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Le temps des tentations...

Boutique cadeaux

 Dégustez notre thé de Noël
au prix spécial de CHF 1.- 
et découvrez tous les 15 jours 
une nouvelle spécialité

Marché du chocolat 
Dégustation
du 10 au 15 décembre
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Les assureurs
se sont trop soignés

VOTATION L’Office fédéral de la justice estime que Santésuisse, l’association
faîtière des assureurs, n’aurait pas dû puiser dans les primes de l’assurance de base
pour financer sa campagne contre la caisse maladie unique. >> PAGE 24

NEUCHÂTEL
La Revue,
c’est parti!

Nicolas Sarkozy alias
Pierre Aucaigne: la première
de «La Revue de Cuche et
Barbezat» a été donnée au
théâtre du Passage, à
Neuchâtel. Drôlerie et
complicité sont au rendez-
vous.

>>> PAGE 17

KEYSTONE

Epuration

Une turbine prometteuse
La step de La Chaux-de-
Fonds a inauguré hier une
microturbine qui
fonctionne au biogaz et
rend la station quasi
autonome. En attendant
encore mieux. >>> PAGE 7
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Hockey
Rebelote Tomas Dolana
déborde Laakso Lassi. Hier
soir, le HCC, en battant
Martigny (5-1), a repris la
tête du championnat de
LNB à la faveur de la défaite
de Lausanne. >>> PAGE 21
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CLIMAT

«Al Gore a raison
de faire peur!»

Alors que s’ouvre lundi à
Bali la Conférence des Na-
tions unies sur le change-
ment climatique, des ados
neuchâtelois débattent de la
pollution de la planète.
Quelle est leur vision de la

société de demain? Sont-ils
prêts à revoir leur mode de
vie? Et s’ils étaient présidents
de la Suisse ou des Etats-
Unis, que feraient-ils pour
réduire la consommation
d’énergie? >>> PAGE 3
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UBS
Le credo d’Alain Robert

Depuis début novembre, il a 18 000 employés sous
ses ordres: le Chaux-de-Fonnier Alain Robert est le
Romand le mieux placé dans la hiérarchie de l’UBS.
Mais il n’oublie pas ses racines. Rencontre. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

HÔPITAUX

Site mère-enfant:
rien n’est fait
Ni Hôpital neuchâtelois ni le Château ne veulent
confirmer que des experts privilégieraient le Bas pour la
création du site unique mère-enfant. On peut dès lors se
demander si la fuite médiatique relève de l’info ou de
l’intox et à qui elle profite. L’élu chaux-de-fonnier Jean-
Pierre Veya affirme n’en rien savoir. >>> PAGE 4

TRANSJURANE
Ouverture d’un tronçon de 4,3 km à cheval entre
le canton du Jura et le Jura bernois. >>>PAGE 9
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Les rendez-vous
de l’emploi
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«Tout fume, ici! Les voitures fument,
les autobus fument, je ne vois vraiment
pas pourquoi on veut interdire la
fumée dans les établissements publics!»

Son petit chien au bout de la laisse,
une cigarette au bout des lèvres, la
vieille dame n’en revient toujours pas.
Elle s’éloigne d’une carcasse encore
fumante en pestant dans le petit matin
frais d’une résidence pavillonnaire de la
charmante bourgade de Villiers-le-Bel,
près de Paris.

C’est presque beau, tous ces feux de
poubelles et ces voitures d’occasion
finissant leur vie sur le parking d’une
cité. Ça donne un petit côté joyeux
avant Noël qui arrive. Les CRS
quadrillent la ville, les hélicoptères
tournoient bruyamment comme des
ventilateurs éloignant les mouches
d’une table après un frugal repas
d’affamés.

Sur les lieux de l’accident, il ne reste
que quelques débris de pare-brise, un
essuie-glace et un petit morceau de
gyrophare. Le choc a été terrible selon
les deux victimes décédées sur les lieux.
Les policiers ont bien tenté d’interroger
les voleurs de moto à coup de massage
cardiaque, ils n’ont rien dit.

Un bouquet de fleurs fanées est
accroché à la clôture électrifiée d’un
pavillon décrépit. Son propriétaire vote

Front national depuis vingt ans, l’âge
de son fils qui est au chômage et qui
traîne trop souvent avec la racaille de la
cité d’à côté, ces Bougnoules, cette
«voyoucratie» qui ne laissent pas
dormir les gens en paix au son des
sirènes de police rassurantes. Sur le
palier de sa porte aux multiples
serrures, il vomit sa haine: «Ce n’est
pas parce qu’on est pauvre, exclu,
discriminé, désœuvré, démuni, Noir,
bicot, habitant un ghetto, qu’on a le
droit de se révolter, Monsieur! Faut
quand même pas exagérer! Y sont
beaucoup trop chez nous! Y z’ont qu’à
retourner chez eux!»

Le problème, c’est qu’ils sont chez
eux. Et chez eux, ils sont nombreux.
Six dans un 3-pièces rempli de
téléviseurs et de boîte de Redbull, avec
vue sur l’amer. Un avenir aussi bouché
que les WC de Matignon après le
passage des idées d’un roitelet qui vient
de changer de bagnole. Il roule Ferrari
maintenant. Bon, elle est plus toute
neuve et question économie, elle suce
plus que l’autre, mais contrairement
aux vieux clous des banlieues, elle ne
fume pas.

Je suis au chevet de ma Renault 16,
au centre des grands brûlés en
attendant une greffe des pneus et du
pare-chocs arrière.

COURRIER DES LECTEURS

Voir l’avenir avec confiance
Vote sur la fusion de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux: ce
lecteur donne en exemple l’attitude
des habitants du canton de Glaris.

Alors que la campagne fait
rage à coup de pancartes
placardées un peu partout
dans les deux communes, le
25 novembre 2007 les vingt-
cinq (Oui, 25!) communes du
canton de Glaris ont décidé
de ne former plus que trois
communes dans un futur
proche!

Voici ce que j’appelle une
vision d’avenir, un avenir
courageux pour la jeunesse et

pour un futur prospère.
J’ai encore en mémoire

l’interview de cet habitant de
La Côte-aux-Fées, qui refusait
la fusion car «on s’entend pas
avec les gens du village
voisin, pourquoi on
fusionnerait». Le canton de
Neuchâtel est le canton où la
fiscalité est l’une des plus
hautes de Suisse. De l’autre
côté de la Sarine, les impôts
pour les citoyens baissent
régulièrement, grâce, entre
autres, à des fusions de
communes (dans les cantons
de Lucerne, Zurich, Glaris). Il
est absolument clair que des
achats et décisions prises en
commun font des économies.
Les entreprises fusionnent
pour les mêmes raisons.

On parle de Suisse
«primitive» en rigolant un
peu de nos compatriotes de
Suisse centrale. Eux au moins
voient l’avenir avec confiance
et prennent des décisions
justes. J’aimerais si possible
ne pas être la risée de la
Suisse comme le fut déjà le
Val-de-Travers avec les
communes de La Côte-aux-

Fées et des Verrières qui ont
fait capoter un projet juste
«parce qu’on s’entend pas
avec nos voisins». Ne faisons
pas la même erreur.

CHRISTOPHE BÖSIGER

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
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Forêts en été, banlieues en hiver

Revue
des médias

Manœuvres
et collégialité
Affaire Blocher-Roschacher:
deux extraits d’éditoriaux après
la prise de position du Conseil
fédéral et du jurisconsulte

(...) «Blocher a fauté»,
clamaient les anti-UDC,
certains de le tenir enfin. En
réalité, c’est la classe politique,
des socialistes aux radicaux,
qui a disjoncté. Et le peuple les
a lourdement sanctionnés le
21 octobre. Si ce n’était pas
déjà fait, Christoph Blocher
aurait gagné hier la certitude
d’être élu au Conseil fédéral le
12 décembre. L’UDC est
clairement sortie renforcée par
la crise, par ces
rebondissements totalement
déraisonnables orchestrés par
ses opposants. Les moutons
noirs nous ont fait honte, mais
les manœuvres de Lucrezia
Meier-Schatz, présidente de la
haute autorité de contrôle de
l’Etat, ne sont pas moins
douteuses. Elle a annoncé son
retrait, épilogue logique de
l’affaire. (...)

«Tribune de Genève»

(...) Le Conseil fédéral
prenait tellement l’affaire au
sérieux qu’il ne se sentait pas
assez sage pour décider lui-
même des suites à lui donner.
Il a fait donc appel à un expert
extérieur. Une procédure si
rare sous la Coupole fédérale
qu’elle a contribué à
dramatiser un peu plus encore
une situation de plus en plus
tendue. L’expert livre ses
conclusions, et que font nos
sept Sages? Sur l’essentiel – le
non-respect de la séparation
des pouvoirs – ils s’écartent
des conclusions de l’expert
pour donner en gros raison à
leur collègue Blocher, sans le
blanchir tout à fait non plus.
Qui a osé prétendre que la
collégialité foutait le camp? (...)

«Le Quotidien Jurassien»

CENTRE Corcelles, rue de la
Chapelle. (CHRISTIAN GALLEY)

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

?LA QUESTION D’HIER
Travail au noir: faut-il punir
davantage les employeurs?

Le clin d’œil du lecteur
Bingo! Après de longues semaines de patience, Gisèle Ceppi, de Boudry, est enfin
parvenue à photographier cette maman bouquetin et son petit. La photo a été prise au
Creux-du-Van en début de semaine. Pour d’autres clins d’œil de lecteurs, visitez les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Non
18%

Oui
82%

?
LA QUESTION DU JOUR
Les assureurs avaient-ils le droit de financer
la campagne contre la caisse unique?

Lire en page «Suisse»

Pierre-Yves Maillard
/Vice-président du PSS,
figure de proue de la
campagne pour la caisse
unique

La réponse est
apportée par l’Office
fédéral de la justice
par le biais d’un avis
de droit qui vient
confirmer ce que
nous avions dénoncé
pendant la campagne: les assureurs n’avaient aucun droit à
financer leur campagne, ni avec l’argent de l’assurance de base,
ni avec celui des assurances complémentaires. C’est un
exemple de plus de la distorsion du droit par les lobbies. A
l’époque de la campagne, nous avions interpellé le Conseil
fédéral à ce sujet, en particulier Pascal Couchepin; mais
comme souvent, il s’est montré d’une indulgence coupable à
l’égard des assureurs. Il est vraiment temps de se poser la
question des sanctions, les assureurs ne peuvent pas violer la
loi impunément. Et puisqu’il paraît, selon l’UDC et les lobbies,
que l’argent n’est pas déterminant dans l’aboutissement de
leurs campagnes, ils n’auront sans doute aucun problème pour
s’en passer à l’avenir et respecter ainsi la loi... /cfa

PUBLICITÉ



ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 1er DÉCEMBRE 20073

«AGLAGLA» Le réchauffement climatique à travers les âges se met en scène au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Une visite passionnante pour les élèves du collège des Terreaux.SÉ
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Emina, 14 ans
Si j’étais à la tête
du pays,
j’augmenterais
encore plus le
prix de l’essence.
Mais en même
temps, je

proposerais aux gens d’échanger
gratuitement leur vieille voiture
contre des voitures hybrides. On
aurait dû nous informer plus tôt,
maintenant c’est trop tard! C’est la
faute aux politiciens et à tous ceux
qui savaient...

Romain, 14 ans
Si j’étais
président, je
mettrais des
taxes sur tout et
j’utiliserais cet
argent pour
développer les

éoliennes, le solaire... 68% de
l’eau potable vient des glaciers. Si
les glaciers disparaissent, on
n’aura plus d’eau potable, même
en Suisse.

Dawit, 13 ans
Si j’étais
président, je
ferais de
l’écologie ma
priorité des
priorités. Les
politiciens ont

peur de perdre les faveurs des
gens; alors ils ne font rien. C’est
grave. J’obligerais aussi tous les
pays à être moins radins et à
respecter le protocole de Kyoto.
Ils ne veulent pas le faire car s’ils
forcent les usines à produire
moins, ils feront moins de profits.

Alan, 14 ans
Si j’étais
président,
j’inventerais une
télé qui s’éteigne
toute seule.
Même moi,
j’oublie des fois

de l’éteindre! Il faudrait aussi
utiliser de l’eau non potable pour
les toilettes. Les dirigeants
peuvent changer quelque chose,
mais c’est tout le monde qui doit
faire des efforts.

«Nous sommes assis sur une
bombe à retardement», martèle
Al Gore, prix Nobel de la paix
2007. D’accord? Pas d’accord?
Débat avec des écoliers de 13 à
14 ans, à la sortie du film «Une
vérité qui dérange».

CATHERINE FAVRE

«Des émissions de
CO2? Je ne con-
nais pas cette émis-
sion, c’est sur

quelle chaîne?»... Non, ce n’est
pas un gag de Cuche & Barbe-
zat, mais les propos de visiteurs
du Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel recueillis en 1997
à l’occasion d’une exposition
consacrée à la pollution de l’air.

Tout autre climat aujourd’hui
avec «Aglagla», parcours pro-
posé une fois encore sur le
thème du réchauffement clima-
tique. Fait révélateur de l’intérêt
nouveau pour ces questions, le
Muséum ne désemplit pas, d’au-
tant que le film d’Al Gore, «Une
vérité qui dérange», y est projeté
jusqu’en janvier. Al Gore, qui as-
sène inlassablement le même
leitmotiv: «Il nous reste à peine
dix ans pour éviter une catastro-
phe planétaire!» Dix ans, 2017,
autant dire demain...

Pour tenter de savoir com-
ment les jeunes se projettent
dans l’avenir, nous avons invité à
débattre une classe de 8e année
du collège des Terreaux en visite
au Muséum. Ces pré-ados au-
ront 23 ou 24 ans en 2017.
Quelle vision ont-ils de la société
de demain? Sonts-ils prêts à re-
voir leur mode de vie? Et s’ils
étaient à la tête du pays ou – al-
lez! – carrément président des
Etats-Unis, que feraient-ils pour

réduire la consommation
d’énergie? Des propos qui trou-
vent une mise en perspective pi-
quante avec la Conférence sur le
climat qui s’ouvre lundi à Bali
(lire en page «Monde»). Mais
une chose est sûre, à défaut de
sauver la planète, nos 24 interlo-
cuteurs avaient tous leur petite
idée sur la question. Morceaux
choisis.

Cindy, 13 ans
2017, c’est bientôt. Peut-être

qu’on ne sera même pas encore
marié dans dix ans. La vie ne va
pas vraiment changer d’ici là.

Nicolas, 13 ans
Al Gore n’exagère pas! Si on

continue comme ça, il y aura
une catastrophe mondiale.
Comme les gens ne peuvent pas
se passer de voitures, on va in-

venter un système révolution-
naire. En dix ans, on a le temps...

Emiliana, 13 ans
C’est impressionnant de voir

que les derniers changements
climatiques se sont déroulés en
très peu de temps et les glaciers
vont fondre encore plus vite.
C’est tout de suite qu’il faut
faire des efforts.

Camille, 13 ans
Après avoir vu ce film, tout le

monde devrait se balader à vélo
ou en véhicule électrique.

Guillaume, 13 ans
Ce n’est pas sûr qu’il y ait un

immense cataclysme mondial.
Mais on risque d’avoir toujours
plus de catastrophes sectorielles,
des tsunamis, des tornades. Pour
l’instant, on ne se sent pas en-

core trop concerné en Suisse,
mais ça peut aussi nous arriver.
C’est important de prendre des
douches plutôt que des bains.

Giusi, 14 ans
A cause du réchauffement, il y

a déjà des espèces animales en
voie d’extinction, après, ce sera
notre tour.

Alexandre, 13 ans
Le réchauffement climatique,

j’y crois, mais ça n’empêche pas
qu’on se gèle en hiver.

Victorine, 13 ans
Il y a des choses intéressantes

dans ce film. Mais on sait quoi
faire, par exemple éteindre la télé.
Le problème, c’est qu’on oublie...

Quentin, 13 ans
C’est bien de faire peur aux

gens avec ce film. Mais ce sont
surtout les grandes industries
qui doivent moins polluer.

Gian, 14 ans
Les jeunes sont plus conscients

que les plus vieux, nous ne vou-
lons pas détruire notre futur.

Sophie, 13 ans
Je serais d’accord de ne pas

avoir de voiture à condition que
les transports publics soient
moins chers. C’est pareil pour les
produits écologiques, ils sont
plus chers que ceux qui polluent;
c’est pas logique.

Noémie 13 ans
Pour moins polluer, on devrait

aller en bus à l’école plutôt que
de demander à nos parents de
nous conduire. Plus tard, j’aurai
quand même une voiture, mais
elle ne polluera pas. /CFA

CLIC CLAC Les élèves et leur enseignante, Andrea Marcone, posent au milieu du décor de l’exposition «Aglagla».
(DAVID MARCHON)

«Les politiciens
ont peur de
perdre les faveurs
des gens; alors ils
ne font rien. C’est
grave»

Dawit

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les vérités qui dérangent
les adolescents neuchâtelois

Plus de 90 000 visiteurs en 11 mois! Avec ses deux expositions
présentées cette année, l’une sur les mammouths et l’autre sur l’âge
glaciaire, le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel bat tous les
records de fréquentation. En 1997, le musée posait déjà la problématique
du réchauffement climatique par le biais de son parcours «L’Air». Sans
rencontrer le même succès cependant. Et à dix ans d’intervalle, le public
est invité à répondre aux trois mêmes questions: Etes-vous prêts à rouler
moins? Que pensez-vous de la taxe CO2? Craignez-vous des
répercussions catastrophiques à la suite du réchauffement global de la
Terre de seulement 2 degrés? Mise en perspective des réponses d’hier et
d’aujourd’hui par Christophe Dufour, conservateur du Muséum.

En dix ans, rien ou presque n’a changé...
Non, le déclic a mis du temps à se produire, mais depuis deux ans, la

prise de conscience a pris une ampleur inattendue. On était sans doute
trop tôt en 1997. La majorité des visiteurs sondés n’avaient pas entendu
parler des gaz à effet de serre, l’idée même de taxes sur le CO2 paraîssait
incongrue.

Et aujourd’hui?
Le climat intellectuel a changé. Depuis une année, notamment avec le

film d’Al Gore, les problèmes de réchauffement climatique n’ont jamais
été autant d’actualité.

Sans doute, mais de là à être favorable à la taxe sur le CO2...?

Chose inconcevable à l’époque, cette taxe entrera bel et bien en
vigueur l’an prochain. Mais, c’est vrai, même si les résultats de notre
sondage n’ont pas valeur scientifique, une majorité des personnes
semblent se rallier à cette idée à contre-cœur, estimant que les taxes ne
servent qu’à renflouer les caisses fédérales. Par contre, une nette
majorité est prête à rouler moins, ce qui n’était pas le cas en 1997. Il faut
dire que le contexte a changé avec la hausse du prix de l’essence.

Mais après tout, votre exposition montre qu’il y a déjà eu des
phénomènes de réchauffement par le passé. Et l’homme a survécu...
Notre exposition aborde le phénomène par le biais de l’avance et du

recul des glaciers. On peut voir le fruit de recherches inédites menées par
le professeur Schlüchter de l’Université de Berne. Ces travaux permettent
pour la première fois de mettre en corrélation les changements climatiques
dans les Alpes et au Groenland. On voit ainsi que le climat a changé plus
rapidement que ce qu’on croyait et comment la nature s’adapte. Toutefois,
aujourd’hui, le réchauffement ne procède pas de variations naturelles, mais
d’une forte teneur en CO2 dans l’atmosphère (+30% en 150 ans!) Toute la
difficulté de notre exposition, et de la problématique en général, est de
faire comprendre au public qu’une variation de quelques degrés du climat
provoque des bouleversements considérables.

Et dans dix ans, quelle exposition feriez-vous?
Peut-être une exposition sur les difficultés sociales résultant du

réchauffement, sur les déplacements massifs de population provoqués
par la désertification. D’un autre côté, les énergies éolienne, solaire,
géothermique, etc., seront peut-être tellement ancrées dans les mœurs
qu’on se demandera comment on a pu s’en passer pendant si
longtemps. /cfa

Prolongation de l’exposition «Aglagla» jusqu’au 6 janvier. Projections gratuites du
film «Une vérité qui dérange» tous les jours, du mardi au dimanche à 14 h, séance
supplémentaire le jeudi à 12h15, jusqu’au 6 janvier également

«En dix ans, le climat intellectuel a changé. On était sans doute trop tôt en 1997»

MUSÉUM L’âge de glace expliqué aux élèves par Christophe Dufour.
(DAVID MARCHON)
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La colère gronde fort parmi les
pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel. Ils remontent
ces jours des truites
anormalement dodues, la
queue mordillée. Les cantons
riverains prennent la chose
très au sérieux. Perlac se
défend d’en être à l’origine.

SANTI TEROL

D
es truites d’élevage se
sont-elles enfuies et me-
nacent-elles les caracté-
ristiques génétiques de

l’espèce indigène du lac de
Neuchâtel? Les pêcheurs pro-
fessionnels ne craignent pas de
répondre par l’affirmative!

«Il est clair et net qu’ils ramè-
nent des truites qui viennent
d’une pisciculture quelconque»,
convient Arthur Fiechter. L’ins-
pecteur neuchâtelois de la
faune se garde bien d’incrimi-
ner quiconque à ce stade des re-
cherches. Mais il prête une
oreille très attentive aux pê-
cheurs professionnels. Parmi
eux, Bernard Wolf est catégori-
que: «Ces truites que nous re-
montons ont toutes la queue
mordillée. C’est la preuve qu’el-
les ont vécu en concentration,
dans un espace confiné», juge le
président de la Corporation des
pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel. Le pêcheur de
Chevroux (VD) considère que
ces salmonidés-là ne sont pas de
même souche que les fario qu’il
relève en temps normal. «La
truite indigène à la chair rose.
Celle-ci est plus blanche et sent
différemment». Olivier Junod
tire les mêmes conclusions.
«Nous sommes plusieurs à sor-
tir chaque jour une dizaine de
truites d’environ deux ans en

pêchant la palée du bord. Si ces
truites restent au bord du lac
c’est qu’elles ne connaissent pas
leur milieu. Et plus je m’appro-
che de la ferme lacustre, plus
j’en prends. Toutes pèsent plus
d’un kilo alors qu’elles ne font
que 100 à 150 grammes en li-
berté», considère le pêcheur
d’Auvernier.

D’entente avec Vaud et Fri-
bourg, le Service neuchâtelois
de la faune a procédé aux analy-
ses d’une partie d’un chromo-
some de truites sauvages du lac.
Arthur Fiechter entend en faire
de même avec deux spécimens
mis à disposition par les pê-
cheurs et, si possible, avec les
truites de la ferme piscicole Per-

lac, au large de Chez-le-Bart.
Car tous les doigts pointent vers
elle.

Jean-Blaise Perrenoud n’ex-
clut pas qu’il ait pu perdre l’un
ou l’autre spécimen lors de ma-
nipulations de ses installations.
Le boss de Perlac conteste par
contre énergiquement que plu-
sieurs centaines, voire des mil-
liers, de truites se soient échap-
pées de leur enclos. «Nous
n’avons connu aucun pépin et
effectuons des contrôles quoti-
diens», clarifie-t-il. Pour lui, il
s’agit d’un coup destiné à couler
ses installations. Et de conclure
sereinement: «Si quelqu’un
veut comparer l’ADN des trui-
tes, cela sera intéressant.» /STE

TRUITES D’ÉLEVAGE Le responsable de Perlac a l’esprit serein. Jean-Blaise Perrenoud exclut que les dizaines de
prises suspectes des pêcheurs professionnels puissent provenir de sa ferme piscicole. (ARCHIVES MARCHON)

LAC DE NEUCHÂTEL

Les pêcheurs remontent
d’étranges truites

«Si ces truites
restent au bord du
lac c’est qu’elles
ne connaissent
pas leur milieu»

Olivier Junod

CONSERVATOIRE

Les profs ne rejettent pas l’option «filiale»
A priori, les musiciens du Conservatoire

neuchâtelois ne voient pas d’un mauvais
œil la perspective de travailler avec une
«grande maison» comme Genève. «Mais il
faut voir dans quelles conditions», insiste
Christian Mermet, président de l’Associa-
tion des professeurs du Conservatoire
neuchâtelois (APCN).

Mardi, la ministre neuchâteloise de
l’Education, Sylvie Perrinjaquet, annon-
çait à la presse que l’accréditation HES
portant sur un réseau de conservatoires
romands était plus qu’improbable. La
«faute» à l’OFFT (Office fédéral de la for-
mation professionnelle et de la technolo-
gie), pour qui la notion de réseau n’est
plus d’actualité. La priorité va à une con-
centration autour des deux conservatoires
déjà accrédités: Genève et Lausanne.

«Nous avons beaucoup travaillé à la
création d’une école en réseau. Au bout

du compte, on nous dit à Berne que ce
n’est plus à l’ordre du jour. C’est un peu
désagréable comme message», com-
mente Christian Mermet. L’accréditation
en solo du seul Conservatoire neuchâte-
lois étant du domaine de l’impossible,
reste la solution de la filiale de Genève.
«A titre personnel, j’ai toujours pensé
que c’était une option réalisable», note
celui qui est aussi député socialiste au
Grand Conseil. Surtout si elle permet de
stabiliser une situation aujourd’hui rem-
plie d’incertitudes. En l’état, l’enseigne-
ment professionnel de la musique pour-
rait en effet ne pas survivre à 2011 en
pays neuchâtelois.

Reste à savoir à quoi pourrait ressembler
cette filiale genevoise. «Dans les filières
que nous avons conservées, nous avons
des compétences reconnues», insiste le
président de l’APCN. Cela suffira-t-il à en

garantir la pérennité? Rien n’est moins
sûr. «C’est le canton qui devra négocier.
Nous, professeurs, nous ne maîtrisons pas
le sujet. Nous n’avons pas d’emprise sur la
dimension financière, en particulier.»
Mais il se veut confiant: Neuchâtel devrait
se voir traité de la même manière que le
Valais et Fribourg, qui n’auront pas non
plus d’accréditation HES.

Et si la filiale envisagée ne voyait pas le
jour? Les autres pistes proposées par le
Conseil d’Etat ne passent en tout cas pas
pour des alternatives aux yeux du flûtiste
de Môtiers: «Développer la filière prépro-
fessionnelle est une idée intéressante, mais
c’est autre chose que l’enseignement pro-
fessionnel.» Quant à cette formation nou-
velle de «musiciens-intervenants», dont
parle le communiqué de l’Etat, elle le
laisse encore dubitatif. Surtout, il se de-
mande en quoi elle consiste. /SDX

TÉLÉVISION

Jean-Pierre Girardin
a éteint sa caméra

Après plus de 11 300 reporta-
ges et presque 40 ans à la Télévi-
sion suisse romande, Jean-Pierre
Girardin a rangé sa caméra hier
soir dans le bureau de Neuchâ-
tel-Région. A l’heure de prendre
sa retraite, le caméraman chaux-
de-fonnier ne cache pas son
émotion.

«La TV, c’est ma vie. Il y a bien
sûr la beauté de l’image, mais ce
que j’ai le plus aimé dans le mé-
tier, ce sont les contacts avec les
gens», confie Jipi, qui ne dé-
ment pas être l’un des plus
grands tutoyeurs de la républi-
que.

S’il a filmé à Genève l’arrivée
du pape Paul VI en 1969 et une
rencontre Reagan-Gorbatchev,
ce photographe et technicien de
formation a surtout travaillé
pour la TSR dans le canton de
Neuchâtel et l’Arc jurassien.
«Ça n’a pas toujours été de tout
repos», sourit-il, avec le souvenir
de deux côtes cassées lors

d’échauffourées entre pro-ber-
nois et séparatistes, en 1975, à
Tavannes. Parmi ses plus beaux
magazines, il cite celui tourné en
2004 sur les artisans qui règlent
les horloges des clochers de La
Chaux-de-Fonds.

Tout en suivant l’évolution
technologique, Jean-Pierre Gi-
rardin est fier d’avoir partagé
son savoir avec de plus jeunes
preneurs d’images. Une forme
de retour d’ascenseur, car, dit-il,
«les gens m’ont beaucoup
donné.» /axb

JIPI Presque 40 ans pour la TSR
dans le canton. (DAVID MARCHON)

HÔPITAUX

Info ou intox
pour la pédiatrie?

Ni le Château ni Hôpital
neuchâtelois n’ont voulu con-
firmer hier l’information dif-
fusée jeudi soir par la Télévi-
sion suisse romande. Selon elle,
des experts recommanderaient
de créer le site unique mère-
enfant à Neuchâtel plutôt qu’à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, qui centraliserait en
contrepartie l’orthopédie. On
peut dès lors se demander si
c’est de l’info ou de l’intox, et à
qui profite la fuite.

«Il ne m’appartient pas de
commenter des hypothèses de
travail qui sont toujours en
phase d’étude», réagit Roland
Debély. Le conseiller d’Etat en
charge de la santé rappelle que
le gouvernement a pris l’op-
tion de regrouper à terme les
maternités ainsi que la gynéco-
logie et la pédiatrie hospitaliè-
res sur un seul site. Mais l’exa-
men du lieu d’implantation,
ainsi que la redistribution des
autres activités qui en découle-
rait, sont toujours en main
d’Hôpital neuchâtelois.

«Le Conseil d’Etat nous a
donné le mandat d’étudier
deux variantes pour le site uni-
que mère-enfant, une à La
Chaux-de-Fonds et une à Neu-
châtel, avec toutes les consé-
quences sur le reste des mis-
sions», explique Jean-Pierre

Authier, président du conseil
d’administration d’Hôpital
neuchâtelois. «Nous nous som-
mes fait accompagner dans
cette réflexion par un bureau
d’experts. Nous devrions re-
mettre notre rapport et notre
recommandation au Conseil
d’Etat d’ici fin décembre. Jus-
que-là, nous avons convenu de
ne pas communiquer.»

Reste qu’il y a apparemment
eu une fuite. «A priori, je ne
vois pas qui y aurait intérêt»,
analyse Roland Debély. L’une
des villes ou des milieux hospi-
taliers qui pourraient ainsi pré-
parer l’opposition à un trans-
fert? «Je n’en sais rien», répond
Jean-Pierre Authier. «Je ne sais
pas d’où vient la fuite», assure
le conseiller communal chaux-
de-fonnier Jean-Pierre Veya.
«Si certains pensent ainsi défen-
dre leurs intérêts, je crois que ce
serait un autogoal. A ce stade, la
discussion doit rester interne,
dans la sérénité. Les milieux
concernés pourront prendre
position lorsque l’option sera
clarifiée par le Conseil d’Etat.»

Lequel, souligne Roland De-
bély, a mis en place un groupe
d’accompagnement formé de
représentants des villes, des ré-
gions, des partis politiques et
des syndicats.

ALEXANDRE BARDET

PÉDIATRIE La Ville de La Chaux-de-Fonds dément avoir organisé
une fuite médiatique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL
Nouvelle vice-présidente
Présidente du Parti socialiste neuchâtelois, Monika Maire-Hefti accède
au bureau du Grand Conseil. Son groupe l’a désignée comme deuxième vice-
présidente, suite à la démission de Jean-Pierre Franchon. En cas de réélection
en 2009, elle deviendrait présidente pour la période 2009-2010. /sdx
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Peu de Neuchâtelois peuvent
se targuer d’avoir fait pareille
carrière: à 52 ans, le Chaux-
de-Fonnier Alain Robert a été
nommé au début du mois à la
tête de la gestion de fortune
et de la clientèle affaires en
Suisse. Une nouvelle entité
qui pèse 450 milliards de
francs et emploie 18 000
collaborateurs. Interview.

FRANÇOISE KUENZI

C’ est une carrière
comme on n’en
voit guère, faite de
détermination et

de fermeté, de lucidité et de
flair. Une carrière qui a mené
le Chaux-de-Fonnier Alain
Robert, le 8 novembre dernier,
à la tête d’une nouvelle et im-
mense entité de l’UBS, qui ré-
unit la gestion de fortune et
les affaires avec les entrepri-
ses. Après 28 ans passés au
sein du même établissement,
le Romand le mieux placé
dans la hiérarchie de la grande
banque est resté attaché à ses
racines neuchâteloises.

Une carrière bancaire, vous y
songiez dès le début de vos
études?
Pas du tout. A 17 ans, j’avais

passé mon premier certificat
au Conservatoire et j’espérais
me lancer dans une carrière de
clarinettiste. Mais je me suis
rapidement rendu compte
qu’il n’y avait guère de débou-
chés en Suisse romande. Et je

ne me sentais pas assez fort
pour tenter une carrière de so-
liste. Je me suis donc inscrit à
l’Université de Neuchâtel,
même si l’école hôtelière
m’aurait davantage attiré.

Vous avez donc rejoint l’UBS
presque par hasard?
Oui, car après ma licence,

en 1979, ce n’était pas facile
de trouver un job. Le seul qui
s’est présenté était un stage à
l’UBS. Cela démontre que
tout n’est pas organisé dans
une carrière, il y a des oppor-
tunités qui se présentent et
qu’il faut savoir saisir. C’est
ce qui est fascinant dans une
vie: on fait rarement ce qu’on
avait initialement prévu.

Mais 28 ans auprès du même
employeur, ce n’est pas recom-
mandé dans un CV, de nos
jours...

En réalité, j‘ai changé de
carrière tous les 3 à 7 ans, et à
chaque fois cela m’a permis
de me remettre en question.
On peut développer plu-
sieurs métiers tout en restant
auprès du même employeur.
Tout leader, après cinq à six
ans à la même fonction, con-
naît un certain essouffle-
ment. Il peut alors choisir de
prendre une autre fonction,
latérale ou plus élevée, pour
se donner une nouvelle éner-
gie. C’est ce que j’ai fait.

Quel est le secret d’une
carrière réussie?

Dès que l’on démarre une
nouvelle mission, il faut trou-
ver un successeur et le prépa-
rer. Car dès que l’on se sent
trop nécessaire, on perd sa ca-
pacité de jugement, on n’a
plus le recul souhaitable.

Vous voici à la tête d’environ
18 000 collaborateurs.
Comment abordez-vous cette
nouvelle fonction?

On croit volontiers qu’il n’y
a pas d’opportunités de crois-
sance en Suisse, mais c’est
faux. Un tiers des revenus de
l’UBS en 2006 ont été réalisés
en Suisse. Et le potentiel est
très significatif. Ainsi, nous
avons créé en Suisse un total
de 845 emplois ces neuf der-
niers mois et avons environ
600 postes ouverts. C’est une
activité qui bouge. Nous al-

lons par ailleurs donner da-
vantage de compétences fi-
nancières à nos succursales en
matière de gestion de fortune.

Vous avez changé de poste à
peu près tous les 5 ans. Où
serez-vous en 2012?
Ah, le prochain pas? L’ave-

nir le dira. Mais je me sens
très bien à l’intérieur de ce
groupe! /FRK

ALAIN ROBERT Le Chaux-de-Fonnier aurait pu poursuivre une carrière de clarinettiste ou d’hôtelier. «C’est ce qui
est fascinant dans la vie: on fait rarement ce qu’on aurait voulu.» (DAVID MARCHON)

«Je taquinais la truite au bord du Doubs»

ALAIN ROBERT

Un Neuchâtelois au sommet
de la hiérarchie de l’UBS

Avez-vous eu le sentiment qu’en tant que
Romand, vous avez dû en faire davantage pour
vous imposer?
Non, pas d’en faire davantage. Par contre,

lorsqu’on est Romand, il faut avoir le courage
de partir. J’ai dû insister, après mon stage, pour
pouvoir partir à Zurich, puis à New York.
Mais c’est vrai qu’il y a peu de Romands, et en-
core moins de Neuchâtelois, qui accèdent à
des postes élevés. On en voudrait davantage!

Vous avez passé plusieurs années à l’étranger,
vous vivez aujourd’hui à Zurich: vous sentez-
vous encore un peu Neuchâtelois?
Absolument. Je suis très attaché à ce canton,

et en particulier aux bords du Doubs, où j’ai
taquiné la truite avec mon père, fabricant de
boîtes de montres. Nous y avons d’ailleurs un
petit chalet, rudimentaire, mais qui est tout un
symbole pour la famille. On y a passé la plu-
part de nos vacances. /frk

Côté jardin
● Famille Alain Robert est père de quatre enfants, deux garçons

et deux filles, aux études. Les faire quitter le Canada, où il était
en poste durant sept ans, pour revenir en Suisse, «n’a pas été
facile».

● Musique «Aujourd’hui, ma clarinette m’accompagne plus que je ne
l’accompagne», sourit le banquier. «Je joue encore pour de grandes
occasions, mais je n’ai plus tellement le temps. La musique reste
pourtant présente: j’ai toujours sur moi mon iPod avec ses plages de
musique classique. Et la musique n’est sans doute pas étrangère à
mon parcours professionnel: elle développe une certaine maîtrise de
soi et des qualités d’écoute.» /frk

● Né à La Chaux-de-Fonds Alain Robert y fait toutes ses classes jusqu’à l’école de commerce. Il décroche ensuite une licence en sciences éco
de l’Université de Neuchâtel. Ses premières armes à l’UBS le mènent à Zurich, puis à Toronto où il restera sept ans comme chef de team.

● Retour au bercail Bref retour à Neuchâtel en 1994, où il prend les rênes de cette «zone économique» jusqu’en 1997, quand il est appelé
à Genève. C’est là qu’il vivra la fusion SBS-UBS.

● Gestion de fortune Alain Robert entre à la direction générale du groupe en 2001 et prend, un an plus tard, la responsabilité de la gestion
de fortune de l’UBS en Suisse. En 2007, le voilà propulsé à la tête d’une entité maousse, qui réunit la gestion de fortune, la clientèle privée
et les entreprises, soit 18 000 collaborateurs et 450 milliards de francs d’actifs, plus 170 milliards de crédits.Bi
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GALILEO

Participation suisse voire neuchâteloise pas exclue
Une participation indus-

trielle suisse au système de
positionnement par satellites
européen Galileo reste possi-
ble, selon l’expert de la Con-
fédération mandaté pour le
projet.

Hier, l’ÚE est arrivée à un
accord sur son partage indus-
triel. Mais il est encore trop
tôt pour évoquer la participa-

tion de pays tiers – soit hors
Union européenne (UE) – à
ce projet, selon le commis-
saire européen aux Trans-
ports Jacques Barrot. La
porte n’est pas fermée, estime
pour sa part Urs Frei, spécia-
liste des questions spatiales
au Secrétariat d’Etat à l’édu-
cation et à la recherche
(SER).

Et surtout, il n’est pas en-
core acquis que les 30 satelli-
tes prévus pour ce système
concurrent du GPS améri-
cain emporteront une hor-
loge atomique, comme celle
de la société neuchâteloise
Spectratime (anciennement
Temex) qui équipe le proto-
type envoyé dans l’espace fin
2005.

Plusieurs autres firmes
suisses ont des activités liées
au domaine spatial, parmi
lesquelles la firme zurichoise
Oerlikon Contraves (contrô-
lée par l’allemand Rheinme-
tall) ou Apco à Vevey.

Berne s’est toujours inté-
ressée à une participation di-
recte dans Galileo, et des dis-
cussions préliminaires ont

déjà eu lieu avec l’UE. Selon
le Bureau de l’intégration, le
dialogue devrait reprendre
«au cours des premiers mois
de l’an prochain».

Pour Urs Frei, la participa-
tion de l’industrie suisse est
importante, s’agissant du seul
projet européen pour lequel
des éléments de satellites se-
ront produits en nombre. /ats

CARBURANT

Le diesel
plus cher
en France

Pour la première fois, le prix
du diesel à la colonne est plus
élevé en France qu’en Suisse. Af-
fiché aux alentours de 1fr.90
dans la région, il dépasse allègre-
ment les 2fr.10 de l’autre côté de
la frontière. «Je n’ai pas souvenir
de pareille différence», observe
François Labastrou, patron de la
société neuchâteloise de produits
pétroliers H & K. De part et
d’autre du Doubs, les tarifs se
sont certes déjà rapprochés ou
égalés, mais n’ont jamais atteint
un tel écart en faveur des colon-
nes suisses, confie-t-il.

De fait, cette inversion date de
quelques mois, précise Philippe
Cordonnier, responsable ro-
mand de l’Union pétrolière.
«C’est un phénomène que l’on
doit exclusivement à la fiscalité»,
précise-t-il. Et d’expliquer qu’en
Suisse, l’impôt sur les carburants,
de 76 centimes plus la TVA, est
fixe. En France, en revanche, il
fluctue en fonction du prix de
vente du produit. Et l’effet mul-
tiplicateur de l’impôt français est
d’autant plus important que le
prix du baril atteint des som-
mets. La hausse des tarifs n’est
toutefois pas uniforme dans
l’Hexagone, car les régions ont la
possibilité de jouer sur l’impôt.

Conséquence de cette inver-
sion, les Français seront naturel-
lement encouragés à venir faire
le plein de diesel en Suisse,
comme c’est déjà le cas pour l’es-
sence sans plomb. «Mais ça ne se
fera pas du jour au lendemain»,
estime Philippe Cordonnier.
François Labastrou confirme
que les stations à essence qui
bordent la frontière – clientèle
française oblige – écoulent déjà
un volume d’essence plus im-
portant que celles situées ailleurs
dans le canton. Une pratique
confortée par le fort taux de
conversion de l’euro. Quant à
une hausse de la vente de diesel
dans ces mêmes stations, Fran-
çois Labastrou ne peut pour
l’heure ni le confirmer, ni l’infir-
mer.

Ce qui est certain en revanche,
c’est que sur le plan suisse, la
consommation de ce carburant a
fortement augmenté cette an-
née. Longtemps snobés, les véhi-
cules diesels séduisent de plus en
plus les Helvètes. «La hausse de
la consommation devrait attein-
dre 14%», remarque le commer-
çant neuchâtelois. Une demande
qui rend l’approvisionnement
difficile, observe-t-il. Du coup,
seule une rupture de stock pour-
rait décourager les automobilis-
tes français à faire le plein de die-
sel en Suisse. A moins que cela
ne soit une hausse des tarifs.
François Labastrou prévoit
d’ailleurs que le litre de diesel at-
teindra deux francs à la fin de
l’année. Joyeux Noël! /djy

DIESEL La nouvelle emplette des
voisins Français? (KEYSTONE)
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Ça bouge du côté
d’Esplanade. Jeudi soir, le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds est allé à la
rencontre de ses habitants.
Cette soirée bouclait une
année de travail dans le cadre
d’un projet participatif visant à
améliorer la qualité de vie
dans ce quartier. Avec à la
clef des résultats concrets: la
création d’une association,
officiellement constituée
jeudi, et dont l’une des tâches
sera de chapeauter la mise
sur pied de la première
maison de quartier du canton.

CLAUDE GRIMM

«E
splanade n’est pas
un ghetto. Ce se-
rait plutôt une île:
tout le monde

l’identifie clairement et sait où
elle se trouve. Et une île, ça fait
rêver», a relevé le conseiller
communal Laurent Kurth.
Jeudi soir, Esplanade était en
tout cas loin d’être ce quartier
fermé sur lui-même que cer-
tains imaginent. Une cinquan-
taine de personnes, dont une
majorité d’habitants, ont pris
part à une rencontre avec le
Conseil communal et les parti-
cipants au projet «Qualité de vie
à Esplanade». Les résultats des
réflexions menées pendant un
an dans ce cadre leur ont été
présentés.

Afin d’offrir un lieu de ren-
contre aux enfants et aux habi-
tants d’Esplanade, il est prévu de
créer une maison de quartier, ou
«info’boutique». Pour ce faire, la
commune s’est engagée à sélec-
tionner et à rémunérer un coor-
dinateur à temps partiel pendant
quatre ans. Parallèlement, il est
prévu de rouvrir le magasin et le
restaurant, qui n’auraient pas de

but lucratif. Enfin, l’association
Esplanade sera chargée de pro-
mouvoir ces projets et d’autres à
venir. Jeudi, ses statuts ont été
adoptés et son comité a été dési-
gné. Julie Troutier, habitante du
quartier, a été désignée à la pré-
sidence (lire ci-dessous).

La genèse de ces initiatives re-
monte à plusieurs années. Es-
planade souffrant d’un impor-
tant déficit d’image, le Service
d’éducation de rue a décidé en
2001 de lancer un processus de
réflexion. Peu à peu, l’idée d’in-
tégrer les habitants à la ré-
flexion a fait son chemin. Et en
2005, un projet participatif fi-
nancé par Promotion santé
suisse (PSS) a vu le jour.

Trois groupes de travail cons-
titués d’habitants, de parents et
de professionnels se sont ren-

contrés séparément. Puis les
idées issues de leurs discussions
ont été mises en commun.
«Sans aucune consultation pré-
alable, toutes les propositions al-
laient dans le même sens», re-
late Alexandre Bédat, délégué à
la jeunesse et coordinateur du
projet. Les différents groupes
ont alors fusionné en un groupe
mixte qui a présenté un projet
aux autorités communales et
chefs de service concernés.

Une fois le «bon à continuer
ensemble» obtenu, sans plus at-
tendre, quelques habitantes ont
alors ouvert «La Vitrine», un
lieu de rencontre temporaire à
Esplanade dont l’objectif est de
promouvoir les projets qui s’y
trament. Avec un certain succès,
à en juger la participation à la
soirée de jeudi. /CGM

RENCONTRE Le Conseil communal (ici Jean-Pierre Veya, chef du Dicastère de la jeunesse) a rencontré
les habitants d’Esplanade. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une maison de quartier
verra le jour à Esplanade

«Nous voulons
faire quelque
chose pour
les enfants
un peu trop livrés
à eux-mêmes»

Julie Troutier

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L’escroc qui aimait
bien les dames

«Je dois vous verser
33 000 fr. aujourd’hui. Mais
je peux aussi aller les cher-
cher et les poser sur votre bu-
reau!» En début d’audience,
jeudi, l’avocat de Paul* an-
nonçait la couleur à l’atten-
tion du juge Alain Rufener.
On allait parler de gros sous
sur le tapis du Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds. Les gros sous que son
client a escroqués à de vieilles
dames et que, via son avocat,
il rembourse. Si l’on peut dire.

Paul présente bien. Il devait
présenter encore mieux il y a
quelques années, quand il
flambait, comme il le dit lui-
même. Il touchait un salaire
de 12 000 fr. sans les commis-
sions, portait des fringues à la
mode, roulait des voitures
plutôt luxe, et passait des va-
cances en Thaïlande, à Saint-
Domingue, au Club Med et
tout et tout. Ça, c’est le côté
pile. Car sur le revers de sa
belle situation, il y avait un
emprunt de 80 000 fr., des
pensions, les traites de la mai-
son, etc.

Son train de vie, Paul l’a en
fait assuré en profitant de sa
position dans la nébuleuse fi-
nancière. Bon gars en appa-
rence, il remplissait les décla-
rations d’impôts de connais-
sances, dont celles de vieilles
dames. Et, à voir, quelques-
unes n’étaient pas sans le sou.
De main à main, elles lui ont
confié, cash, de quoi faire de
jolis placements.

Marie* est le plus gros din-
don de la farce à Paul. Sur
sept ans, elle lui a donné
154 000 fr. à investir, selon
l’ordonnance de renvoi du
Ministère public. Avec les-
quels le profiteur a acheté ses
belles voitures et passé ses
belles vacances. A une autre
femme il a soutiré plus de
20 000 fr., à une troisième,

67 000 exactement. Sans par-
ler de quelques autres abus de
confiance. Toujours selon
l’ordonnance, le gain illégi-
time a ainsi atteint 246 500 fr.
«au moins».

Jeudi à l’audience, le substi-
tut du procureur Nicolas Au-
bert a traité Paul de «préda-
teur». Il identifiait ses victi-
mes à leur feuille d’impôt et
profitait de leur entière con-
fiance, tout en s’appuyant sur
sa position professionnelle. Le
mobile? Celui purement
égoïste de mener son grand
train de vie.

Alors que le substitut se de-
mandait encore si tout le petit
commerce accessoire de Paul
avait été mis au jour, l’inté-
ressé évoquait, lui, ses «con-
neries», ses regrets et l’ef-
froyable souvenir des trois se-
maines de détention préven-
tive – «Même à mon pire en-
nemi, je ne souhaiterais pas
d’aller là-haut». Son avocat
s’est surtout attaché à faire
baisser la note escroquée à
Marie, puisque celle-ci a ac-
cepté un compromis de rem-
boursement à 40 000 francs.
Et il semble même que Marie
n’est pas fâchée...

La cour a retenu qu’il avait
escroqué Marie à hauteur de
100 000 francs. Le juge Alain
Rufener et les deux jurés ont
condamné Paul à 15 mois
d’emprisonnement avec sur-
sis. La culpabilité est «sé-
rieuse», mais il n’y a pas d’an-
técédent. Paul, licencié par
son employeur après la dé-
couverte de ces «conneries», a
retrouvé du travail (à
9000 francs). Il a remboursé,
ce qui n’est pas fréquent,
comme le disait la défense.
Bémol: Paul n’a pu le faire
qu’en empruntant à un fami-
lier... /ron

* Prénoms fictifs

HALLE AUX ENCHÈRES

Marché de Noël
dès lundi

L’association Artisans au
cœur de la ville convie la po-
pulation à visiter son marché
de Noël, qui se tiendra du 3 au
9 décembre dans la Halle aux
enchères, à La Chaux-de-
Fonds.

On y trouvera un choix in-
téressant d’artisanat: poterie,
bougies, bijoux, soie peinte ou
encore des découpages folklo-
riques type poya.

Tous les jours, les enfants
pourront créer des cadeaux de
Noël avec des jardinières d’en-
fants entre 15h30 et 17 heu-
res. Les Ondines et le centre
des Perce-Neige encadreront

les ateliers. Le marché sera ou-
vert du lundi au mercredi de
14h à 20h, du jeudi au samedi
de 10h à 20h et dimanche
de 10h à 17 heures. /comm

«Pour rien au monde je ne déménagerais»
Julie Troutier, qui vient d’être désignée présidente

de l’Association Esplanade, vit dans ce quartier
depuis près de quatre ans. «Avant, j’avais une
mauvaise image d’Esplanade. Un jour ma mère m’a
annoncé qu’elle s’y installait. Je l’ai découragée mais,
quand j’ai visité son appartement, j’ai changé d’avis.
Il y en avait un de libre, je l’ai visité et l’ai
immédiatement pris.

A mon arrivée, je faisais chaque soir le tour du
quartier à vélo avec mon fils. J’ai ainsi fait la
connaissance de beaucoup de monde. Ici, on se
salue entre voisins, on échange quelques mots, on
se rend des services. La diversité des habitants est
très enrichissante. Il y a des odeurs de cuisine de
tous les pays, j’adore ça. C’est vivant et chaleureux.
Pour vous dire, je mets environ une demi-heure pour
traverser Esplanade, tant je blague...

Bien sûr, comme partout, il y a aussi des conflits.
Moi-même en ai eu. Mais je ne pense pas qu’il y en ait
plus ici qu’ailleurs. Comme il y a une grande concen-
tration d’habitants, l’ambulance y vient forcément plus
souvent que dans d’autres quartiers.

Avant, je n’avais jamais réussi à rester plus de deux
ans dans le même appartement. Je n’étais pas heu-
reuse, c’était trop anonyme. Ici, je suis heureuse. Pour
rien au monde je ne déménagerais.» /cgm

JULIE TROUTIER Habitante d’Esplanade, elle a été
nommée présidente de la nouvelle association.

(CHRISTIAN GALLEY)

Esplanade en bref
● Village dans la ville 294

appartements de 2 à 5,5
pièces, 550 mètres de longueur
et 300 places de parc.

● Copropriété Trois caisses de
pension et deux investisseurs
privés.

● 1994 Premiers habitants à
Esplanade. Le taux d’occupation
atteint rapidement 90%.

● 1997 Une crise éclate. Le taux
d’occupation chute à 50%. En
cause: le prix des loyers, la
construction, la neige, la
structure socioculturelle du
complexe. La gérance
abandonne son mandat de
gestion.

● 1998 La gérance Esplanade voit
le jour.

● Actuellement En 2005, le taux
de vacance était de 1%. Il varie
actuellement entre 5 et 10%.
77% des habitants sont Suisses
ou ont un permis C. /cgm

LA CHAUX-DE-FONDS
Allumer le sapin solidaire
Vente d’ampoules solidaires et animations de Saint-Nicolas, jeudi
6 décembre, place de la Carmagnole. Les clubs services, les commerçants
et les autorités invitent la population à acquérir les ampoules du sapin
de la Grande Fontaine, afin de redynamiser les camps scolaires. /réd
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l’écrivain Grégoire Müller
Peintre, sculpteur, écrivain, Grégoire Müller est passé
par Morges, Paris ou New York. Il présente aujourd’hui,
de 11h à 13h, son dernier ouvrage, «Nada mas»,
à la libraire la Méridienne, à La Chaux-de-Fonds. /réd

MARCHÉ Poteries, bougies et
magie de Noël.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Cortaillod – Salle Cort’Agora
16e Comptoir d’artisanat

neuchâtelois
63 artisans

Aujourd’hui de 10 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Cantine – Restauration chaude

Entrée

libre
Entréelibre

AVIS URGENT

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête de Noël de la Paternelle à la Maison du peuple
Ouverte à tous, la traditionnelle fête de Noël de la Paternelle se déroulera aujourd’hui à la Maison
du peuple, à La Chaux-de-Fonds. La première séance est prévue à 14h30, la seconde à 17h30.
Au programme: le Võ Vietnam club, «La mélodie de l’étang bleu» – un pays imaginaire où le public
sera emmené par des enfants – et visite du Père Noël. Billets en vente sur place. /rédAR
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Hier en fin de journée, la step
de La Chaux-de-Fonds a
inauguré une nouvelle
microturbine. Elle produit
chaleur et électricité à partir de
biogaz. Merci aux boues des
communes du Val de Morteau
qui font l’appoint!

ROBERT NUSSBAUM

I
l faut appeler un chat un
chat. La station d’épuration
(step) de La Chaux-de-
Fonds a trouvé le moyen de

produire une énergie à haute
valeur ajoutée à partir de la m...
des autres et de se faire payer
pour ça. C’est grossièrement
dit, mais vrai.

Hier matin, un 40 tonnes en a
livré 25, de ces boues résiduelles
odorantes – ce qu’il reste quand
les eaux notamment ménagères
ont été épurées – venues des
trois communes du Val de Mor-
teau (Villers-le-Lac, Morteau et
Grand-Combe-Châteleu). De-
puis que la step a passé un con-
trat de cinq ans avec ses voisines
d’outre-Doubs, en automne
2006, il vient quatre ou cinq ca-
mions par semaine au bout de
la Combe-des-Moulins. Les
Français paient 200 000 euros
par an pour ce service. La step
chaux-de-fonnière a gagné ce
marché ouvert à toute l’Europe
de l’élimination des déchets.

C’est ce nouveau marché – il
peut être lucratif – qui a poussé
la Ville à acheter une microtur-
bine (suite à un crédit de
250 000 fr. voté par le Conseil
général). Après son extension à

30 millions en 2004, la step
avait déjà installé un groupe de
couplage chaleur-force pour
produire chaleur et électricité
en brûlant le biogaz provenant
de la digestion des boues. Mais
la nouvelle turbine permettra
de rendre la step quasi auto-
nome, en faisant passer la cou-
verture de ses besoins en électri-
cité de 50% à 85% à pleine puis-
sance.

Le processus technique est un
peu compliqué. Etonnamment,

les boues ne contiennent que
3% de matières sèches pour
97% d’eau, a entrepris d’expli-
quer en conférence de presse le
chef de la step Jacques Vidal, en
présence de l’ingénieur com-
munal Jean-Claude Turtschy et
du conseiller communal Pierre
Hainard. La step concentre ces
matières sèches à 6%, avant
d’enfourner le tout dans un di-
gesteur à bactéries, qui dégrade
les matières organiques pour
produire du biogaz riche en mé-

thane. «Avec 100 kg de matières
sèches, on produit 30 kg de bio-
gaz, l’équivalent de 20 kg de
mazout», a expliqué Jacques Vi-
dal. Une fois «raffinées», les
boues françaises produisent
l’énergie de 40 000 kg de ma-
zout. Ou, autrement dit, ces
5400 m3 de boues ont un po-
tentiel de production électrique
de 190 000 kWh.

Ces beaux chiffres font rêver
les responsables de la step, en
particulier l’ingénieur en ther-

modynamique qu’est Pierre
Hainard. «On peut imaginer
vendre de l’électricité à SIM»,
dit celui qui est aussi son prési-
dent du conseil d’administra-
tion. Musique d’avenir. En at-
tendant, la step fait du pied à
une quatrième commune fran-
çaise pour ses boues. Il ne sem-
ble pas qu’il y ait de bons plans
côté suisse. Hier, en tout cas, ce
sont les autorités françaises qui
sont venues inaugurer la micro-
turbine. /RON

STEP Au-delà des bassins de la station d’épuration chaux-de-fonnière au fond de la Combe-des-Moulins,
la citerne (600 m3) de biogaz. (RICHARD LEUENBERGER)

«Avec 100 kg de
matières sèches,
on produit 30 kg
de biogaz,
l’équivalent de
20 kg de mazout»

Jacques Vida

LA CHAUX-DE-FONDS

Les boues transfrontalières
sont transformées en énergie

LA CHAUX-DE-FONDS

Un chef
pour
la jeunesse

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a nommé le
chef du nouveau Service de la
jeunesse en la personne
d’Alexandre Bédat, jusqu’ici
délégué à la jeunesse. La créa-
tion d’un véritable service a été
voulue par l’exécutif dans le
cadre d’une réorganisation ad-
ministrative visant à rendre
plus cohérents les divers enga-
gements communaux en lien
avec la jeunesse.

Du moment qu’il créait un
nouveau service, le Conseil
communal se devait d’en met-
tre au concours le poste de chef.
Quelque 30 dossiers de postula-
tion sont parvenus au Conseil
communal. Selon son habitude,
celui-ci a délégué à trois des
siens le soin d’entendre les
meilleurs candidats. Cette délé-
gation en a reçu cinq et, sur sa
proposition, le Conseil commu-
nal a nommé Alexandre Bédat.
Né en 1963, il est marié et père
de trois enfants.

La volonté du Conseil com-
munal est de donner une im-
pulsion et davantage de cohé-
rence à son action dans ce do-
maine, d’éviter tout morcelle-
ment d’activités mal coordon-
nées et enfin de clarifier les rô-
les et missions des différents ac-
teurs et institutions impliqués.
Il s’agit ainsi de regrouper pro-
gressivement l’ensemble des ac-
tivités communales visant la
jeunesse, soit le CAR, le soutien
au Repas de l’écolier, la crèche
communale Beau-Temps, avec
la gestion administrative des
crèches subventionnées, les ac-
tivités du Parlement des jeunes
et l’accueil extrascolaire, sec-
teurs dans lesquels le Conseil
communal souhaite proposer
des développements dans les
années à venir.

Dans cette nouvelle struc-
ture, le CAR conservera une
autonomie opérationnelle
avec un animateur responsa-
ble qui sera nommé lors du
départ à la retraite de l’actuel
titulaire. Le Conseil commu-
nal note aussi que la nouvelle
structure permettra de libérer
le CAR d’une large partie ad-
ministrative. La conséquence
en sera une présence accrue
sur le terrain, ajoutée à celle
que pourra engager l’anima-
teur ou l’animatrice qui sera
nommé. /comm-réd

ALEXANDRE BÉDAT Il prendra en
charge le Service de la jeunesse.

(CHRISTIAN GALLEY)

LA BRÉVINE

Bon budget et jeunes citoyens
Le budget 2008 de la com-

mune de La Brévine a passé à
l’unanimité jeudi soir devant
le Conseil général. Il prévoit
un bénéfice réjouissant de
presque 40 000 francs. Les re-
cettes se montent à 2,31 mil-
lions et les dépenses à 2,27.

Dans son rapport, le Conseil
communal qualifiait d’«au-
baine» les 117 400 fr. de péré-
quation verticale, bien que si-
gne également que les Brévi-
niers «restent parmi les plus
pauvres du canton».

Les investissements suivants
sont prévus: agrandissement
du terrain du Mannerot
(70 000 fr.), rénovation de la
chapelle de Bémont (70 000),
réfection du chemin du Bre-
dot (22 000), étude de la des-
serte du quartier de Chobert
(6000), réfection de l’éclairage
public (30 000), réfection ex-
térieure du local technique de

la step (30 000), achat de ter-
rain à bâtir (30 000) et démoli-
tion de l’ancienne scierie
(10 000).

La vente d’une parcelle de
terrain au lotissement Chez
Guenet et la création d’une

commission de recrutement
pour les prochaines élections
communales ont en outre été
décidées. A la fin de la séance,
les autorités ont accueilli cinq
des neuf nouveaux jeunes ci-
toyens de la commune. /ron

CITOYENS Neuf jeunes Bréviniers qui ont atteint leur majorité ont été
invités jeudi. Cinq étaient là: Nathalie Huguenin-Bergenat, Jimmy Maradan,
Lorraine Richard, Karyl Sauser et Natacha Tissot. (CHRISTIAN GALLEY)

LA SAGNE

Concert de la fanfare
en prélude au 175e

La fanfare l’Espérance de
La Sagne a présenté son tra-
ditionnel concert de fin
d’année samedi passé au
temple. Il a remporté un vif
succès auprès de la popula-
tion, puisqu’à 19h45 les pla-
ces assises se faisaient déjà
rares.

C’est l’ensemble de per-
cussions et tambours qui a
ouvert la soirée, en interpré-
tant deux pièces bien ryth-
mées.

Les jeunes de l’harmonie
ont ensuite interprété deux
morceaux fort appréciés par
le public. Puis la fanfare a
accompagné l’école primaire
de La Sagne, suivie de
l’Union chorale du village.
De très belles mélodies,
comme «Sister Act» ou la

chanson tirée du film «Les
choristes», «Vois sur ton che-
min», ont alors retenti dans
le temple.

Laurent Muller au xylo-
phone a ensuite montré son
talentueux jeu de baguettes,
en interprétant «Xyloma-
nia».

Après quelques tangos ac-
compagnés par Marc-An-
toine Strahm, la fanfare a
dévoilé sa puissance, en in-
terprétant «Ross Roy».

De nombreux morceaux
ont été bissés durant la soi-
rée. A noter encore que la
fanfare enregistrait la
deuxième partie de son CD,
conçu à l’occasion de son
175e anniversaire, qui se fê-
tera l’année prochaine.
/comm



028-582719

AVIS DIVERS

EXPOSITION
du 30.11 au 02.12.2007

Vendredi de 16h à 20h -
Samedi de 9h à 18h - Dimanche de 10h à 17h

Garage Hauterive 
T. Mattei - Hauterive SA
Rouges-Terres 57
2068 Hauterive

032 756 91 00
www.hauterivesa.ch

Venez fêter la St-Nicolas avec
nous et découvrir les gammes

Mazda et Volvo
– Cadeau pour chaque enfant

– Père Noël dimanche après-midi

La petite nouvelle est au sommet de sa forme. Grâce à son rigoureux
régime minceur, vous faites des économies à la pompe et limitez vos
émissions de CO2.
Motorisations essence au choix: 1.3 l (75 et 86 ch) ou 1.5 l (103 ch).
Mazda2: à partir de CHF 16 250.–. Venez l’essayer, pour voir.

Nouvelle Mazda2. Now that’s Zoom-Zoom.

NouvelleMazda2.
5,4 l aux 100 km.

028-585151/DUO

Fin d’activité
LIQUIDATION

TOTALE
étain, coupes et articles divers...
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POLILUX
Rue Daniel-Jeanrichard 2b

2114 Fleurier

Est à votre service
pour la préparation, le polissage

et la terminaison de maillons,
fermoirs, bracelets, etc.

Ainsi que toutes boîtes de montre
en métaux précieux et S.A.V.

Travail sérieux et minutieux.
N’hésitez pas à nous contacter au

tél. 079 605 81 13
132-205056

02
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À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2

● Grand appartement
de 3½ pièces au 2e étage
Grandes pièces et grande
cuisine agencée habitable.
Loyer mensuel Fr. 800.–
y.c. charges.

● Appartement duplex
de 4 pièces au 3e étage
Beaucoup de cachet, cuisine
agencée ouverte + WC séparé.
Loyer mensuel Fr. 1100.–
y.c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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Nous louons à Neuchâtel
à proximité immédiate de la Gare CFF

et des voies de communication

Bureau – Loft de 190 m
entièrement rénové,

modulable au gré de l'acquéreur

Prendre contact avec
Bauart Architectes et Urbanistes SA

Espace de l Europe 3a
2002 Neuchâtel

A l att. de M. Pascal Brander
T 032 724 24 60 ou brander@bauart.ch

02
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PORTES OUVERTES
AUX BREULEUX

les 1er et 2 décembre 2007 de 10h à 17h
(prendre chemin en face de la gare, route signalée)

Entreprise

A. PASCALE Brevet fédéral

Maçonnerie - Béton armé - Maisons clés en main
Rue de l’Aurore 22 - 2340 LE NOIRMONT
Tél. 032 953 12 05 - Fax 032 953 17 80 - Natel 079 409 01 17
E-mail: antoniopascale@bluewin.ch

MASINI
Chauffage-sanitaire

Les Breuleux

MAISON DU STORE
Delémont

Ebénisterie
CHAPATTE

Cuisine - Lajoux

GROSSENBACHER
Charpente - Menuiserie
La Chaux-de-Fonds

CORBOZ WILLY
Electricité

La Chaux-de-Fonds

H. MISTELI
Ferblanterie
Les Genevez

014-170205

IMMOBILIER - À VENDRE

IMMOBILIER - À LOUER

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.
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LES ENTREPRISES AGISSENT 
POUR LE CLIMAT

Le Groupe Fédération Laitière Valaisanne a remplacé son ancienne installation de production 
de froid au fréon par une installation à l’ammoniac. Cela lui a permis de multiplier le rendement 
énergétique par 3 et d’économiser ainsi 600’000 KWh par an ce qui représente la consommation 
de 200 ménages.

« Sur le site de Sierre, nous avons 
repensé toute la production 
d’énergie. Cela nous permet de 
réduire notre consommation 
énergétique de 1’200’000 KWh 
par an soit 137 tonnes de CO2. »
Jean-Louis Sottas, 
Directeur du Groupe Fédération Laitière 
Valaisanne, Vallait S.A. - Valcrème S.A. - 
Rhône Logistics S.A.

LA SUISSE QUI GAGNE

www.action-climat.ch

economiesuisse 
Fédération des entreprises suisses
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PUBLICITÉ

JOUR DE FÊTE Le ministre jurassien Laurent Schaffter et la conseillère d’Etat bernoise Barbara Egger-Jenzer tout sourire. Les nombreux invités ont eu droit à une inauguration en fanfare.SÉ
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Cette fois, c’est fait. La
Transjurane porte pleinement
son nom avec l’inauguration
du tronçon de 4,3 km qui
relie Moutier à Choindez. Et
même si ce bout de route
nationale est encore bien
isolé, 250 invités lui ont fait
la fête hier matin, avant de
laisser passer le premier
car.

DOMINIQUE DUMAS

L
e cœur du Raimeux ne
sera plus jamais paisi-
ble. La vénérable mon-
tagne, qui a vibré sous

les pas des dinosaures, il y a
des millénaires, abrite désor-
mais les rugissements des
moteurs à explosion en son
sein.

Toutes les personnes acti-
ves dans la construction de
routes, accompagnées de bon
nombre de politiciens, fai-
saient partie de la foule de
250 invités qui, répartis dans
cinq cars, ont pénétré au
cœur du Raimeux. Cette
plongée dans les entrailles de
la roche avait pour cause
l’inauguration du tube de bi-
tume (4,3 km) qui la traverse
désormais, permettant aux
automobilistes qui se rendent
de Choindez à Moutier d’évi-
ter une grande partie des gor-
ges de Moutier.

«L’Ours et la Crosse ont dé-
sormais un lien de bitume.»
La conseillère d’Etat bernoise

Barbara Egger-Jenzer, direc-
trice des Travaux publics, a
salué la collaboration entre
voisins qui a débouché sur la
construction d’un tunnel rou-
tier parmi les plus modernes
de Suisse. Il a fallu de la pa-
tience depuis 1999, année où
les travaux de génie civil ont
démarré. Le chantier a coûté
317 millions de francs, dont
295 à la charge du canton de
Berne et 22 millions pour le
canton du Jura.

Laurent Schaffter n’a pas
détonné, à l’heure de pronon-
cer quelques mots. Le prési-
dent du Gouvernement ju-
rassien voit dans ce tronçon
le symbole identitaire de ce
coin de pays. «La Transjurane
est devenue progressivement
le projet majeur de toute une
région», a relevé le ministre
en charge du Département de
l’environnement et de l’équi-
pement. Ce tronçon identi-
taire est aussi celui «du rap-
prochement physique du Jura
et du Jura bernois, un resser-
rement de nos liens ances-
traux qui se concrétise par la
route. Cet événement est his-
torique, car il contribuera à
redessiner et à repenser nos
relations communes».

Pas moins heureux que les
deux conseillers d’Etat, Ru-
dolf Dieterle, directeur de
l’Office fédéral des routes, a
parlé chiffres, relevant que,
depuis le début de la cons-
truction de la Transjurane en

1987, 47,5 km de routes na-
tionales ont été ouverts au
trafic, sur un total de 85 km.
Dans les 10 à 15 prochaines
années, la Confédération va
investir plus de 3 milliards de
francs dans la région, con-
tournement de Bienne com-
pris.

A 12h26, tout le monde
avait retrouvé les cars pour
traverser une autoroute enfin
ouverte au trafic. /DDU

OUVERT Le nouveau tronçon permet d’éviter les gorges de Moutier par le franchissement du tunnel du Raimeux (3220 m)
et celui de la Roche Saint-Jean (220 m). Le chantier a coûté 317 millions de francs, conformément au devis. (BIST)

Les automobilistes
ne pourront pas
emprunter l’A16
de Boncourt
jusqu’à Bienne
avant 2016,
dont l’achèvement
a été retardé de
dix ans en raison
de coupes
budgétaires

TRANSJURANE

A cheval sur deux cantons, 4,3 km
qui feront le bonheur des usagers

L’A16, une autoroute saucissonnée
Le tronçon inauguré hier ne constitue qu’une

petite étape dans une Transjurane saucissonnée.
Isolé dans le réseau des routes nationales, il sera
surtout utile à ceux qui, du Jura, se rendent à
Oensingen pour y prendre l’autoroute. Il faudra donc
encore patienter pour que ces quelques kilomètres
d’asphalte montrent leur pleine utilité en ville de
Moutier. La traversée de cette ville est prévue pour
2011 et sera suivie, en 2012, de l’inauguration du
tronçon Moutier-Court. Au nord, l’attente sera

encore longue pour le relier au réseau jurassien. Ce
n’est qu’en 2014 que la jonction de Delémont-Est
sera accessible. A cette date, il sera possible de se
rendre via l’autoroute jusqu’en France, l’inauguration
du tronçon Boncourt - Bure étant prévu en 2011 et
son raccordement à Porrentruy en 2014. Tavannes
sera reliée à Loveresse en 2012 et la traversée sera
complète en 2016 avec le tronçon Court-Loveresse.

Et là, la région aura vraiment une Transjurane.
/ddu



CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

… ou comment offrir aux clients une image professionnelle de son entreprise.

L’accueil performant de la clientèle …

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Module « Accompagnement touristique » 100 périodes du 15.02 au 25.04.08 1500.–

Opérateur – régleur – programmeur : 
– sur tour Tornos Deco 2000   6 jours du 12. au 19.12.07 2450.–
– sur fraiseuse à commande numérique   4 jours du 11 au 14.12.07 1500.–

Vous n’avez pas le temps de vous former en journée, alors profitez de nos formations en soirée :
Opérateur – régleur – programmeur sur tour à 15 soirées du 28.11.07 au 9.04.08 1400.–
commande numérique
Initiation au contrôle en décolletage et taillage 12 soirées du 09.04. au 25.06.08   660.–
Lecture de dessins techniques 10 soirées du 07.02 au 17.04.08   960.–

Tourisme Informatique – Centre de tests U-CH

Décolletage – mécanique – taillage (conventionnel et CNC)

Excel niveau 2 (module U-CH TB2) 32 périodes du 22.01 au 11.03.08 640.–
Passer à Office 2007   4 périodes le 26 janvier 2008 165.–
Word niveau 2 (module U-CH TT2) 32 périodes du 28.01 au 17.03.08 640.–

Oser la liberté 1 journée le 02.04.08 130.–
Oser la liberté 1 journée le 18.06.08 130.–
Savoir se désencombrer 1 journée le 06.11.08 130.–

L’accueil performant de la clientèle 2 journées les 06 et 07.02.08 660.– repas incl.

Management des absences 2 journées les 03 et 04.03.08 690.– repas incl.

Assistance efficace à l’encadrement 2 journées les 12 et 13.03.08 585.– repas incl.

Relationnel (avec Rosette Poletti)

Gestion et management

Connaître les outils permettant d’assister effi-
cacement son supérieur tout en sachant appré-
hender les méthodes d’organisation du travail, 
la définition des priorités et les limites de la 
délégation, tels sont les objectifs de ce cours de 
2 jours.

Ce programme est recommandé à toute personne ayant 
pour mission d’assister administrativement la hiérarchie, 
de manière ponctuelle ou régulière ; il est également 
ouvert à toute personne de formation commerciale sou-
haitant améliorer son efficacité. Les contenus traités ap-
portent un sérieux « plus » aux collaborateurs et collabo-
ratrices qui disposeront ainsi d’outils à mettre en pratique 

à leur place de travail. De cette façon, les participant(e)s 
auront une vision plus pointue de leur fonction et de ce 
que l’on attend d’eux et disposeront de pistes pour éviter 
les sources de stress professionnel et absorber les tâches 
dites exceptionnelles. Etre efficace dans la mission 
confiée, c’est aussi se sentir plus à l’aise avec les impéra-
tifs de son supérieur et de son entreprise ; c’est aussi 
connaître les limites de la délégation.

Sous la responsabilité de Vincent Blanc, consultant en 
gestion d’entreprise et en direction du personnel, cette 
action de formation est agendée les 12 et 13 mars 2008. 
Demandez notre descriptif détaillé.

Assistance efficace à l’encadrement

La personne à l’accueil occupe un poste que l’on peut 
qualifier de stratégique. Elle est l’ambassadrice de son 
entreprise, le premier maillon d’une chaîne en quelque 
sorte. Cette personne donne le ton et forge la première 
impression ressentie par un visiteur et par là-même l’ima-
ge qu’il gardera de l’entreprise. Accueillir, identifier, ren-
seigner, orienter les clients implique forcément une 
connaissance approfondie de l’entreprise et de ses ac-
teurs. A cela s’ajoutent des qualités d’écoute essentielles 
afin de traiter rapidement et correctement l’information. 
Les personnes à l’accueil doivent être à même de prendre 
en compte les préoccupations de leurs interlocuteurs.

Suite au succès rencontré avec la précédente 
édition, nous proposons à nouveau ce séminai-
re de 2 jours, les 6 et 7 février 2008 déjà. 

Il fournira une véritable « boîte à outils » à toute personne 
travaillant ou souhaitant évoluer dans les différentes acti-
vités liées à l’accueil ou dont la fonction comprend une 
grande part de relation clientèle. Des thèmes allant de la 
communication verbale et non verbale au traitement des 
réclamations, de la gestion des clients difficiles à la 
connaissance de soi seront notamment abordés. 
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Le FC La Chaux-de-Fonds SA vous invite au match

FC LA CHAUX-DE-FONDS

FC WOHLEN
Dimanche 2 décembre 2007 à 14H30 au stade de la Charrière

Ouverture des caisses: 13H30

Nous vous attendons nombreux au stade

pour soutenir notre première équipe!

132-205148

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:
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Prévue ce printemps sur les
hauteurs du Noirmont, la
construction d’un émetteur
devant relayer les signaux de
la télévision numérique
terrestre a fait l’objet d’un
second recours. Conséquence:
de nombreux foyers du village
et des alentours sont toujours
privés des chaînes de la SSR.
Requérants et opposants sont
convoqués le 28 janvier
devant la juge administrative.

MANUEL MONTAVON

L
e 25 avril, une demande
de permis de construire
concernant l’installation,
au Noirmont, d’un mât

destiné à accueillir des anten-
nes pour relayer les signaux de
la télévision numérique terres-
tre (TNT) était publiée dans la
«Feuille officielle».

Cet émetteur de 30 m de
haut, que devait réaliser
Swisscom Broadcast (la société
qui construit et gère les émet-
teurs sur mandat de la SSR),
aurait dû se dresser ce prin-
temps dans la zone de Roc-
Montès, près des réservoirs
d’eau, afin de permettre aux
foyers non reliés au téléréseau
ou qui ne possèdent pas d’an-
tenne parabolique de capter les
deux chaînes romandes, ainsi
que les premiers programmes
alémaniques et tessinois (lire
l’encadré).

Mais l’implantation de ce
mât dans le paysage n’est pas
du goût de tout le monde. Un
groupement d’habitants et un
particulier du Noirmont rési-
dant dans le secteur ont fait re-

cours contre cette construc-
tion. A l’issue du délai légal de
30 jours, les opposants se sont
retrouvés le 4 juillet face aux
porteurs du projet (deux repré-
sentants de Swisscom, un de la
TSR et un de la SSR) lors
d’une séance de conciliation
mise sur pied par le Service des
constructions, à laquelle assis-
tait également un représentant
de la commune. Une rencontre
qui s’est soldée par un échec.

Le 24 août, le canton rejetait
les arguments des opposants et
octroyait un nouveau permis
de construire. Le groupement
des habitants a alors préféré je-
ter l’éponge, ce qui n’a pas été
le cas du particulier, qui a pour
sa part poursuivi la procédure.
Le dossier est désormais entre
les mains de la juge adminis-
trative du Tribunal de pre-
mière instance, Carmen Bos-
sart Steulet, qui a convoqué
une audience le 28 janvier à la
préfecture de Saignelégier,
précédée d’une visite des lieux
à 14 heures. Et l’affaire pour-
rait être encore loin d’être con-
clue car, même si la magistrate
déboutait le recourant, rien
n’empêcherait ce dernier de
saisir ensuite la Chambre ad-
ministrative, puis le Tribunal
fédéral.

Sachant qu’il faut trois mois
pour construire l’antenne, de
nombreux foyers du Noir-
mont – mais aussi du Peu-Pé-
quignot, des Emibois, des Bois,
sans compter les fermes alen-
tours – situés dans le périmètre
de l’émetteur risquent d’être
encore privés de TSR pour
quelques mois encore... /MMO

MÂT Pas très esthétiques, les antennes de SRG SSR idée suisse
sont l’unique moyen de diffuser les chaînes via la TNT. (SP-SWISSCOM)

LE NOIRMONT

Une opposition retarde
la réception de la TSR

Mister Jura 2008 se nomme Dardan
Sadrija. Jeudi soir au Club 138 de
Courrendlin, le jeune homme de 18 ans,
habitant Delémont, a remporté les faveurs
du jury parmi neuf candidats et après trois

passages. Son premier dauphin, Joël
Mvondo, vit aussi à Delémont (19 ans, à
gauche sur la photo). Le deuxième dauphin,
Michael Burri (19), est lui domicilié dans le
Jura bernois (Belprahon). /gst

Dardan Sadrija sacré Mister Jura 2008

(BIST)

JURA
Signatures déposées à la chancellerie
Exactement 2573 signatures ont été déposées hier matin à la chancellerie
par le groupe référendaire qui s’oppose à la restriction des heures
d’ouverture des magasins dans le Jura. Une fois les paraphes validés –
une simple formalité –, le peuple sera appelé à se rendre aux urnes. /gst
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ON Portraits croisés de Dominique
Baettig et Ricardo Lumengo
Demain dans «Mise au point» (TSR1, 20h05), le Jurassien
Dominique Baettig et le Biennois Ricardo Lumengo feront
l’objet de portraits croisés. Les deux hommes, que tout
sépare en politique, ont été élus au Conseil national. /gst

Depuis le 25 juin, avec l’arrêt de la diffusion par voie analogique
hertzienne, les quatre chaînes nationales ne sont plus diffusées
qu’en numérique, via la TNT (télévision numérique terrestre). Les
quelque 8% de foyers romands qui recevaient les programmes via
une antenne râteau ont donc dû s’équiper d’un décodeur. /mmo

ACCIDENT

Un blessé
grave dans
le Jura

Un grave accident s’est pro-
duit vers 9h30 hier sur la route
rectiligne entre Courroux et
Vicques. Un automobiliste est
entré en violente collision avec
un camion. Sous l’effet du
choc, le système de frein du
poids lourd n’a pas fonctionné.
Ce n’est que 270 mètres plus
loin que le chauffeur est par-
venu à stopper son camion.
Prisonnier de son véhicule, le
conducteur de la voiture a été
extrait de son auto par le
groupe de désincarcération. Il
est grièvement blessé. Quelque
25 personnes ont participé à
l’intervention. La route a été
bouclée durant deux heures
environ. /gst

COURTELARY

Mariage nature sur
fond de Chasseral

L’exposition de photos de
Béat App, «Nature d’ici», pré-
sentant les régions du Chasse-
ral et du Seeland, se termine
ce week-end à la Préfecture
de Courtelary. Un pro-
gramme spécial a été préparé
avec, aujourd’hui à 17h30, la
projection de «Chasseral, roi
des sommets jurassiens».

L’invité qui marquera le
week-end sera Christian
Schneiter, le taxidermiste de
Vicques. Il y aura donc ma-
riage entre l’image et l’animal
naturalisé de 15h à 18 heures.
Demain, à 16h, Christian
Schneiter fera une démons-
tration de naturalisation d’un
animal. /réd

CHRISTIAN SCHNEITER Le
taxidermiste sera à la Préfecture.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRAMELAN

Illuminations et
collation de l’Avent

Vingt-quatre participants se
sont annoncés pour illuminer
leurs fenêtres et ainsi réaliser le
calendrier géant de l’Avent
2007 à Tramelan. Un beau suc-
cès pour les responsables de
l’Ecole des parents, initiateurs
de ce projet. C’est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir cer-
tains quartiers du village par le
biais d’un parcours illuminé en-
tre 17h et 22h chaque soir. A à
certaines fenêtres, les décora-
teurs proposeront une petite
collation aux visiteurs. /mbo

Un beau parcours: 1. Michèle Hofer,
La Vie-aux-Boeurs 1, Les Reussilles (col-
lation non); 2. Carine Bassin, Les Ecu-
reuils 8, Les Reussilles (non); 3. Marie-
Laure Schwob, Les Ecureuils 10, Les
Reussilles (non); 4. Myriam Ducom-

mun, Jeanbrenin 12 (oui); 5. Nathalie
Brossard, Grand-Rue 97 (non); 6. Mme
Eperon, école primaire Dolaises (non); 7.
Delphine Cuche, Les Dolaises 11 (non);
8. Evelyne Hiltbrand, rue du 26-Mars 45
(non); 9. Laetitia Etienne, rue du 26-
Mars 33 (non); 10. Mme Bassin, Ecole
enfantine Printanière (non); 11. Rosma-
rie Müller, Sous-la-Lampe 20 (oui); 12.
Marcel Leiber, Sous la Lampe 10 (non);
13. Philippe Gindrat, rue du 26-Mars 14
(oui); 14. Arianne Monnier, rue du 26-
Mars 7 (oui); 15. Daniela Rüfenacht, rue
du Nord 45 (oui); 16. Claudia Tanner,
rue du Nord 39 (non); 17. Marianne et
René Houlmann, rue de l’Industrie 12
(oui); 18. Mme Meyrat Ecole primaire
Collège, rue du Collège (oui); 19. Eglan-
tine Gerber, rue des Prés 51 (oui); 20.
Crèche les Lucioles, rue Albert-Gobat 19
(oui); 21. Deca-Deco, Grand-Rue 149
(oui); 22. Ecole Gardienne, Albert-Gobat
19 (oui); 23. Paroisse protestante,
Grand-Rue 120 (oui); 24. Garderie La
Ribambelle, rue du Collège 11 (non)

En bref
■ EURO 2008

Le gouvernement bernois pour les vols de nuit
Il n’y a pas de raisons de principe qui s’opposent à l’assouplissement
de l’interdiction des vols de nuit sur l’aéroport de Belp durant les neuf
jours de match de l’Euro 2008, indique le gouvernement bernois. Le
Conseil exécutif demande juste que les services cantonaux concernés et
la population soient informés en temps utile d’éventuels vols de nuit. La
Confédération prévoit de prolonger jusqu’à 2 heures du matin (au lieu
de minuit) les horaires d’exploitation des aéroports les jours de match.
Les organisateurs de l’Euro 2008 estiment que, si les spectateurs ont la
possibilité de repartir rapidement par avion, la sécurité dans les villes
en sera singulièrement renforcée. /gst

■ TRAMELAN
Marco Ferreira va mettre le feu au Glatz

Marco Ferreira, chanteur-guitariste new-yorkais d’origine brésilienne, se
produira ce soir à partir de 22h au Glatz, à Tramelan. Membre du groupe
US Goodbye Thrill et du combo français de rock progressif Venturia, le
musicien présentera son one man acoustic show. Soit un répertoire de
reprises flamboyantes des années 1960, 70, 80 et 90. /pab-réd

■ JURA
Le Gouvernement sort son crapaud

Des subventions pour 141 400 francs ont été octroyées au Syndicat
d’améliorations foncières du Noirmont par le Gouvernement jurassien.
Les travaux auront trait au remaniement parcellaire. Dans la foulée,
l’exécutif a accordé une enveloppe globale de 100 000 francs destinée à
soutenir les manifestations sportives planifiées en 2008 (Tour du Jura
cycliste, Saint-Ursanne - Les Rangiers, Critérium). /gst

Numérique depuis le 25 juin
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Nous avons la solution.

Valable jusqu'au 31.12.2007, 
dans la limite des stocks disponibles. 
Non cumulable avec d'autres rabais.

20% de rabais
sur tout 

l'assortiment 

RoC

PUBLICITÉ

Soupçonnant un début
d’intoxication au monoxyde de
carbone, le SIS a fait évacuer
hier sur l’hôpital Pourtalès les
37 occupants – enfants et
adultes – d’une garderie de
Neuchâtel. Mais les prises de
sang n’ont rien révélé
d’inquiétant.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

«O
n se serait cru dans
un épisode d’«Ur-
gences»...» Les em-
ployés de la crèche-

garderie Au P’tit Soleil, à Neu-
châtel, n’avaient sans doute ja-
mais vu autant qu’hier après-
midi de blouses blanches et
bleues dans la cour de l’hôpital
Pourtalès. Une mobilisation jus-
tifiée: les 25 enfants et les 12
adultes – dont certains ne fai-
saient pas partie du personnel –
qui se trouvaient dans cette crè-
che de la rue de l’Ecluse ont dû
être évacués sous la direction du
Service d’incendie et de secours
(SIS) pour une suspicion de dé-
but d’intoxication au monoxyde
de carbone.

C’est le personnel de la garde-
rie qui a alarmé le SIS peu avant
15 heures. «Nous nous sentions
bizarres, avec des nausées, des
maux de tête et les mains moi-
tes. Et les enfants étaient trop

calmes», raconte un éducateur.
Dirigés par le capitaine Christo-
phe Laederach et arrivés sur
place quelques minutes plus
tard avec tonne-pompe, ambu-
lance et véhicule du Service mo-
bile d’urgence et de réanimation
(Smur), les hommes du SIS
n’ont pas détecté de monoxyde
de carbone dans la garderie et
ont trouvé les enfants et les adul-
tes du P’tit Soleil réfugiés dans
une salle voisine.

Après un contrôle sur place,
«j’ai opté pour une évacuation
générale vers l’hôpital Pourta-
lès», raconte Christophe Lae-
derach. Moyen utilisé: un auto-
bus des TN dans lequel il a fait
apporter de quoi mettre tout le
monde sous oxygène.

Pour amener les occupants de
la garderie dans le bus comme
pour le reste de l’opération, «il a
fallu la jouer zen, afin de ne pas
affoler les enfants», souligne l’of-
ficier. «Nous leur avons présenté
ça comme un jeu, et ça s’est bien
passé.»

Prévenus de ce qui allait leur
tomber dessus, les responsables
de l’hôpital Pourtalès n’ont pas
mégoté non plus: «Nous avons
mobilisé la pédiatrie, la policlini-
que, les urgences, et tout le per-
sonnel soignant censé partir à 17
heures est resté», indique Muriel
Desaulles, porte-parole d’Hôpi-

tal neuchâtelois. «S’il avait fallu,
nous pouvions même ouvrir le
centre opératoire protégé», com-
plète Jean--Claude Rouèche, di-
recteur général de l’hôpital.

But premier de l’opération:
que, dès son arrivée sur le par-
king de l’hôpital, chacun des pe-
tits et grands évacués soit pris en
charge par un soignant. Pour
éviter une surcharge trop impor-
tante, cinq adultes ont ensuite
été transférés à l’hôpital de la

Providence. A 20h15, quatre
d’entre eux avaient déjà pu quit-
ter l’établissement.

A Pourtalès, la salle d’observa-
tion des urgences s’est transfor-
mée en ruche bourdonnante.
Une goutte de sang a été préle-
vée sur chaque enfant pour y
contrôler le taux de monoxyde
de carbone.

Analyses faites, tous les en-
fants et adultes examinés à
Pourtalès ont pu rentrer chez

eux. «Aucun taux de CO n’était
inquiétant» indique le Dr Wal-
ter Hanhart, du service des ur-
gences.

Très satisfaite de la prise en
charge réalisée par le SIS et l’hô-
pital, la directrice d’Au P’tit So-
leil ne va pas en rester là. «Je vais
porter plainte contre le proprié-
taire des locaux et je ferai faire
une expertise. La crèche ne rou-
vrira que quand je serais assurée
que tout est en ordre.» /JMP

HÔPITAL POURTALÈS Une salle d’observation transformée en ruche bourdonnante. (KEYSTONE)

NEUCHÂTEL

Evacuation de 25 enfants
et douze adultes à Pourtalès

NEUCHÂTEL

Le déficit
budgétaire
divise

Le Conseil général de Neuchâ-
tel décidera lundi si la Ville vivra
l’année 2008 sur un budget de
250,17 millions de francs comme
le prévoit le Conseil communal.
Sa commission financière lui a
évidemment prémâché le travail.
Mais elle n’est pas arrivée à un
consensus sur la façon d’interpré-
ter le déficit de 1,85 million qui
caractérise ce budget.

«Un premier groupe de com-
missaires», écrit le rapporteur de
la commission, «s’est inquiété»
du fait que ce budget soit défici-
taire «malgré la bonne situation
économique et le faible taux de
chômage» que connaît Neuchâ-
tel. Ces commissaires considè-
rent certes que la Ville maîtrise
«assez bien» ses charges de per-
sonnel, d’autant qu’elle a renoncé
aux mesures d’économie salaria-
les. En revanche, ils estiment
qu’elle ne peut pas se prévaloir
des allégements fiscaux décidés
par le canton pour «justifier, en
partie, le déficit budgétaire». Il
s’agit en effet, à leurs yeux, d’une
«simple compensation de la cor-
rection de la progression à froid».

Pour les autres commissaires,
«le Conseil communal a réalisé
un tour de force», dans la mesure
où il a ramené le déficit de plus
dix millions dans la version ini-
tiale du budget au 1,85 million
proposé au Conseil général. A
l’appui de cette appréciation, ces
commissaires relèvent un con-
texte fait notamment des allége-
ments fiscaux au bénéfice des fa-
milles décidés par le canton, des
charges dont la Ville n’a pas la
maîtrise, du désengagement du
canton dans certains secteurs tels
celui de la petite enfance et de
charges d’intérêts passifs trop éle-
vées.

Les votes de la commission: oui
au budget par cinq voix contre
deux et cinq abstentions. /jmp

SPOTS DE LA MALADIÈRE
La variante du «bandeau lumineux» sera étudiée
Les opposants aux spots de la Maladière et la Ville de Neuchâtel ont accepté les conclusions
de l’expertise sur les mâts (notre édition du 10 novembre). Ils se sont mis d’accord pour commander
un complément d’expertise, qui étudiera la variante d’un «bandeau lumineux» à la place des projecteurs
trop élevés. Ce complément d’expertise pourrait prendre trois mois, indique Valérie Garbani. /réd
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Devisé à 1,7 million de francs,
le projet de création d’une
chaufferie à bois avec réseau à
distance, à Engollon, divise la
commune d’un peu plus de 80
habitants. Attaqué
par référendum, le projet sera
soumis aux citoyens dimanche
9 décembre.

YANN HULMANN

E
colos! Ils se le disent tous.
Opposés ou favorables à la
création d’une chaufferie à
bois avec réseau à distance,

à Engollon, tous les acteurs de la
campagne qui animent actuelle-
ment la commune se réclament
du développement durable. Dans
ce lit de bons sentiments, le ci-
toyen devra cependant faire un
choix en vue du scrutin du 9 dé-
cembre.

«C’est une entreprise aussi im-
portante que l’arrivée de l’électri-
cité ou de l’eau courante dans le
village», lance Bernard Matthey,
ingénieur chauffage du projet.
«Un système inadapté à la com-
mune», défend le comité référen-
daire dans un argumentaire dis-
ponible sur internet. Il y attaque
l’option prise par le Conseil géné-
ral du 25 juin sous trois angles: le
type de chauffage choisi, les diffi-
cultés de réalisation et les ques-
tions financières inhérentes au
projet. «La structure de notre vil-

lage n’est pas propice à ce type de
chauffage à distance», explique
Pierre-André Vuithier, membre
du comité référendaire. «Contrai-
rement à ce qui a été fait à Roche-
fort, les habitations de notre com-
mune sont trop éloignées les unes
des autres. Les pertes de chaleur
sur le réseau seront, du coup, trop
importantes.» Réponse sans dé-
tours de Séverine Scalia, ingé-
nieur civil sur le projet: «Oui. Il y
aura des pertes. Mais nous allons
les réduire avec des conduites

choisies pour leur isolation perfor-
mante. De plus, le réseau sera de
type basses températures – moins
de 90 degrés –, cela diminuera
aussi l’importance de ses pertes.»
Et Bertrand Comtesse, président
de la commission communale du
chauffage à bois, d’ajouter: «D’au-
tres possibilités telles que les pom-
pes à chaleur ou le solaire ont no-
tamment été envisagées. Notre
volonté est de pouvoir offrir à
l’ensemble de la population une
alternative au chauffage au ma-

zout compatible avec le dévelop-
pement durable. Le tout en lais-
sant, toutefois, les gens libres de se
connecter ou non au réseau.»

Si pour les opposants le citoyen
court le risque de passer à la caisse
en cas de problèmes, les partisans
disent défendre un projet qui se
doit d’être autoporteur selon la lé-
gislation neuchâteloise. Une opé-
ration qui, toujours selon les par-
tisans du projet, ne devrait donc,
en aucun cas, conduire à piocher
dans la caisse communale. /YHU

PROXIMITÉ Si le référendum est refusé, la chaufferie, une fois construite, fonctionnera avec des déchets
de bois issus des forêts du Val-de-Ruz. (DOCUMENT REPELE ARCHITECTES FAS SIA)

PUBLICITÉ

ENGOLLON

Le chauffage à distance
ne fait pas l’unanimité

LACS

Mobilisation autour
du lac de Morat

«Pour conserver la subven-
tion fédérale au trafic régional,
il faut transporter au minimum
34 personnes, en moyenne
journalière et sur quatre paires
de courses.» Cette exigence de
l’Office fédéral des transports,
Jean-Jacques Wenger, directeur
de la Compagnie de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat, l’a rappelée, jeudi, à bord de
«La Béroche».

Faute de clientèle régulière et
suffisante, La Navigation n’a eu
d’autre choix que d’interrom-
pre son service Flexiboat (des-
serte sur appel), du 9 décembre
au 8 mars prochain. La statisti-
que montre que le trafic local
sur le lac de Morat est pratique-
ment nul en hiver: 17 person-
nes par jour en novem-
bre 2006, trois (!) en décembre
et 14 en janvier 2007. Impara-
ble.

La probabilité de renouer
avec une desserte quotidienne
les prochains hivers est inexis-
tante. En revanche, les commu-
nes vont réfléchir à une solu-

tion différente: assurer une des-
serte régulière une fois par se-
maine, en fonction des besoins
que pourrait exprimer la popu-
lation. /lby

NAVIGATION Tout le monde veut
un service régulier, mais peu
s’en servent, une fois la belle
saison terminée. (SP)

HÔPITAL DE LANDEYEUX

La piscine n’ouvrira
qu’à mi-décembre

La piscine du Centre de trai-
tement et de réhabilitation de
l’hôpital de Landeyeux, inau-
guré le 3 novembre dernier, n’a
pas encore pu être mise en ser-
vice. La raison? Son fond mo-
bile se corrode. «Dans le cou-
rant de l’été, des problèmes
avaient déjà été observés», pré-
cise Muriel Desaulles, chargée
de communication d’Hôpital
neuchâtelois. L’entreprise qui a
installé la piscine est alors inter-

venue pour remplacer le fond
mobile, sous garantie. Mais les
ouvriers ont utilisé des maté-
riaux de soudage inadéquats
lors de ces travaux. Résultat: de
nouveaux points de rouille sont
apparus, si bien que le bassin,
qui aurait dû être utilisable dès
le 15 novembre, ne le sera fina-
lement qu’à la mi-décembre.

Le bassin sera mis en eau
pour être contrôlé lundi pro-
chain. /cka

FONTAINEMELON
Concert de Noël à l’église
La fanfare de l’Ouvrière de Fontainemelon et le chœur d’hommes
de Dombresson investiront, demain à 17h, l’église de Fontainemelon
à l’occasion du concert de Noël. Les formations se produiront respectivement
sous la direction de Ludovic Huguelet et d’Anne Remond. /comm

SP
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Elle avait relancé la marque il
y a cinq ans. La nouvelle
gagne encore en élégance.

SAINT-TROPEZ
DENIS ROBERT

Lancée en juin 2002, la Maz-
da6 a fait une belle carrière, se
classant notamment quatrième
de son segment en Suisse. La
nouvelle se promet de faire au
moins aussi bien. Pour cela,
elle peut compter sur des car-
rosseries (4 portes, 5 portes et
break, comme jusqu’ici) à l’élé-
gance raffinée, mais dont les
renflements d’ailes soulignent
le côté athlétique. Les temps
changent et Mazda n’a plus
honte de revendiquer ses raci-
nes japonaises en matière de
design.

Comme c’est souvent le cas
lors d’un changement de géné-
ration, la Mazda6 a gagné quel-
ques centimètres ici et là, en
particulier en longueur et en
empattement. Les occupants
en profitent dans une certaine
mesure, surtout aux places ar-

rière (+20 mm), la capacité du
coffre (510/1700 dm3 dans la
5-portes) étant en légère aug-
mentation aussi. Mais les res-
ponsables de la marque tien-
nent à préciser que le poids de
la Mazda6 a baissé de 25 kilos
en moyenne lors de ce saut de
génération, alors que c’est gé-
néralement le contraire qui se
produit. En combinaison avec
un profilage aérodynamique
particulièrement soigné (Cx de
0,27 ou 0,28 selon la carrosse-
rie) et des moteurs optimisés,
cela a permis d’abaisser les
consommations en cycle mixte
de 7 à près de 12% selon les
versions.

L’intérieur, où la qualité per-
çue est soulignée par chaque
détail, a été entièrement redes-
siné aussi. La climatisation dis-
pose de réglages séparés pour
le conducteur et le passager
avant. Par ailleurs, Mazda a re-
groupé, sur la partie gauche du
volant toute une série de fonc-
tions (autoradio, navigation,
climatisation, ordinateur de
bord et système Bluetooth)

grâce à une nouvelle interface
homme-machine inspirée des
téléphones mobiles. Parmi les
équipements inédits, signalons
notamment les phares bi-xé-
non adaptatifs, le système de
surveillance de la pression des
pneus et le nouveau GPS à
commande vocale et écran tac-
tile de 7 pouces.

La nouvelle Mazda6 sera
chez les concessionnaires dès
janvier 2008 pour les berlines
à moteur essence. Le break et
le moteur diesel ne suivront
qu’en mars. La gamme com-
prend toujours trois niveaux
d’équipement correspondant
chacun à une motorisation spé-
cifique. L’offre de base, la 1.8
Confort (120 ch), a augmenté
de plus de 1000 francs
puisqu’elle est facturée 30 300
francs en version 4 portes.
Mais Mazda Suisse tient à sou-
ligner que le prix des versions
2,0 litres (147 ch) Exclusive
Hatchback (33 950 francs) et
Station Wagon (34 850
francs), qui représentent à elles
seules près de la moitié des

ventes, n’a pratiquement pas
bougé en dépit du surplus
d’équipements.

Sur la Mazda6 Sport, le 2,3-
litres de 166 ch est remplacé
par un 2,5 litres de 170 ch.
L’augmentation de puissance
est marginale, mais les reprises
à bas régime sont sensiblement
meilleures. Equipée d’une
boîte de vitesses à 6 rapports
dont l’étagement est plus serré

que sur la 2-litres, cette version
est la plus dynamique de la
gamme, mais aussi la plus so-
nore. A ce niveau de cylindrée,
on est en droit de se demander
si un six-cylindres n’aurait pas
eu sa place. Il aurait en tout cas
apporté beaucoup plus de ve-
louté. Les amateurs de berlines
sportives regretteront enfin
que la Mazda6 MPS ne soit pas
rééditée. En raison de sa faible
diffusion à l’échelon européen
(mais elle se vend plutôt bien
en Suisse), elle sera phagocytée
par le CX-7, qui dispose de la
même motorisation. /DRO

PILE À COMBUSTIBLE
Chic, Honda va livrer!
Honda vient de présenter la FCX Clarity, dernière évolution de
sa voiture à pile à combustible. Une petite série de FCX seront
livrées dès l’été prochain à des clients triés sur le volet,
moyennant un leasing de 600 dollars par mois. /jpr

MAZDA 6

Un nouvel élan
bien prometteur

MAZDA 6 La planche de bord est nouvelle et de nombreuses fonctions
sont regroupées sur la partie gauche du volant. (SP)

CHEVROLET HHR

Rebelle et délicieusement rétro
Son vrai nom est HHR, pour

«Heritage High Roof», et il évo-
que les véhicules à pavillon haut,
ressuscitant en quelque sorte son
célèbre ancêtre le Chevrolet Sub-
urban de 1949. Ce véhicule lé-
gendaire fut le premier polyva-
lent, offrant neuf places sur trois
banquettes et un énorme coffre. Il
fut le précurseur des «vans» tant
prisés aux USA.

Le surnom du HHR, c’est «le
rebelle», car il fait fi des canons de
la mode actuelle. En fait, Chevro-
let réédite le coup de Chrysler
avec sa PT Cruiser. Un look rétro
extérieurement, avec des ailes
proéminentes, une grosse calan-
dre chromée, un toit surélevé et
un énorme hayon. Par contre, le
HHR est bien adapté aux exigen-
ces de la circulation moderne: il
donne l’impression d’être très
grand, mais en fait il ne mesure

que 4 m 48, la longueur idéale
pour se garer aisément. L’habita-
cle est généreux en espace pour
cinq passagers qui profitent d’un
grand dégagement au pavillon, et
le coffre a une capacité modula-
ble de 638 à 1634 litres. De plus,
le dossier du siège passager avant

peut se replier, ce qui permet
d’emmener, par exemple, une
planche à voile. Aisément modu-
lable, l’habitacle possède aussi
une foule de rangements propres
à satisfaire une famille nom-
breuse.

L’équipement est complet et

très américain, rien n’y manque:
toutes commandes électriques,
climatisation, installation Hi-Fi
complète avec lecteur MP3, etc. Il
est vrai que c’est le premier mo-
dèle de Chevrolet Europe qui
vient en ligne droite des USA, où
il a été imaginé, et du Mexique,
où il est fabriqué. Il est animé par
un moteur 4 cylindres de 2,4 li-
tres développant 170 ch et qui lui
donne une vitesse de pointe de
180 km/h. Il est équipé de série
d’une boîte manuelle à 5 vitesses,
mais on peut l’obtenir avec boîte
automatique 4 rapports à gestion
électronique en option.

Aux Etats-Unis, le HHR con-
naît depuis 2005 un beau succès
auprès des jeunes et des familles.
En Suisse, il sera disponible au
mois de mars 2008 dans une
gamme de prix qui se situera en-
tre 32 000 et 35 000 francs. /ama

HHR Un look rétro qui plaira aux nostalgiques des années 1950. (SP)

En bref
■ FIAT NUOVA CROMA

Plus de charme
Apparue en 2005, la Croma fait
peau neuve. Elle arbore
désormais un charme inédit et
un air de famille évident avec ses
sœurs Punto et Bravo. Synthèse
de la berline et du break, la
Croma offre un immense
habitacle et un coffre qui ne l’est
pas moins (de 500 à 1610 litres). L’intérieur a été revisité lui aussi et
doté de nouveaux habillages. La Nuova Croma nous arrive pour Noël
avec les même motorisations que sa devancière, et à des prix majorés
de quelque 400 francs, en raison de nouveaux équipements. /jpr

■ SKODA FABIA
Gamme élargie

Classic, Ambiante, Confort et
Elegance pour les finitions, trois
moteurs à essence et deux
diesel, la nouvelle Skoda Fabia
ratisse large. Elle arpente depuis
peu les routes suisses. La
version Combi (break) va lui
emboîter le pas. D’un aspect plus
musclé que sa devancière, plus spacieuse aussi, la petite tchèque
regorge de détails pratiques qui finissent par faire la différence. La
dernière version Sport Edition (photo) complète la gamme vers le haut
et étale la fourchette de prix de 15 990 à 25 790 francs. /jjr

Mazda n’a plus
honte de
revendiquer ses
racines japonaises
en matière
de design

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

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

MAZDA La marque revendique le
retour des canons esthétiques
japonais. Avec raison, car le
résultat est vraiment flatteur. (SP)

PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires
de services de la branche automobile,
contactez-nous... cet emplacement est pour vous!

Renseignements et réservations:

rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
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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 SA 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 SA au MA 15h15, 20h15. 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 SA 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 SA au MA 18h, 20h30. 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 SA 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 SA 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 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 SA au MA 18h15, 20h30. 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 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 SA au MA 18h30, 20h45. 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 SA 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 SA et 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 SA au MA 20h45. SA et DI 16h

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

Il était une fois
Sa-ma 14h, 16h30, 20h15. Di 10h30. Pour
tous. De K. Lima
American gangster
Sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
La nuit nous appartient
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 23h. 14 ans.
De. J. Gray
Nacido y criado
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De. P. Trapero
Un jour sur terre
Di 10h45. Pour tous. De A. Fothergill
L’homme sans âge
Sa-ma 20h45. 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
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De. P. Haggis
Les promesses de l’ombre
Sa 23h15. 16 ans. De D. Cronenberg

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

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

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

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

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

LES BREULEUX

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

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Le deuxième souffle
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
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
Le royaume
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
Sa 17h, 21h. Di 10h30, 17h, 20h30. Lu 20h.
6 ans. De K. Lima

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

La légende de Beowulf
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. Lu 20h. 12 ans.
De R. Zemeckis

COUVET
■ LE COLISEE (032 863 16 66)

Les femmes de ses rêves
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Le divan des tricheries
ou les médecins imaginaires»
Théâtre Tumulte. Rés: 032 730 69 88.
Sa 20h30. Di 17h
Théâtre Extrapol
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Vache actuelle». Sa 20h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«Du rouge dans les yeux»
TPR. Beau-Site. Sa 20h30
Le Collectif anonyme
Temple allemand. «Dis à ma fille que
je pars en voyage». Sa 20h, di 17h

DANSE
NEUCHÂTEL

Temps’Danse
Théâtre du Concert. Création Tape’Nads
Danse 2007. Sa 20h30. Di 17h

ROCK
NEUCHÂTEL

Musique électronique
La Case à chocs. La Superette. Sa 21h
A funky
Bar King. Swissniak Birthday. Sa 22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Hip-hop show
Bikini Test. Sa 21h30

LA REVUE
NEUCHÂTEL

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

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition collective «Bijoutières»
Galerie YD. Vernissage. Sa 17h
LE NOIRMONT

Calendrier de l’Avent
Clinique. 24 peintures réalisées en faveur
des enfants cardiopathes. Sa 17h
SAIGNELÉGIER

Exposition Alain Jaquet
Galerie du Soleil. Vernissage. Di 11h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

La Dame Noël et saint Nicolas
Musée paysan et artisanal. Sa 14h-17h30
La Compagnie Felucca de Bâle
Théâtre de marionnettes La Turlutaine.
«Le voyage de Monsieur Planplan».
Dès 4 ans. Sa, di 17h

VISITES GUIDÉES
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche
Sa 11h
Musée d’histoire
Expo «Le Cercle du Sapin 1857-2007».
Par Sylviane Musy, conservatrice. Di 11h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30
SAIGNELÉGIER

La Compagnie Incognito
Café du Soleil. «Nos amis les humains».
Sa 20h30, di 17h30

RÉFLEXION
LA CHAUX-DE-FONDS

9e Rencontre de décembre
Club 44. Sur le thème: «Les Montagnes
neuchâteloises, quelles villes pour
demain?». Sa 8h45-13h

ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

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

MARCHÉS DE NOËL
AUVERNIER

Au Centre du village. Sa 11h-21h
VILARS

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

HUMOUR
BOUDRY

«La bombe texuelle»
La Passade. De Jérôme de Warzée.
Sa 19h30

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

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Revue «Tipi-quement juste»
Grande salle du collège. Sa 20h, di 17h

CARAVANE MUSICALE
LA CHAUX-DE-FONDS

Temple Farel. Orch. du Conservatoire
de musique. Oeuvres de Mozart,
Chostakovitch, Bach, Grieg. Di 17h

COFFRANE
Salle polyvalente. «Voyage sur air
de Chine». Sa 15h

DOMBRESSON
Temple. Orchestre du Conservatoire
de musique. Oeuvres de Mozart,
Chostakovitch, Bach, Grieg. Sa 20h

GOSPEL
LA NEUVEVILLE

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

OISEAUX CHANTEURS
CORMORET

Exposition cantonale
Salle polyvalente. Sa 9h-21h. Di 9h-15h

CONFÉRENCE
DELÉMONT

«La biodiversité sur la fèche du temps»
Aula du collège. Jacques Blondel. Sa 15h

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

ETHNO-MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Malagasy all stars
Théâtre du Pommier. Di 17h

CENTRE DÜRRENMATT
NEUCHÂTEL

Fête du 7e anniversaire
Centre Dürrenmatt. Lecture de textes
de F. Dürrenmatt. Di 15h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de musique
Conservatoire, salle Faller. Jovanka
Marville, clavecin. Di 17h, causerie 16h15

CORTAILLOD
Heure musicale
Temple. T. Jéquier, hautbois, Ch. Mermet,
flûte, S. Vonlanthen, orgue. Bach,
Telemann, Martin et Ginastera. Di 17h

VALANGIN
L’Avant-Scène Opéra
Château. Récital R.Schumann. Di 17h30
Concert pour le temps de l’Avent
Collégiale. Ensemble vocal féminin
Ostinato, harpe: Michel Bühler, direction:
Nicole Nouyrit. Di 17h

LA NEUVEVILLE
Ensemble instrumental de La Neuveville
Blanche Eglise. Oeuvres de Mozart, Ravel,
Haydn. Di 17h

CONCERTS
FONTAINEMELON

Concert de Noël
Eglise. L’Ouvrière, de Fontainemelon,
avec la participation du Chœur d’hommes
de Dombresson. Di 17h

COUVET
Accordéon
Chapelle. Du club Aurore avec les Jeunes
du club Areusia, Les Dahus. Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photos de Xavier Lecoultre
sur les routes de la soie.

HAUTERIVE
Cave aux livres des éditions Attinger
Robert Tilbury, peinture.15-18h.
Jusqu’au 2 décembre

FLEURIER
Cora
Olivier Tribolet, poterie, Marlyse
Castellani, acrylique et aquarelles.
Lu-je 9h-11h/14h-17h, ve 9h-11h.

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», exposi-
tion permanente. «A la recherche du
temps - 60 tableaux et dessins prépara-
toires de la collection des arts plastiques
1500-1900». Ma-di 11-18h, entrée libre
le mercredi. «Panoramas de Neuchâtel».
Jusqu’au 22 juin 2008
«Corps à corps», Christiane Dubois.
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 27 janvier 2008
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. Tous les jours, 14h, projection
du film «Une vérité qui dérange», avec
Al Gore. Jusqu’au 6 janvier 2008
Centre Dürrenmatt
Exposition Pavel Schmidt - f.k., Cycle
Kafka. Me-di 11h-17h. Jusqu’ au 20 janv.
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». «Noël
à petits points». Me, sa, di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 16 mars
Musée d’histoire
Exposition «Objets-passage». Jusqu’au
27 janv. Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril 2008
LA SAGNE

Musée régional
Histoire du canton. Salle Oscar Huguenin.
Ouvert le 1er dim du mois, 13h30-17h
ou sur rdv (032 931 51 06)
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h, pre-
mier di du mois, 15h. Expo F. Zbinden,
aquarelle. Ma-ve 14-17h, di 18-20h
HAUTERIVE

Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Jusqu’au
30 déc «Par Toutatis! La religion des
Celtes». Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10-17h
LE LANDERON

Fondation de l’Hôtel de ville
Albeiro Sarria, peinture. Sa, di 15h30-
17h30. Jusqu’au 9 décembre

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Jean Lecoultre, «Vademecum», œuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Galerie Atelier du Sous-Sol
Josy Taramarcaz, photos et Maho, pein-
tures et sculptures. Ve-di 14h-18h ou
sur rendez-vous. Jusqu’au 2 décembre
LE LOCLE

Le Tabl’Art galerie
Sonia Sofia Henseke, tissages, Dörte
Desarzens, mondes poétiques, Saï Kijima,
poupées. Je 17h-20h. Ve 12h-20h.
Sa 15h-18h. Jusqu’au 22 décembre
AUVERNIER

Galerie Une
Sebastian Muniz. «La salle des réveils».
Me-sa 14-18h30. Di 14-17h.
BEVAIX
Galerie Quint-Essences
«Faits d’hiver», Jeanne Dettori Blandenier.
Ma-sa 13h-17h30 ou sur rendez-vous.
COLOMBIER

Galerie Numaga
Tino Stefanoni. Oeuvres récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu’au 23 décembre
CORTAILLOD

Galerie Jonas
Yvette Rossier-Henchoz, découpages.
«Icônes russes», d’une collection privée.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
HAUTERIVE

Galerie 2016
«Femmes fans de couleurs», peintures.
M. Saegesser, Ch. Vindevoghel, M.
Schmid, C. Bravo, I. Cobbi-Callen,
L. Berthoud. Me-di 15h-19h.
FLEURIER

Galerie Bleu de Chine
Pierre Le Preux, peintures et Philippe
Ioset, sculptures. Ve, sa, di 15h-18h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 23 décembre
VALANGIN

Pierre Henry, aquarelle, huile, collage
Moulin de la Tourelle. Me-di 15h-18h30
ou sur rdv. Jusqu’au 23 décembre
VAUMARCUS

Fondation Marc Jurt, Château
Ivo Soldini. Me-sa 14h-17h, di 11h-17h.

AGENDA

BLANCHE ÉGLISE
Orchestre et cor pour un rendez-vous unique
L’Ensemble instrumental de La Neuveville, dirigé par Jean-Claude Picard,
donnera un concert unique à la Blanche Eglise avec la participation
exceptionnelle de Charles Pierron, corniste au Conservatoire de Genève.
La Blanche Eglise, La Neuveville Concert de l’Ensemble instrumental avec Ch arles Pierron. Di 17h

La Dame de Noël et saint Nicolas
au Musée paysan
Après-midi féerique au Musée paysan: la Dame de Noël
racontera des histoires et saint Nicolas sera
au rendez-vous pour distribuer des petits cadeaux.
Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds Histoires et goûter, sa 14h-17h30CO
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La série de représentations
de «La Revue de Cuche et
Barbezat» a débuté. La cuvée
est bonne. L’humeur aussi,
dans la salle comme sur la
scène. Il fait bon passer une
soirée ensemble...

PASCAL HOFER

E
tonnant comme «La
Revue de Cuche et
Barbezat» peut «mal-
gré tout» changer de

couleur d’une édition à l’au-
tre. Malgré tout? Année après
année, l’humour et la satire
servent de fil rouge, il y a al-
ternance de sketches, de
chansons et de danse, la mu-
sique, les décors, les costu-
mes, l’éclairage sont très soi-
gnés...

Mais! Prenez cette édition
2007-2008, dont la première
a été donnée jeudi soir au
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel. Au-delà du critère «drôle
ou pas?», il se dégage une joie
de vivre qui fait du bien par là
où elle passe. Oui, c’est drôle,
parfois très drôle, mais il y a
cette année un petit quelque
chose en plus du côté non pas
de chez Swann, qui n’a pas pu
venir, mais de ce qui relie les
êtres humains. Bon, d’accord,
c’est un peu pompeusement
dit, reste que cette «Revue»
sent bon la fraternité.

Les thèmes choisis, les tex-
tes et la mise en scène n’y sont
pas étrangers. A relever, aussi,
une qualité quasi constante: il
y a du bon, du très bon et du

moins bon, mais cette der-
nière catégorie est rare (même
si l’un ou l’autre numéro finit
en relative queue de poisson
en l’absence d’une chute di-
gne de ce nom).

Et puis, jamais peut-être les
interprètes n’ont paru autant
complices. On lit dans leurs
yeux leur plaisir d’être là. S’il
s’agissait du HC La Chaux-
de-Fonds (et pourquoi pas de
Neuchâtel Young Sprinters?),
on parlerait encore de l’homo-
généité de l’équipe: tous sont
à la hauteur, la chaîne ne com-
prend pas de maillon faible.

Une mention spéciale,
quand même, à Pierre Aucai-
gne, qui a toujours une case
en moins, ou plutôt en plus,
enfin on ne sait pas, lui-même
le sait-il? Il excelle dans le
sketch consacré à Canal Al-
pha, «vingt ans que ça dure,
Dieu merci!» La Québécoise
Sylvie Legault mérite aussi la
citation. Débordant d’une
énergie contagieuse, elle réus-
sit la gageure d’improviser
une chanson sur un thème
choisi par le public dans les ti-
tres du «Journal» de 19h30 de
la TSR diffusé une heure plus
tôt...

David Cunado? Il surprend
par ses talents de chanteur,
jusque-là inconnus dans nos
contrées. Et s’il séduit – pas
seulement les dames –, c’est
aussi parce que le comédien a
l’intelligence de casser l’image
du grand beau jeune présen-
tateur de télévision. «Papa, tu
peux m’acheter des amis?»,

lance-t-il, transformé en Er-
nesto Bertarelli à la tête d’un
Alinghi avec lequel personne
ne veut jouer.

Le milliardaire navigateur
côtoie Johnny Hallyday et
son chalet là-haut sur la
montagne, Xamax et sa vic-
toire 2-0 (contre le Real!,
mais c’était en 1986), Miche-

line Calmy-Rey et ses trois
cloches, Sylvie Perrinjaquet
et son école de Derrière-Per-
tuis fermée encore ouverte,
«L’Express / L’Impartial» et
leur motoculteur des Grattes
(on ne vous en dit pas plus,
mais votre journal déguste),
François Silvant et ses plan-
tes vertes qui, vous le savez,

sont magnifiques... Ce n’est
pas tout: il y a aussi Jean-Luc
Barbezat et Pierre-Etienne,
Benjamin Cuche et son Jean-
Henri. Et avec eux plusieurs
moments savoureux pour les
gens du Haut, du Bas et des
vallées. La nouvelle auto-
route entre le Locle à La
Chaux-de-Fonds n’est-elle

pas la seule au monde à être
coupée par un giratoire?
/PHO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
jusqu’au 6 janvier

SALLE DE RÉDACTION Réunion de Tintin pour choisir la «une» du journal. Quelle bonne catastrophe avons-nous au menu? (CHRISTIAN GALLEY)

CUCHE ET BARBEZAT

«La Revue» explose de joie de vivre

REVUE De gauche à droite: Vincent Held (en François Silvant), Benjamin Cuche, Jean-Luc Barbezat, Pierre Aucaigne, David Cunado, Sylvie Legault (en Micheline Calmy-Rey), Antony Mettler et Sabrina Martin.
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THÉÂTRE

«Oublie Jésus et cogne!»
Sec, froid, brutal. Le bruit mé-

tallique de la porte en guise d’in-
troduction. Nous sommes assis
devant une cellule de prison hy-
perréaliste, à quelques centimètres
de l’action. A l’intérieur de cet es-
pace diminué s’entrechoquent des
destinées fragiles. La mise en
scène de Matthieu Béguelin im-
pose une proximité affolante, on
peut sentir le souffle des comé-
diennes.

Dans les murs du petit théâtre
de l’ABC, à La Chaux-de-Fonds,
se joue en ce moment une pièce
de Denise Chalem. «Dis à ma fille
que je pars en voyage», vibrante
tragédie, se trouve épaulée par
une exposition sur le thème de
l’enfermement au Temple alle-
mand.

Une geôlière (Nathalie Sandoz),
dans un rôle multiple et nuancé,
imprime par ses visites aux déte-
nues un rythme cadencé. Deux
femmes, Dominique (Rachel Es-
seiva) et Caroline (Maya Robert-
Nicoud) en proie à la solitude ap-
prennent à s’aimer… Amour de
survie, dicté par la peur et les con-
traintes du milieu carcéral.

Des mots crus qui se ressentent
physiquement et dessinent une so-
lidarité teintée de sang. De ce mi-
lieu infertile naît pourtant un
germe de compassion, laissant
imaginer une nouvelle définition
de la complicité. Là se trouve l’en-
jeu. Dans la vie et l’espoir, petite
lucarne laissant filtrer le soleil
dans la cellule morne. Car il faut
apprendre, soupeser, estimer, ap-
procher de plus près encore ce qui
est évident. Quand un cri retentit,
il n’y a pas d’échappatoire. Le

spectateur en prend pour son
compte et personne n’est épargné.

«Oublie Jésus et cogne!». La
pièce se vit comme cette petite
phrase cinglante. Sans concession,
sans autre préoccupation que
d’approcher la réalité. Joué, tou-
ché, coulé. /pxs

La Chaux-de-Fonds, ABC, ce soir à 20h et
demain à 17h (rendez-vous au Temple
allemand); Neuchâtel, Caves du palais, 6,
7, 8, 13, 14 et 15 décembre à 20h, 9 et 16
à 17h

INCARCÉRÉES Deux comédiennes à proximité du public. (GUILLAUME PERRET)

DONS

Engagement pour la jeunesse
La fondation Neuchâteloise

Assurances du 125e anniver-
saire a remis jeudi soir, au châ-
teau de Colombier, plusieurs
dons destinés à soutenir des or-
ganismes neuchâtelois s’étant il-
lustrés dans le domaine de la
culture. «Nous avons tenu à en-
courager tout particulièrement
les acteurs culturels qui s’enga-
gent en faveur de la jeunesse», a
souligné le président de la fon-
dation François Habersaat.
Vingt-quatre mille francs ont
ainsi été répartis entre neuf bé-
néficiaires.

Plusieurs projets musicaux
ont été récompensés, notam-
ment «Eclipse», performance
impliquant près de 300 musi-
ciens, présentée dans le cadre
d’Helvetissima, à La Chaux-de-
Fonds. Le lycée Blaise-Cendrars
a également reçu un don pour
la préparation par sa chorale du
«Roi David», d’après Arthur
Honegger, de même que la So-
ciété de musique pour les con-
certs organisés à la collégiale et
assortis d’activités pédagogi-
ques.

Dans le domaine du théâtre,
ce sont les Ecrivains associés du
théâtre suisse qui ont bénéficié
du soutien de la fondation, ainsi
que le théâtre de la Poudrière
pour sa création «La populace
villageoise tremble d’effroi», sur
le thème de la peur.

La Lanterne magique a été ré-
compensée pour un dessin
animé interactif diffusé sur in-
ternet, qui permettra au jeune
public de découvrir l’élabora-
tion d’un film. Quant à Kuns-

tart, association pour la promo-
tion de l’art contemporain, elle a
reçu un don pour un projet po-
lymorphe autour du thème de
l’accélération.

Enfin, la fondation a soutenu
deux projets ayant trait au patri-
moine, le premier visant à res-
taurer le moulin de Bayerel (no-
tre édition d’hier), le second
ayant abouti à la publication
d’un livre présentant aux en-
fants les moulins souterrains du
Col-des-Roches. /nhe

«ACCÉLÉRATION» L’expo de Kunstart a été soutenue. (ARCHIVES)
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En marge du concert de
Marilyn Manson jeudi soir au
Hallenstadion de Zurich, le
Cabaret Voltaire a inauguré
une exposition consacrée à
son œuvre picturale. L’icône
du rock plombé et subversif y
a fait une courte apparition.

PASCAL VUILLE

J
uste avant un concert
plutôt minimaliste dans
un Hallenstadion sans
fumée et à demi-plein,

l’apôtre du rock provocateur
et outrancier s’est fendu d’une
très brève apparition au Caba-
ret Voltaire. Exactement là où
le mouvement dadaïste fut
fondé en 1916. Aujourd’hui,
le bâtiment, toujours hanté
par la pensée dada, a été trans-
formé en un café-musée qui
accueille des artistes de la
mouvance alternative. Vis-à-
vis de la bâtisse, dans cette
magnifique vieille ville zuri-
choise, on peut lire une ins-
cription: «Ici vécut Johann-
Heinrich Pestalozzi de 1762
à 1765 pendant ses études.»
Pestalozzi-Manson, pas vrai-
ment le même combat...

A l’étage, le visiteur décou-
vre une série de 27 tableaux
originaux datant de 1998 à
2006, aux titres prometteurs:
«La pute verte de l’amour»,
«Hermaphrodite albinos», «La

vie entre les seins du diable»
ou encore «Quand je serai
vieux je prendrai bien un
verre». Amis de la poésie, bon-
jour... Ce qui frappe d’emblée,
c’est un effet de contraste qui
peut mettre mal à l’aise: d’un
côté des couleurs vives, pures,
gaies, de l’autre des personna-
ges fantômes pris d’angoisse,
de violence, de détresse. Des

toiles qui procurent des senti-
ments doux-amers, qui peu-
vent heurter les sensibilités.

Les thèmes abordés, en par-
faite adéquation avec les tex-
tes de ses chansons, s’articu-
lent autour de valeurs-refuge:
Dieu, amour, président, haine,
drogue, meurtre, église, mort,
famille, soumission, prêtre,
arme, sexe, péché, gouverne-

ment. Manson joue avec les
opposés, met en scène des pa-
radoxes qui semblent se ma-
rier subtilement lorsqu’on se
laisse interpeller. Ainsi, le vi-
sage angélique, au regard bleu
azur, d’un visage d’enfant, in-
titulé «Jon Bénet Ramsey
dans le rôle de La Belle au
Bois-Dormant», fait référence
à une fillette de six ans retrou-
vée assassinée dans la cave de
la maison familiale le jour de
Noël de 1996. Evoquant vo-
lontiers Egon Schiele comme
influence majeure et le mysti-
cisme de Beaudelaire comme
source d’inspiration, Brian
Hugh Warner de son vrai
nom se plaît à rendre beau,
d’un point de vue esthétique,
les côtés sombres de l’âme hu-
maine.

Après être devenu, en l’es-
pace de quelques années,
l’une des grosses cylindrées
du rock métallique et l’une

des figures de proue d’une gé-
nération X délaissée par Kurt
Cobain, Marilyn Manson est
en passe d’acquérir une crédi-
bilité médiatique. Son inter-
vention dans le film «Bow-
ling for Columbine» de Mi-
chael Moore lui aura valu
d’être entendu. Son art lui
vaut aujourd’hui d’être consi-
déré. Il n’est plus l’ennemi pu-
blic numéro un, le bouc émis-
saire de tous les maux de
l’Amérique, mais un artiste en
quête de respectabilité (de ré-
demption?) qui préfère goûter
aux petits fours des agapes
V.I.P. que de lever le majeur à
l’establishment. Il ne lui reste
plus qu’à crever l’écran (de ci-
néma) et il deviendra alors le
gendre idéal des mamies
amish... /PVU

Zurich, Cabaret Voltaire, «Les fleurs
du mal» de Marilyn Manson,
jusqu’au 6 janvier 2008

MARILYN MANSON En concert jeudi soir au Hallenstadion, le rocker expose ses toiles à Zurich jusqu’au 6 janvier 2008. (KEYSTONE ET SP)

EXPO À ZURICH

Marilyn Manson en quête
d’une crédibilité de peintre

L’avis du curateur de l’exposition
Philipp Meier, en tant que peintre, Manson doit-

il être pris au sérieux?
Je ne sépare pas son œuvre en tant que

musicien de son œuvre en tant que peintre. C’est
ce qu’il produit en tant qu’artiste qui éveille ma
curiosité, car son art est le reflet de sa vie. D’un
point de vue historique, son art n’est pas d’un
grand intérêt. Par contre, il possède une
excellente technique. Ce n’est pas à moi de juger
de sa capacité à être pris au sérieux sur le
marché de l’art. Ses tableaux trouvent un écho

auprès d’un nouveau segment de collectionneurs.

Sa peinture est-elle une manière de mieux
cerner le personnage?
Il dit lui-même que ses tableaux présentent une

autre facette de son visage. Sa peinture est un
pont pour mieux le connaître. Grâce à elle, je vais
à lui et il vient à moi. Il parvient à célébrer la
beauté en évoquant des histoires tristes et des
personnages torturés. On retrouve cette même
démarche dans sa musique. /pvu

VALAIS

Tout un magazine pour la météo
«Météo Magazine» a été

présenté à la presse hier à
Martigny. Il s’agit de la pre-
mière revue suisse entière-
ment consacrée à la météo-
rologie et destinée au grand
public. Elle paraît deux fois
par an, en décembre et en
juin. «Chaque numéro est
consacré à un seul thème»,
explique Robert Bolognesi,
concepteur du magazine et
directeur de Meteorisk. Ce
dernier est abordé sous dif-
férents angles, qu’il soit

scientifique, technique, pra-
tique, anecdotique ou en-
core poétique.

Le premier numéro est
consacré au froid. Au som-
maire notamment une inter-
view de Mike Horn, qui a
passé 27 mois dans l’Arcti-
que et qui évoque les dan-
gers du froid et la manière
de les braver. La revue de 64
pages en couleurs consacre
aussi un dossier aux gelures,
avec des conseils de préven-
tion. Au sommaire égale-

ment un portfolio sur le lac
Balkhach signé par un jour-
naliste-photographe, la va-
gue de froid de février 1956
analysée par un ingénieur
de météo-France ou encore
un article sur l’empreinte du
froid chez les créateurs.

Rédigé par des spécialistes
de Suisse romande ou de
l’étranger, le magazine se
destine au grand public. Il se
veut «utilisable aussi en mi-
lieu scolaire, comme sup-
port pédagogique solide»,

précise Robert Bolognesi. Il
a d’ailleurs reçu le soutien
du Département valaisan de
l’éducation pour sensibiliser
les enseignants. Tiré dans
un premier temps à 5000
exemplaires, «Météo Maga-
zine» vise 3000 abonnés au
moins. Il sera progressive-
ment disponible dans une
vingtaine de kiosques indé-
pendants en Suisse ro-
mande. /ats

www.meteo-magazine.com

SPEEDFLYING
La licence de parapente ne suffit plus
Les adeptes du speedflying, mélange de ski et de vol, devront désormais suivre une formation spécifique.
Jusque-là, il suffisait de posséder une licence de parapente. Le speedflying consiste à voler le long des
pentes au moyen d’une aile spéciale de parapente qui permet d’atteindre des vitesses nettement plus
élevées. Cette mesure fait suite à une série d’accidents, dont un mortel en décembre 2006 à Verbier. /ats

SP

Le Festival arbres et lumières déploie tous ses effets en
ville de Genève jusqu’au 6 janvier 2008. (KEYSTONE)

Lumières dans la nuit genevoise

SOUDAN

Réactions
à «l’affaire
de l’ours»

Des milliers de Soudanais
ont protesté hier à Khartoum
contre la condamnation à 15
jours de prison d’une ensei-
gnante britannique qui avait
laissé ses élèves donner le nom
du prophète Mahomet à un
ours en peluche. La peine est
jugée trop clémente.

Avec au début des centaines
de personnes, le défilé a vite
gonflé, donnant lieu à des ap-
pels au meurtre de Gillian Gib-
bons, condamnée pour avoir
laissé des élèves de 6 à 7 ans
donner à un ours en peluche le
nom de Mahomet, alors que
toute représentation du pro-
phète de l’islam est considérée
comme illicite. Mahomet est
l’un des prénoms les plus cou-
rants dans le monde musul-
man. La marche a atteint plu-
sieurs milliers de personnes,
dont certains brandissaient des
sabres et des couteaux et appe-
laient à exécuter l’enseignante
«par balles», et emprunté l’une
des principales artères de
Khartoum.

Bien encadrés par les forces
de l’ordre, les manifestants
sont passés devant la Unity
High School, l’établissement
où elle enseignait, avant de se
disperser dans le calme.

Certains ont ensuite tenté de
s’approcher de la chancellerie
britannique, située non loin du
parcours de la manifestation.
Mais la police, présente en
force, les en a empêchés. Gil-
lian Gibbons, 54 ans, avait été
inculpée d’insulte à l’islam,
d’incitation à la haine et de mé-
pris envers les croyances reli-
gieuses et a été finalement con-
damnée à 15 jours de prison.
Elle sera expulsée après avoir
purgé sa peine. Elle était passi-
ble de six mois de prison, de 40
coups de fouet et d’une
amende. /ats-afp-reuters

KHARTOUM Les manifestants jugent
la peine trop clémente. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Abonnés, dépêchez-vous
Pour le quart de finale de Coupe de Suisse
Xamax - Young Boys du 16 décembre, les
abonnés peuvent réserver des places jusqu’au
vendredi 7. Même tarif qu’en championnat. /réd

Roy Hodgson n’est
plus «Finlandais»
Roy Hodgson (60 ans) a démissionné de son
poste de sélectionneur de l’équipe de Finlande,
qu’il occupait depuis juillet 2006. La Finlande a
raté de peu sa qualification pour l’Euro. /si

Aujourd’hui, Neuchâtel Xamax
reçoit Grasshopper à 17h45.
L’équipe entend confirmer
la belle prestation d’ensemble
fournie il y a une semaine à
Schaffhouse, en Coupe de
Suisse. Pascal Zuberbühler
le premier, qui parle de sa
motivation, de sa confiance,
de l’amour pour son club
et de son avenir. Avec une
retraite internationale prévue
au lendemain de l’Euro.

FRANÇOIS TREUTHARDT

I
l y a presque une semaine,
juste après le tirage au sort
des groupes qualificatifs
pour le Mondial 2010, Pas-

cal Zuberbühler avait déclaré
qu’il serait supporter de
l’équipe de Suisse. L’Euro 2008
sera donc la dernière grande
compétition internationale du
Thurgovien. «Après l’Euro,
j’arrêterai avec l’équipe de
Suisse», confirme «Zubi». «J’y
ai passé près de cinq ans et fi-
nir avec cette compétition dans
notre pays, c’est génial!»

Le gardien et capitaine xa-
maxien parle même de «mira-
cle». «C’est un grand rêve pour
la Suisse, surtout juste après
une bonne Coupe du monde.
Il y avait beaucoup de suppor-
ters en Allemagne et ils atten-
dent de plus en plus de notre
part. Mais j’adore cette pres-
sion. Personnellement, j’ai déjà
fait et je ferai un gros travail
pour être prêt le 7 juin 2008.»
Quant à savoir si «Zubi» se voit
titulaire à l’Euro... «Joker!»

Voilà pour l’équipe de Suisse.
Passons à sa carrière en club.
En fin de contrat en juin 2008,
«Zubi» ignore de quoi son ave-
nir sera fait. «Pour l’instant, je
ne pense pas complètement ar-
rêter le football après l’Euro.
Mais si, en juillet, mon physi-
que ne suit plus, si je n’ai plus
de motivation, alors j’arrête ma
carrière. Je ne veux pas ne plus
être fâché si nous avons perdu.»

«J’ai pris un gros risque en ve-
nant ici il y a onze mois», re-

prend «Zubi». «On doit encore
beaucoup apprendre. Le club
s’approche pas à pas du profes-
sionnalisme, il se construit. Mais
il faut être patient. On retombe
plus vite que l’on progresse...»

Pascal Zuberbühler assure, et
on le croit, que son cœur est à
100% xamaxien. «Je suis fier
de ce club, je suis fier de porter
le maillot de Xamax. Je me suis
investi à fond dans ce club et je
veux faire encore beaucoup.»
Mais qu’est-ce qui l’avait
poussé à poser ses valises à
Neuchâtel? «J’ai décidé de ve-
nir ici grâce à Gérard Castella.
C’est un professionnel absolu.
Il a tout fait, tout donné pour
la promotion du club.»

Le Thurgovien tire même un
petit bilan de son aventure avec
Xamax. «J’ai déjà gagné beau-
coup de choses, beaucoup de ti-
tres. Mais sérieusement, la pro-
motion en Super League avec
Xamax était un de mes plus
grands succès. Je suis passé du
championnat anglais à la Chal-
lenge League, nous avions 12
points de retard sur Kriens et
nous avons été promus!» Mais
dans un club de tradition, l’his-

toire n’est jamais finie. «Notre
objectif doit être de travailler
afin d’écrire de nouveaux chapi-
tres de l’histoire du club.»

«Zubi» assume son côté pu-
blic. «Il n’y a pas de milieu avec
moi. C’est positif ou négatif.
En Suisse, on critique facile-
ment quand on ne connaît pas.
Or, quand tu as du succès, que
tu es grand et que tu as une
grande gueule, on te remarque
plus vite! Même si moi, j’aime-
rais bien toujours montrer
mon meilleur côté...»

Qu’il arrête complètement le
football en juin ou plus tard, à
quoi Pascal Zuberbühler en-
tend-il se consacrer par la
suite? «Je veux commencer
une nouvelle carrière. Avec des
jeunes gardiens, dans le marke-
ting ou comme manager!»

Et ce soir, contre son premier
club de l’élite, Grasshopper, ce
sacré personnage souhaite un
stade plein. «J’espère que tous
les supporters xamaxiens ont
un manteau chaud dans leur ar-
moire et qu’ils viendront nous
soutenir. Il nous faut une vic-
toire pour rester dans le milieu
du classement.» /FTR

COMME UN ROC Pascal Zuberbühler ne ménage pas ses efforts
pour Neuchâtel Xamax. (DAVID MARCHON)
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500 Face à «GC», Gérard Castella
atteindra une barre mythique.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Dites 500!
Ce soir, face à Grasshopper,
Gérard Castella atteindra le
cap mythique des 500
matches de Swiss Football
League ou de Ligue nationale.
«Ça fait une paie!», reconnaît
le Genevois. «Je ne savais
pas... J’ai commencé à
compter l’autre jour.» Gérard
Castella glisse un petit coup
d’œil dans le rétroviseur. «Je
suis assez fier de ce que j’ai
accompli jusqu’à présent. J’ai
en plus pas mal de rencontres
de première ou deuxième
ligue interrégionale.»
«En fait, je suis surtout
content d’être à Xamax»,
relance le Genevois. «C’est
un club de tradition, et je m’y
sens bien. En plus, il y a
encore pas mal de travail à
réaliser!» /ftr

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER

TAC-TIC avec
Doux euphémisme, la qualification pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse, samedi dernier à
Schaffhouse, a fait du bien aux Xamaxiens! «C’est la
meilleure chose qui pouvait nous arriver», se réjouit
Gérard Castella. «Nous avons connu une bonne
semaine, nous avons bien bossé. Là, nous
accueillons Grasshopper, nous avons tous envie de
bien finir cette partie de saison devant notre public.»
Précisons qu’en cas de victoire, les «rouge et noir»
passeront devant les «Sauterelles» au classement.
A Schaffhouse, les Xamaxiens ont réalisé une belle
prestation défensive. «On prenait trop de buts»,
reconnaît Gérard Castella. «Nous avons bien travaillé
défensivement. Nous n’étions plus la même équipe
difficile à bouger qu’en début de saison. Notre jeu

défensif doit être plus rigoureux, plus discipliné.»
Et le jeu défensif concerne toute l’équipe.
Face à Grasshopper, Gérard Castella sera privé de
Mounir El Haimour, suspendu, en plus des deux
blessés de longue date, Christophe Jaquet et Milos
Malenovic. C’est Thierno Bah qui évoluera au poste
de latéral gauche. Par ailleurs, une incertitude
subsiste quant à la participation de Tariq Chihab.
Alors que toute l’équipe s’est mise au vert hier en
début de soirée, le Marocain est resté chez lui,
victime d’un début d’angine. Il se soigne aux
antibiotiques et une décision sur sa participation
sera prise vers la mi-journée. Gérard Castella
prônant l’esprit de groupe, si Tariq Chihab n’est pas
à 100%, Alexandre Quennoz prendra sa place. /ftr

LA CHAUX-DE-FONDS - WOHLEN
Le FCC devrait disputer son dernier match de l’année à la Charrière (demain à
14h30) face à un sérieux client. «Il faut essayer de finir le mieux possible ce
premier tour et l’année. Il nous reste deux matches (réd: le dernier vendredi
prochain à Chiasso) et il s’agit de mettre le plus de points possibles au chaud
pour l’hiver», déclare Vittorio Bevilacqua. «Contre Wohlen (2e du
classement), notre objectif est de prendre au moins une unité. J’ai vu jouer
cette équipe. Elle est solide et agressive. Si c’est possible, nous ferons tout
pour gagner. Il faudra se battre et contrôler le mieux possible leur buteur Alain
Schultz (15 buts). Heureusement, leur Brésilien Piu est suspendu.» Pour cette
partie, Barrosso est de retour de suspension. Par contre, Witschi sera
suspendu. Touré, Selimi et Deschenaux sont toujours blessés. De Azevedo,
touché à un adducteur contre Delémont, est incertain. Yao Senaya, au cours
d’entraîneur en France cette semaine, sera à disposition. Sinon, le FCC a
essayé deux jeunes Argentins, sans suite. De nouveaux problèmes ont surgi
en coulisses, la prochaine visite du président Tacconi est très attendue. /jce

TAC-TIC avec

«Zubi» côté cœur
On connaît le «Zubi» gardien de but, mais l’homme beaucoup

moins. Derrière cette grande stature se cache un personnage
généreux, attaché à la cause des enfants notamment. Le
Thurgovien est parrain du Téléthon. Et au lendemain du 16
décembre, jour du quart de finale de Coupe de Suisse contre les
Young Boys, les Xamaxiens bénéficieront de quinze jours de
vacances. Pascal Zuberbühler et son épouse s’envoleront pour
l’Afrique, plus précisément en Tanzanie. Avec un but bien
précis. «Je fais partie d’un organisme basé à Bâle, qui s’appelle
Schweizer Foundation», explique «Zubi». «Il y a huit personnes
dans le conseil et cette fondation est très importante pour moi.
Nous agissons uniquement en Tanzanie.» Récemment, un projet
a apporté un soutien important à des enfants malvoyants, qui
ne disposaient que d’une machine à écrire. Désormais, ces
enfants ont à leur disposition une quinzaine de ces machines.

«A Noël, nous irons là-bas avec mon épouse», reprend
«Zubi». «Nous amènerons des maillots et du matériel de
football pour des enfants des rues. J’aime observer l’évolution
de nos projets en Tanzanie.» Ces projets concernent aussi bien
des bateaux pour des pêcheurs que du matériel scolaire ou des
maisons. /ftr

«J’ai décidé de venir ici
grâce à Gérard Castella.
C’est un professionnel absolu!»

Pascal Zuberbühler
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L’Euro 2008 «débute» demain
à Lucerne. Le tirage au sort
de la phase finale, à midi, ne
concernera pas seulement les
700 invités de l’UEFA et les
800 représentants des
médias. Il est surtout attendu
par les supporters des 16
équipes qualifiées.

LAURENT DUCRET

L
es fans de l’équipe de
Suisse rêvent de la même
fortune qu’à Durban. Di-
manche dernier, la for-

mation helvétique a été vernie
lors du tirage au sort du tour
préliminaire de la Coupe du
monde 2010 en héritant des
deux équipes les plus vulnéra-
bles des deux premiers cha-
peaux. Soit une chance sur 81!

Si la réussite n’a pas aban-
donné l’équipe de Suisse, le
groupe idéal qui doit sortir du ti-
rage de Lucerne serait tout
trouvé: la République tchèque

pour le 2e chapeau, la Roumanie
pour le 3e et, enfin, la Pologne
pour le 4e. Soit une possibilité
sur 64! Mais Köbi Kuhn est aussi
en droit d’envisager le pire scéna-
rio. Comment sa sélection pour-
rait-elle surnager dans un groupe
qui comprendrait l’Italie (2e cha-
peau), l’Allemagne (3e chapeau)
et la France (4e chapeau)?

«Cela ne me dérangerait pas
d’affronter au 1er tour l’Alle-
magne, la France et l’Italie,
avoue Kuhn. Il n’y a aucun ad-
versaire idéal parmi les 12
équipes contre lesquelles nous
pourrions jouer. Pas un seul
contre lequel la Suisse sera cer-
taine de gagner. Alors, pour-
quoi ne pas prendre d’entrée
de jeu les ténors?»

La manière avec laquelle les
16 qualifiés ont été répartis
dans les quatre chapeaux peut
réserver de mauvaises surprises.
Le risque est réel d’aboutir à
une phase finale complètement
déséquilibrée comme, par

exemple, un tournoi de tennis
où l’on retrouverait toutes les
têtes de série dans la même par-
tie du tableau.

L’UEFA a basé sa méthode de
calcul sur le parcours des équi-
pes dans les tours préliminaires
de la Coupe du monde 2006 et
de l’Euro 2008. Un choix qui
relègue la France dans le der-
nier chapeau. Les Tricolores
paient notamment leurs deux
nuls contre la Suisse sur la route
de l’Allemagne et leurs deux
défaites devant l’Ecosse dans les
qualifications de cet Euro.

L’Italie, l’Allemagne et la
France se profilent comme les
trois grands favoris et nourris-
sent un seul espoir avant ce ti-
rage: éviter de figurer dans le
groupe des Pays-Bas. La sélec-
tion de Marco van Basten est le
seul «gros bras» du premier
chapeau aux côtés des deux
pays organisateurs, la Suisse et
l’Autriche, et du tenant du ti-
tre, la Grèce. /LD-si
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PATINAGE ARTISTIQUE
Satisfaction pour Sarah Meier
Très à l’aise, la Zurichoise Sarah Meier figure au 3e rang de l’épreuve
du Grand Prix à Sendai au terme du programme court. Mais son retard
sur la première, la championne d’Europe en titre Carolina Kostner (It), n’est
que de 2,08 points. Elle a obtenu 59,16 points, 2e meilleur score de sa carrière. /si

KE
YS

TO
NE Trois candidats au titre de

joueur mondial de la Fifa 2007
Le joueur mondial de la Fifa 2007 sera désigné le
17 décembre à Zurich. Les trois nominés sont le Portugais
Cristiano Ronaldo (Manchester United), le Brésilien Kaka
(AC Milan) et l’Argentin Lionel Messi (Barcelone). /si

FOOTBALL

A Lucerne, la Suisse espère
décrocher un groupe idéal

Les quatre stades suisses
● Bâle Parc Saint-Jacques (agrandissement). Capacité: 42 500

spectateurs. Coûts (agrandissement): env. 36 millions de francs.
Ouverture: 15 mars 2001. Matches de l’Euro (6): 3 au 1er tour
(7.6./11.6./15.6.), 2 quarts de finale (19.6./21.6.), 1 demi-finale
(25.6.). Distance jusqu’à l’aéroport: env. 10 km. Distance jusqu’au
centre: env. 3 km. Club résident: FC Bâle.

● Zurich Letzigrund (nouvelle construction). Capacité: 30 000
spectateurs. Coûts: env. 110 millions de francs. Ouverture:
7 septembre 2007. Matches de l’Euro (3): 3 au 1er tour
(9.6./13.6./17.6.). Distance jusqu’à l’aéroport: env. 14 km. Distance
jusqu’au centre: env. 4 km. Clubs résidents: Zurich et Grasshoppers.

● Berne Stade de Suisse Wankdorf (nouvelle construction). Capacité:
32 000 spectateurs. Coûts: env. 70 millions de francs. Ouverture: 30
juillet 2005. Matches de l’Euro (3): 3 au 1er tour (9.6./13.6./17.6.).
Distance jusqu’à l’aéroport: env. 15 km. Distance jusqu’au centre:
env. 3 km. Club résident: Young Boys.

● Genève Stade de Genève (nouvelle construction). Capacité: 30 000
spectateurs. Coûts: env. 95 millions de francs. Ouverture: 16 mars
2003. Matches de l’Euro (3): 3 au 1er tour (7.6./11.6./15.6.).
Distance jusqu’à l’aéroport: env. 12 km. Distance jusqu’au centre:
env. 3 km. Club résident: Servette. /si

Les quatre stades autrichiens
● Vienne Stade Ernst-Happel (rénovation). Capacité: 50 000

spectateurs. Coûts (dernière rénovation): env. 60 millions de francs.
Ouverture: 1931. Matches de l’Euro (7): 3 au 1er tour
(8.6./12.6./16.6.), 2 quarts de finale (20.6./22.6.), 1 demi-finale
(26.6.), finale (29.6.). Distance jusqu’à l’aéroport: env. 20 km.
Distance jusqu’au centre: env. 10 km. Club résident: aucun.

● Salzbourg Stade Wals-Siezenheim (agrandissement). Capacité:
30 000 spectateurs. Coûts (agrandissement): env. 36 millions de
francs. Ouverture: 8 mars 2003. Matches de l’Euro (3): 3 au 1er tour
(10.6./14.6./18.6.). Distance jusqu’à l’aéroport: env. 3 km. Distance
jusqu’au centre: env. 10 km. Club résident: Red Bull Salzbourg.

● Innsbruck Stade Tivoli (agrandissement). Capacité: 30 000
spectateurs. Coûts (agrandissement): env. 50 millions de francs.
Ouverture: 8 septembre 2000. Matches de l’Euro (3): 3 au 1er tour
(10.6./14.6./18.6.). Distance jusqu’à l’aéroport: env. 10 km. Distance
jusqu’au centre: env. 3 km. Club résident: Wacker Innsbruck.

● Klagenfurt Stade Wörthersee (nouvelle construction). Capacité:
30 000 spectateurs. Coûts: env. 110 millions de francs. Ouverture:
7 septembre 2007. Matches de l’Euro (3): 3 au 1er tour (8.6./12.6./
16.6.). Distance jusqu’à l’aéroport: env. 15 km. Distance jusqu’au
centre: env. 5 km. Club résident: Kärnten (après l’Euro). /si

La Suisse disputera le match d’ouverture le
7 juin à Bâle contre l’équipe qui se verra attribuer
la place A2 selon le calendrier de cette phase
finale. On rappellera que les trois formations qui
figureront dans le groupe de la Suisse livreront
chacune deux matches à Genève.

Si la Suisse romande entend conserver un
souvenir lumineux de cet Euro, il ne faudrait pas
que le tirage dont rêve secrètement Kuhn se
réalise. Un Roumanie - Pologne serait loin de
provoquer le grand frisson. En revanche, la
présence de l’Italie, de l’Espagne ou du Portugal

susciterait un engouement extraordinaire dans
cette région qui compte tant de passionnés
originaires de l’un de ces trois pays.

«L’Euro aura enfin un vrai visage», se réjouit
Martin Kallen. Le Bernois, grand patron de la
manifestation, mesure pleinement la symbolique
de ce tirage. «Jusqu’à dimanche, l’Euro était
surtout une affaire ‹interne› pour la Suisse et
l’Autriche, souligne-t-il. Mais avec ce tirage, les
supporters des 14 autres équipes pourront se
plonger dans les cartes et bien visualiser les
villes dans lesquelles jouera leur pays.» /ld-si

ÉQUIPE DE SUISSE

Billets
dès le
9 février

Les billets pour les matches
de l’équipe de Suisse à l’Euro
2008 seront en vente dès sa-
medi 9 février à midi. Il s’agit
du contingent attribué à l’As-
sociation suisse de football
(ASF) pour ces matches, qui
représente environ 20% de la
capacité des stades. Jusqu’au
15 février à midi, les personnes
intéressées pourront demander
au maximum quatre billets par
match. L’attribution se fera par
tirage au sort, indépendam-
ment de la date ou de l’heure
de la demande. L’ASF préci-
sera début février les modalités
exactes pour la commande.

La «famille du football» et
des sponsors, qui représentent
près de 2400 billets, seront
prioritaires. Les autres suppor-
ters auront droit à 5600 billets,
avec un droit de préemption
pour les fans fidèles de l’équipe
de Suisse, soit ceux qui ont as-
sisté à au moins huit rencontres
depuis le Mondial 2006.

Les demandeurs recevront
des billets pour un match au
maximum. Ils seront informés
jusqu’au 9 avril s’ils ont été ti-
rés au sort. Pour les matches
sans participation de la Suisse,
l’ASF n’a pas de contingent de
billets. Cette phase de vente est
la deuxième, après celle du
printemps passé. /si

À L’AFFICHE
Super League
Aujourd’hui
17h45 NE Xamax - Grasshopper

Sion - Lucerne
Saint-Gall - Young Boys

Demain
16h Thoune - Bâle

Zurich - Aarau
1. Bâle 16 11 3 2 36-18 36
2. Zurich 16 9 6 1 40-16 33
3. Young Boys 16 7 6 3 35-28 27
4. Sion 16 6 3 7 22-24 21
5. Aarau 16 4 8 4 24-23 20
6. Grasshopper 16 4 5 7 23-29 17
7.  NE Xamax          16    3    7    6    22-27    16
8. Lucerne 16 2 10 4 23-32 16
9. Thoune 16 3 5 8 15-24 14

10. Saint-Gall 16 3 3 10 17-36 12

Challenge League
Aujourd’hui
17h30 Concordia Bâle - Kriens
Demain
14h30 Lugano - Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Wohlen
Locarno - Chiasso
Schaffhouse - Yverdon
Wil - Bellinzone
Winterthour - Cham

15h Delémont - Vaduz
Servette - Gossau

1. Bellinzone 16 11 2 3 38-20 35
2. Wohlen 17 10 4 3 38-17 34
3. Wil 15 9 4 2 30-16 31
4. Concordia 17 8 5 4 28-24 29
5. Vaduz 15 9 1 5 36-22 28
6. Winterthour 16 8 3 5 32-31 27
7.  Chx-de-Fonds    16    7    3    6    30-27    24
8. Schaffhouse 16 6 5 5 25-18 23
9. Yverdon 16 6 5 5 21-16 23

10. Delémont 16 5 5 6 24-23 20
11. AC Lugano 16 5 5 6 21-27 20
12. Locarno 16 5 4 7 15-30 19
13. Lausanne-S. 15 5 3 7 21-23 18
14. Servette 16 4 6 6 27-24 18
15. Kriens 15 4 4 7 21-27 16
16. Gossau 16 3 5 8 16-29 14
17. Cham 16 3 1 12 12-38 10
18. Chiasso 16 1 3 12 15-38 6

Quelles équipes à Genève?
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Le HCC est de nouveau leader
de LNB. Forts de leur victoire
face à Martigny (5-1), les
Chaux-de-Fonniers se
déplaceront demain à Bienne
avec un moral d’enfer.

JULIAN CERVIÑO

L’
apéro du vendredi,
c’est sacré. Il ne faut
pas le louper, sinon
on peut passer un

mauvais week-end. Les
joueurs du HCC le savent
bien et ils ont parfaitement ac-
compli leur mission face à
Martigny.

Sans toujours briller, mais
avec une certaine maîtrise, ils
ont logiquement classé l’af-
faire face à des Valaisans vo-
lontaires, pugnaces et, pour
une fois, disciplinés. Vous l’au-
rez deviné, les flacons servis
ne furent pas tous du premier
cru, mais qu’importe, puisque
via ce succès les Chaux-de-
Fonniers ont retrouvé l’ivresse
du sommet (celui de la hiérar-
chie s’entend...).

C’est à l’usure que les hom-
mes de Sheehan ont acquis
leur 18e succès de l’exercice. Si
Mano posa la première bande-
rille avec la collaboration de
Botta (quelle passe!) et de
C. Girardin (premier point de
la saison!), il fallut attendre la
mi-match pour voir les
Abeilles s’envoler. Deux ou
trois belles sorties de zone, des
beaux efforts collectifs et le
tour était joué. V. Chiriaev,
Forget et Neininger matériali-
sèrent une emprise grandis-
sante sur les débats.

Cette suite de buts provoqua
une certaine euphorie dans les
rangs locaux. La fleur au fusil,
plusieurs joueurs partirent à

l’assaut, délaissant totalement
leur arrière-garde. Et ce qui de-
vait arriver arriva: à trois con-
tre un, Martigny réduisit
l’écart. Cette alerte passée, le
HCC reprit ses esprits et se
montra patient avant de porter
l’estocade en fin de rencontre
par Pasqualino. Martigny,
l’équipe la plus pénalisée de la
ligue, venait de retomber dans
ses travers et le paya cher en
encaissant ce cinquième but à
trois contre cinq.

«Nous avons eu de la diffi-
culté à entrer dans ce match et
sans deux ou trois bons arrêts
de notre gardien, la physiono-
mie de la rencontre aurait pu
être totalement différente»,
analysait Gary Sheehan.
«Nous avons pris peu à peu
l’ascendant, tout en nous ex-
posant à des erreurs. Bien sûr,
on devient exigeant, mais il le
faut pour progresser. On le

voit, le championnat est très
ouvert et Olten l’a démontré
en battant Lausanne. Nous re-
prenons la tête, c’est bien. Il ne
faut toutefois pas perdre de
vue que la lutte pour la pre-
mière place est très serrée.»

Le motif de satisfaction
était ailleurs pour le mentor
des Mélèzes. «Nous avons at-
teint notre objectif du
deuxième tour en comptabili-
sant 24 points, alors qu’il
manque deux matches (contre
Bienne et Viège)», se réjouis-
sait-il. «Il faut engranger en-
core des unités d’ici la mi-
championnat. Demain, contre
Bienne, ce sera un beau derby
et j’espère que nous parvien-
drons à mieux le négocier que
les dernières parties impor-
tantes que nous avons dispu-
tées ces derniers temps.» Le
souvenir des défaites face à
Lausanne et Ajoie est encore

dans toutes les mémoires...
Pour mettre tous les atouts de
son côté, le HCC consacrera
son samedi à la récupération
avant de préparer son déplace-
ment au Stade de glace dès de-
main matin. «Une certaine fa-
tigue s’est fait sentir ce soir et
il s’agit de bien nous ménager.
Avec un joueur en moins en

attaque (E. Chiriaev, avec les
juniors élites), j’ai passable-
ment brassé les lignes et les
gars ont un peu perdu leurs
repères.» Il faudra les retrou-
ver demain à Bienne. /JCE

Retrouvez les buts du match sur
www.limpartial.ch ou
www.lexpress.ch

TROMPEUR Patrick Parati (au centre) fait trébucher Jonathan Roy sous les yeux de Roman Botta. C’est pourtant
le HCC qui a disposé de Martigny hier soir. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons
atteint notre
objectif du
deuxième tour
en comptabilisant
24 points»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC s’offre Martigny
et reprend la première place

LNA
KLOTEN FLYERS - BERNE 1-2
(1-1 0-1 0-0)
Schluefweg: 5123 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 8e Dubé (Rüthemann, Bärtschi, à 5
contre 4) 0-1. 12e Stancescu (Welti,
Wick) 1-1. 25e Bordeleau (Berglund,
Gerber) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ plus 10’ (Rintanen)
contre Kloten Flyers, 1 x 2’ contre Berne.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Herti: 3629 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen et
Schmid.
Buts: 2e Green (Casutt, Grosek) 1-0. 24e
McTavish (Richter) 2-0. 26e Schnyder (T.
Meier) 3-0. 36e Duca (Domenichelli,
Mattioli) 3-1. 60e (59’08) Camichel (dans
le but vide) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zoug, 5 x 2’ plus
10’ (Westrum) contre Ambri-Piotta.
Notes: Ambri-Piotta sans Du Bois et Pont
(blessés). Tir sur le poteau de
Domenichelli (9e). Tir sur la transversale
de McTavish (36e). Temps mort d’Ambri-
Piotta (60e). Ambri-Piotta sort son
gardien entre 59’00 et 59’08.

LUGANO - FR-GOTTÉRON 0-3 (0-0 0-2 0-1)
Resega: 3266 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker, Kehrli et Stäheli.
Buts: 32e Seydoux (Heins, Sprunger, à 4
contre 5!) 0-1. 34e Laaksonen
(Chouinard, Seydoux, à 5 contre 4) 0-2.
59e Chouinard (dans le but vide) 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano, 10 x 2’
contre FR-Gottéron.
Notes: 25e tir sur le poteau de Wilson.

BÂLE - ZSC LIONS 2-1 AP
(1-1 0-0 0-0 1-0)
Saint-Jacques: 2017 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 9e Tschannen 1-0. 18e Sejna (Bastl,
Suchy, à 5 contre 4) 1-1. 62e Hauer
(Papineau, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 5’ (Doig), 2 x 10’
(Sarault et Voegele) + pénalité de match
(Doig) contre Bâle, 6 x 2’, 1 x 5’ +
pénalité de match (Forster) contre les
ZSC Lions.
Notes: 20e tir sur le poteau d’Adrian
Wichser. 24e tir sur le poteau de Monnet.
34e tir sur la transversale de Nüssli. 62e
temps mort de Bâle.
1. Berne 26 18 2 3 3 84-42 61
2. GE Servette 27 13 7 1 6 93-63 54
3. Zoug 26 14 2 3 7 92-77 49
4. Kloten Flyers26 14 0 2 10 73-70 44
5. Davos 26 14 0 0 12 72-63 42
6. FR Gottéron 26 10 4 2 10 66-74 40
7. Lugano 27 9 4 5 9 80-84 40
8.Langnau T. 26 11 2 2 11 89-88 39
9. ZSC Lions 24 9 3 2 10 64-58 35

10. Rapperswil L.26 9 2 2 13 78-85 33
11. Ambri-Piotta 25 4 2 4 15 57-90 20
12. Bâle 27 2 1 3 21 56-110 11

Classement des compteurs: 1. Juraj
Kolnik (Genève-Servette) 39 points (11
buts/27 assists). 2. Jeff Toms (Langnau
Tigers) 37 (11/26). 3. Josh Holden
(Langnau Tigers) 35 (11/24). 4. Duri
Camichel (Zoug) 34 (12/22). 5. Dale
McTavish (Zoug) 32 (20/12). 6. Serge
Aubin 32 (14/18). 7. Christian Dubé
(Berne) 32 (5/27). 8. Domenico Pittis
(Kloten Flyers) 30 (5/25). 9. Kimmo
Rintanen (Kloten Flyers) 29 (15/14). 10.
Niklas Nordgren (Rapperswil-Jona
Lakers) et Erik Westrum (Ambri-Piotta)
26 (12/14).

Ce soir
19h45 Ambrì-Piotta - Davos

Berne - Lugano
FR Gottéron - Zoug
GE Servette - Langnau Tigers
Rapperswil Lakers - Kloten Flyers
ZSC Lions - Bâle

Demain
15h45 Davos - Rapperswil Lakers

OLTEN - LAUSANNE 4-2 (1-1 1-0 2-0)
Kleinholz: 1510 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Frei et Kaderli.
Buts: 10e Schäublin (Himelfarb, Pecker, à
5 contre 3) 1-0. 16e Schwarz
(Aeschlimann, Schwarzenbach, à 5
contre 3) 1-1. 31e Hirzel (Boss, Küng, à 4
contre 4) 2-1. 45e Tognini (Pecker, à 5
contre 4) 2- 2. 53e Schwarzenbach
(Schwarz, Boutin) 3-2. 54e Boss (Boutin)
4-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Olten, 10 x 2’
contre Lausanne.
THURGOVIE - BIENNE 4-8 (2-4 1-1 1-3)
Bodensee: 771 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Lombarie et Longhi.
Buts: 1re Tschantré (Tuomainen, Reber)
0-1. 2e Meyer (Tschantré) 0-2. 7e
Mühlemann (Eisenring, Pargätzi) 1-2.
12e Mieville (Tremblay, Tuomainen) 1-3.
15e (14’14) Mifsud (Korsch, Meichtry)
2-3. 15e (14’36) Tschantré (Zigerli,
Tuffet) 2-4. 30e Tuomainen (Tremblay,
Reber, à 5 contre 4) 2-5. 37e Truttmann
3-5. 42e Tschantré (Reber, Tuomainen, à
5 contre 4) 3-6. 46e Peter 3-7. 50e
Truttmann (Meichtry) 4-7. 55e Tuffet
(Zigerli) 4-8.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Wegmüller)
contre Thurgovie, 8 x 2’ contre
Bienne.

AJOIE - GCK LIONS 5-2 (4-0 1-1 0-1)
Voyeboeuf: 1812 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Müller et
Schmid.
Buts: 2e (1’10) Friedli (Hauert, Trunz) 1-
0. 2e (1’24) Orlando 2-0. 10e
Desmarais (penalty) 3-0. 20e
Desmarais (Barras, Roy) 4-0. 30e
Schümperli (Trunz, à 5 contre 4) 5-0.
39e Schefer (Badertscher, Tiegermann,
à 5 contre 4) 5-1. 51e Johner (Gruber,
Tiegermann) 5-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Ajoie, 7 x 2’
contre les GCK Lions.
LANGENTHAL - COIRE 6-4 (2-1 0-2 4-1)
Schoren: 1423 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 6e Müller (Plante, Gähler, à 5
contre 4) 1-0. 13e Plante (Kradolfer, à
5 contre 4) 2-0. 17e Masa (Gendron, à
5 contre 4) 2-1. 25e Jörg 2-2. 26e
Portmann (Weber) 2-3. 41e Krüger
(Rieder, Brulé) 2-4. 42e Larouche
(Baumgartner) 3-4. 50e Baumgartner
(Käser, Haldimann) 4-4. 51e Gähler
(Schneeberger, Plante, à 5 contre 4) 5-
4. 60e Larouche (Müller, dans le but
vide) 6-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langenthal, 7 x
2’ contre Coire.

1. Chx-de-Fds23 17 1 1 4 112-66 54
2. Lausanne 23 17 0 0 6 116-59 51
3. Viège 22 16 0 2 4 98-63 50
4. Bienne 22 14 0 3 5 93-58 45
5. Ajoie 22 11 4 0 7 87-69 41
6. Langenthal 22 9 4 1 8 87-90 36
7. Olten 22 11 0 1 10 85-82 34
8.GCK Lions 24 8 4 1 11 85-97 33-
9. Thurgovie 22 5 4 2 11 83-102 25

10. Sierre 22 6 1 2 13 77-103 22
11. Martigny 22 5 1 4 12 68-91 21
12. Coire 22 5 2 1 14 76-108 20
13. YS Neuchâtel22 2 1 3 16 60-129 11
Demain
17h00 Bienne - La Chaux-de-Fonds

Coire - Thurgovie
Lausanne - Langenthal
Martigny - Sierre

17h30 YS Neuchâtel - Olten
17h45 Viège - Ajoie

LNB - Autres patinoiresFestival de cannes
● Lussier au Danemark Anthoine Lussier va s’offrir un séjour au

Danemark lors de la prochaine pause des équipes nationales (10-17
décembre). Le Franco-Canado-Suisse du HCC a été convoqué avec
l’équipe de France pour disputer le tournoi d’Odense. Les Tricolores
affronteront la Norvège, la Slovaquie et le Danemark.

● Dernière pour les M20? L’équipe de Suisse M20 pourrait bien
disputer son dernier match en LNB jeudi prochain face à Sierre.
L’actuelle formule est remise en cause par le coach national des M20,
Köbi Kölliker lui-même. Trop de joueurs sont utilisés et certains
matches n’apportent pas beaucoup d’enseignements. Le
championnat est, lui, en partie faussé. Une décision définitive sera
prise le 13 février 2008 lors de la séance de la LNB.

● Une pluie de pucks Si le record d’affluence n’a de loin pas été battu
hier soir aux Mélèzes, celui des pucks vendus (plus de 600) pour le
fameux lancer du même nom a certainement été pulvérisé. Est-ce la
présence des dames du comité – épouse du président y compris –
qui a dopé la vente? Mais à deux francs la rondelle, les affaires ont
été bonnes pour les dirigeants.

● Jeannin reste en Suisse Sandy Jeannin ne partira pas en Suède la
saison prochaine. Selon un article de «La Liberté», le Fleurisan n’a
pas pu concrétiser ses contacts hors des frontières suisses (en
Suède). L’actuel joueur de Lugano est courtisé par FR Gottéron et
d’autres clubs suisses (GE Servette?). Les dirigeants de Saint-
Léonard lui proposent un contrat de quatre ans. Le Neuchâtelois
devrait prendre une décision lors des deux prochaines semaines. /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 5-1 (1-0 3-1 1-0)
MÉLÈZES: 1968 spectateurs.
ARBITRES: MM. Prugger, Grossniklaus et Jetzer.
BUTS: 11e Mano (Botta, C. Girardin) 1-0. 28e V. Chiriaev (Forget) 2-0. 33e Forget
(Dolana, V. Chiriaev) 3-0. 35e Neininger (Dolana, Pasqualino) 4-0. 40e (39’26’’) S.
Moser (Spolidoro) 4-1. 57e Pasqualino (Emery, Hostettler, à 5 contre 3) 5-1.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (Mano, Pochon (2x), Daucourt (2x)) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x
2’ contre Martigny.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Daucourt, Emery; Hostettler, C.
Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino, Lussier;
Bochatay, Du Bois.
MARTIGNY: Bruegger; Haas, K. Moser; Ermacora, Avanthay; Parati, Machacka;
Flückiger; Spolidoro, Laakso, S. Moser; Sleigher, Bellemare, Hürlimann; Turler, Perrin,
Burdet; Rothen, Bielmann, Moret.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Todeschini, E. Chiriaev ni L. Girardin (juniors
élites), L. Favre est le gardien remplaçant. Martigny est privé de Dubach, Keller et Jenni
(blessés). Roy (46e) et Turler (49e) manquent la transformation de leur pénalty. Mano
et Bellemare sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

CYCLISME
Evans sportif australien de l’année
Le cycliste Cadel Evans, deuxième du dernier Tour de France
et vainqueur du ProTour, a été élu sportif australien de l’année.
Le citoyen de Lugnorre (Vully) a offert sa récompense (28 300 euros)
à une œuvre de charité. /jceAR
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R Sébastien Loeb assure
au Rallye de Grande-Bretagne
Le Finlandais Mikko Hirvonen a pris la tête du Rallye
de Grande-Bretagne. Le Français Sébastien Loeb, en quête
d’un quatrième titre mondial, a limité les dégâts, juste
derrière son rival, le Finlandais Marcus Grönholm. /si

En bref
■ CYCLISME

Un podium pour
Karin Thürig

La Suissesse Karin Thürig est
montée sur le podium lors des
épreuves Coupe du monde sur
piste de Sydney. La Lucernoise de
35 ans s’est classée au 3e rang de
la poursuite individuelle sur 3000
mètres. La victoire a souri à
l’Australienne Katie Mactier,
médaillée d’argent aux JO
d’Athènes. /si
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YS Neuchâtel a nommé une nouvelle responsable
marketing, administrative et logistique. Il s’agit de
Joëlle Facchinetti (photo sp), détentrice d’un master en
marketing et en gestion d’entreprise. Cette ex-étudiante
de l’Université de Neuchâtel et de l’HEC de Lausanne
connaît bien le monde du sport et a déjà réalisé un
travail de mémoire sur Neuchâtel Xamax. Au sein de YS Neuchâtel, elle
s’occupera des aspects logistiques au quotidien et de la recherche de
sponsors. Elle pourvoit ainsi le poste laissé vacant par Pierre-Alain
Schenevey depuis son départ et épaulera le délégué du conseil
d’administration Fabio Murarotto.

Par ailleurs, le club du Littoral continue de préparer l’avenir. Le CP
Berne et FR Gottéron vont s’associer pour construire une équipe
compétitive la saison prochaine. Les joueurs de ces deux clubs
évoluant dans d’autres équipes de ligue nationale seront rapatriés à
Neuchâtel. Des offres de renouvellement de contrat seront
prochainement soumises aux joueurs actuels du club «orange et
noir». Mirek Hybler, coach actuel, rêve de voir jouer sous ses ordres
plusieurs futurs grands espoirs du hockey suisse. /jce

Ouf! Les «orange et noir» ont mis
fin à l’enfer! À Sierre, les
hommes de Mirek Hybler ont
réussi un match sérieux et sont
pleinement récompensés. Le
goût de la victoire enfin retrouvé,
YS attend Olten demain.

SIERRE
JÉRÔME BERNHARD

I
l y a des présages qui peuvent
tromper. Après avoir perdu sur
un score de tennis (0-6) à
Viège mardi, Neuchâtel a ins-

piré Sierre. Le club valaisan –
peut-être pour jeter un mauvais
sort aux Neuchâtelois – avait in-
vité Yves Allegro hier soir à Gra-
ben. Le tennisman valaisan est
venu donner le coup d’envoi du
match. Le moins que l’on puisse
écrire: ce coup de main symboli-
que n’a vraiment pas porté chance
aux Sierrois. Neuchâtel ne s’en
plaindra pas!

Avant la rencontre d’hier soir, le
Valais n’était pas l’endroit de pré-
dilection de YS. Les «orange et
noir» s’étaient déplacés deux fois
dans le pays du fendant (Martigny
et Viège) sans y inscrire le moin-
dre but! Les deux missions princi-
pales des hommes de Mirek
Hybler étaient simples: mettre un
terme à 120 minutes de stérilité of-
fensive dans un canton maudit et,
si possible, décrocher au moins un
point.

Très remuant hier soir, Sandro
Moggi a montré la voie à suivre.
Le Bernois s’est chargé d’accom-
plir la première tâche (marquer!)
en égalisant à cinq secondes du
terme de la première période. Il
s’est montré tout autant à son
avantage par la suite en compa-
gnie des ses deux compères de li-
gne: Etienne Froidevaux et le nou-
veau venu Jürg Dolder (transféré
d’Interlaken à Neuchâtel jusqu’au
5 janvier au moins).

Dès la reprise, Steve Aebersold
marquait son premier but de la sai-

son et donnait une longueur
d’avance à Neuchâtel. Un feu de
paille puisque Zwahlen perdait bê-
tement le puck sur Ruotsalainen
peu après. Même si Maurer réus-
sissait le 3-2 à la 40e, jamais les
deux équipes n’ont pu se séparer.
En supériorité numérique, Aeber-
sold (encore lui) masquait Zerzu-
ben et permettait à Werlen d’éga-
liser. Peu sûrs d’eux, les Sierrois ac-
cusaient le coup.

Auteur d’une troisième période
solide, YS s’offrait la victoire grâce
à Moggi à la 49e. Un énorme sou-
lagement… «Il y a de quoi être
content» souriait Steve Aebersold.
«Ce soir, il y avait indéniablement
plus de rythme dans le jeu. Avant
le match, l’entraîneur a voulu sim-
plifier les choses et tout le monde
a bien compris le message. Pour
une fois, nous avons joué pendant
60 minutes.» Le Canado-Suisse a
connu une grande soirée en re-
trouvant les joies du succès et du
but. Le brave Steve a inscrit son

premier but en LNB depuis cinq
ans. «J’aurais dû aller rechercher le
puck dans la cage» plaisantait-il.

Autre artisan de ces trois points,
Damiano Ciaccio a remplacé
Thuillard à la deuxième pause.
Hybler comptait ainsi donner un
coup de fouet à ses gars et cela a
fonctionné. «Cela tournait bien

mieux ce soir» remarquait Ciaccio.
«Nous avions beaucoup d’absents,
l’équipe a du tourner à trois blocs
sans Genazzi et Hasani. Peut-être
que cela a motivé les autres.» Oh
que oui!

Et on en redemande, pas plus
tard que demain. Neuchâtel reçoit
Olten à 17h30. /JBE

DÉPART GAGNANT Pour son dernier match avec les Young Sprinters, Jonathan Lussier (à gauche) face au
Sierrois Derek Cormier a pu fêter une belle victoire. Enfin! (SACHA BITTEL/LE NOUVELLISTE)

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel a vaincu
le signe indien!

SIERRE - YS NEUCHÂTEL 3-4 (1-1 2-1 0-2)
GRABEN: 1613 spectateurs
ARBITRES: MM. Erard, Blatter et Wermeille.
BUTS: 2e Jinman (Lamprecht, à 4 contre 5) 1-0. 20e (19’55’’) Moggi (Froidevaux) 1-1.
21e (20’48’’) Aebersold (Pasche) 1-2. 22e (21’54’’) Ruotsalainen 2-2. 40e Maurer
(Jinman, Cormier, à 5 contre 4) 3-2. 45e Werlen (Pasche, Hinks, à 5 contre 4) 3-3. 49e
Moggi (Froidevaux, à 4 contre 4) 3-4.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ + 10’ (Simard) contre Sierre, 7 x 2’ (Mano, Aebersold, Werlen (2x),
Malgin (changement incorrect), Lussier (2x) contre YS Neuchâtel.
SIERRE: Zerzuben; Favre Lamprecht; Imsand, Simard; Knopf, Diethelm; Maret; Jinman,
Cormier, Maurer; Métrailler, Sassi, Brown; Locher, Béring, Pottier, Kohli, Ruotsalainen.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard (40’00’’ Ciaccio); Werlen, Kamber; Zwahlen, Kamerzin;
Mano, Lussier; Aebersold, Hinks, Pasche; Moggi, Froidevaux, Dolder; D. Malgin, J.
Krebs, Personeni; Scheidegger.
NOTES: Le coup d’envoi du match est donné par le tennisman Yves Allegro. Sierre joue
sans Röthlisberger, Faust, Pannatier, Reber (blessés) ni Benoît (malade), YS Neuchâtel
est privé de P. Krebs, Hasani, Hezel, Zbinden (blessés), Genazzi (avec FR Gottéron)
mais joue avec D. Malgin (FR Gottéron), Froidevaux, et Moggi (Berne). 57’50’’: temps
mort demandé par Sierre. Dès 57’50’’: Sierre joue sans gardien. Ruotsalainen et Moggi
sont désignés meilleur homme de chaque équipe.

Nouvelle responsable VOLLEYBALL

Val-de-Travers se sépare de Serge Lovis
Le couperet est tombé jeudi

sur l’entraîneur du VBC Val-
de-Travers: les performances
médiocres des filles ont eu rai-
son de Serge Lovis. Selon ce
dernier, c’est en tout cas l’ex-
plication qu’a donnée la prési-
dente du club Joëlle Roy.

Mais, pour le désormais ex-
entraîneur, tout cela sonne
faux. Le problème résidait
moins dans les résultats comp-
tables que dans la mauvaise
compréhension croissante en-
tre les joueuses et lui: «Cela
fait un moment qu’il y avait
un malaise entre l’équipe et

moi, une barrière. Les filles ne
m’écoutaient pas». Espérant
un mieux, Lovis a parlé di-
manche avec ses joueuses et
joué cartes sur table: «J’ai sim-
plement discuté avec elles
pour qu’elles s’engagent un
peu plus. Je ne voulais pas
jouer à la baballe.» Mais appa-
remment, la révolte grondait
depuis un moment déjà dans
l’équipe. «Certaines joueuses
m’ont reproché d’être trop
dur», affirme-t-il. Quatre jours
plus tard, Serge Lovis recevait
un téléphone lui annonçant la
nouvelle de son licenciement.

«Quand on part dans une ligue
supérieure avec une moins
bonne équipe que l’année pré-
cédente, le comité ne doit pas
s’attendre à des miracles», ex-
plique Serge Lovis, qui est
aussi écœuré par la façon dont
les choses se sont déroulées.
D’abord, il met en cause l’ob-
jectivité de la décision prise
par le comité. Pour lui, le fait
que plusieurs joueuses du club
aient de la parenté dans le co-
mité a peut-être joué en sa dé-
faveur. Il s’indigne aussi que le
comité n’ait pas daigné lui dire
les choses en face et l’ait «viré

par téléphone en cinq minu-
tes.» La déception est im-
mense: «Je me suis donné à
fond pour cette équipe, j’ai in-
vesti un temps énorme, et tout
cela n’a servi à rien!»

Contre Guin, demain à 17h
au centre sportif de Couvet,
deux membres du club assure-
ront l’interim, en attendant
que le comité trouve un nou-
vel entraîneur. Ce match s’an-
nonce difficile, face au
deuxième du classement.

Les dirigeants du club n’ont
pas répondu à nos multiples
sollicitations. /jca

Basketball
Brunne - Université Neuchâtel
LNA féminine, samedi 1er décembre, 17h à Schwitz
La situation
Université est deuxième avec 14 points, Brunnen 6e avec 4.
La fierté
«Le succès européen de jeudi représente un pas très important pour
le club», assure l’entraîneur Thibaut Petit
La question
« La seule fois que nous avons eu aussi peu de récupération nous
nous avons perdu à Riva. A-t-on tiré les leçons de cette mésaventure?»
L’adversaire
«Brunnen vient d’engager une pivot. Cette équipe mérite mieux que
son classement.» Université fera le déplacement au complet.

Chêne - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 1er décembre, 14h30 à Sous-Moulin.
La situation
Chêne est premier et invaincu (16 points), Union quatrième (10)
La phrase
«Mon équipe n’évolue qu’à 50% de son potentiel», assure
l’entraîneur Aymeric Collignon. Belle marge de progression...
Le vœu
«J’espère que les leaders de l’équipe prendront leurs responsabilités et
se montreront. Celui de Chêne pourrait devenir le match-référence qui
nous fait défaut jusqu’à présent. Ce serait capital au niveau mental.»
L’effectif
Au complet (retour de Nicolas Ceresa)

Volleyball
NUC - Therwil
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 2 décembre, 17h au Mail.
La situation
Le NUC est leader, avec 16 points. Therwil est 5e avec 8 points.
L’équipe
Philipp Schütz est toujours positif: «La confiance est là. Parfois, il
manque un peu de travail à l’entraînement. Mais je ne peux faire
aucun reproche, puisque l’on gagne!»
Le match
«On est très motivé, puisque que l’on joue contre le seul adversaire qui
nous a battu. Therwil est à notre portée, pourtant son jeu ne nous a pas
bien convenu lors du premier match. Mais cette fois, cela ira mieux».
L’effectif
La Brésilienne Patricia Fernandes Leite a obtenu sa licence, mais attend
le feu vert fédéral. «Dans deux ou trois semaines, elle sera au top»,
espère l’entraîneur. La capitaine Camille Dubois est toujours blessée. /jca

Football
Serrières - Fribourg
Première ligue, dimanche 2 décembre, 15h à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières, 7e avec 23 points est devancé par Fribourg goal-average.
Le contingent
Bart, Caracciolo, Rodal et Scarselli sont blessés, Amato et
Romasanta suspendus suite à un quatrième carton jaune.
Revanche?
«A domicile, nous réussissons de bons matches. Une victoire nous
permettrait de dépasser notre adversaire», explique Philippe Perret,
«mais surtout d’effacer notre plus mauvais match du premier tour.»
Histoire de confirmer la bonne lancée serriéroise, juste avant que les
joueurs puissent «un peu souffler au niveau vie privée».

Badminton
Soleure - BCC
Dimanche 2 décembre, 14h au Badmintoncenter CIS
L’enjeu
Pour boucler la première moitié de la saison régulière, le BCC, sixième,
affronte Soleure, septième, un adversaire direct: «Ça va plus loin que
ça. Grâce à notre succès contre Genève, nous nous sommes replacés
à trois points des play-off», observe le président Jean-Michel Zürcher.
L’effectif
Opéré au coude en début de saison, Jérôme Maeder ressent à nouveau
des douleurs au bras droit. Il ne sera pas du voyage. «La meilleure
solution consiste à faire jouer Pavel Uvarov», affirme Jean-Michel
Zürcher. L’entraîneur du BCC évoluera ainsi pour la deuxième fois en
LNA cette saison. Corinne Jörg n’est pas encore apte à tenir sa place.
L’adversaire
«Soleure est tout à fait à notre portée», estime Jean-Michel Zürcher.
«Les deuxième et troisième simples seront décisifs.» /vco

LES MATCHESSAUT À SKIS
Simon Ammann maintient la Suisse à flot
Les Suisses ont entamé leur saison par une discrète 7e place au concours
de saut par équipes de Kuusamo (Fin), première étape de la Coupe du
monde. Simon Ammann a été l’incontestable leader d’une formation trop
peu homogène pour prétendre inquiéter les meilleures. /si

KE
YS

TO
NE



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 1er DÉCEMBRE 200723

Pour la deuxième fois de la
saison, Didier Cuche prend la
troisième place d’une course
de Coupe du monde. Lors de la
descente de Beaver Creek, le
Neuchâtelois a été devancé par
Michael Walchhofer et Steven
Nyman.

D
idier Cuche a privé Di-
dier Défago d’un pre-
mier podium en des-
cente en Coupe du

monde. Le Neuchâtelois s’est
classé troisième dans l’épreuve
reine à Beaver Creek (EU), neuf
centièmes devant son camarade
valaisan. La victoire est revenue
à l’Autrichien Michael
Walchhofer, talonné d’un souf-
fle (0’’05) par l’Américain Ste-
ven Nyman.

Grand favori après ses perfor-
mances lors des entraînements,
Cuche n’est pas parvenu à deve-
nir le premier Suisse depuis
William Besse en 1994 à triom-
pher en descente dans le Colo-
rado. Il se consolera avec le 32e
podium de sa carrière, le 14e en
descente et le deuxième cette
saison après celui de Lake
Louise la semaine dernière (3e
du super-G).

«J’ai fait des erreurs bêtes
dans les deux compressions. Si-
non, je suis sûr que j’étais plus
rapide que ‘Walchi’», a regretté
Cuche, battu de dix centièmes
par l’Autrichien. C’est la dou-
zième fois que le skieur du Val-
de-Ruz perd une course pour
moins de quinze centièmes.

Quant à Défago, il devra en-
core attendre avant d’accrocher
un tiercé gagnant en descente.
Après Garmisch en 2007 et
2004, c’est la troisième fois que
le Valaisan échoue au quatrième
rang. Il faut toutefois relever le
mérite du Morginois qui, con-

trairement à Cuche et aux au-
tres favoris, a dû s’élancer tôt
(dossard no 2) pendant qu’une
tempête de neige sévissait.
«Avec des écarts si serrés, il ne
faut pas regretter le podium,
mais se réjouir de sa course», a
relativisé Défago.

Derrière les deux Didier
pointe leur compagnon d’en-
traînement Marco Büchel. A
noter que le Liechtensteinois a
couru avec une combinaison de
Swiss-Ski, la sienne n’étant pas
réglementaire (pénétration de
l’air). Ambrosi Hoffmann
(14e), Daniel Albrecht (22e) et
Silvan Zurbriggen (24e) ont
aussi marqué des points, lors
d’une course raccourcie en rai-
son de la météo et marquée par
des écarts très faibles (les 18
premiers en 1’’).

Victorieux pour la douzième
fois de sa carrière, Walchhofer

doit se réjouir d’avoir rempilé
cette saison. Le coureur de 32
ans avait, en effet, hésité à pren-
dre sa retraite le printemps der-
nier pour passer plus de temps

avec sa famille. «C’est une vic-
toire particulière sur cette piste
tellement difficile», a relevé
Walchhofer. Il a aussi rappelé
qu’il avait eu très chaud la se-

maine dernière à Lake Louise,
quand il avait frôlé à plus de 100
km/h un canon à neige. «J’ai eu
une chance incroyable. J’aurais
pu mourir ce jour-là.» /si

TIERCÉ GAGNANT Michael Walchhofer entre Steven Nyman (à gauche) et Didier Cuche (

«J’ai fait
des erreurs bêtes
dans les deux
compressions.
Sinon, je suis sûr
que j’étais
plus rapide
que ‘Walchi’»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Didier Cuche monte à nouveau
sur le podium en Amérique

EN VRAC
Ski alpin
Beaver Creek (EU). Coupe du monde.
1er super-combiné de la saison (jeudi):
1. Daniel Albrecht (S) 2’00’’26. 2. Jean-
Baptiste Grange (Fr) à 0’’67. 3. Ondrej
Bank (Tch) à 0’’97. 4. Bode Miller (EU) à
1’’02. 5. Lars Myhre (No) à 1’’19. 6.
Silvan Zurbriggen (S) à 1’’31. 7. Rainer
Schönfelder (Aut) à 1’’39. 8. Ted Ligety
(EU) à 1’’41. 9. Didier Défago (S) à 1’’57.
10. Thomas Lanning (EU) à 1’’63. 11.
Markus Larsson (Su) à 1’’94. 12. Jens
Byggmark (Su) 1’’95. 13. Natko Zrncic-
Dim (Cro) à 2’’18. 14. Andrew Weibrecht
(EU) à 2’’20. 15. Andrej Jerman (Sln) à
2’’22. 16. Adrien Theaux (Fr) à 2’’25.
Puis: 22. Didier Cuche (S) à 2’’56.
Descente: 1. Cuche 1’13’’50. 2. Nyman
0’’20. 3. Büchel 0’’23 (disqualifié). 4.
Walchhofer 0’’55. 5. Daniel Albrecht 0’’56.
6. Miller 0’’58. 7. Défago 0’’81. 8.
Hoffmann 0’’84. 9. Myhre 0’’86. 10.
Maier 0’’89. Puis: 25. Zurbriggen 1’’88.
45. Carlo Janka 4’’29.
Slalom: 1. Grange 45’’13. 2. Ligety à
0’’66. 3. Zurbriggen 1’’06. 4. Daniel
Albrecht et Bank 1’’07. 6. Larsson 1’’19.
7. Byggmark 1’’36. 8. Baumann 1’’63. 9.
Matt 1’’70. Puis: 20. Défago 2’’39. 30.
Cuche 4’’19.
Beaver Creek (EU). Coupe du monde.
Descente messieurs: 1. Michael
Walchhofer (Aut) 1’13’’74. 2. Steven
Nyman (EU) à 0’’05. 3. Didier Cuche (S)
à 0’’10. 4. Didier Défago (S) à 0’’19. 5.
Marco Büchel (Lie) à 0’’20. 6. Bode
Miller (EU) à 0’’36. 7. Peter Fill (It) à
0’’38. 8. Mario Scheiber (Aut) à 0’’39. 9.
Kurt Sulzenbacher (It) à 0’’53. 10.
Andrew Weibrecht (EU) à 0’’54. 11.
Hermann Maier (Aut) à 0’’56. 12. Andrej
Jerman (Sln) à 0’’65. 13. John Kucera
(Can) à 0’’74. 14. Ambrosi Hoffmann (S)
à 0’’76. 15. Erik Guay (Can) à 0’’80.
16. Johan Clarey (Fr) 0’’81. 17. Jan
Hudec (Can) 0’’85. 18. Pierre- Emmanuel
Dalcin (Fr) 1’’00. 19. Benjamin Raich
(Aut) 1’’02. 20. Scott Macartney (EU)
1’’05. 21. Lars Myhre (No) 1’’06. 22.
Daniel Albrecht (S) 1’’12. 23. Christoph
Gruber (Aut) 1’’20. 24. Johannes Stehle
(All) 1’’31. 25. Silvan Zurbriggen (S)
1’’31. 26. Christof Innerhofer (It) 1’’33.
27. David Poisson (Fr) 1’’35. 28. Adrien
Theaux (Fr) 1’’38. 29. Hans Olsson (Su)
1’’42. 30. Werner Heel (It) 1’’57.

Coupe du monde. Messieurs. Descente
(2/10): 1. Michael Walchhofer (Aut) 118.
2. Jan Hudec (Can) 114. 3. Steven
Nyman (EU) 96. 4. Marco Sullivan (EU)
80. 5. Kurt Sulzenbacher (It) 79. 6. Didier
Cuche (S) 74. 7. Marco Büchel (Lie) 67.
8. Andreas Buder (Aut) 60. 9. Didier
Défago (S) 59. 10. John Kucera (Can) 56.
Puis: 12. Tobias Grünenfelder 45. 25.
Ambrosi Hoffmann 18. 31. Daniel
Albrecht 9. 34. Silvan Zurbriggen 6.
Général (6/41): 1. Aksel Lund Svindal
(No) 234. 2. Benjamin Raich (Aut) 178.
3. Didier Cuche (S) 175. 4. Bode Miller
(EU) 157. 5. Jan Hudec (Can) 146. 6.
Kalle Palander (Fi) 140. 7. Didier Défago
(S) et Jean-Baptiste Grange (Fr) 130. 9.
Michael Walchhofer (Aut) 123. 10. Daniel
Albrecht (S) 122. 11. Steven Nyman (EU)
116. 12. Ted Ligety (EU) 112. 13. Andrej
Jerman (Sln) 110. 14. Marc Gini (S) et
Manfred Mölgg (It) 100.
Puis: 28. Silvan Zurbriggen 64. 33.
Ambrosi Hoffmann 58. 35. Tobias
Grünenfelder 49. 52. Marc Berthod 24.
66. Sandro Viletta 12.
Nations (10/80): 1. Autriche 1671
(messieurs 941+dames 730). 2. Italie
981 (440+541). 3. Etats-Unis 855
(580+275). 4. Suisse 780 (734+46). 5.
France 469 (322+147). 6. Suède 409
(120+289)..

Hockey sur glace
NHL
Jeudi: Ottawa Senators (avec Gerber/29
arrêts) - Nashville Predators 5-6. Calgary
Flames (avec Ramholt) - Anaheim Ducks
(sans Hiller) 1-4. New York Rangers -
New York Islanders 4-2. Atlanta
Thrashers - Toronto Maple Leafs 2-4.
Florida Panthers - Boston Bruins 3-4.
Detroit Red Wings- Tampa Bay Lightning
4-2. Vancouver Canucks - Columbus Blue
Jackets 2-0.

Basketball
NBA
Jeudi: Boston Celtics - New York Knicks
104- 59. Golden State Warriors -
Houston Rockets 113-94. Los Angeles
Lakers - Denver Nuggets 127-99.

Une première pour Daniel Albrecht
Et de deux pour la Suisse. Après Marc Gini en

slalom à Reiteralm, c’est Daniel Albrecht qui a
triomphé jeudi, devant un spectateur de choix,
André Agassi. Le Valaisan de 24 ans a enlevé le
super-combiné de Beaver Creek (EU), devant le
Français Jean-Baptiste Grange et le Tchèque Ondrej
Bank. Il faut remonter à janvier 1992 pour retrouver
un Suisse victorieux d’un combiné en Coupe du
monde (Paul Accola à Wengen).

Champion du monde de super-combiné à Are
(Su) en février, Albrecht n’avait encore jamais gagné
sur le circuit. Dans le Colorado, le coureur de
Fiesch avait déjà frappé fort lors de la descente en
ne perdant que 0’’56 sur le meilleur chrono de son
coéquipier Didier Cuche. En slalom, il se montrait

souverain et franchissait la ligne largement en tête.
Cette victoire récompense un pur polyvalent.

Les autres Suisses se sont aussi distingués lors
de ce premier super-combiné de la saison.
Deuxième temps du slalom, Silvan Zurbriggen a
terminé sixième. L’autre Valaisan Didier Défago
s’est classé trois rangs derrière lui.

Au chapitre des curiosités, cette course a permis
de revoir Didier Cuche avec des skis de slalom. Le
Vaudruzien, qui avait exceptionnellement aligné une
cinquantaine de manches de slalom cet été, n’a
pas pu toutefois accrocher une place dans les 20. Il
termine néanmoins devant son rival pour le général
Benjamin Raich (hors des points après une grosse
faute en slalom). /si

SKI ALPIN
Blessé, Marc Berthod est rentré
Marc Berthod doit abandonner la tournée américaine de la
Coupe du monde. Le Grison (24 ans) s’est fait une entorse
à la cheville droite. Il est rentré en Suisse pour recevoir des
soins. La durée de son indisponibilité n’est pas connue. /si

KE
YS

TO
NE Les «kiwis» veulent la Coupe

de l’America en 2009, sinon...
Le feuilleton de la Coupe de l’America continue. Team New
Zealand, challenger pour la 33e édition, demandera une
compensation financière au détenteur Alinghi si l’épreuve
n’a pas lieu comme prévu en 2009. /si

FOOTBALL

Les Coupes d’Europe changeront
Le comité exécutif de l’UEFA a

tranché à Lucerne sur le plan de
réforme de la Ligue des cham-
pions présenté par Michel Platini.
Si le projet d’un accès par les cou-
pes nationales a été retiré, l’idée
d’une ouverture plus démocrati-
que chère au président a été
maintenue. Le changement en-
trera en vigueur lors de la saison
2009-2010. Il y aura aussi des
modifications en Coupe UEFA,
alors que la Coupe intertoto dispa-
raîtra.

«Je suis très heureux qu’on ait
tous abouti à cette solution, c’est
un bon compromis, s’est félicité
l’ancien meneur de jeu de
l’équipe de France. On va amener
six nouveaux champions. On va

apporter du bonheur à beaucoup
de monde.»

21 équipes (6 de plus qu’avec le
système actuel) des pays classés 1
à 12 au rang UEFA, y compris le
tenant du titre, se qualifient auto-
matiquement pour la phase de
poule. Il y aura une phase prélimi-
naire divisée en deux «divisions».
La première qui oppose en deux
tours 15 clubs au total (les 2e, 3e
et 4e de pays classés 1 à 15 à l’in-
dice UEFA) pour cinq places en
poules, et la deuxième qui re-
groupe les champions nationaux
des pays allant de la 13e à la 53e
place UEFA, avec six billets à la
clé.

Une nouvelle qui ne devrait pas
être accueillie avec bonheur en

Suisse. L’équipe championne
d’Helvétie verra sa tâche compli-
quée par la nouvelle formule,
puisqu’elle devra passer par trois
tours qualificatifs avant de pou-
voir disputer la Ligue des cham-
pions. Or, jusqu’à présent, un seul
tour suffisait.

Des pays comme la Roumanie
ou l’Albanie, exemples qu’il a ci-
tés, vont pouvoir maintenant bé-
néficier des droits télévisés de la
Ligue des champions et «avec cet
argent, garder leurs bons joueurs»,
s’est-il réjoui. «Certains ont dit
qu’on allait diminuer le niveau de
la C1. Peut-être dans les premières
années, mais après, il y aura moins
de différences avec les grandes
équipes.»

La Coupe UEFA a, elle, vécu
une transformation de taille de sa
phase de groupes, puisque ce ne
sont plus 40 mais 48 équipes qui
se disputeront les billets pour les
16es de finale. Fini les 8 groupes
de 5 avec 4 matches par équipes (2
à domicile et 2 à l’extérieur). Dé-
sormais, les formations seront ré-
parties en 12 poules de 4, avec des
matches aller-retour dont sorti-
ront vainqueurs les deux pre-
miers du classement. Ces 24 qua-
lifiés seront rejoints, comme c’est
le cas actuellement, par les huit
3es des groupes de Ligue des
champions en 16es de finale.

Par ailleurs, la Coupe Intertoto
disparaîtra du paysage footballis-
tique./si

NATATION

Red-Fish
trois fois
médaillé

Lors des championnats de
Suisse en petit bassin, hier à Us-
ter, les nageurs du Red-Fish
Neuchâtel ont récolté trois mé-
dailles. Adrien Perez a décroché
l’argent en 50m dos et le bronze
en 100m papillon, Alessandro
Gaffuri le bronze en 50m libre.
Tous deux sont qualifiés pour
les championnats d’Europe en
petit bassin, dans deux semaines
en Hongrie. Outre quatre qua-
trièmes places, l’entraîneur Se-
bastian Gautsch relève la pre-
mière finale d’Océane Buoso
sur 50m libtre. /réd

En bref
■ SKI ALPIN

Tamara Wolf opérée
Tamara Wolf (22 ans), victime
d’une lourde chute lors de
l’entraînement en vue de la
descente de Lake Louise, a été
opérée d’une double fracture tibia-
péroné. Le médecin de l’équipe de
Suisse a indiqué que l’intervention,
qui a duré une heure, s’était bien
déroulée. La durée de son
indisponibilité n’est pas connue. /si
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Il aura fallu deux rapports
d’experts et une initiative
parlementaire mais ça y est:
le Conseil fédéral va régler
la question du financement
des campagnes politiques
de Santésuisse.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
e vives critiques ont été
émises l’an dernier,
lorsqu’on a appris que
les assureurs maladie –

par le biais de leur association
faîtière Santésuisse – finan-
çaient leur campagne contre la
caisse unique grâce aux pri-
mes des assurés. Un premier
avis de droit avait clairement
condamné cette pratique, dont
le Conseil fédéral tentait de
minimiser l’importance.

Le conseiller national neu-
châtelois Didier Berberat a
alors déposé en mars, au nom
du groupe socialiste, une ini-
tiative parlementaire. Celle-ci
propose de clarifier la loi sur
l’assurance maladie (Lamal):
les assureurs ne peuvent fi-
nancer des campagnes politi-
ques au moyen des primes de
l’assurance de base, ni directe-
ment ni par le biais de Santé-
suisse.

La position défendue par le
Conseil fédéral, notamment
par Pascal Couchepin, a
d’abord consisté à minimiser
l’importance de l’enjeu. Si le
budget de campagne de Santé-
suisse contre la caisse unique
s’élève à 7 millions, disait-il, ça
ne représente qu’un franc par
assuré. Les assureurs ont

d’ailleurs corrigé le tir: ils pui-
seront dans les primes des
complémentaires.

Affaire classée? Loin de là.
Car il a fallu convenir que
cette affaire posait un pro-
blème juridique: si la sur-
veillance des assureurs est clai-
rement attribuée aux autorités
fédérales (qui leur délèguent
l’exécution d’une tâche d’Etat,
soit l’assurance maladie), rien
n’est dit sur la surveillance de
Santésuisse, à laquelle les assu-
reurs sous-délèguent certaines
activités.

Mais ces activités peuvent-

elles comprendre, par exem-
ple, les campagnes politiques
dans le domaine de la santé,
comme dans le cas de la caisse
unique? La question a fait l’ob-
jet d’un second avis de droit,
demandé par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) à
l’Office fédéral de la justice
(OFJ). L’avis, daté du 21 juin,
n’a toutefois été accessible que
récemment.

Dans ses conclusions, l’OFJ
estime que la délégation à
Santésuisse de certaines tâches
par les assureurs nécessite une
base légale plus claire. Ce qui

règlerait la question de la sur-
veillance, qui s’exercerait ainsi
sans ambiguïté aux deux ni-
veaux. Quant au financement
de la campagne contre la
caisse unique, il n’est pas ad-
missible, surtout à hauteur de
7 millions.

Hier, Didier Berberat est
allé défendre son initiative
parlementaire devant la com-
mission des institutions politi-
ques du Conseil national. Elle
a été refusée à une voix près,
ce qui ne préjuge pas de son
sort devant le plénum. Mais le
Conseil fédéral a annoncé

qu’un groupe de travail s’était
attelé à ce problème et qu’il
rendrait son rapport l’an pro-
chain.

On rappellera que deux
nouvelles initiatives populai-
res dans le domaine de la santé
doivent être soumises au peu-
ple en 2008: celle de l’UDC
qui veut davantage de libéra-
lisme et de concurrence dans
le système (peut-être avec un
contre-projet du Parlement) et
celle qui demande le rembour-
sement des médecines alterna-
tives dans l’assurance de base.
/FNU

HÔPITAL De vives critiques avaient été émises l’an dernier, lorsqu’on avait appris que les assureurs maladie
finançaient leur campagne contre la caisse unique grâce aux primes des assurés. (KEYSTONE)

L’affaire pose
un problème
juridique:
si la surveillance
des assureurs
est attribuée
aux autorités
fédérales,
rien n’est dit sur
la surveillance
de Santésuisse

RAPPORTS D’EXPERTS

L’argent des primes ne doit pas
servir au lobby de Santésuisse

En bref
■ PROSTITUTION

Tenancière de bar
acquittée à Yverdon

La tenancière d’un bar d’Yverdon,
connu pour accueillir des
prostituées, a été acquittée par
le Tribunal fédéral (TF). Elle avait
écopé de 12 000 francs d’amende
parce que des Brésiliennes
racolaient dans ses locaux sans
autorisation de séjour. En dernière
instance, le TF a estimé qu’il
n’existait entre la tenancière et les
prostituées qu’un simple contrat
de restauration. /ats

■ PARTIS
Le financement par
l’Etat ne convainc pas

La commission des institutions
politiques du National ne veut pas
entendre parler de financement
des partis par l’Etat. Elle a refusé
hier de donner suite à une
initiative parlementaire du
socialiste schaffhousois Hans-
Jürg Fehr. /ats

■ NATURALISATIONS
La commission
reste inflexible

Un Suisse fraîchement naturalisé
pourrait se voir retirer son
passeport à croix blanche jusqu’à
huit ans après qu’il lui a été
accordé. La commission du
National maintient son projet
visant à allonger le délai pour
annuler une naturalisation. /ats

ÉTRANGERS

Favoriser
les cours
de langue

Le syndicat Unia et l’Institut
de formation pour adultes Ecap
veulent un droit à l’acquisition
d’une langue pour les migrants
afin de favoriser leur intégra-
tion. Ils exigent davantage de
cours de langues et le droit de
les suivre durant les heures de
travail.

Ces revendications doivent
permettre de réaliser le point
positif de la nouvelle loi sur les
étrangers, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier, a souligné
Rita Schiavi, membre de la di-
rection d’Unia, hier à Berne. La
législation prévoit d’encourager
l’intégration, en priorité par l’ap-
prentissage d’une langue natio-
nale. Mais aucune condition-ca-
dre n’est prévue.

Chaque étranger doit recevoir
un bon de formation, financé
par les cantons et la Confédéra-
tion, a demandé Vania Alleva,
responsable du département po-
litique conventionnelle et grou-
pes d’intérêts chez Unia. Une
part des coûts des cours de lan-
gues sera ainsi prise en charge.

Les migrants devront en outre
avoir le droit de suivre ces cours
durant leurs heures de travail
grâce à un crédit-temps de 500
heures payées. Car, selon Vania
Alleva, de nombreux étrangers
ne peuvent pas apprendre une
langue par manque de temps et
d’argent. /ats

RITA SCHIAVI La syndicaliste
d’Unia souhaite mettre en œuvre
les points positifs de la nouvelle loi
sur les étrangers. (KEYSTONE)

CYBERADMINISTRATION
Plus de vingt projets sont en cours d’élaboration
Le développement de la cyberadministration doit permettre d’offrir à la population et à l’économie de meilleures
prestations. Les premiers jalons de la stratégie nationale ont été posés hier. Les représentants de l’Etat,
des cantons et des communes ont adopté plus de vingt projets. Parmi eux figurent les impôts et la TVA,
a indiqué hier le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, qui préside le comité tripartite de pilotage. /ats
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COMMISSION DU NATIONAL

Le droit de vote à 16 ans passe d’un rien
Les partisans du droit de

vote dès 16 ans au niveau na-
tional ont obtenu une victoire
d’étape, mais d’extrême jus-
tesse. Par 11 voix contre 10,
la commission des institu-
tions politiques du Conseil
national a accepté de légiférer
en ce sens.

L’initiative parlementaire
d’Evi Allemann (PS/BE)
prend exemple sur Glaris, qui
a abaissé l’âge de la majorité ci-
vique active de deux ans ce
printemps. Au tour, donc, de la
Confédération de franchir le
pas. La commission ne pourra
toutefois s’atteler à un projet
concret qu’une fois que son
homologue du Conseil des
Etats aura donné son feu vert.

Pour la majorité, la société a
évolué: les jeunes accèdent au-
jourd’hui plus tôt à une cer-

taine maturité politique. L’oc-
casion leur serait ainsi donné
de mettre en pratique les cours
d’instruction civique qu’ils ont

suivis à l’école, ont indiqué
hier les services du Parlement.

La minorité considère, pour
sa part, que la Confédération

n’a pas à jouer le rôle de pré-
curseur dans ce domaine. Elle
est d’avis qu’il convient
d’abord d’observer ce qui se
passera dans les cantons.

La question du droit de vote
à 16 ans est d’actualité, mais
divise. Les Grands Conseils zu-
richois, grison et argovien ont
exprimé leur opposition cette
année. En revanche, ceux de
Bâle-Ville ou encore de Berne
soutiennent l’idée.

Des interventions parlemen-
taires en ce sens ont aussi été
déposées à Genève et au Tes-
sin, notamment. Le 5 juin
2000, le Conseil national avait
rejeté, par 89 voix contre 79 et
4 abstentions, une motion qi
demandait un abaissement du
droit de vote à 16 ans, tout en
maintenant le droit d’éligibi-
lité à 18 ans. /ats

GLARIS En mai dernier, le canton avait abaissé à 16 ans l’âge
de la majorité civique. (KEYSTONE)

PÉDOPHILIE

Cartes
internet
contrôlées

Il faudra fournir ses données
personnelles pour se procurer
une carte d’accès sans fil à pré-
paiement permettant de surfer
sur internet. Le Conseil fédéral
est prêt à imposer un enregis-
trement obligatoire pour lutter
contre la pédophilie sur le web.
Il propose d’accepter la motion
d’Ida Glanzmann (PDC/LU).

Cette dernière réclame aussi
une identification obligatoire
de l’usager sur des réseaux
même privés. Il est possible au-
jourd’hui de télécharger inco-
gnito des images à caractère
pédophile en recourant à des
réseaux wireless non cryptés
ou à des cartes d’accès sans fil
à prépaiement. /ats



SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 1er DÉCEMBRE 200725

L’adolescente de 16 ans tuée
il y a une semaine par un
soldat à un arrêt de bus
zurichois a été enterrée hier
à Zurich-Altstetten. Plus de
800 personnes ont assisté aux
funérailles. Le ministre
de la Défense, Samuel
Schmid, s’exprime sur cette
tragique affaire.

ERIK REUMANN

Avec ce meurtre, l’initiative
«pour la protection face à
la violence des armes» obtient
un soutien accru. Le combat
pour sauvegarder le système
de l’arme de service à domicile
ne va-t-il pas se compliquer?
C’est un droit légitime de

soumettre la question au peu-
ple. Mais je suis confiant: le
peuple maintiendra ce sym-
bole de confiance dans nos ci-
toyens.

Trouvez-vous cette polémique
exagérée?
Cette affaire a bouleversé la

population et je comprends
très bien la réaction des ci-
toyens. Mais sous prétexte
d’un acte commis par
quelqu’un qui était – proba-
blement – déséquilibré, il ne
faut pas prendre des mesures
qui n’ont pas de rapport avec
ce qui s’est passé.

Le fait que le soldat meur-
trier ait commis l’irréparable
avec son arme de service est
plus que regrettable et me
touche profondément. Mais
les personnes déséquilibrées
peuvent commettre l’irrépara-
ble de très nombreuses maniè-
res.

Pourquoi le Département de la
défense est-il contre le
système genevois, qui permet
aux militaires de déposer
volontairement leur arme
à l’arsenal?
Je suis en train d’approfon-

dir cette question, mais cela
contredit le droit fédéral. Tout
d’abord, c’est une solution que
tous les cantons ne sont pas en
mesure de réaliser. En fait, il
s’agit d’une initiative cantonale
sur laquelle la Confédération
ne peut pas influer. Mais les
militaires doivent aussi accom-
plir leurs tirs obligatoires et
doivent donc pouvoir retirer
leur arme.

Mais c’est une question que
j’examinerai encore avec les
chefs des directions militaires
cantonales. Ils doivent me dire
quel est leur avis sur la solu-
tion genevoise. Après les réfor-
mes, la plupart des cantons ne
disposent pas d’arsenaux, mais
ils leur trouvent de nouvelles
tâches qui ne sont pas les mien-
nes, mais les leurs. Il faudra
donc en discuter.

Mais tout de même, si cette
arme n’avait pas été dans les
affaires personnelles de la
recrue, la jeune fille serait
encore vivante.
Vous pouvez dire cela pour

chaque couteau. Bien sûr.
Mais l’argument n’est pas logi-
que. Prenez la drogue: com-
bien de morts avons-nous en
raison d’une politique de lais-
ser-faire? L’affaire est dramati-
que, mais il me semble qu’il
n’est pas tout à fait honnête
d’attaquer l’armée parce qu’on
s’est servi d’une arme de ser-

vice. Prenez, par exemple, les
jeunes qui foncent comme des
fous au volant de voitures et
qui font parfois plusieurs
morts en un seul week-end: on
n’introduit pas pour autant le
permis à 25 ans!

Mais on essaie de les respon-
sabiliser par le biais de l’éduca-
tion. Cela me paraît juste. En
retirant la munition de poche,
j’ai élevé le seuil à partir du-
quel quelque chose pourrait se
produire. Mais vous ne pouvez
pas garantir un effet à 100%.
En Grande-Bretagne, on a
durci la loi sur les armes, mais
la violence armée a tout de
même augmenté. /ERE

ZURICH La jeune apprentie coiffeuse tuée le vendredi 23 novembre a été enterré hier. Près de huit cents
personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. (KEYSTONE)

«Prenez les jeunes
qui foncent
comme des fous
au volant de
voitures et qui
font parfois
plusieurs morts en
un seul week-end:
on n’introduit pas
pour autant le
permis à 25 ans!»

Samuel Schmid

SAMUEL SCHMID

«Attaquer l’armée à travers le meurtre
de Zurich ne me paraît pas honnête»

«Je me sens toujours lié à l’UDC»
Samuel Schmid, vous êtes à nouveau sous
pression. Le président de l’UDC souhaite votre
départ. Comment vivez-vous cette situation?
Tous les conseillers fédéraux sont critiqués.

Souvenez-vous des attaques que les syndicats
avaient lancées contre Moritz Leuenberger!
Même Micheline Calmy-Rey est parfois critiquée
et souvenez-vous de ce que Pascal Couchepin a
parfois subi. Cela fait donc partie de la vie d’un
conseiller fédéral. Cela n’a rien d’extraordinaire.

Mais on a l’impression que vos relations avec
l’UDC se sont détériorées depuis les fédérales.
Je me sens toujours lié à l’UDC. Ces derniers

temps, d’autres forces qui me sont favorables

sont devenues plus actives au sein du parti, et
pas seulement au sein des sections bernoises ou
romandes. De nombreux observateurs
soulignent que le succès de l’UDC n’est pas le
fruit d’une seule ligne politique, mais de la
combinaison de plusieurs tendances.

Mais on vous qualifie de «radical pur sucre».
Aimeriez-vous changer d’air?
Pas du tout. Cela fait quarante que je suis

dans l’UDC. Ce parti accueille d’ailleurs aussi un
grand nombre d’ex-radicaux. Vous savez, il ne
faut pas accorder trop d’importance à toutes ces
escarmouches politiques. Je n’éprouve pas le
besoin de me lancer dans chaque mêlée. /ere

En bref
■ PARLEMENT

Meier-Schatz déplore la surcharge de travail
Il faut trouver de nouvelles solutions pour permettre au Parlement
d’accomplir son devoir de surveillance, estime la démocrate-chrétienne
saint-galloise Lucrezia Meier-Schatz. Dans l’affaire Blocher-Roschacher,
le travail abattu par la sous-commission de gestion du National a été
très éprouvant, a fait savoir hier sa présidente démissionnaire. /ats

■ ENFANT ÉGORGÉ
Mère fribourgeoise déboutée par le Tribunal fédéral

La mère d’un enfant égorgé à Fribourg, en 2004, se heurte à une décision
d’irrecevabilité du Tribunal fédéral (TF). Elle avait recouru contre la décision
des autorités d’écarter sa plainte contre le chef du Service de l’enfance et de
la jeunesse. Elle avait aussi dénoncé une assistante sociale. Elle reprochait
aux deux employés du SEJ une violation du devoir d’éducation. Selon le TF,
la mère ne peut faire valoir aucune prétention civile à l’encontre du chef du
SEJ et de l’assistance sociale. Tous deux font partie du personnel de l’Etat et
ce sont les collectivités publiques qui doivent d’un préjudice. /ats

CONSTRUCTION

Le patronat met fin à la médiation
Le conflit autour de la con-

vention collective de travail na-
tionale (CN) dans la construc-
tion ne trouve pas d’issue. La So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE) a interrompu la média-
tion engagée sous la responsabi-
lité de Jean-Luc Nordmann. Les
grèves pourraient reprendre.

La SSE a interrompu hier la
médiation portant sur une nou-
velle CN de manière unilatérale,
selon Unia et Syna. Ainsi, à l’is-
sue du délai imparti à la média-
tion par les deux syndicats, soit
fin novembre, aucun progrès
n’est intervenu.

Werner Messmer, président
de l’association patronale, a con-
testé le point de vue des syndi-
cats. Selon lui, les parties ont
fixé pour vendredi prochain un
nouveau délai à la médiation. Il

n’a pas souhaité donner de plus
amples détails.

Après s’être entendus avec la
SSE sur la médiation de l’ancien

chef de la Direction du travail
au Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie, les syndicats avaient décidé
de suspendre jusqu’à fin novem-

bre les nouvelles mesures de
lutte, en particulier les mouve-
ments de grève. Les parlements
de Syna et Unia doivent décider
aujourd’hui de la suite des opé-
rations. Jen-Luc Nordmann a
pour sa part reconnu que les en-
tretiens avec les représentants
des parties ont montré que les
«désaccords sur des questions es-
sentielles étaient plus graves que
prévu».

Fin septembre, la convention
collective de travail en vigueur
dans le secteur principal de la
construction était arrivée à
échéance, sur dénonciation de la
SSE, et n’a pas été reconduite
depuis, faute d’entente entre pa-
trons et syndicats. Cette CN ré-
glait les rapports entre employés
et employeurs de plus de 80 000
personnes en Suisse. /ats

NEUCHÂTEL Le 15 octobre dernier, les employés de la construction
étaient descendus dans la rue. La scène pourrait se reproduire d’ici peu.

(RICHARD LEUENBERGER)

EURO 2008
Les joueurs seront imposés à la source
Les footballeurs – ici l’Italien Andrea Pirlo – qui disputeront l’Euro 2008
en Suisse et en Autriche seront finalement soumis à un régime d’imposition
à la source à raison de 20%. L’UEFA et les autorités compétentes
des deux pays sont parvenus hier à une solution concertée. /ats
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NE Migros s’apprête

à augmenter le prix du pain
Après Coop, Migros va aussi augmenter progressivement
le prix du pain dès mardi prochain. La hausse totale
atteindra 3,5 pour cent. Le géant orange invoque
la mauvaise récolte de céréales de cette année. /ats

■ CHANTIERS
Les machines devraient polluer moins à l’avenir

Les machines de chantier devraient émettre moins de suies de diesel en
Suisse. Le Département de l’environnement a ouvert hier une procédure
d’audition pour modifier l’ordonnance sur la protection de l’air. Les
milieux concernés seront entendus jusqu’en février 2008. Selon le projet,
l’installation de filtres sera obligatoire pour toutes les machines de plus
de 18 kW, indépendamment de la taille du chantier. /ats
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Z A P  T H É ÂT R E
LA CHAUX-DE-FONDS

NUMA-DROZ 137

On n’y arrivera jamais!!!
Pièce en 2 actes. Texte d’Isabelle Perregaux. 

Mise en scène de Baptiste Adatte
Les 1er, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31 décembre. 

Les 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 janvier. 
Lu, ve et sa à 20h30; di à 17h30
C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE ALLEMAND

Dis à ma fille que je pars en voyage
De Denise Chalem. Par le Collectif anonyme en co-production avec l’ABC

Sa 1er décembre à 20h00; Di 25 novembre et 2 décembre à 17h00. 
Rendez-vous au Temple-Allemand

C O M PA G N I E  A 3
SAINT-AUBIN

La Tarentule

Mathilde
de Véronique Olmi. Mise en scène: Denis Perrinjaquet.

Samedi 1er décembre à 20h30; di 25 à 17h00.
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Vache actuelle
De Camille Rebetez par le Théâtre Extrapol. 

Coproduction CCN-Théâtre du Pommier
Sa 1er décembre à 20h30

T H É AT R E  T U M U LT E
SERRIERES (NEUCHÂTEL)

Le divan des tricheries 
ou les médecins imaginaires

Montage des scènes de Molière; textes additifs d’André Steiger
Du ve 30 novembre au di 16 décembre; je, ve, sa à 20h30; di à 17h00

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DE PLANEYSE

VBC Colombier - VBC Servette Star-Onex
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008

Sa 1er décembre à 17h00
T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S

LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Le voyage de Monsieur Planplan
Par la Compagnie Felucca de Bâle

Sa 1er décembre à 17h00; di 2 à 11h00. 
Public:enfants dès 4 ans. Durée 50 min.

H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Bach
Jovanka Marville, clavecin. Œuvres de: Jean-Sébastien Bach

Di 2 décembre à 17h00. Causerie à 16h15

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Malagasy All Stars (Madagascar)
Présenté par Culture Nomade en collaboration avec le CCN. 

Avec Eric Manana, Regis Gizavo, Marius Fenoamby, Justin Vali 
et Dama Mahaleo.

Di 2 décembre à 17h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Les uns à côté des autres
De C.-F. Ramuz

Ma 4, me 5, je 6 et ve 7 décembre à 20h00
C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

François Rollin
«Seul»

Je 6 décembre à 20h30
G R O U P E  T H É ÂT R A L  D E S  M A S C A R O N S

MÔTIERS
Maison des Mascarons

GRAND-RUE 14

Les Petits Travers d’un Val...
Le nouveau cabaret-revue des Mascarons ! Quatorze comédiens-chanteurs

revisitent l’actualité, accompagnés de deux musiciens professionnels.
Du 7 au 30 décembre 2007; Les ve et sa à 20h30; Les di à 17h00.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Don Pasquale
De G. Donizetti

Di 9 décembre à 17h00; me 12 et ve 14 à 20h00
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L O I S - M I D I  M U S I Q U E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

«Autour de Donizetti»
Anna Maske, soprano; Jérémie Brocard, baryton et Sylvie Gruber, piano

Me 12 décembre de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. Repas non compris sur
réservation.

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Erika Stucky
«Suicidal Yodels»

Je 13 décembre à 20h30
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - R É C I TA L S  D U  J E U D I

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Cécile Châtelain, hautbois 
et cor anglais; Nathalie Gullung 

et Thierry Jéquier, hautbois.
Œuvres de: J. Bodin de Boismortier, F. Zehm, I. Yun, Beethoven

Je 13 décembre à 20h15

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

Solam
Ve 14 décembre à 20h30

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction: Christoph Koenig. Soliste: Fazil Say, piano. 

Œuvres de: Pärt, Mozart, Say, Haydn.
Ve 14 décembre à 20h15

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DE PLANEYSE

VBC Colombier - VBC Cossonay
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008

Sa 15 décembre à 17h00

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - S A M E D I S  « P R O M O T I O N »
PESEUX

Temple

Concert de Noël
Avec «La Stravaganza». Direction: Carole Haering et Louis Pantillon

Sa 15 décembre à 11h00

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Direction: Jan Schultsz. Soliste: Corey Cerovsek, violon. 

Œuvres de: Gysin, Paganini et Bizet
Di 16 décembre à 17h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Bobines de chanteurs
Par Labiscou Compagnie. 

Théâtre-animation dès 63 ans, plus jeune si accompagné!
Di 16 décembre à 17h00

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Trio Capuçon-Braley
R. Capuçon, violon; G. Capuçon, violoncelle et F. Braley, piano. 

Œuvres de: Schubert
Lu 17 décembre à 20h15

C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E
LE LOCLE

Casino-Théâtre

Dominique Bourquin
«Au bout du moment»

Je 20 décembre à 20h30

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Conte de Noël
Par la Compagnie Couleurs d’ombres de Genève

Sa 22 décembre à 15h00 et 17h00. Public: dès 4 ans Durée: 50 min.

C L U B  D E S  PAT I N E U R S  D E  N E U C H ÂT E L - S P O R T S
NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral
Jeunes Rives

Gala de patinage
75e anniversaire du Club

Samedi 22 décembre à 17h30

C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E
NEUCHÂTEL

Collégiale

Un Noël polychoral renaissant et baroque
Ensemble vocal et instrumental «La Sestina». 

Direction: Adriano Giardina. Œuvres de: Des Prés, Palestrina, Grandi, 
Scarlatti, Viadana, Scheidt, J.-M. Bach et J.-S. Bach

Di 23 et ma 25 décembre à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Les cosmicomics
D’Italo Calvino

Ve 28, sa 29 et di 30 décembre à 17h00

LA COLOMBIÈRE-L’AVANT-SCÈNE OPÉRA-HARMONIE DE COLOMBIER
COLOMBIER

THÉÂTRE DE COLOMBIER - GRANDE SALLE

La Dame du Pontet, Isabelle de Charrière
de Anne-Lise Tobagi

Sa 29 décembre à 20h00; di 30 à 17h00; lu 31 à 20h00; me 2 janvier à 17h00;
ve 4, sa 5 et ve 11 janvier à 20h00; di 6, 13 et 20 janvier à 17h00

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

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

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

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

DES AVANTAGES
EXCLUSIFS

Votre abonnement
>

Retrouvez les offres du Club espace
dans votre quotidien et sur internet

 et 
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SLI
1331.0+1.61%

Nasdaq Comp.
2660.9-0.26%

DAX 30
7870.5+1.35%

SMI
8828.3+1.07%

SMIM
1665.1+1.96%

DJ Euro Stoxx 50
4394.9+1.10%

FTSE 100
6432.4+1.31%

SPI
7154.6+1.19%

Dow Jones
13371.7+0.45%

CAC 40
5670.5+1.29%

Nikkei 225
15680.6+1.07%

redIT AG +19.0%

Gurit P +9.1%

Villars N +8.8%

Arpida AG +8.8%

Bank Sarasin N +7.6%

BCV N +7.5%

Elma Elektr. N -8.4%

Bondpartner P -6.5%

Lindt & Sprungli N -5.9%

Energiedienst N -5.2%

4M Technologies N -4.0%

Infranor P -3.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6342 1.6762 1.6235 1.6835 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1067 1.1349 1.0885 1.1565 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.2874 2.3456 2.2325 2.3925 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1098 1.1392 1.085 1.165 0.85 CAD 
Yens (100) 0.9986 1.0244 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4204 17.8778 16.85 18.45 5.42 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 33.18 32.08 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.10 61.90 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 109.30 109.10 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.00 9.91 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 68.15 67.30 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.80 117.60 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 95.70 94.20 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 543.00 547.00 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 322.00 318.50 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.35 64.30 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.70 76.00 83.00 61.72
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 215.50 214.10 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 317.00 310.00 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 318.00 311.25 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 83.95 83.45 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 430.00 423.50 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 278.50 271.75 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.50 138.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 55.20 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 329.25 327.50 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.15 48.66 74.40 41.06
Addex Pharma N . . . . . . . . . 36.50 36.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 33.85 32.50 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 242.10 245.00 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.70 27.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.15 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4299.00 4150.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.50 74.40 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00 415.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.20 212.10 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 283.00 279.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 532.50 495.25 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 135.00 132.90 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 78.00 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1005.00 1075.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 51.25 49.40 85.80 45.30

Plage Or 28450.00 28900.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 618.00 620.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 98.00 95.90 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.00 79.95 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.10 200.50 228.00 172.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.30 163.70 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.00 335.00 499.00 331.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 615.00 610.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 155.80 153.10 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 745.00 724.00 1040.00 635.62
Gétaz Romang N . . . . . . . .1105.00d 1102.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1087.00 1067.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2375.00 2210.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 872.00 799.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 380.00 377.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5000.00d 5210.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.65 33.35 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.55 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.40 111.90 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 599.00 577.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 312.00 322.50 373.75 201.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1226.00 1226.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 38.52 37.30 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 132.20 126.80 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.10 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.70 10.95 32.20 10.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 785.00 770.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 519.00 520.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 205.10 199.40 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 92.50 93.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 57.00 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 376.00 360.00 495.00 357.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 563.00 559.50 717.00 525.00
Romande Energie N . . . . . 1998.00 1950.00 2019.001371.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 70.70 70.10 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 376.00 378.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.10 18.30 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1407.00 1358.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.00 117.10 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.20 9.35 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 320.00 311.25 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1708.00 1656.00 1924.001205.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.90 60.95 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.50 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 71.50 68.50 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.35 26.75 36.75 18.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.95 17.15 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 288.00 281.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 174.00 170.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2097.00 2085.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.00 36.10 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.40 51.60 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.58 5.31 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 141.17 139.16 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.93 27.40 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.91 52.77 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 69.68 68.48 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.26 60.40 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.11 15.08 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 139.15 137.98 139.80 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.60 15.86 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 25.95 25.94 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.88 44.38 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 94.93 94.19 95.79 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.05 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.94 82.61 88.97 75.42
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.27 27.00 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.57 27.34 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.01 63.04 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 103.90 101.65 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . 105.58 102.69 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.91 22.88 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.23 54.77 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.15 24.19 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.39 30.90 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 182.20 182.40 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .104.90 16.0
Cont. Eq. Europe . . . . 163.55 2.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 255.50 5.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 113.40 34.3
Count. Eq. Austria . . . 223.20 -5.0
Count. Eq. Euroland . . 153.80 6.9
Count. Eq. GB . . . . . . 205.95 1.5
Count. Eq. Japan . . . 8025.00 -8.1
Switzerland . . . . . . . . 355.60 -0.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 166.90 -1.9
Sm&M. Caps NAm. . . 155.70 -2.5
Sm&M. Caps Jap. . 17971.00 -15.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 432.25 5.4
Eq. Value Switzer. . . . .161.85 -2.9
Sector Communic. . . . .221.86 7.8
Sector Energy . . . . . . 727.15 8.2
Sect. Health Care. . . . 392.96 -9.5
Sector Technology . . . 169.99 6.1
Eq. Top Div Europe . . . 124.56 -0.9
Listed Priv Equity. . . . . 101.08 -8.3
Equity Intl . . . . . . . . . 187.45 1.9
Emerging Markets . . . 283.95 33.0
Gold. . . . . . . . . . . . . .1079.80 17.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 116.92 -3.8
Eq Sel N-America B . . . 117.48 3.5
Eq Sel Europe B . . . . . . 116.98 -5.8

Climate Invest B . . . . . 115.59 15.5
Commodity Sel A . . . . 124.20 24.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.30 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.20 0.3
Bond Corp USD . . . . . . 101.85 5.6
Bond Conver. Intl . . . . 122.80 4.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.20 1.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.20 1.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.97 1.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.50 3.1
Med-Ter Bd USD B . . . 125.17 6.4
Bond Inv. AUD B . . . . 140.08 3.4
Bond Inv. CAD B . . . . 147.74 3.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.56 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.76 1.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.10 2.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11671.00 0.7
Bond Inv. USD B . . . . .131.07 7.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.71 1.9
MM Fund AUD . . . . . . 193.18 5.2
MM Fund CAD . . . . . . .181.32 3.3
MM Fund CHF . . . . . . 145.56 1.5
MM Fund EUR . . . . . . .100.03 3.0
MM Fund GBP . . . . . . 122.54 4.4
MM Fund USD . . . . . . 188.92 4.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 280.50 -6.1

Green Invest . . . . . . . 157.65 11.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.43 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.58 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.80 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.68 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.38 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.64 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 183.07 2.6
Ptf Balanced B. . . . . . 194.00 2.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.80 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.91 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.76 5.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.50 5.5
Ptf Growth A . . . . . . . 246.30 3.1
Ptf Growth B . . . . . . . 254.97 3.1
Ptf Growth A EUR . . . .103.20 0.5
Ptf Growth B EUR . . . .109.40 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .318.52 3.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 322.48 3.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.91 8.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.91 8.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 346.05 0.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.15 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.85 0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.40 0.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.30 7.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 83.26 83.61 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.56 75.98 76.15 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.98 56.89 65.89 53.36
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.21 38.03 42.97 33.10
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.87 58.59 60.98 44.11
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.54 93.21 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.90 71.72 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.77 86.56 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 33.30 32.29 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.10 62.79 63.44 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.54 28.14 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.15 46.09 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.16 88.59 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.51 7.29 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.29 38.14 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 29.83 28.78 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.75 28.24 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.16 51.05 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.18 107.50 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.08 26.34 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.74 68.40 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.47 58.35 59.92 41.47
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.60 33.59 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.18 76.54 77.41 61.46
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.76 23.60 27.88 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 74.00 74.15 74.30 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)

30/11 30/11

30/11

30/11 30/11

30/11 30/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 779.5 783.5 13.77 14.02 1431 1451

Kg/CHF 28190 28490 496.6 511.6 51881 52631

Vreneli 20.- 161 179 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.41 4.35
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.14 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.48 1.49

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.51 91.01
Huile de chauffage par 100 litres 99.20 101.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONSTRUCTION

Implenia
s’implante en Russie

Implenia se lance dans
l’immobilier en Russie. Le groupe
de construction zurichois crée une
coentreprise avec la société russe
Russian Land, numéro un de la
promotion et des services
immobiliers dans le pays. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Un ministre fustige
les banques

Le ministre allemand des Finances
s’en est pris en termes violents
hier aux directions des banques
allemandes. Il les accuse d’avoir
sous-estimé les conséquences de
la crise du subprime aux Etats-
Unis. «L’arrogance des managers
dont nous avons été témoin,
d’après le principe «nous sommes
plus malins que les autres», a fini
par un désastre», a notamment
affirmé le ministre. /ats

■ TÉLÉPHONIE MOBILE
3,3 milliards
d’abonnements

Le nombre d’abonnements de
téléphonie mobile dans le
monde a atteint les 3,3 milliards,
selon l’institut de recherche
Informa. C’est l’équivalent de la
moitié de la population de la
planète. /ats-afp

L’économie suisse a poursuivi
sa vigoureuse expansion au 3e
trimestre 2007, marquant
même une accélération. Au
regard des trois mois
précédents, le produit intérieur
brut (PIB) a crû de 0,8% en
termes réels (corrigés de
l’inflation) et de 2,9% sur un
an.

D
évoilant hier l’évolution
de l’économie helvéti-
que entre juillet et sep-
tembre, le Secrétariat

d’Etat à l’économie (Seco) a
aussi révisé à la hausse la crois-
sance du PIB au 2e trimestre,
avec désormais un taux de
0,8%, contre +0,7% initiale-
ment. En rythme annuel, elle
demeure toutefois à 2,8%,
comme annoncé il y a trois
mois.

«Tous les indicateurs sont au
vert», a déclaré Aymo Brunetti,
le chef économiste du Seco. Et
les fondamentaux de l’écono-
mie devraient demeurer soli-
des. Même en tenant compte
du léger ralentissement attendu
pour le 4e trimestre, les 2,6% de
croissance du PIB prévus pour
l’ensemble de l’année sont réali-
sables, juge-t-il. Evoquant la

crise du crédit aux Etats-Unis,
Aymo Brunetti a noté que les
risques se sont certes accrus,
«mais il ne faut pas dramatiser».
Un avis que partage Roland
Duss, chef économiste de la
banque Gonet & Cie: l’impact
de la tempête financière sur
l’économie helvétique ne sera
pas «très significatif». «Tous les
éléments clefs de la conjonc-

ture restent soutenus» et l’ex-
pansion devrait être de mise sur
le reste de l’année. L’expert ta-
ble sur une progression du PIB
de 2,8% en 2007. Quant à sa-
voir si ces bons chiffres trimes-
triels inciteront la Banque na-
tionale suisse à relever ses taux
le 14 décembre prochain, la
question demeure difficile, se-
lon Roland Duss. Mais au vu

notamment de la fermeté du
franc vis-à-vis de l’euro, cela ne
devrait pas être le cas. Sur la pé-
riode sous revue, la consomma-
tion privée et la vigueur du
commerce extérieur ont repré-
senté les moteurs de la crois-
sance. Augmentant de 0,9% au
regard du trimestre précédent,
contre 0,5% il y a trois mois, les
dépenses des ménages ont été
particulièrement vives dans les
domaines de la santé, du loge-
ment, des transports ainsi que
dans l’hôtellerie et la restaura-
tion. Quant aux dépenses de

consommation des administra-
tions publiques, elles ont conti-
nué d’exercer leur effet anticy-
clique, avec un repli de 0,3% (-
0,2% au 2e trimestre), relèvent
les services de la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard. L’embel-
lie reflète aussi le dynamisme
des exportations de biens et ser-
vices, qui ont bondi de 2,3%.
En variation annuelle, elles ont
augmenté de 10,6%. Les impor-
tations de biens et services ont
en revanche perdu de leur vi-
gueur, avec une hausse de
0,4%,. /ats

EXPORTATIONS Les excellents résultats de l’industrie suisse
ont été l’un des moteurs principaux de la croissance. (DAVID MARCHON)

CONJONCTURE

La croissance met le turbo
au troisième trimestre

L’inflation flambe
L’inflation en Suisse a atteint en novembre son plus haut

niveau depuis six ans et demi, sous l’effet de la hausse des
produits pétroliers. Les prix ont augmenté de 0,5% par rapport
au mois précédent, pour un taux annuel de 1,8% contre 1,3%
en octobre. Le groupe logement et énergie, ainsi que celui des
transports, ont alimenté l’inflation avec une progression de
1,2% chacun, a indiqué hier l’OFS. En l’espace d’un mois, les
prix ont notamment augmenté de 11,6% pour le mazout de
chauffage et de 4,2% pour les carburants.

En novembre 2006, la Suisse avait enregistré un taux de
renchérissement annuel de 0,5% seulement. Par rapport au
mois correspondant de l’an passé, le mazout affiche un niveau
de prix supérieur de 31,4% et les carburants (essence et diesel)
de 13,2%. /ats

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 146,46 0,45
B. stratégies-OBLIGATIONS 109,74 -0,85
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 125,80 –4,26
B. sel. BRIC multi-fonds 176,86 29,54

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



Immobilier
à vendre
A VENDRE À MÔTIERS, villa mitoyenne, 41/2
pièces. Tél. 032 853 49 03. Dossier sur demande:
hlpspf@romandie.com 028-584839

A COLOMBIER, 21/2 pièces. Fr. 278 000.–.
www.service-habitat.ch Tél. 078 603 07 97.

028-584972

A NE PAS MANQUER.... Consultez www.ser-
vice-habitat.ch 028-584973

ANCIENNE FERME 1800 M3 de 1700 à rénover
complètement . Grand-Rue 2 Chézard.
Fr. 200 000.–   Tél. 079 474 51 12,  intermédiaire
s'abstenir. 028-582307

BEVAIX, idéal pour les familles, appartement
lumineux et chaleureux, proche du centre et
écoles. Résidence accueillante, Fr. 535 000.– y
compris garage et parcs à disposition. Contact:
Pour Votre habitation, Damien Jakob,
Tél. 079 428 95 02 028-584024

CERNIER: Maison de 5 pièces sise sur une par-
celle de 1100 m2, très beau dégagement Fr.
698 000.– Tél. 079 206 72 80 028-584799

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier HEP, maison 7
pièces, cuisine habitable, atelier indépendant,
combles aménageables, cave, buanderie, jardin
1200 m2 avec place de jeux, garage. Agence
s'asbtenir. Tél. 032 968 44 12 132-205003

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Confédération,
appartement spacieux 21/2 pièces, 47 m2.
Tél. 032 853 51 90 Tél. 076 308 52 42 028-585145

CORMONDRÈCHE à vendre de particulier, grand
appartement de 41/2 pièces, 144 m2 + balcon
14 m2. Neuf, vue Alpes et lac, place de parc dans
garage collectif, transports publics à proximité.
Tél. 032 725 49 39 (mardi et jeudi). 028-584184

CRESSIER, jolie villa individuelle de 41/2 pièces,
poêle suédois, beau jardin, terrasse. Pour traiter:
Fr. 150 000.–, loyer Fr. 1400.–, libre janvier
2008. Tél. 079 447 46 45. 028-585354

IMMEUBLE DE BON RENDEMENT, en bon état,
de 5 appartements à Savagnier. Fr. 1 200 000.–.
Tél. 079 474 51 12.  Intermédiaire s'abstenir.

028-582239

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

LE LOCLE, appartement neuf de 31/2 pièces,
ascenseur, prix exceptionnel, pour décision
rapide. Pour traiter: Fr. 35 000.–, loyer Fr. 350.–
+ charges. Tél. 079 447 46 45. 028-585359

LE LOCLE, 41/2 PIÈCES 110 M2, rue des Pri-
mevères. Magnifique, ensoleillé et rénové. Cui-
sine ouverte, grand balcon, garage privé. Prix
très intéressant (à discuter). Tél. 079 625 65 01.

132-205109

VEND À CORNAUX dans petite PPE appartement
de 51/2 pièces situé au rez inférieur surface habi-
table 136 m2 véranda jardin privé 150 m2 place
de parc dans garage collectif prix Fr. 470 0000.–
disponible février 2008. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60 028-584892

Immobilier
à louer
BEAU 31/2 PIÈCES, rénové, cuisine agencée, hall
avec buffets, parquet et moulure, bain-WC
séparé, jardin. Fr. 950.– charges comprises.
Tél. 076 566 84 31. 028-585184

BEVAIX, appartement 11/2 pièces, très lumineux.
Libre de suite. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 263 08 64 ou tél. 032 846 15 83.

028-585372

BOUDRY CENTRE, appartement 31/2 pièces, avec
balcon. Libre le 30.11.07. Tél. 077 213 67 57.

028-584835

A LOUER BUREAU avec 2 places de parcs. Rue
Mille-Boilles 2, Vauseyon. Fr. 902.– charges
comprises. Tél. 078 629 42 73 028-584712

CERNIER, MAGNIFIQUE 3 PIÈCES, cuisine
agencée avec vitrocérame et lave-vaisselle, libre
de suite,  Fr. 800.– + charges Tél. 079 324 93 00

028-585153

CHARMANT DUPLEX MANSARDÉ, vaste
61/2 pièces rénové, centre de Neuchâtel, av.  du
1er Mars 14, 4e étage, cuisine neuve et ouverte,
tranquille, pas d'ascenseur, libre de suite.
Fr. 2500.– charges comprises.
Tél. 079 610 97 88. 028-585352

CHAUX-DE-FONDS, CHARMANT 31/2 rénové,
centre ville, cuisine agencée, grand salon lumi-
neux avec cheminée et poutres. Loyer Fr. 840.–
+ charges. Tél. 032 913 29 34 132-204950

CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, terrasse, cuisine
non agencée. Libre 31.12.07. Fr. 735.– +
charges. Tél. 032 913 43 23 / tél. 032 913 71 30.

132-205159

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Forges 41,
4 pièces avec conciergerie. Fr. 1300.– charges
comprises. Libre 01.12.07. Tél. 079 205 14 59.

132-205143

A CORCELLES, grand 31/2 pièces, hall, 2
chambres, salon 40 m2, cuisine équipée, bain
balnéo, terrasse et vue. Libre dès le 01.01.2008.
Offres sous chiffres: P 028-585211 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc.

028-584828

CORTAILLOD, villa mitoyenne 150 m2, très
agréable, 6 pièces, 4 chambres dont une avec
mezzanine, salon, galerie, 2 salles d'eau, ter-
rasses, jardin, barbecue, garage, place de parc.
Loyer Fr. 2600.– charges comprises, libre janvier
2008. Tél. 032 842 54 56 ou Tél. 024 436 45 15

028-584856

CORTAILLOD, 3 pièces en duplex, cuisine
ouverte sur salon, cheminée, douche / WC,
véranda, terrasse, tranquillité et verdure.
Fr. 1 350.–. Libre de suite. Tél. 078 713 43 51.

132-205046

GORGIER, joli 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue lac et Alpes. Libre de suite. Fr. 1440.–
charges comprises. Tél. 079 759 74 44. 028-585060

GORGIER, studio non meublé avec cuisinette,
salle de bains, cave, galetas, place de parc, vue
imprenable et tout confort. Dès le 1er janvier.
Loyer: Fr. 580.– charges comprises.
Tél. 032 835 14 59. 028-585226

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-582029

JOLI 2 PIÈCES, Serre 2. Proche Place du Mar-
ché. Grand séjour. Parquet Fr. 500.– charges
comprises Tél. 076 451 73 76 028-584733

LA CHAUX-DE-FONDS, reste 3 places de parc
dans nouveau garage collectif, Crêtets 23,
période hivernale ou à l'année.
Tél. 079 614 91 25. 132-205044

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 9a, beau 41/2
pièces rénové. Cuisine agencée, lave-vaisselle,
Véranda. Tél. 079 660 17 07 132-205048

LE LANDERON, 31/2 pièces, avec balcon, près du
lac. Tél. 032 751 24 42, soir ou tél. 079 316 77 15.

028-585371

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour. Grand balcon idéalement ensoleillé.
Fr. 1032.– charges comprises. Dès le
01.01.2008. Tél. 078 808 92 66. 132-205160

LE LOCLE, BELLE SALLE cuisine, four à bois,
pour réunions d'entreprises, fêtes de familles,
etc. Tél. 032 842 11 27. 028-584486

LE LOCLE, au Communal, Primevères 28, rez de
chaussée d'un petit locatif, appartement 41/2 -
5 pièces, rénové, 3 chambres, séjour, salle à
manger, cuisine agencée avec lave-vaisselle, WC
séparé, balcon, cave, coin disponible dans jar-
din. Fr. 1130.– + charges. Garage à disposition
Fr. 130.–. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 914 41 30 132-205023

LES PONTS-DE-MARTEL, 21/2 pièces, 64 m2,
cuisine agencée, coin à manger, WC lavabo,
douche séparée, cave. Fr. 460.– charges Fr. 80.–.
Tél. 079 449 15 36. 028-585241

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

028-584926

MONTMOLLIN, 41/2 PIÈCES 100 m2 au 1er, quar-
tier résidentiel, calme, lumineux, vue, grand bal-
con, cheminée, parc + garage, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée habitable. Fr 1740.– charges
comprises, pour mi-février. Tél. 078 902 66 10.

028-585290

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 149, local, 15 m2,
Fr. 440.–. 01.01.2008. Tél. 076 460 38 21.

028-584780

NEUCHÂTEL, 4 pièces, grand balcon avec vue
sur le lac, cuisine agencée, salle de bains-WC +
toilettes 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 OUEST, Carrels, Garage, de suite.
Fr. 140.–. Tél. 078 629 43 04. 028-585164

NEUCHÂTEL OUEST, Carrels, garage, de suite.
Fr. 140.–. Tél. 078 629 43 04. 028-585165

PETIT CORTAILLOD, à louer pour 01.01.08, char-
mant 3 pièces (cave + galetas), dans maison
calme, avec jardin et place de parc. Prix:
Fr. 1 450.– charges comprises.
Tél. 078 609 00 00. 028-585242

SAINT-AUBIN, 31/2 pièces, rez supérieur, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1340.–
tout compris. Libre le 1er février 2008.
Tél. 078 637 15 67, dès 19h00. 028-585237

ST-BLAISE, maison 6 pièces, 2 salles de bains,
sauna, lave-linge, cave, jardin, garage, 2 places
de parc. Fr. 2600.– + charges environ Fr. 200.–.
Libre de suite. Tél. 078 740 21 40. 028-585327

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre de suite.
Tél. 032 941 21 75 et tél. 079 310 45 15.

132-204968

VILARS (8 minutes de Neuchâtel), grand
31/2 pièces, 117 m2, mansardé avec cachet, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon, garage,
place de parc, réduit, galetas, cave. Fr. 1520.– +
charges. Libre avril 2008. Tél. 079 383 44 94.

028-585302

Immobilier
demandes d'achat
LA CHAUX-DE-FONDS, particulier cherche
garage individuel tél. 079 240 39 56 132-204942

Immobilier
demandes
de location
L'ATELIER D'ALLEMAND RAPUNZEL songe a
changer de locaux... Etudie toutes propositions
(sponsor, location ou vente). Demandez Mlle
Clerc au tél. 032 968 44 12 132-203975

Animaux
CHATON MÂLE CARAMEL, 3 mois, à donner.
Tél. 032 753 67 91. 028-585248

CHAUMONT, à louer box au Topeka Ranch,
grands parcs à dispo, accès direct aux chemins
de forêt, carré de dressage. Fr. 600.–/mois y
compris sorties régulières au parc.
Tél. 079 421 55 59. 028-585223

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRE, mouvement, fourniture
d'horlogerie. Tél. 079 717 34 25 028-585022

A vendre
A CÉDER au plus offrant, plaques d'immatricu-
lations voitures à 4 chiffres. Tél. 079 471 73 61.

028-585341

BOIS DE CHEMINÉE bien sec, livré pour Fr. 10.–
le carton de 15 kg. Tél. 079 306 45 56. 028-585047

BOIS DE CHEMINÉE, foyard sec 2 ans, toutes
longueurs, Tél. 079 637 41 18 028-584581

PENDULE NEUCHÂTELOISE (style Louis XVI),
noir-vert, décor couleur, hauteur 58 cm, méca-
nique 8 jours avec sonnerie, cadran laiton,
marque Eluxa (Bienne), état impeccable.
Fr. 650.–. Tél. 021 802 18 39. 028-584770

PLAQUES AUTO (NE 1xxx). Tél. 079 360 58 82.
132-204984

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél. 032 842 30 09

028-582681

SKI DE FOND 2 M avec bâtons, marque Fischer,
fixation Salomon, pointure 41. Vélo Shimano
Diam-Bike Equipped 21 vitesses.
Tél. 032 730 33 14. 028-585329

SUPERBE GRAMOPHONE à pavillon, Fr. 450.–,
de privé. Ecrire CP 3028, 1110 Morges 3.

022-748931

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL EN BOIS
à liquider de privé. Fr. 850.–/pièce. Ecrire case
postale 3028, 1110 Morges 3. 022-754124

VISON MANTEAU BRUN, taille 42 - 44, parfait
état, cause double emploi, acheté Fr. 8000.– cédé
Fr. 2200.–. Tél. 032 730 12 19. 028-584939

1 MACHINE À LAVER et 1 machine à sécher
Novomatic, 1 armoire 5 portes, 1 cadre de lit
160x200, 2 tables de nuit. Tél. 079 564 16 30.

028-585215

Erotique
CHX-DE-FDS, 1ère fois, Wuanda, belle fille, très
sexy, sodomie et plus. Tél. 076 293 58 52.

132-205124

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-205022

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-205033

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-585301

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

028-584943

Vacances
HAUTE-NENDAZ, à louer chalet 5 personnes,
vue, au centre, tout équipé, non fumeur. Du 23.02
au 01.03.08. Fr. 1250.–. Tél. 079 457 26 29.

132-204967

VERBIER, très bel appartement, centre, 6 per-
sonnes, à la semaine. Tél. 079 375 13 79.

028-585031

Demandes
d'emploi
DAME DE COMPAGNIE avec expérience désire
s'occuper de personnes âgées. Promenade,
repas... Mon numéro Tél. 078 713 18 33.

028-584946

CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02..

132-204948

JEUNE FEMME cherche heures de ménage,
repassage, garde d'enfants, nettoyage de bureau
ou restaurant, conciergerie. Tél. 076 206 18 21.

028-585035

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE responsable pour garder
2 enfants (5 ans et 4 mois) pour mi-février (domi-
cile). Tél. 032 730 67 26 ou tél. 079 705 21 29.

028-585240

ÉTUDIANT/E du 10 au 22 décembre disponible
également le soir pour emballage de volaille
Tél. 032 7557277 028-584791

PERSONNE AVEC PATENTE sachant cuisiner,
pour petit restaurant à la campagne à 5 min. de
La Chaux-de-Fonds. Entrée : 1er février 2008 ou
à convenir. Ecrire sous chiffre à C 132-204902 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

RECHERCHE plusieurs personnes pour la vente
de lingerie à domicile. Tél. 032 853 32 84.

028-584565

BAR DE JOUR au Val-de-Ruz cherche somme-
lière à 50%, voiture indispensable.
Tél. 079 214 02 71. 028-585303

Véhicules
d'occasion
ACHÈTE VÉHICULES toutes marques. Paiement
cash. Reprise sur demande. Tél. 079 552 45 71

132-204631

AUDI 80 2,6 E, 1994, 190 000 km, expertisée
2006. Etat impeccable. Prix Fr. 3500.– à discu-
ter. Tél. 032 842 30 09. 028-585340

À VENDRE POUR BRICOLEUR Subaru Justy,
1988, 60 000 km. Tél. 079 793 25 91. 028-585272

Divers
NEUCHÂTEL, apprenti cherche heures de soutien
en math. en vue d'examens. Conditions à définir.
Tél. 079 534 04 25. 028-584840

ORDI PORTABLE Sony vaio VGN-AR31S 2 ghz,
disque dur: 240 Go, wifi, email:poirelch@yahoo.fr,
Tél. 021 701 41 58, Fr. 650.–. 028-585275

DESTOCKAGE DE COLLECTION, vêtements &
chaussures femme et homme de marques 50%
à 80% de rabais. Cave Coste, Grand rue 25,
Auvernier Mercredi et vendredi après-midi et
samedi 028-583951

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

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

ROBES DE MARIÉES: nouveautés 2008 - Jardin
de la Mariée - Tél. 032 968 32 51. 132-204491

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.



MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 1er DÉCEMBRE 200729

Le gouvernement colombien a
rendu publics hier des vidéos,
photos et lettres démontrant
que seize otages de la guérilla
colombienne, dont la Franco-
Colombienne Ingrid Betancourt
et trois Américains, sont en
vie. Plusieurs de ces
documents datent de fin
octobre.

S
ur une vidéo, retrans-
mise sans bande sonore
par les télévisions colom-
biennes, on peut voir In-

grid Betancourt dans un état
d’extrême maigreur, les mains
croisées et enchaînées, la tête
baissée et apparemment très
lasse. En pantalon, et portant
une chemise bleue, elle reste si-
lencieuse. L’otage, enlevée le
23 février 2002 par les Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (Farc-marxistes), sem-
ble se trouver dans la jungle. Il
s’agit de la première preuve de
vie de la Franco-Colombienne
depuis une vidéo d’août 2003.

«Cela démontre que nous de-
vons agir rapidement pour ob-
tenir sa libération car elle ne
pourra pas tenir très longtemps
en étant si maigre», a déclaré
hier à radio Caracol (privée)
Fabrice Delloye, le premier
mari d’Ingrid Betancourt. Les
trois Américains pris en otages
paraissent en meilleure santé.
Marc Gonsalves, Thomas
Howe et Keith Stannsen, colla-
borateurs du département
d’Etat, avaient été capturés il y
a quatre ans et demi lors d’une
mission de lutte contre la dro-
gue. La dernière fois qu’ils
avaient été vus en vie, c’était

dans une vidéo datant de sep-
tembre 2003. Le haut commis-
saire colombien pour la paix,
Luis Carlos Restrepo, qui a an-
noncé depuis la présidence
l’existence de ces preuves de
vie, a également mentionné
une lettre d’Ingrid Betancourt

adressée à sa mère Yolanda Pu-
lecio ainsi que des messages des
otages américains à leurs fa-
milles. Il a annoncé que des co-
pies des enregistrements se-
raient envoyées aux gouverne-
ments français et américain.
L’armée détient aussi des preu-

ves selon lesquelles des poli-
ciers, des hommes politiques et
des militaires colombiens déte-
nus par les Farc sont en vie, a
précisé Luis Carlos Restrepo.
La lettre d’Ingrid Betancourt
de même que d’autres missives
saisies sont datées du 24 octo-
bre 2007. Selon Luis Carlos
Restrepo, les images des quatre
otages auraient été tournées
également le 24 octobre.

Cette date semble indiquer
que ces documents ont été ré-
unis après que le médiateur de
l’époque, le président vénézué-
lien Hugo Chavez, a demandé
au chef des Farc, Manuel Maru-
landa, de lui remettre des preu-
ves montrant que les otages
étaient en vie. Ces documents

ont été saisis lors de l’arresta-
tion, à Bogota, de trois rebelles
présumés. Selon toute vraisem-
blance, ces guérilleros capturés
désiraient remettre ces preuves
à la sénatrice Piedad Cordoba
dont la médiation qu’elle effec-
tuait avec Hugo Chavez a été
brusquement interrompue la
semaine dernière par le chef de
l’Etat colombien Alvaro Uribe.

Paris a immédiatement réagi,
estimant que les preuves de vie
d’Ingrid Betancourt consti-
tuaient une «grande nouvelle»,
dans une déclaration du porte-
parole de la présidence. De
même la famille n’a pas caché
son émotion. La mère d’Ingrid
Betancourt, Yolanda Pulecio et
sa sœur Astrid Betancourt, ont
déclaré être «très émues» après
avoir vu ces images. Les Farc
veulent échanger une cinquan-
taine d’otages contre des rebel-
les emprisonnés. /ats-afp

INGRID BETANCOURT Ce portrait date de mars 2001, quelques mois avant
son enlèvement. Le contraste avec la jeune femme amaigrie apparue dans
les images vidéo (ci-contre), de piètre qualité, est saisissant. (KEYSTONE)

COLOMBIE

Les images qui montrent
Ingrid Betancourt vivante

La Suisse se réjouit
La Suisse se réjouit de la diffusion de preuves de vie des

otages aux mains des Farc. Mais elle reste préoccupée par leurs
conditions de détention. Berne, qui assure avec la France et
l’Espagne une médiation, a réitéré ses appels à libérer les
otages. «La diffusion des images des otages est une bonne
nouvelle car elles nous apprennent qu’ils sont en vie», a déclaré
hier la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey.

La cheffe du Département fédéral des affaires étrangères s’est
toutefois montrée inquiète de l’état de santé de certains otages,
en particulier d’Ingrid Betancourt. Ces documents «ne signifient
pas encore que ces personnes sont libérées et qu’un processus
de paix est engagé», a ajouté Micheline Calmy-Rey. /ats

BALI

Près de 10 000 spécialistes au chevet du climat
La communauté internatio-

nale convoquée au chevet du
climat à partir de lundi à Bali
(Indonésie) doit dessiner les
grandes lignes d’un futur ac-
cord mondial pour parer à la ca-
tastrophe annoncée. La ques-
tion de l’aide aux pays en déve-
loppement sera notamment
abordée. Les experts du GIEC,
récompensés avec l’ex vice-pré-
sident américain Al Gore par le
prix nobel de la Paix, ont pré-
cisé cette année l’ampleur et la
rapidité du changement clima-
tique, dont le patron de l’ONU
Ban ki-Moon a fait l’un des
«principaux défis de notre
temps».

Alors que les émissions mon-
diales de gaz à effet de serre, ap-
prochent des niveaux records,
les scientifiques recommandent
de les diviser par deux d’ici

2050 (80% pour les pays indus-
trialisés) pour limiter le ré-
chauffement à 2 degrés et gar-
der une planète gérable. Or,
l’unique outil international
contre l’effet de serre, le proto-
cole de Kyoto (1997), ne pré-
voit qu’une modeste baisse de
5% des émissions des 38 pays
les plus industrialisés pour
2008-2012. Qui risque de se li-
miter à un maigre -3% compte
tenu du retrait américain en
2001.

Du 3 au 14 décembre, la 13e
conférence des Nations unies
sur le climat, qui réunira quel-
que 10 000 participants dont
les ministres du Commerce (les
8 et 9), des Finances (10 et 11)
et au moins 130 ministres de
l’Environnement (du 12 au 14,
dont le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger) devra s’accorder

sur la poursuite des efforts au-
delà de 2012 en fixant, au
moins, un cadre de négocia-
tions, un calendrier et une date
butoir. L’accord prévu devra in-
tégrer cette fois l’ensemble des

principaux émetteurs, y com-
pris les Etats-Unis et les grands
pays émergents (exonérés
jusqu’alors), dont la Chine, en
passe de devenir le premier pol-
lueur mondial. «Ce qu’il faut

faire, basiquement, c’est modi-
fier les modèles économiques
mondiaux pour les 50 prochai-
nes années», a remarqué hier
un négociateur européen. La
Chine, assure-t-il, donne depuis
peu des signaux encourageants.
Reste l’inconnue américaine:
«Je ne pense pas que les Etats-
Unis bloquent, sans pour au-
tant apporter des solutions. Ils
restent sur l’idée d’engage-
ments volontaires», note le né-
gociateur européen. L’élection
en Australie d’une majorité tra-
vailliste qui a promis de ratifier
Kyoto accentue l’isolement
américain.

L’UE, convaincue qu’il faut
limiter la hausse de la tempéra-
ture moyenne de la planète à
2°C, s’est elle engagée unilaté-
ralement à réduire ses émis-
sions de 20% d’ici 2020. /ats-afp

INDONÉSIE Les forces de sécurité se préparent à assurer la sécurité
des délégués au sommet sur le climat. (KEYSTONE)

En bref
■ MADRID

La Russie bloque
un accord final

La conférence annuelle de
l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe, qui s’est
tenue jeudi et hier à Madrid, a été
assombrie par de fortes tensions
avec la Russie. La réunion s’est
conclue sans accord sur une
déclaration finale. /ats-afp

■ IRAK
L’Australie retirera
ses troupes

L’Australie retirera d’ici à la mi-
2008 ses 500 soldats engagés
dans des unités de combat en Irak.
Le nouveau premier ministre Kevin
Rudd, qui a remporté les élections
législatives du 24 novembre, a pour
la première fois annoncé un
calendrier. /ats-afp

■ ARMES
Moscou dénonce
le traité de 1990

Le président Vladimir Poutine a
signé la loi suspendant la
participation de la Russie au traité
sur les Forces conventionnelles en
Europe (FCE), une des clés de
voûte de la sécurité sur le Vieux
continent. Moscou cessera
d’appliquer le traité le 12 décembre.
Le traité FCE – qui limite le
déploiement des armes lourdes et
prévoit échanges d’informations et
inspections – a été signé en 1990
par l’Otan et le Pacte de Varsovie,
un an avant la chute de l’URSS. Il a
été «adapté» en 1999 pour tenir
compte de la disparition du bloc
soviétique. /ats-afp

BUDGET 2008

L’Italie
vit
au ralenti

L’Italie a vécu au ralenti hier
en raison d’une grève natio-
nale, massivement suivie, tou-
chant pour la première fois de-
puis 25 ans tous les moyens de
transport. Les salariés protes-
tent contre le manque de res-
sources du budget 2008 dans
ce secteur. Pratiquement au-
cun train, bus, ou métro ne cir-
culait dans les villes italiennes,
les bateaux et ferries restaient à
quai et plus de 350 vols ont été
annulés à Rome et à Milan.

En Suisse, l’aéroport de Ge-
nève-Cointrin a indiqué que
deux vols sur quatre en direc-
tion de Rome et un sur trois à
destination de Milan, desservis
par Alitalia, avaient été annu-
lés. Les aéroports de Bâle et Zu-
rich ont également annulé plu-
sieurs vols en direction de
Rome et Milan. Concernant
les liaisons ferroviaires avec la
Suisse, des bus ont été mis à
disposition des voyageurs pour
remplacer les trains Eurocity et
Cisalpino depuis les gares fron-
tières de Brigue et de Chiasso à
destination de Milan et de Ve-
nise Mestre. /ats-afp

MILAN Solitude sur quai de gare.
(KEYSTONE)

TURQUIE
Cinquante-sept personnes périssent dans un crash
Un McDonnel Douglas 83 d’une compagnie turque à bas prix, Atlasjet, s’est écrasé hier dans le centre de la Turquie,
tuant les 57 personnes à son bord. L’accident, dont on ne connaît pas les causes, s’est produit dans les montagnes
de la province d’Isparta. Il est survenu à un moment où les conditions météorologiques étaient bonnes, alors que
les pilotes, apparemment expérimentés, n’ont pas émis de signal de détresse. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Sunstore, Centre Métropole, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-
12h30/17h-19h30. En dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ 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».
Jusqu’au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire). Di 14h30-
17h. Hockey public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire)

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19hMEAN

■ 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.

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

Lu 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, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

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
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Leibbrandt, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, sa dès 16h, di 11h-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières, 032
866 12 57, sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Centrale, Fleurier, 032 861 10 79,
sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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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 personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeu-
tes: 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.

■ 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 Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence

vendredi matin au 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. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent

à domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de services
bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 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. c/o 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.

■ 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 le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neuchâ-
teloise. Association de défense des pro-
priétaires, 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 han-
dicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, per-
manence: je 14h15 à 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 rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat admi-
nistratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de conflits.
032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
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/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement 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’alcoo-
liques, 0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture 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, conju-
gales. 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.z
Renseignements et inscriptions aux activi-
tés: 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 information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

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 pul-
monaire 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 stomathérapie, 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 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 sépara-
tion 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 uniquement sur
rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la Ligue
contre le rhumatisme 032 968 83 28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 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 - violen-
ces 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 familiale, 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
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
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.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement 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, juridiques, 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.

nformation 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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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES
Le Seigneur me l’a donnée
Le Seigneur la reprise
Loué soit le Seigneur.

Madame Marthe Eggerling-Bossert

Willy et Lison Eggerling-Audétat
Christophe Eggerling, à Neuchâtel
Corinne Eggerling

Marc-André et Dominique Eggerling-Sémon
Vincent Eggerling

Monsieur et Madame Carl et Cintha Eggerling, à Coire et famille
Madame Elisabeth Eggerling, à Coire

Madame et Monsieur Emy et Ernest Bossard-Bossert, à Coppet et famille
Monsieur et Madame Frédy et Janine Bossert-Prod’hom, à Bernex et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy EGGERLING
ancien imprimeur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui vendredi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 4 décembre, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Willy Eggerling
rue des Crêtets 120
Prière de ne pas faire de visite.

S A I N T - I M I E R – L A C H A U X - D E - F O N D S

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de leur deuil, les familles de

Madame

Sabine LEUENBERGER-CAPOROSSO
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

Elles les prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance. 132-205241

Souvenir

Pierre HEUS
Deux ans déjà

Tu restes dans nos cœurs à jamais.
Nos mots, nos pensées s’envolent vers toi.

De ton étoile vois-tu Le Mycorama, si cher à ton cœur?
Nous ne t’oublierons pas.

Le 1er décembre 2007 Ton épouse, ta sœur et tous tes amis

Si tu aimes une fleur
Qui se trouve dans une étoile
C’est doux la nuit,
De regarder le ciel.

Saint-Exupéry

Souvenir d’

Alexandre
2006 – 2007

Déjà une année que tu as décidé de quitter ce monde dans lequel tu ne trouvais pas ta place.
Tu as rejoint les étoiles que tu aimais tant et de là-haut je sais que tu veilles sur tous ceux

qui t’aiment et qui t’ont aimé.

Ta présence nous manque terriblement, mais ton souvenir remplit nos cœurs.

Nous t’aimons et chaque jour qui passe nous pensons à toi.

Ta Maman, ta sœur Camille et Nicolas006-570813

La direction et le personnel de Publicitas S.A., succursale de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent BONNET
papa de notre fidèle collaboratrice, Madame Pamela Bonnet

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille. 028-585581

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vincent BONNET
enlevé à notre tendre affection dans sa 49e année, après de longues années de souffrance.

Son épouse: Luisa Bonnet, Neuchâtel

Ses filles et leurs copains: Pamela Bonnet et Michaël Schild
Marina Bonnet et David Baerfuss
Julia Bonnet et Kent Andrews

La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille: Luisa, Marina, Julia Bonnet Pamela Bonnet
Rue de la Côte 112 Rte des Buchilles 48
2000 Neuchâtel 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-585574

Maintenant l’Eternel, mon Dieu,
m’a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4

Ses filles: Heidi Stoll-Lehmann et son ami Jean-Claude
Anne-Lise Lehmann à Chêne-Bourg/GE
Denise et Rémy Nussbaumer-Lehmann

Ses petits-enfants: Friedrich et Barbara, Vérène, Fabien et Stéphanie, Cynthia,
Laurent et Cindy, Benjamin

Ses arrière-petits-enfants: Adrian, Sabrina, Julie, Cloé, Mathieu, Elodie, Louis

Son frère: Ernest et Lina Gafner et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ella LEHMANN
née Gafner

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 2007

La cérémonie sera célébrée le lundi 3 décembre à 11 heures au Centre funéraire.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Nussbaumer-Lehmann
Les Planches 17, 2054 Les Vieux-Prés

Délai pour la réception des avis tardifs: 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

Maxime a la grande joie
d’annoncer la naissance de

Nina
qui est venue

nous faire coucou
à 15 heures

le 29 novembre 2007

Maxime, Giliane et Julien
Storrer (-Vermot)

Le Bourg 1
2087 Cornaux

028-585457

En bref
■ PESEUX

Collision entre un camion et une auto
Hier à 13h20, un camion, conduit par un habitant de Bâle de 49 ans,
circulait d’est en ouest sur la rue de Neuchâtel à Peseux. Au giratoire de
Peseux, à la hauteur du centre Coop, une collision se produisit avec une
voiture conduite par un habitant d’Estavayer-le-Lac (FR) de 52 ans, qui
était immobilisée pour des raisons de circulation. /comm

■ MONTEZILLON
Voiture dans la forêt

Hier à 6h30, un véhicule, conduit par un habitant de Montezillon de 53
ans, circulait sur la route descendant de L’Aubier jusqu’à la H10, en
direction du sud. Suite à une vitesse inadaptée et aux conditions de la
route, la voiture a quitté la chaussée à gauche pour terminer sa course,
un peu plus loin, dans la forêt. Blessé, le conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance du SIS à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ FLEURIER
Une cycliste fait une lourde chute

Hier vers 7h15, une cycliste fleurisane, âgée de 61 ans, circulait sur la
rue des Moulins, à Fleurier, en direction nord. A la hauteur de
l’immeuble N°3, elle glissa sur la chaussée verglacée et chuta
lourdement. Blessée, elle fut transportée en ambulance à l’hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

1er décembre 1989:
Gorbatchev se rend au Vatican

Le président de l’URSS
Mikhaïl Gorbatchev rend vi-
site au pape Jean Paul II au Va-
tican le 1er décembre 1989. La
rencontre historique met un
terme à 72 ans d’hostilité entre
le Saint-Siège et le Kremlin.
Cette visite ouvre la porte au
rétablissement de relations di-
plomatiques entre Moscou et
le Vatican. Lors de cette visite,
le numéro un soviétique an-
nonce l’adoption prochaine en
URSS d’une loi garantissant la
liberté de croyance.

2000 – Décès à l’âge de 76
ans de l’écrivain Jack He-

mingway, fils d’Ernest He-
mingway et père de Mariel et
Margaux Hemingway.

1990 – Jonction du tunnel
de service sous la Manche.

1987 – Décès, à Saint-Paul
de Vence dans les Alpes mari-
times, de l’écrivain James
Baldwin, l’un des plus célè-
bres militants du mouvement
noir américain.

1982 – Lancement de l’al-
bum «Thriller», de Michael
Jackson, qui deviendra le plus
vendu de tous les temps avec
plus de 40 millions d’exem-
plaires. On en tirera des 45-
tours également vendus à des

millions de copies: «This Girl
is Mine», en duo avec Paul
McCartney, «Billy Jean» et
«Beat It».

1981 – L’écrasement d’un
DC-9 yougoslave d’Inex-
Adria sur une montagne en
Corse du Sud fait 180 victi-
mes.

1974 – Les 93 occupants
d’un Boeing 727 de la TWA
trouvent la mort dans l’écrase-
ment au cours d’une tempête
de l’appareil qui s’apprêtait à
se poser à l’aéroport interna-
tional Dulles de Washington.

1921 – Condamnation à
mort de Landru.
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Ne pas montrer sa peur. On
est tous des braves. L’uniforme
est neuf et fait de vous un
homme, un vrai! Dans le com-
partiment, on fume, blague, et
vive le voyage et mort à l’en-
nemi!

Montréal et Québec sous la
pluie drue.

Valcartier, des semaines à
s’entraîner à attendre.

Demain, on quitte le Canada.
Bateaux d’acier, cheminées

noires dégageant des nuages
opaques. Sur les ponts, des jeu-
nes déguisés en soldats ne con-
naissant presque rien de la vie ;
des plus âgés, silencieux ; des
engagés par conviction, par pas-
sion, d’autres obligés ou poussés
par quelques étranges senti-
ments. Parmi eux, un homme
aux yeux de nuit, un oiseau au
regard insondable. Ses cheveux
sont noirs, tondus, comme ceux
de tous les autres soldats. Il se
tient droit, un peu à l’écart. Les
autres rigolent. On le laisse dans

son coin. Certains murmurent
que c’est «un sauvage».

– Et après? Ma mère est in-
dienne, réplique un gars de
L’Ancienne-Lorette. On n’est
pas des lâches et on est plus
nombreux ici que vous le
croyez.

– Arrêtez-vous! intervient un
officier. On est tous sous le
même drapeau. On est tous des
Canadiens.

– Canadiens, mais Canadiens
français! s’exclame une jeune
recrue.

– Shut up! Compris?
James ne dit rien, alors que les

autres se prennent pour des bra-
ves. Vareuse trop grande, panta-
lons trop courts, cheveux rasés,
leur photo trône déjà sur les
fausses cheminées. Ils ont tous
la même pose, le léger nuage
d’une moustache orne des visa-
ges qui arrachent des larmes
aux mères.

Ailleurs, c’est le père que
l’on pleure. Il est parti, pour

Naissance de la Scuderia Ferrari
Pilote de course depuis 1918, Enzo Ferrari ne se contente
pas de ce rôle et crée son écurie le 1er décembre 1929,
la Scuderia Ferrari. Pendant près de 20 ans, l’écurie
préparera des Alfa Romeo pour la course, avant que la
marque Ferrari produise ses modèles de série dès 1947.

Amour : votre ardeur décuplée, vos élans sans
retenue intimident votre partenaire. Il craint de ne
pas être à la hauteur. Travail-Argent : n'attendez
pas que l'on vous approuve avant d'agir, vous per-
drez votre temps. Vous savez ce que vous faites.
SantŽ : occupez-vous de vous !

Amour : des inquiétudes s'éveillent aujourd'hui
mais vous avez besoin de temps pour vous assu-
rer de la réalité de vos doutes. Travail-Argent : ne
travaillez pas seul, vous gagnerez en efficacité
grâce à des conseils utiles. Santé : vous avez
besoin de vous défouler, de chasser le stress.

Amour : votre calme et votre assurance intérieure
rehaussent votre charme. La force
tranquille vous attire de beaux suc-
cès. Travail-Argent : vous n'êtes
décidément pas d'accord avec vos
supérieurs, il reste à leur prouver
votre savoir-faire. Santé : rechar-
gez vos batteries.

Amour : c'est en faisant preuve
d'authenticité que vous met-
trez les meilleures chances de
votre côté. Travail-Argent :
votre patience sera mise à l'épreuve, mais vous
récolterez les fruits de vos semailles. Santé : la
forme est au rendez-vous, mais n’en abusez
pas.

Amour : si vous êtes seul,
misez sur votre authenticité
avant de lancer une opération
séduction. Travail-Argent : le

rôle de diplomate vous va comme un gant.
Vous avez l'art de temporiser et de trancher.
Santé : vous manquez de souplesse et vos arti-
culations souffrent.

Amour : vous trouverez les mots pour convainc-
re votre partenaire du bien-fondé
de vos projets. Travail-Argent :
vous risquez de mettre les pieds
dans le plat,  à cause de votre
trop grande franchise. Corrigez
les malentendus. Santé : baisse
de régime, reposez-vous.

Amour : c'est le moment de profiter pleinement, en
toute insouciance, des plaisirs à votre portée.
Travail-Argent : il y a des efforts à fournir pour
être réellement efficace. Soyez patient, vos efforts
vous apporteront le succès. Santé : ressourcez-
vous.

Amour : votre attitude laisse votre partenaire per-
plexe. Retrouvez votre équilibre. Travail-Argent : si
vous êtes patient, vous constaterez que ce qui
vous freine aujourd'hui sera le tremplin de demain.
Votre perfectionnisme vous met trop de pression.
Santé : risque de chute.

Amour : à vous de placer les bonnes limites, avant
de susciter des sursauts d'indépendance qui vous
inquiéteraient. Travail-Argent : votre force de
conviction sera votre meilleur atout, c'est le
moment de nouer des contacts. Santé : votre som-
meil n’est pas assez réparateur.

Amour : votre partenaire s'impose plus que d'ordi-
naire. Ne cherchez pas à maîtriser la situation à
tout prix. Travail-Argent : vous serez pris à partie
et vous serez obligé de prendre position. Vous en
sortirez avec les honneurs. Santé : vous êtes tendu
sans en avoir conscience.

Amour : une discussion peut vous troubler considé-
rablement. Vous avez raison de chercher à mieux
comprendre vos émotions. Travail-Argent : vous
aurez besoin de travailler en équipe. Éliminez les ten-
sions avant qu'elles ne nuisent à votre efficacité.
Santé : grand besoin d’évasion.

Amour : vous avez plus de pouvoir dans les mains
que vous ne le supposez. Travail-Argent : vous
donnez des coups de collier efficaces, vous passez
à la vitesse supérieure. Santé : vous ne vous
ménagez pas assez et des crampes risquent de
vous rappeler à l'ordre.

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 30 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 251

7 6 3

4 9 1

2 5 8

1 4 2

5 8 6

3 9 7

5 8 9

3 2 7

6 1 4

7 3 1

9 5 2

4 6 8

2 6 9

8 1 4

7 5 3

5 8 4

6 3 7

9 1 2

8 4 5

1 2 6

3 7 9

9 3 1

4 7 5

6 2 8

2 7 6

8 9 3

1 4 5
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1 2

2 1
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4 8

1 2

3 8

9 4
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 252 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

combien de temps? On dit que
là-bas la mort fauche à pleines
brassées.

(A suivre)

Solutions du n° 1027

Horizontalement
1. Acariâtres. 2. Pôle. Chute.
3. Plongée. On. 4. Alité. Sana.
5. Ré. Enée. Nu. 6. Accroc. Ce.
7. Ite. Curare. 8. Tiédiras.
9. RO. Edentés. 10. Encre.
Gêne.

Verticalement
1. Apparaître. 2. Collection.
3. Aloi. CEE. 4. Renter. Der.
5. Génocide. 6. Ace. Ecure.
7. Thèse. Rang. 8. Ru. Caste.
9. Etonner. En. 10. Senau.
Erse.

Horizontalement

1. Oh! quelle joie! 2. Acteur principal de la Cène. Auteur dramatique britannique.
3. Vieux héritages. Dramatique pour les Asiatiques. 4. Pique fort. Le capitaine
Haddock l’aurait-il apprécié? 5. Cap espagnol. Première venue. 6. La gauche
d’autrefois. 7. Chercher à reproduire. Sigle industriel allemand. 8. Sorties estiva-
les. Attache de marin. 9. Passage vers Dieu sait où. Direction, Lugano! 10. Avant
la matière. Signe distinctif.

Verticalement

1. Transports en commun. 2. Peuple d’Afrique du Sud. Particule élémentaire.
3. Canton fondateur. Bon à mettre au panier. 4. Pièce qui se passait à Venise. A
perdu la tête. 5. Se retrouvent souvent au violon. 6. On y rencontre des ouvriers
ou des cadres. Enregistré. 7. Le bon est à suivre. Dégouline des pieds à la tête.
8. Végétal bien taillé. Têtes à noces. 9. Tracées au passage. 10. Partant de là, on
arrive facilement à Yvoire. Grec par sa mer.

MOTS CROISÉS No 1028
OENSINGEN

Voleurs
de sperme

Des inconnus ont volé une
cargaison de sperme destinée à
la reproduction d’animaux
d’élevage le soir du 23 novem-
bre à Oensingen (SO). Les ré-
servoirs ont été retrouvés près
d’Oberbipp (BE), mais le
sperme n’est plus utilisable.

Les voleurs se sont emparés
d’une voiture de livraison Fiat
Ducato transportant 50 000
doses de sperme sur le parking
d’un restaurant entre Oensin-
gen et Balsthal (SO). Le véhi-
cule était fermé à clé, a indiqué
hier la police soleuroise.

Les doses de sperme étaient
stockées dans cinq réservoirs
refroidis avec de l’azote liquide.
Ils ont été découverts par un
promeneur au bord d’un che-
min de forêt entre Oberbipp et
Rumisberg (BE). La voiture de
livraison et les voleurs n’ont
toujours pas été retrouvés. /ats

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 22

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bagnoles de l’Orne
(trot attelé, Réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Licencié Du Vif 2700 H. Sionneau H. Sionneau 12/1 1a5a5a
2. Medicis 2700 P. Levesque P. Levesque 15/1 8a0a5a
3. Jackpot Emotion 2700 M. Lenoir F. Gaillard 50/1 DmDm6m
4. Kilt De Melleray 2700 M. Charuel P. Orrière 90/1 0aDaDa
5. Kokotoon’s 2700 M. Bézier M. Bézier 40/1 5a5a7a
6. Levant De Saintile 2700 M. Abrivard F. Ledoux 95/1 0m0a0a
7. Lys Gédé 2700 T. Le Beller T. Le Beller 4/1 4a0a0a
8. Marius De Voutre 2700 J. Verbeeck C. Chalon 18/1 7aDaDa
9. Mark Speed 2700 A. Angéliaume M. Triguel 35/1 DaDa4a

10. Korrigane Carnoet 2700 P. Boutin P. Boutin 25/1 6a5a5a
11. Kalusphenio 2700 Y. Dreux D. Béthouart 80/1 9mDa7m
12. Lou Petiot 2700 F. Nivard B. Kernivinen 10/1 4a4a3a
13. Jago Du Vivier 2700 J. Guelpa S. Guelpa 28/1 3a2a5a
14. Joyeuse D’Or 2700 JM Godard J. Bodin 30/1 3a3a9a
15. Jalmont De Cottun 2700 E. Raffin A. Blier 45/1 4a0a0a
16. Morgan De L’Isop 2700 C. Thierry F. Blandin 65/1 8a0a0a
17. Kocabar 2700 JM Bazire B. Goetz 2/1 1a0a8a
18. My Winner 2700 LC Abrivard LC Abrivard 17/1 Da3a0a
Notre opinion: 12 - Pas si petiot que cela. 1 - Retrouve sa jeunesse. 18 - Ce sera tout ou
rien. 17 - L’effet Bazire avant tout. 2 - Levesque est irrésistible. 7 - Peut s’imposer comme
une fleur. 9 - C’est un sujet délicat. 13 - Ses aptitudes sont certaines.
Remplaçants: 5 - Il a pour lui la régularité. 15 - Il peut revenir à tout moment.

Notre jeu: 12 - 1 - 18 - 17 - 2 - 7 - 9 - 13
(*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 1
Le gros lot: 12 - 1 - 5 - 15 - 9 - 13 - 18 - 17

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Triton, tous partants
Tiercé: 11 - 4 - 8
Quarté+: 11 - 4 - 8 - 2
Quinté+: 11 - 4 - 8 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 273,50
Dans un ordre différent: Fr. 54,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 109,60
Dans un ordre différent: Fr. 513,70
Trio /Bonus: Fr. 10,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 537 810.–
Dans un ordre différent: Fr. 4481,75
Bonus 4: Fr. 203,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 101,75
Bonus 3: Fr. 7,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 54,50

Demain à Auteuil, Prix François de Ganay
(haies, Réunion I, course 3, 3900 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Royal Breeze 74 B. Delo B. Barbier 45/1 7o6o9o
2. Mayev 71 T. Beaurain JY Beaurain 18/1 6o9o6o
3. Libermont 70 B. Benard J. De Balanda 16/1 4oAoTo
4. Estrella Polar 69 B. Chameraud J. De Balanda 19/1 9o6o7o
5. Coralhasi 69 E. Lequesne P. Lefèvre 6/1 2oAoTo
6. Calypsus 69 C. Provot M. Boudot 17/1 1o1oTo
7. Edward Rabbit 69 A. Kondrat H. Billot 48/1 0p0p0p
8. Orlando Magic 68 W. Denuault G. Denuault 12/1 6o5oAo
9. Mine Lointaine 68 C. Pieux Æ Gareau 11/1 2o1o5p

10. Océan Du Cochet 68 M. Guilbert Rb Collet 38/1 Ao7o5o
11. Nedji Vallis 67,5 C. Gombeau JL Chaignon 5/1 2o1o3o
12. Locyborg Royale 67,5 A. Mercurol P. Lenogue 29/1 8o0o0o
13. Kizit Lo 67 C. Santerne R. Caget 17/1 7o5o2o
14. Lys D’Oudairies 66 R. O’Brien S. Kalley 21/1 1o6o2o
15. Fortunado 66 G. Adam M. Rolland 20/1 0o7o0o
16. Sugus 66 R. Schmidlin M. Rolland 38/1 7o0o1p
17. Royal Palois 64,5 G. Javoy FM Cottin 10/1 1o3oAo
18 Esprit D’Orthe 63 X. Hondier L. Férard 7/1 2o0o8o
Notre opinion: 5 - Il vient de se réveiller. 18 - Gare à ce dur au mal. 11 - Rien ne lui résiste.
6 - Vers un troisième succès. 3 - Un Balanda bien préparé. 17 - Il faudra compter avec lui.
9 - Pieux peut la conduire loin. 1 - Mais il très chargé.
Remplaçants: 2 - Il ne sera pas ridicule. 13 - Sa progression est patente.

Notre jeu: 5 - 18 - 11 - 6 - 3 - 17 - 9 - 1
(*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 5 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 18
Le gros lot: 5 - 18 - 2 - 13 - 9 - 1 - 11 - 6
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

Doc.LesmystèresdeKyys...9.05

L’histoire de la chamane
20.50-22.50

Magazine
Zone interdite

20.55-23.15

Film
L’échange

22.40-1.30
Film
L’impasse

Film Laprincessedudésert,0.15

Une femme au cœur de la guerre

Etre à la tête de la camora
signifie être un homme

d’honneur. Maître chanteur,
meurtrier, joueur, Claudio
Samperi aime également les
femmes, le luxe. Pourtant,
ce chef de la mafia de
Catane fait un jour
défection, se rend à la
police, trahit les siens. Ceci
pour éviter d’avoir à tuer sa
sœur. Sa tête est mise à prix
pour un million d’euros.
Il se cache. Repenti, il
raconte les codes

mystérieux de cette
organisation souterraine

avant de retomber dans la
délinquance et d’être arrêté.

Documentaire Phenomania,9.50

Dubosc nous entraîne dans son camping

Reportage Unhommed’honneur

Il trahit «sa» mafia pour sauver sa sœur

Dans ses spectacles, Franck
Dubosc revient

régulièrement sur le thème du
camping, univers qu’il a
fréquenté jusqu’à l’âge de
36 ans. Après avoir réfléchi à
l’écriture d’un film sur le sujet,
le comédien propose à Fabien
Onteniente de développer le
projet avec lui. Ecrit et tourné
en quelques mois, le film sort
sur les écrans en juillet 2006.
Le succès est immédiat avec
presque 2 millions de
spectateurs en première
semaine et 5 millions après
5 semaines d’exploitation.
Phenomania décrypte la
surprise cinématographique
de l’année.
Construit comme une plongée
dans la société française
autour de personnages qui
sonnent juste, Camping est un
film populaire dans lequel les
Français peuvent aisément

s’identifier. Film choral, les
campeurs peuvent ainsi se
reconnaître dans les
personnages de Franck
Dubosc ou Claude Brasseur
tandis que les non-campeurs
se retrouvent totalement dans
celui incarné par Gérard

Lanvin. Même si les traits
peuvent être parfois forcés, les
personnages n’en demeurent
pas moins réalistes.
Un documentaire à ne pas
manquer! Avec bien sûr la
participation de Franck
Dubosc!

Focus

Extraordinaire découverte
que cette sépulture

ancienne enfouie dans la
terre gelée de Yakoutie, en
Sibérie orientale.
A l’intérieur, une femme,
entourée d’offrandes.
Ses yeux sont obstrués par
de la terre, son corps
enveloppé dans un large
manteau de perles, les
manches cousues, comme
pour l’empêcher de se servir
de ses mains. A la façon d’un
polar archéo-ethnologique,
ce film retrace la fascinante
histoire de la chamane et de
son peuple méconnu.

Dimanche

Focus

Film Incassable,22.25

L’unique survivant
Parce qu’il a été le seul survivant d’une effroyable

catastrophe ferroviaire, David Dunn s’interroge sur les
raisons pour lesquelles il a échappé à la mort sans même
une égratignure. Un mystérieux étranger, Elijah Price, a une
fascinante théorie pour tout expliquer. Une théorie qui
menace de bouleverser à jamais la vie de David...

En 1375, dans la Chine en
guerre, la dynastie Ming

vient de renverser les Yuan.
Les Mongols font de la
résistance tandis qu’une
délégation d’émissaires
coréens tente de passer
alliance avec le nouveau
pouvoir. Diplomates et
soldats du royaume de
Corée ont ainsi traversé
la Chine pour sceller
la paix avec le nouvel
empereur Ming. Mais ils
tombent dans un piège et
sont envoyés dans le désert.
Libérés, ils trouvent refuge
dans une oasis isolée où ne
tardent pas à arriver des
cavaliers mongols. Ces
derniers, renversés par le
nouvel empereur, ont pris
la fuite après avoir enlevé

une princesse Ming.
Les émissaires coréens
décident de la libérer et de
l’escorter jusqu’à Pékin. Ils
montent une embuscade,

libèrent l’orgueilleuse
prisonnière et s’enfuient,
traqués par des guerriers
mongols humiliés, décidés
à récupérer leur prise…

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

M ise au point propose
comme premier sujet de

ce soir: Réchauffement
climatique: en Suisse aussi,
attention les dégâts.
Les chutes de neige record
observées cet automne ne
doivent pas faire illusion, la
fonte des glaciers est
inéluctable. Et la question ne
préoccupe pas que les
skieurs. Les nouvelles zones à
risques d’éboulements
menacent des portions de
routes et de villages de
montagne, jusqu’ici

préservées.
Le deuxième sujet proposé:
Ricardo
Lumengo/Dominique
Baettig: portraits croisés de
deux députés pas comme les
autres.
L’un est socialiste, d’origine
angolaise, le premier Noir à
siéger sous la Coupole. L’autre
est psychiatre, premier UDC
jurassien élu à Berne. Elus
tous les deux à la surprise
générale, ils incarnent deux
visions opposées de la Suisse
d’aujourd’hui. Rencontres.

Magazine Miseaupoint,20.05

La Suisse, victime du réchauffement

20.40-22.25

Téléfilm
LouislaBrocante

20.50-23.10

Divertissement
Les enfants de la...

23.15-2.25

Talk-show
On n’est pas couché

Samedi
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10.00 Monacoscope
10.10 Pacific Blue

2 épisodes. 
11.40 Melrose Place

2 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.25 L'Homme

du président�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Michael Preece et Eric
Norris. 1 h 40.  

15.05 L.A. Dragnet�

2 épisodes. 
16.35 Cold Squad, 

brigade spéciale�

17.30 La Crim'�
3 épisodes. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
22.55 Extreme Makeover 

Home Edition : 
Les maçons du coeur

4 parties. 
1.55 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995.
Réal.: Jean-Louis Daniel. 

6.40 Les Zozios
7.10 Zavévu
10.35 Déclic

Magazine.
11.10 Garage Live

Clips.
12.40 Ça c'est fait

La compil de la semaine. 
13.35 Edel & Starck

Contre toute morale. 
14.25 Un cas pour deux

Nuit d'oubli. 
15.30 Hôtel de rêve... 

aux Seychelles
Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 35.   Avec : Christian
Kohlund, Ruth-Maria Kubit-
schek, Miriam Morgenstern,
Claudine Wilde. 

17.05 Miami Vice
Qui vivra verra. 

17.55 MTV Europe Music 
Awards 2007

Magazine.
18.55 Super G messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Beaver Creek
(Colorado). Commentaires:
Fabrice Jaton.

20.15 Banco Jass

21.35 Motorshow
Conseils auto-moto.

22.05 Grand Angle
22.15 Neuchâtel Xamax/ 

Grasshopper Zurich
Football. Championnat de
Suisse Super League. 17e
journée. Commentaires:
Jean-François Develey.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Kaamelott
0.00 Garage Live
1.30 Stars etc...
1.55 Al dente
2.40 A suivre

Cuche et Barbezat. 
2.55 Motorshow

6.05 Kangoo juniors
6.20 Gowap
6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale parents / enfants. 
13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. Halte aux nuisances. 
14.10 La Voix des crimes��

Film TV. Policier. Can. 2003.
Réal.: Breck Eisner. 1 h 55.  

16.05 Ghost Whisperer�

Inédit. Accès de fureur. - Un
monde sans esprit. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. La disparue. 

18.45 L'instant glisse
18.50 50mn Inside
19.50 «Le Coeur 

d'un homme», 
histoire de

19.51 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2005.
Avec : Chris Meloni, Robert
Patrick, Robert Walden, Ma-
riska Hargitay. «Les vieux
démons». Vingt ans après
avoir été condamné pour le
viol d'une adolescente, un
certain Ray Schenkel re-
couvre la liberté. Au grand
dam de William Dorsey, un
détective à la retraite. - «La
vie en morceaux».

0.45 New York : 
police judiciaire��

Au-delà de l'acceptable. -
Pacte avec le diable. 

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Olivier Besancenot.

7.50 KD2A�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.44 Nouvelle adresse
13.45 Science, on tourne
14.40 Maigret����

Film TV. Policier. Fra - Blg -
Sui. 1991. Réal.: Bertrand
Van Effenterre. 1 h 45.  La
maison du juge. 

16.30 D'amour et de pierres�

Film TV. Drame. All. 2001.
Réal.: Karin Hercher. 1 h 30.
Inédit.  

18.05 Légitimes dépenses
19.00 A fleur d'eau
19.05 Fais pas ci, fais pas ça�

Inédit. Ce n'est qu'un au re-
voir! 

19.50 Le meilleur 
de Florence Foresti�

Inédit. 
19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�
20.50 Se voir et recevoir

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Artistes,
musiciens, journalistes,
écrivains ou encore
hommes politiques vont sû-
rement se bousculer sur le
plateau de Laurent Ruquier.
Avec son regard pertinent
sur l'actualité, il multiplie
les invitations jusque tard
dans la nuit, entouré de
personnalités oeuvrant
dans tous les domaines.

2.25 Les tabous de...
La mort. 

4.30 Le monde 
selon Bush���

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

Scooby-doo (2 épisodes). 
10.50 Kyou
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Michel Leeb,
Amanda Sthers, Martin La-
motte, Francis Perrin,
Smaïn...

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

Spéciale économie d'éner-
gie (1/2). 

15.50 Tous à la brocante OU 
Grandeur nature

16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.10 Expression directe�

18.20 Questions
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

22.35 Soir 3
23.00 Discorama

signé Glaser�

Documentaire. Musical. Fra.
2007. Réal.: Esther Haffen-
berg. 1 h 10. Inédit.  Tout au
long des années 60, juste
avant le repas dominical,
des millions de Français ont
regardé en famille l'émis-
sion «Discorama», de De-
nise Glaser. Une émission
«de variétés» qui fut dif-
fusée pendant 15 ans.

0.15 Juges de proximité
1.10 Une visite 

inopportune�

Théâtre.

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid�

8.30 Kidiquizz
8.40 M6 boutique

Magazine. Télé-achat. Spé-
cial Noël. 

10.15 Hit machine
Magazine. Musique. Spé-
ciale Medley années 80. 

11.30 Fan de
11.55 Change de look !
12.20 Météo
12.25 Chef, la recette !

Invité: Atmen Kelif. Avec Cy-
ril Lignac, ils préparent deux
plats à base de poire.

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.05 Mon beau-père, 

ma demi-soeur et moi
Documentaire. Société. 2
volets. 

17.30 Caméra café
18.20 Kaamelott

Série. Comédie. Best of. 
19.05 Turbo

Magazine.
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Stargate SG-1�

Série. Fantastique. EU.
2006. 9 et 10/20. Inédits.
Avec : Amanda Tapping, Mi-
chael Shanks, Claudia Black,
Ben Browder. «Aux mains
des rebelles». Sam em-
barque sur l'Odyssée pour
retrouver la nouvelle super-
porte des Oris et la neutrali-
ser. Mais l'appareil tombe
dans une embuscade ten-
due par l'alliance luxienne,
une organisation criminelle
menée par Netan. - «La
quête du Graal (1/2)».

1.10 Club
2.30 M6 Music

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.25 Brigade nature
13.55 Les détectives 

de l'Histoire
La rafle du Vél'd'Hiv, la
France coupable? Invitée:
Annette Wieviorka, direc-
trice de recherche au CNRS.

14.55 New York City�

15.55 Les seigneurs 
de la banquise�

Inédit. 
16.50 Verdict�

Inédit. 
17.45 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. Invités: Jean-Claude
Gaudin, Daniel Pennac,
Alain Rey, Yasmina Tra-
boulsi.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  Le facteur de l'Hi-
malaya. Un documentaire
allemand réalisé par Ines
Possemeyer en 2007. Per-
ché à 4000 mètres d'alti-
tude sur le haut plateau
tibétain, le village de Dan-
khar compte 300 habitants:
rencontre avec Dilip Kumar,
facteur et agriculteur.

22.30 Arte Météo
22.35 Sémélé

Opéra. Opéra de: Georg
Friedrich Haendel. 2 h 35.
VOST. Inédit.  

6.00 Télé-achat
12.00 Judge Judy
12.45 Supercopter

La loi du silence. 
13.40 Prise d'otages 

à Atlanta�

Film TV. Action. EU. 1997.
Réal.: Albert Pyun. 1 h 45.  

15.25 Les Survivants��

Film. Drame. EU. 1993.
Réal.: Frank Marshall.
2 h 15.   Avec : Ethan
Hawke, Vincent Spano, Josh
Hamilton, Bruce Ramsay. 

17.40 Secret défense�

Film TV. Espionnage. EU.
2000. Réal.: Terry Cunnin-
gham. 1 h 55.  

19.35 Benny Hill
20.40 Ciné 9 spécial «Pirate 

des Caraïbes 3»
20.45 Les Deux Flibustiers�

Film. Aventure. Esp - Ita.
1971. Réal.: Lorenzo Gicca
Palli. 1 h 40.  

22.25 Raptor�

Film TV. Horreur. EU. 2001.
Réal.: Jim Wynorski. 1 h 35.  

0.00 Série rose�

1.30 L'Enquêteur

TSR1

20.40
Louis la Brocante

20.40 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Patrick Marty. 1 h 45.
Inédit.  Louis remonte le
temps. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Micheline
Dax. Louis tente de faire en-
tendre raison à une dame
âgée qui a quitté la maison
de retraite et s'est retran-
chée, armée d'un fusil, dans
sa ferme.

TSR2

20.25
Descente dames

20.25 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lake Louise (Ca-
nada). Commentaires: Marc
Brugger.  C'est à Lake Louise
que se dispute la première
épreuve de descente de la
saison et les skieuses vont
pouvoir juger la forme de
leurs adversaires. Quelles
seront les performances des
françaises?

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur, Virginie de Clausade et
Pierre Tchernia. 2 h 20.
Spéciale bêtisier. Invités :
Omar et Fred, Josiane Ba-
lasko, Gérard Jugnot, Chris-
tian Clavier, Florence Fo-
resti, Alain Chabat, Carole
Bouquet, Marc Lavoine,
Jean-Baptiste Maunier,
Eddy Mitchell. 

France 2

20.55
Le plus grand cabaret ...

20.55 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 15.  In-
vités: David et Valérie
Douillet, Marc Jolivet, Sylvie
Tellier, Corinne Touzet, Féli-
cien, Guy Montagné, Hervé
Vilard, Lorie, Stéphane
Guillon, Frédéric Lopez,
Jean-Marc Morandini.

France 3

20.55
Famille d'accueil

20.55 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Marion Sarraut.
1 h 35. Inédit.  Le prison-
nier. Avec : Virginie Le-
moine, Christian Charme-
tant, Ginette Garcin, Smaïl
Mekki, Philippe Lellouche.
Aurélien, quinze ans, vient
de perdre sa mère. Il attend
chez les Ferrière le juge-
ment.

M6

20.50
Jericho

20.50 Jericho
Série. Drame. EU. 2006. 10,
11 et 12/22. Inédits.  Avec :
Skeet Ulrich, Ashley Scott,
Kenneth Mitchell, Gerald
McRaney, Lennie James. «Et
la lumière fut». Les habi-
tants de Jericho font l'in-
ventaire des aliments qu'il
leur reste. - «Vox Populi». -
«Le monde d'avant».

F5

20.45
La Mecque et le hadj

20.45 La Mecque et le hadj
Documentaire. Civilisation.
All. 2007. Réal.: Ingo Lan-
gner. 55 minutes. Inédit.  Le
grand pèlerinage de La
Mecque, le hadj, est un de-
voir que tout musulman
doit réaliser au moins une
fois dans sa vie. Entrepris
lors du douzième mois de
l'année, il constitue le cin-
quième pilier de l'islam.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.00 Le
grand concours de groupes
Suisses. 5e épisode. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Le Lord Show: Groove Sen-
sation. 20.00 TVM3 Tubes.
20.30 DVDWOOD. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Sat.1,
Das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale.
20.15 Die Wutprobe�. Film.
Comédie. 22.15 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 19.35 Pimp My
Ride British. Divertissement.
Prés.: Tim Westwood. 25 mi-
nutes. 20.00 Dismissed. Di-
vertissement. 25 minutes.
20.25 Ton ex ou moi. Télé-
réalité. 25 minutes. 20.50
Mon incroyable anniver-
saire. 22.35 48 Fest Kenya
2007. Documentaire. Dé-
couverte. 23.20 Shake ton
Booty. Clips.

BBC PRIME

16.00 Life in the Under-
growth. Super Societies.
17.00 The Life of Mammals.
Documentaire. Animaux.
Social Climbers. 18.00 Eas-
tEnders. Série. Sentimen-
tale. 19.00 What Not to
Wear. Magazine. Mode.
21.00 Perfect Day, the Fune-
ral. 23.00 Grumpy Old Men.
Divertissement. Humour.
Stuff. 23.30 The Mighty
Boosh. Killeroo. 

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 Da terra ao
mar. 16.00 Latitudes. 16.30
Couto & coutadas. 17.00
Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Africa do
Sul. 19.30 Entre pratos.
20.00 Obra de arte. 20.30
Contra. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 Operação triunfo.

RAI1

16.15 Dreams Road. Diver-
tissement. India, Kerala.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. Magazine. Religion.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.30
Il treno dei desideri.

RAI2

17.10 Sereno variabile. Ma-
gazine. Reportage. 18.00
TG2. 18.05 Meteo. 18.10
Invincibili angeli. Film TV.
All. 2001. Réal.: Siegfried Ro-
themund. 1 h 45.  19.55
Classici Disney. 20.15 Tom
and Jerry Tales. 20.25 Estra-
zioni del lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irri-
solti. 22.40 The Practice,
professione avvocati. 23.30
Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute. Maga-
zine. Show-biz. 19.00
Heute�. 19.25 Da kommt
Kalle. Série. Sentimentale.
Kein leichter Fang. 20.15
Harry Potter und die Kam-
mer des Schreckens����.
Film. Fantastique. GB - All -
EU. 2002. Réal.: Chris Co-
lumbus. 2 h 25.  22.40
Heute-journal�. 22.55 Das
aktuelle sportstudio. Maga-
zine. Sportif. 

TSI2

17.20 Allegri gemelli���.
Film. Comédie. EU. 1936.
Réal.: Harry Lachman.
1 h 10. NB.  18.30 I piccoli
abitanti del bosco. Docu-
mentaire. Découverte.
18.45 Orosinfonia. 18.55
Super G messieurs. Ski alpin.
20.10 Sportclub. 21.00
Fuoricampo. 22.50 La par-
tita. 23.15 Sportsera. 23.45
Lugano Grand Prix. Kick-
boxing. 

SF2

16.30 Coupe du monde.
Saut à skis. 18.05 Cash-TV.
18.55 Super G messieurs.
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Beaver Creek
(Colorado). 20.25 Descente
dames. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake
Louise (Canada). 21.45
SonntagsBlick Standpunkte.
Magazine. Information.
22.45 The CMA Awards
2007. Magazine. Musique. 

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. Dessin animé. 17.50
Robotboy. Dessin animé.
18.15 Tom et Jerry. Dessin
animé. 18.40 Ed, Edd +
Eddy. 19.10 Scooby-Doo, où
es-tu ?. 19.30 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code :
Kids Next Door. 20.45 Il
était une fois... Tess. 21.45
Tess��. Film. Drame. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Anime in corsa�.
Film TV. Science-fiction.
22.25 Telegiornale notte.
22.40 Omicidi di fuoco�.
Film TV. Suspense. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 g & g wee-
kend. 18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.05 Benissimo�. Invités:
Katie Melua, Eros Rama-
zotti, Ricky Martin, Viktor
Giacobbo, Mike Müller, Erich
Vock, Alona Zhuravel.  21.50
Tagesschau. 22.00 Meteo.

ARD

TV5MONDE

17.00 Palaces du monde, les
gens des grands hôtels.
17.30 Echappées belles.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. Invité vedette: Bé-
nabar. 20.00 So.D.A.. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Sud lointain��. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 23.25
Acoustic. Invitée: Julie Ze-
natti. 23.55 So.D.A..

EUROSPORT

9.00 Epreuve de saut à skis
(HS 142 Sprint). Combiné
nordique. 10.00 Auto Sport
Academy. 11.15 Sprint 1,2
km dames et messieurs. Ski
nordique. 13.00 Epreuve de
ski de fond (7,5 km). Com-
biné nordique. 13.30 10 km
sprint messieurs. Biathlon.
16.15 Coupe du monde.
Saut à skis. 19.00 Super G
messieurs. Ski alpin. 20.30
Descente dames. Ski alpin. 

CANAL+

17.10 Le Mans/Nancy.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 16e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens !(C). Invités: Nadine
Morano, Clémentine Céla-
rié, Pascal Bataille et Lau-
rent Fontaine, Marc Lavoine,
Mustapha El Atrassi. 20.25
Bienvenue au Groland�(C).
20.50 Flight Plan��. Film.
Thriller. Inédit. 22.25 Jour de
foot. 23.15 Jour de rugby.

PLANETE

17.10 Miniatures. Ballet.
18.20 Concerto pour violon
opus 35 de Tchaïkovski.
Concert. Classique. 41 mi-
nutes. Direction musicale:
Eugene Ormandy.  19.00
Michel Portal Quartet.
Concert. Jazz. 1 h 1.  20.00
Séquences classic. 20.45
Les enfants de Molière et de
Lully. 21.40 Le bourgeois
gentilhomme. Opéra.
3 h 35.  

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Los
últimos paraísos. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.35 El tiempo.
21.40 Informe semanal.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Adventsfest der
Volksmusik. Variétés. 22.45
Tagesthemen. Information.
Journal. Mit 23.05 Das Wort
zum Sonntag�. Magazine.
Religion. 23.10 Champion-
nats du monde de danses
latines. Danse sportive. En
direct. A Bremerhaven (Alle-
magne). Commentaires: Mi-
chael Antwerpes.

16.05 Ultra Space. 16.35
Hôtels : les perles de l'Asie.
17.00 Au secours ! Nos voi-
sins sont des babouins.
17.55 Caméra animale.
19.00 Expédition Bornéo.
19.50 Le clan des suricates.
Les jolis coeurs. 20.15 Hô-
tels : les perles de l'Asie.
20.45 Zidane, le dernier
match. 22.00 Le Dernier
Été. Film TV. Biographie.
23.25 Les Palatines.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
8.25 Toute une histoire
9.20 Dolce vita
9.50 Phenomania
10.45 Trois Heures dix 

pour Yuma�

Film. Western. EU. 1957.
Réal.: D. Daves. 1 h 30. NB.  

12.15 Une famille presque
parfaite

L'espion qui m'aimait. 
12.45 Le journal
13.10 A suivre

Cuche et Barbezat. 
13.30 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: finale de la région
Alpes et Préalpe (4/4). 

14.15 Pustza, terre de sable 
et de sel

15.10 7 à la maison
Inédit. 

15.55 Psych
16.45 Ghost Whisperer

Inédit. Le dernier repos. - La
femme de ses rêves. 

18.30 Al dente�

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Stars etc...

22.25 Incassable����

Film. Fantastique. EU. 2000.
Réal.: M Night Shyamalan.
1 h 50.   Avec : Bruce Willis,
Samuel L. Jackson, Robin
Wright, Spencer Treat Clark.
Un homme désabusé,
unique rescapé d'une catas-
trophe ferroviaire, cherche
une réponse à son excep-
tionnel destin et tente de
trouver un sens à son exis-
tence.

0.15 La Princesse 
du désert���

Film. Aventure. CorS. 2001.
Réal.: Kim Sung-su. 2 h 10.  

2.25 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Vom Tanzboden zum
Musikverein: Geschichten
von der Schwarzwaldmusik.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Sankt Petersburg.
21.45 Aktuell. 21.50 Ess-
geschichten. Teuflisch
scharf: Die Zwiebel. 22.20
Frank Elstner : Menschen
der Woche. 23.35 Roglers
rasendes Kabarett.

RTLD

17.15 Böse Mädchen. Di-
vertissement. 30 minutes.
17.45 Mario Barth präsen-
tiert. Divertissement. Prés.:
Mario Barth. 1 heure. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. Magazine. Infor-
mation. Prés.: Nazan Eckes.
1 h 10.  20.15 Die ultima-
tive Chart Show. Die erfol-
greichsten Hits 2007. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 ECO.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha
TSR2   18h55 Ski alpin. Super-G
messieurs Beaver Creek 20h25
Ski alpin. Descente dames Lake
Louise 22h15 Football. Axpo
Super League, résumé de NE
Xamax - Grasshopper 23h00
Sport dernière
Eurosport   11h45 Ski nordique.
Fond, sprints à Kuusamo 16h15
Ski nordique. Saut à Kuusamo
19h00 Ski alpin. Super-G mes-
sieurs Beaver Creek

Zapping Sport



35 Télévision dimanche L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2007

7.40 Pacific Blue
Le voleur. - Recherche soeur
désespérément. 

9.15 Disparu�

Film TV. 
10.50 Melrose Place

Grandes promesses (2/2). -
A celle qui l'aura. - Les
hommes de Melrose. 

13.20 90' Enquêtes
14.55 Secret conjugal�

Film TV. 
16.30 Traque sans répit�

Film TV. 
18.00 Les Cordier, juge et flic

Film TV. 
19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Preuve à l'appui�

Inédit. 33 balles. - De
l'amour à la haine. - Vivre
enfin. 

22.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Battus à mort. - Justice est
faite. - Sans l'ombre d'un
doute. - Liens de famille. 

1.55 Désirs noirs�

Film TV. 

7.15 Zavévu
9.40 Squatt
10.00 Les pieds 

dans la marge
10.20 Squatt
10.40 Adrenaline
10.55 tsrinfo
11.50 Tirage au sort 

de la phase finale
Football. Euro 2008. En di-
rect.  

13.30 Motorshow
14.00 Les Tachis
14.55 E = mc²

Une biographie de l'équa-
tion.

16.45 Supercross 
international
de Genève (Suisse)

Moto-cross. Les temps forts.
Commentaires: Bernard
Jonzier.  

17.40 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct.  

18.40 Racines
18.55 Super G dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.  

20.05 Svizra Rumantscha

21.40 Un homme
d'honneur

Documentaire. Société.
Dan. 2006. Réal.: Ole
Retsbo.  

22.40 Vu à la télé
Les bons comptes. 

23.10 Singulier
Invité: Michel Del Castillo,
écrivain.

23.40 Mise au point
Au sommaire: «Réchauffe-
ment climatique: en Suisse
aussi, attention les dé-
gats!». - «Le Noir socialiste
et le psychiatre UDC: por-
traits de deux nouveaux
parlementaires».

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors

2 épisodes. 
6.45 TF1 info
6.50 TFou�

Inédit. 
10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Spécial Ballon d'Or - France
Football 2007. 

12.05 Attention
à la marche !�

Spéciale Big City. Invités: At-
men Kelif, Djamel Bensalah,
Paolina Biguine, Pierre Qua-
trefages.

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Fortunes en danger. 
14.15 Las Vegas�

Inédit. Suite... et fin. 
15.05 Enquêteur malgré lui�

Inédit. Voyances et mani-
gances (1/2). 

16.15 New York 
Unité Spéciale��

Parole donnée. 
17.05 Vidéo gag
18.10 Star Academy
19.00 Sept à huit
20.00 Journal�

22.40 L'Impasse����

Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: Brian De Palma.
2 h 45.   Avec : Al Pacino,
Sean Penn, Penelope Ann
Miller, John Leguizamo. Un
caïd, qui sort de prison, es-
saie de rompre avec son
passé. Mais ses anciens aco-
lytes ne l'entendent pas de
cette oreille et voudraient le
faire replonger.

1.25 L'actualité du cinéma
1.30 La vie des médias
1.45 Star Academy
2.35 Une affaire 

privée����

Film. Policier. Fra. 2002. 

8.30 Sagesses
bouddhistes

8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante�

10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée en l'église Saint
Jean-Baptiste à Saint-Jean-
de-Luz (64). 

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.30 France 2 Foot
14.05 Vivement 

dimanche
Invité: Gérard Lenorman.

16.10 Presto
Inédit. 

16.15 Secrets d'histoire
Louis XVII, l'enfant-roi est-il
mort en prison? Invités:
Alain Decaux, historien;
Evelyne Lever, écrivain et
spécialiste de Marie-Antoi-
nette; Paul-Eric Blanrue.

17.45 Stade 2
18.55 Vivement 

dimanche
prochain

20.00 Journal�

23.15 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.40 Les temps 
qui changent��

Film. Drame. Fra. 2004.
Réal.: André Téchiné.
1 h 40. Inédit.   Avec : Ca-
therine Deneuve, Gérard
Depardieu, Gilbert Melki,
Malik Zidi. Antoine est en-
voyé à Tanger pour supervi-
ser un chantier. Il y retrouve
Cécile, la femme qu'il aime
depuis trente ans, aujour-
d'hui mariée à Nathan, un
médecin marocain.

1.15 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

Batman.
10.55 C'est pas sorcier�

Ski, surf and sun. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Inspecteur 
Barnaby����

Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 45.   Avec : John Nettles,
Daniel Casey, Susan Wool-
dridge, Honor Blackman.
Mort en eau trouble. 

15.20 Keno
15.25 Coup de vache���

Film TV. Sentimental. Fra.
2004. Réal.: Lou Jeunet.
1 h 30.  

17.00 Nés parmi les animaux 
sauvages�

Quatre-cents coups à Tsu-
kudu.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Made in Palmade�

22.30 Soir 3
23.00 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent. 1 h 35.
La confrontation est le mot
d'ordre du magazine poli-
tique de Christine Ockrent.
Deux invités aux opinions
radicalement opposées
s'affrontent sur un thème
d'actualité.

0.40 Le Portrait 
de Dorian Gray���

Film. Fantastique. EU. 1945.
1 h 50. NB. VOST.  

2.30 Soir 3
2.55 On peut toujours 

s'entendre�

6.00 M6 Music
7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid�

Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Chadébloc». -
«Zap Collège». - «Les 4 Fan-
tastiques». - «Franky
Snow». - «Kid & toi».

11.35 Turbo
12.10 Warning
12.15 Météo
12.25 Tirage au sort 

de la phase finale
Football. Euro 2008. En di-
rect.  

13.10 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

Bien sous tous rapports. -
Les risques du métier. - En-
quête clandestine. 

15.45 Immobilier : les pièges 
à éviter

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
De bonne humeur... même
en hiver! 

20.40 Sport 6
20.45 Turbo sport

Rallye de Grande-Bretagne. 

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
1 h 20.  Plongée au coeur
de Marseille. Marseille fait
peau neuve. La vieille ville
est en pleine rénovation, et
elle attire désormais. Un
énorme gâteau qui fait la
fortune des promoteurs
mais parfois aussi le mal-
heur des anciens locataires
pour qui le centre-ville est
devenu trop cher. Qui sont
ces nouveaux habitants? 

0.10 100% foot
Invités: Vahid Halilhodzic,
Benjamin Biolay, Bruno Put-
zulu.

8.50 Le bateau livre
Invités: Jackie Berroyer, Ma-
rie Billetdoux, Louis Gardel,
Anne Ribière, Vassilis Alexa-
kis.

9.45 Empreintes
10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.20 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Sur la piste de l'Azalaï

Inédit. 
15.15 Les routes 

de l'impossible�

Inédit. 
16.10 En terre inconnue�

17.45 Ripostes
Inédit. 

19.00 Juan Diego Florez 
au Théâtre 
des Champs-
Elysées (1)

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Les expéditions d'Arte
Inédit. 

20.40 Thema
Passion cinéma. 

22.10 Berlin fête 
le septième art

Inédit. 
23.40 Les Fraises 

Sauvages���

Film. Drame. Suè. 1957.
Réal.: Ingmar Bergman.
1 h 35. NB. VOST.   Avec :
Victor Sjöström, Gunnar
Björnstrand, Ingrid Thulin,
Bibi Andersson. Médecin
vieillissant, le professeur
Isak Borg est pris de cau-
chemars qui lui signifient
que sa mort est proche.

1.15 Premières Neiges���

Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réal.: Gaël Morel. 1 h 5.  

11.50 Ciné 9
12.00 Judge Judy

2 épisodes. 
12.50 Supercopter
13.45 Cry Baby��

Film. Comédie musicale. EU.
1990. Réal.: John Waters.
1 h 50.  

15.35 Le Vol de l'Intruder�

Film. Guerre. EU. 1991.
Réal.: John Milius. 2 h 5.  

17.40 Traque sur Internet
18.30 Au nom de ma fille

Film TV. Drame. EU. 1992.
Réal.: Jud Taylor. 1 h 40.  

20.10 Benny Hill
20.45 Un justicier 

dans la ville��

Film. Policier. EU. 1974.
Réal.: Michael Winner.
1 h 45.  

22.30 La Septième 
Prophétie��

Film. Fantastique. EU. 1988.
Réal.: Carl Schultz. 1 h 40.  

0.10 World Series 
of Poker 2007

1.10 Série rose�

1.40 L'Enquêteur
2.35 Peter Strohm

TSR1

21.05
Les Experts : Manhattan

21.05 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007. 2
épisodes inédits.  Avec :
Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Joey Lawrence.
«Passé imparfait». Clay
Dobson a été arrêté parce
qu'il a commis plusieurs
meurtres atroces. - 21.50.
«Soeurs de sang».

TSR2

20.40
Slalom géant messieurs

20.40 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. À
Beaver Creek (Colorado).
Commentaires: Fabrice Ja-
ton.  Quelles seront les per-
formances des skieurs
suisses dans cette manche?
Le slalom géant de Sölden,
en Autriche, avait ouvert la
nouvelle saison de ski alpin.

TF1

20.50
Le Baiser mortel...

20.50 Le Baiser mortel
du dragon��

Film. Policier. Fra - EU.
2001. Réal.: Chris Nahon.
1 h 50.  Avec : Jet Li, Bridget
Fonda, Tchéky Karyo, Ric
Young. Liu Jian, l'un des
meilleurs éléments de la
police chinoise, se rend en
France, où il espère inter-
peller un gros trafiquant de
drogue et ses complices. 

France 2

20.55
L'Échange

20.55 L'Échange��

Film. Action. EU. 2000.
Réal.: Taylor Hackford.
2 h 20.  Avec : Meg Ryan,
Russell Crowe, David Morse,
Pamela Reed. Employé par
une compagnie d'assu-
rances dans les affaires de
kidnapping, Terry Thorne,
négociateur, revient d'une
mission en Tchétchénie.

France 3

20.55
The Closer

20.55 The Closer����

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Kyra Sedgwick,
Jon Tenney, JK Simmons,
GW Bailey, Tony Denison.
«Chasse à l'homme (iné-
dit)». Le cadavre d'une
jeune femme est retrouvé
sur la plage, couvert de
marques. - «Un arrière-
goût».

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Héritages détournés, mai-
sons de retraite sans scru-
pule: le scandale des per-
sonnes âgées maltraitées.
La France compte aujour-
d'hui 850 000 personnes
âgées dépendantes, dont
deux tiers sont soignées à
domicile.

F5

20.45
A bout de souffle

20.45 A bout de souffle���

Film. Policier. Fra. 1959.
Réal.: Jean-Luc Godard.
1 h 25. NB.  Avec : Jean-
Paul Belmondo, Jean Se-
berg, Daniel Boulanger, Ro-
ger Hanin. Arrivé depuis peu
à Marseille, Michel Poiccard
vole une voiture pour rallier
Paris. En route, il est pour-
suivi par un motard pour un
banal excès de vitesse.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.00 Pop Music. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Le grand concours de
groupes Suisses. 5e épisode.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.
21.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Das weiss doch jedes
Kind !. 18.00 Sat.1, Das Ma-
gazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 AllesTester im
Einsatz. 19.15 Nur die Liebe
zählt. 20.15 Navy CIS�.
Schalom. 21.15 Criminal
Minds�. Golconda. 22.15
Sechserpack. Beruf & Kar-
riere. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Wir
sind alle Mutanten! Die Evo-
lution dauert an. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 19.35 Pimp My
Ride British. Divertissement.
20.00 Dismissed. Divertis-
sement. 20.25 Ton ex ou
moi. Télé-réalité. 21.40 Si-
nik. Concert. Rap. 22.05 En
mode Sinik. 22.35 Making
the Band 4. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy
News. 23.35 MTV Live. Iné-
dit. 50 Cent. 23.55 Non-
Stop Yo !.

BBC PRIME

16.00 What Not to Wear.
Mums & Babies. - Meno-
pause. 18.00 EastEnders.
19.00 Son of God. The Real
Man. 20.00 Himalaya with
Michael Palin. North by
Northwest. 21.00 Blizzard,
Race to the Pole. Documen-
taire. Découverte. 22.00
Trouble at the Top. Trouble
& Strife. 23.00 Days that
Shook the World. Conspi-
racy to Kill. 

RTPI

13.00 Falamos Português.
13.30 Sentido do Gosto.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Programme non communi-
qué. 17.45 Só visto !. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00
Festas e romarias de Portu-
gal. 19.30 O preço certo.
20.15 PNC. 20.30 Gato Fe-
dorento. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa.

RAI1

20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.40 Affari tuoi. Di-
vertissement. 21.30 Donna
Detective. Film TV. Policier.
Ita. 2007. Réal.: Cinzia TH
Torrini. 2 heures. 3.  Avec :
Kaspar Capparoni, Lucrezia
Lante della Rovere, Luca
Ward, Stefano Abbati. Tradi-
menti. 23.30 TG1. 23.35
Speciale TG1. Magazine. In-
formation.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Krypto the Superdog.
19.50 Classici Disney. 20.20
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Série. Poli-
cière. Shalom. 21.45 Crimi-
nal Minds. Il profilo dell'as-
sassino. 22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.30 Faszination Erde. Das
unbekannte China. 20.15
Rosamunde Pilcher�. Film
TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Karl Kases.
1 h 30.  Avec : Gila von Wei-
tershausen, Annekathrin
Bach, Hartmut Becker, Ro-
man Rossa. Aus Liebe und
Leidenschaft. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Menschen
2007. Der Jahresrückblick
im ZDF. 23.55 Heute.

TSI2

17.40 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En di-
rect. 18.45 Sport adventure.
19.15 La domenica sportiva.
20.05 Tesori del mondo.
20.20 Super G dames. Ski
alpin. Coupe du monde. En
direct. 21.00 Lost. 22.30
Law & Order : Special Vic-
tims Unit. 23.15 Slalom
géant messieurs. Ski alpin.
23.45 La domenica sportiva.

SF2

17.40 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En di-
rect. 18.55 Super G dames.
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 20.05 Gesundheit
Sprechstunde. 21.00 Slalom
géant messieurs. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 21.40
NZZ Format�. 22.15 NZZ
Swiss Made�. 22.30 Cash-
TV. 23.05 Cash-Talk.

TVE I

TCM

17.10 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.35 Invité mystère.
18.00 Jimmy Délire : le film.
Film TV. Fantastique. 19.35
Basil Brush. 20.00 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.25
Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 La Chatte sur
un toit brûlant���. Film.
Drame. EU. 1958. Réal.: Ri-
chard Brooks. 1 h 50.  22.35
Le Roman de Mildred
Pierce���. Film. Drame. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. Sopravvivere in
Alaska. 19.00 Il Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Insieme.
Terres des hommes. 20.35
Meteo. 20.40 Cash. 21.00
Storie�. 23.15 Telegiornale
notte. 23.25 Meteo. 23.30
Non aver paura�. Film.
Thriller. 

SF1

16.10 Tiere der Welt. 16.30
Johann Sebastian Bach :
Brandenburgische Konzerte.
16.55 Mysteriöse Schweiz�.
17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.15 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 20.00
Die grössten Schweizer Hits.
22.25 Genial daneben.
23.00 Tagesschau. 23.15
Dieter Meier.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Te-
nue de soirée. A Nantes.
22.55 Journal (TSR). 23.20
TV5MONDE, le journal.
23.30 L'Instit. Film TV.
Drame. Aurélie. 

EUROSPORT

11.00 10 km poursuite
dames. Biathlon. 12.00 Ti-
rage au sort de la phase fi-
nale. Football. 13.00 10 km
classique dames. Ski nor-
dique. 13.45 12,5 km pour-
suite messieurs. Biathlon.
14.30 Ecosse/Allemagne.
Curling. 17.45 Slalom géant
messieurs. Ski alpin. 18.45
Super G dames. Ski alpin.
20.30 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. 

CANAL+

17.35 S.A.V des émissions.
17.45 The Office. Hallo-
ween. 18.05 Le Royaume
des chats�. Film. Animation.
19.20 Ça Cartoon(C). 20.15
Moot-moot(C). Maxi maxi
quizz. 20.35 Le grand
match(C). 20.55 Lyon/Stras-
bourg. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 16e
journée. En direct. Au stade
de Gerland. 22.50 L'équipe
du dimanche.

PLANETE

17.20 Concours Van
Cliburn. Concert. Classique.
Récital Davide Cabassi.
18.30 Van Cliburn. Encore!:
Apollon ou Dyonisos? 19.00
Al Green. Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic.
20.45 Roméo et Juliette.
Ballet. 1 h 51. Auteur: Serge
Prokofiev.  22.35 John Eliot
Gardiner dirige Schubert.
Concert. Classique. 23.15
Eaters of Darkness. Ballet. 

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.50 Or-
questa Club Virginia�. Film.
Comédie. 23.15 La semana
internacional. 23.25
Nueces para el amor�. Film.
Drame.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Thorsten Näter.
1 h 30.  Avec : Klaus J. Beh-
rendt, Dietmar Bär, Tessa
Mittelstaedt, Joe Bausch.
Spätschicht. 21.45 Anne
Will. Débat. 22.45 Tages-
themen. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. Ma-
gazine. Culturel. 23.30
Druckfrisch.

16.00 Un paradis pour les
gorilles. 16.55 Africa. 17.50
Ultra Space. 18.15 Hôtels :
les perles de l'Asie. 18.45
Les grandes inventions de
l'Antiquité. 20.15 Ultra
Space. 20.45 Les ailes de lé-
gende. Freedom Fighter-
Northrop F5. 21.35 Les ailes
du futur. Avions de l'espace.
22.30 Ultra Space. 23.00
Nankin, la mémoire et l'ou-
bli. 23.55 Versailles secret.

RTL9

TMC

10.00 Messe catholique 
chrétienne

Célébrée à Möhlin (AG).
10.45 Sur le parvis
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Docteur Hoffman

Inédit. Les Working Girls. 
14.10 Monk

Inédit. Monk saigne du nez. 
15.10 Le Tuteur

Film TV. Drame. Père sous X. 
16.45 Ugly Betty

Inédit. Petits désordes en
famille.

17.30 Shark
Inédit. La vie est injuste. 

18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Réchauffe-
ment climatique: en Suisse
aussi, attention les dé-
gats!». - «Le Noir socialiste
et le psychiatre UDC: por-
traits de deux nouveaux
parlementaires».

22.35 Urgences
Série. Hospitalière. 2 épi-
sodes.  Avec : Busy Phillips,
Albert Hall, John Stamos,
Mekhi Phifer. «Quelqu'un à
aimer». Une nouvelle in-
terne arrive au Cook
County: elle est d'emblée
très appréciée par tout le
personnel. Un sexagénaire
homosexuel est admis aux
urgences. - 23.25. «L'art
d'être parents». Un grand-
père et son petit-fils se sont
blessés en manipulant une
tronçonneuse.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Le journal

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalische
Reise durchs Unterland
nach Heilbronn. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. El-
lens Abschied. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel. Birgitta Weber im
Gespräch mit Lars Reichow
(Kabarettist).

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst.
20.15 7 Zwerge : Männer
allein im Wald�. Film.
Comédie. All. 2004. Réal.:
Sven Unterwaldt. 2 heures.
Avec : Otto Waalkes, Heinz
Hoenig, Mirco Nontschew,
Boris Aljinovic. 22.15 100
Prozent Nina Hagen. 23.15
Spiegel TV Magazin.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 ECO.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  18h30 Sport dimanche
TSR2   11h50 Football. EURO
2008, tirage au sort à Lucerne
17h40 Ski alpin. Géant messieurs
Beaver Creek, 1re manche 18h55
Ski alpin. Super-G dames Lake
Louise 20h40 Ski alpin. Géant
messieurs Beaver Creek, 2e
manche
TF1  10h15 Auto-moto 10h55
Téléfoot
France 2   12h05 France 2 foot,
1re partie
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Pardonnez-nous nos offenses comme...
Il a cassé sa tirelire pour offrir des pains au chocolat à ses
copains. Mal lui en a pris.
– Fils de pédé!, lui a lancé un petit camarade de classe à la
récré.
C’est la mort de son père qui a mis le feu à la traînée de
poudre, à la rumeur qui empoisonne sa vie. A la souffrance
d’avoir perdu son papa est venue se greffer l’immonde
calomnie. Personne ne sait pourquoi, ni comment, ni
quand elle a commencé. Les profs, la parenté, les voisins

ne comprennent pas qui a lancé les quatre lettres «sida»
comme une infamie à la tête de ce gamin, incapable de
retrouver ses marques face à une hostilité intolérable. Au
point que sa mère envisage de déménager dans une autre
ville. Elle veut préserver son petit de la cruauté des autres
enfants, de la violence terrible, des regards sous-entendus
des bien-pensants du quartier.
J’avais les larmes aux yeux, j’étais touchée, émue et pleine
de compassion pour cette femme qui me racontait tout

cela. Jusqu’à ce qu’elle m’assène le coup de grâce en
brandissant un document sous mon nez:
– Voici le certificat d’inhumation! Il n’est pas question de
sida...
Me prenant à témoin, elle ajoute: «Mon mari est mort
d’une maladie qu’il a ramenée d’Asie, mais c’était pas le
sida. Mon mari était propre!»
Les bras m’en tombent. Quel est ce monde où les victimes
rejoignent leurs bourreaux dans l’opprobre et l’invective?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 7 h 57
Coucher: 16 h 45

Lever: –
Coucher: 13 h 05

Ils sont nés à cette date:
Claire Chazal, journaliste
Woody Allen, réalisateur

Samedi
1er décembre 2007
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1
5

3
7

0
5

3
7

3
3

5
6

1
2

3
5

0
8

2
9

3 7

3 8

2 10

3 10
2 9

1 6

2 73 7
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,73 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

FIN DE LA GRÈVE

Broadway brille à nouveau
Les rideaux se sont levés dans
les théâtres de Broadway après
dix-neuf jours de grève des
machinistes. Des comédies
musicales mondialement
connues telles que «Le fantôme
de l’opéra», «Chicago», ou «Le
roi Lion», fermées depuis le
10 novembre, avaient rouvert
leurs portes pour des
spectateurs ravis, dont
beaucoup d’étrangers
Les billets de certains
spectacles, comme «Chicago»,
pour le jour même avaient été
vendus à prix réduit. Les
machinistes de la célèbre
avenue new-yorkaise avaient
débrayé depuis le
10 novembre, interrompant des
négociations menées depuis
l’arrivée à échéance de leurs
contrats en juillet.
Les producteurs de théâtre
souhaitaient introduire plus de
souplesse dans les critères
d’embauche. Mais le syndicat
Local One, qui représente de
350 à 500 machinistes de
Broadway, considérait que les
propositions de la Ligue étaient
insuffisantes, notamment sur
les garanties minimum
d’emploi. Les pourparlers
avaient repris ces jours
derniers, les deux parties
voulant trouver une solution
avant Noël.
Les détails de l’accord conclu
par Local One et la Ligue des
producteurs de théâtre
n’étaient pas connus hier, mais
les deux parties s’estimaient
satisfaites. «L’accord est un
bon compromis qui sert notre
industrie. Le plus important est

que les lumières de Broadway
vont briller à nouveau», a
indiqué Charlotte St. Martin,
directrice générale de la Ligue.
Vingt-six spectacles, soit la
majorité des super-productions
étaient déprogrammés depuis
le début du mouvement.
Certains autres, comme «Mary
Poppins», n’avaient pas été

affectés, soit parce que les
machinistes n’étaient pas
membres du syndicat, soit
parce que leurs producteurs
n’étaient pas affiliés à la Ligue.
Ce mouvement, le troisième à
Broadway en 30 ans, a fait
perdre des dizaines de millions
de dollars à la ville de New
York. /ats-afp

THÉÂTRE Les membres de l’équipe de la comédie musicale «Spamalot»
se sont retrouvés devant leur salle de Broadway, à New York. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Quand le vin est tiré,
il faut le boire
par Jean-François Rumley

Situation générale. Après l’apéritif
d’hier, les perturbations vont
crescendo. Celle qui arrive à
tombeau ouvert sur le Jura offre
un magnifique nectar, élevé en
barrique par la dépression des

îles Britanniques sans adjonction de copeaux.
Demain est un autre jour avec un front plus
corsé, il ne va pas mettre d’eau dans son vin.
Prévisions pour la journée. Les éclaircies du
petit matin se dérobent et le ciel met sa robe,
grise bien sûr car il a le vin triste. Les pluies
s’en donnent à cœur joie sous les rafales
de vent et vous buvez le calice jusqu’à la lie.
Le tout est servi frais et les flocons gagnent
les sommets. Le mercure cuve son vin et ne
dépasse pas 7 degrés.
Les prochains jours. Souvent perturbé
et plutôt doux.

Si vous avez le
moral au beau fixe
et le corps
guilleret, il est
certain que ce n’est
pas à cause
du temps.

Oui aux armes à domicile!

HIER À 12 HEURES
En Suisse

Bâle très nuageux 70

Berne très nuageux 60

Genève beau 90

Locarno beau 60

Nyon beau 90

Sion beau 50

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin bruine 60

Lisbonne beau 110

Londres très nuageux 130

Madrid beau 90

Moscou neige 00

Nice très nuageux 140

Paris très nuageux 70

Rome beau 130

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire très nuageux 250

Las Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 190

Tunis pluie 140

New Delhi beau 220

Hongkong beau 180

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 100

Atlanta peu nuageux 20

Chicago peu nuageux 10

Miami très nuageux 220

Montréal beau -20

New York très nuageux 20

Toronto très nuageux -50
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Denis Erni l’entretien d’évaluation annuel a
pour but de permettre à un collaborateur de
progresser pour toujours mieux satisfaire les
objectifs de l’entreprise. Le manager qualifie
son collaborateur et fixe avec lui de nou-
veaux objectifs sur la base des éléments dis-
cutés lors de cet échange. Il faut être

conscient que cette «situation d’examen» ne
correspond pas à l’environnement habituel

du collaborateur. Le résultat ne qualifie pas ce
dernier de manière intrinsèque, mais dépend de
son aptitude à gérer le stress et la perturbation
inhabituelle que lui procure cet «exercice».
On observe qu’un collaborateur «qui a le sens de la
négociation» peut demander à son manager cer-
tains changements constructifs lui permettant
d’atteindre plus facilement ses objectifs, alors
qu’un collaborateur certes performant mais «plus
en retrait dans sa relation avec la hiérarchie» peut
devenir démotivé par ce type ‘exercice.
Pour limiter ces risques, il est important que le dia-
logue soit fondé sur un respect mutuel: le but étant
de progresser ensemble. L’une des conditions es-
sentielle est de permettre au collaborateur de don-
ner un feedback à son manager sur la prestation de
ce dernier et les «changements constructifs» pro-
posés.
Un point essentiel pour le collaborateur reste la
préparation  pour ce type d’entretien: se rappeler
que ce dernier sert à faire la synthèse d’une année
de travail et à fixer de nouveaux objectifs est certes
la meilleure ligne à adopter.

Quatre règles à observer pour animer
un entretien annuel performant,
selon Hervé Boulanger
1. Clarifier le rôle du
manager. Le rôle
du manager est
d’aider le colla-
borateur à
trouver les
meilleurs che-
mins pour sa
carrière au
sein de l’entre-
prise. A ce titre,
le manager est au
courant des orien-
tations de l’organisa-
tion, des opportunités
de développement et des possibilité de formation.
Il gère la performance globale de son groupe et des
individus qui le composent.
2. Mesurer les attentes réelles du collaborateur.
Les collaborateurs peuvent être en attente de
conseils sur leur carrière et leur progression au
sein de l’entreprise. L’entretien annuel est l’assu-
rance pour le collaborateur d’avoir un moment de
parole, d’espérer une écoute et de forcer des
échanges individualisés voire intimistes.
3. Développer un climat de confiance. Un bon en-
tretien doit se dérouler sans interruption et sans
angoisse, dans une ambiance détendue et
constructive. On vérifiera plus particulièrement
les cinq aspects suivants:
a) Apprécier l’état d’esprit du collaborateur. Afin
que l’entretien soit profitable, le manager doit ap-
précier (donner une représentation) de l’état d’es-
prit, de l’ouverture et  de l’engagement de son col-
laborateur, non pas sur une base ponctuelle mais
annuelle (reflet de l’année).
b) Vérifier la tenue des objectifs et les écarts (del-
tas). Les revues périodiques d’objectifs en cours
d’année permettent de s’assurer que tout est sous
contrôle. Elaborer des objectifs SMART(spécifi-
ques, mesurables, atteignables, réalistes,
temporels) et donner un statut final en
conjonction avec les conditions annuelles de
leur atteinte (peut être fait visuellement sur
la feuille des objectifs). Etablir un bilan de la
tenue des résultats est important pour don-
ner les meilleures conditions à l’enclenche-
ment de ceux de l’année à venir.

c) Concevoir le futur proche et à plus long terme.
Construire avec le collaborateur une vision de son
métier: sur les 12 mois à venir ou sur son vœu im-
médiat d’évoluer ou encore de changer de posi-
tion. Il est enrichissant d’échanger également sur

une vision de la carrière à 5 ans
par exemple. La confiance

permet que le manager et
le collaborateur s’enten-

dent sur une orienta-
tion partagée des
voies à emprunter.
d) Estimer le risque

de départ. Au travers
des discussions, le
manager doit statuer
sur les énergies de

motivation du colla-
borateur et recueillir les

symptômes de risques de
départ. Les déclarations direc-

tes d’insatisfaction doivent être traitées tout de
suite ou être le sujet d’un autre entretien spécifi-
que aux problèmes remontés. Des ajustements
sont ensuite à mettre en œuvre.
e) Estimer les besoins de développement person-
nel. L’entretien se conclut par une description des
challenges qui arriveront dans l’année à venir et les
besoins de développement. Les «défis personnels»
peuvent découler des écarts identifiés au cours de
l’année échue ou être des axes d’améliorations
pour le collaborateur. Que ce soit la formation
continue, l’exploitation de richesse individuelle
dans la participation ou le leadership de projet, ce
mode de développement permet toujours au col-
laborateur de s’élever.
4. Elaborer un rapport écrit: les «délivrables». Un
bon entretien est gagnant-gagnant. Chacun des
interlocuteurs obtient de l’autre les informations
qu’il requérait. L’année écoulée se solde dans un
esprit positif et constructif. Les «délivrables» per-
mettent d’enclencher les orientations pour l’année
à venir sous les meilleurs hospices.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com
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Ressources humaines:
de la gestion des compétences
à la gestion des performances

Hervé Boulanger, Quality Manager (Black Belt), et
Denis Erni, Dr ès Sciences EPFL, consultant spécialisé

dans la gestion des Systèmes Qualité et Lean Manage-
ment auprès de l’industrie romande, émettent leurs re-

commandations sur un exercice de saison: l’entretien
annuel d’évaluation. (Quatrième et dernière partie)

Z O O M
«L’art le plus difficile n’est pas de choisir les hom-

mes mais de donner à ceux que l’on a choisi toute

la valeur qu’ils peuvent avoir.» Napoléon

AVEC

Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Technique / Tertiaire

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Belval S.A. société active dans la mesure de cellules et
panneaux photovoltaïques, recherche, pour compléter son
équipe R&D, un:

Ingénieur en électronique:
Expérience ou goût pour un ou plusieurs des points suivants:
– Electronique analogique et de puissance.
– Techniques de mesure et asservissement.
– Support client (Disponibilité pour les voyages).
– Gestion de projets multidisciplinaires (électronique, mécanique,

optique et logiciel) depuis les spécifications jusqu’aux tests
d’acceptation.

– Design électronique (PCB) et mécanique.

Ainsi que d’un:

Constructeur mécanique:
Personne rigoureuse et organisée avec l’expérience de la gestion de la
documentation technique:
– Construction mécanique des systèmes de mesure Belval, création

des dessins CAD (2D Autocad et 3D Pro Engineer).
– Création et gestion des nomenclatures (connaissance SAP un plus),

gestion des modifications.
– Création et gestion des dossiers industriels (sous-traitance,

montage, etc.) et des dossiers techniques pour les clients.

Entrée en service pour les deux postes: 1er février 2008 ou à convenir.
Lieu de travail usuel: Neuchâtel ville.

Prière de présenter les offres de service, par écrit, avec prétentions de
salaire et documents usuels à:

Belval S.A.
Att. M. P. Valitutti
Sous la Roche 2
Case postale 5
2042 Valangin 028-584781/DUO

Votre passion: la radio!
Radio Canal 3 est la station de radio privée leader dans la région
Bienne-Seeland. Afin de continuer à développer notre position
sur le marché «Auditeurs et publicité», nous cherchons

un/une responsable de programme
Radio Canal 3 est le service de nouvelles le plus rapide et le plus
compétent de notre région, le meilleur «sound» et aussi le plus
varié, un programme très profilé, qui en capte toute la vie et sait
prendre le pouls de notre zone de diffusion, il en est le reflet et lui
apporte son soutien.
En tant que responsable de programme, vous débordez d’idées,
de savoir-faire et de capacités de direction permettant dévelop-
pement et innovation pour un concept d’émission tourné vers le
succès. Au sein de cette position de cadre, exigeante et fascinan-
te, vous serez responsable de toutes les mesures et des budjets
se rapportant au développement de programmes et organisation.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le «team radio»,
la Direction commerciale et le Service des ventes du marché Pu-
blicité.

Pour ce poste à responsabilités, nous cherchons une personnali-
té ayant de l’initiative, créative et prête à endosser des charges,
qui puisse faire preuve d’une certaine expérience de direction,
dans le domaine de la radio. Vous devrez être bilingue ou parler,
en plus de votre langue maternelle, l’allemand ou le français de
manière excellente.

Avez-vous des questions? M. Marcel Geissbühler, délégué du con-
seil d’administration, y répondra volontiers. Tél. 032 344 82 60.
Envoyez votre dossier de candidature complet à l’adresse ci-des-
sous ou à mgeissbuehler@gassmann.ch

RadioBilingue SA
M. Marcel Geissbühler 
Rue du Jura 15
2502 Bienne

F028-584560/DUO

Entreprise du domaine haut de gamme horloger,
spécialisée dans l’ébauche de cadrans cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, une personnalité
alliant:
Rigueur, minutie et charisme en qualité de:

Mécanicien sur étampe
Vos missions principales seront:

Réalisation des outillages de fabrication de cadrans
comprenant:
– Etampe de frappe. Gabarits de tournage, de

fraisage, de soudage et de contrôle.
– Maintenance des outils en cours d’utilisation,

retouches, sablage.
– Gestion du stock de matière première pour le

département.
Vous:

– Disposez d’une formation dans la mécanique.
– Bénéficiez d’une solide expérience dans la bran-

che.
– Etes ambitieux et apte à travailler de manière

autonome.
– La qualité est votre priorité.
Des connaissances dans la frappe de cadrans
seraient un atout.
Alors ce poste est pour vous!
Les personnes intéressées répondant au profil
recherché sont priées de transmettre leur dossier de
candidature à:
GRAVAGE SA, à l’attention de Mme Stéphanie
Pittet, rue de la Serre 134, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au vendredi 7 décembre 2007. 132-204937/DUO



EMPLOIS CADRES

Secrétaire de direction 80 – 100% 

 

  

À la Mairie de Bienne, le Marketing de la Ville et le Département du personnel 
sont directement subordonnés au maire. Le secrétariat de direction est l'état-major 
du maire. Suite à la démission de la secrétaire de direction, la Mairie recherche 
pour le 11er janvier 2008 ou selon entente une ou un secrétaire de direction.  
 
Vos tâches: En tant que très étroite collaboratrice/étroit collaborateur (chef de 
l'état-major), vous soutenez et conseillez le maire ainsi que les services spéciali-
sés dans toutes les affaires. En plus de diriger le secrétariat de direction, vous êtes 
responsable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'administration, des relations avec 
le Conseil municipal, le Parlement de la Ville, et rédigez la correspondance. Vous 
transcrivez les affaires du maire et des services spécialisés par écrit correctement 
et de manière compréhensible. En plus de soutenir le maire dans la recherche et 
la préparation de représentations publiques et d'exposés ainsi que dans son tra-
vail politique, vous dirigez des projets. Vous participez en outre à différents orga-
nes internes à l'administration. 
Nos exigences: Vous êtes une forte personnalité polyvalente au bénéfice d'un 
diplôme d'une haute école, avec une grande volonté d'exécution. Vous disposez 
d'expérience professionnelle, idéalement dans une administration publique, vous 
pensez et agissez de façon structurée, êtes en mesure de reproduire par écrit des 
faits complexes. Vous travaillez de manière autonome, avez une grande cons-
cience des responsabilités et faites preuve d'endurance. Le contexte politique 
vous intéresse et vous connaissez les principes du travail d'état-major. Vous avez 
le sens de l'expression orale et de bonnes connaissances de la deuxième langue 
officielle. 
 
Votre prochaine démarche: Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Monsieur Hans Stöckli, maire (tél. 032 326 11 03) ou Madame Susanne Schorta, 
secrétaire de direction (tél. 032 326 11 13). Veuillez envoyer votre dossier de 
candidature à l'attention du Département du personnel. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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Association suisse pour la
recherche horlogère (ASRH)

En prévision du départ à la retraite,
pour début 2009, de son Directeur,

l’ASRH met au concours le poste de:

Directeur(trice)
Profil recherché:

– Scientifique possédant un large réseau de
contacts industriels et académiques

– Bonne connaissance de l’industrie horlogère
– Capacité de travailler de manière indépendante

et de gérer des projets multipartenaires
– Bon négociateur avec qualités d’entregent
– Esprit d’initiative et d’entreprise très développé
– Volonté d’engagement personnel à long terme
– Age idéal: entre 35 et 45 ans

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leur candidature à l’ASRH,
rue Jaquet-Droz 1, C.P. 54, 2002 Neuchâtel.
(Tél. 032 710 14 23). 028-584980/DUO

Comadur propose des solutions en matériaux durs performants que sont 
saphir, rubis, céramiques et terres rares. Ses produits trouvent leur appli-
cation dans des domaines aussi prestigieux que l’horlogerie, la bijouterie 
et la téléphonie haut de gamme, ainsi que dans l’industrie technique.

Pour la conduite de notre département Technique de notre division Céra-
miques (180 personnes), nous cherchons, un:

Responsable Technique
Votre mission
En tant que personne spécialisée, 
vous dirigez aussi bien d’un point 
de vue administratif que dans la 
conduite du personnel le départe-
ment Technique composé de 30 
personnes. Vous garantissez la pla-
nification et le développement des 
nouveaux produits et vous assurez 
la clarification technique aux nou-
velles demandes clients.

Vous contribuez à améliorer des 
processus de fabrications existants 
et apportez votre soutien technique 
à la production.

Votre profil
Vous êtes ingénieur en mécanique, et 
bénéficiez d’une expérience confir-
mée de plusieurs années dans une 
fonction similaire. Homme de terrain, 
vous possédez des compétences 
en gestion de projets, conduite de 
personnel et souhaitez vous inves-
tir dans le cadre d’une entreprise de 
production industrielle.

Vous vous distinguez entre autres 
par votre capacité à assumer les 
travaux confiés en toute autonomie, 
par votre volonté d’entreprendre 
affirmée, par votre leadership ainsi 
que par votre force de conviction. 

Nous vous offrons un cadre de tra-
vail agréable et stimulant, ainsi que 
des conditions sociales de premier 
ordre.

Si vous êtes motivé par ce nouveau 
défi, nous vous prions de transmet-
tre votre dossier de candidature 
complet aux coordonnées suivan-
tes:

COMADUR SA
Marisol MARTIN, 
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33, 2400 Le Locle
Tél. 032 930 83 42
E-mail: mmartin@comadur.ch

133-720601/4x4 plus

Un(e) responsable atelier usinage CNC

Vous êtes une personne autonome et motivée par un nouveau challenge,
vos qualités sont les suivantes:

Organisée • Leadership • Sens de l’initiative • Intérêt pour le produit fini • Volontaire

Formation requise:

• CFC Mécanicien ou équivalent
• Expérience dans la programmation 3 et 5 axes (Gibbs, Mastercam, Alphacam, etc.)
• Expérience dans l’usinage de composants de mouvements horlogers 

(ponts, platines, etc.)
• Connaissance des commandes Heidenhein, Fanuc, etc.

Tâches:

• Gestion de l’atelier en termes de ressources (humaines et équipements)
• Programmation, réglage et démarrage de production de petites séries dans 

des matériaux peu usuels
• Assurer le suivi de production en termes de qualité et délais
• Participer activement à l’amélioration du processus 
• Participer à l’achat des nouveaux équipements (machines et agrégats)

Nous offrons:

Environnement de travail moderne • Equipements en machines neuves, modernes
et performantes 3 et 5 axes • Horaire flexible • Perspectives de progression 

Si vous êtes intéressé(e) nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante : HUBLOT SA • Route de Divonne 44
1260 Nyon • A l’attention de Madame Kari Palaz • e-mail: k.palaz@hublot.ch

www.hublot.com

018-517948



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

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

Responsable de l’intégration
sociale, à plein temps 

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

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

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

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

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

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

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

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

028-584757/DUO

EMPLOIS CADRES

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour l’industrie horlogère haut de
gamme et nous recherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir:

UN RESPONSABE DE L’EMBALLAGE
A la tête d’une petite équipe dont vous assurez la gestion et le suivi, vous vous chargerez
de l’ensemble des tâches liées au contrôle visuel, à l’emballage, à l’expédition de nos pro-
duits ainsi qu’à la mise en place et à la tenue de statistiques.

Pour ce poste exigeant, nous désirons rencontrer des candidats rigoureux dans leur
méthode de travail et au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce (ou formation jugée
équivalente). Quelques années d’expérience dans une activité similaire seraient bien
entendu un plus.

UN(E) TELEPHONISTE / RECEPTIONNISTE A 50%
En charge de l’accueil de l’ensemble des personnes entrant en contact avec notre entre-
prise, vous êtes de nature communicative et à l’aise avec les langues nationales ainsi que
l’anglais. Pour ce poste à temps partiel nécessitant une certaine flexibilité dans les horaires,
nous demandons également de bonne connaissance des logiciels bureautiques standards;
une expérience au sein d’un service administratif serait un atout.

UN MECANICIEN / POLYMECANICIEN
Afin d’intégrerez notre secteur de fabrication d’ébauches et / ou de terminaison des outils
d’étampage.

UN INGENIEUR HES / EPF
Au bénéfice d’une formation supérieure, de préférence en mécanique, vous fonctionnerez
comme responsable de divers projets visant à optimiser nos méthodes de production.

UN REGLEUR SUR PRESSE
Ce poste conviendrait à un jeune mécanicien, titulaire d’un CFC en mécanique ou autre
branche technique, motivé à être formé, ou à une personne ayant quelques années d’expé-
rience dans le réglage de presses HUMARD, MEYER ou LOCATELLI.

UN POLISSEUR
Pour des travaux de rhabillage et de polissage de pièces étampées. Idéalement, nous
recherchons une personne pouvant justifier d’une première expérience dans ce domaine.

Si vous êtes intéressé par un des postes, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de
candidature à l’adresse ci-dessous.

VARIN-ÉTAMPAGE     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-170260/4x4 plus

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre Manufacture de
L’Orient des

Angleurs à la lime
Nous attendons:

■ Première expérience dans une fonction similaire
■ Grande habilité et dextérité manuelle
■ Volonté de s’investir à long terme

Vos activités:

■ Décoration à la lime de nos divers composants horlogers
■ Autres activités de décoration horlogère

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Rémunération en fonction de l’expérience et de la formation
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch
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Nous sommes une société spécialisée dans la fonte et l’affinage de métaux précieux
et nous recherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir:

UN(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Pour notre service de gestion des commandes chargé du suivi des ordres jusqu’à la
livraison à nos clients. Ce poste requiert notamment un sens de l’organisation déve-
loppé, de l’esprit d’initiative et quelques années d’expérience.

UN TECHNICIEN ET / ES
Afin de rejoindre notre bureau technique et fonctionner en qualité de support pour nos
différents secteurs de production. Vous participerez également activement à divers
projets et essais.

Pour ce poste, nous recherchons une personne au bénéfice d’une formation supé-
rieure en mécanique, électricité, métallurgie ou fonderie maîtrisant un logiciel de des-
sin technique. De plus, nous demandons un sens de l’analyse développé, de la flexi-
bilité dans les horaires de travail, de la rigueur et de la polyvalence.

UN EMPLOYE DYNAMIQUE
Vous évoluerez au sein d’une petite équipe travaillant au cœur d’un atelier de produc-
tion et vous réaliserez des travaux de pesée demandant attention et minutie.

Ce poste requiert notamment une bonne connaissance du logiciel MS Excel, un sens
de l’organisation développé, un esprit d’initiative et une flexibilité dans les horaires de
travail.

Si vous êtes intéressé par un des postes, n’hésitez pas à nous transmettre votre 
dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.

VARINOR     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 42     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-170258/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Les activités de haute technologie du CSEM s’étendent, sur le plan international,
de la recherche appliquée au produit industriel.
La compétence élevée de nos collaborateurs fait notre force.

Nos équipes de R&D évoluant au sein de notre activité «Time et Frequency»
se consacrent principalement à  la mesure du temps de très haute précision
(horloges atomiques) et à l’étude de l’atmosphère par radar optique (lidar).
A cette fin, nous recherchons un/e :

Ingénieur/e R & D en Physique

qui aura pour responsabilité de conduire des projets dans le respect des coûts
et des délais, d’assurer le plan de développement et la supervision des travaux
techniques.

Compétences requises:
• Ph.D. en physique ou microtechnique 
• Connaissances dans les activités suivantes :

- Optique, laser continu et pulsé, optique intégrée, fibre optique, optique non
linéaire

- Spectroscopie atomique et moléculaire
- Ray tracing
- Programmation multilangage

• Bonnes connaissances du français et de l’anglais (orales et écrites)
• Esprit créatif et orienté «solution»
• Aptitude à travailler dans un environnement dynamique et multidisciplinaire

Nous vous offrons l’opportunité de bénéficier d’excellentes prestations
sociales et d’évoluer dans une entreprise multiculturelle, active dans la haute
technologie, attachée à promouvoir une culture d’entreprise centrée sur les
collaborateurs.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, que
vous pouvez adresser à jobs@csem.ch ou par courrier à l’adresse ci-dessous:

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Human Resources  |  Jaquet-Droz 1  |  P.O. Box  |  CH-2002 Neuchâtel  |  Switzerland
Phone : +41 32 720 5111  |  jobs@csem.ch  |  www.csem.ch

028-585043/DUO

Dans le cadre du développement de l’entreprise et dans le but
d’améliorer nos prestations, nous recherchons:

Responsable Montage
boîtes & bracelets

Profil:
Titulaire d’un diplôme de technicien ES en mécanique ou micro-
technique.
Solide expérience dans l’habillage horloger.
Excellentes connaissances technique et logistique.

Responsable Assurance Qualité
Profil:
Titulaire d’un diplôme de technicien ES en mécanique ou micro-
technique.
Complété par une formation et une expérience réussie en Assurance
Qualité.
Apte à gérer les départements Qualité & Contrôle Technique.
Aisance dans les contacts auprès de nos clients et fournisseurs.

Constructeurs(trices)
Profil:
Maîtrise des logiciels CAO 3D (Inventor est un avantage).
Expérience dans la construction de boîtes et bracelets de montre.
Connaissance d’un logiciel GPAO un plus.

Mécaniciens-régleurs CNC
Pour nos secteurs tournage

et fraisage
Profil:
Expérience confirmée s/commande NUM et FANUC.
Disposé à travailler en équipe de jour 2x8.
Excellentes qualifications.

Nous souhaitons engager des personnes motivées, disponibles,
décidées à s’investir à long terme et qui bénéficieraient ainsi de
toutes les prestations conventionnelles d’une entreprise jeune et
dynamique.

Envoyez votre dossier de candidature complet à:
WERTHANOR SA, Ressources Humaines
Case postale 287, 2400 Le Locle

132-205128/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection 
d’exécution, reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige
suisse, cherche, suite à une évolution de la titulaire actuelle :

RESPONSABLE RESSOURCES
HUMAINES, FORMATION,
ADMINISTRATION ET BÂTIMENT

, ,

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Rattaché/e au Directeur opérationnel et membre du Comité 
de Direction, vous prendrez la responsabilité de l’ensemble du 
département Ressources Humaines et des départements associés. 

Cadre opérationnel de contact, vous intervenez sur un site de plus
de 200 personnes. Avec l’appui d’une équipe de 4 collaborateurs 
spécialisés, vous veillez à la bonne gestion de l’administration du per-
sonnel et de l’exploitation de la paie, vous optimisez en permanence le
fonctionnement du service. Chargé/e du développement continu des 
outils et processus RH correspondants vous êtes le garant, en relation
avec les managers, d’un bon climat social. 

Avec le directeur du site, vous mettez en oeuvre la politique de relation
sociale et vous garantissez le respect du droit du travail. Vous apportez 
un appui au directeur et aux managers en matière de gestion qualitative 
des Ressources Humaines et d’animation de la politique sociale. Plus 

généralement, vous devrez être en mesure d’apporter conseil et réflexion
à la Direction générale et opérationnelle en matière RH.

Vous dirigerez en outre - aux plans personnel et organisationnel - les 
services « formation des apprenants », « Administration », « Bâtiments » et 

« Santé et Sécurité au Travail ». Dans ces secteurs d’activités, vous définissez
et pilotez les différents plans d’action utiles, vous fixez les objectifs annuels

et la planification générale.

Profil recherché

Ce poste est destiné à un profil très évolutif, à même d’assurer et de maintenir
la structure et le professionnalisme du département RH, dans une démarche 

d’anticipation et d’accompagnement de la croissance.

De formation supérieure en droit ou ressources humaines, vous justifiez d’une 
solide expérience dans une fonction de généraliste RH exposée et en forte 

autonomie, dont une partie au moins dans un poste similaire en environnement
industriel. Nous recherchons une personne proactive, dynamique et organisée, animée 

par la créativité et la volonté d’amélioration et de performance.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte croissance, faisant partie d’un
pôle de compétences attaché aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier de candidature 
complet à l’adresse suivante :
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MIG Investments is a young and dynamic
company operating in an international envi-
ronment and providing services in more than
60 countries to private and institutional
Foreign Exchange traders worldwide.

We are currently looking for a dynamic and motivated person who is up to 
support the development of our company within our Human Resources
department as:

Human Resources Assistant 
The job
The main responsibilities of the role are to focus on providing customer services
and answering a variety of employee inquiries related to HR, support administra-
tion, coordination, and application of HR policies, procedures, and practices.

Your profile
• Commercial background with at least 3 years of experience within an HR

department
• A certain degree of creativity and latitude is required
• Proficient on Word, Excel, Power Point and Outlook
• Flexibility and a willingness to work within a dynamic environment
• Excellent verbal and written communication skills both in French and English
• Proven ability to handle multiple projects and meet deadlines
• Strong interpersonal skills, commitment to excellence and high standards
• Acute attention to detail 
• Must possess tact and honor confidential nature of many aspects of this position
• Team player and willingness to learn

We are currently looking for a dynamic and motivated person who is up for a
unique experience within the financial market as:

Foreign Exchange Dealer 
The job
You will be working in our dealing room quoting and dealing spot foreign
exchange and spot gold and silver, to both retail and institutional clients (other
instruments may be added at a later stage).
Our dealing room is working non stop from Sunday at 11pm till Friday at 11pm.
Our dealers work in three shifts. The night shift is on average one week every five
weeks.

Your profile
• Commercial background with experience in finance or business administration

– or equivalent
• Accuracy and ability to cope with pressure
• Team player and willingness to learn
• Fluent in English
• Knowledge of and/or experience in the financial markets is an asset but not a

requirement as training will be provided
• Flexible and responsible approach to tasks and work hours

Please both jobs, send us your complete application in English with a photo and
full details about yourself to: 

MIG Investments SA, Human Resources, Jean Martin Peer, Route des
Gouttes d´Or 4, 2008 Neuchâtel or by e-mail at: jm.peer@migfx.ch

For more information about MIG Investments, please visit our website at:
www.migfx.ch.

028-585345/ARC



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Ingénieur(e) R&D
Simulation numérique
Votre mission:

• Recherche et développement de nouvelles
technologies.

• Soutien technique de haut niveau à diffé-
rents départements.

Votre profil:

• Ingénieur(e) EPF ou HES en mécanique ou
micromécanique ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans le domaine de la simulation
numérique FEM et dynamique multi-corps.

• Connaissances d’un logiciel CAO volumique.
• Personne créative et innovante.
• Bonnes compétences relationnelles.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Mise en train et réglage de machines semi-
automatiques et automatiques.

• Remplacement des outils de coupe et entre-
tien de l’outillage.

• Garant du bon fonctionnement des moyens
de production (pannes 1er niveau).

• Amélioration continue et fiabilisation des
moyens de production.

• Travaux d’entretien (maintenance 1er niveau).
• Soutien des opératrices dans leur travail

quotidien (autocontrôle, formation, ...).
• Garantir la qualité produite.

Votre profil:

• Formation en micromécanique avec compé-
tences dans le domaine de la pneumatique,
des automates et notions en électricité-élec-
tronique.

• Expérience dans le domaine de la produc-
tion horlogère ou de la micromécanique.

• Aisance envers l’informatique bureautique.
• Flexible et tolérant au niveau du caractère.
• Autonomie, indépendance.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.
• Faculté d’intégration au sein d’une équipe.
• Précision, exactitude, rigueur.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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Maison horlogère et membre fondateur de la certification Qualité Fleurier, nous recherchons 
pour notre site de Môtiers :

DES HORLOGERS(-ÈRES) QUALIFIÉ(-ÉES) EN 
COMPLICATIONS
pour l’assemblage de mouvements à complications de haute
horlogerie, dont tourbillons et Répétition minutes. 

Nous demandons:
– un CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien
– une expérience de plusieurs années dans

l’assemblage de mouvements à complications

Nous offrons :
– un poste passionnant, au sein d’une équipe motivée
– une ambiance de travail positive
– des conditions d’engagement attractives

Si vous êtes en plus de personnalité constructive et que vous souhaitez vous engager
pour le long terme, nous réceptionnerons avec plaisir votre offre de services adressée à 
notre Département des Ressources Humaines, DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27,
CH-2720 Tramelan. Tél +41 (0) 32 486 94 00 – Discrétion assurée.

006-570224/ARC

Nous sommes une entreprise active dans le développe-
ment, la fabrication et la vente de systèmes mécatroniques
de hautes performances destinés au marché international.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons,
pour notre site de Bevaix/Neuchâtel, un-e

Assistant-e de vente
70-100%

Votre mission:
• Gérer les entrées de commande, et leur suivi
• Assurer la facturation et l’expédition (export)
• Gérer les retours clients
• Participer à l’organisation des expositions
• Gérer l’administration du département

Vos qualifications:
• CFC d’employé-e de commerce avec expérience
• De langue maternelle française ou allemande, anglais bon

niveau. Des connaissances d’autres langues seraient un
avantage

• Aisance avec les outils bureautiques
• Bonnes connaissances dans le domaine de l’exportation
• Organisé-e, indépendant-e, flexible, faisant preuve

l’initiative et orienté-e vers la relation clientèle.

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la
renommée internationale, dans un cadre de travail et pres-
tations modernes dans un environnement high-tech.

Si ce poste suscite votre intérêt, envoyez-nous votre dossier
complet (CV, lettre de motivation et copies de vos diplômes)
à : Technosoft SA, Buchaux 38, 2022 BEVAIX ou à 
rh@technosoft.ch. Visitez notre site www.technosoft.ch

YOUR NEXT INTELLIGENT MOVE:
TECHNOSOFT MOTION TECHNOLOGY

028-584845/ARC

COMMUNE
DE CORTAILLOD

Le Conseil communal met au
concours un poste d’

horticulteur-paysagiste
à temps complet

Activités principales:
– entretien et aménagement du cimetière, des

parcs, pelouses, terrains de sports, plage et
vergers communaux;

– travaux culturaux pour des décorations flo-
rales.

Activités annexes:
– participation aux tâches du Service des tra-

vaux publics;
– formation d’un apprenant.
Profil souhaité:
– CFC d’horticulteur-paysagiste;
– titulaire du permis de conduire pour voitures

légères (catégorie B);
– sens des responsabilités, travail soigné,

aptitude à travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction:
– 1er mars 2008 ou à convenir.
Tous renseignements liés à ce poste peuvent
être obtenus en téléphonant à Monsieur Jean-
Marc Paroz, administrateur communal,
tél. 032 843 04 30.
Les offres de services, accompagnées d’un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats professionnels, doivent être
adressées au Conseil communal, rue des
Courtils 28, 2016 Cortaillod avec la mention
«Postulation», jusqu’au mercredi 19 décembre
2007.

Conseil communal028-585213/DUO

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch

Fournisseur de marques prestigieuses de la Très Haute
Horlogerie. Tournés vers une culture horlogère authentique et

innovante, nous recherchons de suite ou à convenir:

UN RESPONSABLE INFORMATIQUE
VOTRE RÔLE:

• Administration des serveurs et du parc Windows
(2003, XP (x32 et x64));

• Supports & formations utilisateurs;
• Mise en production d'applications.

PROFIL RECHERCHE:
• Technicien en Informatique;

• Maîtrise de l'administration Windows Server 2003 et IIS
(DNS, DHCP, GPO, etc.), des outils d'administration

et d'exploitation;
• Connaissances réseau, protocoles: TCP/IP, HTTP, POP3,

SMTP, LDAP, FTP, SNMP;
• Connaissances des outils de gestion des événements et de

supervision;
• Bonnes connaissances du matériel et des logiciels informatiques;

• La maîtrise d'Exchange 2003 serait un atout;
• Connaissances de Visual Basic, de SQL Serveur et

d'Autodesk Inventor serait un atout.

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D’HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Notre savoir faire et nos compétences font de nous l’un des 

leaders des Manufactures de boîtes de montres des marques de 
Haut de gamme mondialement connues.

Suite à la constante croissance de notre société et afin de 
rester à la tête des marchés, nous construisons une nouvelle unité 

de fabrication dotée de toutes les nouvelles technologies.

Alors rejoignez notre team afin de mettre à profit toutes vos 
connaissances et profitez d’un encadrement optimal en qualité de 

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
SUR BOÎTES DE MONTRES

Ayant:
- De bonnes connaissances de la boîte de montre.
- Quelques années d’expérience au sein d’un bureau technique.
- Des aptitudes à gérer une équipe.
- Des connaissances de Pro Engineer seraient un avantage.

Vous bénéficierez des prestations optimales d’une manufacture de 
boîtes de montres, membre de la convention horlogère.

N’hésitez pas, envoyez ou remettez sans tarder votre dossier de 
candidature à notre Directeur des RH qui l’étudiera avec la plus 

grande discrétion.

Emploi sur www.simon-membrez.ch
Tél. 032 422 85 21 - Fax 032 422 72 48 - Case postale 63

Rue Rambévaux 2 - CH 2852 COURTETELLE
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Nous sommes une filiale de BOVET 1822, Maison horlogère, membre fondateur de la 
Certification Qualité Fleurier.

En notre Manufacture de Tramelan, nous développons et manufacturons des mouvements 
et des Garde-temps à complications de haute horlogerie, à savoir des tourbillons. Nous 
sommes activement à la recherche, pour notre site de Tramelan :

DE CONTRÔLEURS(-EUSES) EN HORLOGERIE
pour les contrôles dimensionnels et esthétiques de composants.

Nous demandons :
– des connaissances informatiques de base
– de la rigueur et de la précision

Une connaissance du programme Quick Contrôle serait un plus.

DE PLUSIEURS OPÉRATEURS(-TRICES) EN HORLOGERIE
Pour le prémontage de mouvements et l’assemblage de composants.

Nous demandons :
– un diplôme d’Opérateur(-trice) en horlogerie
– de la sensibilité et de la minutie pour le travail 

artisanal haut de gamme
– plusieurs années d’expérience dans un poste similaire

Nous offrons :
– un poste passionnant, au sein d’une équipe motivée
– une ambiance de travail positive
– des conditions d’engagement attractives

Si vous êtes en plus de personnalité constructive et que vous souhaitez vous engager 
pour le long terme, nous réceptionnerons avec plaisir votre offre de services adressée à 
notre Département des Ressources Humaines, DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, 
CH-2720 Tramelan – Discrétion assurée.

006-570191

Dans le cadre du développement de notre en-
treprise, nous recherchons :

Un agent de méthode 
secteur métrologie (f/m)

Mission et responsabilité : 
Vous assurez la construction CAO d’outillages 

de contrôle et de mesure, la réalisation et 
mise à jour des dossiers techniques et vous 

apportez un soutien technique dans la résoluti-
on des problèmes sur le terrain.

Dans le cadre de votre activité vous soutenez 
également la métrologie, à savoir : 
- Gestion et vérification des moyens 

de contrôles.
- Formation des collaborateurs dans le cadre 

de l’utilisation des équipements. 
- Garantir que les équipements et outillages de 

mesure/contrôle utilisés correspondent aux 
besoins de l’entreprise au niveau des procédés 

et des produits (capabilité). 
- Etude de nouveaux équipements de mesure.

Profil idéal : 
Au bénéfice d’un diplôme de technicien ET en 

mécanique ou microtechnique (ou titre jugé 
équivalent) avec une expérience confirmée 

dans le milieu industriel horloger. Les proces-
sus de fabrication ainsi que les moyens et 

méthodologies de mesures vous sont familiers.
La connaissance des outils informatiques cou-

rants (Word, Excel) et de dessin 3D (Catia) 
est souhaitée.

Habitué à collaborer au sein d’une équipe de 
travail, vous possédez une réelle aisance dans 
la communication active, ainsi qu’un bon esprit 

d’analyse sur le terrain. 

Nous vous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à : 

133-720166/DUO

Dans le cadre du renforcement de notre 
secteur Logistique, nous recherchons :

Un Technicien en logistique 
industrielle (f/m)
Mission et responsabilités 

Rattaché au Directeur du département 
Logistique et Systèmes d’informations, 

vous êtes chargé de :

- Assurer le développement de la fonction logistique
- Etudier le dimensionnement des capacités 

de l’entreprise en fonction des prévisions
commerciales

- Optimiser la gestion des flux d’informations 
et des flux matières 

- Offrir conseils et soutien aux différents 
secteurs de l’entreprise

Profil idéal 
Au bénéfice d’une formation technique ou en 

logistique industrielle, votre expérience du 
domaine horloger vous permet de travailler 

d’une manière autonome encollaboration avec 
les différents secteurs de l’entreprise. 

Orienté vers l’action, vous êtes une personne 
de contact et savez vous imposer avec cohérence.

Vous possédez également un bon esprit de 
synthèse et favorisez le travail d‘équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons
à faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à : 

133-720420/DUO

Votre mission :

Vous assurez la mesure des indicateurs de 
performance, le reporting et le suivi du budget, 
afin d’optimister la performance industrielle et 
de contribuer à l’atteinte des objectifs 
industriels de la marque.

Votre profil :

De formation universitaire en comptabilité ou 
finance, vous bénéficiez d'une expérience 
d'au moins 3 à 5 ans dans le contrôle de 
gestion industriel.

Pour ce poste, vos connaissances dans la 
gestion des matières précieuses, de SAP et de 
la langue anglaise sont des atouts. 

Diplomate, autonome, rigoureux et animé par 
un esprit d'équipe, votre sens de la 
communication, de l'analyse et de synthèse, 
votre aptitude à prévoir et gérer le futur, sont 
quelques qualités attendues pour mener à bien 
votre mission dont les responsabilités sont à la 
hauteur de vos ambitions.

Merci de faire parvenir votre dossier complet à Olivier Riem
par envoi postal ou par email à olivier.riem@everest.ch

RH S.A.

Recruteur de Talents
Route des Longschamps 25 ·  CH - 2068 Hauterive

Tél +41 32 727 70 20 ·  Fax +41 32 727 70 21 ·  info@everest.ch

D’autres postes sur www.everest.ch

www.baume-et-mercier.com

Pour son département industrie aux Brenets, notre mandant souhaite 
compléter ses effectifs en proposant le poste de :

CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F)

Les responsabilités du poste couvrent entre autres :

Budget annuel – vous soutenez la direction 
industrielle, suivez, analysez les écarts et proposez 
des actions correctrices

Reporting – vous analysez l'évolution des 
indicateurs, la structure des coûts de production, 
calculez le prix de revient et les écarts sur achats.

Prix de revient – vous assurez le calcul et la validité 
des cotations et des standards.

Suivi des investissements – vous préparez des 
dossiers d'investissements, assurez le suivi de la 
performance des investissements et de leur 
rentabilité sur le moyen et long terme.

Stock – vous contrôlez, suivez, validez les écarts 
d'inventaire, le niveau des provisions de la 
Manufacture et le bon déroulement de la prise 
d'inventaire annuel.

Procédures groupe au niveau de l'industrie – vous 
veillez au respect des procédures Groupe et 
participez activement à leur évolution (projet 
SOX/SWIX).

028-585338/DUO

La Fondation Espace
recrute pour ses homes médicalisés,

Le Chalet à Bevaix et La Chotte à Malvilliers:
Pour le 1er janvier 2008

INFIRMIERS-ÈRES
diplôme en soins généraux,

avec compétences en gériatrie,
à temps partiel.

C’est avec plaisir que nous attendons vos dossiers à:
Home La Chotte - Mme P. Dehar

Malvilliers
2043 Boudevilliers 028-585252/DUO
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre département Développement Produits, nous som-
mes à la recherche d’un(e) :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

CONSTRUCTEUR HABILLAGE (H/F)
VOTRE MISSION
En qualité de membre de l’unité Etudes et Méthodes Horlogerie
Traditionnelle, vous assurez le développement de l’habillage des
nouvelles montres en intégrant les données du cahier des charges 
(prix/qualité/délai) ainsi que les exigences de la Création, du Marketing 
et du Développement Produits. 

VOS RESPONSABILITÉS

respectant  le cahier des charges

des composants d’habillage de la montre

concernés (Industrialisation, Qualité, production, SAV)

VOTRE PROFIL

de Technicien ou d’Ingénieur HES en microtechniques

de bracelets.

constitue un atout

et souhaitant s’investir à long terme 
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre département Développement Produits, nous 
sommes à la recherche d’un(e) 

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

TECHNICIEN MÉTHODES (H/F)
VOTRE MISSION
En qualité de membre de l’unité Etudes et Méthodes Horlogerie Tradi-
tionnelle, vous contribuez aux lancements de production de toutes les 
pièces d’habillage de montres et fournissez un soutien à la production. 

VOS RESPONSABILITÉS

calques de contrôles ainsi que les plans de coordonnées

VOTRE PROFIL

constitue un atout  

aisance relationnelle et pouvant travailler de manière autonome. 
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Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
ancrés dans la philosophie de notre manufacture et participent avec force à son expansion 
actuelle. Le développement conséquent de la marque au niveau mondial, pousse la société 
à poursuivre sa remarquable évolution en renforçant ses équipes. Pour ce faire, nous 
recherchons des :

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en 
occupant un travail gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne 
comme une des manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail 
agréable et stimulant, vous bénéficiez d’une rémunération en rapport avec les exigences. La 
localisation des postes se situe à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer 
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Rattaché(e) au département de développement, vous amenez des idées 
novatrices et êtes en charge du développement de nos mouvements 
à complications et grandes complications, de la phase d’étude à la 
production.

Ingénieur ETS/HES ou au bénéfice d’une formation équivalente, vous 
avez une expérience de plusieurs années dans un poste similaire (grandes 
complications un plus) et maîtrisez parfaitement un logiciel 3D (Inventor, 
Tellwatch un plus). Autonome et flexible, vous bénéficiez d’un excellent 
esprit de synthèse.

Vos tâches:

Votre profil :

CONSTRUCTEURS(TRICES) 
«MOUVEMENTS MÉCANIQUES»

132-205157/4x4 plus

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société internationale spéciali-
sée dans le développement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie 
orthopédique et traumatologique. Dans le cadre de l’expansion de nos activités et pour 
remplacer un poste à temps partiel, nous recherchons un jeune profil d’…

ASSISTANT COMPTABILITE
FOURNISSEURS 100% (H/F)

Votre profil….  CFC d’employé de commerce.  1ère expérience réussie de préférence dans le domaine de la comptabilité.  Très bonnes connaissances d’anglais à l’oral (écrit = un atout).  Excellentes connaissances des outils MS-Office.  Connaissance d’un système ERP (Proconcept = un atout)

Vos tâches….  Comptabilité des fournisseurs.  Présaisies.  Réconcilitations inter-sociétés.  Participations aux clôtures mensuelles, TVA, etc.

Votre personnalité….  Motivé et dynamique.  Apte à travail en équipe et organisé.  Résistant au stress

Nous offrons….  une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance.  un travail enrichissant avec des possibilités de développement.  des prestations sociales de premier ordre

Nous avons retenu votre attention ? Alors nous nous réjouissons de recevoir vos 
offres de service accompagnées des documents usuels par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

VOUS ETES EMPLOYE(E) DE COMMERCE ? D’AUTRES POSTES SONT SUR 
WWW.JOBUP.CH

133-720639/4x4 plus
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Nous sommes leader mondial en emballages pressurisés (système
de vaporisation et diffusion à air comprimé) et sommes le parte-
naire privilégié de grandes sociétés internationales réputées dans
les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de contribuer à notre développement, nous sommes à la
recherche de notre :

CHEF D’ÉQUIPE ASSEMBLAGE
4X8 H/F

(rt454.2.07.11 : nr référence à indiquer lors de toute correspondance)

Votre mission:
• Vous veillez et assurez la conduite de votre équipe 

composée d’une dizaine d’opérateurs en respectant les
objectifs journaliers de qualité et quantité.

• Vous réglez les lignes pour le départ de production, 
résolvez les problèmes techniques en cours de production,
fiabiliser et optimiser les réglages machines

• Vous appliquez et suivez le bon respect des procédures, des
instructions et des enregistrements établis.

• Vous conseillez, formez, et aidez vos opérateurs sans les
déresponsabiliser, en leur permettant d’évoluer et les 
amenez à devenir plus autonomes.

Votre profil:
• Formation mécanique avec de bonnes notions en électricité

et pneumatique
• Expérience professionnelle confirmée de 3 ans en produc-

tion industrielle de masse
• Vous faîtes preuve de rigueur, de méthode et développez de

très bonnes qualités relationnelles
• Vous êtes un homme de terrain, volontaire, capable de

travailler de manière autonome, et résistant au stress
• Vous avez un esprit critique, le sens du service et des

priorités
• L’adaptation, les propositions d’améliorations et la

communication font votre force
• Maîtrise des outils informatiques

Notre offre:
• Une activité motivante dans une entreprise en plein essor
• Des conditions salariales et sociales attractives
• Une bonne ambiance de travail au sein d’une équipe 

motivante

Vous répondez au profil, et souhaiter saisir cette opportunité
pour une entrée de suite ou à convenir ?

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature,
accompagné de votre CV complet à :
EP Spray System SA, Service du Personnel, 30 rue du Plan -
2002 Neuchâtel (SUISSE) ou par e-mail à
hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com 028-585257/DUO

VON BERGEN SA
Crêt-du-Locle 12
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032/925.90.90
ou sur internet:
www.vonbergensa.ch

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons pour notre siège social à
La Chaux-de-Fonds :

DES CHAUFFEURS
POIDS-LOURD C + C-E
• pour notre département: trafic suisse

Vous avez une expérience dans le domaine du
transport de marchandises et êtes prêt à 
effectuer des tournées diversifiées.

Nos exigences:
• quelques années d’expérience
• bonnes connaissances géographiques
• sens du service et flexibilité
• permis ADR/SDR un atout
• motivation et sérieux
• ponctualité

Date d’entrée: à convenir

UN EMPLOYE POLYVALENT
pour notre atelier de mécanique

Nos exigences:
• quelques années d’expérience 
• permis poids-lourds un avantage
• sens du service et flexibilité
• aptitude à prendre des initiatives
• esprit d’équipe
• motivation et sérieux

Date d’entrée: à convenir

Vous voulez relever le défi? Envoyez nous
votre dossier de candidature complet à l’adresse
suivante:
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’oppor-
tunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons de suite ou pour date à convenir

UN-E SECRETAIRE MEDICAL-E A 80%
pour le service de rhumatologie, Site de La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons:
✓ Une activité variée au sein d’un pool de secrétariat gérant les dossiers

médicaux ambulatoires et hospitalisés ainsi que les consultations des
médecins cadres du service

✓ Des conditions de travail régies par la convention collective de travail
Santé 21 et un cadre de travail attractif

Votre profil :  
✓ Diplôme de secrétaire médical-e 
✓ Expérience de quelques années
✓ Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook)
✓ Parfaite maîtrise rédactionnelle en langue française et de la terminologie

médicale
✓ Sens de l’accueil et aisance dans les contacts
✓ Capacité à collaborer en faisant preuve d’esprit d’équipe, de solidarité et

de respect
✓ Sens de l’organisation et discrétion
✓ Polyvalence et flexibilité
✓ Respect du cadre de compétences et de la hiérarchie

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, certificats et diplômes) d’ici au 7 décembre 2007. Discrétion
garantie. Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

Hôpital neuchâtelois – Mme Francesca Paupe, responsable des secrétariats
médicaux HNE – Chasseral 20 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements: Mme S. Ferraroli Lederrey, coordinatrice de policlinique
générale (stefania.ferraroli-lederrey@ne.ch / Tél. 032 967 24 61)

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

028-585295/DUO

CONTREMAÎTRES EN BÂTIMENT

014-170154/4x4 plus

Commune
de Chézard-Saint-Martin

Suite à la promotion du titulaire, la Commune de
Chézard-Saint-Martin recherche un

Cantonnier (H/F)
Votre profil
- Etre en bonne santé et jouir d’une excellente constitution.
- Avoir des aptitudes pour le travail à horaire variables

(notamment en hiver).
- Etre capable d’exécuter les travaux de manière

indépendante.

Tâches principales
Le titulaire du poste est chargé de l’entretien et du
déneigement de l’ensemble des routes communales. Il
entretient les alentours des bâtiments communaux ainsi
que les parcs et terrains de sport. Il participe aux tâches
de voirie et du contrôle du réseau d’eau. Il utilise et
entretient le parc d’engins communaux.

Nous demandons:
- Sens des responsabilités et organisation indépendante

du travail.
- Ressortissant suisse ou permis C.
- Permis de conduire cat. B exigé.
- Connaissance de l’utilisation et des mesures de sécurité

des divers matériels et outils de travail à disposition
(tronçonneuse - tondeuse - débroussailleuse - etc.).

- Un CFC d’un métier du bâtiment ou de la nature serait
un avantage.

Entrée en fonctions:
- 1er avril 2008

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae et des copies des certificats ou diplômes devront
être adressées au Conseil communal de Chézard-Saint-
Martin, case postale 137, 2054 Chézard-Saint-Martin avec
mention «Postulation», jusqu’au 15 décembre 2007.

028-580870

DECOBARDECOBAR
Entreprise spécialisée dans la fabrication de composants de haute précision
destinés à l'industrie de l'horlogerie et de la médecine, également active
dans les domaines de l�aéronautique, de l�automobile et de l�électronique.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e)

DECOLLETEUR CNC OU MECANICIEN DE PRECISION

Vos responsabilités
• Réglage et mise en train des différentes machines CNC.
• Programmation des machines.
• Gestion des outillages (besoin, préparation, affûtage).
• Suivi de production, autocontrôle.

Votre profil
• CFC technique ou formation équivalente.
• Expérience dans la fabrication de petites pièces de haute précision.
• Aptitude à travailler de manière autonome dans un environnement
qualitatif exigeant et haut de gamme.

Dotée d'un parc machines récentes, Decobar SA vous propose un travail
passionnant dans un environnement dynamique et moderne.

Si vous souhaitez participer au développement d�une entreprise jeune et
active, veuillez envoyer votre candidature par courrier ou par e-mail à
l'adresse suivante:

Decobar SA
Rue des Uttins 40
1400 Yverdon-les-Bains par e-mail
Tél. 024 4456025 rh@decobar.ch

Technologie et perfection

d�exécution

196-204137/DUO

Entreprise locloise spécialisée dans l’outil de
coupe diamant, recherche

un(e) diamantaire
Date d’entrée: à convenir.
Faire offre manuscrite accompagnée des
documents usuels à:

SAM S.àr.l.
A l’attention de M. Salvatore Terranova
Rue des Jeanneret 17 – 2400 Le Locle
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Secrétaire technique
Caractéristiques:
Lieu: La Chaux-de-Fonds
Type de mission: Fixe
Taux d’occupation: 100%
Age: 30 - 45 ans
Date d’entrée: 1er janvier 2008
Descriptif:

Elfix Production SA à La Chaux-de-Fonds, entreprise
spécialisée dans l’usinage de maillons de bracelets,
recherche un(e) secrétaire technique avec CFC
d’employé(e) de commerce qui sera chargé(e) de
diverses tâches telles que la gestion des com-
mandes clients/commandes internes, gestion du
planning de production, gestion et suivis des
commandes matière, gestion de la sous-traitance,
livraisons/exportations ainsi que divers travaux
administratifs.
Profil souhaité:

– CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent.
– Langue maternelle française, des connaissances

de l’anglais un avantage.
– Maîtrise des outils MS Office, connaissance ERP

«ID Business & ID Ordo» un plus.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo à:

Elfix Production SA
Boulevard des Eplatures 50a

Case postale
2304 La Chaux-de-Fonds

132-205086/DUO

● Vous êtes de langue maternelle Suisse-allemande
et maîtrisez correctement l’orthographe.

● Vous possédez quelques connaissances d’anglais.
● Vous êtes à l’aise en informatique.
● Vous avez un esprit souple et de l’entregent.
● Vous êtes une personne de confiance et

consciencieuse.

Alors, vous êtes

L’employé(e) de commerce
que nous recherchons, à temps partiel (50%) pour
compléter notre petite équipe.

Date d’entrée: début janvier 2008.

Faire offre écrite chez:
FIDELE SA, case postale 191, 2108 Couvet 02
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

«Pour aider ceux qui aident»

L’Association Alzheimer neuchâteloise et l’Association neuchâteloise
des services bénévoles recherchent des

BÉNÉVOLES
pour renforcer le groupe des intervenants

Votre mission:
Vous assurez une présence et un accompagnement à domicile d’une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection apparentée. Cet accompa-
gnement se réalise à raison d’une à deux demi-journées par semaine.

Ce que nous offrons:
– Une formation par des spécialistes
– Un encadrement et un accompagnement
– Une formation continue et une supervision

Si vous souhaitez de plus amples informations sur le service et offrir vos
services en qualité de bénévole accompagnant, appelez le 032 724 06 00
(ANSB - ansb@ne.ch) ou le 032 729 30 59 (Assoc. Alz.)

Cette annonce parait grâce au précieux soutien de Stonehage SA

028-55183/DUO

Nouvelle année... nouveau job!
Rejoignez notre entreprise et construisez avec nous un grand centre
commercial et un site industriel de première importance.

Pour la rentrée de janvier 2008 ou date à convenir, nous engageons
pour une durée indéterminée:

Des monteurs-électriciens CFC
Des électriciens de montage CFC 

Des aides-monteurs
Expérience «grands chantiers» et permis de conduire bienvenus.

Vos postulations avec CV seront traitées en toute discrétion:
Elexa SA – Monruz 2 – 2002 Neuchâtel
pschnegg@elexa.ch – 079 707 91 32 028-585332/ARC

Boegli-Gravures SA est une entreprise suisse disposant d’un
savoir-faire et innovatrice dans la fabrication de machines spé-
ciales. Par nos activités mondiales, nous sommes connus comme
leader dans ce domaine.
Pour renforcer notre département de qualité/contrôle, nous recher-
chons

un aide-mécanicien
destiné à la préparation des pièces pour le contrôle et le montage du
produit fini, ayant le profil suivant:
– Age, entre 25 à 40 ans.
– Possédant une formation en mécanique.
– Ayant de bonnes connaissances techniques et sachant utiliser des

instruments de mesure.
– Aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de

perfection.
– Prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique.
– Domicilié dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire

domicile.
Nous offrons:

– Une activité variée au sein d’une entreprise moderne.
– Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dyna-

mique.
– Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement

motivant.
Si vous correspondez à ces exigences et recherchez un poste de
travail à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et
détaillée avec les copies de certificats usuels et une photographie à:
Boegli-Gravures SA, case postale 32, 2074 Marin

028-583644/4x4 plus

Grand groupe international de cosméti-
ques, depuis 29 ans au service de
sa clientèle, souhaite intégrer pour
l’accompagnement de son développe-
ment sur votre région

deux collaboratrices
De présentation soignée, à l’aise  dans
les contacts humains, nous  vous
offrons un statut de salariée (un fixe
élevé garanti ainsi que des commis-
sions et des frais). Formation assurée
par l’entreprise.
Vous disposez d’un véhicule, êtes de
nationalité suisse ou en possession
d’un permis C, contactez-nous par
téléphone au 032 721 15 81 pour un
rendez-vous, ou par écrit à:
PREDIGE SA, Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch 02
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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

Bureau d’architecture à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

ARCHITECTE HES
ou

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

Pour le développement de projets,
plans d’exécution et de détails

Pratique du logiciel
Archicad exigée

Offre sous chiffres R 028-584904, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-584904/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

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Fournisseur de longue date des plus prestigieuses marques horlogères
suisses, nous sommes un des plus importants centres de décolletage
de l’Arc jurassien et avons pu implanter à La Neuveville (lac de Bienne),
3 usines spécialisées:
Usine 1: machines ESCO | Usine 2: machines à cames | Usine 3:
machines CNC
Equipés à l’Usine 2 d’automates encore indispensables, révisés, en
excellent état, TORNOS M7 – MS7 et BECHLER AR10, nous cher-
chons pour l’année prochaine du personnel sur machines à cames
à 100%, voire 50% (retraités), tel que:

• RESPONSABLES ATELIERS
• METTEURS EN TRAIN
• DÉCOLLETEURS
et désirons ainsi revaloriser ce métier de tradition.
Nous offrons, dans un cadre agréable, de très bons salaires + primes
participatives, conditions sociales de premier ordre à personnes capa-
bles et motivées. Le personnel alémanique ainsi que les frontaliers sont
les bienvenus. Possibilité de travail à domicile pour l’épouse.
Nos ateliers sont climatisés en été et seront équipés, en 2008, de protec-
tion anti-bruit.
La Neuveville, petite cité non industrielle, est située à environ 1/4 d’heure
de Bienne et Neuchâtel, 1/2 heure de La Chaux-de-Fonds et Moutier et
à 5 minutes des grands centres commerciaux de Marin pour les person-
nes qui désirent s’installer dans cette belle région.
Pour faire connaissance de CAPSA, veuillez consulter notre site
www.capsa.ch et téléphoner à la Direction de l’entreprise, Monsieur
Daniel Streit, toute discrétion étant assurée.

028-584691/4x4 plus

Votre partenaire privilégié

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

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Impartial + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.-

Coupon d'abonnement
�

�

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.

Vous cherchez  
un emploi?

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

1 année

Fr. 95.−

Chaque
samedi

chez vous

pour

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.028-581203/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

COORDINATEUR (TRICE)  VENTES

- Planification des ventes, gestion des commandes et
des allocations

- Coordination avec les départements logistique et
- marketing
- Mise en place d'outils de reporting et de 

formation

Votre Profil:
- Formation commerciale supérieure
- Très bon niveau d’anglais (langue de travail)
- Autre(s) langue(s) un plus
- Outils informatiques courants, connaissances SAP 
- Première expérience réussie dans la coordination 
- des ventes

Ce poste aux tâches variées et permettant de nombreux
contacts requiert en outre un excellent sens de la
communication et de l’organisation, de la flexibilité et de
l’autonomie, ainsi qu’une bonne gestion du stress.

Notre marque, fondée en 1738, allie prestige de l’histoire horlogère et modernité à travers des complications innovantes, des designs 
soignés et un service sur mesure pour nos clients. Jaquet Droz conçoit, développe et produit des chefs d’oeuvre intemporels qui
illustrent le mariage de la haute horlogerie et de l’art. Pour compléter notre équipe, nous cherchons un(e): 

Nous vous offrons les avantages d’un groupe international au sein d’une entreprise en pleine expansion. Veuillez nous faire parvenir
votre dossier de candidature avec documents d’usage à l’adresse suivante: Ressources Humaines, Montres Jaquet Droz SA,
Rue Jaquet Droz 5,  2300 La Chaux-de-Fonds, 032 911 28 88, rh@jaquet-droz.com

Vous serez en contact direct avec nos clients (distributeurs, agents,
détaillants) afin d’assurer la coordination générale de toutes les activités
entre ceux-ci et les différents intervenants de l’entreprise.

Vos principales activités seront:

132-205162/DUO

Notre société de 110 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait
partie du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant plusieurs sociétés. 

Nous recrutons pour notre société se trouvant dans le
canton de Neuchâtel, en Suisse Romande:

Un responsable du
département: Contrôle Qualité 
Le responsable contrôle qualité sera chargé de concevoir,
définir, organiser et mettre en œuvre les différentes
procédures garantissant la qualité totale des produits.
Ses principales responsabilités seront de : 
– Superviser et suivre le contrôle des produits finis selon

les critères de contrôle définis par le Quality Manager, 
– Animer et diriger une équipe d’opératrices et opéra-

teurs, répartir le travail et en vérifier l’exécution,
– Participer à l'amélioration des procédés de fabrication, 
– Tenir à jour la base de données des moyens de contrôle,
– Tenir les impératifs quantitatifs et qualitatifs de

production tout en améliorant la productivité directe et
en diminuant les coûts indirects. 

– Gérer le budget de son service,
– Gérer l’outil de polyvalence, former son personnel et

fixer des objectifs de formation.

Diplômé d’une école technique supérieure, vous êtes
animé d’un esprit de recherche et avez les facultés de
structurer les actions d’amélioration afin qu’elles conver-
gent vers les objectifs définis par le comité de direction.
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse qui permet
une prise de décision rationnelle et savez motiver vos
équipes sur les notions de formation, de qualité et de
productivité. Vous connaitrez parfaitement le monde de
la production, pour y avoir exercé avec succès des respon-
sabilités opérationnelles et de gestion et pour y avoir
conduit des équipes. Anglais courant obligatoire,
allemand et/ou autres langues sont bienvenues.

Notre offre : rejoindre le leader du secteur des circuits
imprimés, un environnement agréable, des locaux et des
installations de dernières technologies répondant aux cri-
tères de sécurité les plus exigeants et des outils de travail
modernes et performants. 

Les personnes dont le profil correspond à ce poste doivent
envoyer leur candidature complète (y.c. diplômes(s)
certificats de travail) par e-mail ou par courrier à :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-584772/4x4 plus

BUREAU D‘AVOCATS ET NOTAIRES BIENNE/NEUCHÂTEL

Pour notre Etude à Neuchâtel nous recherchons 
pour le 1er janvier 2008 une

SECRETAIRE
(50% avec possibilité d’augmentation) 

PROFIL SOUHAITÉ :
– apprentissage de commerce ou formation 

équivalente
– langue maternelle française avec de bonnes 

connaissances d’allemand
– connaissance de Word, Excel, Outlook

Entrée en fonction : 1er janvier 2008

Faire offre avec documents usuels à 
L’ETUDE FRÔTÉ & PARTNER
Faubourg du Lac 11, Case postale, 2001 Neuchâtel
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Afin de renforcer notre agence de la Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons une:

Assistante d’agence
Vous êtes au dépend d’une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine 
de la gestion administrative. Vous possédez un CFC ou formation 
équivalente d’employée de commerce. Vous maîtrisez parfaitement les 
outils informatiques usuels. Vous avez entre 25 et 45 ans. Une expé-
rience comme assistante administrative au sein  d’un département RH 
serait un plus. 

Vous intégrerez une équipe dynamique au sein d’une entreprise pos-
sédant une grande expérience dans le placement de personnel. Apte 
à relever des challenges, vous devrez faire preuve d’autonomie et de 
pro-activité. L’entrée en fonction est à définir et le salaire sera en adé-
quation avec votre expérience.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30 Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-170228/DUO

au Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Nous offrons:

Nous demandons:

Titres exigés: -

Obligations et traitement légaux: 

Entrée en fonction:
Renseignements:

Offres de service: jusqu’au 21 décembre 2007.
1.

-2.

Directeur adjoint / directrice adjointe

028-585357/DUO

Société Coopérative Les Mini-Marchés

Nous sommes:
Une société coopérative de commerçants indépen-
dants, fort d’une cinquantaine de magasins répartis
sur l’ensemble du massif jurassien de Neuchâtel à
Bâle. Afin de soutenir nos détaillants dans leurs
tâches quotidiennes, nous cherchons un:

Conseiller de vente
Bilingue F/A qui à une expérience du conseil dans la
vente auprès de détaillants indépendants du com-
merce de détail alimentaire.

Nous vous proposons:
Un poste d’avenir où les initiatives offrent la possibi-
lité de prendre des responsabilités dans les lignes de
conduite fixées par la direction.

Vous êtes intéressé, envoyez nous votre dossier de
candidature à l’adresse ci-dessous.

Société Coopérative Les Mini-Marchés 
Rue du 23 Juin 40 - CH-2822 Courroux
Tél. 032 423 58 58 - info@mini-marches.ch

014-170241/4x4 plus

Petite manufacture horlogère de La Chaux-de-
Fonds active dans les montres à moyennes et
hautes complications recherche un(e)

Horloger(ère)-
rhabilleur(euse)

Profil:
– Ouverture d’esprit.
– Capacité d’adaptation.
– Sens pratique et bon sens.
– Volontaire et responsable.
– Participatif(ve) et intéressé(e) à la marche de la

société.
Tâches:
– Rhabillage pour SAV.
– Terminage et réglage de pièces compliquées.
– Contrôle qualité.
– Contribution aux améliorations des produits.
– Contribution à l’amélioration des processus de

fabrication.
– Susceptible de dispenser de la formation.
– La fonction peut nécessiter occasionnellement des

voyages à l’étranger.
Date d‘entrée en fonction: dès que possible.
Envoyer le dossier sous chiffres E 132-204545 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-204545/ARC



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Lam Research Corporation is a leading supplier of wafer
fabrication equipment and services to the worldwide
semiconductor industry. We provide innovative
productivity solutions for plasma etch and wafer cleaning.

In order to support our European spare parts organization, we are looking for energetic and self
motivated people for the following position:

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
LAM RESEARCH INTERNATIONAL SARL

The positions will be responsible for:
• Providing pricing and availability information for spare parts to our customers on a European basis
• Preparing quotations on request
• Handling of all customer orders for spare parts, including preparation of shipping documents
• Invoicing of customer orders
• Maintenance of customer records

The successful candidate must have:
• Commercial apprenticeship
• A minimum of two years experience in customer service function, preferably in connection with

spare parts
• Excellent spoken and written French and English 
• Excellent organizational skills and the ability to work with a high degree of accuracy
• Proven ability to build and maintain customer relationships
• Proficiency in Microsoft Office

The following skills or experience would be preferred:
• Experience of working in an international environment
• Proficiency in other European or Asian languages
• Experience of working with SAP  

Please e mail your cv to recruitmentch@lamresearch.com before 7 December 2007, or post to LRI
Sàrl, Chemin de la Combeta 5, 2300 La Chaux de Fonds

Lam Research International Sàrl is a company where successful people want to work.
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MESDAMES, CETTE ANNONCE 
EST POUR VOUS!

Si après avoir arrêté votre activité professionnelle pour élever vos enfants 
vous désirez retrouver une activité lucrative, mais vous craignez 
avoir perdu la dextérité nécessaire pour être engagée après une longue 
période d’interruption, cette annonce est spécialement faite pour 
vous.

En effet, nous vous donnons l’opportunité d’avoir un emploi fixe chez nous, 
après une période de formation à l’extérieur qui vous permettra d’acquérir 
les gestes techniques nécessaires ou une remise à niveau par rapport à 
votre expérience antérieure.

Que vous faut-il comme qualités de base pour rejoindre notre équipe?

Etre habile de vos mains, avoir une bonne vue de près et une grande moti-
vation pour vous engager durablement dans un nouveau challenge profes-
sionnel qui vous amènera épanouissement et satisfaction.
Le travail en équipe 2x8 pourrait vous être demandé.

Alors n’hésitez plus, nous sommes là pour être votre partenaire et contac-
tez-nous sans tarder en envoyant votre dossier avec la mention «retour à 
la vie professionnelle», à l’adresse suivante:

Job Service
Pass. Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds
A l’attention de Monsieur Plomb

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Les régulateurs du temps

133-720610/4x4 plus

Dès la rentrée scolaire 2008, l’enseignement primaire genevois comptera environ 94 établissements à la tête desquels seront 
affecté.e.s des directrices et des directeurs. Dans ce contexte, la direction générale de l’enseignement primaire cherche à 
pourvoir un nombre important de postes de

DIRECTRICE ET DE DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
A PLEIN TEMPS ET/OU A TEMPS PARTIEL

Cette fonction de directeur/trice d’établissement requiert un engagement loyal dans la mise en œuvre des options définies 
par le département de l’instruction publique, des qualités reconnues pour les relations humaines et des capacités à travailler 
en équipe. 

Le/la directeur/trice garantira le bon fonctionnement de l’établissement et sera responsable de la qualité des prestations d’en-
seignement et d’encadrement dispensées par le corps enseignant aux élèves.

Les candidat-e-s auront une forte motivation pour assumer des responsabilités dans les domaines suivants :

Mission scolaire
Promouvoir et être garant-e du projet éducatif de l’établissement en collaboration avec l’équipe enseignante.

Créer les conditions qui permettent un suivi régulier des élèves par les enseignant-e-s de l’établissement, ainsi qu’un soutien
aux élèves en difficulté.

Encadrement des collaborateurs/trices
Encadrer l’équipe enseignante dont il/elle est le/la responsable hiérarchique afin de permettre à celle-ci d’assumer sa mission 
éducative auprès des élèves.

Réseau de proximité
Établir et développer, au service de l’établissement, des réseaux éducatifs en lien avec des partenaires internes et externes au 
département de l’instruction publique.

Gestion administrative de l’équipe et de l’établissement
Assurer la gestion administrative dans le respect du cadre réglementaire et des procédures en vigueur.

Conditions
-  Les futur-e-s directeurs/trices d’établissement devront accomplir une formation en emploi certifiée. Cette formation dé-

butera dès avril 2008, avant leur entrée en fonction.
-  Les candidat-e-s seront au bénéfice d’une formation universitaire ou équivalente. Une expérience d’au moins cinq ans 

dans l’enseignement est attendue.

Les directeurs/trices d’établissement auront un statut de cadre supérieur.

Des séances d’information destinées à présenter la nouvelle organisation de l’enseignement primaire et la fonction de direc-
teur/trice d’établissement auront lieu les :

17h30-19h Centre de Geisendorf, rue de Lyon 58 - 1203 Genève
17h30-19h Collège Claparède, chemin de Fossard 61 - 1231 Conches

Cette annonce s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes. Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur 
dossier sous pli confidentiel à Monsieur Didier SALAMIN, directeur général de l’enseignement primaire, 11 rue Jean-Calvin, 
case postale 3980, 1211 Genève 3.

La correspondance qui fera suite à la réception des dossiers de candidature sera acheminée par la messagerie électronique. 
Les candidat-e-s sont donc prié-e-s d’indiquer leurs adresses électroniques ainsi que leurs numéros de téléphone fixe et 
mobile.
Le dossier original ne doit être ni relié, ni agrafé. Une photocopie complète du dossier original sera jointe à l’envoi. Les dos-
siers incomplets seront retournés.
Le cahier des charges du/de la directeur/trice d’établissement peut être consulté sur le site internet de l’enseignement primaire 
genevois :

http://www.geneve.ch/primaire/actualites.html

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l’instruction publique

Direction générale de l’enseignement primaire 

018-517769/ROC

Dans le cadre du développement de nos 
activités, nous recherchons :

Un analyste Assurance 
Qualité Technique (f/m)

Mission et responsabilité : 
Rattaché à notre département Assurance Qua-

lité, notre futur collaborateur sera chargé de 
soutenir les ateliers de production et de con-
trôle dans l‘analyse et le traitement des non-

conformités ou problèmes techniques signalés.

Profil idéal : 
Au bénéfice d‘une formation de technicien ET, 

option horlogerie ou d’horloger avec une solide 
expérience dans les techniques d’analyses (ou 

titre jugé équivalent), vous possédez également, 
dans l‘idéal, une formation complémentaire 

d‘analyste qualité ainsi qu‘une expérience indus-
trielle horlogère positive. Vous êtes motivé à 

relever un nouveau défi au sein d‘une entreprise 
dynamique en constante évolution. 

Nous vous offrons les prestations sociales et 
tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à :

133-720165/DUO

Centre de compétences de la statistique publique, chargé du mo-
nitorage statistique au plan national, l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS) coordonne le système de la statistique publique suisse.
Centre de compétences, de services et d’informations pour la poli-
tique de la santé, l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) élabore
des bases scientifiques et statistiques pour la Confédération et les
cantons. 

Collaborateur/trice spécialiste au
secrétariat (80%) 

Vos tâches seront les suivantes: travaux généraux de secrétariat
(service téléphonique, commandes de matériel, réservations des
salles, gestion et mise à jour de petites banques de données AC-
CESS internes, etc., 50% du temps de travail), direction admini-
strative du service aux clients (collaboration à la coordination et au
traitement des demandes des clients, gestion de la comptabilité
du service aux clients, etc.), suppléance dans la mise à jour de la
page d’accueil de l’Obsan, assistance des collaborateurs/trices
scientifiques dans la mise en page de textes. 

Vos qualifications professionnelles et vos qualités personnelles
sont les suivantes: polyvalence, très bonnes connaissances du
français et de l’allemand, solide formation commerciale, expé-
rience professionnelle de plusieurs années, goût pour les chiffres,
bonne pratique de MS-Office (y compris Access), grande sou-
plesse, sens de l’organisation, capacité de travailler de manière au-
tonome et avec précision. 

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
Office fédéral de la statistique, Service du
personnel, Réf. OBSANsba711,
Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâtel 

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Monsieur Stefan Spycher
(032 713 62 93) ou son suppléant,
Monsieur Paul Camenzind
(032 713 69 83) 

Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

001-192166



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Pour notre département Méthodes Fabrication

Un responsable de projets 
méthodes et industrialisation (f/m)

Mission et responsabilités:
Vous coordonnez des projets d’amélioration des 

processus et d’acquisition d’équipement de produc-
tion. Vous appréciez la collaboration au sein d’équi-
pes pluridisciplinaires et savez travailler de manière 
structurée. Les outils d’analyse expérimentale vous 

sont familiers (plans d’expérience, Taguchi…).

Profil idéal:
Vous avez une formation d’Ingénieur ETS/HES en 

mécanique/micromécanique ou titre jugé équivalent, 
une connaissance des techniques d‘assemblage et 
de décoration, une expérience industrielle dans le 

secteur horloger, est un atout.

Organisé, dynamique et autonome, vous aimez le 
contact et savez convaincre.

Une bonne connaissance du dessin technique 3D et 
des logiciels de bureautique est nécessaire.

Nous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages de plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier 

de candidature à: 

133-720429/DUO

Dans le cadre du développement de nos 
activités, nous recherchons

Pour notre département Méthodes Fabrication

Un Technicien méthodes
Spécialiste étude outils de découpe 

(étampes) (f/m)

Mission et responsabilités:
Création des dossiers de plans nécessaires à 

la réalisation des outils au moyen du logiciel 
Catia V5.

Profil idéal:
Au bénéfice d’une formation de technicien en 

mécanique/micromécanique ou titre jugé équi-
valent, vous possédez une expérience confir-

mée dans le domaine de la conception des 
outils de découpe de composants de petites 

dimensions et de haute précision (horlogerie-
connectique-microtechnique).

Organisé et autonome, vous aimez le contact 
et le travail en équipe.

Nous offrons les prestations sociales et tous 
les avantages de plus grand groupe horloger 

mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à: 

133-720430/DUO
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