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Trois villes s’associent

La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Neuchâtel ont signé les statuts de la
nouvelle association du Réseau des
trois villes. La matérialisation de leur
coopération. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

Le Locle prévoit
une baisse d’impôts

BONNE NOUVELLE Le budget 2008 du Locle prévoit des bénéfices d’un
million en chiffres ronds. Le Conseil communal propose de baisser le coefficient
fiscal de 70 à 68%. Le Conseil général se prononcera le 13 décembre. >>> PAGE 9

VAL-DE-TRAVERS
Vouivre et
fée à la TV

La Télévision suisse
romande diffusera, fin
décembre, deux
documentaires tournés dans
le Val-de-Travers, l’un
consacré à la fée verte, l’autre
à la légende de la Vouivre
des sources de l’Areuse.

>>> PAGE 13

CHRISTIAN GALLEY

Fribourg

Don L’Uni de Fribourg
a reçu hier un don
exceptionnel de 100
millions de la part de
l’industriel Adolphe Merkle.
L’argent sera investi dans
les nanotechnologies.

>>> PAGE 24
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Delémont
Hébergement Un deux-
étoiles sera construit en
2009 à Delémont. Le
canton du Jura disposera
ainsi enfin d’un hôtel
capable d’accueillir les
autocaristes. >>> PAGE 11
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L’arrêté Bonny
redimensionné

Le Conseil fédéral a décidé
hier de réduire d’un tiers le
champ d’application de l’ar-
rêté Bonny, qui permet des
rabais fiscaux aux entrepri-
ses. Le canton de Neuchâtel
subit de plein fouet ce redi-

mensionnement. Ainsi, le
Littoral et le district du Val-
de-Ruz ne figurent désor-
mais plus parmi les bénéfi-
ciaires, même si une période
transitoire de trois ans est
prévue. >>> PAGE 25
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HORLOGERIE
Une journée de recherche en avant-goût de
la journée du marketing horloger. >>>PAGE 5
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prêt pour
l’Europe

VFM attend
ce soir

à Delémont les
Croates d’Osijek.

Romeu Filho et
ses filles croient

à l’exploit.
>>> PAGE 20
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«Silence, génie au travail!»
Ce lecteur salue les exploits de notre
Federer national au Masters de
Shanghai.

Après une défaite initiale
contre Gonzales à l’issue d’un
match splendide des deux
joueurs, puis d’une victoire
laborieuse contre Davydenko,

certains parlaient déjà de
déclin! Contre Roddick,
Nadal puis Ferrer, certains
des meilleurs du monde, le
Suisse, qui ne les sous-estime
jamais, a surclassé ses
adversaires. Il a parfois
touché au sublime en
réussissant des coups
invraisemblables et en se

montrant extrêmement
solide.

Tout semble si facile pour
lui que nous ne pouvons
imaginer combien il est
difficile de jouer à un tel
niveau et surtout de s’y
maintenir si longtemps! Dans
les gradins de Shanghai, une
énorme affiche écrite en
blanc sur fond rouge:
«Silence, génie au travail»,
reconnaissant tout le talent de
cet extraordinaire
ambassadeur de notre pays.

Ici, nous avons parfois la
remarque négative plus facile
que le compliment, et le
chauvinisme que nous
reprochons tant à nos voisins
français est souvent remplacé
par la critique un peu rapide
et peu constructive. En
France, Rodger serait une
idole, en Argentine un
véritable dieu... n’en
demandons pas autant.

Federer perdra encore des
matches, il ne jouera pas
toujours aussi bien et il
déclinera forcément un jour...
Mais jusque-là, il aura
certainement bâti le palmarès

du plus grand joueur de
l’histoire. Parce qu’il est un
champion exceptionnel et a
su rester un type bien, il
mérite tout notre respect,
notre reconnaissance et notre
fierté.

JEAN-FRANÇOIS JENDLY

FONTAINES

Juste un peu de dignité
Ce lecteur déplore l’attitude des
pouvoirs publics face au statut précaire
d’un nombre croissant de rentiers AVS.

On savait depuis longtemps
qu’il y avait des pauvres pour
des raisons diverses (working-
poors, chômage, etc.) (...) Mais
que penser quand l’Etat s’y
met! Exemple: un petit
rentier AVS /AI touchant
environ 1700 francs par mois,
prestations complémentaires
comprises. Selon de savants
calculs basés sur des barèmes
et autres subtilités
administratives diverses, on
lui enlève 160 francs par
mois, sans que le bénéficiaire
ait commis la moindre faute.
(...) Mais on ne s’arrête pas en
si bon chemin. L’Etat, non

content d’infliger une
diminution de leurs revenus
à ces mêmes rentiers, les
ponctionne encore par le biais
des impôts, leur infligeant des
sommations de payer et des
menaces de poursuites; cela,
même si ces contribuables se
donnent la peine de verser
des acomptes mensuels
réguliers. (...) L’Etat devrait
prendre ses responsabilités en

renonçant, par exemple,
à taxer le minimum vital,
en veillant à ce que les rentes
AI /AVS +PC couvrent au
moins les factures obligatoires
(loyer, charges effectives,
assurances obligatoires, etc.).
On ne demande pas le luxe,
ni la pitié, simplement la
dignité. Est-ce trop
demander?

FREDY GUYE, NEUCHÂTEL

PUBLICITÉ

?LA QUESTION D’HIER
Faut-il renforcer le Swiss made

dans l’horlogerie?

Non
31%

Oui
69%

Le clin d’œil du lecteur
La photo du jour a été pêchée dans la Basse-Areuse par Clint Gasser, du Landeron.
Insolites, poétiques ou impertinentes, vos images sont les bienvenues. Pour les
télécharger, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.
Chaque jour, l’un des clichés mis en ligne est publié dans ces colonnes.

Revue
des médias

Armes militaires:
retour à l’arsenal
La polémique sur les armes
militaires gardées à domicile
rebondit après le drame de
Zurich, où une adolescente a
été abattue par une recrue.

Le fusil est à la Suisse
moderne ce que les
hallebardes étaient à l’ancienne
Confédération. Un symbole
d’indépendance et un facteur
identitaire: tous les Suisses
sont soldats et ils sont prêts à
prendre les armes pour
défendre leur coin de terre.
Cette idéologie a eu son heure
de gloire et sa dignité, quand
la guerre mettait l’Europe à
feu et à sang, quand la menace
étrangère ne devait pas être
sous-estimée. Aucune menace
crédible n’exige aujourd’hui de
conserver une arme chez soi.
Seule la nostalgie et le
conservatisme borné de
quelques-uns ont empêché
cette réalité de s’imposer.

«La Liberté»

(...) Laisser la munition de
poche à la maison à 2000
soldats mobilisables en
urgence couvre les besoins
actuels en matière de sécurité.
Alors, pourquoi ne pas laisser
aussi l’arme à l’arsenal? On
nous répond tradition et
réalisme politique. Tradition
du citoyen-soldat, à qui l’Etat
manifeste sa confiance en lui
remettant une arme. Comme
si le Fass 90 était un certificat
de capacité civique! Quant au
réalisme politique, c’est vrai
que les tireurs et les anciens
du régiment constituent un
puissant lobby. Sauf qu’il y en
a un autre qui se mobilise en
face pour une initiative
populaire. Une autre Suisse
qui réclame plus de sécurité.
Car même si le risque zéro
n’existe pas, 300 morts par an
à cause d’armes d’ordonnance,
c’est trop.

«La Tribune de Genève»

?
LA QUESTION DU JOUR
Trouvez-vous normal que Bienne
et Neuchâtel ne bénéficient plus
de l’arrêté Bonny?

Karl Dobler /Ancien
conseiller à la
Promotion
économique
neuchâteloise

Tout dépend
dans quelle
optique on place
la
problématique.
Si l’on considère
l’arrêté Bonny
par rapport à des régions comme Genève ou Zurich, on peut
admettre la décision du Conseil fédéral. Par contre, dans une
perspective industrielle, c’est un non-sens. L’Arc jurassien
forme un tout cohérent. Les entreprises actives dans
l’horlogerie, les techniques médicales, l’informatique, la
biopharmacie – autant de secteurs phare pour nos régions –
s’appuient sur un vaste réseau de sous-traitants, elles ont des
ramifications dans le haut et le bas du canton de Neuchâtel, à
Bienne et dans le Jura bernois. Et ces interactions concernent
non seulement la production, mais aussi la formation, la
recherche et le développement, le marketing... En supprimant
l’arrêté Bonny pour le Littoral neuchâtelois et Bienne, on
divise ce que la logique, la technique et la nature industrielle
ont réuni. /cfa

COURRIER DES LECTEURS

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

SENIORS La précarité menace toutes les classes d’âge. (KEYSTONE)

Feel the differenceGarage des Trois Rois SA
La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8,
032 926 81 81
Le Locle, Rue de France 51, 032 931 24 31,
www.3rois.ch

Ford Fiesta Alpin
un nouveau profil

avantage client Fr. 3’330.-

Inclus
4 roues d’hiver 
gratuites

équipée:
Climatisation
Jantes alu
Radio CD

dès Fr. 16’990.-
3 ans de garantie...
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www.grillette.ch

Domaine De Cressier
Depuis 1884

Les horlogers du vin ®Invitation
aux traditionnelles

Samedi 1er décembre de 10h à 16hPortes ouvertes

PUBLICITÉ

PRÉCURSEURS
Les Services industriels ont été novateurs
Les trois villes ont accepté la fusion de leurs services industriels.
La nouvelle entité, Sirun, comptera quelque 300 employés. Il s’agira
du numéro trois romand dans la distribution multiénergétique.
La Chaux-de-Fonnière Josette Frésard en sera la directrice. /cbxAR
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R Les trois villes collaborent aussi
dans des domaines très différents
Les trois villes du canton envisagent un regroupement
des caisses de pension. Elles collaborent aussi sur le plan
culturel, par la création d’un centre régional des arts
de la scène. /cbx

Un pas de plus dans le
développement du Réseau
urbain neuchâtelois.
L’association du Réseau des
trois villes a vu le jour hier
dans la cité horlogère. Les
présidents de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de
Neuchâtel ont entériné leur
collaboration, faisant taire
les rumeurs de mésentente.

CATHERINE BEX

«P
our les historiens,
vous noterez que
c’est Neuchâtel
qui est monté»,

sourit l’un. «C’est la constitution
de la république libre», plaisante
l’autre. L’ambiance était bon en-
fant hier à La Chaux-de-Fonds
pour la signature des statuts de
l’association du Réseau des trois
villes.

Cette naissance concrétise la
volonté de Neuchâtel, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds d’ac-
centuer leur collaboration et de
la matérialiser en actes. Elle re-
présente aussi un pas de plus
vers le Réseau urbain neuchâte-
lois (RUN). Le président de la
Ville du Locle parle en ce sens
d’un «aspect symbolique fort».
Son homologue chaux-de-fon-
nier acquiesce: «Les villes ont
un rôle à jouer en tant que cen-
tre d’agglomération et ossature
du RUN.»

Diverses options étaient pos-
sibles pour concrétiser ce rap-
prochement. «Le modèle choisi
témoigne d’ambitions sérieu-
ses», soulignait hier Laurent
Kurth, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Avec une
assemblée générale, un comité
et des commissions thémati-
ques, la nouvelle association du
Réseau des trois villes privilé-
giera la mise en commun des
synergies et la coopération in-
tercommunale. «Les commis-
sions thématiques seront des
plates-formes pour échanger,
mettre en route de nouveaux
projets, les mener à bien et gérer
ensemble les prestations pro-

pres aux trois villes.» Les con-
seillers communaux planche-
ront ainsi qui sur la mobilité,
qui sur l’énergie, qui sur la cul-
ture.

Quant aux mauvaises langues
qui prétendaient que les villes
sont en froid, la présidente de la
Ville de Neuchâtel, Valérie Gar-
bani, a démenti. «La présence
des représentants des trois villes
aujourd’hui fera taire les ru-

meurs qui courent sur les bancs
du Grand Conseil que nous
nous entendons mal.»

Les membres fondateurs que
sont les trois villes restent ou-
verts à d’autres adhésions. Et
Valérie Garbani de glisser: «Si
Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux fusionnaient, la nouvelle
entité, La Côte, pourrait faire
une demande d’adhésion avec
ses 10 000 habitants.» /CBX

PARAPHES Les trois présidents des villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, Denis de la
Reussille, Laurent Kurth et Valérie Garbani (assis, de gauche à droite) ont signé hier les statuts de l’association
du Réseau des trois villes. (CHRISTIAN GALLEY)

RÉSEAU URBAIN NEUCHÂTELOIS

Les trois villes signent
pour une association

«Les villes ont
un rôle à jouer
en tant que centre
d’agglomération»

Laurent Kurth

Des déchets, une entité
Après une mise en commun des Services industriels,

regroupés sous le nom de Sirun, les usines d’incinération des
trois villes pourraient également fusionner pour former une
seule et unique société anonyme, Criod. Contraction de Cridor
et Saiod.

Selon les dires de Denis de la Reussille, président de la Mère-
Commune, le dossier est déjà bien avancé. Cridor pour le Haut
et Saiod pour le Bas se regrouperaient alors en une seule entité,
tout en conservant leurs activités sur deux sites. «On sait que
les usines d’incinération sont plus efficaces lorsqu’elles sont
saturées en déchets», dixit le popiste loclois. /cbx

Dépasser les bornes
Avant, c’était simple. Il y avait les communes

et le canton. A la rigueur, au milieu, les districts.
Aujourd’hui, entre les communes, les régions, les
agglomérations, les réseaux, urbains ou non, et le
canton, qui chapeaute, mais sans piloter, même le
meilleur spécialiste des institutions a besoin d’un
GPS pour ne pas s’égarer.

Présenté comme ça, le RUN tient à la fois du
labyrinthe et de l’usine à gaz. Et on entend d’ici
la question essentielle, surgie du fin fond du café
du Commerce: à quoi ça sert?

Ça sert d’abord à regarder au-delà des bornes
communales. A apprendre à se parler. A mettre
en commun des ressources et des énergies.
L’exemple du Réseau des trois villes, qui a pris
corps hier sous forme d’association, est
significatif. Il est révélateur de la volonté de trois
villes qu’on présente (trop) souvent comme
antagonistes de mener ensemble les tâches
auxquelles elles n’échappent pas, comme la
distribution d’eau et d’énergie ou le traitement
des déchets. Mieux encore, de cogiter ensemble
sur les moyens les plus adéquats de faire
rayonner leurs institutions culturelles, dont on
ne dira jamais assez combien elles contribuent à
façonner une image attractive d’une collectivité.

Et l’exercice ne se limite pas à cet unique
cercle. Communes rurales entre elles ou centres
urbains et communes suburbaines, toutes ont
pris le virage de l’écoute et de la collaboration.
Toutes ont compris qu’au-delà d’une enveloppe
institutionnelle un peu rébarbative, le canton de
Neuchâtel millésimé «Réseau urbain» se donnait
une chance de faire face aux défis de demain.
Tout en se présentant comme une région apte à
prendre son destin en mains.
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Chronologie d’une association annoncée
● 2001 Le Réseau urbain neuchâtelois (RUN) est jugé comme un

«projet modèle» par la Confédération. Le RUN se constituera en
association le 8 décembre 2006, à La Chaux-de-Fonds.

● 2004 Le 10 mai 2004, les trois villes du canton, respectivement La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel, signent avec l’Etat une
déclaration d’intention de collaboration. But de la manœuvre:
entériner la coopération entre les trois communes et le canton en vue
d’un contrat d’agglomération.

● 2005 Le 23 mai 2005, un protocole d’accord est contresigné par les
trois villes et l’Etat. Il pose les objectifs spécifiques à atteindre pour
concrétiser la collaboration.

● 2007 Le 28 novembre, les trois villes du canton apposent leur
paraphe sur les statuts de l’Association du Réseau des trois villes.

● 2008 Le premier trimestre de l’année prochaine pourrait être marqué
par la signature d’un contrat d’agglomération entre l’Etat et les trois
villes. /cbx
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Alliance booste le transfert technologique
Le programme d’échange et

de transfert de technologie Al-
liance tire un bilan «très posi-
tif» de ses deux premières an-
nées d’existence. Le constat a
été dressé hier à Yverdon-les-
Bains par les responsables du
programme. Plus de 60 projets
de collaboration entre les hau-
tes écoles romandes et les entre-
prises sont actuellement en
cours.

Durant ces deux ans, Al-
liance a visité ou accueilli 306
entreprises et préparé 320 pro-
jets. L’association en a proposé
159 qui identifient les compé-
tences adéquates, le budget et le
financement nécessaires. Quel-
que 64% des projets ont impli-
qué un établissement de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).
Et 13% présentaient une syner-
gie entre HES-SO et EPFL.
Pour ces projets, «la démarche
initiale est venue d’Alliance»,
relève Roland Luthier, respon-
sable du programme, qui dé-
fend l’attitude proactive d’Al-
liance.

Alliance est né en 2005 d’une

volonté politique de la Confé-
dération. Le programme pour-
suit le double objectif de met-
tre en réseau milieux académi-
ques et économiques, de même
que de soutenir les établisse-
ments qui ne possèdent pas
toutes les ressources nécessaires
à leur développement techno-
logique. Pour exemple, la So-
ciété d’instruments de préci-

sion de Genève a fait appel à la
HE-Arc ingénierie pour résou-
dre un problème d’optique,
après avoir été aiguillée par Al-
liance.

Du côté académique, le pro-
gramme regroupe l’EPFL, les
universités romandes et les si-
tes de la HES-SO, le Chuv et
les Hôpitaux universitaires ge-
nevois. Alliance peut ainsi

compter sur près de 6000 cher-
cheurs. Du côté de l’économie,
une centaine d’entreprises sont
membres de l’association, dont
une quinzaine issues de l’espace
Bejune.

Les responsables d’Alliance
caressent également le vœu
d’étendre ultérieurement le
programme aux sciences hu-
maines et sociales, de même
qu’aux sciences économiques,
business et management. «Mais
il nous faut des moyens», con-
vient Gabriel Clerc, coordina-
teur du consortium Alliance.
Qui précise que «nous ne som-
mes pas là pour faire une con-
currence déloyale, nous appor-
tons les compétences qui se
trouvent dans nos universités».

Alliance représente certes un
intermédiaire efficace entre
économie et industrie, mais ce
dernier milieu a compris de-
puis longtemps l’intérêt à colla-
borer avec les hautes écoles.
Pour preuve, en 2006, celles-ci
ont conclu plus de mille ac-
cords et contrats de recherche
avec des entreprises du privé.
/djy

SCIENCE Alliance fait passer le savoir des cerveaux académiques
à une concrétisation industrielle. (KEYSTONE)

Plusieurs chercheurs sont
venus présenter leurs études
hier à Neuchâtel, en prélude à
la 11e Journée internationale
du marketing horloger qui se
tient aujourd’hui à La Chaux-
de-Fonds. Les recherches ont
ciblé précisément deux aspects
de la vente: la vitrine et
internet.

PATRICK DI LENARDO

E
n prélude à la Journée

internationale du marke-
ting horloger (JIMH) qui
se tient aujourd’hui à

La Chaux-de-Fonds, plusieurs
chercheurs participaient hier à
une journée de recherche à la
Haute Ecole de gestion de Neu-
châtel. Au programme: le point
de vente, sujet qui donne
d’ailleurs toute sa thématique à
la 11e édition de la JIMH.

Les divers intervenants ont
présenté leurs travaux. Sabrine
Jerbi, de l’Ecole supérieure de
commerce de Tunis, était ab-
sente, mais son travail a toute-
fois été lu. Elle s’est intéressée à
l’environnement du point de
vente. Selon elle, le soin apporté
au design, à l’ambiance, à l’envi-
ronnement social d’un magasin
peut permettre de transformer
un visiteur en acheteur. Une
enquête auprès de 300 consom-
mateurs a ainsi montré que les

émotions évoquées par l’atmo-
sphère d’un magasin évoquent
des émotions positives, propices
à l’envie d’acheter.

Chercheurs au CNRS et à
l’Université Paris 1 Sorbonne,
Fabrice Larceneux et Sophie
Rieunier se sont intéressés très
précisément à la vitrine. Leur
étude démontre que «moins il y
a de produits dans la vitrine,
plus le consommateur a ten-
dance à la regarder, à y prendre
du plaisir, à considérer que les
produits sont de qualité, uni-
ques et différents des autres».
Par contre, l’hyperchoix a des
effets négatifs dans le contexte
précis de l’horlogerie. Ainsi, de
très larges assortiments sont
mal perçus par les consomma-
teurs. A moins qu’ils ne concer-
nent qu’une seule marque.

Et internet? Matthieu Cor-
thésy et Céline Saunier de l’Uni-
versité de Neuchâtel ont étudié
ce phénomène. Ils en concluent
que la toile n’est pas adaptée à la
vente de montres, notamment
de luxe. «Le manque d’émotion
relatif à ce canal le rend peu at-
tractif en tant que moyen de dis-
tribution. Dans le cas du luxe in-
accessible, internet ne sera ja-
mais un canal de distribution
pour l’horlogerie de luxe», affir-
ment les deux auteurs.

Aussi parce que les marques
horlogères sont frileuses. «Si

l’on observe la stratégie actuel-
lement adoptée par les mar-
ques de luxe, on observe qu’el-
les affichent leur présence sur
internet de manière très tradi-
tionnelle, avec une présenta-
tion de type «corporate» et un
catalogue en ligne», relèvent
Alexandra Broillet, Magali
Dubosson et Jean-Philippe

Trabichet de la Haute Ecole de
gestion de Genève, qui diri-
gent désormais leurs recher-
ches sur les profils et goûts des
internautes.

Un comité scientifique a
écouté les intervenants et re-
mettra un prix à la meilleure
étude aujourd’hui même, au
terme de la JIMH. /PDL

VITRINE Agencée avec harmonie, pas trop remplie, elle reste la plateforme idéale pour vendre des montres
de luxe. Pour l’heure, internet ne fait pas le poids. (CHRISTIAN GALLEY)

MARKETING HORLOGER

Les chercheurs décryptent la vitrine
et internet comme points de vente

Nicolas Hayek remplacé
Nicolas G. Hayek ne sera pas présent aujourd’hui à la JIMH.

Le magnat de l’horlogerie devait évoquer le Peace Hotel de
Shanghai, établissement dont le groupe horloger suisse entend
faire une vitrine de ses produits en Chine. C’est Serena
Chiesura, head of communication and corporate du Swatch
Group qui se chargera de la présentation. /pdl

TAG HEUER
Bientôt une gamme de téléphones mobiles
Grâce à la signature d’un accord avec ModeLabs Group, l’horloger Tag Heuer s’apprête à lancer une gamme
de téléphones portables de luxe pour le second semestre 2008. Ces téléphones seront réalisés sur mesure
pour la marque horlogère dont les designers et développeurs horlogers planchent depuis trois ans sur le sujet.
ModeLabs est spécialisé dans le développement de mobiles pour des marques à forte notoriété. /pdl-comm

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

L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

PUBLICITÉ

«Dans le cas du
luxe inaccessible,
internet ne sera
jamais un canal
de distribution
pour l’horlogerie
de luxe»



Deuxième TV’sDeuxième TV’s TV de salonTV de salon TV ambiance cinémaTV ambiance cinéma Full HD – TV ambiance cinémaFull HD – TV ambiance cinéma

Lecteurs DVD avec HDMILecteurs DVD avec HDMI Hi-fiHi-fi Récepteur HDTV SatRécepteur HDTV Sat

Photo numériquePhoto numérique Imprimante photo gratuiteImprimante photo gratuite CaméscopesCaméscopes iPod – 160 GB de mémoireiPod – 160 GB de mémoire

Hi-fiHi-fi

Apple iPod
• 4 GB 229.–
• 8 GB 319.–

• 80 GB 399.–
• 160 GB 579.–

dèsdès

229.–229.–
Garantie petit prix!

Déjà disponible chez Fust

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

Offrir du plaisir à Noël
Full HD – TV ambiance cinémaFull HD – TV ambiance cinéma

 DVXi 980
• Lecteur de cartes • USB, photos 
d’une carte mémoire et d’un disque 
dur externe • CD Ripper • Compatible 
NeroDigital, JPEG/Kodak, DivX, MP3         
No art. 996069

seul.seul.

Garantie petit prix!
129.–129.–

• HDMI • USB

  HT 362 ST
• 300 watts • USB 
• Photos et musique des lecteurs USB 
Flash • DivX, MPE/WMA • Codefree        
No art. 955533

seul.seul.

Garantie petit prix!
299.–299.–

              XRM-Serie
• Lecture: CD, CD-R/-RW, MP3
• Tuner radio
• Apprécier la musique via USB et 

lecteur de carte No art. 951023

seul.seul.

Garantie petit prix!
99.99.9090

• USB • SD-Slot

seul.seul.

Garantie petit prix!
549.–549.–

Set de satellite completSet de satellite complet

seul.

199.–199.–
Économisez 50.–

avantavant 249.–249.–

             Photosmart R742
• Boîtier métal • 6,35 cm LCD    
• Incl. piles, chargeur     No art. 5410428

• 7,2 mio. pixels
• Zoom optique 3x

Canon Ixus 75 inkl. Selphy CP 720
No art. 3000326 et 6919295, rabais No 479 

seul.seul.

incl. Imprimante photo
429.–429.–

• 7,1 mio. pixels
• LCD 7,6 cm

+ Imprimante
photo gratuite

(jusqu’à épuisement du stock)

Mini-DV Set
• Stabilisateur d’images électronique 
• 6,85 cm LCD, 16:9        No art. 994550

seul.

349.–349.–
Économisez 50.–

avantavant 399.–399.–

• Zoom optique 34x

Gratuit:
2e accu

seul.

679.–679.–
Économisez 220.–

avantavant 899.–899.–

                       GO 720 T 
• Contournement de bouchons TMC 
• Reconnaissance vocale
No art. 6920034

• Cartes Europe de l’ouest
• Mains libres via Bluetooth

AT 2620
• Aussi disponible en 82 et 94 cm!
No art. 980641

Grande image

66 cm26”

dèsdès

Garantie petit prix!
799.–799.–

• 2x HDMI

seul.seul.

Garantie petit prix!
2299.–2299.–

 Serie 37 PFL 76
• Fonction image et texte     No art. 941290

• Tuner DVB-T 
• 2x HDMI

 FTS-42-FHD784-21
• Meilleures relations de performance/

de prix       No art. 980650

seul.seul.

Garantie petit prix!
2499.–2499.–

                  15 PF 41
• Crystal Clear améliore la profondeur 

d’image                      No art. 980618

seul.

399.–399.–
Économisez 100.–

avantavant 499.–499.–

Grande image

38 cm15”

                   Serie S
• HDMI • Temps de réaction 8 ms 
• Aussi disponible en 94 cm No art. 994196

seul.seul.

Garantie petit prix!
1099.–1099.–

Immense image 32” / 82 cm

Immense im
age 32” / 

82 cm

Idéale pour 2,4 m distance

Idéale pour 2,4 m distance 

de vision

de vision

Immense image 37” / 94 cm

Immense im
age 37” / 

94 cm

Idéal pour 2,8 m de distance de vision

Idéal pour 2,8 m de distance de vision

Immense image 42” / 108 cm

Immense im
age 42” / 1

08 cm

Idéale pour 2,8 m distance de vision

Idéale pour 2,8 m distance de vision

Navigation dès 222.–Navigation dès 222.–
p.ex. Medion PNA 315

Humax PR-HD1000
• Des images nettes grâce à la TVHD
• Module intégré pour carte Premiere
• Extensible jusqu’à 3 cartes      
No art. 1200502

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu 

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

dès 159.–
p.ex.

Récepteur SRT-6011

+ Parabole Smart 80 cm

+ Récepteur LNB 110

Les monteurs Fust

installent votre satellite 

sur mesure! 

Demandez une offre à vos 

vendeurs Fust ou tél. au  

0848 559 111.

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds,
Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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REOUVERTURE
AUJOURD’HUI

Fermé le mardi dès 16h et le mercredi
2340 Le Noirmont - Jura Suisse

Tél. 032 953 14 37 - Fax 032 953 14 59 01
4-

16
84

49

Faculté de droit

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Monsieur Jean-Luc NIKLAUS
intitulée:

"La prescription extinctive:
modifications conventionnelles et

renonciation."

Vendredi 30 novembre 2007 à 17h

Aula du bâtiment principal de
l’Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif
offert par la Faculté.

Le doyen
Piermarco Zen-Ruffinen028-584454/DUO
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sur tout le magasin

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

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-URSANNE
1er et 2 décembre 2007

Samedi de 13h à 20h  -  Dimanche de 10h à 20h
Plus de 100 artisans vous accueillent dans les rues de la ville médiévale. 

Samedi dès 14h, concert de la Fanfare Municipale de St-Ursanne; dès 15h, visite de St-Nicolas;

à 17h concert dans la collégiale par l’Ensemble de Cuivres Jurassien (direction: Blaise Héritier).
Animations permanentes: carrousel antique, exposition au cloître, ateliers de bougies, cartons et papiers mâchés.
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FINANCES

AVIS DIVERS

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

GRAND DESTOCKAGE!

Le bon matelas
du bon sommeil

Sommier tête et
pieds réglables

Literie de qualité Pour bien se reposer
durant les fêtes !

Profitez !

www.leomeuble.ch

ACTION LITERIE
DE 10%

à 50%

02
8-

58
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Les vétérinaires
Ophélie Clottu Thérèse Gilliard
ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture de leur cabinet

Méd.vét.

Ophélie Clottu

2073 Enges

078 841 59 06

Méd.vét.

Thérèse Gilliard
2054 Chézard-

St-Martin

078 715 20 54

pour chevaux, animaux de rente et

animaux de compagnie

Consultations à domicile
028-583594/DUO

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

AVIS DIVERS
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Les 80 membres de
l’Association suisse romande
des pêcheurs professionnels,
dont 13 Neuchâtelois, veulent
développer leur commerce de
proximité. Ils ont présenté
mardi soir à Grandson leur
nouveau site internet.

ALEXANDRE BARDET

L
es coordonnées des pê-
cheries, les différentes es-
pèces de poissons lacus-
tres, des recettes et des

trucs de cuisine: le nouveau site
internet de l’Association suisse
romande des pêcheurs profes-
sionnels (ASRPP) veut tisser
un fil entre les produits du ter-
roir lacustre et les consomma-
teurs.

«Beaucoup d’entre nous tra-
vaillent avec des grossistes et
des restaurateurs, mais nous
souhaitons développer la clien-
tèle de proximité», commente
le président, Samuel Arm, pê-
cheur depuis 42 ans à Saint-Au-
bin-Sauges. «Malgré les pério-
des de protection des espèces,
nous pouvons offrir presque
toute l’année du poisson frais
du jour.»

L’ASRPP ne crache pas dans
la soupe, mais il n’est pas tou-
jours facile pour un pêcheur
seul de livrer des grandes surfa-
ces qui veulent des quantités ré-
gulières sur le long terme. Et
elle regrette que commerçants
et restaurateurs, contrairement
à la viande, ne soient pas obli-
gés d’annoncer la provenance

des poissons. Or la production
indigène ne couvre, par exem-
ple, que 10% de la consomma-
tion de perches en Suisse.

«L’inscription du pays d’ori-
gine est seulement obligatoire
sur le poisson préemballé», con-
firme Marc Treboux, chef ad-
joint du Service cantonal des af-
faires vétérinaires et de la con-
sommation. Mais ça ne veut pas
dire que tout est permis. Si un
restaurateur ou un commer-
çant neuchâtelois affiche «filet
de perche du lac», il doit s’agir
du lac le plus proche, «pas d’une
gouille tchèque», souligne Marc
Treboux, car «sinon, c’est de la
tromperie du consommateur».
Par ailleurs, le Laboratoire can-
tonal neuchâtelois contrôle au
niveau romand que les poissons

soient vendus sous leur propre
identité, pas sous le nom d’une
espèce plus chère. «Les infrac-
tions sont régulières pour les es-
pèces de mer», commente Marc
Treboux, «mais très rare pour
les poissons indigènes».

Ces corégones (palée, fera,
bondelle), perches, truites, om-
bles chevaliers ou brochets, les
pêcheurs professionnels ne se
contentent pas de les capturer.
De plus en plus, parfois avec
des employés, ils font aussi of-
fice de transformateur, de ven-
deur, même de traiteur pour
des apéros. «On a même notre
caviar du lac», sourit Samuel
Arm, avec à la main un canapé
couvert d’œufs jaunes de palée.

Pour faire reconnaître cette
profession de plus en plus com-
plète et complexe, l’ASRPP
plaide pour la création d’un
CFC. Ce titre permettrait aussi
un meilleur recyclage des pê-
cheurs qui pourraient être con-
traints de changer de métier,
par exemple suite à une vaste
pollution. Pour l’heure, alors
que la qualité de l’eau s’amé-
liore, c’est le cormoran qui in-
quiète les pros du filet. Un oi-
seau piscivore qui s’est invité,
sans payer ses prises, parmi la
clientèle de proximité. /AXB

www.poisson-lacustre.ch

La pêche professionnelle sur le lac de Neuchâtel en 2006
● Nombre de pêcheurs 40, dont onze Neuchâtelois
● Volume de poissons pêchés 249,8 tonnes

(249,1 tonnes en 2005)
● Palées 81,9 tonnes (96)
● Bondelles 86,8 tonnes (87,9)
● Perches 30,2 tonnes (21,7)
● Brochets 5,3 tonnes (8,2)
● Truites 3,9 tonnes (2,8)
● Ombles 650 kilos (668)
● Sandres 1206 kilos (326)
● Lottes 3,1 tonne (2,8)
● Vengerons 34,4 tonnes (26,8)

PUBLICITÉ

SAMUEL ARM Les pêcheurs romands veulent valoriser leur production
tout en veillant à la gestion durable des ressources. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Les pêcheurs professionnels
veulent appâter la clientèle privée

BATAILLE DE MORAT
Le panorama exposé à Berne?
Présenté pendant Expo.02 dans le Monolithe de Jean Nouvel, le Panorama
de la bataille de Morat sera-t-il exposé au Musée historique de Berne? Président
du conseil de fondation du musée, Mario Annoni confirme l’intérêt de l’institution
pour cette monumentale œuvre circulaire de 100 mètres sur dix, peinte en 1883. /jdj

AR
CH

IV
ES Deux vins de pays des coteaux

neuchâtelois honorés en France
Deux vins de Cormondrèche ont été primés au Trophée des
sept ceps 2007, à Bourg-en-Bresse. De l’or pour la Magie
noire 2006 (assemblage rouge) du Prieuré, et du bronze
pour les Filles de gamaret 2006 de l’Arche de Noé. /comm

CORÈGONES Palées et bondelles constituent
les deux tiers des captures. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

 Notre ange vous apporte 
 les plus  beaux cadeaux.
–
FETE DE L’AVENT, SWISS MADE.
–
Réservez jusqu’au 09 décembre 2007 et partez avec votre cadeau de décembre 2007 

à mars 2008 vers une multitude de destinations européennes. Informations et réservations 

sur SWISS.COM, au 0848 700 700 ou auprès de votre agence de voyages.

SWISS.COM

Prix valables par personne pour un vol aller-retour réservé sur swiss.com au départ de Genève. Période de voyage du 24 décembre 2007 au 15 mars 2008, 

Athènes du 10 décembre 2007 au 15 mars 2008. Dernier vol retour possible le 16 mars 2008. Durée minimale du séjour: deux nuits ou la nuit de samedi à 

dimanche. Des frais de service s’ajoutent pour les réservations effectuées via le centre d’appel SWISS, les centres de réservation SWISS ou les agences de 

voyages. Le nombre de places est limité. Sous toute réserve de modifi cations.
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Fin novembre et début
décembre riment avec portes
ouvertes dans les écoles du
Cifom, le Centre
intercommunal de formation
des Montagnes. Début
demain.

DANIEL DROZ

L’
Ecole d’arts appliqués
et l’Ecole technique
ouvrent les feux de-
main à La Chaux-de-

Fonds et au Locle. L’Ester et le
Centre Pierre-Coullery le fe-
ront la semaine prochaine.
Pour le Cifom, l’occasion est
belle de présenter sa palette de
formations dans des domaines
aussi divers que la bijouterie,
l’horlogerie, le commercial, la
santé et le social. Destinées
avant tout aux élèves en fin de
scolarité, ces portes ouvertes
sont organisées de telle ma-
nière que les indécis puissent
se rendre partout.

■ Arts appliqués
Rue de la Paix 60 et rue Jar-

dinière 68 à La Chaux-de-
Fonds, l’Ecole d’arts appliqués
ouvre ses portes demain de
17h à 21h et samedi de 9h à 12
heures. Outre une présentation
des différents métiers et de la
maturité à l’aula du Cifom
(Serre 62) demain à 18h, les
métiers de la communication
visuelle (graphisme, polygra-
phie et techno-imprimerie) se-
ront expliqués demain à 19h et
samedi à 10 heures. Des visites
guidées par profession (bijou-
terie, création de vêtements

N’mod, design de l’informa-
tion, graphisme et gravure) au-
ront aussi lieu demain à 18h et
19h et samedi à 10h et 11 heu-
res. La date limite pour l’ins-
cription au concours d’admis-
sion pour les cinq formations à
plein temps a été fixée au ven-
dredi 14 décembre.

■ Technique
Outre la présentation des

différentes voies de formation,
l’Ecole technique, rue Klaus 1
au Locle, propose à ses visi-
teurs une présentation du pro-
jet «Le FauX DufauX» demain
à 18h30 et 20h30. Président
d’hepta.aero, Anibal Jaimes re-
tracera les grandes lignes de
cette aventure, qui consiste à
reconstruire à l’identique
l’avion qui avait réalisé la pre-
mière traversée du Léman
dans le sens de la longueur. Par
ailleurs, une présentation des
voies de formation de la matu-
rité professionnelle technique
aura lieu à l’aula à 18h, 19h et
21 heures. Quant aux élèves de
8MA et 9MA, une information
leur est destinée à 19h30. Des
visites personnalisées sont pos-
sibles sur demande.

A La Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière 68, le public peut
découvrir le domaine de l’élec-
troplastie.

■ Secteur tertiaire
L’Ecole du secteur tertiaire

sera ouverte au public le mardi
4 décembre de 16h à 20 heu-
res. Pour les professions com-
merciales, des séances d’infor-
mation sont prévues à 17h et

18h30, celles consacrées au do-
maine santé-social ont lieu à
17h45 et 18h30. Quant à l’in-
formation sur l’unité préap-
prentissage (orientation, rac-
cordement, intégration), elle
est agendée à 18 heures.

■ Pierre-Coullery
Le Centre Pierre-Coullery

mettra un terme aux portes ou-
vertes le mercredi 5 décembre.
Le public pourra se rendre rue
de la Prévoyance 82, à La
Chaux-de-Fonds, de 16h à 20
heures. L’information sur les
filières de formation d’assis-
tant en soins et santé commu-
nautaires est prévue à 17h (sal-
les 2.11 et 2.12). Celle sur la
formation d’assistant socioédu-
catif à 17h dans la salle polyva-
lente. Cette dernière ac-
cueillera à 18h la séance sur la
formation d’éducateur de l’en-
fance. /DAD

AÉRONAUTIQUE A l’Ecole technique, outre la présentation des filières de formation, le président d’hepta.aero,
Anibal Jaimes, retracera l’aventure en cours du «FauX DufauX». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Le Cifom présente ses filières
de formation dès demain

A l’Ecole technique, des visites
personnalisées sont possibles

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un tipi nommé plaisir ou la revue 2007
«Tipi-quement Juste», voici

un titre qui ne pouvait que ti-
tiller l’imagination du specta-
teur pas forcément habitué
aux singulières spécificités,
voire frasques, d’une com-
mune très dynamique au
point de vue culturel, notam-
ment. Avec quelques référen-
ces historiques toutefois, il a
été immédiatement mis au
parfum d’un événement ré-
cent, soit l’installation par
quelques habitants d’un tipi
tout près de l’église pour pal-
lier, à une certaine époque,
l’absence de bistrot au village;
une initiative motivée par le

fait que les Chauliers ne vou-
laient pas que leur localité se
meure.

La démarche a été couron-
née de succès et, aujourd’hui,
le fameux tipi attire encore
énormément d’adeptes qui
trouvent le lieu tout simple-
ment sympathique. Pas éton-
nant dès lors que cet événe-
ment ait intéressé les rédac-
teurs des textes de la revue
2007, au point d’en faire un
endroit privilégié. Nous n’en
dirons pas plus pour ne pas
déflorer les multiples surpri-
ses qui surgissent tout au long
du spectacle; et surtout pour

laisser intacte la découverte
du jeu pour le moins déjanté
et complètement hilarant des
seize acteurs sur scène.

Qu’elles proviennent des
milieux politiques, télévisuels,
sportifs ou artistiques, de
nombreuses personnalités
sont ainsi mises sur la sellette,
avec parfois un certain réa-
lisme qui fait un peu froid
dans le dos; mais, c’est de
bonne guerre! En vrac, Yvan
Perrin, Fernand Cuche, Nico-
las Sarkozy ou encore Britney
Spears sont égratignés pour le
plus grand bonheur du public.
Un hommage a également été

rendu à l’abbé Pierre, Jacques
Martin et Luciano Pavarotti,
simplement pour les remer-
cier d’avoir fait avancer le
monde entier. En première
partie, une vingtaine d’en-
fants ont revisité l’histoire du
Petit Chaperon rouge. Inspiré
d’un travail de recherche sur
les quatre émotions, le specta-
cle a mis en exergue les réac-
tions des personnages de Per-
rault et Grimm. /paf

Salle de spectacle du collège
de La Chaux-du-Milieu, samedi
1er décembre à 20h, dimanche
2 décembre à 17 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes
citoyens
à Bikini

A l’occasion de leur 18e an-
niversaire, le Conseil commu-
nal invite les nouveaux ci-
toyens de La Chaux-de-Fonds
à une rencontre demain soir.
La cérémonie aura lieu dans
un tout nouveau lieu de ren-
dez-vous, soit Bikini Test.

Lors de cette rencontre, à la-
quelle sont invitées 428 per-
sonnes, la présidente du Con-
seil général, Katia Babey, et le
président du Conseil commu-
nal, Laurent Kurth, entouré de
ses collègues de l’exécutif, au-
ront le plaisir de saluer les jeu-
nes gens entrés dans leur majo-
rité civique. Après une brève
partie officielle et un apéritif,
la rencontre se poursuivra par
un concert de ska rock du
groupe français Les Camé-
léons. /comm-réd

Vendredi 30 novembre à 19h, Bikini
Test, Joux-Perret 3, La Chaux-de-Fonds

BIKINI Le Conseil communal invite
les jeunes.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite commentée au Musée d’histoire
Une visite commentée, par la conservatrice Sylviane Musy, de l’exposition «Le cercle du Sapin 1857-2007»
aura lieu ce dimanche à 11h au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, parc des Musées. Fondé un an
après le soulèvement royaliste de 1856, le cercle du Sapin a pour but de soutenir le mouvement radical issu
de la Révolution de 1848 et de défendre le patois neuchâtelois. /comm-réd

SP

ATYPIQUE Drôles de squaws dans le tipi sis sur la commune
de La Chaux-du-Milieu. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée publique
à la Maison blanche

Comme tous les premiers
samedis du mois, la désormais
traditionnelle visite guidée
publique de la Maison blanche,
chemin de Pouillerel 12,
aura lieu ce samedi à 11 heures.
Destinée aux visiteurs individuels,
elle ne nécessite aucune
réservation et n’entraîne pas de
supplément de prix. Vingt
personnes au maximum pourront
prendre part à cette visite guidée.
Renseignement sur le site internet
de l’association
(www.maisonblanche.ch). /réd

Point de Mire 12h – 14h
Tout sur les bonnes manières!

Aujourd’hui

PUBLICITÉ
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Merci la conjoncture: un
million de bénéfice prévu au
budget 2008 du Locle! Le
Conseil communal propose
une baisse d’impôts de deux
points, ainsi que d’autres
mesures qui ramèneront ce
bénéfice à 309 000 fr., sous
réserve de l’approbation du
Conseil général.

CLAIRE-LISE DROZ

J
oyeux Noël! Hier matin,
le Conseil communal au
grand complet, dans une
bonne humeur roborative,

a annoncé une baisse d’impôts
au Locle pour 2008. Le coeffi-
cient fiscal passera de 70 à 68%,
sous réserve de l’approbation
du Conseil général. «Une ma-
nière équilibrée d’aller à la ren-
contre de la population, compte
tenu de la situation globale», ré-
sumait le président de la Ville
Denis de la Reussille. En effet,
le budget 2008 prévoit un bé-
néfice d’un million en chiffres
ronds, plus précisément,
998 857 francs. Et encore, il
tient compte d’une perte pré-
vue de 810 000 fr. entraînée par
les corrections de la fiscalité des
personnes physiques décidées
par le Grand Conseil et desti-
nées à remplacer la correction
de la progression à froid.

L’embellie se confirme,
mieux, s’accentue: le budget
2007 prévoyait un bénéfice de
322 000 francs.

Ces bons résultats sont liés à
la conjoncture: les impôts sur
les entreprises (+900 000 fr.) et
frontalier (+500 000 fr.) totali-
sent 15 millions de recettes au
budget. Par ailleurs, l’impôt sur
les personnes physiques a ten-
dance à stagner. Mais pas de
mauvaise surprise en vue pour
ces prochaines années. Donc,
«pour le moment, réjouissons-
nous de la situation telle qu’elle
est», lançait le grand argentier
Charles Häsler.

Ce million de bénéfice se
comprend sans les mesures que
le Conseil communal présen-
tera le 13 décembre au Conseil
général, avant le budget. Outre
cette baisse d’impôts, il désire
également augmenter les pres-
tations complémentaires com-
munales, qui n’ont pas bougé
depuis 1985, rappelait Marcelo
Droguett. Exemple: pour une
personne seule, elles passeront
de 420 fr. à 720 fr. par année et,
pour un couple, de 540 fr. à
900 francs. Autre mesure: une
revalorisation de 1% des salai-
res des fonctionnaires. «C’est
une prise en considération des
efforts faits par la fonction pu-
blique locloise», commentait
Denis de la Reussille.

En revanche, le prix de l’eau
augmentera: le mètre cube pas-

sera de 2fr.90 à 3fr.25, mais sur-
tout la taxe de base sera revue à
la hausse. Elle n’est plus calcu-
lée sur la valeur incendie des
immeubles mais... sur le diamè-
tre d’entrée des tuyaux dans les
maisons, expliquait Charles
Häsler. «Depuis quelques an-
nées, la facturation de l’eau ne
couvre plus les frais du service
de l’eau, qui doit être autopor-
teur», notamment parce que la
consommation a drastiquement
baissé.

Si toutes ces mesures sont ac-
ceptées, le bénéfice du budget
sera ramené à 308 857 francs.

Conséquence logique de ces
années d’embellie: la dette di-
minue. Elle est de 130 millions.
Et la fortune augmente: 12 mil-
lions grosso modo. Un bond
spectaculaire. «Au début des an-
nées 2000, elle se montait à 3
ou 4 millions et le budget pré-
voyait un déficit. Nous avions
des prévisions d’une fortune
quasiment à zéro!» /CLD

UN MILLION DE BÉNÉFICE Les Loclois devraient voir leurs impôts baisser l’an prochain. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Avec ce budget mirifique,
les impôts vont baisser

LA CHAUX-DE-FONDS

L’Avent des sœurs
de la mission

Elles sont quatre à La
Chaux-de-Fonds, trois Berga-
masques et une Sarde. Elles
s’appellent Luisa Testa, Do-
mizia Frattini, Marilena Ol-
largiu et Vanna Bonati. Ce
sont les «sœurs de la mis-
sion» – sous-entendu catholi-
que italienne – de La Chaux-
de-Fonds. Ce week-end, elles
fêtent le début de l’Avent en
recevant leur mère supé-
rieure Letizia Pedretti, qui
«monte» d’Italie. Leur con-
grégation, les sœurs ursuli-
nes de Somasca, dans la ré-
gion de Côme, célèbre en ef-
fet cette année son 150e an-
niversaire.

«C’est une des familles reli-
gieuses qui ont la passion
éducative», explique le prêtre
de la mission, Don Marco
(Perrucchini). Le nom vient
de sainte Ursule (fin du 3e
siècle), martyre et patronne
des jeunes filles. L’ordre a été
fondé en 1535 à Brescia par
Angela Merici. La congréga-
tion des sœurs ursulines de
Somasca, l’une des 43 fa-
milles religieuses qui recon-
naissent la fondatrice, date,
elle, de 1857. Elle se réclame
des sœurs Catherine et Ju-
dith Cittadini, des orphelines
devenues enseignantes au-
près des enfants pauvres,
dont la première est «bien-
heureuse».

Les sœurs de Somasca font
donc dans l’éducation chré-
tienne, des jeunes filles essen-
tiellement, prétéritées dans
l’enseignement public. Elles
sont (300) aux Philippines,
en Inde, au Brésil, en Bolivie,

en Italie bien sûr, mais aussi
en Belgique et en Suisse, à La
Chaux-de-Fonds. «Elles sont
arrivées en 1965, avec la va-
gue d’émigration des ouvriers
italiens», résume Don Marco.
Le gros travail des sœurs –
sœur Luisa était déjà là – a été
l’accueil des enfants à la crè-
che. «Il y avait 8000 Italiens,
jusqu’à 80 enfants à la crèche,
dont une quinzaine d’enfants
de saisonniers.»

Les petits Italiens et autres
enfants d’immigrés ont
grandi, les temps ont changé.
La crèche a fermé en 1995.
Les sœurs ont suivi l’évolu-
tion pour s’occuper de caté-
chèse, des familles et des aî-
nés. La communauté ita-
lienne vieillit aussi.

La mission fêtera ce 150e
avec une rencontre plutôt ita-
lienne demain, une messe in-
tercommunautaire samedi à
18h au Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds, une autre et
Locle à 17h30 et enfin une
messe commune dimanche
au Locle à 10h15. Ces célé-
brations du début de l’Avent
sont aussi l’occasion de lancer
l’action des communautés ca-
tholiques des Montagnes en
faveur, cette année, d’une
école de la banlieue de Ma-
nille aux Philippines. «Il
s’agit d’équiper une école
d’une salle d’informatique,
une manière d’investir dans
l’éducation», commente Don
Marco. Voilà qui est bien dans
l’esprit des sœurs de Somasca.
/ron

Mission italienne, tél. 032 913 30 60

MISSION ITALIENNE Les sœurs Vanna, Luisa et Marilena n’oublient pas
leur collègue malade Domizia, sur la photo. (RICHARD LEUENBERGER)

L’ascenseur pas oublié
L’ascenseur entre le centre-ville et la gare n’est pas tombé

dans les oubliettes: un crédit de 200 000 fr. destiné à financer
un concours pour cette liaison mécanique est prévu dans les
10,7 millions d’investissements inscrits au budget. Une somme
qui comprend 680 000 fr. de crédits déjà votés et 2,4 millions
pour la step, qui devaient passer hier soir au Conseil général.

Pour en rester à la gare, un crédit de 400 000 fr. est prévu au
budget pour réaménager l’esplanade.

Une série de bâtiments célèbres figurent dans ces investisse-
ments. Dont l’Ancienne Poste, avec un crédit de 1,6 million pour
la première étape de sa rénovation. Ou le temple, avec un crédit
de 240 000 fr. pour la réfection des façades et leur illumination,
ainsi que la réfection des vitraux des cadrans d’horloge. Au châ-
teau des Monts, on prévoit un crédit de 205 000 fr. pour la remise
en état de l’allée et le pavage de l’accès au musée. Aussi sur la
liste, une étude de réaménagement du Musée des beaux-arts
(55 000 fr.). Et, dans un autre ordre d’idée, la réfection du revê-
tement sportif en plein air de la halle polyvalente (110 000 fr.) ou
une étude pour la réorganisation générale des terrains de sport
(150 000 francs).

Le Conseil communal prévoit aussi divers assainissements de
bâtiments publics. Un crédit de 140 000 fr. est destiné à une
étude complémentaire sur l’assainissement énergétique du col-
lège Jehan-Droz. /cld

LE LOCLE
Noël du Club des loisirs
Le Club des loisirs du Locle célèbre Noël samedi, de
14h30 à 16h, au temple du Locle. Au programme,
allocutions du président et des autorités, concert de
la fanfare La Sociale et cornets de Noël. /réd
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En bref
■ MONTAGNES

Huit interventions pour le SIS
Le SIS des Montagnes neuchâteloises est intervenu mardi à 21h01, à
La Chaux-de-Fonds, pour une alarme gaz aux Cornes-Morel; à 22h32, à
La Chaux-de-Fonds, pour un malaise, avec transport à l’hôpital; hier à
10h36, au Locle, pour un malaise, avec transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 10h40, pour un malaise, avec le Smur; à 16h, à La
Chaux-de-Fonds, pour un malaise, avec transport à l’hôpital; à 16h23, à
La Chaux-de-Fonds, pour un malaise, avec transport à l’hôpital; à 17h, à
Fontaines, pour un transfert à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm-
réd

La gare du Crêt-du-Locle ne sera
pas équipée d’horodateurs
Devant l’hostile unanimité des groupes du Conseil général,
l’exécutif de La Chaux-de-Fonds a retiré hier soir son rapport
relatif à la pose d’horodateurs sur la place de stationnement
de la gare du Crêt-du-Locle. Affaire à suivre. /dad
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Bochatay
Prénom: 
Michael
Date de naissance: 
18.07.1986
Nationalité: 
Suisse
Etat civil: 
Célibataire
No de maillot: 
51
Position: 
Attaquant
Anciens Clubs: 
Villars, Star-Lausanne, LHC, 
HCC depuis 2007

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe:
HCC - Viège
Vendredi 7 décembre 2007 à 20h00

Juniors Elites A
HCC - Ambri-Piotta
Dimanche 2 décembre 2007 à 17h45

(P.Pfi ffner)

(P
.P

fi f
fn

er
)

HCC
-

Martigny

En car avec le Fan’s Club

Bienne le dimanche 2 décembre 2007
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 239 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 300 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

VENDREDI 30 NOVEMBRE 20H00

Lancer du Puck

1er prix: le maillot du N° 14, Chirjaev
2ème prix: Un aspirateur Electrolux

028-581170

PAROISCENTRE
LE LOCLE
Vendredi 30 novembre 2007
à 20 heures

MATCH AU LOTO
DU CHŒUR MIXTE SAINTE-CÉCILE

Système fribourgeois – Lototronic TOUT EN BONS D’ACHAT

13
2-

20
49

83

30 TOURS – Un tour royal
hors abonnement

Valeur des quines: Fr. 30.– / Fr. 50.– / Fr. 100.–
Pour la royale: Fr. 100.– / Fr. 200.– / Fr. 300.–

Un abonnement: Fr. 12.–
1 abonnement 5 cartes par joueur: Fr. 50.–

Une première 
d’un genre particulier.
Le nouveau break Classe C.

Nous y sommes bientôt: le rideau va enfin se lever sur le nouveau 

break Classe C. Comme aucune autre voiture, le dernier-né 

de nos breaks impressionne par son espace intérieur et par son 

exceptionnelle agilité. Nous vous invitons très cordialement 

à cette première d’un genre particulier. Rendez-nous visite et 

découvrez la souveraineté automobile grand style.

Vendredi 30 novembre 2007, de 14h à 19h
Samedi 1er décembre 2007, de 9h à 18h

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54                      La Chaux-de-Fonds                      Tél. 032 967 77 67 132-205007

0848 413 413

Développer des compétences managériales pour assumer
des responsabilités de cadre dirigeant.

Cours à Neuchâtel, 1 samedi sur 2

Dipl
ôm

e d'E
tud

es
Sup

éri
eu

res

ENSEIGNEMENT

Restaurant La Charrière
Rue de la Charrière 21

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 06 23

Ouvert tous les jours 7 h - 22 h
Dimanche 10 h - 14 h

Vous propose samedi soir:

Moules
marinière, curry, gratinées,

vous choisissez et nous,
nous sommes heureux

de vous servir
Réservation souhaitée 13

2-
20

49
85

À L’OURS AUX BOIS
LE TARTARE

est haché à la main
et c’est de l’entrecôte!
Tél. 032 961 14 45 – 2336 LES BOIS

01
4-

17
00

90

GASTRONOMIE

MANIFESTATIONS

DIVERS
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L’HEURE BLEUE - SALLE DE MUSIQUE - 
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2007 À 20H
Réservation: L’Heure bleue 032 967 60 50 

billet@heurebleue.ch

15
6-

77
19

33

PUBLICITÉ

En juin 2009, le canton du
Jura disposera enfin d’un
hôtel capable d’accueillir les
autocaristes. Avec l’appui
logistique du groupe français
Accor, trois privés vont
financer à concurrence de
neuf millions la construction
d’un deux étoiles à Delémont.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
our une fois que Gilles
Froidevaux pouvait an-
noncer une bonne nou-
velle en conférence de

presse, il n’allait pas se gêner.
Hier après-midi dans «son»
Hôtel de ville, le maire de De-
lémont rayonnait. Ils n’étaient
pas là pour la photo, mais la
classe politique, les partenaires
commerciaux et les acteurs
touristiques de l’ensemble du
canton du Jura devaient égale-
ment en faire de même dans
leur coin.

La construction d’un hôtel
Ibis à l’avenue de la Gare 37
comble une immense lacune,
tant communale que canto-
nale. L’établissement deux étoi-
les de 80 chambres double per-
mettra pour une fois à Jura
Tourisme de fournir une offre
qui tienne la route aux autoca-
ristes. L’inauguration est pré-
vue pour juin 2009. C’est vrai-
ment du rapide! «Le calendrier
est serré», a admis le maire.

Depuis le temps qu’on en
parle, enfin du concret! Le pro-
jet est devisé à neuf millions

de francs (y compris l’achat de
la parcelle d’une totalité de
1100 mètres carrés). Trois pri-
vés vont financer la totalité de
l’opération: Paul Dubrule (co-
fondateur du groupe Accor) et
les Jurassiens Luc Chételat et
Philippe Kiener, actionnaires
uniques de la société Avenue-
delagare Sàrl. Du bout des lè-
vres, Philippe Kiener a dévoilé
que les trois parties allaient
s’engager financièrement dans
des proportions égales.
L’homme a aussi révélé que
dans un premier temps, lui et
son compère avaient envisagé
d’ériger un centre commercial
à l’Avenue de la gare 37.

Le futur Ibis delémontain
devrait rapidement atteindre
un taux d’occupation de 60%,
synonyme de rentabilité. Le
groupe Accor n’a pas désiré se
mouiller financièrement. Il as-
sumera l’exploitation et le ma-
nagement de l’établissement
de six étages, qui comprendra
un parking sous-terrain de 20
places. Le nouvel hôtel ne va
pas faire de restauration.

Accor a construit à ce jour
plus de 4000 hôtels à travers le
monde. Le groupe emploie
180 000 employés. Dans la ré-
gion, tout le monde ne garde
pas un excellent souvenir
d’Accor. Alors actionnaire ma-
joritaire en décembre 2002
lors de l’ouverture du Casino
du Jura, le groupe avait ensuite
fait preuve d’une gestion pour
le moins critiquable.

«Il nous fallait des pros.
Nous les avons», a néanmoins
claironné Luc Chételat. Le
prix unique des chambres de-
vrait tourner autour des
90 francs. La petite surface
commerciale de 80 mètres car-
rés va permettre à la banque
Raiffeisen d’être dorénavant
présente dans le quartier de la
gare. Les promoteurs évoquent
la création d’une vingtaine
d’emplois, dont 15 à plein
temps. /GST

AVENUE DE LA GARE 37 Les deux bureaux d’architecture delémontains mandatés par les promoteurs espèrent
démarrer les travaux au printemps 2008. Les voisins sont au parfum. Aucune dérogation n’a été demandée. (BIST)

Le futur Ibis
delémontain
devrait
rapidement
atteindre un taux
d’occupation
de 60%, synonyme
de rentabilité

INVESTISSEMENT

Un hôtel de 80 chambres à Delémont,
exactement ce qu’il fallait au Jura

LE NOIRMONT

Un calendrier pour la Saint-Nicolas
L’inauguration, le 9 juin, de

l’abri forestier du Crauloup
aura été un des temps forts de
l’année écoulée pour la Société
d’embellissement du Noirmont
(SEN), emmenée depuis l’an
2000 par Martial Jacoulot. La
cabane, qui a été louée à 55 re-
prises entre mai et octobre, aura
nécessité près de 1000 heures de
bénévolat. La touche finale sera
apportée au printemps avec la
pose d’un mur de pierres sèches.

Comme l’a souligné hier le
président de la SEN, le DVD
contenant d’anciennes vues du
village a également remporté
un beau succès auprès de la po-
pulation. Il ne reste aujourd’hui
plus qu’une vingtaine des 200
exemplaires pressés et réédités
pour le 80e anniversaire de la
société.

Après les restaurants en 2007,
ce sont d’anciennes rues du vil-
lage, photographiées entre 1900
et 1955, qui illustreront le ca-
lendrier 2008 de la SEN. Qua-

tre cent cinquante exemplaires
seront disponibles dans les com-
merces de la localité. Et aussi
dès samedi lors de la fête de la
Saint-Nicolas que le Groupe-
ment des commerçants et arti-
sans du Noirmont met sur pied,
dès 15h30, à la halle de gymnas-
tique avec de nombreuses ani-
mations pour les enfants. Après

la distribution de friandises aux
plus sages, petits et grands pour-
ront déguster un choix de pâtes
ainsi que des crêpes. Avant de
peut-être découvrir le grand sa-
pin et les décorations de Noël
que les membres de la SEN po-
seront demain à la rue de la
Rauracie.

En ce qui concerne l’avenir,

une des importantes réalisations
de la SEN en 2008 sera la publi-
cation, en automne, d’un nou-
veau dépliant touristique consa-
cré à la localité. Le président a
également annoncé qu’une
manche du championnat d’Eu-
rope de caisses à savon pourrait
être organisée en 2009 à l’occa-
sion de la 20e Fête d’été. L’édi-
tion 2008 de la fête pourrait
quant à elle être déplacée à fin
août en raison d’une collision de
dates avec une autre manche du
championnat de Suisse de la
spécialité, agendée le même
jour à Château-d’Oex.

Enfin, Martial Jacoulot, qui a
rempilé pour deux ans avant de
céder le témoin, ne manque pas
de rappeler que «sa» société
cherche toujours de nouveaux
membres, et notamment des
forces jeunes. La carte de mem-
bre soutien distribuée aux 800
ménages du village avec une an-
cienne vue de l’église suscitera
peut-être des vocations... /mmo

ANCIEN TEMPS Le calendrier 2008 de la société d’embellissement présente
douze anciennes vues du Noirmont, réalisées entre 1900 et 1955. (SP)

COURTEMAUTRUY
L’auditorium reste de la musique d’avenir
Les responsables du projet de l’Auditorium du Jura, conçu par les architectes Herzog
et de Meuron, n’ont toujours pas trouvé les quelque 20 millions nécessaires pour
réaliser cette salle de 700 places, qui devrait s’édifier à Courtemautruy. Georges Zaugg,
président de la fondation, se donne jusqu’à fin 2008 pour réunir ce montant. /mmo

AR
CH

IV
ES L’unité d’accueil d’Arc-en-Ciel

s’ouvrira aux enfants dès 3 ans
En 2006, l’association Arc-en-Ciel, à Saignelégier, a accueilli 52
bambins de 0 à 4 ans à la crèche, alors que 63 enfants de 4 à 12
ans ont fréquenté l’unité d’accueil, qui s’ouvrira dès le 1er janvier
aux petits dès 3 ans. Et Noël, ce sera les 13 et 14 décembre. /réd

81 hôtels, 801 chambres, 1583 lits
Des échecs répétés. Cela fait des années que

le canton du Jura et tout particulièrement son
chef-lieu misent sur la création d’un grand hôtel.
La dernière tentative coïncide avec
l’agrandissement du National à Delémont. La
municipalité était d’accord de claquer
600 000 francs, à fonds perdus. Le projet a été
abandonné. Le futur hôtel Ibis possède
l’avantage de ne rien coûter à la collectivité. En
2006, le Jura comptait 81 hôtels (24 aux

Franches-Montagnes) pour 801 chambres (257)
et 1583 lits (563). Moins de dix chambres par
établissement: c’est le taux le plus faible de toute
la Suisse. Avec ses 27 chambres, le National est
actuellement le plus grand du canton. Aux
Franches-Montagnes, c’est l’hôtel de La Balance,
aux Breuleux, qui est considéré comme le plus
grand avec ses 20 chambres. Toutefois, le Soleil
à Saignelégier le dépasse avec ses 21 chambres,
mais en tenant compte du bâtiment annexe. /gst
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Les usagers des trains directs
partant de la gare de Saint-
Imier n’emprunteront plus le
sous-voie et la passerelle
pour accéder au quai 3.
Dès le 9 décembre, les CFF
leur faciliteront la tâche
en aiguillant tous les convois
sur la voie 1.

PHILIPPE CHOPARD

I
l suffisait d’y penser. Faire
s’arrêter les trains directs
sur la voie 1 de la gare de
Saint-Imier résout une

partie des problèmes d’accès
aux quais. Et les voyageurs
pourront apprécier la nou-
velle donne dès le 9 décem-
bre, à l’introduction des nou-
veaux horaires. Mais ce chan-
gement d’aiguillage, tout sim-
ple en apparence, a empoi-
sonné les relations entre la
commune et les CFF pendant
plusieurs années.

Le conseiller de ville John
Buchs, une fois élu en décem-
bre dernier, a pu relancer le
dossier sur les rails du succès.
Et il a fallu une séance de vi-
sion locale, en juin dernier,
pour que les CFF se rendent
compte, sous pression des auto-
rités municipales et régionales,
que la gare de Saint-Imier po-
sait des problèmes autrement
plus importants que celui d’un
parking d’échange au demeu-
rant souvent vide.

Visé par les reproches des
usagers et des nombreux visi-
teurs, l’arrêt des trains sur le
quai 3. L’accès à l’esplanade de
la gare n’était dès lors possible
que par une passerelle, inacces-

sible aux personnes souffrant
de problèmes de mobilité, et
un sous-voie fort peu éclairé.
Certes, les CFF avaient pensé
aux chaises roulantes en amé-
nageant une rampe, mais cette
dernière rejoint la route de
Châtillon, obligeant ainsi ceux
qui l’empruntent à un grand
détour pour accéder au bâti-
ment de la gare et à l’office du
tourisme.

Il a fallu en fait un courrier
musclé de la part du Conseil
du Jura bernois (CJB) pour dé-
bloquer la situation. Les auto-
rités municipales ont alors pu

enfin discuter du problème
avec les responsables des infra-
structures ferroviaires, en juin,
pour aboutir à un compromis
satisfaisant. Mais le trafic fer-
roviaire n’a pas permis aux
CFF de totalement accéder
aux vœux communaux. Ainsi
seuls les trains directs change-
ront de quai dès le 9 décembre.
Les convois régionaux en par-
tance pour La Chaux-de-
Fonds continueront de stopper
sur le quai 3. La raison? Ces
trains croisent avec ceux par-
tant pour Bienne une minute
avant. Les mettre sur le même

quai rendait leur croisement
impossible.

Les usagers apprécieront le
changement. Et les touristes
aussi. John Buchs a plusieurs
fois cette année souligné com-
bien il était difficile de trimba-
ler une lourde valise jusqu’au
quai 3 de la gare imérienne, via
la rampe, la passerelle et le sous-
voie. Il avait d’ailleurs signalé
plusieurs plaintes de touristes à
ce sujet. Le CJB avait aussi sou-
ligné le rôle touristique de la
gare, porte d’entrée des attrac-
tions de Saint-Imier, de Chasse-
ral et de Mont-Soleil. /PHC

UN QUAI 3 DIFFICILE D’ACCÈS Les nouveaux horaires CFF apporteront de sensibles améliorations dès le 9 décembre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Les trains directs changent
de quai pour aider les usagers

Minutes et voies
● 16 Départ des trains directs

en direction de Bienne, sur la
voie 1.

● 30 Départ des trains régionaux
en direction de Bienne, sur la
voie 1.

● 31 Départ des trains régionaux
en direction de La Chaux-de-
Fonds, sur la voie 3.

● 44 Départ des trains directs en
direction de La Chaux-de-
Fonds, sur la voie 1.

● Exceptions Pour le début de
matinée et le soir, voir nouvel
horaire. /réd

CORTÉBERT
La collision de mardi après-midi a fait une deuxième victime
Après le décès d’une femme de 59 ans domiciliée dans le Jura bernois, la collision frontale ayant impliqué
mardi après-midi trois véhicules entre Courtelary et Cortébert a fait une deuxième victime. Héliporté à Berne,
un petit garçon âgé de 4 ans, domicilié également dans le Jura bernois, y a succombé à ses graves
blessures. Un troisième blessé héliporté, également un enfant, était toujours hospitalisé hier. /comm
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En bref
■ SAINT-IMIER

Marché de Noël samedi à La Roseraie
Le home médicalisé de La Roseraie, à Saint-Imier, donne rendez-vous
à la population imérienne ce samedi 10h à 16h pour son petit marché
de Noël. Le hall d’entrée de l’établissement proposera objets artisanaux,
pâtisseries et boissons chaudes. Le bénéfice de la manifestation sera
versé en faveur des pensionnaires. /comm

Espace noir lance son nouveau site internet
Alexandre Gabus, Alexandre Veya, de la Haute école Arc de Saint-Imier,
ainsi que le graphiste Arnaud Gabus, formé à La Chaux-de-Fonds,
mettront en ligne samedi soir le nouveau site internet de la coopérative
culturelle imérienne Espace Noir. Celle-ci en profitera pour organiser sa
dernière jam session de l’année. Renseignements: www.espacenoir.ch.
/comm

La Philantroupe jouera samedi à Saint-Georges
Après deux représentations ce mois à La Chaux-de-Fonds, la troupe
de théâtre amateur de La Philantroupe interprétera, samedi dès 20h15
à la salle Saint-Georges de Saint-Imier, «Un ménage en or»,
une comédie de Jean Valmy et de Marc Cab. /comm

■ CORMORET
Oiseaux chanteurs à la salle polyvalente

La salle polyvalente de Cormoret résonnera de multiples gazouillis ce
week-end, à l’occasion de l’exposition cantonale bernoise d’oiseaux
chanteurs et d’agrément. Une soixantaine d’éleveurs et 450 oiseaux
accueilleront le public demain de 17h à 21 heures, samedi de 9h à 21h
et dimanche de 9h à 15 heures. Une première dans la région. /comm

PÉRY

La filiale de Total s’en va
Total Suisse SA va déman-

teler la quasi-totalité de sa fi-
liale de Péry. Face au mu-
tisme de l’entreprise, l’exécu-
tif du village a indiqué que ce
mouvement de restructura-
tion n’allait préserver que
trois employés sur le site. Fini
donc la vente, le stockage, le
transport et le raffinage d’hy-
drocarbures saturés, toutes
ces activités sont vouées à
disparaître d’ici à la fin de
l’année.

Dans l’immédiat, difficile
de se prononcer avec exacti-
tude sur le nombre de licen-
ciements prévus. Selon, Juan-
Manuel Vanrell, secrétaire
municipal, six personnes sont
concernées: «La direction de
ce dernier nous a dit il y a un
mois que la plupart des licen-
ciés avait retrouvé un tra-

vail!» Un chiffre en contradic-
tion avec les propos de la di-
rection qui parlent d’une dou-
zaine. A titre d’exemple, les
employés du secteur logisti-
que de la succursale travaille-
raient désormais pour un
transporteur de Lignières,

partenaire de Vitogaz (groupe
Total Suisse), à Cornaux.

Le coup est certes dur pour la
commune mais ne constitue
pas une menace notable pour
le budget 2008. Le siège cen-
tral de Total, à Paris, n’a fait au-
cun commentaire sur cette af-
faire. Mais, selon le secrétaire
municipal, Total Suisse SA au-
rait mené une étude sur la pos-
sibilité d’investir sur le site de
Péry. Les conclusions n’étant
pas favorables, le groupe aurait
donc décidé de quitter le Bas-
Vallon: «La direction nous a
parlé d’une mise en sécurité
trop coûteuse», précise le secré-
taire municipal. Les bâtiments
administratifs et du dépôt ont
été mis en vente en attendant
un repreneur. Plusieurs entre-
prises régionales ont déjà ma-
nifesté leur intérêt. /jog

DÉPÔT Total Suisse ne veut pas
expliquer son prochain départ.

(ADRIAN STREUN)

ÉCOLE OBLIGATOIRE

La journée
continue
passe

Si les parents de dix élèves au
moins en font la demande, une
commune bernoise sera désor-
mais contrainte de proposer des
modules d’école à journée conti-
nue. Cela peut signifier prise en
charge des élèves le matin avant
l’école, à midi pour le repas, du-
rant l’après-midi et pour sur-
veiller les devoirs.

Ce projet de la Direction de
l’instruction publique (DIP) a
passé la rampe hier par 77 oui
contre 68 non au Grand Conseil
bernois.

En voulant développer l’école
à journée continue dans le can-
ton, le gouvernement souhaite
notamment offrir des conditions
optimales aux parents pour qu’ils
puissent concilier vie familiale et
vie professionnelle.

Les députés ont attaqué hier le
gros morceau de la session, la ré-
vision partielle de la loi sur
l’école obligatoire. Vieux de 15
ans, ce texte a déjà subi deux ra-
fraîchissements. Mais pour la Di-
rection de l’instruction publique
(DIP), il est temps qu’une troi-
sième réactualisation entre en vi-
gueur, ne serait-ce que pour
s’adapter aux changements de la
société.

Les modifications décidées
cette semaine concernent les ho-
raires blocs, le système de sur-
veillance des écoles, les subven-
tionnements des transports d’élè-
ves et des écoles privées ainsi que
l’école à journée continue.

L’examen de la loi, qui devrait
entrer en vigueur en août 2008,
se poursuit aujourd’hui. /mba-
réd

COLLÈGE DE SAINT-IMIER Le
Conseil municipal peut aller
de l’avant pour les écoliers.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VILLERET

Straumann
touche
la paroisse

La paroisse réformée de
Villeret a dû établir un budget
2008 prudent, car ce dernier
dépend des finances de la com-
mune durement touchées ces
derniers jours par la perte fis-
cale provoquée par le change-
ment de statut de l’entreprise
Straumann. Mais la fortune
paroissiale – 400 000 francs
environ – permet à la commu-
nauté d’absorber encore de
nombreux déficits après celui
de 27 000 francs prévu pour
l’an prochain. /caz
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Le DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
à Auvernier (Grand-Rue 3) vous invite à

deux journées de dégustation-vente

Vendredi 30 novembre (17h-21h30) et samedi 1er décembre (9h-18h)

Nos deux partenaires en gourmandise
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Marché de Noël d’Auvernier dans le village, en plein air,
vendredi 30 novembre de 17h à 22h et samedi 1er décembre de 11h à 21h

CONFISERIE - CHOCOLATERIE
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PUBLICITÉ

CRÊT-MEURON

Les éoliennes
en rupture de stock

Le projet d’implantation d’un
parc éolien sur le secteur Crêt-
Meuron - La Vue-des-Alpes est-
il maudit des dieux? La rupture
de stock des éoliennes prises
comme modèles pour la défini-
tion du plan cantonal d’affecta-
tion pourrait le faire croire.
Après le bras de fer engagé avec
les opposants au projet – débou-
tés en avril par le Tribunal admi-
nistratif – le ciel semblait pour-
tant enfin se dégager pour les
adorateurs d’Eole.

C’était toutefois sans compter
sur une donnée essentielle: le
temps qui passe. «Le modèle qui
avait été choisi en 2001 lors du

dépôt du plan cantonal n’est
plus fabriqué», explique Jean-
Luc Juvet, chef du Service can-
tonal de l’énergie. «Les concep-
teurs sont cependant déjà en
train de chercher une alterna-
tive.»

Pas question toutefois de de-
mander une modification du
plan d’affectation, et donc de dé-
passer la hauteur de 93 mètres
prévue initialement.

Quant à savoir si cette petite
péripétie fera prendre du retard
au projet, Jean-Luc Juvet reste
optimiste. «Nous espérons tou-
jours voir tourner les éoliennes
d’ici 2009.» /yhu

VISION D’AVENIR D’ici à l’hiver 2009, le futur parc éolien de Crêt-Meuron
pourrait bien ressembler à cette illustration. (PHOTOMONTAGE SP)

La Télévision suisse romande
diffusera, fin décembre,
deux documentaires tournés
dans le Val-de-Travers,
l’un consacré, on s’en doute,
à la fée verte, l’autre
à la légende de la Vouivre
des sources de l’Areuse.

CHRISTOPHE KAEMPF

P
our une fois, le Val-de-
Travers est bien repré-
senté. Pensez! Deux do-
cumentaires sur les

treize que comporte la série
«La Suisse mystérieuse» sont
consacrés à la région. L’un se
penche sur le mythe de la fée
verte alors que l’autre nous
conte la légende de l’affreuse
Vouivre qui terrorisait les habi-
tants de Saint-Sulpice. La série
sera diffusée à parti du 22 dé-
cembre.

Des paysages secrets sur les-
quels flottent des lambeaux de
brumes illustrent le commen-
taire du documentaire de Ni-
colas Palley consacré à l’absin-
the. «Il existe une vallée où les
secrets sont bien gardés, où le
silence est d’or, où vivait une
fée mystérieuse au parfum eni-
vrant.» Le téléspectateur de-
vine la présence de la mythi-
que fée verte au détour d’un
bois ou d’une source, sans tou-
tefois jamais l’apercevoir. Puis
le Môtisan Pierre-André Dela-
chaux entre en scène et livre
ses explications sur les turpitu-
des historiques de la belle, de-
venue sorcière accusée de tous
les maux après avoir été la
muse des peintres et des poètes

parisiens. L’histoire, Willy Bo-
vet la connaît bien. Le distilla-
teur de la Valote avoue à
l’écran qu’il produisait clandes-
tinement de la bleue et qu’il en
aurait même livré à un notable
siégeant sous la coupole, à
Berne...

Le documentaire sur la voui-
vre emmène le téléspectateur à
Saint-Sulpice, là où l’Areuse
surgit des entrailles de la terre.
C’est sur les berges de cette ri-
vière que Jacques-André
Steudler raconte la légende du
terrible dragon à son petit-fils

Lucien, venu des États-Unis
pour passer ses vacances dans
la région. L’aïeul met en garde
le gamin au sujet de l’affreuse
créature qui crache le feu et
pisse le sang: «Avec la Vouivre,
il ne faut pas faire l’idiot, car
elle est capable de nager, de
ramper et même de voler!» Le
film, qui dure un petit quart
d’heure, explique comment les
habitants du village ont finale-
ment réussi à terrasser le mons-
tre.

Pierre-Yves Borgeaud est
venu tourner à Saint-Sulpice
en août dernier, après avoir
passé tout son hiver à repérer
les lieux et nouer des contacts.
Pourquoi avoir choisi de réali-
ser un documentaire sur le
monstre de Saint-Sulpice?
«L’idée du sujet ne vient pas de
moi, mais du comité de rédac-
tion de la TSR, qui m’a de-

mandé de faire quelque chose
sur la Vouivre», explique le
réalisateur. C’est à l‘occasion de
la préparation de son docu-
mentaire, l’hiver dernier, que le
vidéaste a rencontré Jacques-
André Steudler. «Quand je lui
ai demandé à qui il souhaitait
le plus raconter la légende de la
Vouivre, il m’a répondu, sans
hésiter une seconde, à mon pe-
tit-fils Lucien. Il nous a donc
fallu attendre que le garçon
vienne en vacances en Suisse
pour pouvoir tourner», se sou-
vient le vidéaste, pour qui voir
comment une légende permet
de transmettre un lien avec
une région de génération en
génération fut «une grande dé-
couverte». /CKA

Le documentaire sur la fée verte sera
diffusé le 29 décembre vers 19 h,
celui sur la Vouivre le 31, vers 19h15

SOURCES DE L’AREUSE C’est là que vivait la Vouivre, ce terrible dragon qui effrayait tant les habitants
de Saint-Sulpice avant d’être terrassé. (GUILLAUME PERRET)

VAL-DE-TRAVERS

La fée verte et la Vouivre
en vedettes sur la TSR

NEUCHÂTEL

Plus de 4 millions
pour un projet test

C’est tout un quartier de Neu-
châtel qui jouera les cobayes d’une
expérience unique en Suisse: le
secteur Mail-Maladière-Crêt-Ta-
connet devra réduire sa consom-
mation d’énergie non renouvela-
ble de 23% en cinq ans. La Com-
mission européenne a offert
4,3 millions de francs pour ce pro-
jet test, lancé officiellement hier.

«Beaucoupdegenspensentqu’il
n’est pas possible de réduire la con-
sommation d’énergie non renou-
velable de manière conséquente.
C’est faux! Nous allons le prouver
ici à Neuchâtel, en faisant la dé-
monstration sur tout un quartier.»

Joëlle Kobza, ingénieure EPFL,
est l’une des responsables d’un pro-
jet unique en Suisse, qui porte le
nom de «Holistic», et qui a été dé-
veloppé par le bureau neuchâtelois
Planair.

«Nous souhaitons montrer
qu’en couplant plusieurs actions
énergétiques, il est possible d’obte-
nir des résultats. Durant cinq ans,
nous allons travailler sur une quin-
zaine de réalisations telles que la

pose de voltaïque ou d’éoliennes,
des rénovations de bâtiments, ou
encore la récupération de chaleur»,
explique Joëlle Kobza.

«Et si nous parvenons à établir
que ce test fonctionne à l’échelle
d’un quartier, l’expérience pourra
être reproduite sur d’autres villes
de Suisse et d’ailleurs.»

Le projet «Holistic» a officielle-
ment été lancé hier soir, à l’Hôtel
de ville de Neuchâtel. Pierre
Bonhôte, chef du dossier pour Pla-
nair, l’a exposé face aux représen-
tants des autorités neuchâteloises,
mais aussi devant ceux des mi-
lieux énergétiques venus des qua-
tre coinsd’Europe.Notammentde
Dundalk, en Irlande, et de Möd-
ling, en Autriche.

L’expérience sera suivie par des
observateurs, tels que le Ministère
italien de l’énergie ou les villes
d’Aix-la-Chapelle (D) et de Ne-
wry (GB) qui, si elle est con-
cluante, pourraient la reproduire.
/vgi

www.holistic-ne.ch

«Avec la Vouivre, il ne faut pas faire
l’idiot, car elle est capable de nager,
de ramper et même de voler!»

Jacques-André Steudler

NEUCHÂTEL
Ne va pas dans l’Himalaya, c’est lui qui vient à toi!
Un magnifique documentaire tourné dans l’Himalaya sera projeté le jeudi 6 décembre à
l’aula des Jeunes-Rives de l’Université de Neuchâtel, à 18h et à 20h30. Quand la neige
bloque les cols à 5000 mètres et isole les villages du Zanskar, les nuits glaciales gèlent le
fleuve. Ainsi devient-il un fragile chemin de glace, unique lien avec le monde extérieur./réd

SP



14 Bons plans L'IMPARTIAL / JEUDI 29 NOVEMBRE 2007

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Il était une fois
Je-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
Je-ma 15h, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De. J.
Gray
Nacido y criado
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De. P. Trapero
Un jour sur terre
Di 10h45. Pour tous. De A. Fothergill
L’homme sans âge
Je-ma 20h45. Je, ve, lu, ma 15h15. VO. 14
ans. De. F. Ford Coppola
Ratatouille
Sa, di 15h30. Di 10h30. 7 ans. De B. Bird
Dans la vallée d’Elah
Je-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
Je-ma 17h, 20h15. 14 ans. De R. Scott
Les deux mondes
Je-ma 14h30. 12 ans. De D. Cohen

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

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

R. Zemeckis
The bubble
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De E. Fox

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Lions et agneaux
Je-ma 18h30, 20h45. 10 ans. De R. Redford
Un jour sur terre
Je-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
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
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
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

CONCERTS
NEUCHÂTEL
Slam
Caveau du King. You Create. Je 21h
Musique électronique
La Case à chocs. La Superette. Ve, sa
21h
A funky
Caveau du King. Swissniak Birthday. Sa
22h

LA CHAUX-DE-FONDS
The Quintet + (one)
Lyceum club. Loge 8. Jazz des années
1930-1940. Je 20h
Les Caméléons et dj Les Pieds qui
fument
Bikini Test. Ska-rock française. Ve 20h30
Hip-hop show
Bikini Test. Sa 21h30

LE LOCLE
Gérald Genty
La Grange. Chansons. Ve 20h30

SAIGNELÉGIER
Martin Goulasch Trio
Café du Soleil.
Ve 21h

U3A
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives. «La colonisation
de la chaîne jurassienne au Moyen-Age».
Par Pierre Gresser. Je 14h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
«Droits humains en Russie et en
Ouzbékistan: quels progrès? quels
retours en arrière?»
Bâtiment principal de l’Université, salle
C47. Avec la participation de Tamara
Chikounova, Eva Schmassman et Aline
Favrat. Je 19h
LA CHAUX-DE-FONDS
«Ces loyautés qui nous libèrent»
Club 44. Conférence de Catherine
Ducommun-Nagy. Je 20h
LE LOCLE
«Energie et magnétisme, et leurs
influences sur le quotidien»
Loge maçonnique du Locle. Envers 37.
Conférence de J.-B. Hauen. Ve 19h30
DELÉMONT
«La biodiversité sur la fèche du temps»
Aula du Collège. Conférence de Jacques
Blondel. Sa 15h

SAIGNELÉGIER

«L’intégration par le sport»
Centre de Loisirs, salle polyvalente.
Conférence de Gérard Métroz. Sa 17h

LA REVUE
NEUCHÂTEL

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

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Expo«Caravanes», de Xavier Lecoultre
Bibliothèque, Collège latin.
Photographies. Vernissage. Je 18h30C
Exposition collective «Bijoutières»
Galerie YD. Vernissage. Sa 17h

CRESSIER

Exposition Sandra Devaud
Point D’Ex. Rue du Vallier. Lampes.
Vernissage. Ve 18h30

DELÉMONT

Exposition Ivan Brahier
Galerie Paul-Bovée. Vernissage. Ve 18h

AGENDA
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Emplettes à la
Case à chocs

Ce week-end sera l’occasion de faire
ses amplettes en matière de musiques
électroniques à la Case à chocs, à Neu-
châtel, avec la troisième édition de la
Superette. Au programme, quelques
importations, des spécialités suisses et
des produits du terroir.

Demain soir, un arrivage de Paris
devrait faire des heureux dans des sty-
les passablement différents avec DatA,
Dj Missil et Zombie Zombie. Le pre-
mier surfe sur la vague d’une electro
saturée et incisive coupée de quelques
relents discoïsants très en vogue dans
la capitale française. La seconde sait
exploiter tout le multiculturalisme de
cette même ville en mélangeant allé-
grement rap, ragga et electro. Pour ce
qui est de la paire de zombies, malgré
quelques doutes concernant la date de
péremption, personne ne risquera
d’indigestion de synthétiseurs. Ils sa-
vent en effet parfaitement intégrer
leurs influences krautrock à des sons
très actuels.

Un second arrivage est prévu de
New York comprenant Passions et The
Glass, tous deux évoluant dans une
veine assez lourde et festive proche de

celle de DatA. Les oreilles plus sensibles
trouveront leur bonheur au rayon mi-
nimal avec Digitaline ou la pop expéri-
mentale de Henning.

La même action sera reconduite le sa-
medi soir avec des groupes évoluant
dans un registre abrasif partageant l’af-
fiche avec quelques artistes plus expéri-
mentaux et minimaux. Les Italiens de
The Bloody Beetroots obtiendront sans
doute la palme de l’efficacité dans la ca-
tégorie electro: des mélodies compres-
sées et maltraitées soutenues par des
rythmes destructeurs. Les Londonien-
nes MissOddKidd et Cock n Bull Kid
pervertiront R n’B et hip-hop avec une
touche d’electro lo-fi. Les amateurs de
sonorités moins radicales se tourneront
quant à eux vers l’electropop de Hyp-
nolove ou la techno minimale de Jacqui
ou de Pampelmoessap, un groupe
suisse en pleine explosion. Les Zuri-
chois de Dub Spencer & Trance Hill of-
friront un îlot de dub instrumental au
milieu de ce supermarché de musique
robotique. /VDT

Neuchâtel, Case à chocs, ve et sa, début des
concerts à 21h

THE BLOODY BEETROOTS On trouve les Italiens au rayon electro. Un produit à déguster frais
samedi soir à la Case. (SP)

CHANSON
Gérald Genty, musicien juste et sincère
La musique de Gérald Genty est juste et sincère. Quand il sera grand, il
ne sera ni dentiste, ni cosmonaute. Le mieux est qu’il reste à la guitare, à
interpréter ses chansons qui séduisent.
La Grange, café-théâtre, Le Locle Concert de Gérald Genty, ve 20h30

Orgue et chant au programme
de la collégiale
Dans le cadre des 12 vendredis de la collégiale, l’organiste
Guy Bovet donnera un récital avec Stéphanie Muther,
mezzo-soprano.
Collégiale, Neuchâtel Concert de Guy Bovet et Stéphanie Muther. Ve 18h30CO
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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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 20h45. SA et DI 16h
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BIKINI TEST
Ska-rock français, hip-hop sénégalais
Dignes représentants de la scène ska-rock française, Les Caméléons surchauffent les foules depuis plus
de quinze ans. Ils seront à Bikini Test demain. Wagëblë (SEN) leur succédera samedi, pour une soirée hip-
hop. Coproduction La 23ème frontière.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concerts, Les Caméléons, ve dès 20h30; Wagëblë, sa dès 21h30RO

CK

LE NOIRMONT
Calendrier de l’Avent
Clinique. Vernissage. 24 peintures réali-
sées en faveur des enfants cardiopathes.
Sa 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL
Théâtre Extrapol
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Vache actuelle». Ve, sa
20h30
Le théâtre Tumulte
Théâtre Tumulte. Rés.: 032 730 69 88.
«Le divan des tricheries ou les médecins
imaginaires». Ve, sa 20h30. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Collectif anonyme
Temple allemand. «Dis à ma fille que je
pars en voyage». De Denise Chalem. Je,
ve, sa 20h, di 17h
«Du rouge dans les yeux»
TPR. Beau-Site. De Michel Beretti. Sa
20h30

FILM
TRAMELAN
Connaissance du monde
Cinématographe. «Les plus belles croi-

sières du monde». Par Mario Introia. Je
20h

DANSE
NEUCHÂTEL
Temps’Danse
Maison du Concert. Création Tape’Nads
Danse 2007. Ve, sa 20h30. Di 17h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL
Concert
Temple du Bas. Chœur mixte de
Colombier (Barc), Chœur mixte de la
paroisse de La Chaux-de-Fonds,
Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Oeuvres de Martin, Mozart, Haydn.
Direction: Olivier Pianaro. Ve 20h
Guy Bovet
Collégiale. Orgue. Ve 18h30
LA CHAUX-DE-FONDS
Heures de musique
Conservatoire, salle Faller. Jovanka
Marville, clavecin. Oeuvres de Bach. Di
17h (causerie, 16h15)
Caravane musicale
Temple Farel. Orchestre du Conservatoire
de musique neuchâtelois. Oeuvres de
Mozart, Chostakovitch, Bach, Grieg. Di
17h

COFFRANE
Caravane musicale
Salle polyvalente. «Voyage sur air de
Chine». Sa 15h
DOMBRESSON
Caravane musicale
Temple. Orchestre du Conservatoire de
musique neuchâtelois. Sa 20h
VALANGIN
L’Avant-scène Opéra
Château. Récital Robert Schumann. Ve
20h. Di 17h30
Concert pour le temps de l’Avent
Collégiale. Ensemble vocal féminin
Ostinato, harpe: Michel Bühler. Di 17h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS
«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
CHEVENEZ
«Liolà», pièce rurale
Halle polyvalente. Par Les Faces-à-main.
Sa 20h30
SAIGNELÉGIER
La Compagnie Incognito
Café du Soleil. «Nos amis les humains».
Sa 20h30, di 17h30

ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

Fête
Collège Jehan-Droz. «L’école à travers les
générations». Ve 14h-21h. Sa 10h-15h

ETOILES
MALVILLIERS

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

MARCHÉS DE NOËL
AUVERNIER
Au centre du village. Ve 17h-22h. Sa
11h-21h

VILARS

Vente de paroisse et marché de Noël
Collège. Sa 11h-18h

HUMOUR
BOUDRY

«La bombe textuelle»
Espace culture La Passade. Avec Jérôme
de Warzée. Ve, sa 19h30

FONTAINEMELON
Dieudonné
Salle de spectacles. Réservations: 032
853 21 45. Sa 20h30

SOLIDARITÉ
CORTAILLOD
Soirée Terre nouvelle
Maison de Paroisse. Ve dès 19h

OISEAUX CHANTEURS
CORMORET
Exposition cantonale
Salle polyvalente. Ve 17h-21h. Sa 9h-
21h. Di 9h-15h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS
La Compagnie Felucca de Bâle
Théâtre Atelier de marionnettes La
Turlutaine. «Le voyage de Monsieur
Planplan». Dès 4 ans. Sa, di 17h

DIALOGUE ET RÉFLEXION
LA CHAUX-DE-FONDS
9e Rencontres de décembre
Club 44. Serre 64. Sur le thème: «Les

Montagnes neuchâteloises, quelles villes
pour demain?» Sa 8h45-13h

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Revue
Grande salle du collège. «Tipi-quement
Juste». Spectacle des petits en première
partie. Sa 20h, di 17h

GOSPEL
LA NEUVEVILLE

Ladies of Song
Café-théâtre la Tour de Rive. Sa 20h30

ETHNO-MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Malagasy all stars
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Ethno-musique. Di 17h

CENTRE DÜRRENMATT
NEUCHÂTEL

Fête du 7e anniversaire
Centre Dürrenmatt. Pour marquer les 7
ans d’existence de l’institution. Lecture
de textes de F. Dürrenmatt. Di 15h

AGENDA

Du piano,
du violoncelle
et du cœur

Le groupe de travail Terre
des hommes (TDH) Neuchâtel
organise un récital de piano et
violoncelle au temple de Saint-
Blaise. Au programme, deux
sonates de Francis Poulenc et
Edvard Grieg, interprétées par
le pianiste Gilles Landini et le
violoncelliste Luc Aeschli-
mann. Gilles Landini est pro-
fesseur à Genève et au Conser-
vatoire de musique de Neuchâ-
tel. Il s’est produit dans les
grandes villes suisses et euro-
péennes. Luc Aeschlimann est
professeur au Conservatoire de
musique de Neuchâtel et vio-
loncelle solo à l’OCN.

Une collecte aura lieu à la
sortie. Tous les bénéfices iront
aux programmes de TDH au
Burkina Faso. Dans les villages
reculés, l’organisme apprend
notamment aux mères les
principes de base d’une ali-
mentation simple et équilibrée
et les suit pendant la grossesse.
/comm

récital

SAINT-BLAISE
Temple

Récital de Gilles Landini, piano, et
Luc Aeschlimann, violoncelle, en
faveur des programmes Terre des
hommes au Burkina Faso. Sa 18h

humour

BOUDRY
Théâtre de la Passade

«La bombe textuelle», spectacle
de Jérôme de Warzée, vainqueur
2006 du festival Boud’rires.
Ve, sa 19h30

Vainqueur
de Boud’rires
sur scène

Ainsi que le promet le règle-
ment du festival Boud’rires,
l’artiste qui emporte le 1er
prix de son concours s’en re-
vient à Boudry. Jérôme de
Warzée, artiste belge, plébiscité
vainqueur lors de l’édition
2006, tant par un jury de pro-
fessionnels que par le public,
présentera son spectacle «La
Bombe textuelle».

A 30 ans, Jérôme de Warzée
s’était promis de s’essayer à
l’écriture, de se donner à la
scène. Il a tenu parole. Lui qui,
désespérément, tentait de trou-
ver une stabilité sociale, s’est
réjoui de constater qu’en plus
d’y trouver du plaisir et d’en
donner… d’en vendre aux au-
tres, hommes et surtout fem-
mes, il en retirait une agréable
compensation financière! Ses
spectacles humoristiques n’ont
d’autre but que d’égayer un
peu le quotidien de quidams
désœuvrés par les tracasseries.
/comm

les heures de musique

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Concert de Jovanka Marville, clavecin, enseignante à la Haute Ecole de
musique de Lausanne. Oeuvres de Jean-Sébastien Bach. Di 17h.
Causerie à 16h15.

Oeuvres de Bach au clavecin
Durant ses études de piano,

Jovanka Marville était déjà at-
tirée par la musique des 17e et
18e siècles. Elle s’est tournée
vers le clavecin et les instru-
ments anciens en étudiant
principalement avec Chris-
tiane Jaccottet au Conserva-
toire de Genève, où elle a ob-
tenu un premier prix de clave-
cin, et Johann Sonnleitner à
Zürich.

Lauréate du concours inter-
national de Bruges en 1989,
elle se produit régulièrement
en tant que soliste ou cham-
briste, et comme continuiste
au sein de divers orchestres

(Ensemble vocal et instrumen-
tal de Lausanne, Orchestre de
chambre de Lausanne, notam-
ment). Elle donne souvent des
concerts au pianoforte, car elle
aime particulièrement les œu-
vres de Mozart, Haydn et du
jeune Beethoven. Elle prati-
que également avec assiduité
le clavicorde pour ses infinies
possibilités d’expression et de
sensibilité.

Dimanche, Jovanka Mar-
ville interprétera des œuvres
de Jean-Sébastien Bach. Avant
le récital, une causerie permet-
tra de se familiariser avec les
œuvres interprétées. /comm

Abba comme
dans les
années 1970

Hommage au mythique
groupe pop, la tournée d’Abba
Fever fait halte à La Chaux-
de-Fonds. Le show réunit des
chanteurs et musiciens qui
font vibrer le public durant
plus de deux heures en repre-
nant, au détail près, 23 tubes
tels que «Waterloo», «Dancing
Queen», «Gimme! Gimme!
Gimme!», «Voulez-vous…»

De production allemande, il
entraîne le public dans la folie
des années 1970 rythmées par
Abba. Un fantastique univers
musical rempli de paillettes et
d’or. Après cinq minutes en gé-
néral, indiquent les organisa-
teurs, les gens se laisser empor-
ter par les tubes et se mettent à
danser...

Il ne s’agit pas d’une comé-
die musicale, mais bien de la
reproduction fidèle d’un con-
cert. En 2008, Abba Fever tra-
versera l’Atlantique pour une
série de concerts au Canada
puis aux Etats-Unis. /comm

vintage

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue, salle de musique

Concert Abba Fever, avec tubes du
mythique groupe des années 1970
et paillettes.
Sa 20h30

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Vache actuelle», par le théâtre
Extrapol, d’après un texte de
Camille Rebetez.
Ve, sa 20h30

Une icône
pop à poils
et à cornes

«Vache actuelle» imagine,
dans un mélange psychédéli-
que de crème fraîche et de
steak haché, une machination
urbaine déconseillée aux vé-
gétaliens.

Jadis confinée aux pâtura-
ges bucoliques, la vache inves-
tit aujourd’hui les rayons des
supermarchés et s’affiche, cor-
nes invitantes et tétines au
vent, comme icône d’une cul-
ture pop en mal de sensations
rurales. Et si l’amour du bovin
dépassait soudain le commer-
cialement correct et s’invitait,
mine de rien, dans le secret
des ménages pour y déchaîner
horreurs et fantasmes?

Le théâtre Extrapol, fondé
en 2003 par des professionnels
jurassiens, a créé deux specta-
cles. En 2004, «Comme un
quartier de mandarine sur le
point d’éclater» et «Guten Tag,
ich heisse Hans». La compa-
gnie poursuit son exploration
corrosive des mythes natio-
naux avec sa création. /comm
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Solutions du n° 1025

Horizontalement

1. Purgatoire. 2. Oriel. Ures.
3. Sas. Asiago. 4. Tétait. NEP.
5. Etonner. Lé. 6. Reus. Rêve.
7. Remisa. 8. Eon. Elu. AA.
9. Unes. Emeri. 10. Résisteras.

Verticalement

1. Postérieur. 2. Uraète. One.
3. Ristournes. 4. GE. Anse. Si.
5. Alain. Me. 6. Stérilet.
7. Oui. Résumé. 8. Iran. Va. ER.
9. Regelé. Ara. 10. Esope. Maïs.

Horizontalement

1. Sortir de sa boîte. 2. Miction impossible. Rue de Lugano. 3. Mutuel en France.
Circulent au Cambodge. 4. Sortiras de nulle part. 5. Joignirent l’utile à l’agréable.
6. Mettra au courant. Le maillon fort. 7. Poil rebelle. Non d’un p’tit bout pas chou.
Omis à l’oral. 8. En liberté. Pour tirer droit. Juge musulman. 9. Ville de Belgique.
Bois de la bière. 10. Cause d’abstention.

Verticalement

1. Saint Etienne, le premier martyr chrétien, en est mort. 2. Impossible à déplacer.
3. Dont on attend la guérison. Plus ou moins trompé. 4. Elevés, non sans une cer-
taine solennité. Et que ça saute! 5. Négation. Prénom féminin. 6. Privera de sortie.
Celle qu’il a. 7. Allemande aux objectifs précis. On l’attrape facilement à la main.
8. Joueuse de tennis américaine aux multiples victoires. Dans l’ombre. 9. Montagne
de Bulgarie. Procédure de contrôle. 10. Empêche de mourir de sa belle mort.

Premier disque solo de Charlie Parker
C’est sous le nom de Charlie Parker’s Ree Boppers que
Charlie Parker enregistre son premier disque solo le
29 novembre 1945. Le légendaire saxophoniste alto dirige
un quintet de be-bop qui regroupe alors Miles Davis, Dizzy
Gillespie, Curly Russet et Max Roach.

Amour : votre vision de la vie se charge d'optimis-
me. Cela va vous faciliter les choses dans vos
contacts. Travail-Argent : une opportunité de pro-
gression, ou de changement de travail, est annon-
cée. Votre confiance est justifiée. SantŽ : vous
gagneriez à vous ressourcer.

Amour : un besoin de réflexion et de recul se fait
sentir, ne le négligez pas, sans pour autant délais-
ser vos liens les plus chers. Travail-Argent : votre
assurance est la base de votre succès, pour peu
que vous sortiez de vos obligations. Santé : une
soirée calme serait idéale.

Amour : les façons d'agir de votre partenaire vous
feront découvrir des aspects insoli-
tes de sa personnalité. Travail-
Argent : vos ambitions émergent
spontanément, c'est le moment de
peaufiner vos méthodes pour
mieux progresser. Santé : déten-
dez-vous.

Amour : vous saurez mieux que
personne susciter la passion. Il
ne vous reste qu'à savourer ce
que vous avez semé. Travail-
Argent : votre concentration sera votre atout
majeur aujourd'hui. Ne doutez pas de vous.
Santé : surveillez ce que vous mangez et vous
gagnerez en énergie.

Amour : vous aurez les idées
claires et des facilités à en
parler. Des mises au point
sont en vue... Travail-Argent :

l'appui de certaines personnes vous permet-
trait de consolider votre position profession-
nelle, pensez-y. Santé : n’oubliez pas de boire
régulièrement.

Amour : mettez-vous à l'écoute de vos désirs et
de ceux de votre partenaire, vous
débutez un cycle riche en émo-
tions fortes. Travail-Argent : c’est
le moment de manifester votre
point de vue, de faire aboutir des
alliances commerciales. Santé :
dépensez votre énergie.

Amour : le passé revient vers vous sous la forme
d'une rencontre, d'un courrier, d'un coup de télé-
phone. Travail-Argent :  des détails pratiques vous
empêchent de vous consacrer à vos desseins per-
sonnels. Le quotidien est prenant. Santé : gare aux
virus.

Amour : c'est le moment de résoudre les problè-
mes domestiques qui vous polluent la vie. Travail-
Argent : tant d'ardeur à l'ouvrage va créer des
jalousies et des suspicions... Laissez dire et persé-
vérez. Santé : vous avez besoin de faire une pause,
des vacances seraient les bienvenues.

Amour : les problèmes soulevés peuvent être
grandement allégés pour peu que vous ayez l'au-
dace de vous simplifier la vie au quotidien. Travail-
Argent : vous allez vous lancer dans un travail ardu
et vous aurez besoin de fuir l'agitation. Santé :
apprenez à doser vos efforts.

Amour : votre appétit de vivre dynamise votre par-
tenaire, laissez-vous vivre et appréciez. Travail-
Argent : vous devrez trancher une situation, l'es-
sentiel sera de ne pas douter de vos compétences.
Santé : vous ressentez un réel besoin de profiter
des plaisirs de la vie.

Amour : un climat passionnel règne en maître dans
votre vie affective. Ne vous hâtez pas pour prendre
des décisions qui vous engageraient à long terme.
Travail-Argent : vous ne ménagerez pas vos efforts
pour achever certaines tâches. Votre efficacité est au
rendez-vous. Santé : évacuez le stress.

Amour : vous aurez l'opportunité de corriger une
erreur de jugement. Tout change et évolue malgré
les apparences. Travail-Argent : la chance est avec
vous, et les tourments autour de vous ne vous
menacent en aucune façon. Santé : il serait temps
de combler certaines carences.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 28 novembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 249

4 6 9

8 3 1

2 7 5

8 2 3

5 6 7

4 9 1

1 7 5

9 4 2

6 3 8

3 8 4

7 2 9

5 1 6

2 1 5

3 4 6

7 8 9

7 9 6

5 1 8

3 2 4

6 4 3

9 8 7

1 5 2

9 7 8

1 5 2

6 3 4

2 5 1

4 6 3

8 9 7

5

7 3

9

4

9

5

8

1

2

5 6

6 1

4 7

4 9

3

1

2

6

8

2

2

1 5

9

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 250 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1026

Il y a quelques minutes, elles n’entendaient que les
bruits habituels de l’hôpital, les toux, raclements de
gorge, sifflement des respirations, choc d’ustensiles et
sentaient les odeurs de nettoyant, d’eau de Javel, de
camphre, de soupe et d’éther.

Elles passent le majestueux portique de la gare,
orné d’imposantes colonnes. Une atmosphère à la fois
euphorique et ténébreuse colle à un long train som-
bre.

– Vous pourriez venir avec nous, des belles filles
comme vous, on en aurait besoin en Europe!

Sous leur uniforme de soignantes, Louison et Gi-
sèle s’attirent les remarques de joyeux drilles. Gisèle
salue des amis et leur parenté. Et puis tout bascule.
Louison le voit. Il est assis près d’une fenêtre. Leurs
regards se soudent. Les yeux désespérés de James se
posent sur elle. Dans les yeux de Louison, il lit la co-
lère, le reproche.

Combien de temps restent-ils figés ainsi?
Gisèle la secoue :
– Louison, qu’est-ce qui t’arrive? Je vois, je ferais

mieux de me taire.
Il se lève, bouscule les autres, se rue dans le couloir,

elle l’attend au pied de l’escalier, il l’enveloppe dans
ses bras. Elle ne veut plus rien savoir ni de la gare ni
du train, ni du temps. Il lui caresse le menton, leurs
yeux se fondent.

L’éternité ne dure pas longtemps.
– James est-ce que tu m’aimes?
– Je n’aime que toi.
– Tu t’en vas sans rien dire, sans chercher à me re-

voir!
– Je t’ai écrit une lettre, je l’ai postée hier, bredouille

James.
– Et tu m’annonces, je suppose, que l’amour de la

patrie est plus fort qu’une amourette!

– Arrête, ne pleure pas Louison, un jour peut-être
je t’expliquerai.

– Mais c’est à la guerre que tu vas! Si tu ne me le
dis pas maintenant, peut-être que jamais tu ne pour-
ras me le confier.

– Je suis Chinois.
– Et puis? Je le sais!
– Attention! Attention! Départ dans quelques mi-

nutes pour Montréal et Québec, departure in a few
minutes for…

– Reste.
– Je ne peux pas.
– Reste, si tu m’aimes.
– Je dois partir.
– Alors, c’est que tu ne m’aimes pas!
– Au contraire!
– Je ne comprends pas.

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 20

1 – Où se trouve le massif de Chic-Chocs ?
A. Au Canada B. Au Mexique

C. Au Sénégal D. En Guyane

2 – Combien de kilomètres d’autoroute comporte la
ville de Los Angeles ?

A. 800 km B. 1000 km C. 1 300 km D. 1 800 km

3 – Qu’est-ce qu’un « emporium » ?
A. Une maladie nerveuse B. Un animal préhistorique

C. Un comptoir commercial romain D. Une stratégie militaire

Réponses
1. A:Le massif de Chic-Chocs se situe
au Canada (Québec) et domine l’estuaire
du Saint-Laurent. Il culmine à 1 268
mètres
2. D: Longue de 100 km, l’agglomération
de Los Angeles compte 1 800 km d’au-
toroute pour 11 millions d’habitants (et 7
millions de véhicules).
3. C: Un emporium était, dans la Rome
antique, un comptoir commercial établi à
l’étranger.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Landes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nana Du Las Vegas 2850 F. Nivard J. Fernandes 11/1 Da2aDa
2. Lonshults Danne 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 26/1 5a0a6a
3. Nana Du Boisnant 2850 Y. Dreux L. Bourgoin 21/1 6a0a9a
4. Kaprice D’Ecajeul 2850 B. Piton B. Goetz 17/1 4aDaDa
5. L’Idéal Briçois 2850 JM Baudouin JM Baudouin 85/1 6m0a0a
6. Kayak De Beylev 2850 B. Goetz B. Goetz 40/1 Da0aDm
7. Nice Love 2850 JM Bazire JM Bazire 5/1 0a0a0a
8. Kamis De L’Evêché 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 50/1 9a0a6a
9. Lallamika 2850 B. Robin S. Roger 87/1 0a4m0a

10. Monte Georgio 2850 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a2a4a
11. Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE Dubois 24/1 Da6a7a
12. Lana Svelte 2875 P. Viel P. Viel 37/1 DaDa2a
13. Jumbo De La Basle 2875 F. Blandin F. Blandin 70/1 Dm4aDm
14. Kamilo D’Authon 2875 F. Prigent J. Gheza 99/1 0a0a0a
15. Lass Drop 2875 D. Locqueneux SH Johansson 18/1 6a8a7a
16. My Love Lady 2875 P. Vercruysse M. Fribault 23/1 9aDa2a
17. Nimrod Borealis 2875 M. Abrivard LD Abrivard 6/1 4a5a2a
18. Ladakh Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 16/1 0a8a6a
19. King Prestige 2875 LC Abrivard LC Abrivard 45/1 0aDm2a
20. Nouba Turgot 2875 F. Anne F. Anne 66/1 0aDa2m
Notre opinion: 10 - Cela coule de source. 17 – Un sacrée belle machine. 7 – Bazire va le
relancer. 1 – Il faut lui pardonner son faux-pas.16 – Elle progresse à son pas. 18 – C’est
tout de même un champion. 4 – Vient de nous surprendre. 3 – Elle est bien engagée.
Remplaçants: 11 – Malgré un emploi désavantageux. 15 – Sur ce qu’il a fait de mieux.

Notre jeu:
10* - 17* - 7* - 1 - 16 - 18 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - x - 17
Le gros lot: 10 - 17 - 11 - 15 - 4 - 3 - 7 - 1

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de la Clayette (non-partant: 11)
Tiercé: 10 - 7 - 17
Quarté+: 10 - 7 - 17 - 12
Quinté+: 10 - 7 - 17 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 84,50
Dans un ordre différent: Fr. 16,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 184.–
Dans un ordre différent: Fr. 23.–
Trio /Bonus: Fr. 4,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3750.–
Dans un ordre différent: Fr. 75.–
Bonus 4: Fr. 9,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,90
Bonus 3: Fr. 3,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14,50
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Dictature de l’apparence,
recherche du corps parfait. La
thématique a inspiré un
nouveau solo à la danseuse
Laura Rossi. «Temps’danse»,
à voir dès demain à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

«A
l’issue du specta-
cle, les gens ne re-
garderont plus
leur planche à re-

passer de la même manière!»,
plaisante Laura Rossi. La plan-
che à repasser, la danseuse neu-
châteloise en a fait l’un des ac-
cessoires de «Temps’danse»,
solo qu’elle présentera au Théâ-
tre du concert à partir de de-
main. Elle se transforme en en-
gin de fitness et en pèse-per-
sonne, cette planche, ou elle dis-
paraît sous des mètres et des
mètres de voile blanc léger
comme le tulle, souple comme
la toile qui couvre les salades au
jardin. La danseuse jouera à
sculpter son corps, elle le dra-
pera dans le tissu mué en un gi-
gantesque tutu.

«Temps’danse» ou tendance,
car Laura Rossi aime les jeux de
mots. Or aujourd’hui, le paraî-
tre est tendance, tendance est
l’apparence telle que la dictent
la mode, les régimes alimentai-
res et le sport. Dans nos socié-
tés, «des gens se préoccupent de
leur corps comme une ména-
gère obsessionnelle». Laura
Rossi cite Catherine Millet et
chorégraphie cette obsession.
«La récente polémique autour
de l’anorexie des mannequins
m’a interpellée, car la pression
est très forte aussi dans le mi-

lieu de la danse classique. Avec
l’âge, j’ai pris du recul par rap-
port à cette obsession de la min-
ceur, mais elle reste inscrite en
nous, qu’on le veuille ou non.»

Sur scène, Laura Rossi déco-
che donc quelques clins d’œil à
la danse classique, mais elle in-
carne surtout une femme ordi-
naire, dont le quotidien peut
servir de tremplin au délire et
aux fantasmes. «C’est en vain
que l’on cherchera une trame
narrative dans ce spectacle
tragi-comique. J’aborde par bri-
bes le rapport que nous entrete-
nons avec notre corps, le public
peut laisser libre cours à son

propre ressenti, à sa propre
imagination.»

Parce qu’il est absurde de
vouloir être parfait, la danseuse
fait boiter son personnage sur
trois pattes. «Dans la vie, j’aime
bien l’ironie et c’est tout natu-
rellement que mes spectacles se
teintent de burlesque quand je
travaille seule.» Cofondatrice,
avec Alain Christen, de la Cie
Tape’nads danse, Laura Rossi a
en effet bifurqué vers les solos,
par choix. «J’avais envie de re-
nouer avec le Tanztheater, cette
danse-théâtre que j’avais prati-
quée en Allemagne, et mes par-
tenaires avaient leurs propres

aspirations. Cette évolution de
la compagnie s’est déroulée
sans heurts, elle n’exclut pas
que nous refassions d’autres
projets à plusieurs.»

Aujourd’hui, l’envie de la
danseuse est intacte, l’envie de
s’entraîner encore, de progres-
ser. «A plus de 40 ans, on ne sait
pas si le corps va pouvoir faire
ce qu’on lui demande.» A plus
de 40 ans, Laura Rossi s’est sen-
tie les capacités de prendre ce
nouvel envol, la maturité coïn-
cidant avec un physique qui se
prête toujours de bonne grâce
aux exercices à la barre.

L’énergie de Laura Rossi irra-

die. Elle a aussi le goût des col-
laborations fidèles, elle re-
trouve dans ce spectacle Mat-
thias Mermod aux lumières et
la costumière Julie Boegli.
«J’aime que chaque corps de
métier ait son propre espace de
créativité, et c’est d’autant plus
facile lorsqu’un rapport de con-
fiance s’est instauré. On sait
qu’ensuite on ira dans la même
direction, pour servir au mieux
le spectacle.» /DBO

Neuchâtel, Théâtre du concert; demain
et vendredi 7 décembre, samedis
1er et 8 décembre, 20h30; dimanches
2 et 9 décembre, 17 heures

LAURA ROSSI Un personnage en déséquilibre, pour dire l’imperfection. (CHRISTIAN GALLEY)

«La récente
polémique autour
de l’anorexie
des mannequins
m’a interpellée,
car la pression est
très forte aussi
dans le milieu
de la danse
classique»

Laura Rossi

DANSE

Le corps que l’on habite n’est
pas une image de papier glacé

THÉÂTRE

Pour tromper les pères chez Molière, l’habit fait le médecin
On pourrait dire du «Divan des tri-

cheries» qu’il offre une petite compila-
tion des faux médecins créés par Mo-
lière. Dès demain sur la scène du théâ-
tre Tumulte, à Serrières, se succéde-
ront en effet des consultations tirées
du «Médecin volant», du «Médecin
malgré lui» et du «Malade imaginaire»,
où un imposteur imite la docte atti-
tude pour berner des pères hostiles
aux vœux amoureux de leurs filles.
Mystification, tricherie, qui égrati-
gnent le pouvoir abusif que les uns et
les autres exercent au nom de l’auto-
rité ou du savoir...

«A une époque où la mystification se
pratique dans bien des métiers, ces re-
présentations peuvent montrer la pé-
rennité de l’œuvre de Molière», estime
André Steiger, qui a procédé au mon-
tage des scènes et écrit quelques textes
additifs en alexandrins et en prose en
guise d’écrin et d’articulations. Avec la
mystification, nous voici aussi au cœur

même du théâtre, l’un de ces menson-
ges qui disent la vérité, pour reprendre
la formulation de Cocteau à propos de
l’art. André Steiger rappelle encore à
quel point le grand dramaturge fran-
çais est à l’origine du théâtre moderne
et a «déjà raconté violemment ce qui
fait notre pâture quotidienne. Le met-
teur en scène américain Richard Fore-
man disait ‘Je donne tout Shakespeare
pour une pièce de Molière’».

Un portemanteau où sont accrochés
les costumes de scène, un divan placé
au centre du plateau, une table, des
chaises et un banc de bois grossier côté
cour. André Steiger dit qu’il a mis en
jeu, plutôt qu’en scène, ce spectacle fait
avec peu de moyens. Une façon, pour
lui, de réhabiliter le théâtre en s’inter-
rogeant sur ce qui fait sa spécificité, le
jeu et le texte, «à une époque où
l’image est devenue toute-puissante».

«André est un grand pédagogue du
théâtre, comme on en trouve peu dans

le milieu», salue Jean-Philippe
Hoffman, qui, tout à l’heure, enfilera
sa longue culotte blanche pour incar-
ner tantôt un imposteur tantôt un bar-
bon, au côté de Monique Ditisheim,
Philippe Thonney et Julie Pauchard.
Entre Steiger et le théâtre Tumulte, le
compagnonnage ne date pas d’hier.
«Tu viens à Neuchâtel depuis sept
ans», rappelle Jean-Philippe Hoffman
à celui qui, la saison dernière, a tra-
vaillé «Nersès» avec l’équipe. «Ce qui
est important, c’est l’échange, la conti-
nuité d’un travail et d’une réflexion
commune sur le théâtre», rétorque le
fumeur de cigare, qui a accueilli les co-
médiens neuchâtelois à de nombreux
stages. Il est certes de pire choix que
Molière pour apporter un nouveau ja-
lon à cette réflexion... /dbo

Neuchâtel-Serrières, théâtre Tumulte; à partir de
demain jusqu’au 16 décembre; jeudi, vendredi
et samedi à 20h30, dimanche à 17 heures

FARCE Chez Molière comme sur la scène du théâtre Tumulte, elle se joue au chevet
de la jeune fille malade, contrariée dans ses choix amoureux. (SP-JÉRÔME INGRAVALLO)

CENTRE DÜRRENMATT

Sept ans
et un solo
de tambour

Au Centre Dürrenmatt Neu-
châtel (CDN), c’est l’esprit du
grand écrivain qui soufflera sur
le premier dimanche de l’Avent.

«C’était Noël. Je marchais
dans une vaste plaine. La Neige
était comme du verre. Il faisait
froid. L’air était inerte», écrit
Dürrenmatt dans «Noël I», son
premier poème. Sa veuve, Char-
lotte Kerr Dürrenmatt, en fera
la lecture. Elle y joindra un ex-
trait de «Val Pagaille» (d’abord
intitulé «Noël II»), dernier ro-
man de l’auteur qui évoque à la
fois la Suisse et l’Univers.

Au cours de ce même après-
midi agendé pour marquer les
sept ans de l’institution, le musi-
cien et compositeur Fritz Hau-
ser interprétera «Tambour avec
homme». L’art du Bâlois est à la
fois musical et visuel; la ges-
tuelle est précise, forte, en lien
avec la musique qu’il compose
et sublime comme un monde
personnel. Ce solo révèle la re-
lation quasi physique que Fritz
Hauser entretient avec son ins-
trument. /comm-réd

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
dimanche 2 décembre, 15 heures

CDN Les mots de Dürrenmatt
résonneront dimanche.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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EX ● Neuchâtel Laura Rossi y crée la Cie Tape’nads danse avec Alain Christen.

C’est dans cette ville, à 7 ans, qu’elle a commencé la danse classique et moderne
à l’école de Mone Perrenoud.
● Paris A 16 ans, elle rejoint la classe professionnelle de Solange Golovine.
● New York Elle étudie la danse contemporaine dans l’école d’Alvin Ailey.
● Allemagne La Bewegung Tanzcompanie, à Ulm, l’engage comme soliste.
● Novembre 2006 Laura Rossi crée «Nova-York solo», son premier solo.Bi
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Le chœur mixte de Colombier
avec l’OCN et Marc Pantillon
Le pianiste Marc Pantillon se produira avec l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel et le Chœur mixte de Colombier,
demain à 20h au temple du Bas à Neuchâtel. Frank Martin,
Mozart et Haydn figurent au programme. /réd
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Le Conseil fédéral a fixé hier
le mandat de prestation de
SRG SSR idée suisse dans sa
nouvelle concession qui sera
valable dix ans. Le service
public voit ainsi ses missions
précisées, notamment dans le
domaine de la TV haute
définition et sur internet.

NICOLAS WILLEMIN

L undi prochain la télévi-
sion du futur débarquera
en Suisse. Une nouvelle
chaîne de télévision de

SRG SSR idée suisse sera offi-
ciellement lancée. Quadrilin-
gue, HD suisse diffusera,
24 heures sur 24, une sélection
des programmes des six chaî-
nes TV actuelles proposées par
le service public. En particulier
dans le domaine sportif avec la
Coupe Spengler à la fin de l’an-
née et l’Euro l’été prochain.

Mais en qualité haute défini-
tion, avec une résolution
d’image cinq fois supérieure
aux chaînes actuelles, le format
16:9 et un son dolby «sur-
round». Pour la capter, il faudra
être équipé d’un décodeur nu-
mérique, d’un téléviseur com-
patible («HD Ready» ou «Full
HD») et connecté au câble ou
au satellite.

La SSR attendait le feu vert
du Conseil fédéral à sa nouvelle
concession de dix ans pour lan-
cer HD suisse. Il est venu hier
et la nouvelle chaîne fait partie
du mandat de prestations du
service public de l’audiovisuel à
côté des actuelles chaînes de té-
lévision et de radio.

Par contre, la nouvelle con-
cession fixe des limites assez

strictes concernant internet.
La SSR pourra certes toujours
diffuser ses émissions sur ses
sites internet, en direct ou en
différé, mais les services com-
plémentaires devront obéir à
la logique de la «valeur ajou-
tée» et avoir ainsi un lien tem-
porel et thématique direct
avec les émissions diffusées.
Pas question ainsi de lancer
un site d’astrologie, de petites
annonces gratuites ou payan-
tes ou de faire-parts mortuai-
res!

A Genève, du côté du site de
la TSR, on se prépare ainsi se-
reinement à lancer le 5 décem-

bre prochain la nouvelle édi-
tion du jeu Ski Challenge.
Même si ces descentes virtuel-
les ne sont disponibles que sur
un ordinateur, les émissions
sportives de la chaîne devraient
utiliser régulièrement ces ima-
ges.

Autre cas un peu limite, le
nouveau site «sortir.ch», un
agenda culturel conçu en colla-
boration avec le quotidien «Le
Temps». Mais le mandat de la
TSR est également de faire la
promotion des événements cul-
turels en Suisse romande;
l’agenda culturel se justifie
donc. /NWI

SSR Le Conseil fédéral a fixé hier le mandat de prestations du diffuseur dans une nouvelle concession qui tient
désormais mieux compte des nouvelles technologies. (KEYSTONE)

Sur internet,
les services
proposés devront
avoir un lien
direct avec
les émissions
de radio ou de TV

MEDIA

La SSR voit sa mission précisée
pour internet et la TVHD

BD-SF

Le Mal des profondeurs
L’USS Nebraska est une stupéfiante machine de guerre: plon-

gée à plus de 1200 mètres, vitesse de 50 nœuds, 30 têtes nucléai-
res. Mission de routine qui va déraper: les 235 marins sont pris
au piège par une curieuse construction découverte dans une
faille océanique. L’expédition de reconnaissance qui est partie à
l’intérieur de ce sanctuaire n’a plus donné signe de vie depuis
plusieurs heures. Alors que les secours s’organisent, des incidents
troublants se multiplient dans le sous-marin: peste bubonique,
meurtres sanglants. Ce n’est encore rien à côté de l’enfer qui les
attend.

Cadrages cinématographiques, traits précis: Christophe Bec
réussit à rendre palpable l’angoisse, la frayeur des hommes coin-
cés au fin fond de la mer. Xavier Dorison, maître du suspense, dé-
crit efficacement leur descente vers l’épouvante absolue. Saluons
la réédition de ce classique de l’horreur
SF dans une somptueuse intégrale que
nous allons dévorer d’un trait. Dans les
abysses, personne ne vous entendra hur-
ler… /MARIO CREMONA

Xavier Dorison & Christophe Bec,
Sanctuaire Intégrale, Les Humanoïdes
Associés, novembre 2007

PRESSE

Les lauréats du Prix Bouvier
Le Club suisse de la presse a

célébré hier le dixième anni-
versaire de sa création en
créant un Prix de l’écrivain
Nicolas Bouvier. Quatorze
lauréats, suisses et étrangers,
ont été récompensés.

«Le jury a reçu d’excellents
dossiers et, pour départager
les lauréats, a accordé une at-
tention toute particulière à la
qualité du regard et de l’écri-
ture», a précisé le Club suisse
de la presse dans un commu-
niqué. Le jury a reçu 49 dos-
siers de candidature. Les lau-
réats se partageront
23 500 francs.

Cinq catégories ont été rete-
nues. Pour la presse écrite, Ca-
role Vann, d’Infosud et de la
Tribune des droits de
l’homme, ainsi que Juan Gas-

pari, d’«El Periodico», ont
reçu le premier prix.

Le second prix pour la presse
écrite a été partagé entre Sid
Ahmed Hammouche et Pa-
trick Vallélian, de «La Liberté»,
Pierre Simonitsch, correspon-
dant à l’ONU de la «Frankfur-
ter Rundschau» et de la «Basler
Zeitung», Aude Markovitch,
ex-correspondante de la «Tri-
bune de Genève» et du «Fi-
garo», et Richard Diethelm, du
«Tages Anzeiger».

Blaise Lempen, correspon-
dant à l’ONU de l’Agence Té-
légraphique Suisse (ATS) a
reçu le premier prix pour les li-
vres et grandes enquêtes. Ri-
chard Werly, du «Temps», s’est
vu décerner le second prix
dans cette catégorie.

Pour l’audiovisuel, Olivier

Kohler, de la Télévision suisse
romande, a été récompensé par
le premier prix, alors que le se-
cond est revenu à Lisa Schlein,
correspondante à l’ONU de
Voice of America.

Yann Mingard et Alban Ka-
kulya ont reçu le premier prix
pour la photographie, alors
que le deuxième prix a été dé-
cerné à Christian Lutz. Enfin,
Gaël Métroz, «Le Nouvelliste»,
et Marc Guéniat, du «Cour-
rier», se sont partagé le prix
des jeunes journalistes offert
par CH-Media.

Les prix Nicolas Bouvier ont
été décernés lors d’une céré-
monie au Club suisse de la
presse hier soir avec des messa-
ges d’Eliane Bouvier et du con-
seiller d’Etat François
Longchamp. /ats

DANIEL ROSSELAT
Le patron du Paléo reçoit sa distinction de chevalier demain
Daniel Rosselat figure dans la promotion du 14 juillet dernier désignée par la ministre française
de la culture et de la communication, Christine Albanel. Le patron du Paléo festival recevra
sa distinction demain à Genève. La récompense salue les efforts de la manifestation pour promouvoir
les musiques actuelles tout en cultivant une forte identité francophone. /ats
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En bref
■ LUCIANO PAVAROTTI

Sa vie sera au centre
d’un téléfilm

Le destin de Luciano Pavarotti
fera l’objet d’une série de six
téléfilms de 90 minutes chacun.
Le réalisateur italien Gabriele
Muccino a acquis les droits de
«Big Luciano», une biographie du
grand ténor italien décédé en
septembre dernier. Le tournage
devrait débuter l’été prochain. /ats

■ EDVARD MUNCH
Ses gravures atteignent
des prix records

Des gravures de l’artiste
norvégien Edvard Munch ont
atteint des records aux enchères à
Oslo. Une version gravée de sa
toile Vampire a été vendue
1,4 million d’euros. Globalement,
35 gravures de Munch ont
rapporté lors de la vente mardi
soir 55 millions de couronnes
norvégiennes (onze millions de
francs), a indiqué hier la salle de
ventes. La lithographie de
Vampire II, qui était évaluée à
cinq millions de couronnes, est
partie à 11,8 millions de
couronnes, la plus forte vente de
la soirée et un record pour une
gravure de Munch. /ats-afp

GENÈVE

Moutons
pour
la diversité

Dans une campagne d’affi-
chage lancée hier, le Conseil ad-
ministratif (exécutif) de la Ville
de Genève prend le contre-pied
de l’UDC. Ses affiches, œuvres
de deux dessinateurs genevois,
sont ornées de moutons qui
prônent le respect de la diver-
sité. Deux affiches différentes,
tirées chacune à 100 exemplai-
res, vont être placardées dans
les rues de Genève. L’une, si-
gnée Albertine, montre 23
moutons affublés de prénoms
le plus souvent exotiques, cha-
cun représentant un canton
suisse. Tous ont des formes dis-
tinctes et des couleurs très ba-
riolées.

La seconde, œuvre de Wa-
zem, fait apparaître un petit
mouton tout blanc, l’air un peu
perdu et apeuré, au milieu d’un
grand vide. Les deux affiches
ont été présentées par le maire
Patrice Mugny. En août déjà, la
campagne d’affiches de l’UDC
où trois moutons blancs expul-
saient un mouton noir avait été
fermement condamnée par
l’exécutif de la Ville, fortement
ancré à gauche. «Nous voulions
réagir de manière créative et lé-
gère», a expliqué devant les mé-
dias le maire écologiste. La Ville
a demandé à six dessinateurs du
cru de plancher sur le sujet. /ats

COULEURS La campagne est lancée
en ville de Genève. (KEYSTONE)

La redevance sera fixée pour quatre ans
● Finances La SSR ne pourra plus demander, quand elle le souhaite,

une augmentation de la redevance. Désormais, tous les quatre ans, le
Conseil fédéral en fixera le montant en fonction des besoins
financiers du diffuseur.

● Organisation Actuellement, les présidents des conseils
d’administration des sociétés régionales (RTSR en Suisse romande)
sont également administrateurs de la SSR au niveau suisse. Cela ne
sera plus possible. Une décision regrettée par la direction de la SSR.

● Qualité La concession fixe quatre nouveaux critères de qualité:
crédibilité, conscience des responsabilités, pertinence et
professionnalisme journalistique. Mais il n’y aura pas de nouvelle
instance de contrôle: la SSR devra vérifier elle-même que ces critères
sont respectés.

● Contenu Les éléments centraux du service public restent
l’information ainsi que les contributions à la culture, à la formation et
au divertissement. /nwi
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RALLYE
Pour la passe de quatre
Sébastien Loeb (Citroën C4) visera ce week-
end un quatrième titre mondial consécutif
lors du rallye de Grande-Bretagne, dernière
manche de la saison. Un top 5 lui suffira. /si

Ralf Schumacher en test
avec l’écurie Force India
Sept pilotes ont été convoqués par l’écurie de F1
Force India pour des tests la semaine prochaine
en Espagne. Ralf Schumacher et Giancarlo
Fisichella sont les plus expérimentés. /si

Recalée en juin par la WNBA,
Cameo Hicks a bouclé son sac
et débarqué à Neuchâtel. Pour
travailler, progresser et vivre sa
première expérience hors des
Etats-Unis.

PATRICK TURUVANI

C
ameo Hicks – qui fêtera ses
23 ans le 12 décembre – a
terminé ce printemps ses
études à l’Uni de Washing-

ton. Quatre ans à fréquenter les sal-
les de cours et de basket, pour une
ultime moyenne annuelle de 17,2
points par match. C’est pourtant
à... Université Neuchâtel que la na-
tive de Tracy, Californie, a décidé
de poser son baluchon. Travailler
ne lui fait pas peur et apprendre la
fait avancer. L’Américaine n’a pas
oublié qu’en juin, elle n’a pas passé
le cut du camp d’entraînement des
Seattle Storm, une équipe qui mi-
lite en WNBA, dans la plus haute
ligue professionnelle américaine,
qui s’étale de mai à septembre. Par-
tie remise? Elle ne dirait pas non.

Cameo Hicks avait reçu des of-
fres plus lucratives de Turquie, du
Luxembourg et d’Israël, mais c’est
la Suisse et Université qui lui ont
tapé dans l’œil. «Je voulais voyager
et découvrir une culture différente.
L’argent n’a pas été un facteur dé-
terminant. J’ai choisi un pays où
j’étais sûre de vivre une bonne pre-
mière expérience à l’étranger. Mon
agent (réd: qui s’occupe aussi de So-
phie Charlier, Brittany Wilkins,
Taisiia Bovykina et... Thibaut Petit)
m’a parlé de l’ambiance et de l’en-
traide qui règnent dans le club.»

Sans oublier les fameux huit ou
neuf entraînements par semaine.
Petit sourire de l’intéressée. «Je pré-
férerais m’entraîner moins et jouer
plus... Mais je suis là pour progres-
ser et ce travail rend les choses plus
faciles sur le terrain. Il nous permet
de bien figurer en championnat et
de tenir le choc en Coupe d’Eu-
rope.» Une Eurocup qui a d’ailleurs

pesé lourd dans la balance au mo-
ment du choix. «Après en avoir eu
deux durant quatre saisons, cela au-
rait été dur pour moi de ne jouer
qu’un match par semaine.»

Sur un parquet, Cameo Hicks
(1m78) sait tout faire. Mais son
dada, c’est le poste 3 (aile). «Parce
ce que l’on peut mener la balle,
shooter, prendre des rebonds...» La
totale, quoi! «Je travaille depuis
longtemps et je suis fière d’être une
joueuse complète. C’est mon point
fort, même si je sais qu’il me reste
des progrès à faire. Par exemple
améliorer mon dribble de la main
droite. Je suis gauchère et mes ad-

versaires me poussent souvent du
côté de ma mauvaise main. Je dois
aussi affiner mon tir à trois points.»

Meilleure marqueuse d’Univer-
sité en Eurocup avec 21 points de
moyenne en cinq matches, l’Amé-
ricaine, qui cumule les honneurs
avec le plus grand temps de jeu
(36,4’) et le plus grand nombre de
rebonds (7,8), sera ce soir un atout
majeur dans le jeu neuchâtelois. «Je
vois cette partie comme une nou-
velle chance de remporter un
match en Coupe d’Europe», lance
Cameo Hicks. «Après avoir joué et
perdu de peu contre tous les adver-
saires, on sait que l’on peut tous les

battre. A condition de jouer dur et
de manière agressive en défense, et
d’avoir la patience d’attendre les
shoots ouverts en attaque. En plus,
on jouera devant notre public.»

Par rapport au match perdu de
quatre points en Ukraine (85-81),
Université est désormais conscient
– sinon convaincu – qu’il peut ga-
gner sur le front de l’Europe. La
pression coulera-t-elle à flot ce soir
à la Riveraine? «Elle est plus grande
lors des compétitions suisses», as-
sure l’Américaine. «Alors que per-
sonne ne nous voyait rivaliser en
Eurocup, tout le monde nous voit
gagner le championnat...» /PTU

CAMEO HICKS L’Américaine est l’un des atouts majeurs dans le jeu d’Université. Surtout lors des matches de Coupe d’Europe. (DAVID MARCHON)
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SUSPENSE Alinghi et le Desafio
régateront-ils en 2009? (KEYSTONE)

Plébiscite pour
la «Cup» 2009
Les challengers du tenant
Alinghi veulent que la 33e
édition de la Coupe de
l’America se déroule bien
en 2009, à la suite d’une
décision judiciaire en faveur
du défi américain Oracle sur
les modalités de l’épreuve.
Cette opinion a été exprimée
par une «forte majorité» des
challengers qui se sont
réunis hier avec Oracle.
La 33e édition de la «Cup»,
prévue en 2009 à Valence,
avait été reportée à une date
ultérieure en raison des
incertitudes liées au litige
entre Oracle et Alinghi.
Outre Oracle, les challengers
inscrits sont le Desafio
(Esp), Team Origin (Ang),
Shosholoza (AfS), Team New
Zealand (NZ), United Team
Germany (All), Ayre (Esp) et
+39 Challenge (It). /si

Classé Hicks
● WNBA J’aimerais bien jouer un

jour en WNBA, mais il ne suffit
pas de le dire... Je n’ai pas de
plan de carrière, je vis au jour
le jour en donnant le meilleur
de moi-même. Les équipes de
WNBA gardent un œil sur les
filles qui jouent à l’étranger. Si
cela arrive, je serai contente.

● Eurocup On peut comparer le
niveau avec les Universités
américaines. Les filles sont
athlétiques. Et il ne suffit pas
d’en stopper une ou deux, il
faut stopper toute l’équipe! Il y
a beaucoup d’options en face.

● LNA C’est une compétition où,
selon la forme du jour, tout le
monde peut battre tout le
monde. Cela oblige à travailler
dur, toujours. En plus, toutes
les équipes veulent gagner
contre le champion en titre.
Face à des adversaires qui ont
envie de se battre, la seule
solution est de se battre plus
fort qu’eux! /ptu

«J’adore!»
Quand on demande à Thibaut

Petit ce qu’il pense de Cameo
Hicks, la réponse fuse comme
un tir à trois points: «J’adore!»

Et pourquoi? «Parce que c’est
une de mes joueuses! Et qu’elle
est très forte quand elle évolue à
son poste. Elle est exigeante
avec elle-même, travaille dur et
fait preuve d’un excellent état
d’esprit. Enfin, et surtout,
Cameo est humainement très
riche. Elle n’est pas juste une
joueuse de basket.»

Une faille, tout de même?
«Elle sort ses matches, mais elle
doit encore apprendre à rendre
les autres meilleures, comme
Sophie Charlier l’a fait la saison
dernière. Avec quelques conseils
à gauche et à droite, elle peut
leur apporter beaucoup.» /ptu

EUROCUP
Groupe E
Hier soir
Zala Volan - MBK Ruzomberok 63-73
Ce soir
20h30 Université NE - Kozachka-Zalk

1. Ruzomberok 4 4 0 310-257 8
2. Kozachka-Zalk 3 2 1 223-214 5
3. Zala Volan 4 1 3 253-299 5

   4. Université NE     3    0    3     226-242         3
La victoire vaut deux points, la défaite un.
Les deux premiers, ainsi que les huit
meilleurs deuxièmes des 12 groupes sont
qualifiés pour les 16es de finale.

Deux filles lancées, deux autres tancées
Université aborde ce soir à la Riveraine (20h30)

les matches retour de l’Eurocup avec trois revers
dans la soute à bagages. Ce match contre
Kozachka-Zalk (défaite 85-81 en Ukraine) est-il
celui de la dernière chance? «Non, c’est un match
de plus en Coupe d’Europe», coupe Thibaut Petit.
«L’expérience européenne que l’on est en train de
vivre est bien plus importante qu’une éventuelle
qualification... Ce qui ne nous empêchera pas de
jouer pour gagner!»

Témoin de cette volonté de mettre le doigt là où
c’est (vraiment) important: «Je donnerai leur
chance à Caroline Turin et Alexia Rol, deux filles
qui le méritent après leur prestation à Martigny et
les dernières séances d’entraînement. Je crois
qu’elles sont capables d’apporter quelque chose à
l’équipe. J’aurai deux rotations de plus.»

Le Belge, en revanche, est plus emprunté au
moment de parler de Taisiia Bovykina et de
Brittany Wilkins. Car la louange s’évapore dans
les brumes du lac... «Très clairement, Taisiia n’est
pas à son niveau et Brittany veut bien faire, mais

n’y arrive pas pour le moment.» Rayon de soleil,
timide mais réchauffant: «Je suis persuadé que
Taisiia est capable de réagir contre Kozachka-
Zalk.» A l’aller, c’est l’Ukrainienne qui avait tenu la
tête de l’équipe hors de l’eau. «J’en ai marre,
j’attends une réaction de ces deux joueuses...
L’une des clés du match sera le jeu intérieur, où il
faudra avoir du répondant. Pour gagner, on aura
besoin, sur le terrain, de cinq filles au top niveau,
qui travaillent l’une pour l’autre et jouent avec la
même envie dans la même direction. Si l’une
s’éloigne et fait son «one-woman show», ce sera
fichu.»

Reste à savoir quel sera le moral des troupes.
«Malgré une petite fatigue mentale normale, j’ai
senti mon équipe très forte à l’entraînement. Il
nous reste six gros matches (réd: et un à domicile
contre Pully) avant Noël. C’est un tournant dans la
saison. Je suis curieux de voir si mes joueuses
ont assez de caractère pour passer ce cap. Ces
trois semaines et demie peuvent être chouettes
à vivre, ou devenir une galère.» A choisir... /ptu
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Wawrinka
en Coupe
Davis

Stanislas Wawrinka a con-
firmé par le biais d’un com-
muniqué qu’il disputerait bien
la Coupe Davis en 2008. La
Suisse affrontera la Pologne
au 1er tour de la zone Europe
/Afrique (8 au 10 février dans
la Bodensee-Arena de
Kreuzlingen).

Le capitaine Severin Lüthi
est certainement soulagé par
cette décision. Il est en effet
peu probable que Roger Fede-
rer soit de la partie en Thurgo-
vie, alors que Marco Chiudi-
nelli est d’ores et déjà forfait
pour cette rencontre après
avoir subi une opération au
genou gauche qui le tiendra
éloigné des courts pendant six
mois.

Battu dans ses deux simples
lors du barrage perdu en sep-
tembre à Prague, Wawrinka
n’avait pas souhaité prendre
une décision hâtive concer-
nant sa participation à la com-
pétition lors d’une saison 2008
où il espère prendre place dans
le top 20 du classement ATP.
«C’est un engagement de
cœur et une détermination à
toute épreuve qui me moti-
vent à relever le défi. Je veux
défendre les couleurs helvéti-
ques. Quand j’entreprends
quelque chose, je le fais à
fond», assure le numéro deux
suisse.

Severin Lüthi a par ailleurs
annoncé que le match face à
la Pologne se disputerait pro-
bablement sur une surface
dure. /si

Le match retour des 16es de
finale de la Coupe CEV entre
VFM et Osijek se jouera ce
soir (20h) à Delémont. Après
le sévère revers concédé à
l’aller en Croatie, les
Jurassiennes veulent prendre
leur revanche et par là même
décrocher un premier succès
en compétition européenne.

JULIEN BOEGLI

VFM vivra-t-il enfin une
issue heureuse en
Coupe d’Europe? «On
va bien un jour réaliser

un exploit tout de même», note
Benoît Gogniat, le président
du club franc-montagnard, qui
y croit dur comme fer. Tous, au
Volleyball Franches-Monta-
gnes, savent que rien n’est joué
avant le 2e acte de ce soir. Et ce,
même si la confrontation de sa-
medi dernier a déjà livré un
premier signal. Suffisamment
explicite pour affirmer que la
tâche qui attend les joueuses de
Romeu Filho s’annonce épi-
que.

Le sonnant 0-3 envoyé en co-
lis express pas Osijek il y a cinq
jours peut-il franchement être
retourné à l’expéditeur? «C’est
un match de Coupe, tout peut
arriver», rassure Benoît Go-
gniat. «L’adversaire n’est à mon
sens pas supérieur à Schaff-
house ou Köniz. Samedi, après
la partie, j’ai ressenti une
grande frustration. Au-delà de
la défaite, c’est avant tout la

manière qui m’a déçu. On n’a
jamais su menacer les Croates.»

Déstabilisées, les Jurassien-
nes sont simplement passées à
côté de leur premier rendez-
vous européen de la saison. «Le
comble, c’est qu’on n’a pas
commis beaucoup d’erreurs.
Simplement, on a pris si peu de
risques, notamment au service,
que l’adversaire n’a jamais été
réellement mis en difficulté»,

explique quant à elle Sahra
Guerne-Habegger. Optimiste
de nature, la capitaine taignone
tient à faire remarquer que la
pression réside davantage sur
les épaules des volleyeuses bal-
kaniques que sur les siennes et
celles de ses coéquipières. «Ce
n’est pas en Coupe d’Europe
que l’on doit subir le plus de
tension, poursuit-elle. On est là
principalement pour prendre

du plaisir. Mais on sait qu’on
est capable de beaucoup mieux
que ce que l’on a montré sa-
medi. On est chez nous, on a
toutes envie de jouer le coup à
fond. On sait désormais à quoi
nous attendre, comment les
contrer. C’est certain, on va af-
ficher un autre visage.»

Comme il y a douze mois en
Ukraine, VFM s’est montré
particulièrement vulnérable
loin de ses terres. «Sentimenta-
lement, psychologiquement,
les joueuses sont impression-
nées lorsqu’elles évoluent à
l’étranger, remarque Benoît
Gogniat. Ça me rappelle
d’ailleurs nos premiers dépla-
cements quand on est monté
en LNA. Le dépaysement nous
perturbe beaucoup.»

Autre période, autre con-
texte. Ce soir, les filles des
Franches-Montagnes baigne-
ront dans leur élément. «Les
débats s’annoncent plus serrés
qu’en janvier face à Tscher-
kassy (réd: défaite 0-3), estime
le président. Osijek me paraît
plus faible en taille et moins
expérimentée que ne l’étaient

les Ukrainiennes. Je sens aussi
plus de fébrilité dans leur jeu.
Et puis, cette fois, ce sont elles
qui auront le désavantage du
déplacement. Il est évident
pour moi que cette formation
est à notre portée. Encore faut-
il que l’on s’en rende compte.»

Pour espérer mettre l’adver-
saire au tapis, Sahra Guerne-
Habegger demeure, elle, con-
sciente qu’il s’agira de sortir le
grand jeu tout à l’heure. «Que
notre dernier match de cham-
pionnat face à Aesch nous
serve de référence. Il faut que
le service redevienne notre
point fort pour ainsi embarras-
ser l’adversaire en réception. A
l’aile, on a pu constater que les
passes étaient distribuées assez
hautes, cela nous laisse le
temps de bien positionner no-
tre bloc.»

Si VFM venait à s’imposer
lors de ce second duel, une
manche supplémentaire serait
jouée directement après la ren-
contre. C’est dire que les
Franc-Montagnardes conser-
vent encore toutes leurs chan-
ces. /JBI

«Il est évident que
cette formation
est à notre portée.
Encore faut-il que
nous nous en
rendions compte»

Benoît Gogniat

VOLLEYBALL

Un sacré défi pour VFM

ATHLÉTISME

Stéphane
Joly aux
Européens

Swiss Athletics a sélectionné
au total 11 athlètes pour les
championnats d’Europe de
cross-country, qui auront lieu à
Toro (Esp) le 9 décembre. Le
seul senior retenu est le cham-
pion de Suisse Stéphane Joly
(Stade Genève). Le Jurassien
de 24 ans, qui vit au Portugal,
a décroché sa sélection grâce à
deux résultats convaincants
lors de courses de cross inter-
nationales en Espagne et au
Portugal. Quatre Romands dis-
puteront les épreuves juniors,
Maxime Zermatten (CA Sion),
Sullivan Brunet (US Yverdon),
Grégory Wyss (US Yverdon)
et Tiffany Langel (CEP Cor-
taillod), qui n’est âgée que de
16 ans. /si

PORTE DRAPEAU Stéphane Joly
sera le seul Helvète chez les élites.

(ARCHIVES OLIVIER GRESSET)

CYCLISME

Andreï Kashechkin débouté par la justice belge

La Blancherie est fin prête

L’Union cycliste internationale
(UCI), par la voix de son président
Pat McQuaid, a insisté mercredi sur
sa sérénité à propos de l’affaire du
coureur kazakh Andreï Kashechkin.
Celui-ci contestait les poursuites me-
nées contre lui mais a été débouté par
la justice belge.

«On était serein au début de cette
affaire car on connaissait le bien-
fondé de notre action. L’UCI travaille
dans le respect des règles», a déclaré
Pat McQuaid.

«La lutte antidopage est une vague
qui constitue la base du sport mo-
derne. Elle ne peut être arrêtée ainsi.
Les sportifs propres, honnêtes, ne le
veulent surtout pas», a ajouté le prési-
dent irlandais de la fédération inter-
nationale en soulignant que l’UCI
«continuera à travailler dans le res-
pect des principes et des règlements».

Le tribunal de première instance de
Liège s’est déclaré mercredi «sans
compétence territoriale» pour juger
de l’action introduite par Kashechkin

qui réclamait, en référé, la suspension
de tous les effets de la procédure me-
née à son encontre par l’UCI ainsi
que l’interdiction de prononcer une
sanction disciplinaire contre lui.

Le tribunal de Liège a estimé que
c’est «devant les juridictions établies
en Suisse (où est situé le siège de
l’UCI) qu’Andreï Kashechkin devait
introduire sa demande».

Le juge belge a également estimé
que les engagements souscrits par le
coureur, lors de la signature de sa de-

mande de licence, présentent toutes
les caractéristiques du contrat d’adhé-
sion. Dans ce contrat, il s’engage à
respecter les statuts et les règlements
de l’UCI, notamment en ce qui con-
cerne les procédures de contrôle anti-
dopage.

Kashechkin a été déclaré positif
(par transfusion sanguine) pour un
contrôle inopiné subi en août en Tur-
quie. Il risque une suspension de deux
ans assortie de deux ans supplémen-
taires de mise au ban du ProTour. /si

Comme en début d’année face à Tcherkassy, la
Blancherie delémontaine s’est parée de son plus
beau costume pour recevoir Osijek. Un
revêtement taraflex, utilisé pour les grandes
compétitions de volleyball, a été posé. De même
qu’une tribune supplémentaire. «Contrairement à
la dernière fois, on a opté pour des estrades
mobiles», dévoile Benoît Gogniat. «Celles
utilisées habituellement pour les matches
d’Aesch-Pfeffingen ou de Lucerne. C’est d’ailleurs
la commune d’Aesch qui nous les a louées.»

Avant la partie, VFM aura eu l’opportunité de
s’entraîner à deux reprises dans la salle
delémontaine. Alors qu’Osijek n’aura eu qu’une
séance à disposition pour humer l’atmosphère de

la Blancherie, les Croates n’étant arrivées dans le
Jura qu’hier en fin de soirée. Les joueuses des
Balkans logeront durant deux nuits à Sohières,
avant de reprendre l’avion vendredi.

Tout semble donc prêt pour la confrontation
d’aujourd’hui. Le président Gogniat se félicite par
ailleurs de l’enthousiasme affiché par les
Jurassiens pour cette rencontre. «Le sponsoring
et la prélocation ont aussi bien marché qu’en
janvier lors de la Top Team Cup.» Mardi soir, plus
de 80% des places en tribunes principales
avaient déjà trouvé preneurs, soit près de 450
personnes. Pour rappel, la partie face aux
Ukrainiennes de Tscherkassy avait attiré 1160
spectateurs. /jbi

HOCKEY SUR GLACE
Mark Streit a réussi son 13e point de la saison mardi en NHL
Le Bernois a réalisé un assist au cours du match remporté 4-3 aux penalties par les Canadiens de Montréal, sur la
glace des Toronto Maple Leafs. Streit (2 buts et 11 assists) s’est fait l’auteur d’une passe décisive sur le 1-1, signé
Kovalev à la 25e minute. Aligné durant 18’31’’, le capitaine de l’équipe de Suisse a quitté la glace avec un bilan de -1.
Montréal aurait pu faire la différence dans le temps réglementaire, mais les Maple Leafs égalisaient à 18’’ de la fin. /si
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PRÉPARATIFS La salle de la Blancherie s’est parée de son plus beau costume. (BIST)
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PUBLICITÉ

Revenu bredouille des
Championnats d’Europe M23
de Salzbourg, Mathieu Pahud,
judoka du club de Cortaillod,
reste positif. Les progrès
réalisés cette année
l’encouragent à persévérer.

JÉRÉMIE CAVIN

«J
e perds toujours
d’un rien», déplore
Mathieu Pahud.
Choisi pour repré-

senter la Suisse dans la catégorie
des -81kg, le Vaudois de 22 ans
n’a pas pu ramener de médaille
au pays. Il s’est pourtant bien
battu. «Il a livré deux gros com-
bats, mais a perdu sur la plus pe-
tite marge possible», souligne
Stéphane Guye, directeur tech-
nique du Judo club Cortaillod
et entraîneur particulier de Ma-
thieu pendant la compétition
autrichienne.

L’Yverdonnois a d’abord dû
en découdre avec un Anglais,
«un client sérieux» contre lequel
il a perdu d’un poil, en tombant
sur l’épaule après un long com-
bat. Pour la petite histoire, ledit
Britannique s’est hissé ensuite
jusqu’en finale. En repêchage,
Mathieu s’est incliné sur une
pénalité, face à un Lituanien qui
était à sa portée. Rageant? Il y a
certes un peu d’amertume. Mais
le judoka helvétique ne baisse
pas les bras. Loin de là. «Je n’ai
aucun regret, car je tire de cette
compétition un bilan beaucoup
plus positif que négatif. J’avais
trois objectifs avant Salzbourg:
garder la tête froide, ne pas me
poser de questions et avoir une
médaille. La médaille, je ne l’ai

pas eue, mais les deux autres ob-
jectifs ont été atteints.» Il ajoute:
«J’avais la rage et j’avais envie
de gagner.» Stéphane Guye voit
les choses de la même façon:
«Le bilan est très positif. On a
observé de grands progrès de-
puis l’année passée.»

Mathieu a en effet beaucoup
progressé et c’est bien là l’essen-
tiel. Ces douze derniers mois, il
a tout mis en œuvre pour ac-
quérir de l’expérience et se per-
fectionner. Toujours avec une
grande volonté. On en veut
pour preuve le stage de deux
mois qu’il a effectué à Paris, où
il s’est entraîné avec des judokas
de haut niveau: «Le soir ve-
naient même des gars de
l’équipe de France. Là-bas c’était
la baston et j’avais besoin de
baston. Ce stage m’a permis de
m’améliorer dans plusieurs do-
maines: musculation, physique,
technique.» Autre démonstra-
tion de l’opiniâtreté du jeune
Vaudois: ses multiples partici-
pations à des compétitions du
circuit européen. En 2007, il a
remporté une dizaine de tour-
nois M23 et réalisé de bonnes
performances dans les tournois
seniors.

Mathieu est donc toujours ré-
solument en route. Il est toute-
fois conscient que cette route est
encore longue et semée d’em-
bûches... D’abord, pratiquer le
judo à haut niveau coûte cher.
A titre d’exemple, l’Yverdon-
nois a dû débourser près de 300
euros pour le week-end à Salz-
bourg. Sans compter le voyage.
Quand on sait qu’il se rend ré-
gulièrement à de nombreux
tournois aux quatre coins de

l’Europe (Bosnie, Turquie, Bel-
gique, Grèce, etc), on comprend
que les dépenses sont légion. Le
Vaudois s’est déjà beaucoup sa-
crifié... le judo-club Cortaillod
aussi. Ensuite, Mathieu a désor-
mais passé l’âge pour concourir
dans la catégorie M23: or, s’il
entend être accepté dans le ca-
dre A de l’équipe nationale et
avoir ainsi une chance de parti-
ciper, en 2012, aux Jeux olym-
piques de Londres, il devra ob-
tenir de meilleurs résultats dans
les plus hautes compétitions in-
ternationales. «Je mérite d’être
dans ce groupe», affirme-t-il.
Gageons que la détermination
de Mathieu Pahud lui permet-
tra de réaliser ses rêves. /JCA

MATHIEU PAHUD Le jeune Vaudois de 22 ans est une valeur sûre du Judo club Cortaillod. Stéphane Guye,
directeur technique du club, le considère comme l’un des fers de lance du judo neuchâtelois. (GUILLAUME PERRET)

«Le soir, il y avait
des gars
de l’équipe
de France.
A Paris, c’était
la baston et
j’avais besoin
de baston.
Ce stage m’a fait
beaucoup
progresser»

Mathieu Pahud

JUDO

Déterminé, Mathieu Pahud rêve
des Jeux olympiques de Londres

«Vision 2012», un projet en marche
Il y a une année, le judo-club Cortaillod lançait

le projet «Vision 2012». L’objectif était simple:
former la nouvelle génération en intégrant peu à
peu dans le club les jeunes judokas neuchâtelois
et créer ainsi, pour 2012, une équipe compétitive
en LNA et qui puisse rivaliser avec les meilleurs
au niveau européen. Aujourd’hui, Stéphane Guye
se déclare déjà satisfait de la tournure des
événements. L’équipe masculine, autoreléguée
l’an dernier, réalise d’excellentes performances:
«Nous avons déjà obtenu plus que ce que l’on
espérait. Avec les jeunes, on est arrivé au milieu
du classement de LNB. On aurait même pu jouer
les promotions, mais on a refusé, parce que l’on
veut travailler sur le long terme. Pour l’instant,

l’objectif est largement atteint.» Quant à l’équipe
féminine, championne de LNB dans le groupe
ouest, elle disputera le tour de promotion avec la
meilleure équipe du groupe est et les deux
dernières de LNA: «Cette équipe a sa place en
LNA», affirme sans détour le directeur technique
du club. Enfin, quand on voit la qualité des
résultats de jeunes athlètes comme Désirée
Gabriel et Emilien Siegrist, on conçoit que la
machine «Vision 2012» est bien en marche.
D’autant plus que, derrière, d’autres juniors
progressent rapidement: «Ils exploseront l’année
prochaine!», assure Stéphane Guye, confiant.
«Le travail porte ses fruits, mais c’est un travail à
long terme.» /jca

ESCRIME

Le compte à rebours du champion olympique
Etre champion olympique

n’ouvre pas toutes les portes. Pas
même celles des Jeux eux-mê-
mes. Après une saison décevante
(il est retombé au 19e rang mon-
dial), il reste quatre mois à Mar-
cel Fischer pour se qualifier pour
Pékin. Un compte à rebours
dont il a l’habitude. Derrière son
sourire de gentil garçon, le mé-
daillé d’or d’Athènes grince des
dents. «Dans ma carrière rien n’a
été logique», lance-t-il mi-amusé,
mi-agacé.

Marcel Fischer, vous imaginez-
vous rester sur le carreau lors
des prochains JO?
Je suis quelqu’un qui organise

la vie. J’ai toujours deux chemins
possibles. Un plan B. C’était déjà
le cas pour Sydney ou pour
Athènes. Mais aujourd’hui, je
pense seulement à rester positif

pour Pékin. Je veux vraiment al-
ler là-bas, en équipe.

Et le plan B, c’est la retraite
sportive à 29 ans?
Je ne peux pas le dire, mais si

je ne vais pas à Pékin, ça ne
change rien. Il y aura les cham-
pionnats d’Europe à Kiev et en-
suite je verrai.

Avant les Jeux d’Athènes, vous
étiez No 3 mondial et aujourd’hui
tenant du titre olympique.
Pourtant, la sélection ressemble
toujours à un chemin de croix...
Avant Athènes, j’avais écrit,

avec un avocat, une lettre à la Fé-
dération internationale d’es-
crime (FIE) pour leur expliquer
que, dans aucun autre sport, le
No 3 mondial pouvait être
écarté des Jeux olympiques. Cela
n’a servi à rien. Le règlement est

décidé par des fonctionnaires.

Vous semblez très remonté
contre la FIE.
La Fédération change le règle-

ment presque tous les jours bien-

tôt, afin d’augmenter la visibilité
de ce sport. Mais c’est complète-
ment l’inverse qui se produit.
Dernièrement, j’ai même appris
qu’elle passait des vidéos de mes
assauts lors des cours de juges,
pour signaler toutes les fautes
que je commettais. Désormais, je
me dis qu’il faut que j’aie tou-
jours deux touches d’avance
pour être sûr de gagner, malgré
les cartons rouges.

Cette saison, avec pour
meilleurs résultats deux 6es
places en Coupe du monde et un
2e rang à Berne, il n’y a pas de
quoi être satisfait. Pourtant cette
année, vous n’aviez pas
d’examens de médecin à gérer à
côté. Que s’est-il passé?
C’est clair, je suis déçu des ré-

sultats. Mais mon but était de
me concentrer sur l’équipe,

même si, là aussi, les résultats ne
sont pas bons. J’ai moins tiré en
individuel et perdu un peu le
rythme de la compétition. Mais
j’avais envie de rester à Bâle et je
devais avancer mon doctorat
que je dois rendre pour la fin de
l’année, en principe.

Aujourd’hui, quel est votre
niveau d’escrime?
C’est difficile à dire, j’espère

pouvoir participer aux cham-
pionnats de Suisse le 15 décem-
bre à Lausanne, si tout se passe
bien avec mon enfant qui doit
naître ces prochains jours. En-
suite, après Noël, l’équipe aura
deux semaines d’entraînements
intensifs avant la première
Coupe du monde à Kish Island à
la mi-janvier. Ce sera le premier
test.

TIPHAINE BÜHLER

MARCEL FISCHER Le chemin vers
Athènes est encore long. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Manager et président de Portsmouth arrêtés
Portsmouth se retrouve dans la tourmente. Le manager, Harry Redknapp,
et le président, Peter Storrie, figurent parmi les cinq hommes soupçonnés
de corruption qui ont été arrêtés hier. Ils sont sous enquête pour arnaque
et fausse compatibilité en réunion. L’affaire remonte à 2003. /si

KE
YS

TO
NE A l’approche des Jeux, la mode

des crachats a la vie dure à Pékin
La mode du crachat dans la rue résiste encore en Chine
à moins d’un an de l’ouverture des Jeux olympiques de
Pékin 2008. Les tentatives des autorités pour éradiquer ce
phénomène semblent pour l’heure être restées vaines. /si
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La Coupe du monde de saut à
skis commence demain en
Finlande. L’équipe de Suisse a
un nouvel entraîneur, Werner
Schuster qui ne fixe pas
d’objectifs très élevés. Mais
Andreas Küttel et Simon
Ammann auront à cœur
d’obtenir des résultats
semblables à ceux de la saison
passée (13 podiums).

L
a Coupe du monde débute
demain à Kuusamo (Fin)
avec une épreuve par équi-
pes. Le duo vedette du saut

suisse Simon Ammann /An-
dreas Küttel repart sur de nou-
velles bases puisqu’il est désor-
mais dirigé par l’Autrichien
Werner Schuster, successeur de
Berni Schödler au poste d’entraî-
neur.

Chef de la discipline, Gary
Furrer a fixé des objectifs de
base très mesurés malgré l’extra-
ordinaire saison 2006-2007. «Les
buts sont d’obtenir des classe-
ments dans le top 10 et de placer
trois sauteurs parmi les 50 pre-
miers du général», lâche-t-il. «Il
est impossible d’exiger des po-
diums.» Les principaux rivaux
d’Ammann et Küttel devraient
être Adam Malysz, vainqueur du
dernier globe de cristal, Janne
Ahonen, Gregor Schlierenzauer
et Anders Jacobsen.

Werner Schuster (37 ans) doit
relever un sacré défi. Il reprend
une équipe qui reste sur une sai-
son exceptionnelle. Or et argent
pour Ammann aux champion-
nats du monde, victoire de Küt-
tel à Garmisch, troisième rang
au classement général de la
Tournée des quatre tremplins et

troisième place d’Ammann au
classement général de la Coupe
du monde et, pour couronner le
tout, 13 places sur le podium
pour un troisième rang au classe-
ment par nations.

«Je me suis attelé à ma tâche
avec une grande humilité», re-
lève Schuster. Cet ancien entraî-
neur de la relève autrichienne a
vu passer sous ses ordres tous les
meilleurs sauteurs de son pays
natal à l’exception du champion
olympique Thomas Mor-

genstern. Il n’a pas hésité à pren-
dre des voies différentes que cel-
les empruntées par son prédéces-
seur. «Les athlètes se sont pliés
aux changements sans rechigner,
cela m’a réjoui», poursuit Schus-
ter.

Les entraînements de condi-
tion physique ont été menés de
manière plus individuelle afin
de mieux correspondre aux
musculatures différentes des
sauteurs helvétiques. Sur le plan
technique, Schuster a axé son

travail avec Ammann sur la po-
sition lors de l’envol. Le Saint-
Gallois doit devenir plus stable à
pleine vitesse lorsqu’il atteint la
table du tremplin. Küttel a pour
sa part mis l’accent sur le vol,
l’ouverture des skis en V et l’aé-
rodynamique.

La saison internationale des
«aigles» suisse débute par le con-
cours par équipes demain soir à
Kuusamo, suivi par l’épreuve in-
dividuelle samedi. Outre Am-
mann et Küttel, Schuster a en-

gagé Michael Möllinger et
Guido Landert sur le tremplin
finlandais. Le quatuor n’aura pas
le temps de tergiverser avant
Noël avec les épreuves Coupe
du monde d’Engelberg et la
Tournée des quatre tremplins à
Nouvel An, qui constituent
deux des trois objectifs princi-
paux de la saison. La course aux
médailles aura lieu fin février
avec les championnats du
monde de vol à skis à
Oberstdorf. /si

PROGRESSION Simon Ammann (à gauche) et Andreas Küttel ont travaillé leurs points faibles. (KEYSTONE)

«Je me suis attelé
à ma tâche avec
une grande
humilité. Les
athlètes se sont
pliés aux
changements
sans rechigner,
cela m’a réjoui»

Werner Schuster

SAUT À SKIS

Le duo Ammann-Küttel repart
sur de nouvelles bases

SKI ALPIN

La Suisse bat l’Autriche... en football
L’équipe de Suisse mascu-

line a pris le meilleur sur son
homologue autrichienne dans
le cadre du match de football
organisé en marge des épreu-
ves de Coupe du monde de
Beaver Creek (EU). Les
Helvètes se sont imposés 2-1
aux tirs au but, le légendaire
Bernhard Russi signant l’uni-
que réussite de cette séance.

Les deux équipes étaient à
égalité 1-1 après les 15 minu-
tes de temps réglementaire de
cette partie, arbitrée par
Marco Büchel. Didier Défago
avait ouvert la marque pour la
Suisse, qui bénéficiait d’un
renfort de choix en la per-
sonne de l’ex-international
Georges Bregy. L’Autriche
pouvait égaliser grâce à l’un
de ses deux renforts, Peter
Artner.

■ Entraînement annulé
Le deuxième entraînement

en vue de la descente de de-
main a été annulé à Beaver
Creek. Durant la nuit, envi-

ron 20 centimètres de neige
sont tombés et les organisa-
teurs n’ont pas été en mesure
de préparer la piste dans les
délais.

■ Svindal opéré
Aksel Lund Svindal, victime

d’une violente chute lors de
l’entraînement de la descente
de Beaver Creek mardi, a été
opéré. Le Norvégien (24 ans)
a lourdement chuté lors du
premier et unique entraîne-
ment. Il souffre d’une double
fracture du nez, d’une fracture
de la pommette et surtout
d’une entaille «profonde» au
niveau de la fesse gauche, qui
aurait été causée par son ski
lors de la chute. Le Norvégien
va rester en soins intensifs
jusqu’à jeudi et restera proba-
blement quelques jours à l’hô-
pital. Le médecin de l’équipe
de Norvège, Ola Roensen, a
indiqué qu’il était «encore trop
tôt pour dire quand le skieur
pourra être de retour sur les
pistes». /si

DÉRIVATIF Pas d’entraînement en descente mais une victoire en football
pour Didier Cuche (qui serre la main de Michael Walchhofer). (KEYSTONE)

BOBSLEIGH

Ruegg dans la peau
du challenger

Champion du monde de bob
à quatre, Ivo Ruegg ne portera
pas l’étiquette de favori ce
week-end à Calgary où auront
lieu les premières épreuves de la
Coupe du monde 2007-2008. Il
espère toutefois se battre régu-
lièrement au niveau du po-
dium.

Le fait de se retrouver dans la
peau du challenger n’entame
pas du tout la confiance de
Ruegg: «Nous avons eu pour la
première fois les moyens de
nous préparer dans des condi-
tions optimales. Nous avons
participé à de nombreux stages
d’entraînement.» De plus, le ci-
toyen de Tuggen s’est doté d’un
nouveau bob, réalisé en partie
dans la forge de Christian

Reich, responsable du matériel
de la fédération.

Ruegg mise aussi beaucoup
sur ses nouveaux patins. Si ceux
du bob à quatre sont déjà très
performants, ce n’est pas encore
le cas de ceux du petit bob, mais
il ne doute pas de leur potentiel.

Actuellement, il accorde
moins d’importance à des po-
diums éventuels en Coupe du
monde qu’à ceux qu’il pourrait
viser lors des championnats du
monde: «Seul celui qui luttera
pour les médailles des Mon-
diaux de cet hiver ou ceux de la
saison suivante pourra avoir
une chance aux Jeux olympi-
ques», affirme Ruegg, qui ne ca-
che pas que son but principal
reste Vancouver 2010. /si

SNOWBOARD
Gilles Jaquet en direct sur la TSR
TSR2 diffusera en direct le slalom parallèle de Nendaz, dimanche 16 décembre,
dès 13h35. La station valaisanne accueille pour la troisième année consécutive
une manche de la Coupe du monde, la seule sur territoire helvétique en
snowboard alpin. Le Neuchâtelois Gilles Jaquet sera de la partie. /réd-comm
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ON Simmen principal espoir suisse
en Coupe du monde de biathlon
La Coupe du monde 2007-2008 démarre aujourd’hui à
Kontiolahti (Fin). Les espoirs suisses reposeront sur
Matthias Simmen, qui avait offert au biathlon helvétique
le premier podium de son histoire en décembre 2006. /si

En bref
■ CYCLISME

Londres veut accueillir
une étape du Tour

Londres est candidate pour
accueillir à nouveau une étape du
Tour de France d’ici les Jeux
olympiques de 2012, a indiqué le
commissaire aux transports de la
capitale britannique, Peter Hendy.
Il attribue au Tour une partie de
l’accroissement de 10% de la
circulation des vélos d’une année
sur l’autre dans Londres. /si

■ SKI ALPIN
Dénériaz forfait

Le champion olympique de
descente Antoine Dénériaz a
décidé de ne pas prendre le départ
de la descente et du Super-G de
Coupe du monde à Beaver Creek
(EU), demain et samedi. Le
Français souffre du dos. /si

■ FOOTBALL
L’ASF honore
sa 20 000e licenciée

L’ASF a honoré hier sa 20 000e
licenciée à la Maison du football de
Muri. Le président Ralph Zloczower
et l’internationale Martina Moser
ont remis une distinction à une
joueuse âgée de 9 ans, Sunniva
Flück, qui évolue au sein du FC
Rot-Schwarz Thoune. /si

McLeish avec Djourou
Alex McLeish a été nommé
entraîneur de Birmingham, club
où évolue Johann Djourou. Le
technicien, qui avait démissionné
mardi de son poste de
sélectionneur de l’Ecosse, a signé
un contrat de trois ans et demi. /si

Pas de derby pour les
supporters de Palerme

Les supporters palermitains ne
seront pas autorisés à assister au
derby sicilien Catane-Palerme,
dimanche. Un policier, Filippo Raciti,
avait été tué en marge d’un derby
disputé le 2 février à Catane. /si

■ TIR
Perf’ de Tamara Faedo

Tamara Faedo a pris le quatrième
rang au pistolet à air comprimé
(catégorie juniors) d’une
confrontation entre la France
et la Suisse, à Orléans. La
Neuchâteloise a réalisé
un total de 465,7 points. /réd
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Les dirigeants des clubs
de Ligue nationale ont,
lors de leur assemblée,
décidé de maintenir
la formule à 50 matches
et le nombre d’étrangers,
puis établi le calendrier de
la prochaine saison. En 2008,
le championnat débutera
le vendredi... 5 septembre!

EGERKINGEN
GRÉGORY BEAUD

L
e calendrier du prochain
championnat a tenu en
haleine les dirigeants des
clubs de ligue nationale

lors de l’assemblée des sociétai-
res à Egerkingen. La saison
2008-2009 se déroulera tou-
jours sur 50 journées, mais dé-
butera le... vendredi 5 septem-
bre.

La formule à 50 journées a
été maintenue sous l’impulsion
de Marc Lüthi (Berne) et Ueli
Schwarz (Bâle), alors que la li-
gue proposait sept jours de
préparation supplémentaires.
Hormis les ZSC Lions, les onze
autres clubs de LNA ont ac-
cepté le maintien du nombre
de matches malgré les difficul-
tés de planification. Dans ce
sens, Marc Lüthi a proposé un
avancement du championnat
d’une semaine, afin de laisser
une marge de manœuvre plus
grande aux clubs. Initiative ap-
puyée par huit clubs.

Le championnat 2008-2009
débutera donc le vendredi
5 septembre. Le calendrier
avait initialement été amé-

nagé en vue du championnat
du monde 2009, qui se dérou-
lera en Suisse. L’ultime match
de la finale des play-off aurait
dû se dérouler le jeudi 9 avril
mais, sur proposition de Marc
Lüthi, il aura lieu le lundi
13 avril. La ligue avait prévu
de terminer le championnat
plus tôt afin de «privilégier
l’équipe nationale dans sa pré-
paration». La perspective de
terminer durant le week-end
de Pâques a ainsi pris le des-
sus sur le temps de prépara-

tion de la troupe à Ralph
Krueger.

En vue des play-off à venir,
les heures du coup d’envoi ont
été calquées sur celles du pré-
cédent exercice. Les quarts et
demi-finales débuteront à
19h45 pour les rencontres dif-
fusées sur TeleClub - Bluewin
TV. Les matches retransmis par
les trois chaînes nationales (dès
le match numéro 3) commen-
ceront à 20h15.

Le nombre d’étrangers en
LNA et en LNB sera stable.

Ainsi, les clubs de l’élite pour-
ront aligner quatre mercenai-
res, contre deux à l’étage infé-
rieur. Malgré la proposition de
Lugano, le nombre de licences
étrangères sera également sta-
ble. Le club de la Resega vou-
lait en effet annuler la limite à
huit par club et n’a été suivi
«que» par quatre clubs. Enfin,
Peter Zahner (ZSC Lions) et
Patrick Hauert (Ajoie) ont été
élus comme membres du con-
seil de surveillance sans au-
cune opposition. /si

COURTES VACANCES Lugano (à gauche, Sandy Jeannin) et GE Servette (Morris Trachsler), la rentrée aura lieu
encore plus tôt. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La prochaine saison sera
lancée début septembre

Le dictionnaire du hockey
Au Québec, il n’y a pas que le style de jeu qui diffère de la

Suisse. La façon de parler et de décrire les événements se
rattachant au hockey vous feraient sourciller et pourraient
même vous confondre. En tant que spectateur, il suffit de se
rendre à l’aréna la plus proche, de s’asseoir dans les estrades
pour assister à une bonne game pour s’en rendre compte. Et
n’attendez pas l’annonce d’un «derby» comme vous le faites
habituellement, car vous risquez de vous retrouver à...
l’hippodrome.

Si vous êtes joueur, vous devrez d’abord vous diriger vers la
chambre pour mettre votre équipement. Assurez-vous
d’enfiler votre jackstrap, pour protéger vos bijoux de famille,
avant de mettre votre culotte de hockey. Finissez toujours par
les épaulettes parce qu’ici, ça brasse pas mal dans les coins,
comme on dit. Ne demandez jamais de toile isolante à votre
voisin, mais plutôt une roulette de tape pour couvrir la palette
de votre bâton de hockey. Au Québec, les cannes sont
réservées aux gens qui ont... de la misère à marcher.

Les entraîneurs, eux, devront redoubler d’efforts pour avoir
la certitude d’être compris. Pas nécessaire d’insister pour
qu’on amène le seau de pucks, mais plutôt la chaudière de
rondelles. Pour les sorties de zone, aucun souci, dans la
mesure où l’on connaît l’échec-avant de l’adversaire. Mais une
chose est sûre, les joueurs devront compléter leurs mises en
échec pour avoir du succès. Le jeu de puissance à cinq contre
quatre peut toujours changer l’allure des parties, il vaut mieux
s’y préparer lors des pratiques. Et que dire des tirs au but en
cas d’égalité. Ici, votre gardien doit impérativement être armé
pour affronter la... fusillade!

Sensationnel direz-vous. Mais ne vous dirigez pas vers la
buvette pour en parler à vos amis avec un vin chaud, parce
que c’est au restaurant que vous vous retrouverez autour
d’une bière «frette». Inutile aussi de chercher un peu de
chaleur dans un hangar humide en sautillant sur place, car les
patinoires sont chauffées dans ce pays de loups. Pas très écolo
vous croyez. C’est mal connaître l’expression très tendance de
la période de réchauffement... d’avant-match.

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

EN VRAC
Football
Ligue des champions
GROUPE A
Besiktas - Marseille 2-1
Liverpool - Porto 4-1
1. FC Porto 5 2 2 1 6-7 8
2. Marseille 5 2 1 2 6-5 7
3. Liverpool 5 2 1 2 14-5 7
4. Besiktas 5 2 0 3 4-13 6

Mardi 11 décembre: Porto - Besiktas,
Marseille - Liverpool.
GROUPE B
Rosenborg - Chelsea 0-4
Valence - Schalke 04 0-0
1. Chelsea* 5 3 2 0 9-2 11
2. Rosenborg 5 2 1 2 5-7 7
3. Schalke 04 5 1 2 2 2-3 5
4. Valence 5 1 1 3 2-6 4

Mardi 11 décembre: Chelsea - Valence,
Schalke 04 - Rosenborg.

GROUPE C
Werder Brême - Real Madrid 3-2
Lazio - Olympiakos 1-2
1. Real Madrid 5 2 2 1 10-8 8
2. Olympiakos 5 2 2 1 8-7 8
3. Werder Brême 5 2 0 3 8-10 6
4. Lazio 5 1 2 2 7-8 5

Mardi 11 décembre: Real Madrid - Lazio,
Olympiakos - Werder Brême.

GROUPE D
Benfica - AC Milan 1-1
Celtic Glasgow - Sh. Donetsk 2-1
1. AC Milan* 5 3 1 1 11-5 10
2. Celtic Glasgow 5 3 0 2 5-5 9
2. Shakthar Donetsk5 2 0 3 5-9 6
4. Benfica 5 1 1 3 3-5 4

Mardi 11 décembre: AC Milan - Celtic
Glasgow, Shakthar Donetsk - Benfica
* = qualifié pour les 8es de finale.

Coupe UEFA
GROUPE D
Ce soir
19h Hambourg - Rennes
20h15 Brann Bergen - Din. Zagreb
1. Bâle 2 1 1 0 1-0 4
2. Hambourg 1 1 0 0 1-0 3
3. Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0-0 1
4. Rennes 2 0 1 1 1-2 1

Brann Bergen 2 0 1 1 1-2 1
GROUPE E
Ce soir

18h30 Sparta Prague - Sp. Moscou
20h15 Zurich - Toulouse
1. Zurich 1 1 0 0 2-1 3

Spartak Moscou 1 1 0 0 2-1 3
3. Sparta Prague 2 1 0 1 4-4 3
4. Bayer Leverkusen2 1 0 1 2-2 3
5. Toulouse 2 0 0 2 2-4 0

Hockey sur glace
LNA
GE SERVETTE - LUGANO 4-3 T.A.B.
(0-1 1-2 2-0 0-0)

Les Vernets: 5625 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 6e Romy (Knoepfli, Helbling) 0-1.
22e Bezina (Kolnik/à 5 contre 3) 1-1.
27e Sannitz (Paterlini) 1-2. 36e Wirz
(Näser, Murray) 1-3. 41e (40’31’’)
Aubin (Law/à 5 contre 4) 2- 3. 59e
Aubin (Kolnik) 3-3. Tirs au but: Romy .
Fedulov 1-0. Murray - . Vigier -. Wilson
1-1. Kolnik -. Kolnik 2-1. Wilson -.
Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-
Servette; 7 x 2’ contre Lugano.

1. Berne 25 17 2 3 3 82-41 58
2. GE Servette 27 13 7 1 6 93-63 54
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 26 9 4 5 8 80-81 40
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
Vendredi 30 novembre. 19h45: Bâle -
ZSC Lions, Kloten Flyers - Berne, Lugano
- FR Gottéron, Zoug - Ambri-Piotta.

NHL
Mardi: Toronto Maple Leafs - Canadien de
Montréal (avec Mark Streit, un assist) 3-4
tab. Vancouver Canucks - Anaheim Ducks
(avec Jonas Hiller dès la 48e) 4-0. Detroit
Red Wings - Calgary Flames 5-3. /si

Basketball
NBA
Mardi: Chicago Bulls (avec Thabo
Sefolosha, deux points) - Atlanta Hawks 90-
78. Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 109-
104 ap. New York Knicks - Indiana Pacers
110-112. Miami Heat - Charlotte Bobcats
110-90. Mlwaukee Bucks - Philadelphia
76ers 99- 114. New Jersey Nets - Memphis
Grizzlies 103-110. Los Angeles Lakers -
Seattle Supersonics 106-99. /si

FOOTBALL

Zurich a l’occasion de faire le trou
Le FC Zurich ne possède pas

encore une balle de match, mais
plutôt une balle de break, au-
jourd’hui, à l’occasion de la ve-
nue de Toulouse pour le compte
du deuxième tour de la Coupe
UEFA. Le succès 2-1 obtenu à
Prague face au Sparta lors du
premier match place les Zuri-
chois dans une position très fa-
vorable dans ce groupe E.

Une victoire, bien sûr, mais
aussi un point permettront au
champion de Suisse de prendre
une option sur une qualification
pour les seizièmes de finale. Une
place parmi les trois premiers
du groupe suffit pour passer le
cap de ce deuxième tour.

Comme son prédécesseur Lu-
cien Favre, Bernard Challandes
assure que Toulouse, malgré ses
deux défaites contre le Bayer
Leverkusen et le Sparta Prague,
est le favori de cette rencontre.
Le Neuchâtelois a beau jeu de

rappeler que le budget des Fran-
çais s’élève à 40 millions d’eu-
ros, soit quatre fois de plus que
celui de Zurich. «Malgré la mau-
vaise passe qu’elle traverse tant
en championnat, avec sa quin-
zième place au classement,
qu’en Coupe UEFA, cette

équipe demeure un adversaire
de premier plan», affirme Ber-
nard Challandes.

Ce soir, Bernard Challandes
ne dirigera pas son équipe du
banc. Suspendu après son ex-
pulsion le mois dernier à Pra-
gue, il laissera sa place à son as-

sistant Urs Fischer. «L’entraî-
neur n’est pas si important», re-
lativise le Neuchâtelois. «Et Urs
sait très bien comment je fonc-
tionne».

Troisième de Ligue 1 la saison
dernière, Toulouse retrouvera
au Letzigrund Johan Elmander.
L’attaquant suédois est l’atout
numéro 1 d’une équipe qui a eu
de la peine à digérer son échec
cinglant devant Liverpool au
troisième tour qualificatif de la
Ligue des champions. Dans les
rangs zurichois, Bernard Chal-
landes enregistre le retour
d’Abdi. Il sera, en revanche,
privé de Hassli. Comme l’en-
traîneur, l’attaquant a été ex-
pulsé à Prague. Mais cette ab-
sence ne devrait pas peser vrai-
ment sur le cours du match,
dans la mesure où le transfuge
de Valenciennes ne joue que les
utilités depuis le début de la sai-
son. /si

BERNARD CHALLANDES Le Neuchâtelois ne pourra pas diriger le FCZ
du banc ce soir face à Toulouse. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

HIPPISME
Martina Hingis n’ira pas à Barcelone
Martina Hingis ne disputera pas le CSI de Barcelone. L’annonce de la présence
de l’ancienne numéro 1 mondiale du tennis à ce concours hippique de troisième rang
avait suscité un engouement médiatique sans précédent. Elle a préféré ne pas s’exposer
devant les médias un mois après avoir été convaincue de dopage à la cocaïne. /si
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L’Université de Fribourg
a connu hier un jour faste.
Une donation de
100 millions de francs de
l’industriel fribourgeois
Adolphe Merkle va permettre
la création d’un institut de
recherche dans le domaine
des nanotechnologies.

I
l s’agit de la plus impor-
tante donation privée
faite à une université
suisse. La directrice de

l’Instruction publique, Isa-
belle Chassot, et le recteur de
l’université, Guido Ver-
gauwen, n’ont pas caché leur
satisfaction hier devant la
presse à Fribourg.

L’Institut Adolphe Merkle
(AMI) sera rattaché à la Fa-
culté des sciences de l’Uni-
versité de Fribourg. Il ne sera
pas seulement actif dans la
recherche fondamentale,
mais collaborera avec l’in-
dustrie ainsi qu’avec les peti-
tes et moyennes entreprises
(PME) pour des mandats de
recherche à court terme. Le
nouvel institut disposera de
quatre chaires, a indiqué par
ailleurs Peter Schurtenber-
ger, qui sera chargé de le diri-
ger.

L’institut doit entrer en ac-
tivité au début de l’année
2008. Le renforcement des
liens entre la recherche et
l’industrie va contribuer à
améliorer la compétitivité du
canton de Fribourg grâce au
rayonnement international

de l’institut, a souligné Isa-
belle Chassot.

La Fondation Adolphe
Merkle soutiendra par
ailleurs les activités du «Fri-
bourg Center for nanomate-
rials», créé l’an dernier grâce
à une première donation
d’Adolphe Merkle. Les nano-
particules permettent notam-
ment de renforcer les pro-
priétés de matériaux. Leur
application a un impact en

médecine et en biologie.
Adolphe Merkle est né en
1924 à Guin (Singine), dans
la partie germanophone du
canton. Par cette donation, il
entend «rendre quelque
chose à Fribourg».

Adolphe Merkle a fondé en
1952 l’entreprise d’appareils
de mesure et de contrôle Vi-
bro-Meter. Il l’a développé
pendant plus de 40 ans avant
de la revendre à un investis-

seur suisse au début des an-
nées 1990. Outre un doctorat
en sciences économiques, ob-
tenu en 1950, Adolphe
Merkle s’est vu décerner le
titre de docteur honoris
causa en 2003 par l’Univer-
sité de Fribourg.

Sa fondation va en outre
investir dans la création
d’une nouvelle chaire en ma-
nagement de l’innovation et
transfert de technologie.

Enfin, elle apportera son
soutien au nouvel institut de
recherche en plurilinguisme
et d’éducation plurilingue et
contribuera au prix de l’Uni-
versité de Fribourg, doté de
500 000 francs, qui récom-
pensera tous les trois ans une
personnalité ou une organi-
sation pour un apport excep-
tionnel dans le domaine
scientifique, culturel, social
ou économique. /ats

FORMATION

L’Université de Fribourg reçoit
un cadeau royal de 100 millions

En bref
■ AFFAIRE ROSCHACHER

Le Conseil fédéral prend
position aujourd’hui

Le Conseil fédéral a adopté hier
sa position sur le rapport de la
sous-commission de gestion
du National et l’affaire Blocher-
Roschacher. Ce document doit être
rendu public aujourd’hui. Début
septembre, la sous-commission
avait reproché à Christoph Blocher
d’avoir outrepassé ses
compétences
lors du départ de l’ex-procureur
Valentin Roschacher. /ats

■ VISITE
Samuel Schmid
chez le président malien

Au deuxième jour de sa visite au
Mali, le conseiller fédéral Samuel
Schmid a rencontré hier à Bamako
le président, Amadou Toumani
Touré. Il a évoqué avec lui la
rébellion touarègue, qui a rompu
une trêve cet été. Le Mali fait partie
des pays prioritaires de l’aide suisse
au développement depuis 1977. /ats

SUICIDE ASSISTÉ

Exit se trouve à son tour sous le feu des critiques
Décidément, le vent n’en finit

pas de souffler contre les organi-
sations d’aide au suicide à Zu-
rich. Après les polémiques au-
tour de Dignitas, qui offre ses
services à des étrangers, Exit
Suisse alémanique est désormais
dans le viseur de la justice. Son
ancien président par intérim,
vice-président et directeur pen-
dant dix ans de l’accompagne-
ment au suicide, Werner Kriesi,
aurait fourni, sans passer par un
médecin, la préparation mor-
telle à une femme qui le deman-
dait. C’est ce qu’a révélé hier
l’émission «Rundschau» de la té-
lévision alémanique. La femme
ne s’est finalement pas suicidée.

«J’ai effectivement reçu une
lettre de cette dame qui m’expli-
quait les faits et l’ai transmise au
Ministère public du canton de
Zurich, qui ouvrira une enquête
pénale», a indiqué le procureur
cantonal général, Andreas
Brunner. Au passage, il con-

firme aussi qu’une enquête pé-
nale est déjà ouverte contre une
collaboratrice de Dignitas. Les
juges d’instruction du Ministère
public concerné n’étaient plus
joignables hier en fin d’après-
midi.

Werner Kriesi, de son côté, in-
dique ne pas avoir été contacté
par un juge d’instruction. «Au-
cune procédure pénale n’est ou-
verte pour le moment», déclare-
t-il. Confirmant avoir fourni le
natrium pentobarbital (NaP)
sans prescription médicale à la
femme en question, parce qu’il
ne voyait que cette solution
«d’empêcher un suicide brutal
déjà planifié», il affirme aussi
qu’il le referait, si c’était à re-
faire.

Pour le reste, il ne veut don-
ner aucune explication supplé-
mentaire par téléphone. Werner
Kriesi, qui est encore membre
de la commission d’éthique
d’Exit, et le président de l’orga-

nisation, Hans Wehrli, exami-
naient hier soir la possibilité
d’une réaction officielle. Dans
l’émission, le président affirme
être sûr qu’il y a bien eu une or-
donnance médicale. Joint au té-
léphone, il a raccroché en s’ex-
cusant de ne pas avoir le temps

de répondre.
Selon la «Rundschau», la

femme, âgée de 56 ans au mo-
ment des faits, s’est adressée à
Exit il y a trois ans pour mourir
en raison de problèmes psychi-
ques. L’organisation a refusé
mais Werner Kriesi lui a pro-

posé son aide et lui a remis le
NaP lors d’une rencontre se-
crète. La constitution de réserves
est en outre un autre problème
dont Exit doit répondre.

Dans son deuxième bulletin
d’informations 2007, Exit rap-
pelle que Werner Kriesi avait
«plaidé pour une remise du NaP
sans ordonnance pour les per-
sonnes âgées lors de l’assemblée
générale de 2006». Selon le pro-
cès-verbal, il avait même été ap-
plaudi. «Il est indigne de devoir
quémander une ordonnance
lorsqu’on a sa vie derrière soi et
il est inacceptable que des méde-
cins qui les délivrent doivent
craindre pour leur autorisation
de pratiquer», avait déclaré Wer-
ner Kriesi. Dans un verdict de
novembre 2006, le Tribunal fé-
déral a cependant confirmé que
l’ordonnance était absolument
nécessaire. Exit rappelle qu’il se
plie à cette pratique.

ARIANE GIGON /LA LIBERTÉ

CONSEIL NATIONAL

Zisyadis
rejoint
les Verts

Josef Zisyadis ne siégera pas
seul sous la Coupole. Le po-
piste vaudois rejoint le groupe
des Verts. Ce renfort permet
au groupe écologiste de gagner
un siège dans chacune des
onze commissions parlemen-
taires, au détriment du Parti
socialiste (PS).

Le gain de sept sièges au Na-
tional ne suffisait pas aux Verts
pour obtenir un troisième
siège dans les commissions. Le
groupe écologiste a ainsi pro-
posé au Bureau du conseil
d’augmenter la taille des com-
missions de 25 à 27. Cette so-
lution lui aurait permis de ga-
gner un siège sans que le PS
n’en perde, mais les socialistes
n’ont pas soutenu cette propo-
sition, ont indiqué hier les
Verts. Le groupe écologiste a
ainsi accepté à l’unanimité le
popiste vaudois Josef Zisyadis.

Le popiste pourra faire usage
de tous les instruments parle-
mentaires au nom de son parti,
selon l’accord conclu avec les
Verts. Le Vaudois siégera en
outre dans l’importante com-
mission de l’économie et des
redevances et dans celle des
institutions politiques. /ats

FAUCHAGE Le popiste Josef
Zisyadis a en quelque sorte décidé
de se mettre au vert. (KEYSTONE)

AIDE AU SUICIDE L’ancien président d’Exit aurait fourni, sans passer
par un médecin, la préparation mortelle à une femme. (KEYSTONE)

ÉTUDIANTS Le pactole d’Adolphe Merkle va permettre la création d’un institut de recherche dans le domaine
des nanotechnologies à l’Université de Fribourg. (KEYSTONE)

Ces 100 millions
représentent
la plus importante
donation privée
faite à une
université suisse

■ ADOLESCENTE TUÉE
Le meurtrier était
agent de sécurité

Le meurtre d’une ado par un
soldat vendredi dernier à Zurich
sera jugé par un tribunal civil.
Une TV zurichoise a découvert
hier que le militaire était employé
occasionnellement depuis
juin 2006 par une entreprise
privée de sécurité. L’employé n’y
portait pas d’uniforme et n’était
pas armé. /ats

PISTOLETS À ÉLECTROCHOCS
Yvan Perrin teste l’arme sur sa personne
Le conseiller national UDC Yvan Perrin a testé sur lui-même hier le pistolet à décharges électriques taser.
«C’est très désagréable, mais très efficace», a déclaré l’élu neuchâtelois après s’être relevé. Les images du
test, organisé à Paris, ont été diffusées par la TSR. Au National, Yvan Perrin s’est prononcé pour la possibilité
d’utiliser cette arme lors des expulsions de personnes séjournant illégalement en Suisse. /ats
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Le champ d’application de
l’arrêté Bonny (rabais fiscaux
aux entreprises) se réduit
d’un tiers. Malgré un régime
transitoire pour amortir le
choc, Neuchâtel et le Valais
sont coupés en deux.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil fédéral s’en est
finalement tenu à sa
proposition initiale. Il a
annoncé hier que dès

janvier 2008, les régions cou-
vertes par l’arrêté Bonny ne
concerneraient plus que 10%
de la population, contre 27%
actuellement. Les régions lâ-
chées bénéficieront toutefois,
durant trois ans, d’un régime
transitoire qui prévoit une ap-
plication partielle de l’arrêté.

L’arrêté Bonny permet d’ai-
der certaines régions en diffi-
culté économique du fait de
leur situation géographique
(régions de montagne et rura-
les). L’instrument a évolué: il
ne reste aujourd’hui que les al-
légements fiscaux accordés
aux entreprises innovantes
qui s’installent dans ces ré-
gions, relançant ainsi leur éco-
nomie et créant des emplois.

Avec la nouvelle politique
régionale (NPR), votée l’an
dernier au Parlement, le Con-
seil fédéral estime avoir mis
en place d’autres instruments
de développement et de ré-
équilibrage qui, à terme, per-
mettront d’abandonner les an-

ciens, dont l’arrêté Bonny. Il a
adopté hier l’ensemble des or-
donnances d’exécution de la
NPR, qui peut ainsi entrer en
vigueur le 1er janvier.

L’arrêté Bonny, intégré à la
loi sur la politique régionale,
n’est maintenu que pour dix
ans. Et son champ d’applica-
tion est réduit. Alors qu’il cou-
vrait l’Arc jurassien, l’arc al-
pin et d’autres régions rurales
(27% de la population), des
pans entiers disparaissent:
tout le Valais romand, la moi-
tié du canton de Fribourg, la

vallée de Joux, le bas du can-
ton de Neuchâtel, Bienne.

Les contrées qui restent bé-
néficiaires se répartissent en-
tre les Grisons, la Suisse pri-
mitive, le Haut-Valais, les
Montagnes neuchâteloises, le
Jura et le Jura bernois, soit
10% de la population. Les ré-
gions écartées ont toutefois
obtenu une concession: durant
trois ans, des allégements fis-
caux resteront possibles, mais
seulement jusqu’à 50% de
l’impôt dû.

Certains cantons devront

donc revoir leur fiscalité pour
assurer autrement leur pro-
motion économique, a expli-
qué la conseillère fédérale Do-
ris Leuthard. Certains cantons
(romands) demandaient le
maintien de l’arrêté Bonny,
d’autres réclamaient son aban-
don (Zurich, Zoug). Finale-
ment, dit-elle, on le limite aux
régions qui en ont réellement
besoin.

La NPR vise à maintenir
des emplois dans les régions
périphériques (de montagne,
rurales, frontalières) qui con-

naissent un exode des jeunes
qualifiés. Ces régions devront
proposer des projets innovants
dans cette perspective, pour
bénéficier d’un cofinance-
ment. Par le Fonds de déve-
loppement régional et un ap-
point de la Confédération (en
tout, 70 millions par an).

Ces huit prochaines années,
priorité sera donnée à des pro-
jets favorisant l’économie ré-
gionale d’exportation, mais
également à la promotion de
structures spécifique, comme
le tourisme. /FNU

La conseillère
fédérale Doris
Leuthard a estimé
que certains
cantons devront
revoir leur fiscalité
pour assurer
autrement
leur promotion
économique

POLITIQUE RÉGIONALE

L’arrêté Bonny en sursis dans
une partie de l’Arc jurassien

Les 30 ans de l’arrêté
L’arrêté Bonny date de

1978. Il a été imaginé par le
directeur de l’Ofiamt
(aujourd’hui Seco) pour aider
les régions sinistrées par les
chocs pétroliers de 1973-75.
Il s’agissait surtout des
régions horlogères de l’Arc
jurassien, qui ont perdu des
milliers d’emplois et
davantage encore d’habitants,
mais aussi du secteur textile
de Suisse orientale.

Le désastre provenait du
fait que ces régions ne
connaissaient qu’une seule industrie. Au fil des ans, l’arrêté
Bonny a évolué pour devenir un instrument d’aide «aux
régions en redéploiement économique» adapté à la longue
récession des années 1990. En finançant la promotion
économique des cantons, il a sauvé ou maintenu plus de
20 000 emplois.

Régulièrement remis en cause par les cantons riches au
nom de l’«Ordnungspolitik» (mot intraduisible qui désigne le
principe selon lequel l’argent public n’a rien à faire dans
l’économie privée), l’arrêté a pu être sauvé jusqu’ici grâce à la
pression des Romands, Neuchâtelois en tête, dont l’ancien
conseiller d’Etat Francis Matthey (photo Keystone) et le
conseiller national Didier Berberat. Mais il reste menacé,
notamment par la croissance retrouvée… /fnu

Petits soulagements et gros regrets
Pour le conseiller d’Etat neuchâtelois Jean

Studer, la nouvelle mouture de l’arrêté Bonny
apporte un petit soulagement, puisqu’il reste
applicable dans les trois districts du haut du
canton. Mais le fait de couper le canton en deux,
malgré la période transitoire, lui cause de «vives
inquiétudes». D’autant que la nouvelle
péréquation n’arrange rien.

Il faudra renégocier les projets d’implantation
d’entreprises dans le Bas, qui dépendaient d’un
allégement fiscal à 100%, et se reposer la
question des «pôles de développement» prévus
à Marin et Boudry. Le chef des Finances se
demande s’il faudra les envisager dans le Haut,
avec celui du Crêt-du-Locle. Mais c’est tout le
canton qui s’en trouve affaibli.

Le conseiller d’Etat constate aussi que, dans le
cadre de la nouvelle péréquation, le potentiel
fiscal du canton est calculé comme si les
entreprises mises au bénéfice d’allégements
fiscaux payaient l’impôt. Sauf s’il s’agit de
sociétés holding et de domicile: on favorise donc
le secteur financier dans une région qui tire
toute sa richesse de sa production industrielle
de pointe!

Le conseiller national Didier Berberat se dit
déçu et mécontent de la décision prise, après
l’espoir suscité par les discussions avec Doris
Leuthard. On ne reconnaît pas les besoins

spécifiques des régions et l’utilité d’un
instrument comme l’arrêté Bonny, regrette-t-il.
Coupé en deux, le canton perd une capacité
d’offre aux entreprises: il ne s’agit pas d’une
chance supplémentaire pour le Haut. /fnu

En bref
■ RECHERCHE

Six nouveaux
programmes lancés

Six nouveaux programmes
nationaux de recherche seront
lancés en 2008 par le Fonds
national suisse (FNS) sur des
questions d’actualité comme
l’égalité des sexes ou
l’environnement. Le Conseil
fédéral a fixé hier à 58 millions
de francs l’enveloppe globale
de ces projets. /ats

■ HAUTES ÉCOLES
Un Glaronais
à la tête des EPF

Le Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales (EPF)
sera présidé par Fritz Schiesser
entre 2008 et 2011. Le Conseil
fédéral a choisi hier le sénateur
radical glaronais pour succéder
au Zurichois Alexander Zehnder.
Ce dernier avait suscité maintes
controverses, notamment en lien
avec la répartition des moyens
financiers entre les EPF de Zurich
et Lausanne pour 2008. /ats

■ ENVIRONNEMENT
«Rives publiques»
en appelle à l’Etat

«Rives publiques» lance un appel à
la Confédération. L’association
exige que l’Office fédéral du
développement territorial donne
d’ici à fin 2007 l’ordre aux cantons
de rendre les rives des lacs au
public. Elle avait déjà lancé un
ultimatum en octobre aux autorités
et aux riverains en exigeant que les
rives des lacs et des cours d’eau
soient rendues au public dans un
délai de deux ans. /ats

MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
La Confédération anticipe la hausse des prix
La libéralisation du marché de l’électricité ne doit pas s’accompagner de hausses abusives des prix.
Pour ce faire, le Conseil fédéral a avancé au 1er janvier 2008 l’entrée en fonction de la Commission
d’électricité chargée de surveiller les tarifs. A la différence du Surveillant des prix, qui doit se cantonner
à des recommandations, cet organe pourra aussi contraindre un fournisseur à baisser ses tarifs. /atsAR
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(KEYSTONE)

LOYERS

Un taux de
référence
national

La fixation des loyers se fon-
dera dès l’automne 2008 sur un
taux de référence valable pour
toute la Suisse. Le Conseil fédé-
ral a modifié hier l’ordonnance
sur le bail à loyer.

La base de calcul ne sera plus
le taux hypothécaire des diffé-
rentes banques cantonales,
mais un taux national fondé
sur le taux d’intérêt moyen
pondéré des créances hypothé-
caires établi chaque trimestre.
Le Département fédéral de
l’économie publiera la nouvelle
valeur de référence dès que ce
taux d’intérêt moyen aura va-
rié d’un quart pour cent.

Il ne s’agit toutefois que
d’une étape. Une révision de la
loi est en préparation avec, à la
clé, un ajustement des loyers
au gré de l’inflation. Après plu-
sieurs échecs, locataires et pro-
priétaires se sont remis autour
de la table de négociation.

Mais la solution présentée à
la mi-novembre comme un
compromis suscite des grince-
ments de dent. Le projet de ré-
percuter à 100% les variations
de l’indice des prix à la con-
sommation est en cause. Une
procédure de consultation au-
près des milieux concernés est
agendée pour 2008. /ats

JEAN STUDER Pour le conseiller d’Etat
neuchâtelois, la nouvelle mouture de l’arrêté Bonny
apporte un petit soulagement, puisqu’il reste
applicable dans les trois districts du haut du canton.

(DAVID MARCHON)



028-584667/DUO

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165

2300 La Chaux-de-Fnds
Tél. 032 926 21 26

Cherche:

Pour renforcer notre équipe, nous
cherchons

VISITEUSES
SUR BRACELETS DE MONTRE

HAUTE GAMME
Avec expérience uniquement.

Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contact: 079 430 10 02. 132-205021/DUO

Cherche

Chauffeur-livreur
Pour un remplacement raison
maladie, période 4 à 6 mois. ayant
permis poids lourds, pour livrai-
son, manutention et préparation
des commandes.
Horaire 4½ jours du lundi au ven-
dredi. Mercredi après-midi congé.
Entrée tout de suite.
Tél. 032 937 22 22. 132-205024/DUO

Cherche

Employée de bureau
Réception de commandes, factu-
ration journalière, divers travaux
administratifs, etc.
Nous demandons personne aima-
ble, aimant le contact et ayant
connaissance de l’info, Windows,
Excel, etc.
Horaire: le matin de 7 h 30 à 12 h,
du lundi au vendredi + lundi, jeudi
et vendredi après-midi.
Entrée à convenir.
Faire offre écrite.

132-205026/DUO

Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons

Un(e) décorateur(trice)
d’intérieur

Profil souhaité: CFC ou équivalent,
expérience, indépendant, de bonne

présentation

Veuillez faire parvenir un dossier
complet à:

Studio L Sàrl, Temple-Neuf 4,
CP 2870, 2001 Neuchâtel

www.studio-I.ch 028-584911/DUO

Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par une entreprise leader dans le
domaine du transport, nous recherchons,

pour poste fixe:

Employé(e) de commerce ou
personne avec expérience

dans le transport (chauffeur)
Vous serez appelé(e) à organiser et
à gérer les transports de camions

A l’aise en informatique et désirant vous
former ou compléter votre parcours

professionnel en tant que  «DISPONENT».
Vous êtes le ou la collaborateur(trice)

que nous recherchons.
Envie de changement? Envoyez votre dossier

en toute confidentialité à
Martine Jacot ou appelez le 079 301 11 56

martine.jacot@interima.ch
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cherche pour le 1er août 2008

un apprenti charpentier

un apprenti ferblantier
ou

un apprenti couvreur

un apprenti charpentier
en formation complémentaire

(être en possession d’un CFC de menuisier)

Nous vous offrons:
– une formation variée et de qualité
– une attitude d’entreprise jeune et dynamique
– de très bonnes prestations sociales
– une ambiance excellente

Exigences:
– être de section pré-professionnelle, moderne ou maturité
– avoir de bons résultats en mathématiques. Important
– être volontaire, ponctuel et motivé
– avoir une bonne constitution physique

Stage:
– les candidats devront effectuer un stage dans l’entreprise. Durée 3 semaines. Délai:

30 avril 2008

Adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation jusqu’au 11 janvier 2008 à
l’adresse suivante : 

ADR Toitures S.A. – M. Stéphane ROBERT
Industrie 1 – 2046 Fontaines

Membre des sections ANM – Suissetec - ANTB
02

8-
58
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 39.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.

UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
LeQuotidien Jurassien

Nous
relions
votre
livre.
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SLI
1228.0-2.89%

Nasdaq Comp.
2562.1-1.33%

DAX 30
7518.4-1.46%

SMI
8125.4-2.56%

SMIM
1575.4-3.34%

DJ Euro Stoxx 50
4197.9-1.85%

FTSE 100
6070.8-2.49%

SPI
6617.8-2.61%

Dow Jones
12799.0-1.62%

CAC 40
5381.3-2.27%

Nikkei 225
14837.6-2.45%

redIT AG +5.2%

Ste Ban. Privee P +5.2%

Pelikan Hold. P +4.0%

SHL Telemed N +2.5%

FL Landbank P +2.4%

NAB N +1.9%

Card Guard N -18.0%

Walter Meier N -13.9%

Swisslog N -8.8%

Schlatter N -8.7%

4M Technologies N -8.6%

Meyer Burger N -8.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

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

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

j’achète

Change

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

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

Plage Or 28300.00 28700.00
Base Argent 0.00 570.00

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

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

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

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

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

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

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

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.95 7.24 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.17 38.04 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.39 26.29 43.02 25.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.08 26.17 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.88 49.56 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.22 103.42 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.63 25.52 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.14 67.64 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.33 58.48 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.23 34.63 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 75.04 74.89 75.58 61.21
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.35 22.72 27.88 22.42
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.26 73.21 73.85 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

21/11 21/11

21/11

21/11 21/11

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

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 796.2 800.2 14.36 14.61 1448.5 1468.5

Kg/CHF 28170 28470 506.4 521.4 51372 52122

Vreneli 20.- 161 178 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

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

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

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

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

L’activité dans la construction
est à son plus haut niveau
depuis 17 ans en Suisse. Le
chiffre d’affaires du secteur
principal s’est inscrit à
12,6 milliards de francs entre
janvier et septembre, soit 4%
de plus que sur la même
période de l’an dernier.

L
es perspectives à court et
moyen terme demeurent
en outre au beau fixe,
puisque les réserves de

travail ont augmenté de 9,1% à
10,9 milliards de francs sur la
période observée, a indiqué hier
la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE). Les entrées de
commandes ont crû de 6,4% à
13,5 milliards.

La branche est toutefois en
cours de stabilisation à ce niveau
élevé, et son point culminant a
déjà été franchi. Sur le seul troi-
sième trimestre, les chiffres d’af-
faires se sont stabilisés à
4,75 milliards, soit une vingtaine
de millions de moins qu’entre
juillet et septembre 2006.

Dans la construction de loge-
ment, la SSE constate un «atter-
rissage en douceur». Le volume
total a fléchi de 1,8% à 1,5 mil-
liard sur le trimestre, un phéno-

mène qui n’avait plus été cons-
taté depuis longtemps.

A ce niveau, l’édification de
villas et immeubles n’en reste
pas moins plus élevée qu’aux
troisièmes trimestres 2004
et 2005. Et les réserves de tra-
vail de 2,8 milliards de francs
recensées à fin septembre sont

de 100 millions plus élevées
que douze mois auparavant.

Le génie civil est plus à la
traîne, mais toujours dans la
moyenne des quatre dernières
années. Son chiffre d’affaires
global se monte à 2,16 mil-
liards, en baisse de 3,3% sur un
an. La SSE explique le recul

surtout par la diminution de
l’activité pour les nouveaux
tunnels ferroviaires (NLFA).

Fin septembre, les comman-
des en réserve se montaient à
6,3 milliards pour tout le génie
civil. Ce montant est en hausse
de 13,1% sur un an.

Dans la construction de sites

industriels et artisanaux, le
chiffre d’affaires du troisième
trimestre (800 millions de
francs /+9,2%) est à son plus
haut depuis le début des années
1990. Mais les commandes sont
en diminution, tout en restant
au-dessus de leur moyenne plu-
riannuelle.

Le principal point négatif re-
levé par la SSE réside dans la
rentabilité des sociétés, qui «de-
meure préoccupante». Le ren-
chérissement des matières pre-
mières, acier en tête, et de l’im-
position sur les transports et
l’énergie (redevance poids
lourds et taxe sur le CO2) pèse
lourdement.

Sur le front de l’emploi, la
main-d’œuvre à temps complet
représentait 82 200 personnes à
la fin septembre, personnel de
chantier et technique confon-
dus. Cela représente une hausse
de 1% sur un an.

Après un automne social
agité, patronat et syndicats
sont actuellement engagés
dans une médiation en vue de
doter à nouveau ces collabora-
teurs d’une convention collec-
tive de travail, ce qui n’est
plus le cas depuis début octo-
bre. /ats

CHANTIER Après un automne social agité, patronat et syndicats sont actuellement engagés dans
une médiation en vue de doter à nouveau les employés d’une convention collective de travail. (CHRISTIAN GALLEY)

RÉSULTATS APRÈS NEUF MOIS

La construction ne s’est jamais
aussi bien portée depuis 17 ans

En bref
■ UNION EUROPÉENNE

Producteurs de verre
plat sanctionnés

La Commission européenne
a infligé une amende de
795 millions de francs à des
producteurs de verre plat, qui
ont participé à un cartel portant
sur la fixation des prix. L’entente
a duré entre début 2004 et début
2005. /ats-reuters

■ PÉTROLE
L’Opep va accroître
sa production

Les pays membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
vont investir 165 milliards de
francs d’ici à 2012 pour accroître
leur production d’un peu plus de
cinq millions de barils par jour
afin d’anticiper une hausse de la
demande. /ats-afp

■ CENTRE COMMERCIAL
Jelmoli investit
en Algérie

Jelmoli prend pied en Afrique du
Nord. Le groupe zurichois a créé
en Algérie une société avec
d’autres partenaires suisses dans
le but de financer à hauteur
de 80 millions de francs la
construction du premier centre
commercial d’Alger, qui s’étendra
sur une superficie de 32 000
mètres carrés. /ats

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2-3 ans  2,875 %
4-5 ans 3 %
6-7 ans 3,125 %
8 ans 3,250 %
9-10 ans 3,375 %

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 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



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

LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
MITOYENNE

rénovée,
de 5 pièces.

Sous-sol-cave
+ garage, parcelle

de 414 m2.
Quartier calme.
Libre de suite.
Fr. 550 000.–.

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

02
8-

58
47

55

A vendre

TERRAIN
POUR VILLAS

17000 m2
Canton de Neuchâtel.

Constructible tout de suite.
Prix au plus offrant.
Faire offre sous chiffres

Z 132-204857 à Publicitas S.A.
Case postale 48

1752 Villars-sur-Glâne 1. 13
2-

20
48

57
/D

U
O

MAISON
DE CAMPAGNE

(A rénover)

Proximité
de La Chaux-de-Fonds

Construite sur un véritable
«promontoire» elle dispose
d’une très belle vue et d’un
ensoleillement maximum.
Habitable sur 3 niveaux avec
combles et cave.
1 garage indépendant construit à
proximité pourrait être réaffecté.
Prix: Fr. 350’000.–.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Région

Neuchâtel Ouest
A construire

Villa de 8.5 pièces
185 m2 habitables

Imprenable vue sur le Lac!
CHF 1�250�000.- taxes comprises

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

02
2-

75
11

41

Agence Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80 

www.bolliger-immobilier.ch

Belle villa
à l’Ouest du village

des Geneveys-sur-Coffrane,
comprenant 2 niveaux d’habitation ainsi

qu’un garage individuel; le tout dans
un charmant jardin arborisé, avec

une terrasse au Sud surplombant la vallée.
Prix sur demande.

A vendre

À VENDRE
Appartement de 3½ pièces

Garage
Situés au Nord de la ville.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres O 132-204965 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-204965

LA CHAUX-DE-FONDS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

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

Appartement de 5.5 pièces
• Surface de 139 m2

• Grand séjour avec cheminée
• Balcon
• 2 garages

Fr. 450’000.-

028-584937

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES

+ GALERIE

A La Chaux-de-Fonds

Cet appartement est situé au
cœur de la vieille ville avec une
très jolie vue sur Grand Temple.
Situé au 4e étage,
l’ascenseur arrive directement
dans l’appartement.

Composition:
cuisine agencée ouverte
sur le salon/salle à manger.
Belle cheminée centrale servant
de séparation.
Salle de bain/WC.
2 chambres à coucher.
Escalier menant à l’étage.
Grande mezzanine
et douche/WC

Affaire à saisir Fr. 335’000.–

À
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E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

TRÈS BEAU
LOCAL

COMMERCIAL

La Chaux-de-Fonds
Sur la belle Place
de l’Hôtel de Ville

environ 100 m2

Il est composé d’une grande
surface, un coin bureau /
cuisinette, un WC.

Actuellement commercia-
lisé en très jolie boutique de
mode mais pouvant très
bien servir à d’autres
activités.

Prix Fr. 265.000.-
Notice à disposition
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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À VENDRE AU PLUS OFFRANT

Magnifique villa
à l’ouest de Neuchâtel

vue imprenable sur le lac et
les Alpes, piscine intérieure,
garage pour deux voitures.

Cette villa est située sur une
parcelle de 2293 m2

Année de construction: 1970
Surface habitable: 350 m2

Prière d’écrire sous chiffres
S 028-585006, à Publicitas SA,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
si vous désirez recevoir

une documentation. 028-585006/DUO

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

AVEC BALCON

La Chaux-de-Fonds
Dans joli immeuble 
avec ascenseur
A proximité du Collège
Numa-Droz et à 5 min. de la
Place du Marché

Il est composé d’une belle
cuisine agencée ouverte 
sur le salon, une salle de
bain/WC, WC séparés, 
3 chambres à coucher, 
balcon.
Libre de suite ou à convenir
Prix attractif 
de Fr. 280’000.–

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

13
2-

20
49

95

GRAND
APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES
AVEC GARAGE

INDIVIDUEL

A La Chaux-de-Fonds
Dans un bel immeuble
proche de la piscine et à
10 min. du nouveau Centre
Coop.

Composition: très belle
cuisine agencée ouverte
sur salon avec une jolie
salle de bains - WC séparés
- 3 chambres - 1 coin
bureau - local pour machine
à laver - réduit.

Joli coin de jardin avec
table et barbecue accessible
pour la PPE.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 90’000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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À VENDRE

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Rue de
l’Hôtel-de-Ville 40
■ Proche du centre

ville et des écoles

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC
■ Loyer dès Fr. 820.- 

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 41
■ Ascenseur.
■ Proche des transports en commun

et toutes commodités

Appartements
de 4½ pièces (100 m2)
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains et WC séparé.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer dès Fr. 960.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

02
8-

58
42

19

A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES RÉNOVÉ
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

Saint-Imier, place du Marché 5-7
Libre de suite ou à convenir

Surface commerciale
de 295 m2

Située dans les combles
avec ascenseur
■ Idéal pour bureaux.
■ Plein centre.
■ Haut standing.
■ Loyer Fr. 1720.-

+ Fr. 250.- de charges.
Par internet sur www.fidimmobil.ch

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

env. 180 m2,
conviendraient à

toutes professions
libérales et médicales

Locaux
commerciaux
administratifs

Numa-Droz

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

La Chaux-
de-Fonds

A
 lo

ue
r

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

SPACIEUX LOGEMENT
AVEC CACHET!
Avenue Léopold-Robert 35

bel immeuble rénové au centre-ville,
chauffage central, service de conciergerie.

5 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● séjour
● 4 chambres avec parquet et moulures

au plafond
● salle de bains
● WC séparés
● hall avec armoires
● balcon
● dépendance

Jolie vue sur le centre ville
Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-205050

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche de la piscine des Arêtes: Rue de la Croix-Fédérale
27A, beau studio avec cuisine équipée de cuisinière, salle
d’eau. Libre de suite.
Rue du Nord 147: Logement rénové avec cuisine agencée
neuve, salon, 3 chambres et salle de bains. Libre de suite.
Rue Numa-Droz 76: Très joli appartement de 4 pièces
rénové, composé de cuisine agencée habitable, salon,
chambres spacieuses avec armoires encastrées, salle de
bains. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert 79: Logement au 4e étage avec
ascenseur, balcon, cuisine agencée, salon, 3 chambres
et salle de bains. Libre de suite. Loyer net de Fr. 840.–
+ charges.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
Appartement protégé (3e âge)
de 21/2 pièces
confortable dans un immeuble protégé réservé
aux personnes en âge AVS.
Profitez de votre indépendance en toute
confiance dans un immeuble parfaitement
adapté.

Fr. 711.– charges comprises
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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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

RÉNOVÉ!
Avenue Léopold-Robert 117
proche du Centre des Entilles

ascenseur, buanderie, chauffage individuel

3 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● 2 chambres à coucher avec parquet
● séjour avec parquet
● salle de bains
● WC séparés
● hall
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

À LOUER

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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Les négociations de la dernière
chance sur le statut du Kosovo
ont échoué hier
à Baden, en Autriche.
Les Kosovars albanais ont
annoncé dans la foulée la
prochaine déclaration
d’indépendance de cette
province de la Serbie.

«J’ ai le regret de
dire qu’il n’y a
pas eu d’accord
avec la Serbie»,

a déclaré le président kosovar,
Fatmir Sejdiu, à l’issue de la
dernière séance d’entretiens en-
tre Serbes et Kosovars sous
l’égide d’une troïka de média-
teurs de l’ONU.

«L’indépendance du Kosovo
est le début et la fin du proces-
sus pour le peuple du Kosovo»,
a-t-il réaffirmé, comme le font
les dirigeants de Pristina depuis
la reprise des négociations, fin
août, sous la houlette de la
troïka. La proclamation unilaté-
rale d’indépendance de cette
province du sud de la Serbie,
peuplée à plus de 90% d’Alba-
nais et sous administration de
l’ONU depuis 1999, se fera
«très rapidement», selon le pré-
sident.

Il a toutefois promis de ne
prendre aucune décision sans
l’accord de la communauté in-
ternationale, des Etats-Unis et
de l’Union européenne (UE).
Des observateurs ont estimé ces
jours que cette proclamation ne
devrait pas intervenir avant
2008.

Washington a fait savoir qu’il
reconnaîtrait un Kosovo indé-
pendant et devrait être suivi par

la plupart des 27 pays de l’UE,
selon un responsable slovène,
pays qui assurera la présidence
de l’UE à partir du 1er janvier.

A l’inverse, le président serbe,
Boris Tadic, a accusé les Koso-
vars d’avoir rejeté l’ultime pro-
position de compromis présen-
tée à Baden et prévoyant une
large autonomie du Kosovo,
mais au sein des frontières de la
Serbie.

Les 17 000 militaires (dont
environ 200 Suisses) de la Kfor,
la force de l’Otan déployée au
Kosovo, sont prêts à faire face à
toute flambée de violence, en
cas d’indépendance déclarée
unilatéralement, à condition
d’avoir toujours un mandat de

l’ONU, a précisé le comman-
dant en chef des forces alliées
en Europe, le général américain
John Craddock. «On ne prévoit
pas de violence dans l’immédiat
mais nous entrons dans une pé-
riode très difficile», a déclaré
hier l’émissaire américain
Frank Wisner, en notant que
des «tensions évidentes exis-
tent».

Les représentants de Belgrade
ont annoncé qu’ils feraient
usage de «tous les moyens lé-
gaux et diplomatiques» pour
empêcher une proclamation
unilatérale d’indépendance. Bel-
grade évoque également des
mesures d’obstruction et des
embargos, voire la possibilité

d’une sécession de la minorité
serbe du Kosovo. Selon le prési-
dent Tadic, la résolution 1244
du Conseil de sécurité de
l’ONU, adoptée en 1999 et qui
stipule l’intégrité territoriale de
la Serbie et sa souveraineté sur
le Kosovo, est toujours valable.
Se basant sur ce texte, le prési-
dent serbe a averti qu’il «annu-
lera toute décision des autorités
kosovares qui conduirait à l’in-
dépendance du Kosovo».

La troïka de médiateurs doit
rendre son rapport le 10 décem-
bre au secrétaire général Ban
Ki-moon. Avant cela, elle se
rendra une dernière fois à Bel-
grade et Pristina lundi pro-
chain. Un débat est ensuite

prévu au Conseil de sécurité le
19 décembre.

Les chances d’adoption d’une
nouvelle résolution au Conseil
de sécurité sont minces. La Rus-
sie, alliée des Serbes et disposant
d’un droit de veto, refusera
toute solution qui ne serait pas
acceptée par les deux parties.
Moscou réclame un nouveau
délai de négociation.

Les pays occidentaux, eux, es-
timent que la recherche d’un
compromis est dépassée et que
l’indépendance sous supervi-
sion de l’UE est la seule solution
viable. La Suisse s’est également
prononcée en faveur d’une in-
dépendance du Kosovo. /ats-
afp-reuters

BADEN Le président kosovar, Fatmir Sejdiu – ici à droite avec le leader des indépendantistes Hashim Thaci –,
a laissé entendre que Pristina allait sous peu proclamer son indépendance. (KEYSTONE)

«L’indépendance
du Kosovo
est le début
et la fin
du processus
pour le peuple
du Kosovo»

Fatmir Sejdiu

AUTRICHE

Les négociations entre
Serbes et Kosovars échouent

SRI LANKA
Attentat meurtrier dans la capitale Colombo
Une vingtaine de personnes ont été tuées et plus de 40 blessées hier dans deux attentats suicide
commis dans la capitale du Sri Lanka, Colombo. Le Ministère de la défense a accusé les rebelles
des Tigres de libération de l’Eelam tamoul d’être à l’origine de l’attaque. Depuis 1972,
entre 60 000 et 70 000 personnes ont été tuées dans les violences. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ SOUDAN
L’ours en peluche
qui vaut une inculpation

La justice soudanaise a inculpé
hier une enseignante britannique
d’incitation à la haine et d’offense
envers l’islam. Cette femme de 54
ans avait laissé ses élèves
baptiser un ours en peluche du
nom de Mahomet. La Britannique
a été inculpée pour insulte aux
croyances religieuses et pour
sédition. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Tragique méprise des
forces internationales

Douze à 14 ouvriers afghans qui
travaillaient à la réfection
d’une route ont été tués par un
bombardement aérien des forces
internationales. Ces dernières
pensaient viser des talibans dans
le nord-est de l’Afghanistan, selon
des sources locales. /ats

ÉMEUTES EN FRANCE

Sarkozy souffle le chaud et le froid
Après deux nuits de violences

urbaines, provoquées par la
mort de deux adolescents, un
calme précaire s’est installé
dans la banlieue nord de Paris.
Le président Sarkozy a affiché
sa fermeté face aux émeutiers,
mais il a également reçu les fa-
milles des deux jeunes tués.

La nuit de mardi à hier a été
relativement calme à Villiers-
le-Bel (25 000 habitants, dans le
Val-d’Oise). La ville est qua-
drillée depuis mardi soir par un
imposant service d’ordre.

«Ceux qui prennent la res-
ponsabilité de tirer sur des fonc-
tionnaires se retrouveront de-
vant la Cour d’assises. Cela
porte un nom, c’est une tenta-
tive d’assassinat», a dit le chef
de l’Etat devant l’hôpital d’Eau-
bonne, où il a rendu visite à un
commissaire passé à tabac di-

manche soir. «Nous retrouve-
rons les tireurs», a promis Nico-
las Sarkozy. «On mettra les
moyens qu’il faut.»

Dans des gestes d’apaisement,
le chef de l’Etat a toutefois reçu
hier les proches des deux jeunes
tués. Il a aussi annoncé l’ouver-
ture d’une information judi-
ciaire «pour homicides involon-
taires» pour élucider les circons-
tances du décès dimanche de
ces deux adolescents de 15 et 16
ans. Cette décision, qui impli-
que la désignation d’un juge
d’instruction, a été saluée
comme un geste «de justice et
d’apaisement» par l’avocat des
familles, Jean-Pierre Mignard.
Il y voit la condition d’une en-
quête impartiale.

Officiellement, les deux jeu-
nes sont morts dans la collision
de leur mini-moto avec un vé-

hicule de police. Des jeunes du
quartier, doutant de cette thèse
aussitôt validée par l’exécutif,
ont laissé exploser leur colère.

Une centaine de policiers ont
été blessés en deux nuits, dont
certains à l’aide de fusils de
chasse. /ats-afp

PARIS Le président Sarkozy – ici avec sa ministre de l’Intérieur Michèle
Alliot-Marie – rend visite à un policier blessé par les émeutiers. (KEYSTONE)

ALSACE

Tueur
présumé
arrêté

Un homme de 68 ans, soup-
çonné d’avoir commis 18
meurtres entre 1980 et 2002, a
été arrêté mardi à Mulhouse
(Alsace). Les victimes étaient
surtout des homosexuels.

Le suspect, un artiste trans-
formiste, était en garde à vue
hier à Montbéliard (est). Un
complice présumé, condamné
en 1999 pour le meurtre d’un
agent d’assurances homo-
sexuel à Riedisheim (est) et qui
purge sa peine en région pari-
sienne, a également été conduit
au commissariat de Montbé-
liard. Quinze crimes ont été
commis dans l’est de la France
et trois dans la région pari-
sienne. /ats

■ MASSACRE EN IRAK
Le journaliste
avait menti

Le journaliste irakien qui
affirmait que onze membres
de sa famille avaient été tués
il y a trois jours à Bagdad a
menti, a annoncé hier Reporters
sans frontières. L’ONG a
dénoncé cette «supercherie»
et «l’attitude inadmissible»
de l’intéressé. /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Bush
se veut
optimiste

Au lendemain de la confé-
rence d’Annapolis, George
Bush a réuni hier les leaders is-
raélien et palestinien à la Mai-
son-Blanche. L’objectif de par-
venir à un accord de paix avant
la fin 2008 dans ce conflit
vieux de 60 ans soulève un
scepticisme quasi général.

Le président américain a af-
firmé que la paix était possible
entre Israéliens et Palestiniens.
Il s’est exprimé dans le Jardin
aux roses de la Maison Blan-
che, entre le premier ministre
israélien, Ehoud Olmert, et le
président de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas.

George Bush a affirmé que
la conférence d’Annapolis
avait été un succès, mais si la
journée de mardi était «impor-
tante, elle est loin d’être aussi
importante que celle de de-
main et les jours suivants».

Israéliens et Palestiniens
vont en effet devoir affronter
les litiges fondamentaux qu’ils
ont été incapables jusqu’alors
de régler: les frontières d’un
futur Etat palestinien, le statut
de Jérusalem, le sort des colo-
nies ou le retour des réfugiés
palestiniens. /ats-afp-reuters

MAISON-BLANCHE Le président
Bush entouré de l’Israélien Olmert
(à gauche) et du Palestinien Abbas.

(KEYSTONE)



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

À la maison il y a toujours
quelque chose à fêter...

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

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

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



Immobilier
à vendre
A REMETTRE SNACK-BAR NE, avec patente D
«alcool» ! 20 places. Tél. 079 824 59 13.

A CORNAUX, à proximité du Temple, dans un site
protégé et tranquille, maison ancienne (XVIe et
XVIIIe siècles). Living spacieux, grande cuisine
agencée, salle à manger, 5 chambres, 2 salles
d’eau, WC séparé, cheminées anciennes, dépen-
dances, jardin-patio, combles aménageables. Prix
de vente: Fr. 750 000.–. Informations 24h/24h sur
internet: optigestionsa.ch / Renseignements et
visites: tél. 079 647 77 87. 028-585012

A ERLACH, appartement rénové en duplex 41/2
pièces de 122 m2, cuisine agencée + cheminée +
salle d’eau douche+bains, équipements neufs au
choix du preneur, grands espaces lumineux, mez-
zanine sur salon, au calme avec dégagement.
Fr. 488 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-584737

BEVAIX, idéal pour les familles, appartement lumi-
neux 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

CHÉZARD, 41/2 pièces avec garage. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09 028-584919

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

NORD VILLA TURQUE, La Chaux-de-Fonds,
appartement rénové 51/2 pièces, 162 m2, 1er étage,
cuisine agencée, cheminée, balcons, jardin com-
mun, garage double, dépendances. Vue panora-
mique, ensoleillement, cachet ! Fr. 398 000.–.
Tél. 078 767 63 75 ou info@hypoimmo.ch

CHAUX-DE-FONDS, Ch. de Pierre-Grise, villa-cha-
let de 4 pièces + sous-sol. Prix de vente:
Fr. 280 000.–. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66

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

FENIN MAISON FAMILIALE 7 pièces, bien entre-
tenue et isolée, calme, 10 minutes de Neuchâtel,
jardin, prix à discuter. Tél. 079 791 01 88.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble 6 apparte-
ments, rue du Progrès proche centre ville.
Fr. 1 380 000.–. Tél. 079 240 68 18. 028-584558

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier collège Bellevue,
duplex 41/2 pièces de 135 m2 avec mezzanine sis
sous les toits d’un petit immeuble, bel espace de
vie avec cheminée, lieu calme, jardin commun à
disposition, Fr. 427 000.–. Tél. 032 914 76 76

LA SAGNE, magnifique villa canadienne type
Minergie, pompe à chaleur géothermique, 31/2
pièces, 2 salles de bains, quartier très calme.
Tél. 079 590 81 41 132-205000

LES BOIS (JU), 3 maisons familiales individuelles
sur plans, 4 chambres, salon-salle à manger, 2
salles de bains, couvert et local technique, zone
industrielle, prix dès Fr. 520 000.–.
Tél. 079 406 01 42 014-169928

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

ST-BLAISE, centre du village, immeuble locatif et
commercial composé de 7 appartements et sur-
face de vente. Nécessaire pour traiter
Fr. 300 000.–. Ecrire sous-chiffres: M 028-583817
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

À THIELLE, parcelle à bâtir de 1200 m2. Ecrire sous
chiffres: F 028-584917 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

AU VAL-DE-RUZ, de particuliers, en zone ancienne
localité, immeuble 4600 m3 + terrain 800 m2. Ecrire
sous chiffres: W 028-584609 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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.– dis-
ponible février 2008. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60 028-584892

WAVRE, SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE, 61/2
pièces, 162 m2 habitables + pièce aménagée au
sous-sol. Parcelle de 800 m2, grand calme, beau
dégagement. Fr. 1 290 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-751105

Immobilier
à louer
DANS QUARTIER RESIDENTIEL, de suite ou pour
date à convenir, appartement de 4 pièces sous toit,
plein de charme, lumineux, cheminée, cuisine
agencée, terrasse plein sud. Le Landeron, rue des
Granges 10. Loyer Fr. 1410.– + Fr. 180.– de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09 028-

584885

DÈS LE 1ER JANVIER 2008, Avenue des Pâquiers
20 + 22, 2072 Saint-Blaise : Bâtiment industriel &
bureaux : 2 x 898 m2 + local de stockage de 140 m2

et 215 m2. Tél. 032 756 04 04 028-583493

AU CENTRE DU LOCLE, à louer 2 locaux com-
merciaux de 60 m2 chacun, belles vitrines, libre de
suite. Loyer net de Fr. 800.– chacun et Fr. 50.– en
acompte de charges chacun. Téléphoner le matin
au Tél. 032 9262070 et l’après midi au
Tél. 032 9322100 132-204309

AU LOCLE CENTRE, appartement 2 pièces rénové,
parquet, ascenseur, Fr. 540.– charges comprises.
Tél. 079 347 71 16 132-204716

AUVERNIER, maison villageoise avec charme de 4
pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains-WC, cave, buanderie, jardin terrasse
contigu, un jardin privatif avec cabanon. Loyer
mensuel: Fr. 2000.– + charges. Renseignements
et visites: tél. 032 737 88 00. 028-585009

BOUDEVILLIERS, studio avec mezzanine de 40 m2,
Fr. 550.– charges comprises. Garage de 35 m2

Fr. 150.–. A louer de suite. Tél. 032 857 27 62

BOUDRY CENTRE, appartement 31/2 pièces, avec
balcon. Libre le 30.11.07. Tél. 077 213 67 57

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er janvier
2008, appartement 31/2 pièces au 2e étage d’un
immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau dégage-
ment. Loyer: Fr. 1224.– + Fr. 240.– de charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-585028

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, de suite ou à convenir, Beau-Site 20:
3 pièces, cuisine agencée neuve, bains/WC, bal-
con, cave, Fr. 950.– + Fr. 190.–; 41/2 pièces, cuisine
agencée neuve, bains, WC, balcon, cave,
Fr. 1 300.– + Fr. 260.–. Tél. 032 843 02 92028-584673

AU CENTRE DU LOCLE, magnifique appartement
rénové, 4 pièces (1er étage), cuisine entièrement
agencée, beaux parquets, ascenseur et jardin. Fr.
1290.–charges comprises. Tél. 078 732 11 41.
018-517418

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 67, dans petit
immeuble, appartement 2 pièces, rénové, avec
cachet, cuisine agencée, douche, balcon, Fr. 680.–
charges comprises. Possibilité de louer un garage
chauffé, dans l’immeuble + Fr. 150.–.
Tél. 079 417 41 43 132-204988

CHAUX-DE-FONDS, GRAND STUDIO MAN-
SARDÉ, 60 m2, cuisine agencée, douche, rue des
Musées 28, 4e étage, libre de suite. Loyer: Fr. 600.–
charges comprises. Tél. 078 612 92 93 ou
tél. 032 913 10 03. 196-203926

CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 41, 41/2
pièces de 100 m2, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, libre de suite ou à convenir, loyer
Fr. 960.– + Fr. 140.– charges. Tél. 032 913 45 75

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 41/2 pièces
rénové, cuisine agencée, Fr. 920.– + Fr. 230.–
charges. Tél. 032 913 45 75 028-584121

CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE 41/2, moderne,
2e étage, centre-ville, grand salon, cuisine agencée
+ lave-vaisselle, WC-bains-douche, Fr. 1 600.–
charges comprises, libre janvier 2008 ou à conve-
nir, Tél. 079 254 95 39 132-205005

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, 75 m2, 1er

étage, cuisine agencée habitable lave-vaisselle,
balcon, cave, buanderie. Possibilité de louer
garages. Fr. 1000.– charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 076 441 09 61 132-205002

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

COLOMBIER, dès 01.2008 ou à convenir, dans
demeure du 16e siècle, 2 pièces avec cachet en
duplex, cuisine agencée, part au jardin. Fr. 1090.–
+ charges. Tél. 078 604 98 99.

CORNAUX. Situation tranquille, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1400.– + Fr. 240.– de charges +
Fr. 30.– place de parc. 01.01.2008.
Tél. 032 727 71 03. 028-584989

CORTAILLOD, 3 pièces en duplex, cuisine ouverte
sur salon, cheminée, douche / WC, véranda, ter-
rasse, tranquillité et verdure. Fr. 1 350.–. Libre de
suite. Tél. 078 713 43 51

CORTAILLOD, 51/2 pièces, composé d’un grand
espace à vivre donnant sur le balcon, 4 chambres,
une salles de bains, un WC séparé. Loyer
Fr. 1650.–. Commodités comprises (cave, par-
king). Tél. 079 212 09 38 028-584966

CRESSIER Grand garage de 40 m2. Idéal pour
entrepôt. Fr. 300.–. tél. 079 436 83 44 028-584692

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces lumineux,
cuisine agencée, balcon, cave, place de parc.
Fr. 1150.– + Fr. 200.–. Tél. 076 446 80 91.

GRAND 31/2 PIÈCES à louer, Cortaillod. Rez, ter-
rasse/espace-vert. Très grand salon. Belle cuisine
agencée. Loyer charges comprises: Fr. 1375.–.
Tél. 078 685 25 80 tél. 078 619 08 45.

HAUTERIVE, appartement 41/2 pièces, vue lac/
Alpes. Ch. Forêt 9, loyer Fr. 1920.– garage et
charges inclus Tél. 079 444 96 17 028-584655

HAUTERIVE, CHAMPS-VOLANTS 4, 31/2 pièces au
rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée, WC
séparés, terrasse, Fr. 1590.– + charges, place de
parc intérieure à disposition. DHR Gérance Immo-
bilière SA, tél. 021 721 01 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces, rénové entièrement avec
cuisine agencée neuve ouverte sur salon, salle de
bains. Très lumineux. Proche de toutes commo-
dités. Libre de suite. Pour tout renseignements:
tél. 079 696 91 55. 132-205051

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte, coin à manger,
salle de bains/WC, WC séparé, lave-linge et sèche-
linge collectifs, ascenseur, terrasse, cave, quartier
tranquille, de suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-204251

LA CHAUX-DE-FONDS, dans quartier calme, rue
des Jardinets 1, joli appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée et salle de bains. Libre de suite.
Pour tout renseignements: tél. 079 696 91 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Ronde, apparte-
ment de 21/2 pièces, avec cuisine agencée, salon,
salle de bains et vestibule. Libre de suite. Pour tout
renseignement: tél. 079 696 91 55.

LA NEUVEVILLE - dès décembre 07, appartement
de 3 pièces. Proche des commodités, cuisine
agencée rénovée, balcon, Fr. 1550.–charges com-
prises. Possibilité garage
Fr. 100.–Tél. 032 752 30 33 ou Tél. 079 327 55 69

LANDERON, bureau de 70 m2, 2 pièces avec WC
séparé et dépôt de 50 m2. Fr. 1250.– charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 24 81 028-584078

LE LANDERON, vieille ville, bel appartement
41/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, che-
minée de salon, balcon, cave, Fr. 1700.– charges
comprises. Tél. 079 240 65 73 028-584900

LE LOCLE, au Communal, Primevères 28, rez de
chaussée d’un petit locatif, appartement 41/2 -
5 pièces, rénové, 3 chambres, séjour, salle à man-
ger, cuisine agencée avec lave-vaisselle, WC
séparé, balcon, cave, coin disponible dans jardin.
Fr. 1130.– + charges. Garage à disposition
Fr. 130.–. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 914 41 30 132-205023

LE LOCLE, dans immeuble tranquille, bien situé,
appartement 133 m2, 4 chambres dont salon avec
cheminée, poutres apparentes. Cuisine semi-
agencée, 1 pièce de travail. Hall meublant, salle de
bains + douche WC. Eau chaude général, cave,
chambre haute. Fr. 900.– + charges.
Tél. 032 931 35 08 après 18 heures. 132-205052

PROMOTION EXCEPTIONNELLE DE NOËL. Très
beaux appartements de 31/2 et 41/2 pièces au  Locle,
quartier Ouest. Immeuble calme, ensoleillé, tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc. Libre de suite. Tél. 032 920 31 55 /
0033 608 82 84 91 132-204313

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

DE SUITE AU CENTRE VILLE du Locle  apparte-
ment de 4 pièces, cuisine équipée, parquet, che-
minée de salon, une cave. Excellent état, possibi-
lité garage en sous sol. Loyer net Fr. 1 100.– et
acompte de charges de Fr. 200.–. Premier mois
offert. Téléphoner le matin au Tél. 032 9262070 et
l’après midi au Tél. 032 9322100 132-204955

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 935.– charges comprises. Libre
01.01.2008. Tél. 076 479 25 55. 028-584920

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, appartement meublé, en décembre
(1 - 31 décembre). Tél. 079 433 04 12. 028-584936

NEUCHÂTEL, quartier des Cadolles, 41/2 pièces,
131 m2, de haut standing, place de parc intérieure.
Fr. 2200.– + charges. Libre dès 01.04.2008, éven-
tuellement dès 01.01.2008. Tél. 032 751 16 43.

NEUCHÂTEL, de suite ou à convenir, 31/2 pièces,
proche de la gare, vue sur le lac, cuisine agencée,
grand balcon, neuf. Fr. 1550.– + charges + place
de parc. Tél. 079 611 16 91. 028-585000

NEUCHÂTEL, 4 pièces, grand balcon avec vue sur
le lac, cuisine agencée, salle de bains-WC + toi-
lettes séparées, possibilité place de parc,
Fr. 1600.– charges comprises, dès 01.12.07.
Tél. 032 730 20 77 tél. 079 513 06 16. 028-584902

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, Rue Bourgogne 72, 1er

février 2008, jardin commun, cuisine agencée.
Tél. 032 544 27 07. 028-585034

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 550.– charges comprises.
Tél. 032 753 51 89 028-584999

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, Ecluse 31, pour le 1er avril 08 ou pour
date à convenir, 3 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Ascenseur. Loyer
Fr. 1100.– + Fr. 270.– de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09 028-585027

PETIT-CORTAILLOD, studio de charme, 60 m2, vue
sur lac, non-fumeur. Fr. 1050.– charges com-
prises. Tél. 032 842 51 21. 028-583902

A SAINT-BLAISE places de garage libres.
tél. 079 306 51 01 038-207848

ST-AUBIN - Av. de Neuchâtel 5, appartement 2
pièces. Possibilité de subvention de l’OFL. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

ST-AUBIN, rue de la Couronne 9, appartement 21/2
pièces, loyer Fr. 700.– + charges Fr. 130.–. Libre
dès le 01.02.08 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
028-585013

ST-AUBIN, rue du Port 22, appartement 3 pièces,
loyer Fr. 960.– + charges Fr. 160.–. Libre dès le
01.01.08 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80

ST-AUBIN, Parking du Port, Place/s de parc dans
parking souterrain, loyer mensuel Fr. 100.–. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80

ST-BLAISE, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée, séjour avec cheminée, balcon avec vue,
place de parc couverte, Fr. 1 620.– + charges. De
suite ou à convenir. Tél. 032 729 09 59 028-584472

ST-IMIER, pl. du Marché 5-7, surface commerciale
de 295 m2, loyer de Fr. 1720.– + charges.
Tél. 032 913 45 75 028-584636

URGENT CENTRE VILLE, 2 pièces agencées.
Fr. 680.–. Libre mi-décembre. 078 842 12 58.

URGENT, Neuchâtel, à sous-louer, centre ville, 1
grande pièce meublée. Tél. 076 456 02 10.

ATTIQUE 4 PIÈCES à louer dès 1er janvier, cuisine
agencée, jardin, quartier calme, loyer Fr. 1200.–+
charges, Tél. 032 914 47 07 028-584806

41/2 PIÈCES, 2 balcons, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, quartier tranquille, proximité transports,
Fr. 1550.– + charges, garage Fr. 100.–. Bas Cor-
taillod. Tél. 032 842 20 53 soir 028-584967

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRE, mouvement, fourniture d’hor-
logerie. Tél. 079 717 34 25 028-585022

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-203853

CASH, OR, DECHETS, bijoux..., Rolex, etc. Anti-
quités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00 132-204162

A vendre
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

ACHETEZ VOTRE COURONNE DE L’AVENTsamedi
1er décembre. Place des halles au marché dès 8
heure. Paroisse réformée Neuchâtel. 028-584388

COUTEAUX FR. 2.–, doubles mètres Fr. 2.–, sacs
de sports Fr. 2.–, portes monnaies enfants à Fr. 2.–,
coupes à partir de Fr. 3.–, calculatrices à Fr. 3.– et
à Fr. 5.–, bloc A4 Fr. 3.–, médailles en laiton de
40 mm à Fr. 2.–, stylos à partir de Fr. 0.20 - Fr. 0.30
et Fr. 0.50. Tél. 032 913 26 14 132-204748

LIT 90 x 200 blanc + matelas Fr. 100.–. 2 tables
nuit enfant Fr. 20.–. 1 miroir blanc 118 x 75
Fr. 20.–. Tél. 079 729 86 62. 028-585003

MEUBLES ANCIENS suisses et français de privé à
vendre: Tables Ls XIII et de Ferme. Buffets Bres-
sans. Lit à Baldaquin. Ensemble Ls XIII 2 fauteuils.
1 Banc (devant de cheminée.) Armoires. Bancs
Eglise. Coffre de Haute Epoque et Suisses. Christ
XV me Saint. 3 grandes Tables récentes 2 x 2 m 1
x 2.80. Tél. 022 759 14 69, Natel 079 342 01 88.
018-517491

SPÉCIALISÉS DEPUIS 20 ANS dans la vente d’é-
clairage général, aquaristique, et horloger, notre
société recherche un repreneur bilingue (fr/all) aux
fins de continuer à satisfaire notre nombreuse
clientèle suisse romande et suisse allemande.
Ecrire à CP 2249/2001 Neuchâtel. Le contenu de
votre courrier sera traité confidentiellement 028-

584914

TELESCOPE ZEISS ASTRAL OBJECTIF 150 mm,
focale 2250 mm. Avec caméra Zeiss 56/250, mon-
ture équatoriale motorisée. Article d’exposition de
l’importateur. Encore sous garantie.  Prix catalogue
Fr. 26 900.–, cédé à Fr. 12 500.–.
Tél. 079 645 15 87. 028-584979

Rencontres
CE SERAIT un bien joli cadeau si cette année dans
la hotte du Saint Nicolas, je trouvais un ami libre,
54-62 ans, non-fumeur, d’accord de partager un
peu de ses loisirs tels que marche, ski ou autres
avec dame veuve, simple et assez sportive, proche
de la nature. Ecrire sous chiffre Q 132-205025 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

MARRE D’ÊTRE SEUL? Célibataire le premier au
Pâquier, souper dansant, réservation jusqu’au 30.
Tél. 077 422 30 46 028-584576

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, new, blonde sexy, moments
chauds. sex4u.ch/candyxl 079 486 04 49.036-432949

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

CHAUX-DE-FONDS, 32 ans, fille basanée, poitrine
XXL, fesses cambrées, embrasse. Dès Fr.
50.–079 835 51 85 017-844345

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-584982

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

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

Demandes
d’emploi
SERVEUSE CHERCHE extra le soir, motorisée.
Tél. 079 638 80 81 Numéro de téléphone rectifié.
132-205039

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour café et petite res-
tauration, au plus vite. Tél. 079 326 30 81.

A VOS TÉLÉPHONES! Dans le cadre de notre acti-
vité commerciale, nous recherchons des collabo-
rateurs débutants ou confirmés pour conseiller
notre clientèle sur nos produits. Une formation
complète vous permettra de développer votre
savoir-faire. Activité, contrat, horaire et salaire fixe
+ prime. Notre équipe vous attend! Contactez nous
au tél. 032 720 10 24. 028-582333

CHERCHE ÉTUDIANT pour donner cours de sou-
tien à un étudiant de 1re maturité gymnasiale. Entre
Fr. 20.– et Fr. 25.– l’heure. Région Corcelles.
Tél. 079 239 00 61. 028-584660

CRÈCHE À NEUCHÂTEL cherche une éducatrice
diplômée à 50%. Pour toute information
tél. 079 247 31 79 028-584907

PERSONNE POLYVALENTE connaissant le service
et apte à aider à la cuisine pour restaurant à la cam-
pagne à La Chaux-de-Fonds. Emploi de  50% à
70%. Tél. 032 926 00 01 midi et soir

PUB CHERCHE UNE JEUNE SOMMELIÈRE.
Horaire le soir. Tél. 079 667 36 42. 028-584997

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paiement cash. Tél. 079 606 09 55 028-584069

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54 028-583916

4 PNEUS NEIGE MICHELIN montés sur jantes
étoiles (VW passat, Audi), 195/55R/5 85H. Bon
état. Fr. 300.–. Tél. 032 721 33 36. 028-584994

Divers
NEUCHÂTEL, apprenti cherche heures de soutien
en math. en vue d’examens. Conditions à définir.
Tél. 079 534 04 25. 028-584840

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70 028-578008

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix bas (ex:
consultation Fr. 100.–). Tél. 032 968 3000132-204978

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ET ÉDUCA-
TIVES? Parents-Information vous écoute et vous
accompagne dans vos réflexions. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-581748

DEVENEZ MEMBRE, soutenir le GNGG Cameroun.
GNGG Cameroun, Réseau International pour la
bonne Gouvernance, GNGG t’invite pour promou-
voir une autre manière de gérer les choses
publiques en Afrique pour mieux lutter contre la
pauvreté. Pour plus d’informations, inscription ou
soutien, visitez notre site web:
www.geocities.com/gngg2000, e-mail:
gngg2000@yahoo.com 028-584970

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin le vendredi 30 novembre jusqu’à
19h. 028-584985

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

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04 132-205057

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

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«La fabrication du timbre à la
Chaux-de-Fonds». Du 15
novembre au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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, Pilloud, 032 941 21
94
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)

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ 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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 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 mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
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 LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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■ CLUB DES LOISIRS
Jeudi 29 novembre, 14h30,
grande salle de la Maison du
peuple, «Les affections
rhumatologiques en général,
désagréments dus à la mobilité»,
exposé du professeur Daniel Van
Linthoudt, rhumatologue, médecin
chef de l’Hôpital neuchâtelois

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 30 novembre, repas à
Montmollin. Rendez-vous à 11h20
à la gare (train à 11h42). Durant
l’hiver, tous les vendredis, rendez-
vous à 13h45 à la gare, sauf avis
contraire

■ CONTEMPORAINS 1933
Jeudi 6 décembre, soirée curling
à la patinoire de Neuchâtel avec
fondue. Rendez-vous à 17h15, au

parc piscine-patinoire de La
Chaux-de-Fonds. Inscriptions
jusqu’au mardi 4 décembre au
032 968 71 87

■ CONTEMPORAINS 1940
Mardi 4 décembre, 13h45, rendez-
vous au restaurant L’Ecureuil.
Dernière sortie de l’année

■ LA JURASSIENNE
Mardi 4 décembre, Les Mévas,
org. R. Scheidegger. Mercredi
5 décembre, assemblée générale,
org. le comité. Samedi
8 décembre, sortie fondue, org.
J.-M. Ducommun et C. Matile
www.neuch.com/~juju

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 3 décembre, 20h, répétition
au local

Sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

J’ai combattu le bon combat
J’ai achevé ma course
J’ai gardé la foi.

Madame Madeline Haldimann-Bähler

Michel et Françoise Haldimann-Dousse
Marjorie Haldimann

Isabelle et Francis Kneuss-Haldimann et leurs enfants
Matthieu et Jérémie

Les descendants de feu Alexandre et Clara Haldimann-Schindelholz
Les descendants de feu Edgar et Marguerite Bähler-Sandmeier

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel HALDIMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui mercredi dans sa 82e année, après une pénible maladie supportée avec courage
et dignité.

Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés.

Le Locle, le 28 novembre 2007

Le culte sera célébré au Temple du Locle le lundi 3 décembre à 10h30, suivi de l’inhumation
au cimetière de La Chaux-du-Milieu, dans l’intimité de la famille.

Marcel repose à la crypte de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Av. de l’Hôtel-de-Ville 18

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et son
accompagnement.

En bref
■ VALANGIN

Automobiliste blessé dans les gorges du Seyon
Hier à 15h25, une voiture, conduite par un Chaux-de-Fonnier de 18 ans,
circulait sur la route des gorges du Seyon en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la sortie d’un virage, il perdit la maîtrise de sa voiture, qui
heurta la paroi rocheuse à gauche de la chaussée. Blessé, le conducteur
fut conduit en ambulance à l’hôpital. La chaussée La Chaux-de-Fonds a
été fermée pendant une heure. /comm

■ DELÉMONT
Une voiture fait un demi-tour

Hier à 10h45, un automobiliste circulait de Delémont en direction de
Soyhières. Sur le tronçon rectiligne situé peu après la sortie de la ville,
il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui est sorti de la route à gauche
puis a heurté le talus bordant la chaussée. Suite à ce choc, il a fait un
demi-tour et s’est immobilisé sur la voie de circulation opposée. Le
trafic routier a été perturbé durant 1 heure. /comm

NÉCROLOGIE

Soubey

Georges Paupe
Samedi dernier, l’église de Soubey
était beaucoup trop petite pour ac-
cueillir tous les amis qui souhai-
taient rendre un dernier hommage
à Georges Paupe, que tout le
monde nommait familièrement
«Gogo». Jusqu’à ces derniers
mois, Georges Paupe a toujours
vécu au hameau des Moulins-de-
Soubey, où il était né le 25 mai
1931. Il a vécu le temps des mou-
lins d’autrefois, avec la trépidation
des rouages et le claquement des
courroies, le roulement des meu-
les ou les grincements saccadés
de la scie. Le moulin de Soubey
était le seul témoin de tous ceux
qui travaillaient autrefois dans la
vallée du Doubs.
De par sa rencontre avec veuve Ju-
lia Mahon, «Gogo» avait trouvé
une famille, des enfants et des pe-
tits-enfants qui l’adoraient et aux-
quels il a transmis sa passion pour
les chevaux. En 1972, le couple a
construit le restaurant du Relais du
Doubs, à Soubey. Le moulin s’ar-
rêta définitivement en 1974 et la
scierie en 1978. Georges Paupe
accomplit alors de nombreux tra-
vaux de bûcheronnage, puis s’oc-
cupa pendant neuf années de la
pisciculture Choulat, à Soubey,
sans manquer de longues tournées
à la recherche des champignons.
«Gogo» ne manquait aucun con-
cours de chevaux, aucune foire
ou exposition, et le Marché-Con-
cours était sa plus belle fête. Il
avait encore pu participer cet été
au 100e anniversaire du Syndicat
chevalin du Clos du Doubs Chez-
le-Baron, alors qu’il séjournait
déjà depuis plusieurs mois au
home pour personnes âgées de
Saint-Ursanne. Il évoquait sou-
vent cette belle journée dont il de-
vinait peut-être qu’elle serait une
des dernières fêtes du cheval à la-
quelle il participait.
C’est une pneumonie qui l’emporta
dans sa 77e année. /ape

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 novembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.5 108.5
Littoral Est 4.1 111.3
Littoral Ouest 4.5 108.8
Val-de-Ruz 3.3 116.8
Val-de-Travers 2.7 120.8
La Chaux-de-Fonds 4.0 111.8
Le Locle 4.3 110.2
La Brévine 3.6 114.6
Vallée de La Sagne 2.8 120.3

La bonne idée:
Un abaissement automati-

que de la température des piè-
ces la nuit et une relance tôt le
matin permettent une écono-
mie d’énergie sans atteinte au
confort.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations de chauffage

C’EST VERS TOI, SEIGNEUR, QUE SE TOURNENT MES YEUX;
JE ME RÉFUGIE PRÈS DE TOI.

PSAUME 141:8

L’ÉPHÉMÉRIDE

1817: Laennec invente
le stéthoscope

1986: Le cinéma mondial
perd un de ses grands séduc-
teurs. Cary Grant meurt à l’âge
de 82 ans, après avoir joué dans
72 films en près de 35 ans de
carrière. Son nom restera lié à
celui d’Alfred Hitchcock, avec
lequel il a tourné quatre films:
«Suspicion», «Notorious», «To
Catch A Thief» et «North By
Northwest». En 1970 il a reçu
un Oscar spécial pour l’ensem-
ble de sa carrière.

2001: Vingt-et-un an après
l’assassinat de John Lennon,
George Harrison est le 2e
membre des Beatles à disparaî-
tre. Le plus discret des Fab Four
s’est éteint à 58 ans après une
longue lutte contre le cancer.

1990: Le Conseil de sécurité
des Nations unies somme l’Irak

de se retirer du Koweït au plus
tard le 15 janvier de l’année sui-
vante, sous peine d’autoriser le
recours à la force.

1981: L’actrice américaine
Natalie Wood, âgée de 43 ans,
se noie près de la côte califor-
nienne. Née à San Francisco de
parents russes, Natasha Gurdin
commence sa carrière à l’âge de
4 ans dans «Tomorrow is Fore-
ver». Son rôle de Maria dans le
film «West Side Story» lui vaut
la gloire. Actrice de cinéma et de
télévision, elle reçoit plusieurs
nominations aux Academy
Awards et une nomination à
l’Emmy Award pour son rôle
dans «La chatte sur un toit brû-
lant», réalisé par Sir Lawrence
Olivier. Elle était la femme de
l’acteur Robert Wagner.

1962: Un accord franco-bri-
tannique est signé à Londres
pour la construction en com-
mun d’un avion supersonique
civil. Le Concorde volera pour
la première fois en 1969 et sera
mis en service le 21 janvier
1976.

1817: Ayant remarqué deux
enfants se transmettant un
message via une poutre (l’un
frappait dessus pendant que
l’autre écoutait l’oreille collée à
l’autre extrémité), René Laen-
nec, médecin français, à l’idée
d’appliquer cette technique: il
enroule un cahier puis pose un
côté du cylindre ainsi formé sur
la poitrine d’une certaine Méla-
nie Basset tandis qu’il écoute de
l’autre côté. Il vient d’inventer
l’ancêtre du stéthoscope actuel.

Délai: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL:
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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TSR1

20.10
Temps présent

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Louis Page�

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Appels anonymes. 
15.15 Ma sorcière bien-aimée

Et maintenant nous sommes
trois!

15.45 7 à la maison
Liberté, égalité et fraternité. 

16.35 Sous le soleil
Jalouse.

17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

La Suisse en balade: le Musée
olympique.

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Les mains en l'air. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: Pétards en famille.
Rencontre entre deux générations
de fumeurs de cannabis. Des pa-
rents et leurs enfants évoquent ce
phénomène de société. - Abu
Graïb, paroles d'un tortionnaire.
Les gardiens de la prison ira-
kienne, condamnés pour actes de
torture, mettent en cause leur
hiérarchie.

21.10 L'Aile ou la Cuisse��

Film. Comédie. Fra. 1976. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 50.   Avec : Louis
de Funès, Coluche, Julien Guio-
mar, Claude Gensac. Un spécia-
liste de la gastronomie s'attaque
au roi des restaurants d'autoroute
avec l'aide de son grand fils, qui
rêve en secret de devenir clown.

23.00 Nouvo
Spéciale écolo. 

23.30 PHOTOsuisse
Michael von Graffenried. 

23.45 Le journal
23.50 Météo
23.55 Têtes en l'air
0.25 Le journal
0.45 Le journal

TSR2

20.10
FC Zurich /Toulouse

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.40 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 A bon entendeur
11.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 A bon entendeur
15.30 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse

Morphologue.
17.20 Dawson

La peur aux trousses. 
18.05 Grey's Anatomy

Panne d'électricité. 
18.55 Descente du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Beaver Creek (Colo-
rado). Commentaires: Fabrice Ja-
ton.

20.05 Banco Jass

20.10 FC Zurich (Sui)/Toulouse (Fra)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 3e journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Yannick Paratte.  Battus par
le Bayer Leverkusen (1-0), puis par
le Sparta Prague (2-3), les Toulou-
sains de Nicolas Dieuze et de Jo-
han Elmander devront réaliser un
sans-faute pour décrocher l'une
des trois places qualificatives
pour les 16es de finale.

22.20 Le court du jour
22.23 Banco Jass
22.25 Slalom du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Beaver Creek (Colo-
rado). Commentaires: Fabrice Ja-
ton.

23.25 Sport dernière
23.30 Dodgeball, même pas mal!�

Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Rawson Marshall Thurber. 1 h 30.
Avec : Vince Vaughn, Christine
Taylor, Ben Stiller, Rip Torn. 

1.00 Nouvo
Spéciale écolo. 

1.30 Temps présent
2.25 Le journal�

TF1

20.50
Diane, femme flic

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Comme une ombre 

dans la nuit��

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Stephen Tolkin. 1 h 40. Inédit.
Avec : Claire Forlani, Oliver Hud-
son, Josie Davis, Jonathan Scarfe.
De retour dans sa ville d'origine,
une jeune femme projette d'ou-
vrir une boutique et espère secrè-
tement pouvoir élucider le
meurtre de son amie d'enfance.

16.20 Dingue de toi�
La mise en place. 

16.55 Preuve à l'appui�
Coup mortel? 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Diane, femme flic�

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 45.
L'apprenti. Avec : Isabel Otero,
Laurent Gamelon, Joël Zaffarano,
Vanessa Guedj. Bernard Girard a
passé quelques années en prison.
Le truand, apparemment repenti,
n'a que le temps de recouvrer la
liberté qu'il est assassiné sur une
petite route. Un véhicule tout-ter-
rain vient briser net son destin.

22.35 L'instant glisse
22.40 La méthode Cauet

Divertissement. Prés.: Cauet. 2
heures.  Invités (sous réserves):
Christian Clavier, Laurent Gerra,
Hugues Aufray, Julien Courbet, Lo-
rie, Steevy Boulay, Elizabeth Buf-
fet, Wyclef Jean, Les Garages
Babes. Christian Clavier a re-
trouvé une partie de ses potes du
Splendid pour le nouveau film de
Gérard Krawczyk, «L'Auberge
rouge», dans les salles françaises
dès le 5 décembre. 

0.40 Star Academy
1.20 Les coulisses de l'économie

Inédit. 
2.15 Reportages�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Achats de médicaments
sur Internet. 

13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Les soeurs. - Mort d'un dealer. 
17.05 Rex�

Nounours mortels. - Le premier
prix.

17.54 Sudokooo
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. Le trésor africain. 

20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.45 C malin comme maison

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Fr.
Joly et G. Chenu. 2h05.  Au som-
maire: «CMU: soins interdits». Il y
a en France 5 millions de bénéfi-
ciaires de la Couverture maladie
universelle, destinée aux per-
sonnes à faibles revenus. - «Les
fiancées volées». Aujourd'hui, au
Kirghizistan, la majorité des ma-
riages serait précédée par l'enlè-
vement de la fiancée.

22.55 D'art d'art
23.00 Le système Poutine��

Documentaire. Politique. Fr. 2007.
Réal.: J.-M. Carré. 1h40. Inédit.
Vladimir Poutine est-il l'instru-
ment du KGB ou le maître
d'oeuvre du système qui l'a porté
au pouvoir? Président de la Russie
depuis le mois de mars 2000, cet
ex-colonel des services secrets a
succédé à Boris Eltsine. Sa mis-
sion: redonner sa place à la Rus-
sie. Ce documentaire fait revivre
la foudroyante ascension du plus
énigmatique dirigeant politique
actuel.

0.45 Journal de la nuit
1.10 Le monde selon Bush���

France 3

20.55
Le Réveillon des bonnes

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Le chat de Mireille. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Docteur Schöne. 
15.00 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

16.55 C'est pas sorcier�

Entre chiens et loups. 
17.25 Un livre, un jour�

«L'Intempérie», de Pedro Mairal
(Rivages). 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Le Réveillon des bonnes��

Série. Sentimentale. Fra - Blg.
2007. Réal.: Michel Hassan.
1 h 55. 1 et 2/8. Inédits.  Avec :
Christine Citti, Nadine Alari, Anne-
lise Hesme, Chloé Stefani. Pre-
mière partie: les bonnes, ce sont
Marcelline, Olympia, Marie et
Jeanne. Elles sont employées de
maison dans un immeuble cossu
d'une grande ville française.
Deuxième partie à 21 h 50.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 35 minutes.
Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, avant et après le journal du
soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes, «Ce soir (ou jamais!)»
aborde les grands thèmes de so-
ciété à travers le prisme des pro-
ductions culturelles les plus va-
riées.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Un mannequin de classe. - His-
toires d'eau. 

11.50 Touche pas à mes filles�

La mélodie du bonheur. 
12.20 Malcolm�

Tous coupables! 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 L'Abc du meurtre : 

au coeur du scandale�

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
Christian I Nyby II. 1 h 45. Inédit.  

15.20 Escapade à Las Vegas�

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Dieter Kehler. 2 heures.  

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 Prison Break����

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Kevin Hooks. 50 minutes. . Inédit.
Survivre. Avec : Wentworth Miller,
Dominic Purcell, William Fichtner,
Robert Knepper. A Panama, Mi-
chael est enfermé dans la prison
de Sona où il retrouve T-Bag, Bel-
lick et Mahone. Ce dernier n'a plus
de pilule et le manque commence
à se faire ressentir. 

21.40 «Prison Break» : 
Les coulisses du succès�

Documentaire. Fiction. 2007. 35
minutes. Inédit.  Des journalistes
ont passés plusieurs jours sur le
tournage de la troisième saison
de «Prison Break». Ils ont pu ren-
contrer Wentworth Miller, Domi-
nic Purcell, Wade Williams,
William Fichtner et Robert Knep-
per. Tous savent que la série est un
véritable succès en France et se
sont volontiers prêtés au jeu de
l'interview. 

22.15 Kidnapped��

Série. Drame. EU. 2006. 7 et 8/13.
Inédits.  Au-dessus de tout
soupçon. - Pris pour cible. 

TV5MONDE
17.00 Les gardiens de la jungle.  Do-
cumentaire. Nature. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Série. Comédie. Momentum.
- Sautes d'humeur. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.  Jeu.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
autre monde.  Magazine. Société.
Afrique du Sud, une nation arc-en-
ciel. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR).  23.05 Le jour-
nal de l'éco.  23.10 Le point.  Maga-
zine. Information. 

EUROSPORT
13.30 20 km individuel messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Kontiolahti (Finlande).
15.15 Open international d'Ecosse.
Sport. Boule anglaise. 7e jour. En di-
rect. A Perth.  18.00 Coupe du
monde.  Sport. Saut à skis. 19.00
Descente du super combiné mes-
sieurs.  Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Beaver Creek
(Colorado). 20.30 Javier Castillejo
(Esp)/Mariano Natalio Carrera (Arg).
Sport. Boxe. 

CANAL+
16.25 La Commune�. 17.15 La
Commune�. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 How I Met Your
Mother(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Joeystarr, Char-
lotte Gainsbourg, Todd Haynes.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono�. 22.15 Big Love�.
Maman de l'année. 23.05 Jeudi in-
vestigation.  Inédit. Les forçats du
cybermonde.

PLANETE
16.30 Les dessous de la pub.  16.55
Ultra Space. 17.25 Les civilisations
disparues.  Trésors païens des îles
britanniques. - Braveheart: entre
mythe et réalité. 19.00 Expédition
Bornéo.  19.50 Les dessous de la
pub.  20.15 Le clan des suricates.  La
fin de l'enfance. 20.45 Secrets
d'Etat, les hommes de la Maison-
Blanche.  Les années Reagan/Bush.
21.40 Une femme à abattre�.
23.15 Violences conjugales en guise
d'amour.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Billy et Mandy.  16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10.  Kevin
11. 17.50 Naruto.  18.15 Un écu-
reuil chez moi. 18.40 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  19.00 Classe 3000.
19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le labora-
toire de Dexter.  20.25 Nom de
code : Kids Next Door.  20.45 Psy-
chose ����.  Film. Thriller. 22.45 Les
Oiseaux ����.  Film. Suspense. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Falò.  Magazine.
Information. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte.  23.15
Meteo.  23.20 Svizzera misteriosa.
Documentaire. Découverte. Fate,
nani e incantesimi. 23.35 Tutto o
niente ��.  Film. Drame. GB - Fra.
2002. Réal.: Mike Leigh. 2 h 5.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Schwarze
Engel. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Gletscherschwund in
Grindelwald�. 21.00 Einstein.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher.  C'est la vie. 

ARD
16.10 Seehund, Puma & Co.  Kleine
Seebärin Fayola. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Bambi :
Die Ankunft der Stars.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Bambi 2007.  Gala zur Verlei-
hung des Medienpreises. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das «Reichsor-
chester».  Die Berliner Philharmoni-
ker und der Nationalsozialismus. 

ZDF
13.00 20 km individuel messieurs.
Sport. Biathlon. 15.00 Heute/Sport.
15.15 Dresdner Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
20.15 SOKO Leipzig.  20.55 Sporting
Braga (Por)/Bayern Munich (All)�.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 3e journée. Groupe
F. En direct.  23.00 Maybrit Illner.  

TSI2
17.45 National Geographic. 18.40
Tesori del mondo.  18.55 Descente
du super combiné messieurs.  Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En di-
rect. A Beaver Creek (Colorado).
20.10 FC Zurich (Sui)/Toulouse (Fra).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 3e journée. Groupe
E. 22.05 Sportclub.  22.55 Slalom
du super combiné messieurs.  Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. A Beaver
Creek (Colorado). 23.40 Freddie
Mercury.  

SF2
16.40 Franklin. 16.55 Coco de
gwundrig Aff.  17.10 Alle hassen
Chris. 17.35 Die Simpsons�. 18.00
Familienstreit de luxe.  18.25 Mein
cooler Onkel Charlie.  18.55 Des-
cente du super combiné messieurs.
Sport. Ski alpin. 20.00 FC Zurich
(Sui)/Toulouse (Fra).  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Phase de poules.
3e journée. Groupe E. En direct.
22.20 Slalom du super combiné
messieurs.  Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Beaver Creek. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 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 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.  

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Léopold-Robert 117

La nouvelle Daihatsu Cuore

De 0 à 100 km
avec 4,4 l.

Dès F
r. 1

3'990.-

Magazine Tempsprésent,20.10

Blocher mérite-t-il ces reproches?
Intrigues au Palais.

Un reportage de Pietro
Boschetti et Philippe Mach.
A une semaine de l’élection
au Conseil fédéral, Temps
présent revient sur ce qui a
marqué ces derniers mois:
le conflit entre Christoph
Blocher et son Procureur
Valentin Roschacher.
Complot? Scandale?
L’essentiel était ailleurs
pourtant: un rapport explosif
d’une commission
parlementaire portant sur la
démission du Procureur
général de la Confédération,
et que peu de gens ont lu.
Les reproches à l’encontre de
Blocher sont graves: violation
de l’indépendance du
Procureur, non-respect de la
séparation des pouvoirs.
Dans cette affaire, Temps
présent pose les vrais enjeux.
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Film Dodgeball,23.30

De la gymnastique cynique

Film L’aileoulacuisse,21.10

La grande cuisine et la malbouffe

Magazine Nouvo,23.00

Gros plan sur le système écologique

France 5

20.40
La Banquière

6.23 L'emploi par le Net
6.25 5, rue Sésame
6.55 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Passions sauvages�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Le monde des animaux
15.35 Dans la peau 

d'un éducateur�

Inédit. 
16.35 Les inondations 

de Fort Collins�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 L'Afrique en train de luxe

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout quitter, 

tout recommencer
Inédit. 

20.40 La Banquière��

Film. Histoire. Fra. 1980. Réal.:
Francis Girod. 2 h 10.  Avec :
Romy Schneider, Marie-France Pi-
sier, Claude Brasseur, Jean-Claude
Brialy. En 1921, à Paris. Emma
Eckhert épouse Moïse Nathanson
pour masquer son homosexualité
tout en entretenant une liaison
avec Camille, la fille d'un bijoutier.

22.50 Notre rue
Documentaire. Société. Fra. 2006.
50 minutes. Inédit.  La famille
Furmanczyk vit depuis cinq géné-
rations à Lodz, ex-fleuron de l'in-
dustrie textile polonaise. Elle fait
partie des derniers habitants des
familoki, ces maisons ouvrières en
brique du XIXe siècle construites
en face de l'usine.

23.40 Tracks
0.35 Arte info
0.50 Un virus sans morale��

Film. Comédie. All. 1986. Réal.:
Rosa von Praunheim. 1 h 25.
VOST. Inédit.  

2.15 La Recette du succès
Film.

RTL9

20.45
Midnight Run

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Pièces à conviction. 

13.35 Tous les coups 
sont permis��

Film. Action. EU. 1987. Réal.:
Newt Arnold. 1 h 45.   Avec : Jean-
Claude Van Damme, Donald Gibb,
Leah Ayres, Bolo Yeung. Un Améri-
cain passionné d'art martiaux se
rend en Chine afin de participer à
un tournoi extrêmement réputé,
dont la tenue est officieuse et au
cours duquel s'affrontent les plus
grands champions.

15.20 Stars boulevard
15.25 Papa Schultz

Parole de journaliste. 
15.50 Brigade des mers

Les passagers clandestins. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Envies suicidaires. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Peau de chagrin. 
19.20 Le Rebelle

Le choix à ne pas faire. 
20.10 Papa Schultz

Le grand jeu. 

20.45 Midnight Run��

Film. Comédie policière. EU. 1988.
Réal.: Martin Brest. 2 h 20.  Avec :
Robert De Niro, Charles Grodin,
Yaphet Kotto, John Ashton. Un
chasseur de primes doit escorter
le comptable d'un caïd de New
York à Los Angeles. Le mal de l'air
du financier les oblige à faire le
trajet en voiture.

23.05 Ciné 9
23.15 Catch américain�

Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Dans une rencontre de
catch, presque tous les coups sont
permis: coup de la corde à linge
ou attaque-surprise, les combat-
tants savent rivaliser pour être
spectaculaires.

0.05 World Series of Poker 2007
1.10 Poker 1000
1.40 Série rose�

2 épisodes. 

TMC

20.45
Les hommes préfèrent...

6.25 Les Filles d'à côté
Le talent d'Achille. 

6.50 Télé-achat
10.00 Une femme 

modèle�

Film TV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
David Winning. 1 h 40.   Avec :
Lauralee Bell, Rebecca Jenkins,
Woody Jeffreys, Peter Hall. 

11.40 Alerte Cobra
Jouer avec le feu. - La tentation. 

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Zoë Wanamaker,
James Alper, Philip Bowen. Cartes
sur table. 

15.25 Hercule Poirot
Le miroir du mort. 

16.20 Rick Hunter
La balle en argent. - Le grand ma-
nitou.

18.05 Pacific Blue
Manipulations.

19.00 Monk
Monk et le centenaire. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos
20.40 TMC Météo

20.45 Les hommes préfèrent 
les grosses�

Film. Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Jean-Marie Poiré. 1 h 25.  Avec :
Josiane Balasko, Daniel Auteuil,
Luis Rego, Dominique Lavanant.
Une femme un peu trop grosse se
demande comment retenir des
prétendants depuis qu'elle par-
tage son appartement avec une
trop belle colocataire.

22.10 Justice finale�

Film TV. Action. EU. 1998. Réal.:
Dean Semler. 1 h 30.   Avec : Ste-
ven Seagal, Gailard Sartain, LQ
Jones, Silas Weir Mitchell. Après
l'arrestation de Floyd Chrisolm,
un extrémiste néonazi, dans son
repaire des Montagnes Ro-
cheuses, on découvre trop tard
que l'homme s'était lui-même in-
fecté à l'aide d'une arme bactério-
logique d'une extrême puissance.
La petite ville où il est détenu de-
vient vite le théâtre d'une terrible
épidémie.

23.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.00 O Processo dos Távo-
ras.  Feuilleton. Sentimental. 16.00
Só visto e amigos !.  Talk-show.
18.15 Europa contacto.  Magazine.
Société. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Centro de
Saúde.  Magazine. Société. 22.30
Tudo sobre....  Divertissement. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  Information.
Journal. 20.30 Affari tuoi.  Divertis-
sement. 21.10 Il V dell'Inferno.
Spectacle. 22.50 TG1.  Information.
Journal. 22.55 Porta a porta.  Maga-
zine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui.  Magazine. Société.
17.20 Roswell.  Série. Fantastique.
Luna di miele. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.  Ma-
gazine. Sportif. 18.30 TG2.  18.50
Piloti.  Série. Comédie. 19.10 L'isola
dei Famosi. 19.50 7 vite.  Perchè io
valgo. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Anno Zero.  23.05
TG2.  23.20 Artu'.  

MEZZO
14.45 Elizabeth Sombart, la mu-
sique aux couleurs de l'âme. 15.45
Cendrillon.  Ballet. 17.35 Coppélia.
Ballet. 19.00 Brad Mehldau trio.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Concours Van Cli-
burn.  Récital Davide Cabassi. 21.55
Van Cliburn.  Encore!: Apollon ou
Dyonisos? 22.25 Nocturne opus 55
n°2 de Chopin.  Concert. Classique.
22.45 Les variations Gershwin.  Do-
cumentaire. Musical. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Deadline : Jede Se-
kunde zählt.  Rache. 21.15 Navy CIS.
Verbotene Waffen. 22.15 R.I.S. : Die
Sprache der Toten.  Traumatisiert.
23.15 E-Ring : Military Minds.  Hart
an der Grenze. 

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
Je rêve d'être une reine de beauté.
14.20 MTV Crispy News.  14.30 Hit-
list US. 15.40 Ma life. 16.35 Mon
incroyable anniversaire.  17.05 Ma-
king the Band 4. 17.30 Kiffe ma
mère. 17.55 Ton ex ou moi.  18.25
Parental Control.  19.15 Pimp My
Ride. 19.35 Pimp My Ride British.
20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex ou
moi. 20.50 Room Raiders.  21.40
Ton ex ou moi.  22.35 Making the
Band 4. 23.00 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  The Price
of Fame. (1/2). 16.00 What Not to
Wear ?.  Kim. 16.30 Room Rivals.
17.00 A Year at Kew.  17.30 Model
Gardens. 18.00 My Family.  Ben
Wants to be a Millionaire. 18.30
Next of Kin.  Bully For You. 19.00
The Week the Women Went.  20.00
Popcorn.  The Singing Cactus. 21.00
Blackpool�. 22.00 Black Adder.
Chains. 22.30 Red Dwarf.  Poly-
morph. 23.00 Popcorn.  The Singing
Cactus.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Les sorties du week-end. 19.00 Pop
Music. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Amel
Bent et Mika dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  22.30 Bauern in Europa.
23.00 Vom Glanz und Vergehen der
Gruppe 47. 23.45 Zwischen Wahn-
sinn und Kunst, die Sammlung
Prinzhorn.  

RTLD
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 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei�.  Der Detektiv.
21.15 CSI, Den Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, Die Knochenjägerin.
23.10 Prison Break.

Focus

Nouvo se met au vert pour
une spéciale écolo!

L’île de la tentation solaire
sera le premier sujet de ce
soir.
Un scientifique suisse veut
capter l’énergie solaire grâce
à de gigantesques îles
artificielles. Dubaï s’y
intéresse de près et teste le
premier prototype sous l’œil
des caméras de Nouvo.
Deuxième reportage:
C’est une maison pneu.
Des écolos utilisent cannettes
en alu, vieilles gommes et
autres matériaux reçcyclés
pour construire des maisons

au look étrange. Reportage
dans un village normand.
Dernier sujet abordé ce soir:
L’auto écolo en self-service.
Après les «vélib» parisiens, les

voitures électriques en libre
accès vont débarquer dans
nos villes. Lausanne y songe
sérieusement alors qu’à
Antibes, c’est déjà une réalité.

Le critique culinaire
Charles Duchemin est

en train de terminer l’édition
1976 de son fameux guide.
Son ennemi juré, Jacques
Tricatel, l’empereur des
restaurants d’autoroute,
tente de son côté de lui voler
les épreuves du guide...
Une lutte sans merci va
s’engager!

20.50-23.00
Magazine
Envoyéspécial

20.55-22.50
Série
Leréveillon...

22.15-0.00
Série
Kidnapped

Peter LaFleur est le charismatique et sous-estimé
propriétaire d’un club de gym, pompeusement appelé

Average Joe’s. Mais l’endroit
attire les convoitises de White
Goodman, une puissante
figure du monde du sport,
propriétaire du rutilant Globo
Gym. Une banque
commissionne une experte,
Kate Veatch, pour s’infiltrer
dans les rouages directionnels
de l’Average Joe’s afin de
finaliser l’OPA de la petite salle
de gym par le géant complexe
de fitness. Mais c’était sans
compter sur les charmes
enfantins de Peter qui,
rapidement, acquiert à sa
cause la belle Kate.

Sélection

TSR2  18h55: Ski alpin. Supercombiné
messieurs de Beaver Creek, descente.
20h10: Football. Coupe UEFA, Zurich -
Toulouse. 22h25: Ski alpin.
Supercombiné messieurs de Beaver
Creek, slalom. 23h25: Sport dernière.
TSI2  18h55/22h55: Ski alpin. 20h10:
Football. 22h05: Sportclub.
SF2  18h55/22h25: Ski alpin. 20h00:
Football.
Eurosport  10h30/13h30: Biathlon à
Kontiolahti. 18h00: Saut à skis à
Kuusamo, qualifications.

Zapping Sport
8.00, 10.30 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 10.00, 18.00
Chient, chat 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régionales
et associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.25 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffu-
sion de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles

Canal Alpha
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La nostalgie des murs de son enfance n’est pas virtuelle
A force de recevoir du viagra, des hoax et autres soi-
disant gains de loteries ou e-mails d’héritiers de
producteurs de café africains, on devient méfiant en
ouvrant sa boîte aux lettres électronique. Il y a quelques
jours, j’ai reçu un drôle d’e-mail de la part d’une Italienne
qui me demandait si je pouvais lui envoyer... une photo du
locatif où je vis!
Avant de transférer la missive dans la rubrique courrier
indésirable, on se donne quand même la peine de la lire

entièrement. La dame a vécu son enfance dans une
demeure de la rue des Sablons, à Neuchâtel, avant de
partir vivre en Italie en 1974. La bâtisse a été détruite il y
a quelques années pour faire place à l’immeuble flambant
neuf où j’habite depuis une année. Elle m’envoie deux
photos de l’ancien bâtiment et me demande «un plaisir»,
lui envoyer la photo du nouveau locatif. «Je suis curieuse
de voir l’édifice qui a pris la place de ma vieille maison.»
Après réflexion, j’ai repensé à l’appartement où j’ai vécu

mes 25 premières années, à Saint-Aubin. Dans une année,
mes parents le quitteront. Le ping-pong au galetas, le
baby-foot, les bagarres avec les frangines, les repas en
famille, la ménagerie, les déguisements dans les malles du
grenier, la cueillette des raisinets au jardin, les visites
inattendues, les bêtises... Tout ça sera définitivement de
l’histoire ancienne. Nostalgie, nostalgie.
C’est décidé, je vais prendre la photo de mon immeuble
aux Sablons et l’envoyer en Italie!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 54
Coucher: 16 h 46

Lever: 22 h 07
Coucher: 12 h 26

Ils sont nés à cette date:
Jacques Chirac, politicien
Gaetano Donizetti , compositeur

Jeudi
29 novembre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,09 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,02 m
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Qualité
de l'air

LES RITA MITSOUKO

Fred a rejoint Marcia...
Guitariste des Rita Mitsouko,
Fred Chichin est mort hier à 53
ans des suites d’un cancer
fulgurant, a annoncé la maison
de disques Because. La
maladie a emporté le musicien
en deux mois.
Fred Chichin avait formé en
1979 le groupe Les Rita
Mitsouko avec sa compagne, la
chanteuse Catherine Ringer. Ils
ont annulé plusieurs concerts
récemment en raison de l’état
de santé du guitariste. Ils
devaient notamment se
produire à la mi-novembre à
Delémont, Lausanne et Zurich.
«Nous savions qu’il était très
malade depuis quelques
mois», a indiqué Jacques
Monnier, responsable de la
programmation au Paléo
Festival de Nyon. «C’était un
personnage attachant et créatif.
Sur scène, il était un peu en
retrait et laissait le devant de la
scène à Catherine.» Le groupe
s’est produit au Paléo en 1995,
puis en 2000.
Programmés cet été au
Festival de jazz de Montreux,
Les Rita Mitsouko ont reporté
leur concert puis l’ont annulé
pour des problèmes de santé
de Catherine Ringer. «Nous
savions que tous deux
traversaient une phase
difficile. Le report puis
l’annulation, croyez-moi, ce
n’était pas du cinéma», a
déclaré Lori Immi,
programmatrice de la
manifestation.
Né à Clichy en 1954, Frédéric
Chichin, adolescent, était
passionné de rock anglo-

saxon. Il rencontre la
chanteuse Catherine Ringer
dans le cadre d’un spectacle
auquel ils participent tous
deux. Ils forment un duo rock
appelé Les Spratz, puis Rita
Mitsouko. «Rita» choisi pour
ses consonances sud-
américaines et «Mitsouko»
signifiant mystère en japonais.
Le groupe ajoute «Les» devant
«Rita Mitsouko» au milieu des
années 1980, car le public
pensait souvent que ce nom
était celui de la seule
chanteuse.
Leur premier album, paru en
1984, contient la chanson qui
les propulse sur le devant de

la scène: «Marcia baila». Ce
titre latino-rock rend
hommage à la danseuse
argentine Marcia Moretto,
décédée d’un cancer. La
chanson se vend à plus d’un
million d’exemplaires.
La musique des Rita Mitsouko
mêle des influences rock,
funk, punk, ska, sud-
américaines, ainsi qu’un solide
sens de l’humour. Le duo a
enregistré onze albums
studios. Le dernier, «Variety»,
est sorti ce printemps. Il en
existe une version anglaise.
Parmi leurs tubes figurent
«Andy», «Les histoires d’A» et
«C’est comme ça». /ats-afp

FRED CHICHIN «Sur scène, il était un peu en retrait et laissait le devant
de la scène à Catherine Ringer», a commenté le programmateur
du Paléo Festival. (KEYSTONE)

INSOLITE

«Maman!», 62 ans plus tard
Une Britannique de 62 ans a rencontré pour la
première fois sa mère biologique, une arrière-
arrière-grand-mère de 91 ans. Celle-ci l’avait
abandonnée pour adoption vers la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Annie Burriss, 62 ans, a été adoptée en 1945
mais n’a appris son adoption qu’une vingtaine
d’années plus tard. Elle avait ensuite
commencé ses recherches pour retrouver sa
famille biologique. Mardi, elle a rencontré pour
la première fois sa mère, Hilda Berry, autour
d’un dîner. Ses sept demi-frères et demi-
sœurs étaient également présents.
«Elle est venue vers moi, a touché mon visage

et a dit: «Tu es belle, je suis désolée», a
raconté Annie Burriss. «Maman souffre de
pertes de mémoire courte, mais elle a su qui
j’étais immédiatement. Elle est retournée dans
sa coquille après, mais elle tenait ma main –
c’est tout ce que j’avais toujours souhaité.»
Annie Burriss avait découvert son adoption
alors qu’elle déposait une demande de
passeport, après le décès de sa mère
adoptive. Son père adoptif lui avait alors
expliqué les larmes aux yeux qu’on lui avait
conseillé de ne jamais lui dire la vérité, car
«les enfants adoptés se rebellent en
grandissant». /ats-afp

AÏE! Cet engin est présenté dans le cadre d’une exposition internationale de robotique, à Tokyo. Développé
par une entreprise spécialisée et la faculté de médecine dentaire d’une université japonaise, cet humanoïde réagit
lorsque les étudiants, lors des exercices cliniques, lui infligent un mauvais traitement. (FRANCK ROBICHON /KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 10

Berne brouillard 40

Genève peu nuageux 30

Locarno peu nuageux 70

Nyon peu nuageux 30

Sion brouillard 20

Zurich peu nuageux 20

En Europe
Berlin brouillard -10

Lisbonne beau 90

Londres très nuageux 80

Madrid beau 30

Moscou neige 00

Nice beau 100

Paris brouillard 00

Rome peu nuageux 110

Dans le monde
Alger pluie 100

Le Caire beau 120

Palmas beau 160

Nairobi peu nuageux 200

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 240

Hongkong beau 180

Sydney peu nuageux 250

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 130

Tokyo très nuageux 120

Atlanta beau 50

Chicago beau -30

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux -20

New York beau 70

Toronto beau -30

Quand faut y aller,
faut y aller
par Jean-François Rumley

Situation générale Préparez vos
mouchoirs pour des adieux
pathétiques au roi des pressions
et au petit prince des rayons. La
révolution nébuleuse est
fomentée par les forces

dépressionnaires atlantiques et les troupes
d’avant-garde envahissent la région en soirée.
Les barriques de flotte sont prêtes pour le
week-end, de quoi vous soûler.
Prévisions pour la journée C’est un ciel
aristocratique au sang bleu qui vous accueille
au petit matin, au-dessus des gueux et
pacifiques brouillards. Apollon y fait son
show, pas si chaud d’ailleurs avec 6 degrés.
Des espions moutonneux s’infiltrent ensuite
sournoisement dans le décor, avant l’arrivée
des renforts.
Les prochains jours Nuageux puis très
perturbé, neige sur les crêtes.

Plutôt agréable
mais les plus
sensibles
ressentent la
baisse des
pressions et le
changement de
temps.


