud de
l’aérodrome, étant obligés de
mettre en place un système al-
terné entre les deux localités.
Le trafic a été de ce fait per-
turbé pendant plusieurs heu-
res. /PHC

UN CHOC TRÈS VIOLENT Les deux véhicules les plus touchés ont dû être complètement découpés pour que
les premiers secours puissent extraire leurs occupants. (BIST)

CORTÉBERT

Une collision frontale fait
un mort et quatre blessés

MŒURS

L’ex-instituteur de
Péry jugé dès lundi

C’est finalement à Bienne
que l’ancien instituteur de
Péry répondra dès lundi de la
prévention d’actes d’ordre
sexuel sur des enfants. Le pro-
cureur du Jura bernois, Pascal
Flotron, a en effet expliqué
que le premier acte reproché
au prévenu avait été commis
sur territoire biennois. Trois
journées seront nécessaires au
tribunal pour se pencher sur
une affaire très douloureuse
pour toute une petite commu-
nauté villageoise.

Le prévenu s’était spontané-
ment annoncé à la police en
août 2006, reconnaissant avoir
commis des actes d’ordre
sexuel sur un garçon de 12
ans. L’enquête avait permis de
révéler que ce quadragénaire
était suspecté d’avoir commis
une quinzaine d’infractions de
même nature, depuis 1989

déjà. Le prévenu les reconnaît.
La rentrée d’août 2006

s’était donc déroulée à Péry
sans l’instituteur concerné,
responsable des 5e et 6e an-
nées. Le village a été profondé-
ment choqué par cette affaire,
l’enseignant incriminé étant
plutôt apprécié et considéré
comme pleinement compétent
dans l’exercice de sa profes-
sion.

Les enseignants et les en-
fants du collège avaient alors
bénéficié d’une assistance psy-
chologique et d’une informa-
tion ciblée sur la nature des
faits reprochés au prévenu.
Les victimes n’étaient plus
scolarisées à Péry au moment
des faits.

Le prévenu a passé deux
mois en préventive, avant
d’être libéré en attendant son
procès. /bdr-réd

En bref
■ TRAMELAN

Un film primé à Cannes au Cinématographe
«Lumière silencieuse», de Carlos Reygadas, prix du jury au dernier
Festival de Cannes, sera diffusé en première suisse dès ce vendredi et
jusqu'au 3 décembre, au Cinématographe de Tramelan. Un joli coup,
quand on sait que ce long métrage ne sortira en Suisse qu’en février
prochain. /comm

Numa Sutter expose au CIP dès vendredi
Né à Bienne en 1984, Numa Sutter exposera ses sérigraphies au Centre
interrégional de perfectionnement, à Tramelan, dès ce vendredi et
jusqu’au 21 décembre. /comm

■ DIESSE
Jean-Pierre Graber fêté vendredi au Battoir

L’UDC du Jura bernois se réunira vendredi dès 19h au Battoir de Diesse
pour fêter l’élection du Neuvevillois Jean-Pierre Graber au Conseil
national. Musique et danse sont au menu, avant le boulot! /comm

Trio féminin brillamment diplômé
pour les offices d’état civil
Le Jura bernois compte depuis vendredi trois officières
d’état civil diplômées. Sandra Racine (Moutier), Yolande
Meyrat et Véronique Jacot (Courtelary et La Neuveville)
viennent d’obtenir brillamment leur brevet fédéral. /mbo

GRAND CONSEIL
L’Hôpital du Jura bernois est «en survie»
Le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud a indiqué, hier au Grand Conseil, que l’Hôpital
du Jura bernois était «en situation de survie». Son avenir, a-t-il expliqué, ne peut être
assuré que par un dialogue au sein de l’espace Bejune. Les députés ont pris note
de la planification hospitalière 2007-2010, critiquée cette année par le Jura bernois. /mba
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Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

Dès Fr. 25’000.– (Impreza 1.5R AWD Swiss, boîte man., voiture au milieu)

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 24’400.-`

Propre, sure, économique –
profitez de deux avantages.

OPEL COMBO CNG AU GAZ NATUREL

^
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028-576370/DUO

132-201492

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Il était une fois
Me-ma 14h, 16h30, 20h15. Di 10h30. Pour
tous. De K. Lima
American gangster
Ve, sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
La nuit nous appartient
Me-ma 15h, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De.
J. Gray
Nacido y criado
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De. P. Trapero
Un jour sur terre
Di 10h45. Pour tous. De A. Fothergill
L’homme sans âge
Me-ma 20h45. Je, ve, lu, ma 15h15. VO. 14
ans. De. F. Ford Coppola
Ratatouille
Me, sa, di 15h30. Di 10h30. 7 ans. De B.
Bird
Dans la vallée d’Elah
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De. P. Haggis
Les promesses de l’ombre
Ve, sa 23h15. 16 ans. De D. Cronenberg

■ ARCADES (032 710 10 44)
American gangster
Me-ma 20h15. Je-ma 17h. 14 ans. De R.
Scott
Les deux mondes
Je-ma 14h30. 12 ans. De D. Cohen

■ BIO (032 710 10 55)
Michael Clayton
Me-ma 15h30, 18h. Me-lu 20h30. 12 ans.
De. T.Gilroy

■ PALACE (032 710 10 66)
La légende de Beowulf
Me-ma 15h15, 20h30. Ve, sa 23h. 12 ans.
De R. Zemeckis

The bubble
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De E. Fox

■ REX (032 710 10 77)
Saw 4
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h.18 ans. De L.
Bousman
Les rois de la glisse
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h. Pour tous. De A.
Brannon
De l’autre côté
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De F. Akin

■ STUDIO (032 710 10 88)
Lions et agneaux
Me-ma 18h30, 20h45. 10 ans. De R. Redford
Un jour sur terre
Me-ma 16h. Pour tous. De A. Fothergill

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
L’assassinat de Jesse James
Ve, sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De A. Dominik

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Le deuxième souffle
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.
De A. Corneau
Le voyage à Tunis
Ma 20h30. VO. 10 ans. De B. Moll

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Irina Palm
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO.
14 ans. De S. Garbarski

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Lumière silencieuse
Me 20h. Sa 18h. Di 14h, 20h. Lu 20h. VO.
De C. Reygadas
Connaissance du monde: les plus belles croi-
sières du monde, par Mario Introia
Je 20h
Le royaume
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De P.
Berg
Someone beside you
Ma 20h. VO. 14 ans. De E.Hagen
Il était une fois
Ma 14h30. Pour tous. De K. Lima

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Il était une fois
Me 16h. Je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di
10h30, 17h, 20h30. Lu 20h. 6 ans. De K.
Lima

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
La légende de Beowulf
Me, je 20h. Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. Lu
20h. 12 ans. De R. Zemeckis

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les femmes de ses rêves
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

AMERICAN GANGSTER 3e 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 20h30. SA et DI 17h15

UN JOUR SUR TERRE 8e 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 SA et DI 15h

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

LA LÉGENDE DE BEOWULF 2e semaine - 12/14
Acteurs: Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
En ces temps lointains, les contrées du Nord de l’Europe
étaient peuplées de héros et de monstres. Le plus
glorieux de ces aventuriers fut le Viking Beowulf, qui
surgit un beau jour pour sauver le vieux roi Hrothgar
d’une créature féroce.

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

DE L’AUTRE CÔTÉ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Nurgül Yesiçlay, Baki Davrak.
Réalisateur: Faith Akin.
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 17h45

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

LA NUIT NOUS APPARTIENT 1re sem. - 14/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Mark Wahlberg, Robert Duvall.
Réalisateur: James Gray.
PREMIÈRE SUISSE! New York, fin des années 1980,
Bobby dirige une boîte de nuit branchée appartenant à
des Russes mafieux qui ignorent que son père et son
frère sont membres de la police. Bobby va devoir choisir
son camp.

VF ME au MA 18h, 20h30. VE et SA 23h

LES DEUX MONDES 2e semaine - 12/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Florence Loiret-Caille,
Augustin Legrand. Réalisateur: Daniel Cohen.
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 15h30

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

IL ÉTAIT UNE FOIS 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
PREMIÈRE SUISSE! La très belle princesse Giselle est
bannie de son royaume magique de dessin animé et de
musique par la méchante reine. Elle se retrouve à
Manhattan... Déroutée par ce nouvel environnement
étrange, Giselle découvre un monde qui a désespérément
besoin de magie et d’enchantements...

VF ME au MA 14h, 16h30, 20h15. DI 10h30

AMERICAN GANGSTER 3e 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 22h45

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

LE RÊVE DE CASSANDRE 1re semaine - 10/16
Acteurs: Colin Farrel, Ewan McGregor, Tom Wilkinson.
Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE VISION! Sur un coup de cœur, deux frères
s’offrent un voilier qu’ils baptisent «Cassandra’s Dream».
Une vraie folie car ni l’un ni l’autre n’ont réellement les
moyens d’assumer ce signe extérieur de richesse.
VO s-t fr/all ME au MA 18h15, 20h30. JE, VE, LU et MA 16h

RATATOUILLE 18e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir
un grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30. DI 10h45

SAW 4 2e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le Tueur au puzzle et sa protégée, ont disparu, mais la
partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry,
deux profileurs chevronnés du FBI, viennent aider le
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle
macabre laissé par le tueur pour essayer, enfin, de
comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT,
Rigg, est enlevé... La partie continue!!!

VF VE et SA 23h

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

LIONS ET AGNEAUX 2e semaine - 10/16
Acteurs: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Réalisateur: Robert Redford.
PREMIÈRE SUISSE! 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 18h30, 20h45. VE et SA 23h15

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 2e semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
En réédition avec une nouvelle copie! Deux chefs-
d’œuvre d’Albert Lamorisse magnifiquement restaurés!
Sublime!

VF ME au MA 16h

UN JOUR SUR TERRE 8e 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 DI 10h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

MADRIGAL 16/16
Acteurs: Carlos Enrique Almirante, Liety Chaviano,
Ana de Armas. Réalisateur: Fernando Perez.
Une histoire d’amour fou entre Javier, un jeune acteur de
théâtre, et Luisita, une fille complexée et secrète. Un film
qui dépasse la frontière réalité-fiction pour arriver dans
un lieu de narration purement libre.

VO s-t fr ME au DI 18h15

SOUFFLE 16/16
Acteurs: Chang Chen, Ha Jung-woo, Kim Ki-duk,
Park Ji-a. Réalisateur: Kim Ki-duk.
PREMIÈRE SUISSE! Une histoire d’amour impossible
entre une femme trompée et un condamné à mort.
Le nouveau Kim Ki-duk (Les locataires, Printemps, été,
automne, hiver... et printemps).

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

«LIONS ET AGNEAUX» Six personnes sont impliquées dans le combat de l’Amérique contre le terrorisme. (SP)
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Une superbe tragédie 
moderne

Un film de WOODY ALLEN

NOUVEAU 
En décembre

SEANCES LE 
DIMANCHE 

MATIN
SCALA 1 à  
10h30
IL ETAIT 
UNE FOIS

18h15 et 20h30. Je, ve, lu et ma 
aussi à 16h00

SCALA 3 à 10h45
UN JOUR SUR 
TERRE

SCALA 2 à  10h45
RATATOUILLE
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N
T CO R S O

032  916 1377
Chaque jour à 20h30 
Sa et di aussi à 17h15 
Noct ve et sa à 22h45 
au Scala 1

Russell Crowe & Denzel Washington

AMERICAN

GANGSTERAge légal  14 ans, sug. 16 ans

E D E N
032  913 1379

Chaque jour à 15h15 
et 20h15
Noct ve et sa à 22h45

Age légal  12 ans, sug. 14 ans

Pour tous, sug. 7 ans

Pour tous, sug. 7 ans

Pour tous, sug. 7 ans

Premier sur la liste des films
de Noël, «Il était une fois»
applique au conte de fées cher
à l’oncle Walt un traitement
de choc assez jouissif. Tendre
et moqueur, sans être
bouleversant.

VINCENT ADATTE

Plutôt maligne, la der-
nière production
Disney! «Il était une
fois» («Enchanted»)

prend d’abord la forme d’un
dessin animé traditionnel très
roucoulant. Dans le royaume
imaginaire d’Andalasia, la
belle et chantante Gisèle aspire
à un amour éternel. Sensible à
son ramage, le beau prince
Edouard la juche illico presto
sur son destrier immaculé. Dé-
terminé à épouser la jeune
fille, le jeune homme se heurte
à l’hostilité de la méchante
reine Narissa qui considère à
juste titre ce mariage comme
une menace pour son trône…
Ce mixte écœurant de contes
archiconnus met vite la puce à
l’oreille, il y a comme de la pa-
rodie dans l’air! La suite ne
tarde pas à nous confirmer
dans cette hypothèse…

L’odieuse Narissa expédie
séance tenante la malheureuse
Gisèle dans le monde et les pri-
ses de vue réelles. Finie la gui-

mauve animée! Prenant les
traits de l’actrice de télévision
Amy Adams, la pauvrette se
frotte à un univers qui n’a plus
rien de féerique. «Il était une
fois» prend alors un tour très
corrosif, dans le sens où son hé-
roïne de pacotille garde envers
et contre tout ses attitudes de
midinette, s’évertuant à enjoli-
ver une réalité pourtant peu
jouasse. Hébergée par un avo-

cat spécialisé dans les procédu-
res de divorce (interprété par
Patrick Dempsey, icône de la
série «Grey’s Anatomy»), Gi-
sèle va devoir baisser sa con-
sommation d’eau de rose…

Hélas pour nous, le réalisa-
teur Kevin Lima n’ose pas aller
jusqu’au bout de ses intentions
démystificatrices. En faisant
débouler à son tour le prince
Edouard à Manhattan, le ci-
néaste bifurque en effet sur
une voie scénaristique plus ras-
surante, celle de la rivalité
amoureuse. Il est regrettable
qu’il n’ait pas plus exploité le
potentiel de son casting catho-
dique, Adams et Dempsey
ayant tous deux joué dans des

séries particulièrement icono-
clastes. Il n’empêche, voir les
héritiers frondeurs de l’empire
Disney passer au papier de
verre les valeurs du père fon-
dateur a quelque chose de jubi-
latoire, et tant pis si les plus
jeunes risquent d’être un peu
décontenancés par cette
joyeuse subversion! /VAD

MENÉE EN BATEAU Une princesse de conte de fées découvre le monde. BUENA VISTA

«IL ÉTAIT UNE FOIS»

Règlement de comptes
à Disneyland

«Michael Clayton»
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de New York, Michael Clayton arrange
discrètement les affaires embarrassantes de ses clients. Mais un dossier douteux d’une puissante
firme agrochimique prête à faire des millions de victimes pour s’enrichir le pousse à faire un choix...
BIO, NeuchâtelDR

AM
E

New York, fin desannées1980.
Bobbyest le jeunepatron d’uneboîte
denuit branchéeappartenant aux
Russes. Avec l’explosion du traficde
drogue, lamafia russeétend son
influencesur lemondede lanuit.
Pourcontinuerson ascension,
Bobbydoit cacherses liensavecsa
famille. Seulesapetite amie, Amada
est au courant: son frère, Joseph, et
son père, Burt, sontdesmembres
éminentsde lapolicenew-yorkaise...

Réalisateur: James Gray. Durée: 1h57. Age: 14 ans, suggéré 16.
Genre: policier. Avec: Joaquin Phœnix, Mark Wahlberg, Robert
Duvall. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Nacido y criado
Santiago, décorateur d’intérieur
reconnu, est avant tout le mari de
Milli et un père affectueux pour
Josefina. L’équilibre de sa
confortable vie urbaine vole en
éclats lorsqu’une tragédie brise sa
si jolie famille. Méconnaissable, il
réapparaît dans un aéroport désolé,
au milieu des paysages glacés de la
Patagonie, tentant de tromper sa
douleur par des travaux ennuyeux.

Réalisateur: Pablo Trapero. Durée: 1h44. Age: 12 ans, suggéré 14.
Genre: drame. Avec: Federico Esquerro, Martina Gusman, Guillermo
Pfening. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

BOX OFFICE
1. American Gangster (N)
2. Les femmes de ses rêves (2)
3. Les promesses de l’ombre (1)
4. Dans la vallée d’Elah (46)
5. Le rêve de Cassandre (3)
6. Les rois de la glisse (4)
7. Un jour sur Terre (7)

8. L’homme sans âge (N)
9. Ratatouille (6)

10. Stardust (8)
11. Le royaume (5)
12. Joyeuses funérailles (12)
13. Le premier cri (17)
14. Le cœur des hommes 2 (14)

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

MAIS AUSSI

La nuit nous appartient

L’homme sans âge
1938, en Roumanie. Dominic
Matei, un vieux professeur de lin-
guistique, est frappé par la foudre
et rajeunit miraculeusement. Ses
facultés mentales décuplées, il
s’attelle enfin à l’œuvre de sa vie:
une recherche sur les origines du
langage. Mais son cas attire les
espions de tout bord. Il n’a d’autre
choix que de fuir, de pays en pays,
d’identité en identité.

Réalisateur: Francis Ford Coppola. Durée: 2h05. Age: 14ans. Genre: thriller.
Avec: Tim Roth, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

Réalisateur: Kevin Lima
Genre: animation, fantastique
Durée: 1h48
Age: tous, suggéré 7 ans
Avec: Amy Adams, Patrick
Dempsey, James Marsden
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Hélas pour nous, le réalisateur Kevin
Lima n’ose pas aller jusqu’au bout de
ses intentions démystificatrices



Le flair des bonnes affaires!
Choix de parfums de marque 40–60% moins chers que chez nos concurrents*!

FEMME
Elizabeth Arden 5th Avenue, eau de parfum, spray, 75 ml 32.80 82.–2) 60%
Hugo Boss Intense Woman, eau de parfum, spray, 50 ml 43.80 73.–2) 40%
Bulgari Blu, eau de parfum, spray, 40 ml 39.90 79.901) 50%
Cacharel Amor Amor, eau de toilette, spray, 50 ml 45.90 77.–2) 40%
Calvin Klein CK One, eau de toilette, spray, 100 ml 39.90 67.–2) 40%
Naomi Campbell eau de toilette, spray, 50 ml 28.70 47.903) 40%
Chopard Wish, eau de parfum, spray, 50 ml 34.90 88.–2) 60%
Givenchy Amarige, eau de toilette, spray, 30 ml 29.90 64.–2) 53%
Jennifer Lopez Still, eau de parfum, spray, 30 ml 23.90 60.–2) 60%
Joop! Femme, eau de toilette, spray, 100 ml 48.90 98.901) 50%
Flower by Kenzo eau de parfum, spray, 50 ml 48.90 89.901) 45%
Lagerfeld Sun Moon Stars, eau de toilette, spray, 30 ml 15.90 39.904) 60%
Lancôme Hypnôse, eau de parfum, spray, 50 ml 49.00 98.–1) 50%
Lanvin Éclat d’Arpège, eau de parfum, spray, 50 ml 39.90 83.–2) 51%
Nina Ricci Love in Paris, eau de parfum, spray, 50 ml 35.90 79.903) 55%
Versace Crystal Noir, eau de toilette, spray, 30 ml 32.90 61.–2) 46%
Yves St-Laurent Opium, eau de toilette, spray, 50 ml 59.90 106.–2) 43%

HOMME
Azzaro pour homme, eau de toilette, spray, 100 ml 42.90 96.–2) 55%
Hugo Boss Baldessarini, eau de Cologne, spray, 75 ml 43.90 98.901) 55%
Hugo Boss Bottled, eau de toilette, spray, 100 ml 52.50 105.–2) 50%
Hugo Boss Elements Aqua, eau de toilette, spray, 100 ml 41.60 104.–2) 60%
Hugo Boss Energise for Men, eau de toilette, spray, 75 ml 41.90 69.901) 40%
Bulgari Aqua pour homme, eau de toilette, spray, 50 ml 34.90 69.901) 50%
Bulgari Blu pour homme, eau de toilette, spray, 50 ml 33.90 67.901) 50%
Burberry Touch for Men, eau de toilette, spray, 50 ml 37.90 75.901) 50%
Calvin Klein Eternity for Men, eau de toilette, spray, 100 ml 56.40 94.–2) 40%
Davidoff Cool Water, eau de toilette, spray, 125 ml 39.60 99.–2) 60%
Ferrari Black, eau de toilette, spray, 75 ml 28.80 72.–2) 60%
Joop! Homme, eau de toilette, spray, 125 ml 44.50 98.901) 55%
Lagerfeld Photo, eau de toilette, spray, 125 ml 34.40 68.904) 50%
Nikos Sculpture Homme, eau de toilette, spray, 50 ml 35.60 64.903) 45%
Paco Rabanne Black XS, eau de toilette, spray, 50 ml 35.90 59.901) 40%
Versace Man, Eau Fraîche, eau de toilette, spray, 50 ml 34.90 69.903) 50%
Yves St-Laurent Opium pour homme, eau de toilette, spray, 100 ml 39.90 102.–2) 60%

Bulgari
Blu
eau de parfum,
spray, 40 ml

39.90
prix comparatif 79.901)
50% de rabais

Flower by Kenzo
eau de parfum,
spray, 50 ml

48.90
prix comparatif 89.90 1)
45% de rabais

Hugo Boss
Elements Aqua
eau de toilette,
spray, 100 ml

41.60
prix comparatif 104.–2)
60% de rabais

Yves St-Laurent
Opium pour homme
eau de toilette,
spray, 100 ml

39.90
prix comparatif 102.– 2)
60% de rabais

Prix * Prix Vous
Denner comparatif économisez:

* Prix relevés le 29 octobre 2007 chez Globus1), Jelmoli2),
Manor3) et Marionnaud4), à Zurich.Valable jusqu’à épuisement des stocks. www.denner.ch
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Laurent Estoppey et son
saxophone étaient les invités de
la rotative de «L’Express» et
«L’Impartial». Il a joué les 22
cartes de la pièce «Tarot de
Marseille» de Charles Dakin pour
un auditeur. Un projet original
programmé par le festival Les
Heures de musique.

ALEXANDRE CALDARA

T
irer des cartes dans un sous-
sol. Effluves de clandesti-
nité, évocation des tripots
d’antan. Pourtant, le mo-

ment partagé la semaine dernière
dans la rotative de «L’Express» et
«L’Impartial», à Neuchâtel, était
purement musical. Depuis trois
ans, le saxophoniste Laurent Es-
toppey propose aux mélomanes
de le convier chez eux ou dans un
lieu pour eux importants. Pour
un plaisir solitaire puisque la per-
formance s’adresse à un seul audi-
teur.

Les Heures de musique ont in-
tégré ce moment très particulier
dans leur saison; ainsi jusqu’au
30 avril Laurent Estoppey vient
vous livrer à domicile toute
l’étrangeté lumineuse de «Tarot
de Marseille» de Charles Dakin.
Tenir le jeu, la pièce dans ses
mains, pouvoir l’orchestrer par le
hasard. Obtenir une résultante in-
trigante en fin de concert. La mo-
bilité, l’ouverture voulues par Da-
kin fonctionnent à merveille dans
le projet d’Estoppey parce qu’il ne
vous laisse aucune possibilité de
vous échapper.

Le musicien pose les questions
du lieu de concert, du public, de
l’acoustique. «L’avantage avec ce
projet c’est que je joue toujours à
guichets fermés», plaisante-t-il. Et
pourtant son engagement semble
total, il vit chaque distorsion, cha-

que souffle, chaque période so-
nore avec intensité. «On se sent
très fort et très fragile. Je touche
les limites de l’absurde.»
Lorsqu’on lui propose le mot en-
quête pour définir son aventure, il
sourit: «Oui, au sens de Sophie
Calle.»

Amener un musicien dans une
machine à reproduire, dans un ré-
servoir à encre, au cœur des tenta-
cules de la presse écrite nous con-
fronte à l’enfoui, à l’estomac, à
l’organique, à la mécanique, à la

magie aussi de la reproduction, de
la singularité de la masse. Et per-
met de jolis clins d’œil à tous ceux
qui comme Maurcio Kagel, Luigi
Nono ou Steve Reich ont intégré
le bruit mécanique, le grincement
de l’industrie dans la mélopée. Les
papiers vidés dans les bennes, les
premiers bruits de boutons ne gê-
nent pas le musicien, au contraire.

Pour Laurent Estoppey, rejouer
aussi souvent une pièce ques-
tionne aussi sa construction, son
rythme, l’intimité que l’on déve-

loppe avec elle en la promenant
partout. Sur son journal de bord,
il archive les moments. Chaque
performance est gratuite, mais les
auditeurs qui décident de lui ver-
ser une somme permettent de fi-
nancer un disque, la trace de ces
multiples fragments. Un quoti-
dien se retrouve en bout de chaîne
dans une cuisine, dans un salon.
Comme le saxophone éructant le
soleil, martelant le jugement ou
prenant le pouvoir avec l’empe-
reur. Icônes du tarot devenues

prétexte à notes, à stigmates, à stri-
dences.

Le saxophone, instrument phy-
sique qui contorsionne le son, de-
vient un prolongement de soi. Les
22 figures imaginées par Dakin
font alterner brouillard et éternité,
comme si le son se figeait dans
l’instant. Notre regard se perd sur
un panneau indiquant 320 kilos,
sans doute le poids d’une des piè-
ces de la machine. Laurent Estop-
pey aime la densité de la salle et
son défi acoustique: «La géogra-

phie d’un lieu permet aussi de
faire vivre une pièce différem-
ment. On ne peut pas jouer de la
même manière que dans un lieu
neutre, prévu pour cela.» /ACA

«Tarot de Marseille» par Laurent
Estoppey. Pour vivre l’expérience 076
/322 13 83 ou
laurentestoppey@bluewin.ch

PERFORMANCE

Laurent Estoppey, les secrets
musicaux du tarot dans la rotative

CONCERT

Des tableaux hallucinés venus de Pologne, proches de la transe
Quarante archets cinglent

les cordes simultanément. Dès
la première seconde, «La fian-
cée vendue» de Smetana a fusé
lundi soir dans un mélange de
perfection horlogère et de dy-
namisme exorbitant sous la
baguette hallucinée du Péters-
bourgeois Daniel Raiskin, chef
invité de l’Orchestre sympho-
nique national de la Radio po-
lonaise.

Dans un temple du Bas
comble, à Neuchâtel, l’orches-
tre nous ravit dans le «Con-
certo pour violoncelle» de
Dvoràk, peut-être le plus re-
doutable du répertoire, pour le
soliste, mais aussi pour les mu-
siciens, à travers des change-
ments de tempi, d’orchestra-

tion et de tessitures continuels,
tout cela habité ce soir-là par
une vision d’une cohérence
impeccable.

La flûte, le hautbois et les
cors, idéaux, sont tour à tour
sollicités pour dialoguer en so-
liste avec l’instrument titre
dans un beau contrepoint
rendu avec une finesse exem-
plaire qui s’oppose à la puis-
sance des tutti dans la richesse
du génie mélodique, folklori-
que et orchestral de Dvoràk.

Daniel Müller-Schott déve-
loppe un lyrisme simple et ha-
bité où l’intense virtuosité des
doubles cordes et des glissandi
ne paraît jamais une prouesse
gratuite, ce que confirme son
émouvant bis solo sur «La

prière» d’Ernest Bloch. «Les ta-
bleaux d’une exposition» de
Moussorgski orchestrés par
Ravel laissent se déployer la
fantaisie effrénée de l’orches-
tre et de son chef, qui, lâchant
la baguette, sculpte l’espace à
main nue dans un état proche
de la transe prophétique.

Le pas du Promeneur est un
peu lourd et rapide, mais il se
fait oublier par la profondeur
des aperçus des tableaux. En
sommet, un Gnomus qui fait
dresser les cheveux sur nos tê-
tes à travers les hurlements des
glissandi et la violence ha-
garde des cuivres rêvés par Ra-
vel et trouvant ce soir un som-
met d’incarnation.

ALEXANDRE TRAUBEAU TEMPLE DU BAS Un orchestre d’une fantaisie effrénée, sous la direction de Daniel Raiskin. (DAVID MARCHON)

LAURENT ESTOPPEY Pour son prochain «Tarot de Marseille», il joue là où on l’invite. (DAVID MARCHON)

«La géographie
d’un lieu permet
aussi de faire
vivre une pièce
différemment. On
ne peut pas jouer
de la même
manière que dans
un lieu neutre,
prévu pour cela»

Laurent Estoppey

CONCERT
En malgache dans le texte et la musique
Malagasy All Stars rassemble les plus grands noms de la musique malgache
autour de l’accordéoniste Régis Gizavo. Le groupe s’est formé un peu par
hasard en 2004 et ne s’est plus quitté depuis. Il se produira dimanche à 17h au
Théâtre du Pommier, à Neuchâtel, sous l’égide de Culture nomade. /réd

SP Le peintre Grégoire Müller
dédicace un recueil de poésie
Le peintre Grégoire Müller s’adonne également à la poésie,
comme en témoigne «Nada Mas», un recueil publié aux
éd. de L’Aire, et qu’il dédicacera samedi de 11h à 13h
à la librairie La Méridienne, à La Chaux-de-Fonds. /réd
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Avec «L’invitation», le
chanteur propose un nouvel
album intense et personnel
qui rivalise sans peine avec
les sommets de sa
discographie. Interview.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

«J
e n’ai plus de per-
roquet sur l’épaule
comme à l’époque
de Week-end à

Rome. Mais à part cela, j’ai
vraiment l’impression d’être la
même personne qui suit le che-
min qu’elle a emprunté au dé-
but des années 1980…» A l’au-
tre bout du fil, Etienne Daho
est doux et calme, comme tou-
jours. Impossible de l’ébranler
même lorsqu’en guise de pré-
ambule, on vient de lui glisser
qu’à 51 ans, son talent semble
plus mordant que jamais.
Après avoir laissé échapper un
petit rire, il reprend: «Je n’ai
vraiment pas l’impression
d’être une personne différente.
Mais bon, je ne suis pas
quelqu’un de très cérébral
même si j’accepte d’être cui-
siné à chaque sortie d’album.
En fait, je suis assez animal…»

Et ces jours-ci, alors que
«L’invitation», son premier al-
bum-studio depuis 2003, ar-
rive dans les bacs, son instinct
lui permet d’éprouver des sen-
sations nouvelles. «Je suis ef-
fectivement halluciné par la
réaction des gens vis-à-vis de ce
disque qui, pourtant, n’est pas
un de mes plus faciles. C’est
certainement parce qu’il sort
au bon moment. Dans ce mi-
lieu, tout dépend de ce «bon
moment». En 1996, lorsque
«Eden», un autre album auquel
je suis très attaché, a été publié,
le moment n’était apparem-
ment pas le bon. Il y avait une
aura sombre autour de ma per-
sonne, ça n’était donc pas très
porteur.»

«Outre les rumeurs relatives

à ma mort des suites du sida –
certains ont prétendu être allés
à mon enterrement qui, bizar-
rement, passionnait un grand
nombre de personnes et de mé-
dias –, ce disque est sorti trop
tôt. Il ne correspondait pas à ce
qui a coutume de marcher en
France comme le rap ou alors
la variété traditionnelle. Cer-
tains n’ont pas compris que
l’album obéissait à une logique
qui est mienne depuis des an-
nées, à savoir utiliser des ryth-
miques que j’entends et que
j’aime pour faire passer quel-
que chose de très personnel.»

«L’invitation» ne rencontrera
pas ce genre de problème. Tant
mieux! L’évocation du cas
«Eden» est des plus pertinen-
tes: avec ce nouvel album,
Daho réussit le prodige d’éga-
ler son chef-d’œuvre de 1996.
«J’avais des choses à dire car
ces derniers temps, j’ai traversé
pas mal de turbulences dans
ma vie artistique comme dans
ma vie privée. Tout ça m’a se-
coué assez furieusement.
J’avais des choses très intimes à
confesser. Je l’ai fait car je ne
me préoccupe pas de rester
dans la norme en faisant ce
qu’on attend de moi. En revan-
che, j’adore partager avec ceux
qui sont intéressés.»

L’album a été composé et en-
registré entre Paris, Barcelone
et Ibiza, un dernier endroit qui
permet à Daho d’assouvir ses
fantasmes solaires et son goût
pour cet état de grâce que les
surfeurs nomment l’été sans
fin. «Ce disque est baigné par
la lumière du Sud, d’Ibiza prin-
cipalement. Ce coin de terre
est très important pour moi. Je
n’y vis pas, Paris reste mon bu-
reau et mon domicile. Mais j’ai
besoin de me ressourcer à Ibiza
dans une solitude absolue, loin
des fêtes où l’on croit me voir
en permanence. Cela m’aide à
ne pas tomber, surtout lorsque
je ne me censure pas au niveau

émotionnel comme c’est le cas
sur «L’invitation.»

Même s’il disserte depuis
toujours sur la relation amou-
reuse, Daho, au-delà de la pu-
deur, se dévoile ici en homme
tour à tour brûlant de désir,
ouvert, passionné, brutal, do-
minateur et malmené aussi
par l’existence si l’on en croit
Boulevard des Capucines,
troublante demande de par-
don adressée par son père ab-
sent.

«J’aime bien l’idée que tu
évoques: s’installer au-delà de
la pudeur. Ne pas être pudique
et encore moins impudique,
juste au-delà. Pour dire les cho-
ses et pour avancer. J’ai fait un
travail avec un analyste, il y a
quelque temps. ça m’a aidé à

mettre des mots sur certaines
émotions enfouies. Boulevard
des Capucines, qui peut sem-
bler un peu hors sujet, parle de
ça, d’un soir des années 1980
où mon père, qui porte le
même prénom que moi, est
allé à l’un de mes concerts à
l’Olympia alors qu’on ne s’était
pas vus depuis le jour lointain
où il nous avait abandonnés.
Dans la chanson, je reprends
pas mal de mots qui figurent
sur une lettre qu’il m’a adres-
sée ensuite. Tout le disque re-
pose là-dessus: dire les choses
pour avancer ensuite dans la
lumière intense du renou-
veau…» /JPB-La Liberté

Etienne Daho, L’invitation, Capitol,
distr. EMI

ÉTIENNE DAHO

Troublantes confessions

ÉTIENNE DAHO Il signe un album aussi intense qu’«Eden».
(FRÉDÉRIQUE VEYSSET)

La pulsion flamenca d’abord, pour situer
l’affaire: au Sud, dans la fournaise, là où la
peau prend la couleur d’une pêche dorée:
«Ah! Je brûle, je brûle, des tentacules,
m’attrapant du fond des enfers, me
donnent la cruelle sensation de marcher
pieds nus sur du verre…»

La voix hypnotique prodigue des
caresses interdites aux couplets et au
refrain avant la montée orgasmique
soutenue par un tir de guitare. On imagine
déjà les ravages causés en live par

«L’invitation», le titre qui ouvre un album
éponyme particulièrement torride.

Tout est ici du même calibre. Porté par
quelques musiciens habités parmi
lesquels on remarque le bassiste
lausannois Marcello Giuliani (Erik Truffaz,
Young Gods sur un album à paraître l’an
prochain) et Edith Fambuena, l’ex-
Valentins qui réalise également le disque,
Daho signe l’album aussi intense
qu’«Eden». L’ambiance, rehaussée par les
orchestrations de David Whitaker

(arrangeur anglais mythique déjà présent
sur «Eden» et connu également pour ses
collaborations avec Gainsbourg ou Air),
est propice aux récits secrets, tour à tour
sexuels, violents, terribles, spirituels,
grisants, salvateurs.

Notons enfin que, dans son édition
limitée, l’album est proposé avec cinq
reprises de classiques pop dont «Cirrus
Minor», rengaine psychotrope de Pink
Floyd tirée de la bande-son du film
«More». /jpb

Des sentiments dans la fournaise d’un album torride

«J’ai fait un travail avec un analyste,
il y a quelque temps. Ça m’a aidé
à mettre des mots sur certaines
émotions enfouies»

PRIX DU CINÉMA SUISSE

Les gagnants seront
privés de chèque

Le Prix du cinéma suisse de-
vient honorifique. Au lieu
d’un chèque, les vainqueurs re-
cevront un nouveau trophée:
le Quartz, un cristal de roche.
La somme ainsi dégagée per-
mettra de mieux doter les no-
minations et la cérémonie de
remise des prix.

«La renommée du prix sera
la récompense en tant que
telle», a annoncé Nicolas Bi-
deau. «Les lauréats des Oscars
ou des Césars ne touchent pas
d’argent non plus», a rappelé
hier à Berne le chef de la sec-
tion cinéma de l’Office fédéral
de la culture (OFC).

Celui-ci s’est exprimé durant
une présentation à la presse
des films et interprètes en lice
pour les Quartz décernés le
23 janvier à Soleure. «Nous al-
lons continuer à rétribuer les
nominations, avec des sommes
plus élevées que par le passé»,
a-t-il souligné. «A cette étape,
chaque lauréat reçoit donc de
l’argent.»

Berne accordera maintenant
entre 15 000 et 125 000 francs
par nomination. Le montant
variait jusqu’ici entre 15 000 et
100 000 francs. A ces sommes
s’ajoutaient 160 000 francs
sous forme de chèques aux
heureux lauréats. L’OFC dé-
pensera en tout 610 000 francs
pour l’édition 2008 du Prix du
cinéma suisse contre 655 000
cette année. Nicolas Bideau as-
sure que les 45 000 francs éco-
nomisés serviront à produire
des films. Il veut donc une cé-
rémonie mieux organisée, da-
vantage de «show» et des invi-

tés habillés «sur leur 31 de fa-
çon créative». Le gala réunira
quelque 600 invités et se dé-
roulera dans une halle de ten-
nis.

Au total dix-sept films et
onze interprètes briguent l’un
ou l’autre Quartz. Comme
chaque année, la majorité des
films et des interprètes retenus
sont peu ou pas connus en
Suisse romande. «C’est le but
de ces prix que de pousser des
films, de les faire connaître
plus largement», plaide Nico-
las Bideau.

Cinq longs métrages convoi-
tent le Quartz de la meilleure
fiction. Ce sont notamment le
film d’animation «Max & Co»
des Fribourgeois Frédéric et
Samuel Guillaume, et pour la
première fois une œuvre tessi-
noise: «Fuori dalle corde» de
Fulvio Bernasconi.

Cinq productions sont en
lice pour le Quartz du meilleur
documentaire. Parmi eux ap-
paraissent «Retour à Gorée» du
Vaudois Pierre-Yves Bor-
geaud, ainsi que «La mère»
film cosigné par le Jurassien de
naissance Antoine Cattin et le
Russe Pavel Kostomarov.

La catégorie du meilleur scé-
nario compte cinq candidats,
dont «1 Journée» du Genevois
Jacob Berger. Ce film figure
dans la catégorie interprétation
masculine grâce au jeu de
Bruno Todeschini. Le jeune
Neuchâtelois Steven de Al-
meida a été retenu parmi les
candidats au prix du meilleur
espoir d’interprétation.

PHILIPPE TRIVERIO /ATS

MONSIEUR CINÉMA Nicolas Bideau entend faire de la remise du Prix du
Cinéma suisse un véritable show. (KEYSTONE)

BARRAGE DES TROIS GORGES
La Chine minimise les risques écologiques
La Chine a tenté de minimiser les risques écologiques provoqués par le plus
grand barrage au monde, dans la région des Trois Gorges. Elle a affirmé que
le barrage permet d’économiser l’équivalent de 50 millions de tonnes de
charbon et d’éviter l’émission de 100 millions de tonnes de CO2. /ats-afp

SP

En bref
■ BROADWAY

Echec des négociations dans le milieu du théâtre
Les négociations entre producteurs de théâtre et machinistes en grève à
Broadway (New York) ont à nouveau échoué. Aucune date n’a été fixée
pour une nouvelle rencontre. La ligue des producteurs de théâtre
américains et le syndicat Local One ont discuté toute la nuit et n’ont pas
réussi à trouver un accord. Les machinistes sont en grève depuis le
10 novembre. /ats-afp

■ CINÉMA
Fin du festival Filmar en America latina

Le 9e festival Filmar en America latina s’est clos dimanche soir à Genève.
Après avoir remis deux prix du public, les organisateurs ont tiré un bilan
«très positif» de cette édition. La fréquentation de la manifestation est
notamment en hausse. Un prix offert par Helvetas a été décerné à
«Manana», du Cubain Alexandro Moya. Celui offert par Greenpeace est
revenu au documentaire péruvien «Choropampa, el precio del oro»,
d’Ernesto Cabellos et Stéphanie Boyd. /ats

■ SANTÉ
Les risques cardiovasculaires ignorés

De nombreuses personnes ignorent les risques cardiovasculaires
importants liés au cholestérol, selon une étude. Ils méconnaissent aussi
l’efficacité des traitements et d’une modification de leur mode de vie,
comme d’avoir une activité physique. Cette recherche a mobilisé 230
médecins généralistes et 2687 patients présentant un fort risque de
subir une attaque cardiaque. Elle a été menée par une équipe de
recherche canadienne à l’université McGill à Montréal (Québec). /ats-afp
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FOOTBALL
Xamax - YB dimanche 16
Le quart de finale de Coupe de Suisse
Neuchâtel Xamax - Young Boys se jouera à la
Maladière dimanche 16 décembre à 15h30. Le
match sera transmis en direct par la TSR. /esa

Philipp Degen opéré
avec succès à Bienne
Philipp Degen a subi à Bienne une intervention
chirurgicale au niveau de la hanche et
à la cheville. Le défenseur international devra
observer un repos de huit semaines. /si

Après la défaite subie samedi
en Ajoie, Gary Sheehan
attendait une remise en
question de ses joueurs.
Hier soir, son HCC a apporté
la réaction qu’il fallait face
à Langenthal. Le score (3-2)
ne reflète qu’imparfaitement
la domination
des Chaux-de-Fonniers.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
a loi du HCC implique
qu’il ne vaut mieux pas
aligner deux défaites de
suite. Sur ce point, Gary

Sheehan a été entendu. «Nous
avons réussi à rebondir après la
défaite contre Ajoie», savourait
le Québécois.

Un premier but en supério-
rité numérique, un deuxième
en infériorité, le HCC était
lancé. Si l’on ajoute à cela un
Sébastien Kohler très à son af-
faire, on comprendra que les
Chaux-de-Fonniers ont joué à
leur main. «Sébastien a eu une
très bonne réaction», soulignait
Gary Sheehan. «Je l’ai titula-
risé pour voir comment il allait
lui aussi réagir après la défaite
à Porrentruy, et je n’ai pas été
déçu.»

Le HCC s’est montré très à
son affaire, sérieux, «disci-
pliné», pour reprendre le terme
du coach. Car comme le résul-
tat ne l’indique pas, Alexis Va-
cheron et ses potes ont semblé
plutôt bien gérer leur histoire.
Il faut dire que Langenthal n’a
pas été un véritable foudre de
guerre. Les hommes du coach
Alfred Bohren, dont c’était la
première sur le banc bernois,
ont tenté quelques incursions,
mais l’arrière-garde chaux-de-
fonnière veillait. Et malgré
une première réussite un peu
surprenante, les Chaux-de-
Fonniers ont tenu le cap. «Le
premier but de notre adver-

saire est vite tombé au début
du dernier tiers», relevait en-
core Gary Sheehan. «Mais la
défense a parfaitement tenu le
coup.»

Le Québécois semblait d’une
sérénité à toute épreuve, à l’is-
sue de la rencontre. Détendu, il
a souligné que ses joueurs sem-
blaient avoir plus de jambes
qu’à Ajoie. Ainsi qu’un peu de
poisse. «Ce soir, nous avons eu
moins de réussite. Eichmann a
tenu son équipe dans le match
dans le deuxième tiers. C’est ce
qui a permis à Langenthal de

revenir dans la partie.» Mettre
ainsi en valeur la performance
du portier bernois, il est vrai
excellent, souligne aussi le fait
que le HCC aurait pu prendre
son deuxième thé nanti d’un
avantage plus conséquent.

Mais ne soyons pas trop
gourmands, Gary Sheehan a
eu la réaction qu’il souhaitait.
Une autre loi du HCC dit
peut-être qu’il a le droit d’ali-
gner deux victoires d’affilée. A
vérifier vendredi, toujours aux
Mélèzes, face à Martigny.
/FTR

BELLE RÉACTION A l’image de Dominic Forget (à gauche) et Roman Botta (à droite), aux prises avec Steve Larouche sous le regard du gardien de
Langenthal, Marc Eichmann, le HCC s’est bien battu aux Mélèzes et a remporté trois points totalement mérités. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC à sa main

Hockey sur glace (YS) . . . . . 21
Résultats . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sport Région . . . . . . . . . . . . 23
Course à pied . . . . . . . . . . . 23

SOMMAIRE

POISSE Aksel-Lund Svindal est
secouru après son accident.

(KEYSTONE)

Lourde chute
de Svindal
Le Norvégien Aksel Lund

Svindal, tenant de la Coupe
du monde, a lourdement
chuté lors du premier
entraînement en vue de la
descente de Beaver Creek,
dans le Colorado. Le
Norvégien avait gagné
dimanche le super-G de Lake
Louise. Selon les
organisateurs, Svindal (24
ans) qui a été transporté à
l’hôpital de Vail, souffrirait
de lacérations au visage et
d’une coupure d’une
quinzaine de centimètres
derrière la cuisse gauche.
Didier Cuche a signé le
meilleur temps de cette
séance. Le Neuchâtelois a
devancé Fredrick Nyman et
Marco Büchel. /si-réd

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 3-2 (2-0 1-0 0-2)

Mélèzes: 1682 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kohler et Müller.
Buts: 9e Neininger (Botta, V.Chiriaev, à 5 contre 3) 1-0. 12e Forget (Vacheron, Kohler, à
4 contre 5) 2-0. 32e Forget (Botta) 3-0. 44e Plante (Gähler, à 5 contre 4) 3-1. 60e
Larouche (Baumgartner, Käser) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ (Neininger (2), Daucourt, Forget, C. Girardin, Pochon, Vacheron)
contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2’ contre Langenthal.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Daucourt, Emery; Hostettler, C.
Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino, Lussier; M.
Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.
Langenthal: Eichmann; D. Bochatay, Stoller; Gurtner, Haldimann; Kradolfer,
Schneeberger; Käser, Larouche, Baumgartner; Plante, Müller, Gähler; Horber, Schär,
Schäublin; Lüthi, Rezek, Juri.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans L. Girardin (laissé au repos). Langenthal sans Blaser,
Orlandi et Suter (blessés). 14e tir de Vacheron sur le poteau. 59’16’’ temps mort pour
Langenthal. Forget et Plante sont désignés meilleurs joueurs du match.

VOILE

Alinghi perd son duel juridique face à Oracle
La Cour suprême de l’Etat de

New-York a donné raison à
BMW-Oracle, représenté par le
Golden Gate Yacht Club, dans le
conflit l’opposant à Alinghi et la
Société Nautique de Genève. Le
tribunal a considéré non valable
le Club Naútico Español de Vela
(CNEV) comme challenger of re-
cord, rendant ainsi impossible la
tenue de la 33e Coupe de l’Ame-
rica selon les termes fixés par le
defender helvétique.

Au cœur du problème, le Proto-
cole établi par Ernesto Bertarelli
et son équipe, jugé à raison extrê-
mement favorable au détenteur
de l’aiguière d’argent après ses vic-
toires en 2003 et 2007. La faille

dans le système mis en place par
Alinghi était la désignation
comme challenger of record –
syndicat participant à l’établisse-

ment des règles de concert avec le
defender – du Club Naútico Es-
pañol de Vela, encore inexistant
quelques heures avant l’annonce

officielle. Or, l’Acte de donation
qui régit la Coupe de l’America
stipule que la société nautique
doit avoir organisé au moins une
fois des régates pour se voir confé-
rer un tel statut.

Ernesto Bertarelli s’est contenté
de déclarer être «déçu que le
CNEV ait été jugé non valide sur
un détail technique», et a affirmé
que son équipe «avait maintenant
hâte d’entamer les discussions
avec le Golden Gate Yacht Club
pour assurer le bon fonctionne-
ment de l’America’s Cup.» De leur
côté, les Américains ont assuré
vouloir «discuter dès que possible
avec Alinghi» pour essayer d’orga-
niser la 33e édition d’une façon

«conventionnelle» à Valence en
2009. «Toutes les options sont ou-
vertes», a indiqué une source pro-
che d’Alinghi, précisant qu’une
décision serait prise rapidement,
dans un délai de quelques jours,
même si la perspective d’un appel
semble peu probable.

Parmi ces options figure un
duel en catamaran entre les deux
syndicats dès 2008 si aucun ac-
cord n’est trouvé pour un nou-
veau règlement (protocole) en
2009 ou 2010. Le GGYC précise
toutefois dans son communiqué
vouloir privilégier un accord sur
la base d’une proposition de com-
promis qui avait été faite à Alin-
ghi le 17 octobre dernier. /si

LUTTE BMW Oracle et Alinghi vont-ils vite retrouver la mer? (KEYSTONE)



Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?
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Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Notre entreprise, manufacture de cadrans de montre haut de gamme,
recherche:

• 1 ou plusieurs 
EMPLOYE(S) TECHNIQUE(S) du SERVICE 
ORDONNANCEMENT
au bénéfice d’une formation d’employé(e) de bureau, poste à temps
complet, à pourvoir de suite.

Si vous correspondez au profil recherché, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet à l'attention de M. Boillat Jean-Paul. Discrétion
assurée.

014-169845/4x4 plus

Agence immobilière de la place
recherche

jeune collaborateur 
pour la vente

Atouts demandés, indispensables pour
ce poste:
– expérience et affinité pour le domaine

de la vente (secteur automobile, assu-
rances, bancaire, commerce de
détail, démarchage à domicile, etc )

– très importante motivation et de
caractère persévérant

– esprit entrepreneur 

Nous offrons:
– formation et suivi personnalisé
– rémunération très intéressante en

cas de bons résultats
– outils de travail modernes et évolutifs

Ecrire sous chiffre U 022-750775, 
à Publicitas SA, case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 022-750775

La Crèche «Les Ecureuils»
de Corgémont

cherche un(e)

Educateur(trice)
de la petite enfance ou personne
de formation équivalente

pour un remplacement de 6 mois à
un taux d’occupation de 50%
(possibilité d’engagement fixe
après la période précitée).
Faire parvenir les postulations
munies des documents d’usage et
d’une photographie à:

Crèche «Les Ecureuils»
Case postale 64, 2606 Corgémont
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MONTMOLLIN & STUCKER
Avocats et notaires

plus particulièrement actifs dans les domaines
de la famille, des successions, des droits réels,

du droit de la construction et des contrats,
nous recherchons:

Un(e) avocat(e)
ayant quelques années d’expérience

dans le conseil et le judiciaire.
Association envisageable.

Votre candidature, avec les documents usuels
et une photographie, sera dressée à:

Maître Blaise Stucker – Ruelle W.-Mayor 2
Case postale 3053 – 2001 Neuchâtel 02
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006-570407/4x4 plus

Flûtes feuilletées 

Cherche pour compléter son équipe de pro-
duction un

Boulanger
ou formation équivalente dans le domaine
alimentaire.

Travail en semaine uniquement.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
à:
Flufa SA 2710 Tavannes
Tél. 032 481 26 15 Fax 032 481 32 88

R

E I A

SVEE II AAV
Tél. +41 (0)32 926 79 66
Fax +41 (0)32 926 02 78
www.machines-revision.ch
revisadp@bluewin.ch

REVISA Dominique Perrin
Bd des Eplatures 37A
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de 25 salariés recherche pour son développement:

MECANICIENS MONTEURS
Autonomes, avec grande expérience pour travaux, de montage et dépannage de tous
types de machines-outils

INGENIEUR DE HAUT NIVEAU EN MECANIQUE,
ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE
compétent dans le dépannage des machines CNC et l'intégration des commandes numériques

SECRETAIRE BILINGUE OU TRILINGUE
Excellente rémunération / Temps partiel possible / Horaire libre

Merci de prendre contact avec le secrétariat de l'entreprise
Révision et fabrication de machines-outils                  Retrofit de commandes numériques
Dépannage mécanique, électrique, électronique        Fournitures machines et pièces Aciera

132-204962/DUO

CLINIQUE MONTBRILLANT SA

2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre team à la réception,
nous recherchons:

une secrétaire
médicale (40%)
Enjouée, aimable, motivée, pouvant s’intégrer
facilement dans une petite équipe.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Renseignements auprès de Madame P. Willemin,
tél. 032 910 04 00.

Veuillez faire parvenir les documents usuels à
Monsieur R. Müller, directeur,
Clinique Montbrillant SA
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail: direction@clinique-montbrillant.ch
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Postshopping, tout simplement
Les téléphones portables actuels sont désormais 
disponibles dans 1800 offi ces de poste

Nokia 6267 noir
0.–*
avec Sunrise zero/24 mois
449.– sans abonnement

Quadri-bande • écran de 16,7 millions de 
couleurs • UMTS, EDGE • appareil photo 
2 mégapixels • lecteur de musique • e-mail 
• visiophonie

Commandez facilement dans votre offi ce de poste les articles accompagnés 
du logo ci-contre et faites-vous livrer à domicile, franco de port. Exemple: 
ce portable Nokia (avec conclusion ou prolongation d’abonnement, à partir 
de 0.–, dans tous les offi ces de poste).
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PostShop. Besoin d‘autre chose?

Téléphonez sans 

taxe de base!*
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143-804384/ROC

La Direction de la Jeunesse & de l’Intégration met au
concours un poste de

Responsable de l’intégration
sociale, à plein temps 

Placé-e sous la responsabilité du chef de Service, vous
remplissez les missions suivantes :

• conduite du Bureau d’accueil des nouveaux arrivant-es,
entité chargée d’informer, de soutenir, de conseiller les
nouveaux arrivant-es pour toute démarches administra-
tives et de promouvoir l’apprentissage de la langue
française;

• organisation, deux fois l’an, des réceptions des nou-
veaux arrivant-es par les Autorités politiques de la Ville
de Neuchâtel;

• promotion, coordination et soutien opérationnel dans
la mise en œuvre des projets élaborés au travers du pro-
gramme «Anim’Action», visant à favoriser l’animation
socioculturelle dans les quartiers, à renforcer la cohé-
sion sociale entre les communautés nationale et étran-
gères, ainsi qu’à développer de nouvelles formes de
démocratie participative;

• participation à la définition et à la réalisation d’actions
en faveur de la jeunesse et, de manière générale, prise
en compte des besoins spécifiques de ce public-cible
dans tout projet à caractère intégrateur.

Dans votre position, vous êtes appelé-e à collaborer étroi-
tement avec de nombreux services de l’Administration
communale, ainsi qu’avec un large réseau de partenaires
externes, constitué notamment du Bureau du délégué
aux étrangers, du Centre de loisirs, des Associations de
quartiers et des services chargés de l’Action sociale.
De tempérament dynamique, doté-e d’une bonne capaci-
té d’adaptation, du sens de l’organisation et de l’écoute,
vous disposez d’un esprit d’ouverture et faites preuve
d’un intérêt marqué pour les questions migratoires. Au
bénéfice d’une formation supérieure dans les domaines
de la santé, du social ou de l’éducation, complétée par
une expérience professionnelle confirmée, vous prati-
quez au moins une autre langue nationale ou une langue
étrangère couramment parlée dans notre région. 
Cette offre vous concerne-t-elle? Nous attendons avec
plaisir votre lettre de motivation accompagnée des docu-
ments usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et cer-
tificats) jusqu’au vendredi 14 décembre 2007, à l’adresse
suivante:

Service de la Jeunesse & de l’Intégration
Rue de Tivoli 28 - Case postale 38 - 2003 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er février 2008 ou à
convenir.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Sylvain Ghirardi, chef du Service de la
Jeunesse & de l’Intégration, au 032 717 74 43.

028-584688/DUO

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Conseiller(ère) en personnel
De formation technique niveau CFC,
idéalement issu du secteur horloger,  vous
êtes âgé de 25 à 35 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).

Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation.

Vous avez  un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des objectifs
clairs, tout en ayant un excellent esprit
d’équipe.

Nous vous offrons une  activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :

Manpower SA, Direction Régionale,
J.-Claude Dougoud, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fixe &
temporaire

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e) 

(division industrie/horlogerie)

132-204742

La Grande Maison, institution pour enfants et ado-
lescents à Corgémont, cherche pour la rentrée
d’août 2008

Un(e) apprenant(e)
assistant(e) socio-éducatif(ve)

Qualités indispensables:
– intérêt marqué pour l’enfance et l’adolescence;
– sens des responsabilités, rigueur;
– dynamisme, esprit d’initiative;
– polyvalence dans la vie quotidienne.
Nous offrons un travail varié dans un cadre agréable
et une ambiance chaleureuse. Les futurs apprenants
devront obligatoirement être âgés de 18 ans au
moins.
Veuillez faire parvenir les documents usuels à:
La Grande Maison, Place d’apprentissage
Quart-Dessous 5, 2606 Corgémont
Informations: lagrandemaison@bluewin.ch 006-570340

APPRENTISSAGE
Répondez svp aux

annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Les déplacements se suivent
et se ressemblent pour les
hockeyeurs neuchâtelois. Les
hommes de Hybler ont été
lourdement défaits à la
Litternahalle de Viège.

VIÈGE
JÉRÔME BERNHARD

A
Viège, YS Neuchâtel te-
nait son deuxième mer-
cenaire étranger! La
nouvelle était trop belle

pour y croire, il s’agissait en fait
d’un mirage. Sur la feuille de
match, au côté de Rod Hinks,
était inscrit le Russe Dimitri
Malgin, le fils d’Albert. Le souf-
flé vite retombé, l’attaquant de
19 ans faisait partie du lot de
juniors élites mis à disposition
par Fribourg Gottéron hier soir
à Viège. Le passage de Malgin
sous les couleurs «orange et
noir» n’avait donc rien d’extra-
ordinaire, sauf qu’il s’agissait du
quarantième joueur utilisé par
Neuchâtel en ce début d’hi-
ver… Qui dit mieux?

Sur la glace, après un début
de rencontre où Viège et Neu-
châtel se sont observés (logique,
Viège était la seule formation
contre laquelle YS restait in-
vaincu…), Greg Hogeboom
concluait une récupération de
puck de son compère Terry
Yake (dont la suspension pour
dopage – et la probable fin de
carrière – n’était pas encore ef-
fective) pour le 1 à 0. Viège sor-
tait d’un premier tiers temps as-
sez insipide avec un avantage
d’une longueur.

Concentrés, les hommes de
Mirek Hybler ont longtemps
repoussé les quelques assauts
haut-valaisans et, mieux, ils
sont parvenus à construire de
belles phases de jeu. Les occa-
sions ont été là, mais hélas, le
danger n’est pas venu de paire.

Le gardien Marc Zimmermann
a été rarement inquiété par des
attaquants neuchâtelois ambi-
tieux mais en manque cruel de
percussion dans les derniers
gestes. Un manque qui a coûté
cher.

Comme illustration: après le
deuxième but de Viège à la 31e,
Pascal Krebs était à deux doigts
de réduire la marque mais, au
lieu de cela, Hogeboom signait
le 3-0 sur le contre. Deux réus-
sites en un peu plus d’une mi-
nute, le coup faisait mal et la
rencontre était quasiment pliée.
Hogeboom – à nouveau lui –
faisait s’envoler les derniers
doutes après seulement 25 se-
condes dans l’ultime période en
inscrivant le hat-trick.

De retour de blessure, Jona-
than Lussier prenait cette quin-
zième défaite de rang avec du
recul: «Cela fait mal de perdre
6-0, d’autant plus que nous

n’avons pas été ridicules deux
tiers durant. Malheureusement,
le premier bloc valaisan a fait la
différence. Et nous? Nous
n’avons pas d’étranger, il n’y a
personne pour encadrer les jeu-
nes. Rod (Hinks) fait ce qu’il
peut mais ce n’est pas facile
pour lui. Il doit changer d’ai-
liers à chaque match.» Le dé-

fenseur neuchâtelois tenait à
rester lucide pour ce qui était
probablement un de ces der-
niers matches avec Neuchâtel.
«J’ai des obligations profession-
nelles et je dois discuter avec
mes dirigeants. Il est fort proba-
ble que j’arrête à la fin de la se-
maine.» Bonne chance à lui!
/JBE

DUR DUR Jérémie Kamerzin et ses coéquipiers ont essuyé une nouvelle défaite. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel encaisse
une sévère roue de vélo

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
ZSC LIONS - LANGNAU TIGERS 5-4 ap
(4-1 0-2 0-1 1-0)

Hallenstadion: 5671 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 1re (0’23’’) Blindenbacher
(A. Lemm, Sejna) 1-0. 1re (0’46’’)
Monnet (Grauwiler) 2-0. 12e Alston (K.
Lindemann) 3-0. 13e C. Moggi (Toms)
3-1. 19e Lakhmatov (Forster, Krutov)
4-1. 24e Varada (Toms, à 5 contre 4)
4-2. 29e C. Moggi (Toms, Holden)
4-3. 60e (59’17’’) C. Murphy (Varada)
4-4 (dans la cage vide). 61e (60’34’’)
Monnet (Blindenbacher) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC Lions,
9 x 2’ + 10’ (Joggi) contre les Langnau
Tigers.

1. Berne 25 17 2 3 3 82-41 58
2. GE Servette 26 13 6 1 6 89-60 52
3. Zoug 25 13 2 3 7 88-76 46
4. Kloten F. 25 14 0 2 9 72-68 44
5. Davos 26 14 0 0 12 72-63 42
6. Lugano 25 9 4 4 8 77-77 39
7. Langnau T. 26 11 2 2 11 89-88 38
8. FR Gottéron 25 9 4 2 10 63-74 37
9. ZSC Lions 23 9 3 1 10 63-56 34

10. Rapperswil 26 9 2 2 13 78-85 33
11. Ambri-Piotta 24 4 2 4 14 56-86 20
12. Bâle 26 2 0 3 21 54-109 9
Ce soir
19h45 GE Servette - Lugano

LNB
LAUSANNE - SIERRE 4-3 (2-1 1-1 1-1)

Malley: 3548 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kaderli et Marti.
Buts: 10e (9’05’’) Cormier (Maurer,
Jinman, à 5 contre 4) 0-1. 10e (9’46’’)
J. Bonnet (Himelfarb) 1-1. 11e
(10’44’’) Rüfenacht (Tognini) 2-1. 28e
Tognini (Pecker, Rüfenacht) 3-1. 30e
Cormier (Jinman, Maurer) 3-2. 58e
(57’39’’) Cormier (Jinman, à 4 contre
4) 3-3. 59e (58’24’’) Himelfarb
(Pecker, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 6 x
2’ + 5’ (Lamprecht) + pénalité de
match (Lamprecht) contre Sierre.

BIENNE - AJOIE 3-2 aux tab
(0-0 1-0 1-2)

Stade de glace: 2588 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Blatter et
Frei.
Buts: 24e Tuomainen 1-0. 54e Brunner
(Barras, à 5 contre 4) 1-1. 55e
Tremblay (Miéville, Beccarelli) 2-1. 59e
Hauert (à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Friedli 0-1, Tremblay -;
Barras -, Miéville -; Roy -,
Ehrensperger -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne, 3 x 2’
+ 10’ (Desmarais) contre Ajoie.

GCK LIONS - OLTEN 6-4 (1-0 4-2 1-2)
KEK, Küsnacht: 254 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Schmid.
Buts: 16e Pienitz (Sidler, Tiegermann, à
5 contre 4) 1-0. 21e (20’29’’) Geering
(Schelling) 2-0. 26e Küng (Wüthrich,
Tibbetts, à 5 contre 4) 2-1. 28e Holzer
(Genoni, Sidler, à 4 contre 5) 3-1. 32e
Tibbetts (Kparghai) 3-2. 35e (34’16’’)
Tiegermann (Schoop, Gruber) 4-2. 35e
(34’34’’) Ulmann (Lemm) 5-2. 47e
(46’36’’) Sidler (Kienzle, Wolf) 6-2. 48e
(47’28’’) Schwarzenbach (Meister,
Boutin) 6-3. 51e Schwarzenbach
(Schwarz, Boutin) 6-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre les GCK Lions
+ 10’ plus pénalité de match (Tibbetts)
contre Olten.

MARTIGNY - THURGOVIE 4-5 ap
(2-1 1-2 1-1 0-1)

Octodure: 486 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Grossniklaus
et Jetzer.
Buts: 4e (3’12’’) Spolidoro (Keller) 1-0.
4e (3’41’’) Sleigher (Bellemare,
Hürlimann) 2-0. 19e Pargätzi
(Truttmann, Alatalo, à 5 contre 4) 2-1.
30e (29’02’’) Hendry (Wegmüller, à 5
contre 4) 2-2. 30e (29’27’’) Bellemare
(Sleigher, Ermacora) 3-2. 37e Alatalo
(Hendry, Fäh) 3-3. 53e Fehr (Randegger,
Eisenring) 3-4. 60e (59’38’’) Moser
(Bellmare, Sleigher) 4-4. 64e Truttmann
(Fehr, à 5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny,
7 x 2’ contre Thurgovie.

1. Lausanne 22 17 0 0 5 114-55 51
  2.  Chx-de-Fds   22  16    1    1      4  107-65    51
3. Viège 21 15 0 2 4 94-62 47
4. Bienne 21 13 0 3 5 85-54 42
5. Ajoie 21 10 4 0 7 82-67 38
6. Langenthal 21 8 4 1 8 81-86 33
7. GCK Lions 23 8 4 1 10 83-92 33
8. Olten 21 10 0 1 10 81-80 31
9. Thurgovie 21 5 4 2 10 79-94 25

10. Sierre 21 6 1 2 12 74-99 22
11. Martigny 21 5 1 4 11 67-86 21
12. Coire 21 5 2 1 13 72-102 20
13. YS Neuchâtel   21    1    1    3    16    56-126    8
Jeudi 29 novembre. 20h: Viège - Suisse
M20. Vendredi 30 novembre. 19h45:
Thurgovie - Bienne. 20h: Ajoie - GCK
Lions. La Chaux-de-Fonds - Martigny.
Langenthal - Coire. Olten - Lausanne.
Sierre - YS Neuchâtel.

Juniors top
Martigny - Franches-Montagnes 3-6
Franches-Montagnes-Vallée de Joux 6-8
Le Locle - Neuchâtel 8-4

Classement: 1. Franches-Montagnes 14-
35. 2. Le Locle 14-28. 3. Neuchâtel 13-
25. 4. Vallée de Joux 13-23. 5. Lausanne
12-19. 6. Morges 13-17. 7. Meyrin 14-15.
8. GE-Servette 14-11. 9. Martigny 13-6.

Juniors A, groupe 2
Saint-Imier - Guin 2-6
Moutier - Yverdon 7-6
Classement: 1. Fleurier 8-18. 2. Moutier
8-17. 3. Guin 8-16. 4. Saint-Imier 8-12. 5.
Yverdon 9-6. 6. Tramelan 5-0.

Novices top
La Chaux-de-Fonds - Sierre 13-1
Lausanne - Neuchâtel 10-1
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 12-
34. 2. Lausanne 11-26. 3. Vièges 11-20.
4. GE- Servette 11-19. 5. Guin 11-19 (67-
54). 6. Ajoie 12-18. 7. Sierre 12-9. 8.
Neuchâtel 11-5. 9. Monthey 11-3.

Novices A, groupe 1
Fr.-Montagnes - Vallée-de-Joux 4-5
Le locle - La Gruyère 11-0
Saint-Imier - Moutier 9-3
Classement: 1. Lausanne 8-21. 2. Le
Locle 8-18. 3. Fr.-Montagnes 8-18 (48-
30). 4. Saint-Imier 7-15. 5. La Gruyère 8-
11. 6. Vallée-de-Joux 7-10. 7. Fleurier 8-
6. 8. Moutier 8-4. 9. Jean Tinguely 8-2.

Minis top
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6-4
Classement: 1. Lausanne 13-38. 2. GE-
Servette 13-29. 3. Ajoie 14-23. 4. FR-
Gottéron 14-20. 5. La Chaux-de-Fonds
13-19. 6. Guin 14-17. 7. Sierre 13-16. 8.
Vièges 13-14. 9. Monthey 13-4.

Minis A, groupe 1
Classement: 1. Neuchâtel 7-17. 2. Ajoie 7-
15. 3. Delémont 7-12. 4. Fleurier 7-11. 5.
Franches-Montagnes 7-9. 6. Saint-Imier 7-
9. 7. Le Locle 7-7. 8. Tramelan 7-4.

Football
Ligue des Champions
GROUPE E
Stuttgart - Glasgow Rangers 3-2
Lyon - FC Barcelone 2-2
1. Barcelone* 5 3 2 0 9-2 11
2. Glasgow Rangers 5 2 1 2 7-6 7
3. Lyon 5 2 1 2 8-10 7
4. VfB Stuttgart 5 1 0 4 6-12 3

Mercredi 12 décembre: Glasgow
Rangers - Lyon. Barcelone - Stuttgart.
GROUPE F
Dynamo Kiev - AS Rome 1-4
Manchester U. - Sporting Lisbonne 2-1
1. Manchester U.* 5 5 0 0 12-3 15
2. AS Rome* 5 3 1 1 10-5 10
3. Sporting Port. 5 1 1 3 6-8 4
4. Dynamo Kiev 5 0 0 5 4-16 0

Mercredi 12 décembre: AS Rome -
Manchester United. Sporting - D. Kiev.
GROUPE G
CSKA Moscou - Eindhoven 0-1
Inter Milan - Fenerbahce 3-0
1. Inter Milan* 5 4 0 1 11-4 12
2. Fenerbahce 5 2 2 1 5-5 8
3. PSV Eindhoven 5 2 1 2 3-5 7
4. CSKA Moscou 5 0 1 4 6-11 1

Mercredi 12 décembre: PSV - Inter
Milan. Fenerbahce - CSKA Moscou.
GROUPE H
FC Séville - Arsenal 3-1
Steaua Bucarest - Slavia Prague 1-1
1. FC Séville* 5 4 0 1 11-7 12
2. Arsenal* 5 3 1 1 12-3 10
3. Slavia Prague 5 1 2 2 5-13 5
4. Steaua Bucarest 5 0 1 4 3-8 1

Mercredi 12 décembre: Arsenal - Steaua
Bucarest. Slavia Prague - FC Séville.
GROUPE A
Ce soir
20h45 Besiktas - Marseille

Liverpool - Porto
1. FC Porto 4 2 2 0 5-3 8
2. Marseille 4 2 1 1 5-3 7
3. Liverpool 4 1 1 2 10-4 4
4. Besiktas 4 1 0 3 2-12 3

GROUPE B
Ce soir
20h45 Rosenborg - Chelsea

Valence - Schalke 04
1. Chelsea 4 2 2 0 5-2 8
2. Rosenborg 4 2 1 1 5-3 7
3. Schalke 04 4 1 1 2 2-3 4
4. Valence 4 1 0 3 2-6 3

GROUPE C
Ce soir
20h45 Werder Brême - Real Madrid

Lazio - Olympiakos
1. Real Madrid 4 2 2 0 8-5 8
2. Olympiakos 4 1 2 1 6-6 5

Lazio 4 1 2 1 6-6 5
4. Werder Brême 4 1 0 3 5-8 3

GROUPE D
Ce soir
20h45 Benfica - AC Milan

Celtic Glasgow - Sh. Donetsk
1. AC Milan 4 3 0 1 10-4 9
2. Shakthar Donetsk4 2 0 2 4-7 6
3. Celtic Glasgow 4 2 0 2 3-4 6
4. Benfica 4 1 0 3 2-4 3

* = qualifié pour les 8es de finale.

Basketball
Coupe ULEB
4e journée. Groupe E: FR Olympic -
Lyubertsy Moscou 78-77.

HOCKEY SUR GLACE
Pas rancunier, Alain Pivron prolonge à YS
Malgré son éviction du banc de la première équipe, Alain Pivron a accepté l’offre
de YS Neuchâtel de reprendre la tête du mouvement espoirs. En plus, le coach
français vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2009. Cette signature va
de pair avec la réorganisation en marche au sein du mouvement juniors. /jbe

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

VIÈGE - YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL 6-0 (1-0 2-0 3-0)
LITTERNAHALLE: 2059 spectateurs.
ARBITRES: MM. MM. Baumgartner, Lombardi et Longhi.
BUTS: 8e Hogeboom (Yake, Anthamatten) 1-0. 31e (30’13’’) Bruderer (Brunold,
Summermatter) 2-0. 32e (31’19’’) Hogeboom (Brechbühl) 3-0. 41e (40’25’’) Hogeboom
4-0. 54e Bühlmann (Furrer) 5-0. 57e Triulzi (Bühlmann) 6-0.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Viège, 6 x 2’ (Werlen (2x), Froidevaux (2x), Kamber,
Kamerzin) contre YS Neuchâtel.
VIÈGE: Zimmermann; Heldstab, Portner; Anthamatten, Schüpbach; Summermatter,
Heynen; Page; Brechbühl, Yake, Hogeboom; Triulzi, Brunold, Bruderer; Furrer,
Bühlmann, Ischi; Müller, Bürgin, Schmid; Wyer.
YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Kamber, Werlen; Zwahlen, Kamerzin; Mano,
Beer; Lussier; Aebersold, Hinks, Pasche; A. Berger, Froidevaux, Moggi; Hasani, Genazzi,
Personeni; Malgin, P. Krebs, J. Krebs; Scheidegger.
NOTES: Viège joue sans Barrett (blessé) ni Wüst (malade), YS Neuchâtel est privé de
Zbinden (blessé), mais joue avec Hasani, Genazzi, D. Malgin (FR Gottéron), A. Berger,
Froidevaux, Beer et Moggi (Berne). Bühlmann et Genazzi sont désignés meilleur
homme de chaque équipe.

CYCLISME

L’équipe T-Mobile
change de nom

T-Mobile, filiale du groupe de
télécommunications allemand
Deutsche Telekom, met fin avec
effet immédiat à son parrainage de
l’équipe cycliste du même nom, se-
couée par plusieurs scandales de
dopage. Le comité de direction
s’est décidé à cette mesure pour
«distancer la marque T-Mobile des
révélations de dopage dans le
vélo», a déclaré Hamid Akhavan,
patron de T-Mobile. Deutsche Te-
lekom était dans le peloton depuis
1991 avec la formation du même
nom, rebaptisée T-Mobile en 2004.

L’équipe devrait poursuivre la
compétition sous le nom de Team
High Road. High Road Sports Inc.
possède une licence Pro-Tour et va
demander à l’UCI de changer de
nom.

Bob Stapleton, qui reste direc-
teur sportif, a assuré que l’équipe
serait au départ du Tour Down
Under, la première épreuve de la
saison 2008. Les symboles de cette
nouvelle formation sont le jeune
Britannique Mark Cavendish et
l’Américain George Hincapie (ex-
Discovery Channel). /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Neuf régionaux avec la Suisse M20
Pour la rencontre de demain à Viège, Köbi Kölliker, l’entraîneur de
l’équipe de Suisse M20, a sélectionné les Neuchâtelois Lionel Girardin,
Evgeni Chiriaev (HCC), Damiano Ciaccio, Oliver Beer, Lars Hezel, Alain
Berger, Joël Genazzi et Adam Hasani (YS), ainsi que l’Imérien Gaétan
Augsburger (GE Servette). /réd

■ CYCLISME
Astana copiera CSC en matière de lutte antidopage

L’équipe Astana, désormais dirigée par Johan Bruyneel, a annoncé que
ses coureurs suivraient le programme antidopage étendu mis au point
par le Dr Rasmus Damsgaard pour la formation CSC. «La tolérance zéro
est un minimum», a lancé le Belge, qui a remporté huit des neuf
derniers Tours de France avec Lance Armstrong (7) et Alberto Contador
(1). Astana déboursera 504 000 francs pour 800 contrôles annuels. /si

■ HIPPISME
Markus Fuchs numéro 1

Victorieux de cinq des six épreuves disputées à Kuala Lumpur la
semaine dernière, Fuchs est passé de la troisième place du «ranking»
mondial à la première. /si



Plus d’infos sur
www.offres-renault.ch

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 21.12.07 et uniquement valable
sur les véhicules identifiés. Modèles illustrés: Clio Dynamique TCE 100 ch, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 l/100 km, émissions de CO2

139 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. Fr. 22 350.–; Espace Privilège 2.0 Turbo 170 ch, 1998 cm3, 5 portes, consom-
mation de carburant 9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 400.–. Calcul de
l’avantage client: Clio Dynamique TCE 100 ch 3 portes, prix catalogue Fr. 21 910.– moins prix jubilé du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– =
Fr. 2 010.–; Espace Dynamique 2.0 Turbo 5 portes, prix catalogue Fr. 46 520.– moins prix jubilé du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 36 900.– = Fr. 9 620.–.

Espace Dynamique

2.0 Turbo

Fr. 36 900.–

Vous économisez 

Fr. 9 620.–

• Climatisation auto-

matique

• Radio CD 4 x 30 W avec

commandes au volant

• Jantes alu 17 pouces

• Régulateur-limiteur de

vitesse
• Projecteurs antibrouillard

• Sièges avant sport

• Vitres teintées

• Essuie-vitre avant auto-

matique, capteur de pluie

et lumière

• Carte Renault Keyless

• 5 étoiles aux crash 

tests Euro NCAP

+ Pack Jubilé offert:

• MP3
• 2 stores pare-soleil

• Rétroviseurs extérieurs

rabattables électrique-

ment et rétroviseur

intérieur électrochrome

• Aide au parking arrière

• Surtapis

Gamme la plus sûre d’Europe

Clio Dynamique TCE 100 3 portesFr. 19 900.–Vous économisez Fr. 2 010.–

• Climatisation• Radio CD 2 x 15 W avec
commandes au volant

• Jantes alu 15 pouces• Volant en cuir• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs extérieursélectriques et dégivrants

• Lève-vitres électriquesavant• 6 airbags• 5 étoiles aux crash tests
Euro NCAP

La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25
Saignelégier Garage Erard SA, Rue des Rangiers 22 032 951 11 41
Les Reussilles Agent de Service: Garage Gerber Sàrl, Le Saucy 2 032 487 50 50

Prolongation des offres JubiléProlongation des offres Jubilé
sur Clio, Kangoo, Megane Grandtour, 

Scenic et Espace du stock.
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SportRégion
Boccia
Le BC Couvet, composé de
Vincent Cocco, Remo Ferrari et
Andrea Cortina, a gagné la
«Coupe jurassienne» contre le BC
Corgémont.
Dans le tournoi juniors, Stigliano
Malizia (BC Neuchâtel) l’a emporté
devant Dan Fleury (BC Neuchâtel)
et Adam Proietto (BC Neuchâtel).
/mco

Escrime
Superbe performance réalisée, ce
week-end, par la jeune épéiste de
la Société d’escrime de Neuchâtel
(SEN), Anne-Caroline Le Coultre
lors du tournoi international
«cadettes» de Heidenheim
(Allemagne). Cette compétition,
considérée comme épreuve coupe
du monde pour les meilleures
fines lames de la catégorie,
réunissait quelque 250
participantes. Totalisant dix
victoires pour sept défaites lors
des trois tours de poules
qualificatifs, la Neuchâteloise
terminait la première journée de
compétition au 54e rang
provisoire et se qualifiait pour le
tableau d’éliminations directes du
lendemain. Opposée à la future
finaliste du tournoi dès le premier
tour de tableau, l’épéiste de la
SEN défendait courageusement
ses chances mais s’inclinait (10-
15). En repêchage, elle perdait
pour deux touches d’écart (13-
15). Classement inchangé donc
pour la sociétaire de la SEN qui
réalise la sixième meilleure
performance de la délégation
suisse.
A Berne se déroulait une étape du
circuit national vétérans. Joël
Raaflaub s’imposait dans la
catégorie des 60-70 ans alors que
Jean-Bernard Haller obtenait le 7e
rang chez les 50–60 ans. /jha

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
7e journée: Wild Bees - Toons 9-6.
Nomades 2 - Corsair7-7. Drakkar -
Pharaon 11-4. Peseux - Nomades 1 6-7.
Classement: 1. Nomades 1 7-12. 2.
Peseux 7-11. 3. Toons 7-8. 4. Wild Bees
7-7. 5. Drakkar 7-6. 6. Pharaon 7-5. 7.
Nomades 2 7-4. 8. Corsair 7-3.

Foot corporatif
Groupe A: Chicken - Philipp Morris 1-7.
La Gondola - Raffinerie 5-1.
Groupe A: 1. La Gondola 7-19. 2. Bar 21
7-17. 3. New Look/C.Italiano 9-16. 4.
Casa d’Italia 8-15. 5. Chicken 8-12. 6.
Philip Morris 8-10. 7. Raffinerie 9-7. 8.
Neotime 7-6. 9. EM-Microelectronic 6-4.
10. La Poste/Swisscom 7-4.
Groupe B: Boulangers - Colorix-Vector 0-
2. Mikron-Baxter 1-3.
Classement: 1. Panerai 7-15. 2. Inter
Africa 5-12. 3. Baxter 5-12. 4. Colorix-
Vector 7-12. 5. Mikron 5-4. 6. Métalor 6-
4. 7. Boulangers 4-3. 8. Nexans 5-2. 9.
Coloral 0-0. 10. No Limit 0-0.

Futsal
LNA
LAUSANNE - PESEUX COMÈTE 5-5 (3-2)
Peseux: Bischof, Fusaro; Offredi, Clark,
Chavès; Girardin, De Oliveira, Maspoli,
Sylla; Samardzic, Calligaris, Viglino.
Dans ce premier match de la
saison, le FC Peseux a connu un
début de match difficile. Dominés,
les joueurs subérieux concédèrent
rapidement le premier but. Sylla
permit à Peseux de revenir à la
marque sur un exploit personnel,
mais les Lausannois trouvèrent
encore la faille à deux reprises. En
grande forme, Sylla put encore
marquer son deuxième but de la
soirée, à quelques secondes de la
mi-temps.
Plus attentifs et moins timides en
début de seconde mi-temps, les
visiteurs réussirent rapidement à
marquer deux goals par Maspoli
puis Girardin. Mais deux erreurs
défensives consécutives des

visiteurs permirent à Lausanne de
reprendre l’avantage. Sylla
(encore lui!) réussit toutefois à
égaliser. Score final: 5-5.
Prometteuse, cette rencontre
laisse envisager une grande
marge de progression pour les
hommes de Scarselli. Il faudra
toutefois beaucoup plus de
rigueur défensive pour espérer
l’emporter dimanche prochain
contre le double champion de
Suisse bullois. /dfr
LNB
KRIENS - LUSITANOS 3-10 (1-3)
Lusitanos: Coelho, Sousa, Moreira (1
but), Gomes, Pacheco, Nuno, Baldi (1),
Da Silva (3), Romano (1), Pais (2), Da
Costa (1), Patrick. /dja

Handball
Dames deuxième ligue
LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 22-22
La Chaux-de-Fonds: D’Incau, Erard,
Baudin, Borowko (5 buts), Bovet,
Challandes, Droz (7), Meunier (2), Rais
(2), Stauffer, Timm (4), Vrollix (2)
Classement: 1. Yverdon 6-11. 2. Servette
1 7-10. 3. La Chaux-de-Fonds 6-9. 4.
Moudon 6-8. 5. Etoy 5-6. 6. Servette 2 4-
5. 7. Vallée de Joux 7-4. 8. Nyon 7-4. 9.
Renens 7-2. 10. Chênois 5-1. /jla

Karaté
L’effervescence régnait, ce
dimanche, à la salle de la
Riveraine qui accueillait le dernier
tournoi national SKU de karaté de
l’année. Cette compétition,
ouverte aux jeunes compétiteurs
âgés de 8 à 15 ans, réunissait 561
participants de 31 clubs de toute
la Suisse. Le Neuchâtel Karaté-Do
s’est distingué en remportant 12
médailles, dont huit en kumité
(combat) et quatre en kata
(technique).
Médailles kumité garçons
Minimes -53kg:1. Tristan Kaufmann
(trophée Henri Jordan 2007,
récompensant ses résultats sportifs de

l’année dans cette catégorie). 3. Vito
Pellizzani. Poussins -34kg : 3. Quentin
Basilico. 3. Florent Droz. Poussins -39kg:
3. Ronny Schafroth. Poussins +39kg: 3.
Altin Dalipov.
Médailles kumité filles :
Poussins -31kg: 3. Kosovare Sadiku.
Poussins +31kg : 2. Rina Sadiku.
Médailles kata garçons:
Pupilles 1996: 2. Ronny Schafroth.
Minimes vert-bleu: 3. Tanguy Maier.
Minimes brun-noir: 3. Bastien Jaunin.
Médailles kata filles:
Benjamines 1994: 3. Sabrina Dalipova.
/fra

Street-hockey
Avec un gros déplacement chez le
rival bernois, la troupe chaux-de-
fonnière savait qu’elle allait
tomber sur une équipe physique
et agressive. Le SHCC dut aussi
compter avec un arbitrage sujet à
caution. Malgré tout, le jeu de La
Chaux-de-Fonds fut indigne d’un
champion en titre de LNB. Certes,
la saison est encore longue, mais
il faut absolument qu’il y ait une
réaction sur le terrain. Sinon, les
chances de conserver le trophée
sont bien maigres...
Après un premier tiers largement
à l’avantage des Bernois, les
Chaux-de-Fonniers jouèrent mieux
pendant la deuxième période et
purent marquer quatre buts,
revenant ainsi au score. Mais le
SHCC s’effondra dans la dernière
ligne droite, en concédant quatre
nouveaux buts et en écopant de
nombreuses pénalités. /jpe
BERNE 99 - LA CHAUX-DE-FONDS 9-7
(3-1 2-4 4-2)
Bellevue: 135 spectateurs
Arbitres: MM. Seiler et Wolf
Berne 99: Rüegsegger; Wymann,
Kellerhals; K.Sahli, Zürcher; Hilfiker,
Pasquadibiscege; Dubler, Baertl; Cina,
Eggenwiler
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Troyon,
Calame; Heymoz, Bourquin; Robert,

Sinon, Mottaz; Gerber, Perazzolo;
Tschantz, Vaucher
Buts: 7e (06’19’’) Baertel (Dubler) 1-0, 7e
(06’53) Mottaz (Simon) 1-1, 10e
Wymann (Hilfiker, à 4 contre 3) 2-1, 20e
Baertel (Wymann, à 3 contre 2) 3-1, 22e
Vaucher (Calame) 3-2, 24r Baertel
(Hilfiker, Pasquadibiscege, à 4 contre 3)
4-2, 32e Kellerhals (Hilfiker, à 4 contre 3)
5-2, 36e Heymoz (Robert, à 4 contre 2)
5-3, 38e (37’29) Robert 5-4, 38e (37’46)
Gerber (Vaucher) 5-5, 45e Hilfiker
(Baertel, à 4 contre 3) 6-5, 51e (50’32)
Pasquadibiscege (Hilfiker) 7-5, 52e
(51’52) Hilfiker (Wymann, à 4 contre 3)
8-5, 58e (57’21) Perazzolo (à 3 contre 4)
8-6, 59e (58’57) K.Sahli (Dubler,
Wymann, à 4 contre 3) 9-6, 60e (59’53)
Mottaz (Robert) 9-7
Pénalités: 5x2’ (Dubler, Wymann, Baertl,
K.Sahli (2)) contre Berne. 12x2’ (Gerber,
Tschantz, Simon (2), Robert, Troyon,
Calame (2), Heymoz (4)) et 2x10’
(Gerber, Simon) contre le SHCC
Notes: Le SHCC sans Parel, Locorotondo
et Duran (blessés), Beriguete (suspendu)
et C.Calame (absent). Temps-mort
demandé pour le SHCC (51’42’’).

Unihockey
Juniors C
Championnat A: Corcelles-Cormondrèche
- Bevaix 3-3. Rechthalten - Kappelen 3-7.
Corcelles-Cormondrèche - Aergera Giffers
7-7. BevaiX -Kappelen 8-2. Rechthalten -
Aergera Giffers 9-12. Alterswil-St.Antoni -
Saane Fribourg 10-5. Düdingen I - Laupen
4-8. Alterswil-St.Antoni - Flamatt-Sense I 4-
9. Laupen - Saane Fribourg 10-3. Flamatt-
Sense I - Düdingen I 7-3.
Classement: 1. Flamatt-Sense I 6-12. 2.
Corcelles-Cormondrèche 6-10. 3. Laupen 6-
10. 4. Bevaix 6-7. 5. Alterswil-St.Antoni 6-5.
6. Düdingen 6-5. 7. Aergera Giffers 6-5. 8.
Kappelen 6-4. 9. Saane Fribourg 6-2. 10.
Rechthalten 6-0.
Juniors A filles
Championnat A: Tornados Frutigen -
Sierre Challenge 6-9. Saane Fribourg -
Wilderswil-Interlaken 0-12. RW Erlenbach -
Sierre-Challenge 8-5. Tornados Frutigen -
Laupen 2-25. Saane Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 3-7. Wilderswil-Interlaken -
Bevaix 20-2. La Chaux-de-Fonds -
Meiersmaad-Schw. 7-14. Laupen - RW
Erlenbach 10-2. Bevaix - Meiersmaad-
Schw. 0-6.
Classement : 1. Wilderswil-Interlaken 4-8.
2. Laupen 4-8. 3. Meiersmaad-Schw. 4-8.
4. Saane Fribourg 4-4. 5. Sierre-Challenge

4-2. 6. RW Erlenbach 4-2. 7. La Chaux-de-
Fonds 4-2. 8. Bevaix 4-2. 9. Tornados
Frutigen 4-0.
Dames I
Première ligue: La Chaux-de-Fonds -
Berne 4-5. La Chaux-de-Fonds - RW
Erlenbach 3-7. Classement: 1. Flamatt-
Sense 8-15. 2. RW Erlenbach 8-12. 3.
Berne 8-12. 4. Eagles UHC-Aigle 8-9. 5.
Schangnau 8-9. 6. La Chaux-de-Fonds 8-7.
7. Meiersmaad-Schw. 8-6. 8. Visper Lions
8-6. 9. Semsales 8-3. 9. Krattiggen 8-1
Dames II
Deuxième ligue: La Chaux-de-Fonds -
Aegera Giffers III 3-4. La Chaux-de-Fonds -
Laupen 3-2. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 2. Alterswil-St.Antoni 6-9. 3.
Grolley 6-8. 4. W.B.Fribourg 6-7. 5. Laupen
6-7. 6. Guggisberg 6-6. 7. Aergera Giffers III
6-4. 8. Le Rouge et Or du Locle 6-3. 9.
Corcelles-Cormondrèche 6-0.
Juniors A filles
Résultats: La Chaux-de-Fonds -
Meiersmaad-Schw. 7-14. La Chaux-de-Fonds
- Saane Fribourg 7-3. Classement: 1.
Wilderswil-Interlaken 4-8. 2. Laupen 4-8. 3.
Meiersmaad-Schw. 4-8. 4. Saane Fribourg 4-
4. 5. Sierre-Challenge 4-2. 6. RW Erlenbach
4-2. 7. La Chaux-de-Fonds 4-2. 8. Bevaix 4-
2. 9. Tornados Frutigen 4-0. /ndu-fco

Tir à l’arc
Indoor du Tell-Club Neuchâtel, les 17
et 18 novembre 2007
Compound
Cadets: 3. Romain Donzelot (La Chaux-
de-Fonds) 540 points. Dames: 4.
Christiane Donzelot (La Chaux-de-Fonds)
527. Hommes: Laurent Carnal (La
Chaux-de-Fonds) 572. 14. Claude Tollet
(Tell-Club) 538. Vétérans: 4. Michel
Anfossi (Tell-Club) 563. 6. Maurice
Antoine (Tell-Club) 555. 8. Ruedi Graf (TA
Neuchâtel) 531.
Recurve
Dames: 3. Carole Weber (TA Neuchâtel)
499. Hommes: 7. Philippe Ecoffey (TA
Neuchâtel) 503. Vétérans: 2. Avio
Garavaldi (TA Neuchâtel) 549. 3.
Wolfgang Filler (Tell-Club) 542.
Bowhunter
Hommes: 2. Thomas Gyger (La Chaux-
de-Fonds) 436.
Barebow
Minis: 1. Rémy Weber (TA Neuchâtel)
465. Cadets dames: Saskia Perret-Gentil
(Tell-Club) 342. /cdo

Laurence Yerly et Christophe
Stauffer ont remporté la
course des Pavés ce week-end
à La Neuveville. Les autres
Neuchâtelois pas en reste.

ALDO FANTI

L
aurence Yerly Cattin et
Christophe Stauffer ont
été les plus véloces sur les
pavés neuvevillois. Sous

un ciel clément, près de 800
personnes ont couru à La Neu-
veville. Parmi elles, une quaran-
taine de nouveaux venus, adep-
tes du nordic-walking. Victime
d’un point de côté à moins de
1000 mètres du but, Christophe
Stauffer s’estimait très satisfait
d’avoir couru sept secondes plus
vite que l’an dernier. Il a bien di-
géré son premier marathon, à
Lausanne, le mois dernier. Les
coureurs neuchâtelois se sont à
nouveau distingués, en rempor-
tant huit victoires pour le
compte de la Coupe Jeunes Fou-
lées. La cépiste Carole Gibson a
même enlevé les douze manches
de 2007! Vinciane Cohen Cols,
auteure du 2e meilleur chrono
féminin, et Jean-Louis Juncker

sont également montés sur la
plus haute marche du podium
dans leurs catégories respectives.

Début du championnat et de
la Coupe 2008, le dimanche 3
février, au Petit-Cortaillod, à
l’occasion de la 4e manche de
la Coupe du Vignoble. /alf-red
Résultats
Dames vétérans I: 1. Laurence Yerly Cattin
(Dombresson) 21’11’’2 (meilleur chrono
féminin des 6000 m). 2. B. Dos Reis
(Cressier) à 4’29’’3. 3. A. Pauli (Port) à
5’34’’. Dames vétérans II: 1. V. Cohen Cols
(Savagnier) 23’15’’7. 2. I. Kipfer (Chaumont)
à 1’55’’2. 3. M. Meylan (Marin) à 2’22’’6.
Dames (1948-57): 1. S. Gurtner (Buetigen)
23’35’’4. 2. J. Amstutz (Tavannes) à 2’24’’2.
3. C. Wyss (La Chaux-de-Fonds) à 2’55’’6.
Dames (1947 et avant): 1. M. Bjorg (Oslo)
26’19’’7. 2. S. Ferrari (Couvet) à 1’09’’4. 3.
C. Desy (Cortaillod) à 2’44’’7. Elites: 1. P.
Jeanbourquin (Le Noirmont) 25’25’’. 2. R.
Jeanrichard (Cortaillod) à 30’’. 3. P. Barreto
(Neuchâtel) à 32’’4. Seniors: 1. C. Stauffer
(Corcelles) 22’56’’3 (meilleur chrono
masculin des 7500 m). 2. R. Dubail
(Muriaux) à 1’29’’8. 3. Y. Jeanneret (Le
Locle) à 1’42’’8. Vétérans I: 1. J.-M. Monin
(Delémont) 25’36’’3. 2. D. Fragnoli
(Fribourg) à 41’’8. 3. P.-P. Enrico
(Colombier) à 46’’5. Vétérans II: 1. A.
Chollet (Tolochenaz) 26’35’’7. 2. R. Gaillard
(Grandson) à 1’14’’3. 3. G. Morard
(Neuchâtel) à 1’19’’2. Vétérans III: 1. J.-L.
Juncker (Boudry) 30’51’’1. 2. V. Escribano
(Bienne) à 55’’4. 3. R. Messner (Vinelz) à

1’26’’9. Autres vainqueurs: Filles D (2000
et après): C. Jaunin (Yverdon). Garçons D:
T. Reist (Toffen). Filles avec parents: C.
Rohrer (Saint-Imier). Garçons avec parents:
N. Enzmann (La Neuveville). Familles:
Cohen Cols (Savagnier). Relais Club: La
Neuveville-Sport. Touristes: A. Vantaggiato
(Onnens). Mérite plus: J. Bréant
(Dombresson). Coupe Jeunes Foulées
Ecolières C: 1. J. Jaunin (Yverdon). 2. C.
Balmer (Boudevilliers). 3. L. Martoccia
(Villeret). Ecoliers C: 1. G. Wyrsch
(Colombier). 2. D. Neuenschwander
(Champmartin). 3. R. Masoni (Cudrefin).
Ecolières B: 1. L. Auderset (Marly) 2. C.
Marullaz (Colombier). 3. J. Delay (Les
Ponts-de-Martel). Ecoliers B: 1. R. Weber
(Ins). 2. M. Lacreuse (Dombresson). 3. A.
Puemi (Boudry). Ecolières A: 1. C. Gibson
(Cortaillod). 2. F. Voélin (Reconvilier) 3. E.
Argilli (La Sagne). Ecoliers A: 1. T. Racine
(Les Geneveys s/Coffrane). 2. D. Fleury
(Marin). 3. Y. Renaud (Peseux). Cadettes B:
1. A. Fischer (Erlach) 2. J. Argilli (La Sagne).
3. C. Perrenoud (La Chaux-de-Fonds).
Cadets B: 1. Y. Chautems (Bôle). 2. A. Lebet
(Neuchâtel) 3. V. Gionchetta (La Heutte).
Cadettes A: 1. T. Piepoli (Le Locle). 2. E.
Charmillot (Cormondrèche). Cadets A: 1. T.
Rumpf (Sauges). 2. A. Seewer (Couvet). 3.
A. Verdon (La Neuveville). Dames juniors: 1.
M. Cochand (Le Landeron). 2. L. Fournier
(Le Locle). Juniors: 1. M. Verniers
(Savagnier). 2. J. Amy (Yverdon) 3. S.
Jacques (La Chaux-de-Fonds). Championnat
dames seniors: 1. C. Rion (Les Breuleux)
23’59’’0. 2. N. Monnet (La Chaux-de-Fonds)
à 1’’4. 3. L. Muther (Orpund) à 4’’9.

COURSE DES PAVÉS Tous les âges étaient représentées samedi
à La Neuveville. Même les plus jeunes. (SANDRA DOMINIKA SUTTER)

COURSE À PIED

Les favoris triomphent
En bref
■ FOOTBALL AMÉRICAIN

Décès de Taylor
Le joueur des Washington
Redskins Sean Taylor, qui s’est
fait tirer dessus chez lui lundi par
un intrus, a succombé à ses
blessures hier matin. Touché à
une artère fémorale, il n’a pas
survécu après une opération
chirurgicale de six heures. /si

■ AUTOMOBILISME
Red Bull courtise Alonso

Le patron de l’écurie de Formule 1
Red Bull, Dietrich Mateschitz, est
intéressé par la venue de
Fernando Alonso. Mais il aimerait
qu’un éventuel accord porte sur
davantage qu’une saison. /si

■ FOOTBALL
Le sélectionneur
écossais s’en va

Le sélectionneur écossais Alex
McLeish (48 ans) a démissionné
de son poste. Il devrait rejoindre
Birmingham City. /si

Changement à Empoli
L’entraîneur d’Empoli Luigi Cagni
a été démis de ses fonctions et
remplacé par Alberto Malesani. /si

■ HIPPISME
Hingis à Barcelone

Martina Hingis semble vouloir
perséverer en équitation. La
Saint-Galloise a été inscrite par
la Fédération suisse des sports
équestres au CSI de Barcelone (7
au 9 décembre). Elle montera le
cheval Lytizia. /si

FOOTBALL
Les billets pour l’UBS Arena bientôt en vente
Les billets pour les places assises dans les tribunes de l’UBS Arena
(retransmission des matches de l’Eurofoot dans 16 villes suisses, dont La
Chaux-de-Fonds) seront en vente dès le 3 décembre dans 43 filiales Coop
(aux Entilles à La Chaux-de-Fonds, à la rue des Epancheurs à Neuchâtel). /réd

KE
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TO
NE Le NUC accueillera un adversaire

de LNA en Coupe de Suisse
En huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de volleyball,
les filles du NUC accueilleront dimanche 9 décembre à la
Riveraine (en principe à 18 heures, à confirmer) BTV
Lucerne. Les Alémaniques pointent au 8e rang en LNA. /réd
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PARTI SOCIALISTE

«Il faut en finir avec les privilèges fiscaux»
Dimanche, à Zurich et Bâle-

Campagne, le peuple a approuvé
un allégement de l’imposition des
dividendes. Les actionnaires qui
détiennent au moins 10% du ca-
pital d’une entreprise ne seront
taxés qu’à 50% du taux frappant
les revenus. A moins que le Tri-
bunal fédéral (TF) ne déclare ces
dispositions contraires à la Cons-
titution, sur la base des recours
dont il a été saisi.

Le Parti socialiste (PS) avait
lancé le référendum dans les
deux cantons contre les révisions
fiscales proposées. Le peuple ne
l’a pas suivi (55% à Zurich, 61% à
Bâle-Campagne). Il a toutefois
décidé d’aller jusqu’au bout en
s’adressant au TF, estimant que
ces révisions violent deux princi-
pes de la Constitution: l’égalité de
traitement et le critère de capacité
économique.

Les recours émanent de Su-
zanne Leutenegger-Oberholzer,
conseillère nationale socialiste de
Bâle-Campagne, et de Dorothee

Jaun, ex-cheffe du groupe socila-
liste au Grand Conseil zurichois.
Le PS a indiqué hier qu’il sou-
tiendrait cette double démarche.
«On ne peut pas créer impuné-
ment des inégalités sous prétexte
de concurrence fiscale», dit Alain
Berset. Selon le sénateur fribour-
geois, l’imposition partielle des
dividendes pour certains action-

naires crée trois inégalités.
D’abord entre les dividendes
(taxées à 50%) et les salaires et
rentes (à 100%), ensuite entre les
gros actionnaires (détenant plus
de 10% du capital) et les petits,
enfin entre les sociétés de capi-
taux (minoritaires) et les autres
types de sociétés.

«Le PS veut en finir avec cette
politique de privilèges en faveur

des contribuables les mieux lotis»,
affirme Alain Berset, alors que la
Constitution consacre clairement
le principe de l’imposition selon
la capacité économique des con-
tribuables. Dix-huit cantons (alé-
maniques) ont déjà institué de tel-
les pratiques, en attendant leur
extension au plan fédéral (lire
l’encadré).

On peut rappeler qu’une pro-

cédure analogue avait été enga-
gée il y a deux ans contre le demi-
canton d’Obwald qui – égale-
ment avec l’aval du peuple - avait
introduit un barème dégressif en
faveur des hauts revenus. Saisi
d’un recours provoqué par le
conseiller national popiste Josef
Zisyadis, le TF avait jugé la loi fis-
cale obwaldienne non conforme
à la Constitution. /FNU

BERNE Le recours émane
notamment de Suzanne
Leutenegger-Oberholzer. (KEYSTONE)

L’homme qui a abattu une
apprentie vendredi dernier
à un arrêt de bus à Zurich est
un soldat qui vient de terminer
l’école de recrue. Cet homme
de 21 ans portait sa tenue
d’assaut et a utilisé son fusil
militaire. Le meurtre relance
le débat sur les armes à la
maison.

L
a question se pose désor-
mais de savoir si l’arme
de service peut être con-
servée au domicile, a dé-

claré Micheline Calmy-Rey à
la télévision alémanique. La
présidente de la Confédération
a dit avoir été très touchée par
ce meurtre «inacceptable».

Et d’estimer que la décision
du Conseil fédéral de ne plus
autoriser les soldats à emporter
de la munition n’est qu’une
demi-mesure. «La discussion
va se poursuivre», a-t-elle
ajouté, car la réglementation
actuelle n’est pas suffisante.

Les motifs du tireur et le dé-
roulement du drame ne sont
pas encore clairs. De même, il
n’est pas clair si le soldat, qui
ne connaissait pas la victime, a
tiré volontairement sur la mal-
heureuse ou s’il l’a touchée par
hasard.

C’est aux autorités d’enquête
d’apporter des éclaircissements
sur cette tragédie, a indiqué le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS ). Il n’a pas en-
core été décidé si ce cas est du
ressort de la justice militaire

ou de la justice civile.
Le meurtre a eu lieu vers

22h15 vendredi soir. L’appren-
tie coiffeuse, âgée de 16 ans, se
trouvait à un abribus de la li-
gne 80 avec son ami, âgé égale-
ment de 16 ans, lorsqu’un
coup de feu a résonné.

Touchée sur le haut du corps
par une balle, l’adolescente est
décédée sur place avant l’arri-
vée des secours. Un témoin
avait indiqué avoir vu une per-
sonne en tenue militaire avec
une arme près de l’arrêt de bus
peu avant le drame.

Ce Suisse de 21 ans, d’ori-
gine chilienne, a été arrêté
lundi. Il est passé aux aveux.
On ne sait pas encore où
l’homme s’est procuré la muni-
tion. Depuis cet automne, l’ar-
mée ne distribue normalement
plus de balles aux soldats qui
rentrent chez eux. De son côté,
le meurtrier n’avait pas reçu de
munition à l’issue de l’école de
recrues (ER), tout comme ses
anciens camarades, a fait savoir
le DDPS.

Un contrôle de l’arme de ser-
vice est effectué à la fin de l’ER
afin de s’assurer qu’il n’y a plus
de balles à l’intérieur. L’en-
quête devra déterminer com-
ment le meurtrier s’est procuré
des munitions, a indiqué le
DDPS. Les Chambres fédéra-
les ont décidé il y a quelques
mois d’interdire la détention
de munitions militaires à la
maison. Mais elles avaient re-
fusé de franchir le pas pour les

armes. C’est pourquoi la gau-
che a lancé en septembre une
initiative exigeant que les sol-
dats laissent leurs armes dans
les arsenaux.

«Cette nouvelle tragédie
montre que le danger que re-
présente la large diffusion des
armes en Suisse», a indiqué
Chantal Galladé (PS/ZH),
membre du comité d’initiative.
Le ministre de la Défense Sa-
muel Schmid, actuellement en
voyage en Afrique, s’est dit, lui,
«choqué» et a exprimé ses con-
doléances à la famille de la
jeune victime. /ats

FUSIL D’ASSAUT Depuis cet automne, l’armée ne distribue plus de balles aux soldats qui rentrent au bercail.
(KEYSTONE)

«Cette tragédie
montre
une nouvelle fois
le danger
que représente
la large diffusion
des armes
dans notre pays»

Chantal Galladé

DRAME

Le meurtrier de l’abribus zurichois
est une recrue en fin de service

Les avis de droit sont divergents
En s’attaquant aux deux lois cantonales votées

dimanche, le PS prépare aussi la campagne de
la votation fédérale du 24 février, qu’il a
provoquée par référendum. Ce jour-là, le peuple
devra se prononcer sur un projet de réforme de
l’imposition des entreprises, qui prévoit la
taxation à 60% des dividendes en faveur des
actionnaires détenant plus de 10% du capital.

Si le peuple accepte ce projet, note le PS, les
gros actionnaires pourront cumuler les réductions
fiscales sur l’impôt fédéral et sur l’impôt cantonal.
La diminution des recettes fiscales (pour la

Confédération et les cantons) pourrait atteindre
deux milliards de francs par an, dont 150 millions
au moins pour les assurances sociales (AVS, AI,
APG).

Plusieurs avis de droit ont été demandés lors
du débat des Chambres sur ce projet. Si le
professeur lausannois Etienne Grisel ne voyait pas
de problème constitutionnel, tel n’était pas l’avis
de son confrère saint-gallois Robert Waldburger,
ni de l’Office fédéral de la justice. Celui-ci
proposait un taux de 80% ou de 50% mais avec
une taxation des gains en capitaux. /fnu

En bref
■ TCS

Le président
donne sa démission

Le président du Touring Club
Suisse (TCS), Edgar Schorderet,
démissionnera pour fin 2007. Ce
départ est lié à la bisbille sur sa
rémunération, qui avait éclaté en
octobre dernier. Edgar Schorderet
s’était alors engagé à rembourser
une partie de son salaire. /ats

■ FISCALITÉ
Saint-Gall et Argovie
baissent leurs impôts

La nouvelle péréquation financière
permet aux cantons d’Argovie
et de Saint-Gall des réductions
d’impôts plus importantes que
prévu pour 2008. En Argovie, le
coefficient sera réduit de 5 points
à 94%. A Saint-Gall, les citoyens
payeront en moyenne
10% d’impôts en moins. /ats

BÉBÉS
La mortalité est en fort recul
La mortalité infantile – 4,5 pour mille en 2002 –
a diminué de 12% en Suisse depuis 1993.
Avec ce taux, notre pays a perdu la place de tête
qu’elle occupait au début des années 1990. /ats

Le canton de Zurich met en place
un conseil médical indépendant
Le canton de Zurich se dote d’un «Medical Board» dans
le cadre d’un projet pilote unique en Suisse. Ce conseil
médical indépendant devra évaluer l’efficacité des soins
dispensés, une mission que prévoit la Lamal. /ats
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Rappel de quelques crimes commis avec une arme militaire
Selon une étude du criminologue Martin Killias, de l’Université de Lausanne, près de trois cents personnes
sont tuées chaque année en Suisse par des armes de service. Deux tiers des suicides et un tiers des
meurtres «domestiques» sont commis avec des armes d’ordonnance, avait indiqué le professeur en
décembre 2006. Chronologie sélective.

● 13 août 2007 A Montmollin, un homme de 67 ans abat son épouse de 52 ans avec un pistolet militaire,
puis se donne la mort.

● 12 avril 2007 A Baden (AG), un homme tire autour de lui avec son fusil d’assaut militaire. Un homme
est tué et trois autres personnes blessées.

● 21 mars 2007 A Coire, un homme de 29 ans tue sa femme de 21 ans avec un fusil d’assaut.
● 30 avril 2006 Aux Crosets (VS), Corinne Rey-Bellet, 34 ans, et son frère Alain, 32 ans, sont abattus

avec un pistolet de service par le mari de l’ancienne championne de ski, dont elle venait de se séparer.
L’assassin se donne ensuite la mort.

● 4 janvier 2003 A Courtemautruy (JU), un jeune homme tue involontairement un camarade avec un fusil
d’assaut qu’il tenait de la société de tir locale.

(KEYSTONE)
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LES ENTREPRISES AGISSENT 
POUR LE CLIMAT

Nestlé récupère et incinère le marc de café sur le site d’Orbe, son centre de compétence café. 
Cela lui permet de réduire ses émissions de CO2 et d’économiser annuellement 44’000 MWh en 
énergie fossile, soit l’équivalent de la consommation annuelle de quelque 2’200 ménages suisses.

« Diminuer notre consommation d’énergie 
ainsi que nos émissions de CO2 font partie 
de nos priorités et de notre engagement 
pour le développement durable en faveur 
des nouvelles générations. »
Nguyen Merzouga, Market Environmental Officer, 
Nestlé Suisse S.A.

LA SUISSE QUI GAGNE

www.action-climat.ch

economiesuisse 
Fédération des entreprises suisses
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PUBLICITÉ

Les rencontres de l’année
présidentielle ont séduit la
population. Micheline Calmy-
Rey veut en tirer une stratégie
de lutte contre les disparités.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«J’
ai choisi d’aller
à la rencontre
de la popula-
tion non pas

pour lui apporter un message,
mais pour écouter ce que les
gens avaient à me dire», ra-
conte Micheline Calmy-Rey.
«Il y a eu des moments de
grande émotion. Certaines
personnes ont pleuré en dévoi-
lant leurs problèmes».

La présidente de la Confédé-
ration conserve un souvenir
très fort des dix rendez-vous
organisés pendant l’année. Et
elle n’est pas la seule. La parti-
cipation a été élevée (de 400 à
600 personnes selon les lieux)
et les présidents des petites lo-
calités où elle s’est rendue ont
rendu hommage, hier, à cette
démarche civique. Micheline
Calmy-Rey n’entend pas en
rester là. Sur la base de ses ob-
servations, elle va proposer au
Conseil fédéral d’élaborer une
stratégie d’ensemble de lutte
contre les disparités.

La présidente avait choisi
Monthey (VS) pour sa pre-
mière rencontre avec la popu-
lation, le 1er février dernier.
«Nous ne savions pas à quoi
nous attendre», raconte le pré-

sident de Monthey, Fernand
Marietan. «C’était un exercice
sans filet». Le succès a été au
rendez-vous, puisque la ren-
contre a attiré près de 600 per-
sonnes, alors que la venue de
Christophe Blocher, trois mois
plus tôt, n’en avait intéressé

que deux cents». Il n’y a
d’ailleurs eu aucun incident
pendant les dix rencontres,
dont la dernière a eu lieu le
19 novembre à Couvet.

La présidente a été frappée
par la similarité des thèmes
abordés. Elle a aussi constaté

qu’il y avait une différence en-
tre la bonne situation économi-
que reflétée par les statistiques
et la perception des partici-
pants. «Je retire l’impression
d’une insécurité et d’une in-
quiétude tangibles face à l’ave-
nir». Elle souligne que les diffi-
cultés exprimées ne concer-
nent pas que les personnes dis-
posant des revenus les plus bas,
mais également la classe
moyenne.

Le thème de l’augmentation
de la violence au quotidien a
aussi constitué le fil rouge des
rencontres. Le phénomène a
souvent été mis en relation
avec la présence d’étrangers. A
cet égard, Micheline Calmy-
Rey note que la polémique sur
l’intégration des étrangers est
inversement proportionnelle à
leur nombre. Plus les étran-
gers sont nombreux dans une
commune, plus les apprécia-
tions sont nuancées.

«Les opinions exprimées et
mes propres observations n’ont
rien de scientifique», reconnaît
la conseillère fédérale. Elle es-
time cependant qu’il faut tenir
compte des disparités entre les
différentes catégories de la po-
pulation et du sentiment d’in-
sécurité qui en découle.

«Je proposerai au Conseil fé-
déral d’élaborer une stratégie
d’ensemble de lutte contre les
disparités sur la base des statis-
tiques existantes et de la mise à
jour du rapport du Conseil fé-
déral de 2004 sur la répartition
des richesses en Suisse». /CIM

MICHELINE CALMY-REY La dernière rencontre de la présidente de
la Confédération avec la population avait eu lieu à Couvet. (KEYSTONE)

MICHELINE CALMY-REY

«Il y a une inquiétude
tangible face à l’avenir»

Des gages pour le PS
Le comportement des deux socialistes du

Conseil fédéral a parfois suscité des réflexions
acrimonieuses chez leurs camarades de parti. Ils
s’occuperaient uniquement de leur département.

Le regret qui sous-tend cette critique est le
passage du Département de l’intérieur, fief des
assurances sociales, en mains radicales. Depuis
cinq ans, Pascal Couchepin est seul maître à bord.
Micheline Calmy-Rey et Moritz Leuenberger ne
peuvent intervenir sur ses dossiers qu’en déposant
des corapports censés rester confidentiels.
Publiquement, ils sont tenus au respect de la
collégialité. La cheffe du Département des affaires
étrangères s’y est tenue.

La présidence lui a cependant offert une tribune
différente. Pour la première fois, sa mission
débordait le cadre des relations internationales et
le bilan qu’elle a tiré hier de ses rencontres avec la
population a une tonalité résolument socialiste.
Certes, son engagement a déjà donné une
coloration particulière à la politique étrangère
helvétique, mais c’est la première fois qu’elle
intervient de manière aussi directe dans la
politique intérieure. Les conclusions de son
rapport devraient convaincre les socialistes de base
que leur conseillère fédérale n’a pas renié ses
convictions. C’est aussi un appel indirect au PS,
invité à tenir davantage compte des
préoccupations de son électorat populaire. Mais il
est peu probable que la stratégie de Micheline
Calmy-Rey puisse se concrétiser sous une autre
forme qu’un énième rapport. La présidence, en
Suisse, ne dispose d’aucun moyen lui permettant
d’imposer une politique. Elle peut tout au plus
contribuer à maintenir un sentiment de proximité
entre autorités et population. La socialiste
genevoise s’y sera employée avec succès.
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PARTI RADICAL ZURICHOIS
La présidente donne sa démission
Doris Fiala, la présidente du Parti radical zurichois, a annoncé hier qu’elle allait
démissionner en avril 2008. Elle n’a pas réussi à endiguer la chute du parti.
Les fédérales ont démontré qu’une grande partie de la base du PRD n’a pas suivi
sa stratégie d’alliance avec les démocrates du centre. /ats
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En bref
■ NOUVEAUX CONDUCTEURS

Un spécialiste plaide pour le zéro pour mille
Pour les conducteurs novice, une faible quantité d’alcool suffit déjà
à élever le risque d’accident. Fort de ce constat, un spécialiste allemand
a plaidé, hier à Berne lors du 9e Forum du Bureau suisse de prévention
des accidents, en faveur de l’introduction du zéro pour mille d’alcool
pour les nouveaux conducteurs. /ats

■ PROCÈS DE LA BCV
Charles Favre accable l’ancien patron de la banque

Le principal accusé du procès BCV, Gilbert Duchoud, a passé hier une
après-midi pénible. Les représentants de l’Etat de Vaud, Charles Favre et
Francis Randin, ont fustigé les manquements de l’ex-dirigeant de la
banque. Charles Favre, ministre des Finances au moment de la crise de la
BCV, a ouvert les feux. Il a souligné combien la BCV et son patron Gilbert
Duchoud avaient mal communiqué avec l’autorité politique. /ats

■ LAUSANNE
Dix malfrats pincés grâce aux traces ADN

La police lausannoise a mis la main sur dix cambrioleurs qui avaient
sévi dans la région grâce à des traces d’ADN. Ces six mineurs
et quatre adultes sont à l’origine de 36 cambriolages dans
des établissements publics, villas ou appartements, ainsi que
de 31 vols par effraction dans des voitures. Ils ont également été
dénoncés pour consommation de haschisch. /ats



028-584661/DUO

Dimanche 2 décembre
En famille au musée, atelier d’impression de 14 h à 16 h
( CHF 15.–, 1 enfant + 1 adulte / sur inscription )

Premier dimanche du mois gratuit   
www.mbal.ch
T 032 931 13 33

028-577205/DUO

Venez partager avec nous des moments agréables
en pleine campagne où vous trouverez une ambiance
sympathique et chaleureuse. Vous y découvrirez
diverses créations artisanales, peinture sur porce-
laine, broderies, poteries, aquarelles, bijoux, bougies
et bien sûr, les trouvailles de Willy le brocanteur.

Pour vous réchauffer, vous pourrez déguster
durant les trois jours:

grillades, raclette, vin chaud, thé de Noël,
pâtisseries maison, etc.

• la traditionnelle soupe aux pois (samedi midi)
• la soupe aux gruaux d’avoine (dimanche midi)

Balades en calèche gratuite samedi et dimanche

HEURES D’OUVERTURE:

Vendredi 30 novembre de 17 heures à 22 heures
Samedi 1er décembre de 10 heures à 22 heures
Dimanche 2 décembre de 10 heures à 17 heures

• Adresse: Willy Reymond, Les Bénéciardes 224
2400 Le Locle 

30 novembre, 1er et 2 décembre 2007

028-581603

033-866386/DUO

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

La Chaux-de-Fonds
Nord 54-56
■ Immeuble avec ascenseur
■ Libre à partir du 1er janvier 2008
■ Situation centrale et tranquille
■ Proche des écoles

Appartement de 3 pièces
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Réduit.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 900.-  + Fr. 190.- charges.

Par internet sur www.fidimmobil.ch

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

BEL APPARTEMENT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ!
Avenue Charles-Naine 12

quartier des Forges,
ascenseur, buanderie, chauffage central.

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

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Saillon, à vendre

appartements de
4½ pièces

avec ascenseur et garage,
balcon 34 m2,

dans petit immeuble en construction.
Excellente situation, calme, proche des

services et des Bains.
Choix des matériaux possible.

Dès Fr. 350 000.–.
Tél. 079 637 45 89 

03
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MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Conformément aux articles 89 à
101 de la loi cantonale sur l’amé-
nagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil
communal met à l’enquête
publique, du 16 novembre au
17 décembre 2007.
Le plan spécial «Le Corbusier»,
situé dans le secteur de la Gare
aux marchandises.
Le règlement, les plans, le
rapport d’impact et autres pièces
du dossier peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et
le public au Service d’urbanisme
et de l’environnement, Passage
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-
Fonds.
Toutes remarques ou oppositions
doivent être adressées,
par écrit, au Conseil
communal pendant
le délai de
l’enquête. 132-204517

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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ENSEIGNEMENT

À LOUER

À VENDRE

DIVERS

FINANCES

AVIS OFFICIELS

DIVERS

www.swissaid.ch

Il suffit de peu 
pour inverser  
le destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.



27 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007

Des affrontements très
violents ont embrasé pour la
deuxième nuit consécutive
une banlieue au nord de
Paris, faisant plus de 80
blessés parmi les policiers.
Ces événements font craindre
une répétition des émeutes
urbaines que la France a
connues à l’automne 2005.

S
elon une source poli-
cière, 82 policiers ont
été blessés dans la nuit
de lundi à hier à

Villiers-le-Bel, à une ving-
taine de km de Paris, dont
quatre grièvement, certains
atteints par des plombs de
chasse. Les autorités n’ont pas
donné de bilan précis du nom-
bre des blessés, mettant en
avant un «souci d’apaise-
ment». Une centaine de jeu-
nes, le visage dissimulé par
des cagoules, ont jeté des pro-
jectiles ou tiré sur les policiers
qui ont répliqué à coups de
flashball et de gaz lacrymo-
gène. Au total, 63 voitures et
cinq bâtiments ont été incen-
diés à Villiers-le-Bel et dans
six communes proches.

Le président Nicolas Sar-
kozy, qui était hier en visite en
Chine, devait réunir au-
jourd’hui le premier ministre
François Fillon et plusieurs
ministres, à la suite de ces vio-
lences, déclenchées après la
mort dimanche de deux ado-
lescents dans une collision en-
tre leur mini-moto et un véhi-
cule de police à Villiers-le-Bel.

François Fillon s’est rendu
sur place hier matin et a an-
noncé que des renforts de po-

lice antiémeutes seraient dé-
ployés dans la soirée. Il faut
«tout faire», a-t-il souligné,
pour éviter une contagion des
violences comme en 2005, où
tout le pays avait été touché
par trois semaines d’émeutes
et l’état d’urgence instauré.

Lors des réunions des grou-
pes politiques de l’Assemblée
nationale, hier, les groupes
UMP (au pouvoir), leurs alliés
du groupe Nouveau centre
(NC), ainsi que le Parti socia-
liste (PS) ont fermement con-
damné ces violences. Le PS a
toutefois demandé que «toute
la lumière soit faite sur la
mort de ces deux jeunes
gens». L’un des principaux

syndicats de police, Synergie,
a estimé qu’un cap avait été
franchi avec l’utilisation d’ar-
mes contre les policiers, dont
un fusil de chasse. Il a estimé
que le niveau de violences
était «supérieur» à 2005.

De même, le maire socialiste
de Sarcelles, une ville voisine
de Villiers-le-Bel, également
touchée par les violences, a es-
timé que la situation dans les
banlieues était «pire qu’il y a
deux ans». «Il y a deux ans, on
s’attaquait aux biens. Là, on
s’attaque aux personnes», a dé-
claré le maire, François Pup-
poni. L’opposition a déploré
qu’«aucune leçon n’a été tirée»
des émeutes de 2005. /ats-afp

VILLIERS-LE-BEL Les affrontements de la nuit de lundi à hier ont fait 82 blessés au sein des forces de l’ordre,
dont quatre sévèrement atteints. (KEYSTONE)

«Il y a deux ans,
on s’attaquait
aux biens.
Là, on s’attaque
aux personnes»

François Pupponi,
maire socialiste de Sarcelles

FRANCE

Deuxième nuit de violence
dans la banlieue nord de Paris

Réminiscences de 2005
En 2005, les violences avaient éclaté après la mort dans un

transformateur électrique de deux jeunes poursuivis par des
policiers dans une ville de banlieue parisienne.

A l’époque, Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur. Ses
propos, quelques mois auparavant, sur la nécessité de
«nettoyer» les banlieues et l’utilisation du terme «racaille»
avaient attisé la colère des jeunes. Pour le quotidien de gauche
«Libération», le gouvernement «joue l’apaisement, à l’inverse
de la crise de 2005». François Fillon a téléphoné lundi aux
parents des deux adolescents décédés, âgés de quinze et seize
ans, pour leur assurer que tout serait fait pour rechercher la
vérité.

Dimanche, le frère d’un des adolescents a accusé les policiers
de non-assistance à personne en danger. La justice a confié une
enquête à la «police des polices» sur les circonstances de
l’accident. /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Pour un règlement de paix avant la fin 2008
Israéliens et Palestiniens se

sont entendus hier pour enga-
ger des discussions afin de ré-
soudre leur conflit et déployer
tous les efforts possibles pour
parvenir à un règlement de
paix avant la fin 2008. Cet en-
gagement a été annoncé par le
président américain George
Bush, cinq minutes à peine
avant le début de la conférence
de paix d’Annapolis, destinée à
mettre fin à 60 ans de conflit
israélo-palestinien.

La conférence rassemble une
cinquantaine de pays et orga-
nisations, notamment seize
pays arabes participant pour la
première fois à une réunion de
paix au côté d’Israël. Les deux
parties sont convenues de lan-
cer «immédiatement des négo-
ciations bilatérales en toute
bonne foi pour conclure un

traité de paix résolvant toutes
les questions pendantes», a dit
George Bush.

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a déclaré que
l’Etat hébreu était prêt à faire
un «compromis douloureux,
semé de dangers, afin d’assou-
vir les désirs de paix» avec les
Palestiniens. Ehoud Olmert a
notamment évoqué la possibi-
lité d’un retrait israélien des
territoires occupés depuis
1967, mais sans préciser l’am-
pleur de ce retrait. «Je pense
que la réalité qui a été créée
dans notre région en 1967 va
changer de façon considérable.
Cela va vraiment être très dif-
ficile pour beaucoup d’entre
nous mais c’est inévitable. Je
sais que beaucoup de mes con-
citoyens s’en rendent compte
et nous y sommes prêts», a-t-il

ajouté. Il a ensuite réitéré son
appel aux pays arabes à nor-
maliser leurs relations avec Is-
raël. Mahmoud Abbas a insisté
de son côté pour que les négo-
ciations à venir soient «globa-

les et approfondies». Elles doi-
vent, selon lui, porter sur tous
les aspects d’un règlement, ci-
tant «Jérusalem, les réfugiés,
les frontières, les colonies,
l’eau, la sécurité, entre autres».

Plusieurs sujets essentiels res-
tent très conflictuels: le statut
de Jérusalem, le sort de plus de
quatre millions de réfugiés pa-
lestiniens dispersés dans le
monde, le sort des colonies jui-
ves dont les Palestiniens récla-
ment le démantèlement et le
partage des ressources en eau.

A Gaza, l’organisation isla-
miste palestinienne Hamas a
qualifié la conférence de pure
«perte de temps». Des territoi-
res palestiniens en passant par
le Liban et l’Iran, sans oublier
les colons, les opposants à la
conférence de paix d’Annapo-
lis se sont fait entendre dans le
même temps au Proche-
Orient. De violentes manifes-
tations ont éclaté, la plus
meurtrière faisant un mort et
35 blessés à Hébron, dans le
sud de la Cisjordanie. /ats-afp

ANNAPOLIS Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et
le premier ministre israélien Ehoud Olmert. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

L’armée américaine tue
neuf civils en deux jours

Neuf civils irakiens ont été tués en
deux jours dans de nouveaux
incidents impliquant l’armée
américaine, au lendemain d’un
accord sur les conditions du
maintien des troupes US. Hier,
17 personnes dont deux GI’s ont
par ailleurs perdu la vie dans
d’autres attaques. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Nouveau scandale
pour le Parti travailliste

Le premier ministre britannique
Gordon Brown a tenté hier de
désamorcer un nouveau scandale
sur le financement du Parti
travailliste. David Abrahams, un
riche promoteur immobilier, a
versé au Labour un montant total
de 1,37 million de francs par
l’intermédiaire d’amis ou de
collègues qui lui ont servi de
prête-noms. A la suite de ces
dons, il a été autorisé à construire
une zone d’activités qui avait
auparavant été refusée. /ats-afp

■ IRAN
Un nouveau missile
à longue portée

L’Iran s’est doté d’un nouveau
missile capable d’atteindre des
cibles situées à 2000 km. La
République islamique possédait
déjà un autre missile de portée
analogue, le Shabab-3, qui peut
atteindre le territoire d’Israël et
passe pour l’arme iranienne à la
portée la plus longue. /ats-afp

RUSSIE
Les autorités justifient les arrestations d’opposants
Les autorités russes ont justifié hier les arrestations d’opposants, dont l’ancien champion d’échecs Garry Kasparov.
Moscou les a accusés d’être financés de l’étranger, alors que l’Occident a vivement critiqué les répressions policières
du week-end. Le numéro deux du ministère russe de l’Intérieur, le général Alexandre Tchekaline, a pour sa part affirmé
que les actions des policiers pendant ces manifestations avaient été «délicates, légitimes et bienveillantes». /ats-afp

KE
YS

TO
NE

PAKISTAN

Musharraf
quitte
l’armée

Le général Pervez Mushar-
raf a entamé hier une tournée
d’adieux dans les casernes. Il
doit quitter aujourd’hui son
poste de chef de l’armée, avant
d’être investi officiellement de-
main président civil du Pakis-
tan. Les troupes ont défilé de-
vant le chef de l’Etat, qui avait
revêtu pour l’occasion l’uni-
forme d’apparat, couvert de
médailles.

Pervez Musharraf, ancien
membre des commandos des
forces spéciales, s’est ensuite
rendu aux quartiers généraux
de la marine et de l’armée de
l’air à Islamabad. Il s’était en-
gagé à quitter l’armée une fois
levés les obstacles à sa réélec-
tion, le 6 octobre, une initiative
demandée depuis longtemps
par l’opposition et ses alliés oc-
cidentaux. Le général Ashfaq
Kiyani doit succéder au prési-
dent Musharraf comme chef
de l’armée pakistanaise. /ats-
afp

PERVEZ MUSHARRAF Le général-
président ne sera plus que
président. (KEYSTONE)



En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SLI
1259.7+0.33%

Nasdaq Comp.
2580.8+1.56%

DAX 30
7531.3-0.47%

SMI
8431.1+0.83%

SMIM
1567.1-1.12%

DJ Euro Stoxx 50
4224.4-0.31%

FTSE 100
6140.6-0.64%

SPI
6826.9+0.56%

Dow Jones
12958.4+1.68%

CAC 40
5434.1-0.44%

Nikkei 225
15222.8+0.57%

Addex Pharma +8.2%

Mach Hitech I +5.5%

Golay Buchel BP +5.4%

Burckhardt +4.8%

Vaudoise Ass. N +4.5%

Leclanche N +4.4%

Temenos N -7.6%

OC Oerlikon N -6.1%

ADV Digital N -5.6%

redIT AG -5.0%

BCV N -4.3%

Kudelski -4.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6131 1.6551 1.61 1.67 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.0837 1.1119 1.0735 1.1415 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.2442 2.3024 2.205 2.365 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0908 1.1202 1.085 1.165 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0035 1.0293 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3423 17.7997 16.9 18.5 5.40 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.74 30.46 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.70 61.25 98.40 59.60
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 106.30 106.00 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.69 9.63 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 63.40 62.65 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 114.30 114.60 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 87.80 87.60 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 540.00 535.50 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 307.25 311.50 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.70 61.60 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.70 73.65 83.00 61.72
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.00 209.50 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 296.25 302.25 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 300.50 297.25 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 79.95 80.65 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.00 414.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 257.50 253.75 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.50 134.30 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.15 49.62 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 313.25 310.75 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 46.80 47.50 74.40 41.06
Addex Pharma N . . . . . . . . . 38.00 35.10 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.30 30.00 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.90 239.90 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00d 26.25 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.50 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4150.00 4185.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.70 74.90 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00 400.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.10 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 277.75 274.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.00d 56.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 478.75 500.50 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.30 136.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.55 78.00 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 46.42 46.14 85.80 45.30

Plage Or 28600.00 29000.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . .611.50 623.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.45 92.70 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 76.00 73.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.00 193.00 228.00 172.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.00 164.00 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 345.00 499.00 335.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 556.00 547.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 144.10 148.50 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 699.50 710.00 1040.00 635.62
Gétaz Romang N . . . . . . . .1105.00d 1102.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1066.00 1060.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2300.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 777.50 800.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 358.00 360.75 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5210.00 5200.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.40 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.10 18.91 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.90 110.70 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 563.00 563.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.00 308.00 373.75 201.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1220.00d 1270.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.34 36.38 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 121.20 120.50 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.95 17.75 12.55
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.05 11.20 32.20 10.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 760.00 767.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 476.00 507.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 185.00 186.50 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 88.10 88.95 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.15 55.90 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 370.00 360.00 495.00 357.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 528.00 542.00 717.00 525.00
Romande Energie N . . . . . 2000.00 1980.00 2019.001371.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 68.50 68.20 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 379.00 383.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.25 18.25 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1336.00 1367.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 109.50 110.20 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.10d 9.20 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 300.50 295.25 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1510.00 1550.00 1924.001205.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 58.55 59.95 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 26.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 66.65 67.30 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.00 28.15 36.75 18.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.20 16.80 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 269.00 266.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 172.50 165.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2040.00 2028.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.05 36.25 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.75 50.36 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.05 5.08 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 134.61 133.82 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.58 25.88 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.74 52.15 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 64.64 65.80 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.28 60.20 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.08 14.81 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 134.49 136.48 139.80 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.90 14.77 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 25.43 25.52 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.37 43.62 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.44 92.86 95.18 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.60 17.73 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.74 80.45 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.53 26.23 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.20 27.43 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.83 61.41 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.04 97.80 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . . 97.87 95.99 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.18 22.05 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.73 54.59 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.91 23.84 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.04 30.29 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 180.80 183.40 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.65 14.7
Cont. Eq. Europe . . . . 159.50 0.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 245.20 1.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 111.35 31.9
Count. Eq. Austria . . . .214.95 -8.5
Count. Eq. Euroland . . 149.90 4.2
Count. Eq. GB . . . . . . 200.90 -0.9
Count. Eq. Japan . . . 7754.00 -11.2
Switzerland . . . . . . . . .341.70 -40
Sm&M. Caps Eur. . . . 164.64 -3.2
Sm&M. Caps NAm. . . 149.37 -6.4
Sm&M. Caps Jap. . 17246.00 -18.6
Sm&M. Caps Sw. . . . .421.65 2.8
Eq. Value Switzer. . . . 155.80 -6.5
Sector Communic. . . . .217.06 5.5
Sector Energy . . . . . . .717.42 6.7
Sect. Health Care. . . . .381.84 -12.1
Sector Technology . . . .161.48 0.8
Eq. Top Div Europe . . . 120.53 -4.1
Listed Priv Equity. . . . . 97.58 -11.5
Equity Intl . . . . . . . . . 179.30 -2.4
Emerging Markets . . . 276.00 29.3
Gold. . . . . . . . . . . . . .1089.05 18.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 112.78 -7.2
Eq Sel N-America B . . . 112.92 -0.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 113.80 -8.3

Climate Invest B . . . . . 112.39 12.3
Commodity Sel A . . . . 129.30 29.3
Bond Corp H CHF. . . . . 99.55 0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 98.55 0.6
Bond Corp USD . . . . . .102.30 6.1
Bond Conver. Intl . . . . 120.30 2.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.01 1.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.63 3.2
Med-Ter Bd USD B . . . 125.45 6.6
Bond Inv. AUD B . . . . 140.64 3.8
Bond Inv. CAD B . . . . 148.09 3.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.49 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.96 1.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.22 3.1
Bond Inv. JPY B . . . .11668.00 0.7
Bond Inv. USD B . . . . .131.45 7.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.12 1.3
MM Fund AUD . . . . . . 193.05 5.1
MM Fund CAD . . . . . . .181.22 3.3
MM Fund CHF . . . . . . 145.52 1.5
MM Fund EUR . . . . . . . 99.98 3.0
MM Fund GBP . . . . . . 122.45 4.3
MM Fund USD . . . . . . 188.82 4.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.00 -4.9

Green Invest . . . . . . . .151.40 6.7
Ptf Income A . . . . . . . . 112.16 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.29 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.33 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.09 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.80 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.98 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 179.86 0.8
Ptf Balanced B. . . . . . 190.60 0.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.43 -0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.42 -0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.27 3.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.99 3.8
Ptf Growth A . . . . . . . 240.17 0.5
Ptf Growth B . . . . . . . 248.62 0.5
Ptf Growth A EUR . . . . 101.18 -1.4
Ptf Growth B EUR . . . .107.27 -1.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 305.30 -1.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 309.10 -1.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 119.89 4.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 119.89 4.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 336.15 -2.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.40 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.20 -0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 167.15 -1.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 135.00 5.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 82.12 81.00 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.35 71.44 74.40 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 55.62 53.54 65.89 53.54
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.73 36.35 42.97 32.50
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.38 56.49 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.73 90.07 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.82 67.83 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.31 83.79 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 30.10 29.80 56.66 29.75
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.98 61.73 63.44 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.64 25.71 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.59 43.94 53.67 43.88
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.38 85.68 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.07 7.01 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.45 36.73 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 27.15 26.90 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.34 25.83 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.71 48.16 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.83 101.97 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.11 24.36 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.73 67.37 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.46 56.82 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.06 32.97 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 75.92 74.69 76.41 61.21
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.88 22.30 27.88 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.13 72.19 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)

27/11 27/11

27/11

27/11 27/11

27/11 27/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 807.6 811.6 14.22 14.47 1434.5 1454.5

Kg/CHF 28603 28903 501.9 516.9 50926 51676

Vreneli 20.- 163 181 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.84 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.39
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.05 4.03
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.51 1.49

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 94.34 97.70
Huile de chauffage par 100 litres 103.50 103.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONSOMMATION

L’indice UBS
prend l’ascenseur

La consommation en Suisse a
confirmé en octobre le rebond
constaté le mois précédent.
L’indicateur UBS la mesurant
mensuellement s’est fixé à 2,23
points, revenant presque à ses
plus hauts niveaux de l’été.
L’indicateur se situe ainsi pour le
vingtième mois consécutif en
dessus de sa moyenne à long
terme de 1,49 point. /ats

Technologies, risques et
responsabilités. La thématique
était hier au centre de
«l’Innovation Day» de l’antenne
zurichoise du Centre suisse
d’électronique et de
microtechnique.

DAVID JOLY

L’ antenne zurichoise du
CSEM a dix ans. A
l’étroit dans ses anciens
locaux, elle vient d’em-

ménager sur le site du Techno-
park. C’est là que se tenait hier
l’Innovation Day. Une occasion,
selon le patron du CSEM Tho-
mas Hinderling, de promouvoir
le pôle d’innovation incontourna-
ble qu’est le CSEM. Au pro-
gramme de la manifestation figu-
raient notamment l’énorme po-
tentiel que représente la nano-
médecine, la collaboration avec
Ciba ou le modèle tripartite à suc-
cès CSEM – Commissariat à
l’énergie atomique – organisme
de recherche allemand Fraunho-
fer-Gesellschaft.

Thomas Hinderling, à qui
s’adressait cette journée?
En premier lieu à l’industrie,

mais aussi à nos amis, à nos ac-

tionnaires. L’idée, c’est de se pré-
senter, de mettre en valeur le tra-
vail réalisé par le CSEM.

Notre déménagement dans nos
nouveaux locaux du Technopark
revêt également un aspect impor-
tant. Cette journée est une ma-
nière de marquer l’événement.

Votre installation dans le
Technopark et la présence de
jeunes entreprises de pointe vont-
elles vous servir?
Cela va assurément faciliter le

travail du CSEM. Le Technopark
a une taille énorme et accueille
une centaine de start-ups. Et pour

nous, ce sont des clients potentiels.
La perspective est donc très inté-
ressante. De plus, le Technopark
possède de très bonnes infrastruc-
tures, des salles de conférences, de
réunion. C’est impeccable pour le
travail.

Une infrastructure de pareille
envergure manque-t-elle à
Neuchâtel?
Neuchâtel, c’est plus sympa,

mais ça, c’est une autre question.
La force technologique est plus
importante à Zurich, c’est un tout
autre ordre de grandeur. Mais no-
tre développement aide à renfor-
cer notre siège, qui reste à Neuchâ-
tel.

Lors de cette journée, vous vous
êtes exprimé sur le rapport entre
innovation et responsabilités. Mais
quelles responsabilités?
Les responsabilités qui touchent

à toute technologie dont une par-
tie pourrait être appliquée à des
fins douteuses. Nous ne pouvons
évidemment pas tout contrôler,
mais nous essayons de faire au
mieux. Le CSEM a ainsi édicté
une charte qui l’engage à rejeter
toute forme de recherche visant le
développement d’armement.
/DJY

THOMAS HINDERLING Le patron du CSEM est ravi du travail
de l’antenne zurichoise. (DAVID MARCHON)

MICROTECHNIQUES

L’antenne zurichoise
du CSEM est déjà adulte

CONCURRENCE

Enquête
sur la
reprise de
Carrefour

La reprise des 12 hypermar-
chés Carrefour en Suisse par
Coop n’est pas encore acquise.
La Commission de la concur-
rence (Comco) craint que le
géant de la distribution ne se
trouve en position dominante.
Elle va procéder à un examen
approfondi du rachat. L’en-
quête préalable montre que
«l’opération de concentration
pourrait créer ou renforcer une
position dominante collective
sur le marché de détail en
Suisse», a indiqué hier la
Comco.

Coop a annoncé en août le ra-
chat des 12 enseignes Carrefour
en Suisse pour 470 millions de
francs. La Comco a jusqu’au
27 mars au plus tard pour don-
ner son avis. Les 2200 employés
de Carrefour conserveront leur
travail, à l’exception d’une
vingtaine de cadres. Coop n’en
est pas à son premier rachat
cette année. Lundi, la Comco a
donné un feu vert conditionnel
à l’acquisition de la chaîne de
magasins d’électroménagers
Fust pour 990 millions de
francs. Migros suit la même
voie. En septembre, l’autorité de
la concurrence a avalisé le ra-
chat de 70% de Denner, confir-
mant le phénomène de concen-
tration du marché. /ats

■ VALORA
Fronde
des actionnaires

La fronde s’intensifie contre le
président de Valora, Fritz
Amman. Après GoldenPeaks
Capital, de nouveaux
actionnaires représentant
quelque 12% du capital du
groupe bernois exigent eux
aussi la tenue d’une assemblée
générale extraordinaire. Les
investisseurs mécontents
détiennent ensemble «plus de
22% du capital et au minimum
17% des voix». Ils veulent «un
nouveau départ» pour le groupe
aux résultats insuffisants, selon
la société GoldenPeaks,
propriété de l’investisseur
Adriano Agosti. /ats

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 146,46 0,45
B. stratégies-OBLIGATIONS 109,74 -0,85
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 125,80 –4,26
B. sel. BRIC multi-fonds 176,86 29,54
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LES MANDATS
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Immobilier
à vendre
BEVAIX, idéal pour les familles, appartement
lumineux et chaleureux, proche du centre et
écoles. Résidence accueillante, Fr. 535 000.- y
compris garage et parcs à disposition. Contact:
Pour Votre habitation, Damien Jakob,
Tél. 079 428 95 02. 028-584024

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

028-584721

LES HAUTS-GENEVEYS, très lumineux apparte-
ment 31/2 pièces, 87 m2, cave, place de parc. Cui-
sine agencée ouverte sur séjour, salle à manger,
loggia. Vue exceptionnelle Alpes. Fr. 350 000.-
fax 076 349 25 20. 028-584811

OPPORTUNITÉ À SAISIR à Montalchez, au-des-
sus de St-Aubin, villa sur plans de 51/2 pièces,
finitions à choix, isolation exceptionnelle, pompe
à chaleur, sous-sol, garage, vue sur le lac, situa-
tion privilégiée, à 3 minutes de l’autoroute. Dis-
ponible été 2008. Tél. 032 835 28 28. 028-584859

NOUS RECHERCHONS pour des tiers et vendons
des immeubles à Rome,  de type hôtels et bâti-
ments. Tél. 0039 081 899 18 62 ou
tél. 0039 335 160 12 72. 028-584803

SAVAGNIER, à vendre maison villageoise de
1479 m3 possibilité de 2 appartements de 178 m2

+ locaux commerciaux au rez-de-chaussée et
places de parc. Prix attractif pour investisseurs.
Tél. 079 447 46 45. 028-584846

VEND À CORNAUX dans petite PPE appartement
de 51/2 pièces situé au rez inférieur surface habi-
table 136 m2 véranda jardin privé 150 m2 place
de parc dans garage collectif prix Fr. 470 0000.-
disponible février 2008. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 028-584892

Immobilier
à louer
PLACE DE PARC INTÉRIEURE, Colombier centre,
Fr. 115.-. Tél. 079 428 95 02. 028-581753

A LOUER APPARTEMENT 51/2 PIÈCES au Locle,
centre ville, tout rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée, à partir de janvier 2008, Fr. 900.-
+ charges. Tél. 076 578 70 31. 132-203612

A LOUER LOCAL centre ville de La Chaux-de-
Fonds, à côté Place du Marché, environ 80 m2,
libre à partir de janvier 2008. Tél. 076 578 70 31.

132-203611

BOUDRY CENTRE, appartement 31/2 pièces, avec
balcon. Libre le 30.11.07. Tél. 077 213 67 57.

028-584835

A LOUER BUREAU avec 2 places de parcs. Rue
Mille-Boilles 2, Vauseyon. Fr. 902.- charges com-
prises. Tél. 078 629 42 73. 028-584712

BÔLE, JOLI 2 PIÈCES, balcon, calme, sud, place
de parc. Libre fin décembre. Fr. 665.- + charges
Fr. 70.-. Tél. 032 731 52 60 pas le matin.

028-584762

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er mars 08 ou
pour date à convenir, 31/2 pièces au 2e étage, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, WC séparés,
balcon. Loyer: Fr. 1080.- + Fr. 235.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-584860

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, centre ville, joli studio enso-
leillé, plein sud, Fr. 530.- charges comprises.
Tél. 021 861 32 11. 028-582323

CHAUX-DE-FONDS, CHARMANT 31/2 rénové,
centre ville, cuisine agencée, grand salon lumi-
neux avec cheminée et poutres. Loyer Fr. 840.-
+ charges. Tél. 032 913 29 34. 132-204950

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

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er

décembre 2007 ou pour date à convenir, rue Jar-
dinière 49, appartement 4 pièces au 4e étage, cui-
sine agencée habitable, salle de bains/WC, une
cave, un galetas. Loyer: Fr. 739.- + Fr. 270.- de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-584861

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

CORTAILLOD, pour fin janvier 2008, apparte-
ment 3 pièces, rez-de-chaussée, endroit calme,
cuisine agencée, réduit, douche/WC, jardin,
place de parc, Fr. 1350.-. tél. 079 356 07 48,
Tél. 079 668 80 68. 028-584827

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc.

028-584828

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

028-584856

HAUTERIVE 2 pièces, mansardé, cheminée,
lave-linge, cuisine agencée. Fr. 1010.- charges
comprises. Tél. 078 611 18 49. 028-584836

INSTITUT DE BEAUTÉ loue cabine à profession-
nelle en faux-ongles. Tél. 079 518 01 09.

028-584236

LA BRÉVINE, de suite ou à convenir, apparte-
ment 41/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
dépendances. Tél. 032 935 12 76. 132-204850

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 5
pièces, cuisine agencée, 2 WC, salle de bains,
grenier, cave, jardin. Libre dès le 1er décembre ou
à convenir, Fr. 1 418.- charges comprises.
Tél. 032 968 44 01. 132-204958

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. 132-204908

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, libre dès le
01.01.2008, 2 pièces, cuisine agencée neuve,
salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr. 610.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-584649

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

NEUCHÂTEL, bureau à louer, 28 m2 avec 1 ou 2
places de parc. Quartier de Vauseyon, rue des
Mille-Boilles. Tél. 032 730 55 73 / 078 614 72 21.

028-584002

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces de 140 m2, cuisine
agencée, séjour avec cheminée. Loyer de
Fr. 2080.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-584732

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 2 pièces meublé, jar-
din. Fr. 950.-. Tél. 079 606 88 54. 028-584847

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 149, local, 15 m2,
Fr. 440.-. 01.01.2008. Tél. 076 460 38 21.

028-584780

NEUCHÂTEL, lumineux 4 pièces, 100 m2, rue
Pourtalès 1, 2 salles d’eau, ascenseur, Fr. 1600.-
charges comprises, libre au 31 janvier, sans bal-
con. Tél. 032 841 26 42. 028-584820

NEUVEVILLE, appartement 41/2 pièces, avec
garage, ascenseur, cave, balcon, vue sur le lac.
Tout compris, Fr. 1530.-. Renseignements:
tél. 032 751 39 76. 028-584869

NEUCHÂTEL, rue des Fausses-Brayes 3, pour le
1er décembre ou pour date à convenir, apparte-
ment de 3 pièces au 3e étage, cuisine agencée,
deux salles d’eau. Loyer Fr. 1400.- + Fr. 250.- de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-584852

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

028-584844

PESEUX, de suite ou à convenir, 3 pièces, cui-
sine agencée. Parc et charges comprises
Fr. 1300.-. Tél. 032 835 19 78. 028-584849

PESEUX, rue du Château 3, pour le 1er décembre
2007 ou à convenir, appartement avec cachet de
2 pièces au 2e étage, cuisine agencée habitable.
Loyer Fr. 800.- + Fr. 120.- de charges. Rensei-
gnements: Tél. 032 731 51 09. 028-584851

PESEUX, 3 pièces, balcon. Libre de suite,
Fr. 1250.- + Fr. 180.- charges. Pour personne
seule ou couple tranquille, non fumeur.
Tél. 032 731 12 43 (journée) ou tél. 032 730 53 23
(dès 19h). 028-584782

PLACE D’HIVERNAGE pour voiture, Fr. 60.- men-
suel. Tél. 079 414 93 11. 028-584833

ST-AUBIN, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 1 300.- charges comprises avec
garage et place de parc. Libre dès 31.01.2008.
Tél. 032 835 35 10 dès 18 heures. 028-584761

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre de suite.
Tél. 032 941 21 75 et tél. 079 310 45 15.

132-204968

ATTIQUE 4 PIÈCES à louer dès 1er janvier, cuisine
agencée, jardin, quartier calme, loyer Fr. 1200.-
+ charges, Tél. 032 914 47 07. 028-584806

Immobilier
demandes d’achat
COUPLE RETRAITÉ À L’AISE cherche à acheter
à Neuchâtel, Colombier, un appartement
5 pièces,  étages supérieurs ou attique, ascen-
seur et proche des transports publics.
Tél. 032 724 70 23. 028-584765

Immobilier
demandes de location
URGENT, appartement avec de grandes pièces,
même non agencé, rénovations possibles, étu-
die toutes propositions. Tél. 078 852 82 51.

028-584829

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

CARAVANE PLIABLE en dur, Tél. 032 757 23 75.
028-583938

CASH, OR, DECHETS, bijoux..., Rolex, etc. Anti-
quités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00. 132-204162

A vendre
ORDI PORTABLE Sony vaio VGN-AR31S 2 ghz,
disque dur: 240 Go, wifi. Fr. 650.-,email: poi-
relch@yahoo.fr, Tél. 021 701 41 58. 028-584809

A CÉDER AU PLUS OFFRANT plaques immatri-
culation voiture à deux chiffres.
Tél. 079 644 77 44. 028-584866

CHAISES NEUCHÂTELOISES, tabourets et 1
piano Tél. 032 968 62 87 restaurant de la Che-
minée. 132-204954

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
ferme, prêts, emballés, à réserver. Jeanneret,
Tél. 032 937 18 16. 132-204726

FRIGO BAUKNECHT KVB 1311, 130 litres, neuf,
sous garantie octobre 2008. Acheté: Fr. 380.-,
cédé: Fr. 200.-. Tél. 032 730 40 55 ou
tél. 079 748 46 47. 028-584841

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

ORGUE CLASSIQUE 2 claviers et pédalier, pour
petite église ou appartement, parfait état,
079 332 06 57. 130-212615

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-212720

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-203806

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-204897

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

132-204960

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

028-584126

Vacances
EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

Demandes
d’emploi
CUISINIER SERIEUX cherche emploi dans res-
taurant ou collectivité - libre de suite
Tél. 078 684 59 27. 028-584816

PETITE ENTREPRISE de maçonnerie, cherche
travail. Tél. 079 758 31 02. 132-204947

Offres
d’emploi
CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA ROTONDE
recherche cuisinier 60-70 %, horaire lundi-ven-
dredi, 9h30 - 14h30. Tél. 032 724 48 48.

028-584873

RESTAURANT AU LOCLE, cherche cuisinier et
serveur qualifiés. Tél. 079 601 65 81 /
tél. 079 759 54 90. 132-204964

RESTAURANT (CHAUX-DE-FONDS) recherche
une sommelière à 50%. Congé dimanche et jours
fériés. Tél. 032 968 62 02 Tél. 079 648 42 33.

132-204979

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-582134

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-583916

4X4 SUBARU Forester 2.0XT Club  gris, octobre
2002, expertisé 19.02.2007, 177 PS, 95 000 km.
Fr. 14 500.-. Tél. 032 926 98 54. 028-584802

Divers

ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-584038

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-582243

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

NOUVEAU: DÉPÔT-TROC pour famille (ancienne
poste du bas du Mail), vendez vos habits, jouets,
DVD, électroménager, petit mobilier, etc. A
bientôt, tél. 078 906 38 66. 028-584812

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

Amère
Aride
Arnica
Avril
Carvi
Citrus
Coq
Créole
Epice
Fière
Frêne
Friand
Gaiac
Gravir
Green

Passager
Patelle
Pécari
Préau
Quart
Quick
Ranz
Recto
Régie
Renfort
Rimmel
Rouget
Seigle
Sexy
Sketch

Ski
Stérer
Sucrine
Tiède
Torr
Trier
Urger
Voyage
Yak
Yen
Yeti
Zoo

Grive
Kilt
Karité
Liard
Mailing
Manioc
Marina
Métrique
Moisson
Naître
Nation
Néroli
Nuancer
Orage
Pacane
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T R O F N E R E E I K I L T A

I T O R R N D C G N L C C C L

E L L E T A P I A O R I I G Q

D R M N M C M P R E C N A U N

E A E E Y A K E O A R I A R Q

Y E T I I P N L N A A R S G D

C R R L F I E I N C T V U E I

R O I N N H R Z O I R E R R K

E N Q M C A K F S C R E T I S

G S U T M A T R S T C A I U L

A R E A R E O I I T E A C R N

S K A I E U L A O E V R R E T

S E T V G R N N M N I Z E V P

A E X E I L P D E N R R O R I

P R T Y E R E Y E E G A Y O V

Cherchez le mot caché!
Pencher légèrement, baisser, courber, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Et Dieu créa Brigitte Bardot
«Et Dieu créa la femme» sort dans les salles le 28 novembre
1956. Le film a déjà un parfum de scandale. Bardot est
boudée du public familial. Les adeptes d’un nouveau cinéma,
que l’on appellera la Nouvelle Vague, sont enjoués. «Et Dieu
créa la femme» donne naissance au mythe Brigitte Bardot.

Solutions du n° 1024

Horizontalement
1. Raspoutine. 2. Amiante. Ob.
3. Vénitienne. 4. Anon. Ion. 5.
Lin. Niue. 6. Et. Nettes. 7.
Mesurai. Eh. 8. Estafilade. 9.
As. Régal. 10. Tir. Résine.

Verticalement
1. Ravalement. 2. Aménités. 3.
Sinon. Star. 4. Pain. Nuas. 5.
Ont. Nerf. 6. Utilitaire. 7. Tee.
Utiles. 8. Niée. Agi. 9. Nono.
Sedan. 10. Ebène. Hèle.

Horizontalement

1. Grande salle d’attente. 2. Poste d’observation sur la rue. Ont disparu de nos
régions, il y a fort longtemps. 3. Bassin d’une écluse. Fromage italien. 4. Prenait son
repas avec sa maman. Ancienne politique russe. 5. En boucher un coin. Largeur de
rouleau. 6. Ville de Catalogne. Cinéma à domicile. 7. Mit à l’abri. 8. Agent trouble.
Homme de confiance. Jumelles de Lausanne. 9. Groupement féminin. Toile à grat-
ter. 10. Ne céderas pas.

Verticalement

1. Forcément derrière vous. 2. Aigle d’Australie. Premier en Angleterre. 3. Accordes
une remise. 4. Vaut Genève. Baie peu profonde. Introduit une restriction. 5. Prénom
masculin. Pronom personnel. 6. Conçu pour ne pas concevoir. 7. Prononcé en pré-
sence de témoins. Tient en quelques lignes. 8. Etat riche en pétrole. Ordre de mar-
che. Source d’erreur. 9. Repris par le froid. Beau parleur. 10. Une des sources de La
Fontaine. Produit de la terre, pour l’alimentaire.

Amour : ne vous laissez pas paralyser par des pro-
messes parfois irréalistes. Travail-Argent : vous
aurez une énergie débordante qu'on pourrait vous
envier et ces réactions vous feront redoubler d'ef-
forts. SantŽ : votre gourmandise vous pousse vers
des nourritures trop riches.

Amour : votre instinct vous pousse vers une
meilleure harmonie, suivez le fil. Travail-Argent :
vous pourrez vous fier à votre flair pour prendre
des contacts favorables et féconds pour votre ave-
nir professionnel. Santé : la forme est là, en parti-
culier sur le plan musculaire.

Amour : vous saurez mieux cerner les envies de votre
partenaire. C'est à vous de lancer le
dialogue et de donner votre avis.
Travail-Argent : ne cherchez pas à
prendre en charge tout le malheur
du monde. Recentrez-vous sur
votre cible. Santé : vous remettre
au sport serait tout indiqué.

Amour : le ciel de vos amours
se teinte d'un embrasement
passionnel. Un incendie qui
pourrait bien tout dévorer sur
son passage. Travail-Argent : vous aurez l'op-
portunité de prendre de nouvelles dispositions
pour améliorer votre travail. Santé : bon équili-
bre général.

Amour : votre pouvoir de séduc-
tion en hausse regonfle votre
confiance en vous. Travail-
Argent : vous serez plus souple

dans vos rapports avec les autres. Ils seront
enclins à vous écouter. Santé : une tendance
mélancolique à ressasser le passé vous coupe de
votre énergie. 

Amour : vous aurez envie de bousculer vos habi-
tudes, de vous tourner vers d'au-
tres horizons. N'hésitez pas à
faire ce pas vers le monde exté-
rieur. Travail-Argent : votre opti-
misme vous permettra de gagner
du temps. Santé : prenez des
vitamines.

Amour : vos amours sont au centre de vos pen-
sées... Il y a en vous des besoins affectifs qui sous-
tendent toutes vos actions aujourd'hui. Travail-
Argent : à fond dans vos tâches, vous n'aurez de
cesse de boucler ce qui est en cours pour enfin vous
en libérer. Santé : manque de sommeil.

Amour : vous vous sentez partagé, mitigé. Évitez
d'instaurer des rapports de force, restez calme.
Travail-Argent : c'est le moment de vous mettre en
avant, de prendre des risques, des responsabilités.
Santé : vous auriez tout à gagner à pratiquer une
activité physique régulièrement.

Amour : vous vous ferez comprendre à demi-mots
de votre partenaire. Profitez-en pour consacrer du
temps à resserrer vos liens. Travail-Argent : vous
aurez davantage de temps et d'occasions de
réorienter votre action dans un sens plus large.
Santé : vous avez besoin de sommeil.

Amour : les déplacements ainsi que les loisirs sont
favorisés. Votre insouciance est au rendez- vous
pour faire vibrer vos désirs. Travail-Argent : ne
vous lancez pas dans des tâches de fond aujourd'-
hui. Vous risquez d'oublier un détail important.
Santé : vous avez besoin de calme.

Amour : l'osmose amoureuse est à portée de main,
à condition que vous mettiez de côté les mauvais
souvenirs. Travail-Argent : vous allez entrer dans
une période d'expansion professionnelle. Vous sau-
rez tirer parti de votre dynamisme. Santé : troubles
circulatoires.

Amour : vous serez tenté de mettre en pratique
des idées insolites. N'hésitez pas à sortir de la rou-
tine. Travail-Argent : ne jouez pas le justicier à
n'importe quel prix, restez mesuré dans vos pro-
pos. Santé : il va falloir recharger vos batteries, si
vous ne voulez pas manquer de tonus.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 248

6 8 9

3 1 4

5 2 7

2 1 4

7 9 5

6 3 8

5 3 7

6 2 8

4 1 9

3 4 6

8 9 5

2 7 1

8 5 1

4 2 7

3 6 9

7 9 2

1 6 3

8 4 5

4 5 8

9 3 1

2 7 6

9 7 2

5 4 6

1 8 3

1 6 3

7 8 2

9 5 4

8 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 249 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1025
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– Je reviens de la gare, jamais je n’ai vu autant de
beaux gars. C’est pitié qu’ils doivent s’en aller en Eu-
rope! Dire que nous poireautons seules ici. Moi, si je
n’avais pas la famille à soutenir, j’irais, sûr je trouve-
rais un mari parmi eux. Si ça continue comme ça, je
vais pouvoir coiffer Sainte-Catherine prochainement.
Quel gâchis! Non, mais quel gâchis!

– Tiens, peux-tu me passer la bassine, je crois que
notre ami a des besoins essentiels.

– Non, je suis sérieuse, Louison, je partirais. Il y a
d’ailleurs quelques jeunes filles qui sont avec eux. El-
les seront adjointes infirmières ou infirmières. Là-bas,
elles auront un enseignement complémentaire, un
meilleur salaire et deviendront de vraies infirmières.
Tous et toutes vont suivre une formation à Valcartier,
ensuite en Angleterre.

– Mais, Gisèle, tu sembles oublier que là-bas c’est la
guerre.

– Justement, nous serions plus utiles en Europe
qu’ici.

– Merci pour nous, ronchonna le patient.
– Ce n’est pas cela que je voulais dire, ce n’est pas

tout le monde qui veut se joindre à nos soldats, ajouta
Gisèle.

– Moi, si j’étais plus jeune, j’irais en Europe, je vous
comprends les filles, je n’ai jamais vu l’Europe, et le
feu ne me fait pas peur. Mais là, je mène une autre ba-
taille.

– Louison, durant la pause, dans quelques minutes,
nous pourrions aller à la gare.

– Pourquoi?
– C’est un événement historique. Jamais un tel con-

voi n’a quitté Ottawa pour faire la guerre en Europe.
Un jour, tu en parleras à tes enfants.

– Si ça continue, des enfants, Gisèle, je n’en aurai ja-
mais.

– Et ton beau blond?
– En fait de blondeur, il est plutôt noiraud. En

Franche-Comté, on appelle cela une connaissance. Eh
bien, ma connaissance, elle ne me connaît plus du
tout depuis notre dernière rencontre! Je ne sais pas ce
qui se passe, je ne comprends plus rien, je suis dérou-
tée, anéantie.

– Allez! On y va! cela te changera les idées.
– Mesdemoiselles, soyez prudentes, il y a plein de

gens près de la gare.
– Ne vous inquiétez pas, Sœur Gertrude, c’est un

convoi qui part pour Valcartier.
– Raison de plus, Gisèle, ils ont le sang chaud ces

gaillards!
Entre le Château Laurier et la gare d’Ottawa, une

foule dense est venue saluer les futurs soldats. Loui-
son et Gisèle n’ont jamais vu autant de monde à ce
carrefour. (A suivre)

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Dans quelle ville italienne trouve-t-on la fameuse

place du Campo ?

A. Rome B. Venise

C. Florence D. Sienne

2 – Qu’appelle-t-on « commettage » ?

A. L’assemblage d’un cordage B. Une commission spéciale

C.Un lot de vente aux enchèresD.Un groupement d’habitations

3 – Quand a été réalisé le premier oléoduc ?

A. En 1863 B. En 1873 C. En 1883 D. En 1903

Réponses
1. D :La place du Campo se trouve dans
le centre historique de Sienne modelé
entre le XIIIeet le XIVesiècle
2. A:Le commettage est la façon
d’assembler des fils par torsion pour for-
mer un cordage de marine.
3. A: Le premier oléoduc date de 1863. Il
se trouvait à Oil Creek en Pennsylvanie
aux États-Unis, et mesurait 8 km de long.
D’un diamètre de 5 cm, il transportait 100
m3de pétrole par jour.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 19

SOUDAN

Nounours
prénommé
Mahomet

La police soudanaise a arrêté
une institutrice britannique de
54 ans qui avait permis à des
écoliers de nommer un ours en
peluche Mahomet. Elle l’a accu-
sée d’insulte envers le prophète
des musulmans. La police a ar-
rêté l’institutrice suite à des
plaintes de parents qui contes-
taient qu’elle ait laissé des éco-
liers de 7 ans choisir pour la pe-
luche leur nom préféré. La Bri-
tannique n’a nullement pensé à
mal, ont estimé des enseignants
de l’école privée enseignant l’an-
glais. «Parmi les huit noms pro-
posés il y avait Abdullah, Has-
san et Mahomet. La maîtresse a
demandé aux enfants de choisir
et 20 des 23 élèves ont préféré
Mahomet», a expliqué le direc-
teur de l’école. La femme a été
inculpée de «blasphème», crime
passible de trois mois de prison
et d’une amende. /ats-reuters

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Clayette
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Primo De Gautiers 2700 S. Delasalle A. Clerin 61/1 Da0a8a
2. Pacha D’Ecroville 2700 F. Leblanc M. Donio 46/1 9m8m0a
3. Plymouth Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 18/1 0a1aDa
4. Preux Chevalier 2700 PY Verva P. Viel 22/1 0a3a7a
5. Peter Angot 2700 B. Piton JP Piton 29/1 0a1a5a
6. Priori 2700 A. Laurent A. Laurent 53/1 8a6a7a
7. Phénoménon 2700 F. Nivard F. Souloy 7/1 1a0aDa
8. Prodige De Baffe 2700 T. Le Beller F. Levavasseur 15/1 1aDa3a
9. Paleo De La Dives 2700 F. Anne F. Anne 31/1 6a2a2a

10. Pronto De May 2700 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a0a5a
11. Pacha Des Douets 2700 J. Compas J. Compas 37/1 0a0aDa
12. Présage Gédé 2700 P. Levesque JL Dersoir 12/1 2a9a0a
13. Pablo Hermoso 2700 JM Bazire F. Souloy 3/1 Da4a2a
14. Pharaon De Belfin 2700 LC Abrivard LC Abrivard 35/1 DaGa5a
15. Paradise Begonia 2700 AH Viel AH Viel 76/1 Da6a6a
16. Punch De Gautiers 2700 Y. Dreux B. Bourgoin 43/1 0a8a0a
17. Phebus De Mesangy 2700 J. Verbeeck JL Peupion 9/1 7a0a6a
18. Prince D’Aubrac 2700 F. Rochette P. Engberg 69/1 DaDmDm
Notre opinion: 10 - Sa classe ne fait pas de doute. 13 - Souloy compte sur Bazire. 8 - Pas
prêt de prendre une claque. 17 - Il a déjà de la tenue. 4 - Son courage fait l’admiration. 2 -
Bien préparé sous la selle. 9 - Une belle bête de course. 1 - La grosse cote qui change tout
Remplaçants: 12 - Il s’annonce dangereux. 5 - Les Pitons s’associent.

Notre jeu: 10 - 13 - 8 - 17 - 4 - 2 - 9 - 1
(*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 10 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 13
Le gros lot: 10 - 13 - 12 - 5 - 9 - 1 - 8 - 17

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Arsinoé, tous partants
Tiercé: 16 - 14 - 7
Quarté+: 16 - 14 - 7 - 6
Quinté+: 16 - 14 - 7 - 6 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 9 777,60
Dans un ordre différent: Fr. 1 088,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 35 194,20
Dans un ordre différent: Fr. 3 191,20
Trio /Bonus: Fr. 187,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 21 486,50
Bonus 4: Fr. 527,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 237.–
Bonus 3: Fr. 135,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 167,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire). Di 14h30-17h.
Hockey public: Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire)

■ 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
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
■ 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)

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
du 1er Mars, Les Geneveys-sur
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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 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

La direction et le personnel
de l’entreprise facetec sa

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Oscar LEUENBERGER
papa de Monsieur Maurice Leuenberger, administrateur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de famille.

Tu as quitté ceux qui t’aiment
pour retrouver ceux que tu as aimés

Marie-Hélène Leuenberger à Genève
Stéphanie et Christophe Grimm-Voser et leurs enfants à Vilars-Tiercelin

Jacqueline et Alain Frésard-Leuenberger à Gaillard, France
Tatiana et Guillaume Paul-Frésard et leur fille à Regnier, France
Jérôme et Lidwine Frésard-Christ et leurs filles à Regnier, France
Julien Frésard à Gaillard, France

Maurice Leuenberger et sa compagne Heidi Lazzarini et ses enfants à La Chaux-de-Fonds
Christophe et Céline Leuenberger-Soulacroix et leurs enfants à Les Bioux
Sandrine et Steve Aebersold-Leuenberger et leur enfant à La Chaux-de-Fonds
Méryl Leuenberger à La Sagne-Eglise

Marily Leuenberger au Tessin

Marcelle Meroni-Huguenin et son ami Claude Renaud à Cortaillod

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Oscar LEUENBERGER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, frère, beau-frère et amis qui nous a quittés
paisiblement dans sa 92e année.

Sauges, le 27 novembre 2007

Oscar repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

La cérémonie aura lieu le vendredi 30 novembre à 14 heures, à la Chapelle de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur Maurice Leuenberger
Eclair 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci chaleureux au home La Fontanette, ainsi qu’au personnel de l’hôpital de Pourtalès.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 1er et
dimanche 2 décembre, comm. de
cabane (Noël)

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 3 décembre, 20h, répétition
au local

■ CAS SOMMARTEL
Vendredi 30 novembre, 20h,
assemblée générale, à la
Fondation Sandoz, au Locle.
Vendredi 30 novembre, dernier
délai d’inscription pour le Noël de
la section au Fiottet (samedi
8 décembre), auprès de W. Kohli,
032 913 55 37. Samedi 1er et
dimanche 2 novembre,

gardiennage au Fiottet: au gré des
clubistes; Roche-Claire: au gré
des clubistes

■ UNIA
Mercredi 12 décembre, repas de
fin d’année des aînés Unia Le
Locle, salle Unia. Apéritif dès
11h30, repas à 12h15.
Inscriptions au secrétariat, Crêt-
Vaillant 19, jusqu’à fin novembre

sociétés locales LE LOCLE

Le voilà!

Alexis
Mathis

est né le 26 novembre 2007
Ses parents

et son grand frère
l’accueillent avec joie

et émotion

Marion, Serge et Timéo
Veya Nolde, Neuchâtel

028-585092

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

Monique et André Schneider-Rieder
leurs enfants et petits-enfants

Willy Zesiger, son compagnon

Les descendants de feu Eugène et Florence Richoz-Folly
Les descendants de feu Albert et Christine Rieder-Lachat

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Charlotte RIEDER
née Richoz

qui s’est endormie paisiblement vendredi soir dans sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille André Schneider – rue du Locle 3b
132-205060

La Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
membre d’honneur

ancien président (1954 – 1969)

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.
028-585025

Florian, son mari et ses enfants Vincent, Laureline et Thierry,
Caterina, sa maman ainsi que ses frères et sœurs Maria, Bernardo, Maddalena, Gabriella,
Caterina et Pio avec leurs familles, ainsi que les familles parentes et alliées

annoncent avec un profond chagrin que

Cecilia WENNUBST BESUCHET
nous a quittés le 26 novembre 2007.

Les obsèques auront lieu à Ponte Capriasca (TI), le 28 novembre à 15 heures.

Veuillez adresser vos dons à une association caritative.
132-205058

LE LOCLE
La famille de

Madame

Suzanne SCHULZE-VERMOT
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Yvonne SENGSTAG
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée et soutenue pendant ces journées difficiles.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude et de sa reconnaissance.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Marie KREBSER
vous remercie de l’affection et du soutien que vous lui avez témoignés

dans son immense chagrin.

Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Saint-Imier, novembre 2007

Le chemin de la Vie tu l’as parcouru avec courage,
volonté et sérénité.

Claudine Favre aux Brenets

Daniel et Ina Perrelet au Locle
Christophe et Ivana Perrelet aux Brenets

Vincent et Fanny

Stéphanie et Ezio Gabino au Locle
Anthony et Cinzia

Isabelle Claude à Zürich

Stéphane et Nadia Steinweg à La Rogivue et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone CLAUDE
leur très chère amie, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à la veille de ses 79 ans.

Les Brenets, le 27 novembre 2007

La cérémonie sera célébrée le jeudi 29 novembre à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Simone repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Cernil 2, 2416 Les Brenets

Le Parti libéral-PPN de La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
ancien conseiller communal et conseiller d’Etat,

beau-père de Monsieur Pierre Hirschi, ancien conseiller d’Etat

Le Parti libéral-PPN gardera de son ami les meilleurs souvenirs.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
132-205059

AVIS MORTUAIRES

■ CORNAUX
Tête-à-queue sur l’A5

Hier vers 12h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Diesse âgé de 23 ans, circulait sur
la voie de droite de l’autoroute A5
en direction de Lausanne. A la
hauteur de la jonction de Cornaux,
elle effectua un tête-à-queue puis
heurta la glissière centrale de
sécurité. La voie de gauche fut
fermée au trafic durant environ
une heure. /comm

■ NEUCHÂTEL
Piétonne blessée:
appel aux témoins

Hier à 10h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 79 ans,
descendait la rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel. A la hauteur du
passage de sécurité sis au bas de
la rue des Bercles, elle a
violemment heurté une piétonne,
une habitante d’Hauterive âgée de
77 ans, qui sortait du parking du
Seyon et traversait la chaussée
sur le passage de sécurité. Sous
l’effet du choc, la piétonne est
passée sur le capot de la voiture,
a heurté le pare-brise et a été
projetée sur la chaussée, à 9
mètres du passage de sécurité.
Après avoir reçu les premiers
soins par le Smur, elle a été
transportée en ambulance à
l’hôpital. Les rues des Bercles et

de l’Ecluse ont été fermées à la
circulation jusqu’à 11h45 pour les
besoins du constat. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

Automobiliste blessé
Lundi à 20h25, une voiture,
conduite par un habitant de
Chaumont âgé de 52 ans, circulait
sur la rue des Acacias, à
Neuchâtel, en direction de
Chaumont. Dans une courbe à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est sorti de la
route et a terminé sa course dans
les arbres en contrebas. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

■ BOUDRY
Il voulait éviter
un animal

Lundi à 22h40, une voiture,
conduite par un habitant
d’Hauterive âgé de 30 ans,
circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Lausanne. A la
hauteur de la bretelle d’entrée de
la jonction de Boudry, il a perdu la
maîtrise de son véhicule en
voulant éviter un animal qui
traversait la chaussée. Après
l’avoir heurté, il termina sa course
contre la glissière centrale.
/comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INCLINER

■ DOMBRESSON
Conducteur
et passager blessés

Lundi vers 22h, une voiture,
conduite par un habitant de
Chézard âgé de 19 ans, circulait
sur l’allée des Peupliers, à
Dombresson, en direction sud. A
un moment donné, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui fit plusieurs tête-à-queue et
termina sa course contre un arbre
sur le côté gauche de la
chaussée. Blessés, le conducteur
et son passager furent
transportés en ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
/comm

■ MARIN
Appel aux témoins
suite à un accrochage

Hier entre 17h15 et 18h, un
véhicule a heurté, lors d’une
manœuvre de stationnement, une
Subaru Imprezza noire stationnée
sur le parking extérieur est du
centre commercial Manor, à
Marin. La conductrice du premier
véhicule cité et les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Landeron, tél.
032 889 62 32. /comm

En bref

Tu es mon abri, mon bouclier; j’espère en ta parole.
Psaume 119:114
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TSR1

21.40
Prison Break

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Flipper
10.35 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
15.15 Ma sorcière bien-aimée
15.45 7 à la maison
16.35 Sous le soleil
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 Le petit Silvant illustré
20.25 Infrarouge-votations

Bertrand Piccard grand invité
d'Infrarouge Solar Impulse: ma-
chine volante, mélange de pla-
neur et d'Airbus 340, pour l'enver-
gure. Bertrand Piccard est "savan-
turier". Ce néologisme qualifie
bien le dernier-né d'une dynastie
d'inventeurs. Avec Isabelle Che-
valley, Christophe Ballif.

21.40 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Kevin Hooks. 50 minutes. . Inédit.
Orientación. Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell, William
Fichtner, Robert Knepper. A Pa-
nama, Michael est enfermé dans
la prison de Sona en compagnie
de T-Bag, Bellick et Mahone. A la
demande de son frère, Lincoln
part à la recherche de Sara.

22.30 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Terrence O'Hara. 45 minutes.
19/25.   Avec : Gary Dourdan,
George Eads, Marg Helgenberger,
William L. Petersen. Une nuit in-
fernale. Les experts sont très oc-
cupés: entre un accident dans un
quartier défavorisé, le meurtre
d'une hôtesse et les décès d'un
culturiste et d'un garçonnet.

23.15 Le journal
23.30 Deadwood�

Les cavaliers. L'armée américaine
débarque sans crier gare dans la
ville de Deadwood sous le com-
mandement du général Crook.

0.35 Le journal

TSR2

20.35
Liverpool / FC Porto

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.45 tsrinfo
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Zavévu
15.30 Rolie Polie Olie��

Film TV. Animation. Can - Fra.
2002. Réal.: Ron Pitts, Mike Fal-
lows et Bill Giggie. 1 h 20.  Les
chevaliers du rire. 

16.50 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Miss Jenny et son chauffeur. 
18.05 Scrubs

Mes plans pour faire l'amour. 
18.30 Grey's Anatomy

Faux semblants. 
19.15 Kaamelott

L'enlèvement de Guenièvre. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

Le talk-show des sports. 

20.35 Liverpool (Ang)/ 
FC Porto (Por)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe A. En direct. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.  Les
Reds de Liverpool, emmenés par
leur géant Peter Crouch, n'ont pas
le droit à l'erreur face au FC Porto
s'ils entendent décrocher l'une
des deux premières places du
groupe A.

22.15 Les rencontres de la soirée 
de mercredi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.  Au
programme de la 5e journée de
Ligue des champions: Groupe A:
Liverpool / FC Porto et Besiktas Is-
tanbul / Marseille. Groupe B: Va-
lence / Schalke 04 et Rosenborg
Trondheim / Chelsea. Groupe C:
Lazio Rome / Olympiakos Le Pirée
et Werder Brême / Real Madrid.
Groupe D: Celtic Glasgow / Chakh-
tior Donetsk et Benfica Lisbonne /
Milan AC.

23.15 Swiss Lotto
23.18 Banco Jass
23.20 Le court du jour

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

C'est pas le pied. - Le Gowap se
met au vert. 

6.40 TF1 info
6.50 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale parents / enfants. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Amour à crédit�

Film TV. Comédie. Sui. 2005. Réal.:
Sascha Weibel. 1 h 40. Inédit.
Avec : Myriam Aegerter, Pablo
Aguilar, Dominik Burki, Heidy
Forster. 

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Lutte inégale. 
16.55 Preuve à l'appui�

Recherche maman désespéré-
ment. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.35 «Le Coeur d'un homme», 

histoire de

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007. 19, 20
et 17/24. Inédits.  Avec : Gary Si-
nise, Melina Kanakaredes, Hill
Harper. «Meurtres à la française».
Au cours d'une soirée de charité
organisée au consulat français,
une femme est retrouvée morte.
Mac et Stella se rendent sur place
pour élucider ce drame.  - «Le che-
valier de Central Park». - «L'Arche
de Noé».

23.10 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2001.   Avec :
William L. Petersen, Marg Helgen-
berger, Paul Guilfoyle, Jorja Fox.
«C'est pas moi, c'est elle». Le corps
de Bob Fairmont, un homme d'af-
faires, a été retrouvé dans l'ascen-
seur d'un hôtel-casino. Les poli-
ciers tirent rapidement les pre-
mières conclusions d'une enquête
rondement menée. Ils sont per-
suadés que le crime a été mis en
scène pour effacer des preuves et
couvrir le ou les meurtriers. - «Du
sang sur la glace».

0.55 Vice Squad�

Inédit. Les amants. 
1.45 Star Academy

France 2

20.50
Louis Page

6.30 Télématin
8.48 Point route
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Cinq indices pour recon-
naître une copie. 

13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Mort d'un joueur. - Un couple
idéal.

17.05 Rex�

La morte de Schönbrunn. - Le
crime parfait. 

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition

20.50 Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h 35.  Affaires
secrètes. Avec : Frédéric Van den
Driessche, Daniel Russo, Fran-
cesca Serra, Lucas Bonnifait. Louis
Page rencontre la jeune Audrey,
16 ans, qui ne tarde pas à lui révé-
ler qu'elle est enceinte. Comme le
père du bébé est un homme ma-
rié, elle voudrait avorter sans en
parler à ses parents. 

22.30 Presto
22.35 Les tabous de...

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 2 h 05.  La mort. In-
vitée: Mathilda May, pour «Per-
sonne ne le saura» (Flammarion).
Ce rendez-vous, orchestré par Ka-
rine Le Marchand, se fixe pour ob-
jectif d'aborder les grands sujets
tabous de notre société. A l'aide
de témoignages et d'avis de spé-
cialistes, il s'agit de décoder des
comportements souvent basés
sur des a priori et de montrer l'in-
fluence de l'époque, du milieu, de
la famille et de l'éducation.

0.40 Journal de la nuit
1.05 Des mots de minuit

France 3

20.50
Droit d’inventaire

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.15 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Moelleux chocolat-chicorée et
sarrasin.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Paix intérieure. 
14.50 Keno
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Un os pour les Dalton. - Soldats
Dalton.

17.00 C'est pas sorcier�

L'écriture de A à Z. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Droit d’inventaire
Magazine. Histoire. Prés.: Marie
Drucker. 2 heures.  La Libération.
En compagnie de l’historien Max
Gallo, Marie Drucker évoque la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
Au sommaire: «Les sacrifiés du
Vercors». - «Drancy-Auschwitz : le
dernier convoi». - «La Libération
en caméra cachée». - «Sauveur ou
imposteur?». - «Femmes tondues:
la Libération barbare». 

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Frédéric
Taddeï propose une plongée dans
l'actualité culturelle, avant et
après le journal du soir. Se voulant
accessible au grand public sans
pour autant renoncer à intéresser
les spécialistes, «Ce soir (ou ja-
mais!)» aborde les grands thèmes
de société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue�

Valse-hésitation. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Mon beau-père...

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid�

8.55 Kidiquizz
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 M6 Kid�

11.40 Kidiquizz
11.50 Touche pas à mes filles�

Education sexuelle. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Un jour, une histoire - 

un papa d'enfer�

Film TV. Drame. GB. 2002. Réal.:
Simon Curtis. 2 h 5.  

15.40 Le Divin Enfant����

Film TV. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 40.   Avec :
Lambert Wilson, Marthe Villa-
longa, Adrien Aumont, Agathe
Teyssier. 

17.20 Change de look!
18.05 Veronica Mars�

Inédit. 
19.00 Top model
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Mon beau-père, 
ma demi-soeur et moi

Documentaire. Société. Fra. 2007.
1 h 15. 1 et 2/4.  «Belles-mères au
bord de la crise de nerfs». A
Auxerre, Joëlle et Carlos vivent en-
semble depuis cinq ans. Si Joëlle
s'entend très bien avec son ex-
mari, c'est la guerre ouverte entre
Carlos et son ex-femme. - «Des ex,
oui, mais surtout des papas et des
mamans».

23.05 Ils se sont aimés
Spectacle. Humour. 1 h 50.
Avec : Michèle Laroque, Pierre
Palmade. Dans le spectacle «Ils se
sont aimés» Michèle Laroque et
Pierre Palmade tentent de ré-
pondre à la question que beau-
coup de couples se posent: y a-t-il
une vie après le divorce? Ce sujet
sérieux est traité sur le ton de la
comédie. Après avoir scié les
meubles en deux, ils essaient de
se revoir, tentent de s'oublier et
de faire croire à l'autre qu'il a ga-
gné. Mais gagné quoi au juste?

1.00 Enquête exclusive
Les jusqu'au-boutistes de la lutte
écolo. 

TV5MONDE
17.00 Micha et la révolution des
roses. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  L'éloge de la cuite.
19.00 Rumeurs.  Angle mort. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Instit.  Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Roger Kahane. 1 h 30.
Main dans la main. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Temps présent.  Enfants rou-
mains, l'abandon continue. 

EUROSPORT
16.30 Open international d'Ecosse.
Sport. Boule anglaise. 6e jour. En di-
rect. A Perth.  18.45 Paris/Ivry.
Sport. Handball. Championnat de
France D1. 10e journée. En direct.
21.10 L'invité de la sélection du
mercredi. 21.15 Challenge Tour eu-
ropéen.  Sport. Golf. Finale. A San
Domenico (Italie). 22.15 Golf Club.
22.20 Middle Sea Race 2007.  Sport.
Voile. Les meilleurs moments. A
Malte. 22.50 Yacht Club.  22.55
Queen's Cup 2007.

CANAL+
16.15 Quand j'étais chanteur� ��.
Film. Comédie dramatique. 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). Invitée: Roselyne Ba-
chelot. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
La grande soirée de Ligue des cham-
pions(C). 20.45 Besiktas (Tur)/Mar-
seille (Fra).  Sport. Football. Ligue
des champions. 1re phase. 5e
journée. En direct.  22.40 La grande
soirée de Ligue des champions.

PLANETE
16.25 Les dessous de la pub.  16.50
Ultra Space. 17.20 Les civilisations
disparues.  Athènes au temps de Pé-
riclès. 18.55 Africa.  Les trésors du
Sud. 19.50 Les dessous de la pub.
20.15 Le clan des suricates.  Pre-
miers pas. 20.45 Les petites com-
bines de la grande distribution.
21.45 Promos : tous accros?.  Addic-
ted to cheap shopping? 22.50 Tra-
falgar.  23.45 Les grandes batailles
de l'Histoire.  Waterloo: le destin de
Napoléon.

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 Dessine un
toon. 19.35 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45 Tess
��.  Film. Drame. 23.35 «Plan(s)
rapproché(s)».  «Edward aux mains
d'argent».

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
L'amore ha due facce� �.  Film.
Comédie dramatique. EU. 1996.
Réal.: Barbra Streisand. 2 h 15.
Avec : Barbra Streisand, Jeff Bridges,
Lauren Bacall, Mimi Rogers. 23.15
Estrazione del lotto svizzero a nu-
meri. 23.20 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Me doc.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Atemnot.
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Deal or no Deal, das Risiko�. 20.50
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Repor-
ter.  22.50 Kulturplatz.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co.  Löwin Riana.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?».  Invitée: Doreen Dietl.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der November-
mann�.  Film TV. Drame. 21.45 Hart
aber fair.  23.00 Tagesthemen.
23.30 Wettlauf der Herzen.  

ZDF
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.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Die schönsten
Weihnachts-Hits.  Invités: André
Rieu, Andrea Berg, Ute Freudenberg,
The Harlem Gospel Singers, Queen
Esther Marrow, The Rat Pack, Paul
Potts... 22.00 Heute-journal�.

TSI2
17.25 Alla ricerca del primo cane.
18.15 Un caso per due.  Série. Poli-
cière. Famosa ad ogni costo. 19.15
Le sorelle McLeod.  Série. Sentimen-
tale. Una mano sfortunata. 20.00
Sport adventure.  Magazine. Sportif.
20.30 Liverpool (Ang)/FC Porto (Por).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée. Groupe
A. En direct.  23.30 La partita.  Ma-
gazine. Sportif. Hockey su ghiaccio:
Ginevra Servette / Lugano. 23.50
Tanto per ridere.  

SF2
17.05 Alle hassen Chris. 17.30 Die
Simpsons�. 17.55 Familienstreit de
luxe.  18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Tru Calling : Schick-
sal reloaded!. 19.30 King of
Queens�. 20.00 UEFA Champions
League Magazin. 20.40 Liverpool
(Ang)/FC Porto (Por).  Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 5e
journée. Groupe A. En direct. Com-
mentaires: Dani Kern.  23.15 True
Lies : Wahre Lügen� ��.  Film.
Comédie.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Espe-
cial. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazon de otoño.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Bloque
infantil. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Desaparecida.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Débat Infrarouge,20.25

La machine des temps modernes
Bertrand Piccard sera ce

soir, le grand invité
d’Infrarouge.
Il parlera bien évidement de
son nouveau-né, le Solar
Impulse: machine volante,
mélange de planeur et
d’Airbus 340, pour
l’envergure. Un avion aux
ailes immenses mais sans
réservoir de carburant et qui
fera le tour du monde. Pas
demain, mais d’ici quelques
années.
En attendant, les premiers
vols d’essais sont prévus
dans moins d’un an.
La maquette a été dévoilée
le 5 novembre dernier par
ses pères, Bertrand Piccard,
le pilote et André
Borschberg, le concepteur.
Bertrand Piccard se décrit
comme «savanturier».
Ce néologisme savoureux

qualifie bien le dernier-né
d’une dynastie d’inventeurs
et de scientifiques célèbres
(le grand-père Piccard a
inspiré à Hergé le
personnage de Tournesol).
Le tour du monde en avion
solaire pour sensibiliser
les terriens à leur
environnement et prouver
le potentiel de l’énergie

solaire, c’est le prochain défi
de l’aérostier.
Piccard, qui se défend de
vouloir faire de la politique,
veut juste montrer
que le souci de
l’environnement peut être
«sexy», qu’on peut relever de
nouveaux défis énergétiques
tout en faisant rêver
d’aventure.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Passez une Magnifique
soirée de

NOUVEL-AN
à TÊTE-DE-RAN

Menu 5 plats et
orchestre Oberkrainer

(Les Alpentaler)
N’attendez plus pour
réserver votre table
Fermé: lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Série Lesexperts,22.30

Une nuit épuisante

Téléfilm RoliePolieOlie,15.30

Olie redonne le sourire à tout l’univers

Série PrisonBreak,21.40

Sona, pire qu’une prison: un enfer

France 5

20.40
Le sac de Nankin

6.30 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
Inédit. 

9.10 Fourchette et sac à dos�

10.05 Silence, ça pousse !�
10.35 C'est notre affaire
11.05 L'Europe des quatre saisons�

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Le monde des animaux
15.40 Aux frontières du surnaturel�
16.25 Femmes du monde

Inédit. 
16.35 Le Pacifique à dos de tortue�

17.25 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La symphonie animale�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Tout quitter,

tout recommencer

20.40 Le sac de Nankin
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Serge Viallet. 55 mi-
nutes. Inédit.  En novembre 1937,
Shanghai, la plus grande ville de
Chine, tombe aux mains de
l'armée japonaise. La route de la
capitale historique de l'empire du
Milieu, Nankin, à 300 km à
l'ouest, est désormais ouverte aux
bataillons nippons. 

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Le changement climatique». -
«Reportage: périple en Roumanie
avec l'association Clowns sans
frontières». - «L'Européen de la
semaine: Charles Claden».

22.20 Le dessous des cartes
22.30 Inguélézi��

Film. Drame. Fra. 2004. Réal.:
François Dupeyron. 1 h 40.  

0.10 Arte info
0.25 Court-circuit
1.10 Ravages�

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Christophe Lamotte. 1 h 50.  

3.00 Le prix de la paix

RTL9

20.45
Les Survivants

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
13.35 Le Temple d'or�

Film. Aventure. EU. 1986. Réal.:
Jack Lee-Thompson. 1 h 55.
Avec : Chuck Norris, Louis Gossett
Jr, Melody Anderson, Will Samp-
son. Deux aventuriers qui parcou-
rent le vaste monde et une jeune
femme, en possession d'une très
vieille carte, sont sur la piste d'un
fabuleux trésor aztèque.

15.30 Stars boulevard
15.35 Papa Schultz

Comment faire un Grogoncula-
teur. 

15.50 Brigade des mers
Les quatre sans barreur. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Tombée de haut. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Carton rouge. 
19.20 Le Rebelle

Pièces à conviction. 
20.10 Papa Schultz

Négatif commandant. 
20.40 Semaine spéciale 

«Pirate des Caraïbes»

20.45 Les Survivants��

Film. Drame. EU. 1993. Réal.:
Frank Marshall. 2 h 19.  Avec :
Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh
Hamilton, Bruce Ramsay. Une
équipe de rugby, précipitée par un
accident d'avion sur les hauteurs
de la cordillère des Andes, ne doit
sa survie qu'à des pratiques can-
nibales.

23.05 Diabolique��

Film. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Jeremiah S Chechik. 1 h 51.
Avec : Sharon Stone, Isabelle Ad-
jani, Chazz Palminteri, Kathy
Bates. Un homme odieux est as-
sassiné par sa maîtresse et sa
femme, liguées contre lui. Mais
est-il bien mort? Qui sont les al-
liés? Qui sont les ennemis?

0.55 Série rose�

La revanche. 
1.25 L'Enquêteur
2.15 Peter Strohm

Poupée russe. - Natacha. 
3.50 Les Routiers

Dans la gueule du loup. - Le secret
de Paula. 

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.15 Les Filles d'à côté
La fée du logis. 

6.50 Télé-achat
10.00 Tremblement de terre

Film TV. Catastrophe. Can - GB.
2004. Réal.: Tibor Takács. 1 h 40.
Avec : Fintan McKeown, Jacinta
Mulcahy, Damian Hunt, Zoe
Thorne.

11.40 Alerte Cobra
Trafic sauvage. - La fuite en avant. 

13.25 TMC Météo
13.40 Franck Keller

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappès. 1 h 45.  Secrets
d'ados.

15.25 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappes. 1 h 45.  Une
femme blessée. 

17.10 La Crim'
Série. Policière. Meurtre dans un
jardin français. 

18.05 Pacific Blue
Série. Policière. Paradis artificiel. 

19.00 Monk
Monk a un adversaire de taille. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 90' Enquêtes�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Flics de chocs:
enquête sur les anges gardiens de
la République. Enquêtes spéciales
sur les «Flics de choc» et plus par-
ticulièrement sur le RAID et sur le
GIPN. Au sommaire: «Le RAID».
Appelé dans les situations inextri-
cables, le RAID a mis fin à la cavale
d'Yvan Colonna et est intervenu
dans l'affaire «Human Bomb».

22.20 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU.
«La famille Anderson». Joueur de
basket-ball professionnel promet-
teur, Rodney Anderson voit ses
rêves s'évanouir lorsqu'il est vic-
time d'une agression qui le laisse
paralysé. Il a été la cible d'un
membre d'un gang qui l'avait pris
pour quelqu'un d'autre. - «La fa-
mille Anderson». - «La famille Ali».
- «La famille Mackey».

1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 35.  

3.00 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
A mesa com o capote. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 15 minutes. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Em reportagem.  Ma-
gazine. Reportage. 30 minutes.
22.30 Andar por cá. 23.00 Hoje há
festa.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Divertissement.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Benfica Lisbonne
(Por)/Milan AC (Ita).  Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 5e
journée. Groupe D. En direct.  22.45
Un Mercoledi da Campioni. 23.25
TG1.  23.30 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  Magazine. Société.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Roswell.  Série. Fantastique. Il
matrimonio. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.  Ma-
gazine. Sportif. 18.30 TG2.  18.50
Piloti. 19.10 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. 20.00 7 vite.  Série.
Comédie. A volte ritornano. 20.30
TG2.  21.05 L'isola dei Famosi.
23.45 Scorie.

MEZZO
14.45 Beethoven au Festival du Pé-
rigord noir (2).  Concert. Classique.
15.55 L'Orchestre d'Oscar.  16.50
Concerto pour piano n°17 de Mo-
zart.  Concert. Classique. 17.35 Ré-
cital Kun Woo Paik.  Concert. Clas-
sique. 18.25 Ouverture de Tristan &
Isolde.  Concert. Classique. 19.00
Les variations Gershwin.  20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Voyage mu-
sical en Allemagne. 21.45 Elizabeth
Sombart, la musique aux couleurs
de l'âme.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  Documentaire. Société.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Sat.1 : Das
Magazin. 19.15 Verdammt lange
her : Das Wiedersehen.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Werder Brême (All)/Real Madrid
(Esp).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 5e journée.
Groupe C. En direct. A Brême. 23.15
24 Stunden.

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.25 Ton ex ou moi.  14.50 Mon in-
croyable anniversaire.  15.40 Ma
life. 16.35 Mon incroyable anniver-
saire. 17.05 Making the Band 4.
17.30 Kiffe ma mère.  17.55 Ton ex
ou moi. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 19.35 Pimp
My Ride British. 20.00 Dismissed.
20.25 Ton ex ou moi.  20.50 Made.
Je rêve de devenir boxeur. 22.35
Making the Band 4. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  The Price
of Fame. (1/2). 16.00 What Not to
Wear ?.  Mikaela. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 A Year at Kew.  17.30
Model Gardens. 18.00 My Family.
The Last Supper. 18.30 Next of Kin.
The Neighbours. 19.00 Location, Lo-
cation, Location.  Worcestershire.
19.30 Garden Rivals.  20.00 Pop-
corn.  Reverse Psychology. 21.00
Blackpool�. 22.00 Black Adder.
Beer. 22.30 Red Dwarf.  Marooned.
23.00 Popcorn.  Reverse Psychology. 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  13.30 DVDWOOD.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
19.00 Pop Music.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Kelly Clarkson et Lara Fabian
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Tune-
siens Süden. 21.45 Aktuell. 22.00
Lachparade : Verstehen Sie Spass ?.
22.30 Auslandsreporter.  Die Bios-
prit-Falle - Indonesiens Wald in Ge-
fahr. 23.00 Tatort New York, Dinner
Rush, Killer zum Dessert �.  Film.
Drame.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Die Super Nanny.  Do-
cumentaire. Télé-réalité. 21.15
Raus aus den Schulden. 22.15 Stern
TV.  Magazine. Information. 

Focus

Les accros de la série la
plus magnétique du

moment peuvent se réjouir,
ils vont retrouver les beaux
yeux clairs de Wentworth
Miller plus tôt que prévu:
Gueule d’ange et ses
acolytes face au prix de leur
liberté dans quatre
épisodes inédits de la
saison 3 que la TSR a décidé
de diffuser en avant-
première, à commencer par
ce soir à 21h40, et les
mercredis 5, 12 et 19
décembre à 21h20.
Résumé de l’épisode
de ce soir:
Michael se retrouve
emprisonné avec Mahone

et Bellick à Sona, un
pénitencier du Panama où
les prisonniers sont livrés à
eux-mêmes. Les gardiens
ont préféré se retirer à la
suite d’une émeute
survenue un an plus tôt...

De son côté, Lincoln profite
que les charges contre lui
ont été abandonnées pour
tenter de faire libérer son
frère par les moyens
légaux, en passant par le
consulat...

F ilm d’animation de Ron
Pitts, Rolie Polie Olie est

dédié aux tout-petits.
Aujourd’hui, c’est une
journée très spéciale! Toute la
famille prépare l’anniversaire
de Zoé dans la joie et la
bonne humeur. Mais Tristus
Maximus, le pirate du

sourire, décide de répandre
la tristesse dans tout l’univers
à l’aide de son rayon «Joyus
Absorbus». Heureusement,
Olie et tous ses amis vont se
faire chevaliers du rire et
combattre Tristus Maximus
en trouvant son point faible...
le rire et la joie!

20.50-23.00
Documentaire
Monbeau-père...

22.35-0.40
Magazine
Lestabousde...

23.25-0.45
Magazine
Cesoir(oujamais!)

L es équipes doivent s’occuper de quatre affaires durant la
même nuit. Le cadavre d’un garçon est retrouvé sur un

banc, mais les inspecteurs doivent aussi enquêter sur la mort
d’un bodybuilder, celle d’une femme, et une affaire de vol...

Sélection

TSR2  20h10 Le Café des sports 20h35
Football. Ligue des champions.
Liverpool - Porto
Eurosport  15h00 Boules. Open
d’Ecosse 18h45 Handball.
Championnat de France. Paris - Ivry
Canal+  20h45 Football. Ligue des
champions. Besiktas - Marseille
Bluewin TV 20h20 Football. Ligue des
champions. Werder Brême - Real
Madrid
TSI2  23h30 Hockey sur glace. LNA.
Genève-Servette - Lugano

Zapping Sport
8.00, 10.30 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 10.00, 18.00 Chien,
chat 12.00, 18.30 Journal à l’écran 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Magazine immobi-
lier 19.02 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.26 Baby agenda
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.02, 
21.02, 22.02 Eco.décode

Canal Alpha
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I Le tirage au sort de Noël

Dans moins d’un mois, c’est Noël. Eh oui, déjà. Ses
sapins, ses étoiles, ses lumières, ses marchés, ses
festivités et... ses cadeaux. Chouette, diront certains.
A nouveau le casse-tête, diront beaucoup d’autres.
Il y a les grands-parents, à qui on ne sait plus quoi
offrir après les traditionnels calendriers ou autres
bricolages scolaires qu’ils entassent au grenier. Puis les
parents qui, sympas, compréhensibles, disent toujours
«on ne se fait plus de cadeaux entre nous». Mais on ne

peut tout de même pas oublier qu’ils sont un peu à
l’origine de notre présence sur cette planète. Vient
ensuite le petit dernier de la tribu, couvert de paquets,
qu’il ouvre à la vitesse de l’éclair, avec ce regard avide
de celui qui en veut encore. Et à peine le cadeau
déballé, voilà que le mouflet s’amuse avec le carton
d’emballage, plutôt que de chercher à comprendre
l’énigme du jeu devinette que lui a offert sa tante
institutrice. Fière de sa trouvaille éducative.

Heureusement, il y a la nièce qui vient de terminer son
apprentissage, qui gagne sa vie. Plus besoin donc de lui
acheter de cadeau. Mais il y a encore tous les autres
ados qui ne désirent que du blé. De quoi grever un
budget.
La solution? Le tirage au sort. Vous tirez un nom parmi
la liste des invités et vous ne faites ainsi qu’un seul
cadeau. Sympa, original, économique. Et surtout, fini le
casse-tête. Joyeux Noël.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 53
Coucher: 16 h 47

Lever: 20 h 49
Coucher: 11 h 58

Ils sont nés à cette date:
Jean-Baptiste Lully, compositeur
Michel Berger, musicien

Mercredi
28 novembre 2007
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les-Bains
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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: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,03 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,21 m
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STEVE FOSSETT

Elle veut ouvrir la succession
L’épouse du milliardaire et
aventurier américain Steve
Fossett, disparu en septembre
aux commandes d’un petit
avion dans le Nevada (ouest
des Etats-Unis), a demandé à
un tribunal de reconnaître
officiellement sa mort pour
ouvrir la succession,
rapporte le «Chicago
Tribune» hier.
Peggy Fossett a
remis lundi au
tribunal de Cook
County, dans
l’Illinois, le
comté de
Chicago où
vivait le
couple, une
requête
officielle pour
que les biens
de son mari
soit légués
selon son
testament.
«Comme
chacun peut
l’imaginer, c’est un
jour difficile pour
notre famille», a écrit
Peggy Fossett au
tribunal, selon le
quotidien.

«Nous continuerons d’être en
deuil, mais après presque trois
mois, nous pensons que nous
devons accepter maintenant
que Steve n’a pas survécu»,
indique-t-elle.

La requête précise que la
fortune de Steve Fossett est
«vaste, dépassant les huit
chiffres (en dollars) en actifs
liquides, diverses entités et
immobilier».
Fossett avait décollé seul aux
commandes de son
monomoteur de la piste privée
d’un ranch dans l’ouest du
Nevada, pour un vol qui devait

durer trois heures, et n’a
plus donné signe de vie.

Après un mois de
recherches intensives,
les autorités du Nevada,
un Etat désertique et
montagneux, ont
suspendu le 3
octobre les
recherches.
Steve Fossett, 63
ans, est à la tête
d’un éblouissant
palmarès de plus de

100 records du
monde officiels dans
cinq disciplines
sportives, dont une

soixantaine
tiennent toujours.

/ats-afp

STEVE FOSSETT L’aventurier a disparu depuis le 3 septembre 2007 dans le désert du Nevada. Son épouse
Peggy a demandé à un tribunal de reconnaître officiellement sa mort. (KEYSTONE)

INSOLITE

Les élèves notent les profs
Un tribunal allemand a autorisé hier les
élèves à noter sur internet leurs professeurs
et à y commenter leurs performances, à
condition qu’ils ne les diffament pas.
Le tribunal de grande instance de Cologne
(ouest) a ainsi confirmé en appel un
jugement de première instance en faveur du
site internet www.spickmich.de, contre lequel
une professeur de Neukirchen-Vluyn avait
porté plainte pour atteinte à la vie privée.
La notation et l’appréciation de professeurs
par leurs élèves sur l’internet est autorisée,

sauf s’il y a diffamation, ont décidé les juges
de Cologne.
Sur le site internet, écoliers, lycéens et
étudiants peuvent évaluer leurs profs selon
plusieurs catégories: «sexy», «cool et drôle»,
«apprécié», «bon cours», «notes justes»,
etc.
La plaignante avait obtenu une note moyenne
de 4,3, ce qui la classe dans le bas de
l’échelle de notation du système scolaire
allemand. Celui-ci va de 1 à 6, la meilleure
note étant 1. /ats-afp

IRAK Les «cheerleaders» des Washington Redskins, équipe de football américain, apportent un moment
de détente aux soldats de la 3e brigade de combat de la base Dragon, à vingt kilomètres au sud de Bagdad.

(DAVID JOSEK/KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un bonus de Celsius,
ce n’est pas un luxe
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
s’applique à vous séduire et
Apollon tient sa parole dorée.
Vous êtes des nantis et c’est le
paradis, il faut déguster car la
roue va tourner dès demain soir.

Un ciel alors maudit, les dépressions
atlantiques vont déferler.
Prévisions pour la journée. C’est du beau et du
bon Apollon, il distille du pur jus de rayons à
siroter sans modération. Sur les hauteurs car
il n’est pas du matin ailleurs, c’est la loi
humide et grise des stratus. Revenons à nos
moutons, des voiles si ténus qu’il n’est pas
possible de les tondre. Il suffit de si peu à
monsieur Celsius pour se requinquer, il
affiche 7 degrés.
Les prochains jours. Eclaircies demain puis
perturbé, la limite de la neige joue au yo-yo.

Bien agréable sur
les hauteurs.
L’humidité des
basses couches ne
perturbe pas trop
votre confort.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 40

Genève beau 60

Locarno beau 80

Nyon beau 60

Sion beau 30

Zurich beau 40

En Europe
Berlin très nuageux 20

Lisbonne beau 120

Londres bruine 100

Madrid beau 140

Moscou très nuageux 00

Nice beau 160

Paris beau 90

Rome beau 160

Dans le monde
Alger très nuageux 120

Le Caire beau 230

Las Palmas beau 210

Nairobi beau 240

Tunis peu nuageux 190

New Delhi beau 220

Hongkong beau 190

Singapour nuageux 280

Pékin beau 40

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 130

Atlanta très nuageux 70

Chicago très nuageux -10

Miami très nuageux 240

Montréal pluie 10

New York peu nuageux 140

Toronto très nuageux 20
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