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Noël doit se fêter
dans le respect

NATIVITÉ La célébration de Noël est légitime dans une société d’essence judéo-
chrétienne, y compris à l’école, estiment plusieurs interlocuteurs neuchâtelois, dont
un coach musulman. Mais en veillant au respect des diverses sensibilités. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Heidi se confronte à la ville
La Française Elodie Bollée

(à gauche) incarne Heidi, la
Neuchâteloise Cindy Santos
joue le rôle de Sara. Dans
une série de 26 épisodes qui
sera diffusée tous les
samedis soir, la Télévision
suisse romande revisite un
mythe alpin. Heidi la
montagnarde descend en
ville, entre au collège et se
confronte à la vie de ses
contemporains.

>>> PAGE 16

Six mille emplois ont été créés dans le canton
de Neuchâtel en un peu plus de deux ans! Un
chiffre impressionnant, qui concerne surtout
l’industrie, et qui n’empêche pas le Service can-
tonal de l’emploi de poursuivre activement ses

tâches de placement et de réinsertion. Chef du
Département de l’économie, le conseiller d’Etat
Bernard Soguel a fait le point hier. Il a rappelé
que ce boom de l‘emploi n’était pas absorbé que
par les frontaliers. Loin de là. >>> PAGE 4
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ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE

Six mille emplois créés

CONSEIL FÉDÉRAL

Feu vert aux tests
de péages routiers

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE
Maurice Dubois, ce Juste

La médaille du Juste avait été décernée au Loclois
Maurice Dubois, pour avoir sauvé des enfants juifs
pendant la guerre. Il est décédé il y a juste dix ans.

>>> PAGE 9
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Télévision

Sylvio Bernasconi Le
président de Xamax veut
lancer sa propre chaîne de
télévision. A l’enseigne
d’Arc TV, il entend briguer
la concession qui
reviendra à l’Arc jurassien.

>>> PAGE 5
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Le Conseil fédéral va demander au Parlement d’autoriser
des essais de péages routiers dans le but
de désengorger les grandes villes – ici La Chaux-de-
Fonds. Le gouvernement estime qu’une mesure de ce
type pourrait être efficace contre les bouchons. Mais il
faudra d’abord créer une base légale. >>> PAGE 23

BEAUX-ARTS
Une 68e
biennale
hétéroclite

Odeur de sapin, verre
soufflé, seau lumineux.
La 68e biennale du
Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds
réunit 27 artistes
d’horizons très
différents. Entre Henry
Jacot (1928) et David
Houncheringer (1983),
les approches ne se
ressemblent pas. Mais
l’ensemble dégage une
fantaisie réjouissante.

>>> PAGE 15
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Les rendez-vous
de l’emploi

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC a battu Viège (4-0) et pris de l’avance
en tête du classement grâce à YS Neuchâtel. >>>PAGE 17
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Humour
Val-de-Travers Les
Mascarons présentent
«Les petits travers d’un
Val...», la revue du Vallon.
Un spectacle à l’humour
fin, où résonnent musique
et chansons, dans la plus
pure tradition du cabaret.

>>> PAGE 12
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Chers lecteurs, j’ai testé pour vous
cette semaine, le pétard.

Histoire de voir si tout ce qu’on dit
est vrai. S’il faut légaliser ou pas. Si ces
effets néfastes tant sujets à controverse
sont réels ou simplement le fruit de
l’imagination. Oui, chers lecteurs, tel un
pilote d’essai sur les grands lacs salés, tel
Guillaume visant la pomme, tel un
«nègre» devant sa page blanche au son
d’une bougie, j’ai osé braver cet interdit:
fumer un pétard! Ô crime, ô sacrilège!

J’ai inhalé cette fumée douceâtre et
j’ai pris mon dictionnaire. Je me suis
tout de suite rendu compte que c’était
plus facile à ouvrir qu’une huître.

Pétard: nom masculin. Pièce
d’artifice qui détonne. «Ce jeune garçon
allume des pétards chinois sous les
fenêtres des voisins.» Familier: bruit,
tapage, colère. Cul, derche, popotin,
croupe, trou de balle, croupion.
Expressions familières: «Mais
regardez-moi un peu le pétard qu’elle a,
j’y mangerais bien le croupion!». «Le
parlement de Zoug était rempli de trous
de balles.» Vulgaire: Derrière,
postérieur, fessier, arrière-train,
fondement, séant. Pistolet. «Il s’est tiré
un coup de pétard dans la gueule.»
Expression devenue familière et
courante chez les jeunes. Populaire:

cigarette réalisée à l’aide de tabac, de
haschisch, de chanvre, de marijuana et
de beaucoup de dextérité.

Synonymes: joint, stick, tarpé.
Expressions familières: «Chéri, le
robinet fuit, va changer le joint!» Jouer
dans un orchestre de chanvre la
chanson du petit chanvrier de l’abbé
Buvait. «Va ranger ton chanvre et
apprends plutôt à rouler ta bosse que
ton joint!» Au Paléo, les fumeurs de
joints l’ont souvent dans le baba.
Littéraire: «Le 1er juin fut comme un
printemps dans ma maussade et
insignifiante petite vie d’adolescent.»
Arthur Rimbaud. «Un pétard mouillé…
par la salive brûlante d’une amazone à
l’épaule dénudée laissant apparaître le
grain scintillant de sa peau dans la brise
douce d’une nuit d’été dans une
banlieue de Bagdad où les GI’s fument
du Chiite». Ronsard. «Un pétard du
1er août… nous pétant l’oreille qui
s’ouvre alors aux firmaments étoilés qui
s’illuminent de mille feux.» C.-F
Ramuz.

Mais on veut interdire le cannabis
alors que la dernière étude Pisa nous
rassure: les jeunes de 15 ans sont forts
en maths. 500 000 personnes fument
régulièrement et j’entends souvent les
gens dire en fin de mois qu’ils ont de la
peine à faire le joint…

COURRIER DES LECTEURS

Pédiatrie à Neuchâtel:
Qui paiera les trajets?
Cette lectrice revient sur le «scoop»
de la Télévision suisse romande
annonçant un site unique mère-enfant
à Neuchâtel, notre édition du
1er décembre.

Cette «lettre ouverte»
s’adresse aux politiciens-
décideurs de l’octroi d’un
service «mère-enfant» de
l’Hôpital neuchâtelois et
pédiatrie. Il est vraiment
incompréhensible que ces
décideurs n’aient pas tenu
compte des personnes à
moyen et bas revenus (bien
inférieurs aux leurs), ne
possédant pas de voiture, dont
le budget sera lourdement
grevé par des frais de
transport (que le site soit à
Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds).

En effet, l’ambulance (s’il
ne s’agit pas d’un accident),
les taxis, les CFF, ne sont pas
remboursés par l’assurance de
base. Est-ce que c’est l’Etat qui
le fera? Tout cela en
n’énumérant pas les
interventions vitales à bref

délai! Ainsi que les pertes de
temps en trajets.

Y avez-vous pensé, vous les
politiciens dont les revenus
sont confortables?

MARYJANE MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS

«Le prix de la solidarité»
Conseiller général libéral à Bevaix, ce
lecteur revient sur l’adoption du
budget de sa commune et notre
compte-rendu paru le 5 décembre.

A lire le texte, on croit
comprendre que la droite
bevaisanne souhaitait refuser
le budget communal pour de
simples histoires
d’amendements.
Malheureusement la réalité
est autre.

En effet, en refusant le
budget, la droite bevaisanne
voulait montrer qu’elle ne
souhaitait pas continuer à
accumuler des déficits, sans
réagir et montrer un signe
clair de son mécontentement,
alors que la gestion de sa
commune est saine.

Alors la faute à qui, ou à
quoi....

Il est tout même bon de
rappeler que Bevaix, malgré
un déficit budgété pour 2008
à 866 609 francs, payera au
fonds de péréquation la
somme de 784 926 francs
alors que parallèlement une
ville bénéficiant du même
fonds annonce fièrement un
bénéfice de près d’un million
et la baisse de ses impôts. Ceci
sans parler de belle réalisation
pour illuminer un quartier,
alors que d’autres tirent la
langue pour entretenir
quelques plates-bandes
correctement. La solidarité à
un prix, mais lequel?

Pour éviter de creuser
encore plus se déficit, il
faudrait augmenter les impôts
à Bevaix et de cette manière
la somme due à la
péréquation serait moins
grande. C’est un peu la
quadrature du cercle. Une
augmentation d’impôts sera
difficile à accepter pour ceux
qui peinent déjà à nouer les
deux bouts et ils sont
nombreux.

DANIEL FAVRE

BEVAIX

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
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Le pétard, testé pour vous

?LA QUESTION D’HIER

Fêter Noël est-il devenu un luxe?

Non
38%

Oui
62%

Anne-Marie Joray /Neuchâtel
Pas besoin de faire dans le

luxe! Un bon repas avec toute
la famille, sans obligation de
cadeaux, c’est tout aussi
fantastique. Chez nous, c’est
ainsi. Tout le monde met la
main à la pâte. C’est joyeux!
Seuls les petits ont des
cadeaux, de leurs parents
uniquement.

Anonyme
Nous garderons

certainement de meilleurs
souvenirs des Noël d’antan
que nos descendants dont,
pour beaucoup, Noël est
devenu une course aux
cadeaux. Ah, qu’il était bon le
temps des oranges, pistaches,
mandarines et chocolat!

Christophe Beuret /Môtiers
Fêter Noël en famille, se

retrouver pour partager un
repas et quelques attentions

n’est pas un luxe. Compenser
à Noël par une avalanche de
cadeaux l’attention qu’on ne
se donne pas pendant l’année,
c’est non seulement un luxe,
mais une aberration. Jésus
n’est pas né dans le luxe et
pour ceux qui l’auraient
oublié, c’est sa naissance que
l’on fête à Noël.

Anonyme
Pour les familles des classes

moyennes le moindre franc
est important en fin de mois.
Décembre ne fait pas
exception à la règle et quand
on voit que la plus petite
boîte de jouet coûte déjà
30 francs, c’est réellement
devenu un luxe de fêter Noël.
Mais peut-être faudrait-il
revenir aux valeurs de base et
trouver le bonheur dans le
fait que la famille soit
rassemblée autour du sapin et
de la table?

Marc-Olivier Gonseth / Conservateur du Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Les mythes appartiennent au répertoire d’une communauté tout

entière. Ils lui permettent de se souvenir et de se regarder exister
mais ils sont aussi susceptibles de produire de nouvelles
interprétations et de nouveaux motifs. Dans le cas précis, le récit de
Heidi peut donc faire l’objet d’une interprétation moderne. En
revanche, s’il ne s’agit pas d’une hérésie, réinvestir un mythe n’est
en rien un gage de qualité car encore faut-il pour cela être capable
de produire une relecture originale et adaptée à son nouveau
contexte, ce qui est loin d’être la règle en la matière. /jlw

Le clin d’œil du lecteur
Mercredi dernier, comme souvent dans le Val-de-Ruz, le brouillard hésitait à s’accrocher
au flanc de Chaumont. Gaëtan Bussy, de Fontainemelon, propose cette image
cotonneuse. Vous aussi, vous pouvez déposer vos photos sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch.

«Il faut revenir aux valeurs de base»

Revue
des médias

Vive le travail
le dimanche!
Dans la rubrique «Signature»,
sur les ondes de la Radio
suisse romande-La Première,
Urs Gfeller s’est enthousiasmé
de l’ouverture des magasins
le dimanche. Les réactions
ont afflué sur le blog de
l’émission.

Après le Conseil national, le
Conseil des Etats a donc
décidé avant-hier d’autoriser
l’ouverture des magasins
quatre dimanches par an. (...)
Certes aucun canton ne sera
obligé de libéraliser sa
législation contre sa volonté.
Mais la Suisse cesse enfin de
s’arc-bouter sur un régime
passéiste, fait d’interdictions et
de réglementations d’un autre
temps, à l’heure où le
commerce se fait de plus en
plus souvent par le biais
d’internet.

Le fait est que les
nombreux adversaires de
l’ouverture des magasins le
dimanche sont aveuglés par
leur conception idéologico-
religieuse de la société.
Comme si le dimanche était
le seul jour de la semaine à
structurer le temps social.
Comme si le dimanche était
le seul jour de la semaine où
l’on peut vivre avec les autres
et avec soi-même. Comme si
le dimanche devait être une
journée morte, pour tous.

Les adversaires de
l’ouverture des magasins le
dimanche prétendent qu’ils
cherchent à protéger les
travailleurs et les
travailleuses. Mais ils oublient
de dire que travailler le
dimanche donnera droit à un
supplément de salaire de
50%. En réalité, ils occultent
la volonté de nombreux
Suisses de travailler plus pour
gagner plus. Pour tout dire,
ils cherchent surtout à faire
leur bonheur contre leur
volonté.

?LA QUESTION DU JOUR
Peut-on moderniser le mythe
de Heidi? Lire en page «Horizons»
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Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

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

Noël est-elle une fête pour
tous? La religion doit-elle être
limitée à la sphère privée ou
a-t-elle sa place dans la
société, à l’école par
exemple? L’Eglise réformée
neuchâteloise a récemment
organisé une réunion sur «les
chances et dangers d’une
tradition» avec Thierry Béguin,
président de l’Institut
neuchâtelois et ancien patron
cantonal de l’Education.

ALEXANDRE BARDET

Thierry Béguin, vous êtes
catholique et, comme conseiller
d’Etat, vous avez dirigé
l’Instruction publique de 1997 à
2005. La célébration de Noël a-
t-elle sa place à l’école?
Oui. Ce n’est pas un mal

d’apprendre des poésies de
Noël à l’école, c’est tellement
ancré dans notre identité de so-
ciété judéo-chrétienne. Mais si
une classe accueille des enfants
musulmans, l’enseignant de-
vrait y être sensible, veiller à ne
pas les heurter.

Ça signifie que notre
civilisation doit s’autocensurer,
voire se mettre à genou devant
l’islam?
Non! Quand on gomme la

croix de la cathédrale de Lau-
sanne sur des affiches promo-
tionnelles dans un pays musul-
man, là on se met à genou.

C’est scandaleux! On aurait
mieux fait de renoncer à cette
affiche. L’école, elle, peut avoir
une approche différenciée.

Mais y a-t-il différents Noëls?
En tout cas différentes signi-

fications. On peut expliquer
aux élèves musulmans ce qu’est
Noël pour nous, les inviter à
connaître et à respecter notre
tradition. En même temps, on
peut être à leur écoute, leur de-
mander ce qu’ils pensent de Jé-
sus, cité comme prophète par le
Coran, ce que leurs parents
leur disent à ce sujet. L’école

doit transmettre des connais-
sances sur les différentes reli-
gions, pas chercher à convertir
les élèves.

Mais Noël est-il encore ancré
dans notre identité?
Même si l’indifférence reli-

gieuse gagne du terrain, notre
structure identitaire, culturelle,
est fondée sur le judéo-christia-
nisme, dont les valeurs abouties
sont la démocratie et les droits
de l’homme. Et Noël est une
chance. Même pour ceux qui
n’y croient plus, même si Noël
est une fête née tardivement, au

quatrième siècle après Jésus-
Christ, et que sa coïncidence
avec le solstice d’hiver est une
réminiscence païenne, c’est un
moment fort et symbolique.
Noël devrait être une occasion
de réflexion, un moment de
trêve, de sérénité, d’expression
de l’amour et de l’amitié. Au-
delà de l’aspect commercial
d’aujourd’hui, les cadeaux reflè-
tent l’offrande des rois mages.

Et la laïcité, dans tout ça?
Chez nous, la laïcité est rela-

tive, sinon on ne tolérerait pas
que l’assermentation des gen-

darmes ou l’installation des au-
torités cantonales se déroulent
dans un temple. Mais le noyau
dur de ce concept réside dans
l’obligation pour l’Etat de rester
neutre confessionnellement,
dans son activité en général et
dans l’enseignement en particu-
lier. Cette obligation ne s’im-
pose toutefois pas aux élèves.
Au nom de la liberté religieuse,
ils peuvent afficher des signes
d’appartenance, à condition que
ceux-ci ne traduisent pas un
prosélytisme ou n’empêchent
pas l’identification, comme le
ferait le voile intégral.

A vous entendre, nous ne
serions donc pas dans une
bataille entre affirmation du
christianisme et islamisation de
notre société?
Nous n’avons pas à rougir,

nous n’avons pas à faire preuve
de complexes face à d’autres re-
ligions. Je tiens à ce que nous
ayons une identité forte, con-
nue, sereine.

C’est quand on a soi-même
cette identité qu’on peut sans
crainte s’ouvrir aux autres
identités. Il s’agit d’affirmer son
identité, tout en respectant les
autres. /AXB

THIERRY BÉGUIN Pour l’ancien conseiller d’Etat, Noël a sa place à l’école, mais sans heurter les différentes sensibilités. (CHRISTIAN GALLEY ET KEYSTONE)

«C’est quand
on a soi-même
une identité forte
qu’on peut sans
crainte s’ouvrir
aux autres
identités»

Thierry Béguin

LAÏCITÉ ET LIBERTÉ RELIGIEUSE

Noël devrait être un espace
de respect plutôt que de querelles

A fin 2006, la population du canton de Neuchâtel se répartissait en:
● Protestants 66 808 (39,5%)
● Catholiques 63 415 (37,5%), dont 817 catholiques chrétiens
● Communauté juive 239 (0,1%)
● Communauté musulmane 5587 (3,3%)
● Autres religions et doctrines 9310 (5,5%),
● Sans confession déclarée (14%)Co
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Des repères sociaux qui favorisent l’intégration
Très impliqué dans le dialogue interreligieux, le

pasteur et théologien Pierre de Salis est aussi
d’avis que Noël a sa place à l’école, dans le
cadre d’une «éducation citoyenne». «Comme la
plupart des fêtes religieuses, Noël est devenu un
jour férié laïc. Ces fêtes, en rythmant l’année,
font partie de nos habitudes sociales.» Des
habitudes et des repères qu’il est important
d’acquérir «en terme d’intégration». Sous-
entendu, lorsqu’on est issu d’une autre culture
ou d’une autre religion et que l’on doit s’intégrer
dans un univers chrétien occidental.

L’éducation citoyenne, telle que l’entend Pierre
de Salis, consiste à «valoriser l’élément culturel
et folklorique – sans connotation péjorative,
précise-t-il – sans pour autant réclamer une
profession de foi de la part des élèves».
L’éducation citoyenne «n’évacue pas le religieux,
mais le replace dans un contexte sociologique»,
ajoute-t-il.

D’un point de vue pédagogique, il importe de
maîtriser «des grilles de lecture différentes»:
alors que, pour l’Occident chrétien, la
privatisation du religieux est une réalité pour
beaucoup, l’islam, par exemple, induit que
«religion, culture et civilisation forment un tout».
«S’intéresser à une autre fête religieuse, qui plus
est celle qui célèbre la naissance du fils de Dieu,
ne va peut-être pas de soi», analyse le pasteur.

A titre personnel, Noureddine Manaï ne voit
aucun inconvénient à ce que les enfants
musulmans apprennent à l’école ce que Noël
représente pour les chrétiens. Lauréat 2006 du

prix Salut l’étranger!, cet ancien champion de
full-contact établi en Suisse depuis une trentaine
d’années s’occupe à Neuchâtel de l’intégration
de jeunes musulmans. «L’essentiel, pour moi,
c’est que chacun respecte l’autre. Nous sommes
les seuls musulmans de notre immeuble mais
tout se passe bien entre nous.»

Lorsqu’il organise des fêtes, comme ce sera le
cas le 22 décembre (pour l’Aïd-el-Adha, ou fête
du mouton, en souven ir du sacrifice
d’Abraham), ou comme il l’a fait à la fin du
ramadan, il invite d’ailleurs souvent des gens de
différentes confessions et de plusieurs
générations. Et, d’un point de vue religieux,
Noureddine Manaï rappelle que Jésus est
mentionné dans le Coran, en tant que prophète.
«Si je suis musulman, je dois le respecter.» /sdx

L’ERMITAGE À NEUCHÂTEL Pour Pierre de Salis, Noël, à l’école, peut être replacé
dans un contexte sociologique. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Les fêtes sont des portes d’entrée
vers les autres religions
Participer aux fêtes des autres religions est une «belle
porte d’entrée» pour connaître les traditions et les
religions en question, estime le pasteur Pierre de Salis,
qui l’a déjà fait plusieurs fois en tant qu’observateur. /sdx
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L’école entre foi et lois
Après s’être durant six ans contentées d’évoquer la neige et

les sapins givrés, les chorales scolaires neuchâteloises chantent
la nativité dans leur concert de Noël 2007. Sur 2190 élèves, une
seule réclamation est revenue à l’oreille de Jean-Claude
Marguet, chef du Service cantonal de l’enseignement
obligatoire. Si la situation ne semble pas particulièrement vive
cette année, ce type de questions demeure «un sujet délicat qui
revient régulièrement sur la table». Aussi, dans un esprit
constructif, l’Enseignement obligatoire tient une demi-douzaine
de réunions par an avec le Bureau du délégué aux étrangers et
des représentants de la communauté musulmane neuchâteloise.

Le dialogue n’empêche pas quelques principes forts. La
législation cantonale précise que l’enseignement dans les écoles
publiques est laïc et donné dans le respect des conceptions
religieuses, morales et sociales. L’enseignement religieux lui-
même doit être distinct des autres matières. Malgré tout,
l’autorité juge «légitime que la forte tradition de Noël soit
utilisée par les enseignants dans les activités scolaires», assure
Jean-Claude Marguet. Et si des parents d’autres confessions
jugent que leur croyance familiale sera heurtée par
l’apprentissage d’une poésie ou d’un chant sur la chrétienté,
l’école est prête à en discuter. Dans pareils cas de conscience,
l’enfant pourrait être dispensé et faire momentanément autre
chose dans une autre classe.

Au niveau romand, les directeurs de l’instruction publique ont
décrété en 2003 que l’école devait prendre en compte et rendre
accessible la connaissance des fondements culturels,
historiques et sociaux. Y compris des cultures religieuses.
Concrètement, à Neuchâtel, cela se traduit par l’introduction de
cours d’histoire sur les cultures religieuses et humanistes. «Le
but», conclut Jean-Claude Marguet, «est de permettre à l’élève
de comprendre sa propre origine et celles des autres, qui sont
très diverses.» /axb
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Véritable coup de sac à la
faculté de droit de l’Université
de Neuchâtel. Dix nouveaux
professeurs ont été nommés
entre 2005 et 2006, sur 17 en
tout. Ces spécialistes se sont
présentés hier lors d’un
colloque de leçons inaugurales.
La faculté, «longtemps laissée
de côté au détriment des plus
grandes», a bien l’intention de
se renforcer.

VIRGINIE GIROUD

«C’
est un réel bou-
leversement de
la faculté!» Pier-
marco Zen-Ruf-

finen, doyen de la faculté de
droit de l’Université de Neu-
châtel, n’a pas le souvenir
qu’une telle réforme se soit
déjà produite dans un milieu
académique de Suisse.

Dix nouveaux professeurs
de droit, sur 17 en tout, ont été
nommés en 2005 et 2006. Ces
spécialistes se sont présentés
hier à l’occasion d’un colloque
de leçons inaugurales sur le
thème «Le temps et le droit», à
l’aula du bâtiment principal de
l’Université de Neuchâtel.

«C’est assez rare qu’une fa-
culté voit en si peu de temps
plus de la moitié de son corps
professoral renouvelé!», a con-
firmé le recteur ad intérim

Jean-Pierre Derendinger, de-
vant un parterre d’auditeurs
hautement cravatés.

Comment une telle réforme
est-elle possible? «Par le départ
à la retraite de trois profes-
seurs, le déménagement de
deux autres vers les universi-
tés de Genève et Fribourg, et
l’accession de plusieurs char-
gés de cours au statut de pro-
fesseur», explique Piermarco
Zen-Ruffinen. «De plus, l’an-
cien recteur Alfred Strohmeier
nous a donné une nouvelle
chaire. C’était à l’époque où il
décidait de réduire les ressour-
ces allouées à la faculté des
sciences pour les attribuer à
d’autres.»

Grâce à ces mouvements,
dix nouveaux professeurs ont
intégré l’Académie récem-
ment. Ils s’appellent Yvan
Jeanneret, André Kuhn, Flo-
rence Guillaume, François
Bohnet, Evelyne Clerc, Chris-
tophe Müller, Robert Danon,
Jean-Luc Chenaux, Denis
Oswald et Dominique Spru-
mont.

La faculté de droit vient
donc de vivre un tourbillon de
remplacements. Mais aussi un
clair renforcement. «En pour-
centage, nous avons pu créer
1,87 poste», explique Jean-
Pierre Derendinger. Et surtout
augmenter le nombre de pro-

fesseurs de 13 à 17. «La faculté
de droit a longtemps été sacri-
fiée au détriment de grandes fa-
cultés comme les lettres ou les
sciences», rappelle Piermarco
Zen-Ruffinen. «Nous avons
stagné. Car on ne nous donnait
pas les moyens de nous renfor-
cer. Imaginez que jusqu’à cette
année, nous avions une demi-se-
crétaire pour l’ensemble de la
faculté! Aujourd’hui, le rattra-

page a commencé. Et la faculté
est en pleine expansion.»

Une expansion facilitée par
la séparation récente des facul-
tés de droit et de sciences éco-
nomiques. «Le fonctionnement
a été allégé», observe Pier-
marco Zen-Ruffinen. «Disons
qu’aujourd’hui, nous pouvons
nous concentrer sur nous mê-
mes. Mieux nous profiler. Et
mettre en avant nos spécifici-

tés.» Car avec l’arrivée de ce
«sang neuf», ce sont également
de nouvelles thématiques qui
seront abordées à Neuchâtel.
Pour la plus grande satisfaction
des 500 étudiants qui suivent le
cursus de droit à l’Université
de Neuchâtel. «C’est fantasti-
que pour eux. Ils ont affaire à
des pointures dans leur do-
maine», indique le doyen.

Mais mettre en avant le droit,

c’est tenter de renforcer l’image
de l’Université qui perdra en
2009 son institut de microtech-
nique, alors rattaché à l’EPFL?
«Non», répond le recteur Jean-
Pierre Derendinger. «La faculté
de droit doit être mise en avant,
au même titre que les autres. Il
faut en finir avec cette hiérar-
chisation dommageable des do-
maines. Chaque faculté a sa va-
leur et son mérite.» /VGI

DU SANG NEUF Les nouveaux professeurs se sont présentés hier à l’Université. De gauche à droite: André Kuhn,
Denis Oswald, François Bohnet, Christophe Müller, Dominique Sprumont et Yvan Jeanneret. (DAVID MARCHON)

«La faculté de Droit
a longtemps
été sacrifiée
au détriment
de grandes facultés
comme les Lettres
ou les Sciences.
Aujourd’hui,
le rattrapage
a commencé»

Piermarco Zen-Ruffinen

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Dix nouveaux professeurs nommés
quasi d’un coup à la faculté de droit

LAC DE NEUCHÂTEL
Le froid automnal a chassé les oiseaux
Avec 58 000 palmipèdes et échassiers recensés le 16 novembre sur le lac
de Neuchâtel, le nombre total d’oiseaux d’eau est inférieur d’environ 5000
à la moyenne des cinq derniers automnes. Les ornithologues l’expliquent
par le froid précoce et la bise qui ont régné début novembre. /comm-axb
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ON Une conférence sur Luther
le réformateur et le détonateur
L’Eglise réformée organise une conférence sur «Martin
Lüther, détonateur d’une nouvelle société», au temple du
Bas, à Neuchâtel. Le pasteur Thierry Perregaux évoquera
le réformateur, mardi à 20 heures. /comm

BONNE CONJONCTURE

Plus de 6000 emplois créés en deux ans
Le canton de Neuchâtel compte désor-

mais plus de 85 000 emplois. En deux ans,
les entreprises ont créé 6000 places de tra-
vail supplémentaires, du jamais vu depuis
une quinzaine d’années. Le boom de l’hor-
logerie, mais aussi depuis six mois une
hausse de l’emploi dans le secteur ter-
tiaire, expliquent cette très forte hausse.
Chef du département de l’Economie, le
conseiller d’Etat Bernard Soguel a com-
menté hier ces chiffres devant la presse. Il
a aussi souligné que cette hausse de l’em-
ploi n’était pas, et de loin, absorbée uni-
quement par du personnel frontalier.

Entre 2005 et 2007, le nombre d’em-
plois a ainsi passé gross modo de 79 000 à
85 000. Il faut remonter à 1991, selon nos
statistiques, pour dénicher un total plus
élevé. Et les effectifs du secteur primaire,
soit environ 3000 personnes, doivent en-
core s’ajouter au chiffre de 2007.

C’est donc tout bon pour l’emploi. In-
dustriel surtout, puisque le secteur secon-
daire est à l’origine des deux tiers de ces
nouveaux jobs. Dans le même temps, le
nombre de frontaliers a passé de 5800
à 7100. «En moyenne, 56 nouveaux fron-
taliers sont engagés chaque mois dans le
canton de Neuchâtel», note Bernard So-
guel. «Dans le même temps, 166 places de
travail supplémentaires y sont proposées.
On se rend compte qu’il y a un vrai be-

soin de main-d’œuvre que ne comble pas
l’apport des frontaliers.»

Reste que la main-d’œuvre frontalière a
fortement augmenté entre 2006 et 2007:
de 15% environ, ce qui représente près de

mille frontaliers de plus. Mais cela n’a pas
empêché le district du Locle, par exemple,
de voir son taux de chômage baisser à
2,8%, soit nettement mieux que celui de
Neuchâtel, qui est à 3,5%.

Mais si l’économie tourne aujourd’hui à
plein régime, le canton n’oublie pas pour
autant ses demandeurs d’emploi: ceux-ci
continuent de bénéficier de nombreux pro-
grammes de placement, avec de bons taux
de réinsertion au rendez-vous. Ainsi, sur les
quelque 5500 personnes qui ont quitté un
office régional de placement (ORP) en
2007, près de 4000 avaient en poche un
nouvel emploi. «Les entreprises doivent
continuer à nous annoncer leurs places va-
cantes», insiste Claude-Alain Roy, chef de
l’ORP des Montagnes neuchâteloises. «Cer-
taines ont tendance à penser qu’en période
de chômage relativement bas, nous n’avons
personne à leur proposer. C’est faux!»

Le Service cantonal de l’emploi a
d’ailleurs lancé, avec son chef Sylvain Ba-
bey, des projets de formation spécifiques à
la demande de certaines entreprises,
comme l’horloger Cartier, au Crêt-du-Lo-
cle, pour répondre rapidement à un be-
soin de main-d’œuvre. Ce service se met
de plus en plus au diapason des besoins
des entreprises. «Il n’a plus un rôle de
gestion de chômage», relève Bernard So-
guel. A la bonne heure! /frk

EMBAUCHE L’industrie horlogère surtout, mais
aussi d’autres secteurs, comme comme le
technico-médical, ont dopé l’emploi dans le
canton. (RICHARD LEUENBERGER)

ENTREPRENEURS

L’autoroute
mène droit
au tribunal

Le report des travaux d’en-
tretien sur l’autoroute A5, entre
Saint-Blaise et Cornaux, trou-
vera son dénouement devant
les tribunaux. Secrétaire de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs (FNE), Jean-
Claude Baudoin confirme que
les entreprises, concernées peu
ou prou, par l’interruption de
l’appel d’offre ont interjeté re-
cours au Tribunal administra-
tif. Le dossier est actuellement
en cours d’instruction. «Ce
n’est pas une question d’ar-
gent», assure le secrétaire de la
FNE, «mais il ne faut pas pren-
dre les gens pour des c...»

Le but du recours est de for-
cer le canton d’aller jusqu’à la
fin de la procédure, soi l’adjudi-
cation des divers chantiers à
mettre en œuvre ces prochains
mois ou années. Les entrepre-
neurs veulent savoir lesquels
seront retenus afin de pouvoir
sereinement planifier d’autres
chantiers. /ste

PRESSE

Résolution
pour une
négociation

Réunie hier soir en assemblée
générale, l’Association neuchâte-
loise des journalistes (ANJ) a
publié une résolution dans la-
quelle elle apporte son soutien à
la Société du personnel des ré-
dactions de «L’Express» et de
«L’Impartial» (Sprei), qui de-
mande l’ouverture de négocia-
tions salariales, comme le pré-
voit la convention collective de
travail, avec la direction de la
Société neuchâtelois de presse,
éditrice des quotidiens.

Comme la Sprei, l’ANJ consi-
dère que les rencontres ayant
déjà eu lieu avec la direction
étaient tout au plus des séances
d’information. Elle invite la di-
rection de la SNP à répondre fa-
vorablement à la demande de la
Sprei. Elle est en effet d’avis que
la seule indexation des salaires
proposée par la direction ne re-
présente pas une réelle recon-
naissance des efforts consentis
par la rédaction dans le contexte
difficile actuel. /comm-réd
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CARTIER
Chèque à la Fondation Théodora
Grâce au succès de la vente autour du bracelet LOVE Charity organisée par Cartier
depuis juin dans toutes ses boutiques de Suisse, 75 000.- ont pu être réunis au profit de
la Fondation Théodora. Cette somme a été remise hier par Christophe Massoni, directeur
général de Cartier Suisse, à André Poulie et Christine Köhli de la fondation. /réd

SP

HORLOGERIE

Les montres Tiffany
à Cormondrèche?

Swatch Group produira les
montres de Tiffany, perle de la
joaillerie. Le partenariat a fait
l’objet d’une conférence de
presse mercredi à New York,
mais le lieu d’implantation de
la nouvelle filiale n’a pas été
révélé.

Annoncé dimanche, le par-
tenariat scellé entre Swatch
Group et Tiffany a donné lieu
à une conférence de presse
mercredi à New York dans le
magasin phare du célèbre
joaillier sur la Cinquième
avenue. La marque fondée il
y a 170 ans devient la 19e du
groupe biennois. Le contrat
porte sur une période de
vingt ans, mais aussi bien
Nick Hayek, patron du
groupe, que Michael Ko-
walski, CEO de Tiffany &
Co, ont affirmé en cœur
qu’ils souhaitaient que le ma-
riage se prolonge bien au-
delà.

Tout un symbole, c’est
Nayla Hayek, fille de Nicolas
Hayek et sœur de Nick
Hayek, qui prendra la tête de
la nouvelle filiale où seront
conçues, produites et distri-
buées les montres griffées Tif-
fany. La société s’installera en
Suisse, mais on ignore où. A
Cormondrèche, haut-lieu de
la joaillerie de Swatch Group

avec Léon Hatot et bientôt
DYB? Pour l’heure, le groupe
se refuse à dire où elle prendra
ses quartiers, ni combien
d’emplois seront créés. «On va
avancer étape par étape», s’est
contenté de lâcher la porte-pa-
role Béatrice Howald.

En revanche, Swatch Group
n’a pas caché ses ambitions de
doper la production des mon-
tres Tiffany qui ne représen-
taient que 3% du chiffre d’af-
faires 2006 de la marque. La
société new-yorkaise avait pri-
vilégié la joaillerie il y a une
trentaine d’années au détri-
ment de son secteur horloger.
Le potentiel du produit des
ventes est estimé à «plusieurs
centaines de millions», a dit
Nick Hayek, en faisant allu-
sion aux ventes horlogères de
Bulgari et Cartier.

De son côté, le CEO de Tif-
fany & Co Michael Kowalski
a affirmé que «Swatch Group
est le meilleur partenaire pos-
sible». Notamment parce que
la marque américaine profi-
tera du réseau de distribution
du No1 horloger.

Les premières montres Tif-
fany sortiront des ateliers de
Swatch Group fin 2008, mais
il faudra attendre 2009 pour
voir la collection complète en
vitrine. /bre

PRESTIGE Les montres du joaillier américain Tiffany se cèdent
à plusieurs dizaines de milliers de dollars. (KEYSTONE)

HAUTE ÉCOLE DE GESTION

En lutte contre le crime économique
Onze lauréats de l’Institut de lutte contre

la criminalité économique (Ilce) de la
Haute Ecole de gestion Arc (HEG Arc), à
Neuchâtel, ont reçu hier leur titre hier soir.
Les participants à cette 6e volée sont les pre-
miers diplômés d’une haute école spéciali-
sée en économie de Suisse romande à obte-
nir un diplôme selon le système de Bologne.

Parmi ces diplômés, issus de Suisse ro-
mande et du canton de Berne, figurent le
Jurassien Matteo Creti et le Marinois Jésa-
hel Rufener. Deux autres lauréats ont reçu
eux leur «diplôme d’études postgrade HES
en lutte contre la criminalité économique».

La 7e volée du master est actuellement en
formation. La 8e débutera les cours le 8 fé-
vrier prochain.

Depuis 2001, 94 spécialistes en lutte con-
tre la criminalité économique ont été for-
més à Neuchâtel par l’Ilce rattaché à la
HEG Arc. Pour ce faire, ils ont suivi quatre
semestres intensifs répartis en huit modules
(économie d’entreprise, droit, informatique,
criminalistique, études de cas). Cette forma-
tion s’adresse aux personnes actives du sec-
teur privé potentiellement concernées par
la criminalité économique, telles que les
banques, les assurances ou les fiduciaires.

Elle s’adresse également aux membres des
autorités judiciaires de poursuite pénale, des
corps de police et des administrations con-
frontés à des cas relevant de la criminalité
économique.

Dans un domaine proche, l’Ecole ro-
mande de la magistrature pénale, rattachée
à l’Ilce, a aussi décerné hier 17 certificats
d’études supérieures pour la magistrature
(CAS). Le prochain CAS pour la magistra-
ture débute le 31 janvier.

Les deux formations dispensées à Neu-
châtel sont uniques en Suisse romande.
/comm-djy

HORLOGERIE

Bulgari achète un
fabricant de boîtes

Le groupe de luxe italien
Bulgari renforce son pôle hor-
loger neuchâtelois. Il a an-
noncé hier le rachat de la firme
bernoise Finger à Lengnau,
qui emploie 17 personnes et
fabrique des boîtiers pour
montres haut de gamme.

Finger sera rattachée à la di-
vision Bulgari Watch Business
Unit de Neuchâtel. Le mon-
tant de l’acquisition n’a pas été
publié. L’intégration verticale
dans l’horlogerie de Bulgari a
démarré en 2000 avec la prise
de contrôle de Gérald Genta,

de Daniel Roth et de la Manu-
facture de Haute Horlogerie.

Elle s’est poursuivie en 2005
avec l’acquisition de 50% de
Cadrans Design et de 51% de
Prestige d’Or (bracelets). En
novembre, le groupe italien si-
gnait un accord avec la société
neuchâteloise Leschot, portant
sur la cession d’une partie du
parc de machines et de la pro-
priété intellectuelle. Le groupe
Bulgari compte environ 400
collaborateurs à Neuchâtel,
dont la moitié dans l’horloge-
rie. /ats

Canal Alpha ne sera pas la
seule chaîne candidate à la
concession TV de l’Arc
jurassien. L’entrepreneur
Sylvio Bernasconi, également
patron de Xamax, se lance lui
aussi dans la course aux côtés
de Pierre Steulet, propriétaire
des radios locales RTN, RJB
et RFJ.

NICOLAS WILLEMIN

«P as pétillante,
manquant de vie
et terne!» Sylvio
Bernasconi est

féroce avec Canal Alpha, la té-
lévision cantonale neuchâte-
loise, qui brigue la concession
que l’Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) a prévue
pour tout l’Arc jurassien (les
cantons de Neuchâtel et du
Jura ainsi que le Jura bernois et
le Nord vaudois).

L’entrepreneur et président
de Xamax l’avoue sans amba-
ges: «Canal Alpha me déplait
totalement. Mais plutôt que de
critiquer, je me suis dit qu’il va-
lait mieux que je fasse cela
moi-même. J’ai donc décidé de
déposer ma propre demande
de concession avec le projet
Arc TV.»

Si elle obtient le feu vert de
l’Ofcom, la nouvelle chaîne
aura son siège à La Chaux-de-
Fonds dans les locaux de La
Comète, mais avec des studios
à Delémont, Neuchâtel et dans
un deuxième temps Yverdon-
les-Bains. Son budget annuel
de départ est estimé à 6,5 mil-
lions de francs.

Sylvio Bernasconi reconnaît
pas ailleurs que s’il a les idées,
il n’est pas un homme de mé-
dia: «Je me suis donc tourné
vers Pierre Steulet, dont j’ap-
précie beaucoup le travail qu’il
a fait avec ses radios locales,
dont je trouve le ton pétillant
et jeune.» Les deux hommes
sont donc les principaux ac-
tionnaires, à égalité, du projet

Arc TV, dont la direction sera
assurée par Claude-Alain Stet-
tler, ancien directeur commer-
cial de Canal Alpha et qui a ac-
tuellement un mandat pour
l’éditeur biennois Gassmann.

Que proposera Arc TV? «De
l’info régionale bien sûr, ré-
pond Sylvio Bernasconi, avec
un téléjournal quotidien pré-
senté par un journaliste. Et du
sport évidemment! L’idée est
d’avoir pas mal de sport régio-
nal, chose que les gens de Ca-
nal Alpha ne veulent pas faire.
Pour Xamax par exemple, nous
avons besoin d’une forte mé-
diatisation, histoire d’attirer des
sponsors et donc d’augmenter
nos moyens. Arc TV proposera
donc beaucoup de sport, et pas
seulement sur Xamax, mais sur
tous les autres clubs de l’Arc ju-
rassien, que ce soit Boncourt en
basket, Ajoie ou le HCC en
hockey ou les SR Delémont en
football. Il y a beaucoup de
choses à faire!» /NWI

SYLVIO BERNASCONI Le président de Xamax prévoit un budget annuel de départ de 6,5 millions de francs.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

TÉLÉVISION RÉGIONALE

Le patron de Xamax
veut sa propre chaîne TV

Gansa vend ses 80 kilomètres
de gazoduc à Unigaz SA
Ce gazoduc à haute pression relie Altavilla (FR), Cornaux,
La Chaux-de-Fonds et Les Verrières. Il a été mis en vente
par Gansa suite au regroupement prochain de trois
distributeurs d’énergie (Gansa, SIM SA et SIN). /comm

Canal Alpha serein
On pensait qu’il n’y aurait pas beaucoup de concurrence

pour les concessions TV mises au concours par l’Ofcom, car
la plupart ont été définies autour de chaînes déjà existantes.
Or, en Suisse romande, trois des principales télévisions
régionales, Léman Bleu à Genève, Canal 9 en Valais et Canal
Alpha à Neuchâtel devront affronter un challenger.

Directeur de Canal Alpha, Pierre-André Léchot a certes été
surpris d’apprendre le lancement du projet Arc TV. Mais il
reste serein: «Nous faisons confiance à l’Ofcom qui se
prononcera en fonction de critères définis clairement et que
notre dossier respecte. Par ailleurs, les milieux politiques ont
concocté cette nouvelle loi radio /TV qui donne aux
télévisions régionales une plus grande part de la redevance,
car ils se sont rendus compte que les chaînes actuelles
correspondaient à une mission de service public.»

Le directeur de Canal Alpha serait par ailleurs surpris que
l’on donne une concession TV à Pierre Steulet. Ce dernier
devrait par ailleurs obtenir la principale concession radio de
l’Arc jurassien et est par ailleurs également candidat à la
deuxième concession radio (sans redevance), en
concurrence avec l’offre conjointe de LuNe et de Jura
Première. «Ce ne serait pas bon pour la diversité de l’offre
audiovisuelle dans la région», explique Pierre-André Léchot.
/nwi



132-205174/DUO

PRESENTATION
Jeudi 6 décembre de 14h à 19h
Vendredi 7 décembre de 14h à 19h
Samedi 8 décembre de 19h à 16h

028-585509/DUO

CPLN-FC formation continue

Maladière 62 - case postale 212 - 2002 Neuchâtel

tél. +41 32 717 4030 - fax +41 32 717 4039 - www.cpln.ch/fc

Janvier 2008 
places à disposition

Formation pour adultes

- massage niveaux 1 & 2
- réflexologie niveaux 1 & 2
- anatomie, physiologie et pathologie
- drainage lymphatique Vodder
- brevet de formateur d’adultes (M4 & M5)
- bureautique : word, excel, tests U-CH

028-585416/4x4 plus

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS 

PROCEDURE D’ADMISSION 2008 

La Haute école de santé Arc
organise deux séances d’information : 

le 12 décembre 2007 à 17h00  

 à La Chaux-de-Fonds : Haute école Arc, domaine des Arts  

Appliqués, rue de la Paix 60, salle 301, 3
ème

 étage ;

 à Moutier : Hôpital du Jura Bernois – salle de conférence, étage H. 

Nous sommes à votre disposition  au 032 930 11 81 (Delémont) 
     au 032 930 12 12 (Neuchâtel). 

028-586070/4x4 plus

028-583761/DUO

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

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

Méd.vét.

Ophélie Clottu

2073 Enges

078 841 59 06

Méd.vét.

Thérèse Gilliard
2054 Chézard-

St-Martin

078 715 20 54

pour chevaux, animaux de rente et

animaux de compagnie

Consultations à domicile
028-583594/DUO

Brocante de Noël
HALLE AUX ENCHÈRES

La Chaux-de-Fonds – Rue Jaquet-Droz

Du mardi 11 au vendredi
14 décembre 2007

de 14 heures à 19 heures
Liquidation de gré-à-gré

Tableaux  – Gravures – Bibelots
Meubles – Miroirs – Pendules – Cadres

Objets de collection...
132-205357

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

VENTE: IMMEUBLE LOCATIF A TRAVERS
Date et lieu des enchères le mercredi 16 janvier 2008 à
10h00 à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal    

Cadastre: Travers 

Désignation du bien-fonds à vendre:
Bien-fonds no 2365, plan folio 205, Champ du Motier
4006 m2 place – jardin (3'814 m2) - habitation (144 m2)
garages (48m2)

Estimation cadastrale 2001: CHF 919'000.00
Estimation de l’expert 2007: CHF 890'000.00

Renseignements auprès de l’Office des faillites,
Epervier 4, 2053 Cernier, 032.854.42.50.
Visite le jeudi 20 décembre 2007 à 14h00, sur inscrip-
tion auprès de GHB Gérance S.à.r.l., Rue du Patinage
4a, 2114 Fleurier, 032.861.25.56. 

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et le rapport d'expertise sont déposées à l’Office des
faillites dès le 26 novembre 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger du 16 décembre 1983. A cet effet
ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant
le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des faillites028-582195/DUO

AVIS OFFICIELS

Chalet La Clairière
à Arveyes-Villars
Il reste encore quelques
places pour vos escapades
hivernales.

Nouvel-An, relâches
ou week-end.
Renseignements sur:
www
la-clairiere-villars.ch
ou au
024 495 33 88

132-205430

VACANCES /
VOYAGES

AUVERNIER
quartier calme

Très belle villa
située sur une magnifique
parcelle en excellent état

Bon dégagement, nombreuses
pièces et équipements

Ecrire sous chiffres
R 028-585654, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 02

8-
58

56
54
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IMMOBILIER
À VENDRE

AVIS DIVERS

Expat Facile
Vous voulez vous
établir en France
et l’administration
vous fait peur, je

m’occupe de tout.
Tél. 06 37 84 64 97

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

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

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

www.publicitas.ch
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LES ENTREPRISES AGISSENT 
POUR LE CLIMAT

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

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

LA SUISSE QUI GAGNE

www.action-climat.ch

economiesuisse 
Fédération des entreprises suisses
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Journaliste à la rubrique
internationale de la Télévision
suisse romande, Olivier
Kohler vient d’obtenir le prix
Nicolas Bouvier, destiné à
récompenser les meilleures
contributions journalistiques,
pour une série de reportages
sur «Les oubliés d’Irak».
Rencontre.

SYLVIE BALMER

L
es Chaux-de-Fonniers
savent que l’on peut croi-
ser Olivier Kohler un
lundi sur l’Avenue Léo-

pold-Robert et le retrouver le
jour suivant dans la lucarne du
petit écran, en direct du
Moyen-Orient ou de l’Europe
de l’Est.

Après avoir fait ses armes à
L’Impartial, l’enfant de La
Chaux-de-Fonds rejoint la ru-
brique internationale de la Té-
lévision suisse romande, où,
depuis huit ans, il parcourt les
points chauds de la planète,
avec une prédilection pour les
Balkans.

Reporter passionné, le jour-
naliste vient d’être distingué
par le prix Nicolas Bouvier,
écrivain suisse emblématique
pour la qualité de son ouver-
ture et de son attention au
monde. Ce prix, destiné à ré-
compenser les meilleures con-
tributions journalistiques sur
les Nations Unies, les droits de
l’homme, l’humanitaire, les ré-
fugiés, les migrations, la santé,

le travail et le commerce inter-
national, vient couronner une
série de reportages sur les réfu-
giés irakiens, diffusés dans le
cadre de l’édition principale du
téléjournal de la Télévision
suisse romande (TSR).

«On ne peut plus aller faire
notre travail en Irak. La TSR
l’interdit au vu des risques
d’enlèvement», confie-t-il. Dé-
but 2007, le journaliste déci-
dait donc de donner un écho
médiatique à l’exode tragique
des Irakiens, menacés dans
leur pays, en plein chaos, livré
aux violences intercommu-
nautaires et à la terreur des mi-
lices religieuses. «La mosaïque
interconfessionnelle, plutôt
harmonieuse du temps de Sad-
dam, a explosé. Depuis, c’est le
tout religieux qui s’est emparé
de l’Irak», raconte Olivier
Kohler, citant une déléguée du
CICR: «A Bagdad, on exécute
les blessés jusque dans le bloc
opératoire.»

Depuis le début de l’occupa-
tion américaine, quatre mil-
lions de personnes – sur une
population de 24 millions de
personnes – ont fui l’Irak. «Un
exode comme le monde n’en a
pas connu depuis 50 ans.» Si,
en Syrie, l’accueil est systéma-
tique, au nom de la solidarité
arabe, d’autres pays rechignent
à ouvrir leurs portes. Malgré
une convocation en urgence, le
Haut Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés
n’a pas été entendu à Berne. Le

Conseil fédéral a, par trois
voix contre deux, refusé d’aug-
menter son quota et a décidé
de se tenir aux 5000 réfugiés
qui vivent déjà en Suisse. En-
tre les hermétiques USA de
Bush et la France de Sarkozy,

seule la Suède – et ses
neuf millions d’habitants – fait
figure d’exception. Nonante
mille réfugiés y ont été ac-
cueillis depuis 2003...

De Jordanie en Syrie, en pas-
sant par Couvet, dans le can-

ton de Neuchâtel, Olivier
Kohler est allé à la rencontre
de ces vies brisées, recueillant
des témoignages éprouvants,
renforçant encore le sentiment
de malaise face à l’échec absolu
de cette guerre illégale. /SYB

SYRIE Olivier Kohler aux portes de Damas, où un petit Bagdad s’est
reconstitué. (TSR)

«Quatre millions
de personnes ont
fui l’Irak depuis
2003. Un exode
comme le monde
n’en a pas connu
depuis 50 ans»

Olivier Kohler

LA CHAUX-DE-FONDS

Le journaliste Olivier Kohler
récompensé par le prix Bouvier

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelles
lignes
en fonction

Demain sera marqué l’entrée
en vigueur des nouveaux ho-
raires des transports publics en
Suisse. Pour La Chaux-de-
Fonds, il s’agit aussi de nouvel-
les lignes pour les TRN. La pre-
mière porte sur les lignes 10
(Plaisance/Sombaille, au nord
de la ville) et 11 (Cerisier, au
sud-est de la ville), où les bus
circuleront à une cadence ac-
crue à 20 minutes (trois bus par
heure) plutôt qu’à 30 minutes,
du lundi au vendredi. La ligne
sera desservie par des Midibus
(55 places au total dont 25 pla-
ces assises et accès pour handi-
capés).

Une autre modification con-
cerne la nouvelle ligne 12,
jusqu’ici intégrée à la ligne 11
et appelée Prés-de-la-Ronde, à
l’est de la ville. Elle se nom-
mera dorénavant Joux-Perret.
Ce changement de nom mar-
que aussi son prolongement en
est (les lignes prennent en gé-
néral le nom de leur dernière
station). Elle conduira donc
jusqu’au passage de l’Alambic
avec la création de deux nou-
veaux arrêts (Chemin-Blanc et
Joux-Perret) et le déplacement
de l’actuel arrêt Prés-de-la-
Ronde sur la rue du Collège, en
ouest, à la hauteur de la cen-
trale laitière. La cadence sur
cette ligne passera également
de 30 à 20 minutes du lundi au
vendredi, et les liaisons seront
assurées par des Minibus (22
places au total dont 15 places
assises et accès pour handica-
pés). Ces modifications ont
pour vocation d’une part
d’améliorer la desserte du quar-
tier Esplanade et d’autre part
de répondre aux attentes des
personnes et des entreprises ac-
tives dans cette partie de la
ville.

Le samedi, ces trois lignes bé-
néficieront également d’une
augmentation de leurs caden-
ces de l’heure à la demi-heure
entre 10h30 et 12h et entre
15h30 et 18 heures. /comm-réd

UNIVERSITÉ POPULAIRE
L’ethnologie, une clé pour saisir les enjeux mondiaux actuels
Connaître de nouveaux éclairages sur des problèmes contemporains liés à la mondialisation et
aux brassages de populations, c’est un des thèmes qu’abordera Virginie Rochat dans un cours d’introduction
à l’ethnologie. Six séances sont prévues tous les mardis du 8 janvier au 18 février au Cifom, rue de la Serre 62
à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions au tél. 032 919 29 29 ou sur www.cifom.ch/upn. /réd
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Immobilier
à vendre
A REMETTRE BAR à La Chaux-de-Fonds. Prix à
discuter, cause départ. Tél. 079 240 52 90

132-205440

A VENDRE À MÔTIERS, villa mitoyenne, 41/2
pièces. Tél. 032 853 49 03. Dossier sur demande:
hlpspf@romandie.com 028-585758

FLEURIER: Immeubles locatifs, top entretien.
Excellent placement. Ecrire sous chiffres: F 028-
586145 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

LES BREULEUX, villa individuelle 6 pièces,
160 m2 habitables, 845 m3 sia, pompe à chaleur,
2 salles d'eau, couvert voitures, parcelle arbo-
risée 750 m2, quartier calme et ensoleillé.
Fr. 700 000.– à discuter. Tél. 079 299 47 67

132-205409

Immobilier
à louer
A LOUER À BEVAIX atelier-entrepôt, 45 m2.
Fr. 640.– charges comprises.  Tél. 032 846 16 33.

028-585983

BOUDRY GRAND 7 PIÈCES pour le 31.12.2007
Fr. 1510.– + charges Tél. 032 841 48 12

028-586119

BÔLE, 2 pièces, 46 m2. A convenir.
Tél. 079 584 36 52, dès 19h. 028-586043

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue Jacob-Brandt, bel
appartement 31/2 pièces, 3e étage, cuisine
agencée, cour. Libre fin mars 2008. Fr. 930.– +
charges. Tél. 032 926 83 21 / 079 424 88 55.

132-205418

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite, appar-
tements 2, 31/2 et 5 pièces, entièrements rénovés.
Rendez-vous au tél. 079 633 67 53. 132-205236

CORTAILLOD, villa mitoyenne 150 m2, très
agréable, 6 pièces, 4 chambres dont une avec
mezzanine, salon, galerie, 2 salles d'eau, ter-
rasses, jardin, barbecue, garage, place de parc.
Loyer Fr. 2600.– charges comprises, libre janvier
2008. Tél. 032 842 54 56 ou Tél. 024 436 45 15

028-584856

HAUTERIVE dans villa appartement 21/2 à
31/2 pièces, début janvier ou plus vite, temporai-
rement. Entrée indépendante, partiellement
meublé, jardin, garage, à une ou deux per-
sonne(s) calmes, sérieuse(s), non-fumeuse(s).
Tél. 032 753 15 10. 028-586125

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 45, 31/2
pièces, 1er étage, balcon et jardin. Libre de suite.
Fr. 910.– + Fr. 140.– (charges).
Tél. 079 240 21 83. 132-205412

LA SAGNE, grand 5 pièces (3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, salon avec cheminée, 2
salles d'eau). Abri pour voiture et 3 places de
parc. Libre dès le 1er avril 08. Fr. 1550.– +
charges. Tél. 032 931 68 38 132-205351

LE LANDERON, VIEILLE VILLE, bel appartement
avec cachet, 3 pièces, cuisine agencée ouverte.
Grande terrasse privée de 100 m2. Avec barbe-
cue, libre le 1er février. Fr. 1 450.– charges com-
prises + place de parc Tél. 032 751 58 08 (dès
19h) 028-586163

PROMOTION EXCEPTIONNELLE DE NOËL. Très
beaux appartements de 31/2 et 41/2 pièces au
Locle, quartier Ouest. Immeuble calme, enso-
leillé, tout confort, cuisine agencée, balcon, cave,
place de parc. Libre de suite. Tél. 032 920 31 55
/ 0033 608 82 84 91 132-204313

LES COLLONS, Appartement 2 pièces, 4 per-
sonnes. Libre jusqu'au 31.12.07, du
16.–23.02.08 et dès le 22.03.08.
Tél. 032 842 50 72 028-586095

NEUCHÂTEL, place des Halles 11, grand
3 pièces, 2 salles de bains, baignoire, douche,
machine à laver, sèche-linge, cachet, sous toit
avec ascenseur, 130 m2. Date à convenir.
Fr. 2219.– charges comprises.
Tél. 079 721 33 24. 028-586079

NEUCHÂTEL, Av. Alpes 28, 41/2 pièces, 110 m2,
balcon avec vue, parquet, cuisine agencée neuve,
WC/bains séparés. Fr. 1850.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 737 27 30.

028-586088

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 28, studio, calme,
balcon et verdure, parquet neuf, cuisinette
séparée, bains/WC neufs. Fr. 850.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 737 27 30.

028-586091

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 149, local, 45 m2,
Fr. 440.–. 01.01.2008. Tél. 076 460 38 21.

028-585918

NEUCHATEL CENTRE place de parc dans parking
couvert Fr. 220.– par mois ogiomo@vtx.ch

028-586035

PESEUX, Rue du Clos, 41/2 pièces moderne, avec
séjour, 3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, salle de douche/WC. Hall, balcon/log-
gia, cave. Libre dès le 01.02.08. Fr. 2040.–
charges comprises. tél. 079 617 45 46 028-586052

SAINT-BLAISE, Moulins 14a, appartement de
31/2 pièces, cuisine aménagée, loyer: Fr. 950.– +
charges. Libre dès le 1er janvier 2008. Adresser
offre écrite: Gérard Biétry, Av. du 1er Mars 18,
2001 Neuchâtel. 028-584374

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre de suite.
Tél. 032 941 21 75 et tél. 079 310 45 15.

132-204968

VALANGIN, "loft" environ 80 m2, aménagé à neuf,
au coeur du vieux village avec vue sur la Collé-
giale et les vieux toits. Cuisine agencée, lave et
sèche-linge dans l'appartement, comble (30 m2),
accessible de l'appartement. Loyer Fr. 1 200.– +
acompte de charges Fr. 200.–. Possibilité de
louer garage Fr. 120.–. Tél. 032 857 24 33 (dès
14h). 028-586142

VAL-DE-RUZ  BOUDEVILLIERS, pour le 1 février
2008 au centre du Village appartement de 51/2
pièces avec cachet comprenant 2 salles d'eau,
cheminée de salon, terrasse, cave, garage. Loyer
Fr. 1450.– + Fr. 250.– charges (le matin)
Tél. 079 446 20 10 132-205413

Immobilier
demandes d'achat
TOUS BIENS IMMOBILIERS, pour nos clients.
Agence pour votre habitation. Contact: Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02 (Sérieux et discrétion
assurée)

Immobilier
demandes de location
APPARTEMENT 21/2 À 3 PIÈCES, Neuchâtel ou
environs, avec balcon ou jardin, max. Fr. 1000.–
pour le 01.02.08. tél. 079 337 81 62 028-585632

MARIN OU ENVIRONS Local 25/35 m2, travaux
menuiserie / bricolage. Tél. 078 625 09 45.

028-585946

Animaux
ADORABLES CHATONS PERSANS, silver sha-
ded, chinchilla à vendre, vaccinés, pedigree.
Tél. 079 203 85 77. 028-585433

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

028-584331

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

132-205457

LIT 1 PLACE AVEC SOMMIER et matelas , à livrer
à domicile. Tél. 079 229 81 04 après 10h

028-585553

A vendre
PIANO À QUEUE YAMAHA G1 (160 cm) blanc
poli, état neuf, 1991, Fr. 6000.– à emporter.
Tél. 079 442 98 40. 028-586182

REMORQUE FORAINE pour snack, 5,20 m x
2,50 m, année 2006, expertisée.
Tél. 079 730 43 81. 028-586158

LIT COMPLET BLANC, sommier électrique
dimensions 95 x 200 cm. Etat neuf. Fr. 4100.–.
Tél. 032 926 17 20 132-205350

BOIS DE CHEMINÉE bien sec, livré pour Fr. 10.–
le carton de 15 kg. Tél. 079 306 45 56. 028-586139

BUREAU D'ANGLE marque Lista + corps de
bureau. Couleur gris clair Tél. 078 612 78 74

028-586191

COUTEAUX FR. 2.–, doubles mètres Fr. 2.–,
sacs de sports Fr. 2.–, portes monnaies enfants
à Fr. 2.–, coupes à partir de Fr. 3.–, calculatrices
à Fr. 3.– et à Fr. 5.–, bloc A4 Fr. 3.–, médailles en
laiton de 40 mm à Fr. 2.–, stylos à partir de
Fr. 0.20 - Fr. 0.30 et Fr. 0.50, vitrine et rayonnage.
Ilacqua, Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 26 14 132-205301

FRIGO BOSCH KIL 2335, encastrable, 228 l. Par-
fait état, case congélateur. Prix à discuter.
Tél. 032 855 14 10 028-585783

PLAQUES NE 2 chiffres 1 x, au plus offrant.
Tél. 078 717 04 04 132-205420

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

Rencontres
DAME 57 ANS serait ravie de connaître charmant
monsieur, corpulence mince, 170-180 cm, non
fumeur, intérêts multiples, de 47 à 60 ans. Situa-
tion financière correcte. Ecrire à: prunelle-
301@yahoo.fr 028-586013

JE M'ADRESSE À VOUS MONSIEUR début sep-
tantaine, qui êtes seul comme moi, libre, soigné,
non-fumeur, ayant des qualités d'écoute, pou-
vant encore jouir de petits voyages d'un jour ou
deux (ou +), une soirée télé, aimant la nature. Je
suis veuve, sans problèmes, bonne façon, 70
ans. Si cette annonce vous parle, j'aimerais vous
rencontrer pour échanger nos attentes et nos
points de vue. Annonce très sérieuse. Les
dérangés s'abstenir. Région Neuchâtel, bas du
canton. Réponse assurée. Merci. Écrire sous
chiffre: T 028-586016 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
A TRAVERS, Solene, 39 ans, pulpeuse, blonde,
pour une détente chic; messieurs courtois, 50
ans et plus, cadre discret. Tél. 079 810 29 38.

028-586159

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-205307

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

028-585982

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

028-585730

Demandes
d'emploi
CHAUFFEUR POIDS LOURD CE camion-grue,
sérieux, cherche emploi fixe pour chantier, génie
civil. Disponible fin janvier. Tél. 079 650 27 38.

028-585818

DAME 30 ans disposée à garder enfants l'après-
midi ou en soirée. Tél. 079 637 48 42. 028-585998

DAME AVEC EXPÉRIENCE professionnelle dans
le domaine médico-social cherche à faire des
veilles à domicile, accompagnant des personnes
âgées ou handicapées. Tél. 079 236 50 21.

028-586177

Offres
d'emploi
BAR-PUB CHERCHE PERSONNEL FIXE pour le
week-end et extras Région Montagnes Neuchâ-
teloises Tél. 078 646 54 46 132-205411

CHERCHONS DAME de confiance, expérimentée,
aimant les enfants, libre deux jours la semaine
dont un le vendredi et un jour le week-end. Libre
de suite. Saint-Blaise. Tél. 032 753 43 65.

028-586190

CHERCHONS DAME de confiance motorisée
pour s'occuper de nos enfants (4 et 8 ans) à Dom-
bresson. Après l'école Lu-Ma-Je-Ve et Me 11h.
tél. 079 392 32 00 028-586085

HOMME TRÈS BON BRICOLEUR, pour travaux
de nettoyage et diverses réparations dans
immeubles, 30 heures par mois ogiomo@vtx.ch

028-586032

JE RECHERCHE UNE COUTURIÈRE pour petits
travaux Tél. 032 724 12 45 028-585692

SECRÉTAIRE 20 HEURES par mois, indépen-
dante, responsable ogiomo@vtx.ch 028-586033

VENDEUSE TEMPS PARTIEL 30%-70%, pour
commerce d'alimentation + Chauffeur-livreur
temps partiel, 2 à 3 heures en début de matinée.
tél. 079 250 58 76 028-586168

Véhicules
d'occasion
ACHÈTE VÉHICULES toutes marques. Paiement
cash. Reprise sur demande. Tél. 079 552 45 71

132-204631

PEUGEOT 106 1.6 ROUGE, 1998, 128 000 km,
Fr. 3150.– à discuter, Tél. 079 843 37 35.

028-585608

Divers
ORDI PORTABLE Sony vaio VGN-AR31S 2 ghz,
disque dur: 240 Go, wifi, e-mail:
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

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-205232

POUR LA VEILLÉE de Noël qui me prêterait une
génératrice ? Tél. 032 913 87 41 132-205419

RECORD DE PÈRE NOËL (et Mère Noël). Ren-
dez-vous Place des Halles à Neuchâtel, le 15.12
à 14h. Déguisement complet. Organisation
Marianne Jeanneret, Boutique Ariel. Renseigne-
ments Tél. 032 753 05 02 de 9h à 12h ou
www.neuchateluncoeurenville.ch 028-585953

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél. 032 842 30 09.

028-582681

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

Le Marché de Noël de la Chaux-de-Fonds

que du bonheur !

c'est 150 artisans à Polyexpo

Les orgues de Barbarie avec Mado et Paulet
Les dédicaces de Barrigue dimanche dès 10h00
Des ateliers pour enfants avec des artisans
Stéphane le magicien des couleurs
Valérie et ses petits joueurs de flûte
Marie-Lise et son flamenco

le tunnel des Pères Noël 
avec la collection de Jacqueline Tschäppätt

13 au 16 décembre : jeu-ven : 14h à 22h / sam : 10h à 22h / dim : 10h à 18h

        032 967 87 47
www.le-marche-de-noel.ch

la nuit étoilée même la journée ...

Halle chauffée 4000 m2
      Restauration
Entrée 3.- dès 12 ans

13
2-

20
54

34
/D

U
O

Amitié � Rencontre � Mariage
Av. Léopold-Robert 13 � 2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 19 20 ou 032 725 01 37

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 27 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous.
www.institut-ensemble.ch

13
2-

20
43

14
/D
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Université Populaire Neuchâteloise

Début des cours
dès janvier 2008

LA CHAUX-DE-FONDS
16. L’antiquité au fil des émotions 07.01.08 Mme Antoinette Hurni 3 leçons
14. Introduction à l’ethnologie 08.01.08 Mme Virginie Rochat 7 leçons
36. Initiation à la langue chinoise 08.01.08 Mme Meng Hua 10 leçons
25. Osez Linux! 14.01.08 M. Denis Hofman 4 leçons
39. Dégustation des vins / COMPLET 14.01.08 M. André Crelier 4 leçons
44. Introduction à la fiscalité plus particulièrement à l’impôt

des personnes physiques 14.01.08 M. Youssef Wahid 2 leçons
43. Images et rituels de la mort 17.01.08 M. Philippe Graef 2 leçons
5. Savoir utiliser son cerveau pour apprendre 24.01.08 Mme Virginie Rochat 5 leçons

26. Photographie numérique – 2e cours 28.01.08 M. Laurent Bleuze 4 leçons
27. Premiers contacts avec Internet 31.01.08 M. Christian Mathis 6 leçons
20. Les légendes jurassiennes 04.02.08 Mme Francine Coureau 3 leçons
46. Je frappe donc j’existe: de la quête d’une identité sociale

à la délinquance 05.02.08 M. Olivier Gueniat 1 leçon
47. Les dangers d’Internet 12.02.08 M. Olivier Gueniat 1 leçon
22. L’horlogerie au fil des rues 13.03.08 M. Jean-Daniel Jeanneret 1 leçon + 1 visite
40. Dégustation des vins II 07.04.08 M. André Crelier 4 leçons
11. Culture et civilisation chinoise 08.04.08 Mme Shen Hong Xia 4 leçons
23. Informatique et image numérique 08.04.08 M. Christian Mathis 4 leçons
15. La bataille des fermes 16.04.08 M. Alain Tissot 3 leçons 
18. Le Doubs, de sa source à son embouchure 06.05.08 M. Marcel S. Jacquat 1 leçon + excursions
41. Dégustation des vins III 08.05.08 M. André Crelier 4 leçons
24. Montage d’une montre mécanique de poche – 2e cours Date à fixer M. André Recordon 9 leçons

LE LOCLE
28. Premiers contacts avec Internet 08.01.08 M. Christian Mathis 6 leçons
19. Les Hôtels de Ville du Locle 12.02.08 Mme Jean-Marie Cramatte 2 leçons
13. Histoire d’une haine: les antisémitismes 13.02.08 M. Jean-Michel Blanchot 3 leçons
38. Décorations florales à votre goût 16.04.08 Mme Valérie Marthe 3 leçons
37. A la découverte des champignons et l’art de les conserver

et les apprêter 28.08.08 M. François Degoumois et
M. Charles-Henri Pochon 4 leçons

AILLEURS DANS LE CANTON
42. La nature à Chasseral 16.04.08 M. Jean-Jacques Amstutz 4 leçons
8. Le nez dans les étoiles – Randonnée à la découverte

de l’astronomie – COMPLET 18.04.08 M. Jean-Jacques Amstutz 1 leçon

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS::
Secrétariat de l’Université Populaire Neuchâteloise – section des Montagnes
CIFOM – Formation continue – Rue de la Serre 62 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 919 29 00
Site www.cifom.ch/upn

132-205142

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Pèche miraculeuse dans le
Doubs, la semaine dernière.
Vendredi 30 novembre,
Francisco Susino pêchait
du côté de Biaufond
lorsqu’il a ferré un brochet
de belle taille. Ce «requin
des rivières» affichait sur la
balance pas moins de 12 kg
pour 120 centimètres. De
quoi déguster un régiment
de quenelles! /réd

«Un requin...»

PRIVÉE

>>>CANDIDATURE UNESCO JOUR J – 13I

Adieu les lundis bleus!
On parlait hier de l’industria-

lisation horlogère et de l’appari-
tion des usines, dans cette petite
chronique parcourant le dossier
de candidature de La Chaux-
de-Fonds et du Locle au patri-
moine mondial de l’Unesco.
Vous pensez bien que les ou-
vriers n’ont pas toujours ac-
cueilli cette nouvelle organisa-
tion du travail avec des hourras
et des applaudissements!
Quand s’éleva la première fa-
brique, à La Chaux-de-Fonds
(c’était à la rue du Pont), la po-
lice dut intervenir pour empê-
cher des ouvriers de se livrer à
des voies de fait!

Le passage de l’époque des
petits ateliers à celle des usines
a en effet représenté, en peu de
temps, une évolution considé-
rable. Déjà qu’on ne pouvait
plus travailler chez soi, qu’on
n’était plus indépendant, qu’il
fallait se plier à la discipline de
la ponctualité et de la régularité
au travail (adieu les lundis

bleus!). Les petits artisans deve-
nus ouvriers considéraient sou-
vent que leur activité perdait de
sa valeur et de son sens. La divi-
sion du travail fut parfois per-
çue comme un morcellement
de la personne et une atteinte à
son intégrité. Des récits de cette
fin du 19e siècle en attestent.

Mais d’autres fleurent en-
core bon un certain roman-
tisme: «L’atelier, perché à
l’étage, baigné du soleil cru
perçant au travers des petites
croisées, déroule sa longue
perspective d’établis polis et
brunis par l’usage.» Je saute les
blouses trouées aux coudes et
les burins suspendus aux bar-
rières de lattes, contre les em-
brasures des fenêtres. «Les ou-
vriers [sont] debout et comme
rangés en bataille, chacun de-
vant (sa machine). (…) Les uns
tournent, les autres liment,
d’autres soudent; tout cela se
fait prestement, avec aisance,
avec dextérité, avec ordre; pas

un mouvement n’est perdu,
l’intelligence guide chaque
geste de la main.»

Toujours est-il qu’avant la fin
du siècle, nos deux villes
avaient une production horlo-
gère d’enfer et représentaient le
plus grand marché mondial
d’exportation des montres. De
500 000 pièces en 1859, La

Chaux-de-Fonds en exportait
un million et demi en 1884 et
plus de trois millions et demi
en 1893. Alors évidemment,
l’ambiance dans les usines…

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

EDOUARD KAISER «Les monteurs de boîtes», 1893.
(MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LA CHAUX-DE-FONDS)

Le Loclois Maurice Dubois,
ancien directeur des Billodes,
décédé il y a dix ans, était un
Juste. Pendant la guerre, il a
sauvé in extremis quelque 40
enfants juifs arrêtés pour être
déportés.

CLAIRE-LISE DROZ

«U n matin de no-
vembre 1989, un
homme aux che-
veux blancs a

planté un arbre sur une colline
où 6 millions de disparus ont
pour unique sépulture les regis-
tres où sont inscrits leurs noms.
L’homme est Maurice Dubois.
L’arbre porte son nom. Il gran-
dira dans cette forêt des Justes
parmi les Nations...»

A l’enterrement du Loclois
Maurice Dubois, décédé le 6 dé-
cembre 1997, Jacques Roth
rendait ainsi hommage à celui
qui le sauva, alors qu’il était un
enfant juif hébergé au château
de La Hille. L’une des colonies
du sud de la France, vaste ré-
gion dont Maurice Dubois, ac-
compagné de sa femme Eleo-
nor, avait la responsabilité,
comme délégué du Secours aux
enfants de la Croix-Rouge
suisse.

Maurice Dubois, né en 1905
au sein d’une modeste famille
ouvrière, avait dirigé le foyer
des Billodes au Locle, de 1952 à
1970. Dès son jeune âge, il
adhère à ces mouvements socia-
listes-chrétiens, profondément

pacifistes, qui ont débouché sur
le Service civil international. Il
se rend en Espagne durant la
guerre civile, pour servir dans
le cadre du Cartel suisse d’aide
aux enfants victimes de la
guerre. Ce cartel avait établi des
camps dans le sud de la France,
d’abord pour les réfugiés du
franquisme, puis pour ceux de
la Seconde Guerre mondiale,
dont de nombreux enfants
juifs. A noter que le cartel a été
en 1941 «absorbé» par le nom
«Secours aux enfants de la
Croix-Rouge suisse».

Maurice Dubois est délégué
responsable de toute la région,
une vingtaine de colonies, dont
celle du château de La Hille. El-
les sont en zone libre mais il y a
des rafles. Un jour, 45 enfants
juifs du château de La Hille,
ainsi que plusieurs dizaines
d’employés, sont arrêtés pour
être déportés. Maurice et Eleo-
nor Dubois interviennent au-
près de la police de Vichy, et
parviennent à les faire libérer.
Raison pour laquelle Maurice
Dubois s’est vu décerner la mé-
daille du Juste par le Mémorial
de Yad Vashem en mai 1985.
Jacques Roth, dans son témoi-
gnage, le remerciait de ce havre
offert au château de La Hille,
«intermède entre deux trains,
celui que nous ne cessions de
prendre depuis que nous avions
quitté nos parents et celui qui,
grâce à Maurice Dubois, ne
nous a pas emportés».

Mais, les enfants de La Hille

libérés, l’armée allemande enva-
hit la zone sud. Les enfants doi-
vent partir. Une infirmière,
Rösli Naef, de sa propre initia-
tive, envoie clandestinement
une vingtaine d’enfants vers la
Suisse, raison pour laquelle la
Croix-Rouge exigera sa démis-
sion. «Mon père en a beaucoup
souffert», se souvient son fils
Jean-Alain. «C’était toujours sur
le fil du rasoir, entre l’obligation
de respecter la légalité, pour
pouvoir continuer à travailler, et
les menaces pesant sur les en-
fants.» Certains adolescents pri-
rent eux-mêmes la décision de

franchir clandestinement la
frontière, et Maurice Dubois
leur a rendu hommage à Jérusa-
lem, où il était allé planter son
arbre sur le mont du Souvenir.

Resté toute sa vie fidèle à ses
valeurs, Maurice Dubois était
triste cependant de voir s’effa-
cer la mémoire de l’immense
travail accompli par tous ceux
qui ont sauvé l’honneur de la
Suisse. A l’historien neuchâte-
lois Enrico Valsangiacomo qui
l’interviewait pour le «Journal
de la Croix-Rouge», il avait dit:
«Qui écrira jamais tout cela?»
/CLD

À JÉRUSALEM Maurice Dubois (aux cheveux blancs) avait reçu à Berne la médaille du Juste par le Mémorial de
Yad Vashem en 1985. En novembre 1989, il était allé planter l’arbre qui porte son nom sur le mont du Souvenir.(SP)

«... ce train qui,
grâce à Maurice
Dubois, ne nous
a pas emportés»

Jacques Roth

LE LOCLE

Maurice Dubois, un Juste qui sauva
les enfants du château de La Hille

LA CHAUX-DE-FONDS
La Plage refait sa communication visuelle
En 2008, la Plage des Six-Pompes fêtera ses 15 ans sur le thème «15 ans
sous les mers». Elle met au concours, ouvert à tous, la conception et la
réalisation de sa nouvelle identité visuelle. Le prix est de 2000 francs et est
lié à un mandat rétribué. Renseignements: www.laplage.ch /réd
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EY Le Loclois François Mercier

expose à la Résidence
«Cinquante ans de photographie»: François Mercier, membre
du Photo club des Montagnes neuchâteloises, expose de
superbes images à la Résidence, Billodes 40, jusqu’au
29 février. Ouvert tous les jours de 10h à 20 heures. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Jérusalem:
nouvelle
séance

Les riverains de la rue de Jé-
rusalem et des alentours sont
une nouvelle fois invités par
les autorités communales à
une séance d’information sur
l’avenir de cette rue, ce lundi à
18h30, dans les locaux de
Sombaille Jeunesse (rue Som-
baille 6), à La Chaux-de-
Fonds. Lors d’une première
séance au début d’octobre, le
Conseil communal avait fait
part de sa volonté de limiter la
vitesse et la circulation sur
cette rue, ce que les habitants
avaient apprécié. Par contre,
ils s’étaient montrés sceptiques
quant aux moyens envisagés, à
savoir la pose d’une barrière.

Le Conseil communal avait
promis de reprendre le dossier.
Il présentera donc lundi ses
nouvelles propositions.
/comm

Jean-Edouard Friedrich
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Edouard Friedrich, décédé la veille

de Noël 1999 à l’âge de 87 ans, avait reçu en septembre de la
même année la médaille des Justes parmi les Nations
(«L’Impartial» du 6 septembre 1999). Délégué de la Croix-
Rouge à Berlin de 1942 à 1946, il avait notamment accompagné
un jeune couple juif jusqu’à Schaffhouse. A Stuttgart, il avait
accompagné une jeune femme jusqu’à des passeurs et, la
police allemande étant intervenue, il avait permis aux fuyards de
s’échapper en attirant l’attention sur lui et en se faisant lui-
même arrêter.

Il était né en 1912 en Chine et avait accompli l’essentiel de sa
carrière chez Girard-Perregaux, où il fut administrateur de 1951
à 1978. /cld
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Boucherie
Centrale

Claude-Alain Christen

Le Locle – Rue du Pont 4
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 2 / D.-Jeanrichard 22

Spécialités du terroir
Médailles d’Or

EXOTICGOODS
Black && White

SHOP
Nouveau au Locle Alimentation

Africain, Asiatique, Balkanique,
Européen

Vins, Bières du monde, Poissons,
Boucherie, Légumes

Ouvert tous les dimanches
de 10 h à 15 h

D.-JeanRichard 23, Le Locle
Tél. 032 931 01 09

Menuiserie et charpente

Case postale – Le Locle
Tél. 032 931 87 19
Fax 032 931 87 02

NOTARI 2400 Le Locle

Bâtiment -   Travaux Publics

Rue du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

HOBBY-PECHE
Rue Daniel-JeanRichard 25 – 2400 Le Locle

vous propose jeudi 13 décembre 2007
de 16 heures à 21 h 30

Grande soirée
dégustation

de saumon sauvage d’Alaska en mille et une recettes
Vente directe au magasin

avec l’aimable participation de:
Caves de la Béroche & S. Gugger

ET ANIMATIONS
Diaporama du photographe animalier Michel ROGGO.

Diaporama «DES SAUMONS, DES OURS ET NOUS»
Pêche sur la rivière Karluk en 2006, divers auteurs.

«AU CŒUR DE L’ACTION» film de pêche aux saumons tourné en 2006
sur l’île de Kodiak, musique et montage Patrice Mourey.

«PÊCHE DE RÊVE SUR LA SOCHA» film de pêche à la mouche tourné
en septembre 2007 musique et montage Jon Parel et Jérôme Rossi.

Les films et diaporamas tournent en continu.

Le vendredi 21 décembre, la
population de Saignelégier est
invitée à fêter le futur premier
citoyen du canton, François-
Xavier Boillat. La moindre? Par
le passé, certaines réceptions
du genre étaient réservées à
des «privilégiés».

GÉRARD STEGMÜLLER

U
n verre et des petits
fours à l’œil! Où et
quand? A la halle du
Marché-Concours le

vendredi 21 décembre, pardi.
Ce jour-là, la commune de Sai-
gnelégier fêtera le député PDC
François-Xavier Boillat, qui
aura été nommé le matin prési-
dent du Parlement jurassien
pour l’année 2008.

Cette agape est ouverte à tous
les habitants du chef-lieu, qui
ont été conviés à la fête via un
tout-ménage. «C’est bien la
moindre», doivent penser de
nombreux citoyens-contribua-
bles. Et pourtant. La pratique
diffère selon les ans, en fonction

des élus. Il n’est pas rare en effet
que ce genre de réception soit
réservé à des invités triés sur le
volet. Comme ce fut le cas pas
plus tard qu’il y a douze mois à
Courtételle, quand la socialiste
Nathalie Barthoulot arrosait
son intronisation en présence de

«privilégiés» uniquement. Point
de verre dit de l’amitié. «J’ai eu
l’idée d’associer la population
de mon village à la fête et le
Conseil communal m’a immé-
diatement suivi. C’est vrai que
ça n’a pas toujours été le cas les
années précédentes. C’est pres-

que même une exception», con-
fesse le futur premier citoyen
du canton. Il est de coutume
que c’est la commune où le pré-
sident est domicilié qui rince ce
genre de raout. Les autorités de
Saignelégier ont donc dégagé
une enveloppe de
10 000 francs. La manifestation
débutera à 19h et réunira la fan-
fare du lieu et celle des Pomme-
rats. Après les discours de cir-
constance (cinq) démarrera en-
fin le concert-apéritif. Le plus
intéressant, diront certains... Par
contre, le repas officiel se fera
uniquement sur invitation (mi-
nistres, députés, huiles cantona-
les, famille et amis du prési-
dent). Quelque 120 bristols sont
partis.

A noter que Saignelégier ré-
pétera l’exercice exactement
dans une année, le PCSI Vin-
cent Wermeille étant appelé à la
présidence du législatif juras-
sien pour 2009. Et on voit mal
la population du chef-lieu être
privée de canons et de petits
fours... /GST

PRÉSIDENCE DU PARLEMENT

Une invitation qui ne va
pas forcément de soi

PUBLICITÉ

FRANÇOIS-XAVIER BOILLAT Après feu André Cattin en 1980, il est
le deuxième citoyen de Saignelégier à accéder au perchoir. (DAVID MARCHON)

TRIBUNAL

Sursis pour
un interdit

Un jeune homme a été con-
damné hier par le juge pénal
Pierre Lachat à 60 jours-amende,
à 30 fr., avec sursis pendant deux
ans. Son délit? Avoir entretenu
une idylle en 2006, alors qu’il ve-
nait d’avoir 18 ans, avec une
jeune fille mineure à l’époque des
faits. L’audience s’est tenue à huis
clos sur demande de l’avocat du
plaignant, le père de la jeune fille.
On sait donc peu de choses sur
cette affaire, si ce n’est que leur
première relation intime a eu lieu
en mai. Ayant découvert le pot
aux roses, le père de la jeune fille
va leur interdire de se revoir. Mal-
gré cet avertissement, les amou-
reux se rencontreront encore à
trois reprises, en juillet et août,
lors de fêtes aux Franches-Monta-
gnes, avant de rompre.

Pour le juge, il ne s’agissait pas
d’amours juvéniles. S’il n’a pas
tenu compte de leur première re-
lation, il a condamné le jeune
homme pour les trois autres rap-
ports sexuels qu’il a entretenu
avec une personne de moins de
16 ans. Le fait qu’il était âgé de
moins de 20 ans a toutefois joué
en sa faveur. De même que sa
bonne situation personnelle. Le
jeune homme s’est encore engagé
à verser 4000 fr. à la partie plai-
gnante et s’acquittera des frais de
justice (997 francs). /mmo

En bref
■ MONTFAUCON

Budget 2008 devant
l’assemblée mercredi

L’assemblée communale de
Montfaucon se prononcera mercredi
prochain (20h à la salle paroissiale) sur
le budget 2008. Avec 2 088 500 fr. de
charges et 2 001 850 fr. de produits, il
présente un déficit de 86 650 francs
(179 900 fr. en 2007). La quotité
d’impôt proposée reste inchangée, à
2,1. Autre point important: le décompte
du financement des travaux de la
traversée du village, qui se sont
terminés à fin 2006. /mmo

■ SPA
Nouveau comité, mais
les divergences demeurent
Jeudi soir à Grandfontaine, la SPA
Jura s’est dotée d’un nouveau comité
de cinq membres. Le poste de
président a été attribué à Mireille
Goudron, épouse de l’ancien président
contesté Bernard Goudron, qui devra
répondre de gestion déloyale et d’abus
de confiance devant le tribunal au
printemps prochain. L’assemblée s’est
déroulée dans une ambiance tendue,
au grand dam du curateur Ami Lièvre.
Dans le Jura, les divergences entre les
différentes sociétés œuvrant pour la
protection des animaux sont loin
d’être résolues. /gst

■ CJ
Jean Crevoisier
représentera l’Etat

Le Gouvernement a désigné Jean
Crevoisier, de Porrentruy, en qualité de
représentant de l’Etat au sein du
conseil d’administration des Chemins
de fer du Jura (CJ). Il remplace à ce
poste Michel Voirol. /comm
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La dernière séance de la
législature a été l’occasion de
l’annonce officielle d’une fort
bonne nouvelle par le maire,
Stéphane Boillat. «Le parc
technologique II de la Clef
sera complet, puisque
Cadrans Flückiger s’agrandira
à tout l’étage médian».

BLAISE DROZ

P
résidé pour la dernière
fois avec doigté par le ra-
dical Yves Houriet, le
Conseil de ville imérien a

fait mentir ceux qui, croyant que
les élus seraient pressés d’aller
déguster leur repas de fin d’an-
née, allaient écourter la séance.
Au contraire, ils ont débattu con-
sciencieusement de certains
points. On a même assisté à une
inhabituelle passe d’armes entre
le municipal socialiste Michel
Bastardoz et le radical John
Buchs pour un point de forme.
Le premier nommé ayant re-
gretté publiquement un courrier
privé du second au Conseil mu-
nicipal, quant à sa capacité de ré-
pondre spontanément aux peti-
tes questions.

Ayant fait sa remarque de ma-
nière privée, le second demanda
et obtint des excuses pour son
parti dans un contexte plutôt
tendu entre les deux hommes.

Sur le fond en revanche, le
grand motif de satisfaction lié à
l’annonce faite par le maire in-
diquant que l’entreprise Patek
Philippe, de Genève, va louer
tout l’étage intermédiaire du bâ-
timent du Parc technologique
II, a été couronné par l’accepta-
tion du crédit d’engagement de

180 000 fr. figurant entière-
ment – et non partiellement
comme faussement indiqué sur
le document – pour le crédit
d’étude en vue de la création
d’une nouvelle halte CFF, préci-
sément face à la zone indus-
trielle de la Clef. Ce point qui a
fait largement débat, a été ac-
cepté par 15 oui contre dix non
et quatre abstentions. C’est une
majorité des radicaux, emme-
née par John Buchs et une mi-
norité de la fraction socialiste,
qui a mis en doute l’opportunité
de ce projet. John Buchs propo-
sait en substance de consacrer la
somme susmentionnée à l’étude
d’un moyen de transport public
non polluant entre les points
stratégiques du village et de

mettre le projet de halte en
veilleuse tant que son opportu-
nité ne serait pas démontrée.

Pour le reste de l’ordre du
jour, on notera principalement
le refus massif de l’abolition
du ramassage des cassons, l’ac-
ceptation de la modification
du plan de zone ZPO2 et par-
celle 1890, ainsi que le refus
d’entrée en matière – pour
éclaircir d’abord plusieurs
points – concernant le règle-
ment sur l’octroi de subven-
tions aux sociétés culturelles et
sportives. Enfin, Ali Assaf
(AJU) a été nommé membre
du groupe intercommunal
Saint-Imier /Tramelan en rem-
placement de Patrick Tanner,
démissionnaire. /BD

HALTE DE LA CLEF Le crédit de 180 000 francs a été accepté en vue de sa création. (PHILIPPE CHOPARD)

SAINT-IMIER

Le Parc technologique
annoncé complet!

On a assisté
à une passe
d’armes
entre le municipal
socialiste Michel
Bastardoz
et le radical
John Buchs

SONVILIER

Les chiens aboient, les crédits passent
Saint Nicolas avait beau-

coup de choses à distribuer de
sa hotte, jeudi soir à Sonvilier,
et le Père Fouettard n’a finale-
ment eu qu’à s’occuper de la
taxe des chiens. L’assemblée
municipale a avalisé pour en-
viron 300 000 francs de cré-
dits divers, voté un budget
2008 équilibré et avalisé un
magnifique cadeau pour la
réalisation de deux vestiaires
dans la salle de gymnastique.
Initialement prévu pour
100 000 francs, le projet en a
finalement coûté 8000, grâce à
la générosité d’un parrain et
diverses subventions. Saint Ni-
colas avait passé derechef sous
les vivats des citoyens.

En fait, les débats ont failli
prendre une tournure aigre-
douce à propos de la rede-
vance demandée aux proprié-

taires de chiens de la monta-
gne. Le Conseil municipal n’a
pas pu expliquer à quoi l’ar-
gent reçu allait servir, se con-
tentant de dire que la contri-
bution des propriétaires ca-
nins était modique. La suite au
prochain numéro, pour con-
naître le prix des robidogs et
les frais de nettoyage de la
voie publique.

Les citoyens de Sonvilier
ont accordé «sans avoir le
choix» leur approbation à la
constitution d’un grand syn-
dicat intercommunal pour la
Protection civile dans les dis-
tricts de Courtelary et de La
Neuveville. «En cas de refus,
ce n’est que partie remise vu
que la loi vous l’impose», a
déclaré Jean-Pierre Schaub,
responsable de la protection
de la population pour le Jura

bernois. Sonvilier gardera son
poste de commandement et
ses compagnies dans le cadre
de cette nouvelle structure.

Les électeurs ont soutenu la
rénovation de l’école de la
montagne du Droit et l’assai-

nissement d’un terrain insta-
ble aux Brues. Par contre, ils
attendent toujours leur nou-
veau véhicule communal,
l’importateur, une certaine
maison Rapid, se faisant dési-
rer depuis un an… /phc

CONTENTIEUX Les propriétaires de chiens de la montagne aimeraient
bien savoir où va l’argent de la redevance... (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TÊTE-DE-MOINE

L’Interprofession
arrose ses dix ans

Avec un chiffre d’affaires an-
nuel de près de 60 millions de
francs, la filière tête-de-moine
génère 371 emplois dans le Jura
bernois et le Jura. Il s’agit donc
d’un employeur moyen à grand
dont l’Interprofession Tête-de-
Moine se montre fière. Hier, sur
le site historique de Bellelay, elle
a fêté ses dix années en rappe-
lant son histoire encore courte
au service d’un produit vieux de
800 ans.

Son président, Jacques Gygax,
a pris la parole hier devant un
parterre d’invités, tous liés de
près ou de loin à la production et
à l’essor de ce fromage unique
en son genre, qui fait la fierté de
notre région bien au-delà des
frontières helvétiques.

En effet, a-t-il rappelé de con-
cert avec le gérant de l’Interpro-
fession, Olivier Isler, la tête-de-
moine est désormais un produit
destiné pour plus de moitié à
l’exportation. C’est d’ailleurs la
part à l’exportation qui ne cesse
de croître, tandis que le marché
intérieur connaît une progres-
sion plus lente.

L’histoire de la tête-de-moine,
née à Bellelay dans le couvent
des Prémontrés, a été marquée
dans son histoire récente par
quelques formidables coups
d’accélérateur. Cela, c’est Jean-
Pierre Beuret, ancien ministre
jurassien, qui l’a rappelé. Le pre-
mier est celui qu’a donné le fa-
bricant Nicolas Crevoisier en
mettant sur le marché sa célèbre
girolle.

Du coup, la tête-de-moine ces-

sait d’être le fromage que le père
de famille raclait solennellement
une fois l’an aux environs de
Noël. Finies, du même coup, les
remontrances faites aux enfants
lorsqu’ils avaient voulu s’essayer
à la noble tâche et laissé un trou
béant au beau milieu de la
meule! Avec la girolle, la tête-de-
moine s’est démocratisée et de-
puis cette date (1982), elle a com-
mencé à pénétrer dans des foyers
toujours plus nombreux et de
manière toujours plus répétée.

Auparavant bien sûr, il y eut la
création de l’Association des fa-
bricants de tête-de-moine, en
1978, qui s’était fixée pour mis-
sion de définir la zone de pro-
duction du noble fromage, afin
de le protéger.

Ces démarches des anciens al-
laient fatalement déboucher sur
la création de l’Interprofession,
dont le but premier a été de do-
ter la tête-de-moine d’une Ap-
pellation d’origine contrôlée
(AOC). Ce but fut atteint en 40
mois, et le 8 mai 2001, la tête-de-
moine devenait le second fro-
mage de Suisse à obtenir une
AOC.

Nécessitant du lait obtenu de
vaches nourries avec du four-
rage non ensilé, la fabrication de
la tête-de-moine allait amener
bien des discussions dans la ré-
gion interjurassienne, puisque
les agriculteurs livrant leur lait
aux huit fromageries de tête-de-
moine ont dû renoncer à ce type
de fourrage. Mais au final,
l’aventure a été profitable et
belle pour tous. /bdr

BELLELAY Olivier Isler et Jacques Gygax, respectivement directeur
et président de l’Interprofession, avec Jean-Pierre Beuret. (BLAISE DROZ)

En bref
■ COURTELARY

Nouvelle élection complémentaire à l’exécutif
A peine sorti d’un scrutin partiel pour compléter son Conseil municipal,
le corps électoral de Courtelary doit faire face à la démission de
Françoise Casagrande. Une élection complémentaire sera organisée le
24 février si au moins deux candidats s’annoncent. /réd

■ PAROISSES RÉFORMÉES
Charte de collaboration adoptée à Sonceboz

Les réformés de la paroisse de Sonceboz ont ratifié le projet de charte
instituant des collaborations sur l’ensemble du vallon de Saint-Imier,
cela jusqu’à La Ferrière. Les communautés paroissiales sont ainsi
amenées à renforcer leurs liens avec leurs voisines. /réd

■ ÉCOLE OBLIGATOIRE
Nouveau financement pour favoriser l’intégration

Le canton de Berne va engager douze millions supplémentaires pour
renforcer le soutien des enfants rencontrant des problèmes
d’intégration à l’école obligatoire. /réd

PSJB-PSA
Le mariage se précise
Le Parti socialiste du Jura bernois (PSJB) est prêt à entrer en matière
sur la proposition de mariage que lui a soumise le Parti socialiste autonome (PSA).
Les deux comités se rencontreront en février prochain. Leurs propositions seront
ensuite présentées aux sections. Au final, le congrès tranchera. /gst
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■ Un élève conducteur fauche deux retraitées
Hier vers 15h30, un élève conducteur, dûment accompagné, a fauché
deux retraitées à Courtelary. Le jeune homme circulait entre Saint-Imier
en direction de Sonceboz. Il a tout d’abord touché une dame faisant
partie d’un groupe qui traversait la chaussée en empruntant le passage
de sécurité situé à la hauteur de l’usine Camille Bloch. Dans sa chute, la
retraitée a entraîné une deuxième femme âgée. Les deux piétonnes ont
été transportées à l’hôpital pour un contrôle de routine. /réd
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MARIN-ÉPAGNIER

Le parcage
sera payant
à la Tène

Un franc pour une heure. Il
faudra désormais payer pour
déposer sa voiture sur le sol ma-
rinois. Dès le 1er avril, la zone
de la Tène aura en effet son par-
king payant. Suite à une inter-
pellation datant de décem-
bre 2003 déjà, le Conseil géné-
ral de Marin-Epagnier s’est pro-
noncé jeudi soir en faveur d’ho-
rodateurs sur ce périmètre, y
compris pour le centre sportif.

Pour ne pas prétériter la po-
pulation marinoise, ainsi que les
personnes fréquentant réguliè-
rement les lieux, un système de
vignettes annuelles sera aussi
mis en place. Mais si le concept
même de parking payant a été
accueilli sans coup férir par le
Conseil général, le prix du ma-
caron a suscité jeudi soir une
quasi-unanimité... d’amende-
ments. Les quatre partis vou-
laient diminuer le prix de la vi-
gnette pour les locaux, estimant
que les 50 fr. annuels étaient
trop élevés. Finalement, ce sont
25 fr. pour les habitants et
100 fr. pour les non-résidants,
qui ont été retenus.

Les travaux débuteront en
mars 2008, nécessitant un cré-
dit de 95 000 francs. Nombre de
véhicules concernés? Des comp-
tages, effectués au cours de l’été
2007, ont dénombré plus de
100 véhicules parqués durant la
semaine et jusqu’à 300 pour les
week-ends estivaux.

Chaque année, du 1er avril au
30 septembre, les conducteurs
devront donc délier leur bourse
sous peine d’amende. /cbx

PUBLICITÉ

HORODATEURS La zone de la Tène
aura désormais des places de
parking payantes. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CÔTE
Participation plus élevée à Corcelles-Cormondrèche
Les électeurs de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux, appelés aux urnes demain pour décider
s’ils fusionnent leurs deux communes, se sont jusqu’à présent davantage mobilisés dans la
première des deux. Hier, la participation au scrutin se montait à plus de 56% à Corcelles-
Cormondrèche contre 43% à Peseux, selon les administrations des deux communes. /lby

Avec Olivier Marillier,
Neuchâtel compte un Mister
Suisse romande en plus d’une
Miss Suisse romande. La
Marinoise Ivana Dugalic porte
le titre de reine de beauté
depuis le 12 mai dernier. A
notre demande, les deux beaux
Neuchâtelois se sont
mutuellement soumis à une
interview.

SYLVIA FREDA

Ivana: Olivier, tu as été élu la
semaine passée, quelles sont
tes premières impressions?
Je ne m’attendais pas à un tel

raz-de-marée médiatique. Je
n’ai pas encore atterri. Jeudi
soir, j’ai enfin eu un peu de
temps pour moi. J’en ai profité
pour aller dormir. Mais je n’ai
pas encore eu une minute pour
voir ma famille.

Olivier: Ivana, et toi, as-tu eu du
temps pour tes proches, après
ton élection?
J’ai aussi trouvé déstabili-

sante la vague médiatique qui a
suivi mon élection. Voir soudai-
nement des journalistes arriver
à la maison et me poser des
questions... Etre tout à coup
traitée en personnalité alors
qu’avant j’étais quelqu’un
comme tout le monde... J’ai
aussi pu à peine croiser les
miens. Le stress était mons-
trueux. Je n’ai passé du temps
en famille que deux à trois
jours après avoir été élue.
D’ailleurs c’est le fait d’être,
ainsi, continuellement sur la

brèche, qui me fait hésiter à par-
ticiper à l’élection de Miss
Suisse, en 2008.

«L’Express»: Malgré les 400 000
ou 500 000 francs que le titre
permet de toucher en une
année, Ivana?
C’est vrai qu’un tel argument

mérite réflexion. Mais il n’y a
pas que l’argent dans la vie. Je
suis quelqu’un de terre à terre,
qui a besoin des siens et de son
cocon. Or, être Miss Suisse ré-
duirait immensément mes dis-
ponibilités pour ma famille.

Ivana: Olivier, j’ai entendu
parler de tes croyances

bouddhistes. Pour toi, c’est
juste une attitude philosophique
ou t’impliques-tu dans une
réelle pratique?
En ce qui concerne les

croyances, il faut toujours sa-
voir si on veut s’impliquer à
fond ou pas. Personnellement,
je m’engage pleinement. Je ne
veux pas entrer dans les dé-
tails, car à mon avis les croyan-
ces relèvent de la vie privée. Je
te dirai cependant juste qu’à
l’âge de 18 ans, j’ai fait certains
vœux. Parmi lesquels celui
d’arrêter de boire de l’alcool. Je
respecte ces vœux, en veillant
tous les jours à ce que je pense,
à ce que je dis et à ce que je

fais. Et cela en heurtant le
moins de gens possible.

Olivier: Et toi, Ivana, as-tu des
croyances?
Je suis chrétienne orthodoxe.

Mais je ne pratique pas. Je suis
plutôt attirée par la philosophie.
Dans ma bibliothèque, on
trouve du Camus, du Sartre,
des ouvrages sur le sens de la
vie. J’aime les livres qui m’invi-
tent à me poser des questions.
En tant qu’étudiante en rela-
tions internationales à Genève,
une autre forme d’engagement
que l’engagement spirituel me
plairait. J’aimerais travailler
pour des organisations humani-

taires. D’ailleurs, je vais peut-
être bientôt m’occuper de peti-
tes filles au Pakistan. Pour leur
permettre d’apprendre à lire et
à écrire.

Ivana: Olivier, être bouddhiste
signifie-t-il aussi que tu fais
attention à l’écologie?
Pour toute réponse, je t’invi-

terai simplement à aller voir les
six à huit poubelles que j’ai sur
mon balcon. C’est un geste de
rien du tout. Mais pour le recy-
clage, c’est beaucoup. Et je dis
toujours que si notre terre se re-
belle contre nous, que nous res-
tera-t-il? Où les hommes iront-
ils vivre? /SFR

COMPLICITÉ Les deux plus beaux Romands sont Neuchâtelois. «L’Express» leur a demandé de se retrouver
et de s’interpeller mutuellement sur les points qui les intriguaient, l’un chez l’autre. (DAVID MARCHON)
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«Il n’y a pas que
l’argent dans la
vie... Etre Miss
Suisse réduirait
immensément
mes disponibilités
pour ma famille»

Ivana Dugalic

NEUCHÂTEL

Ivana et Olivier, les deux
plus beaux, en face à face

MÔTIERS

«Les petits travers d’un Val» à la sauce Mascarons
Un peu plus de deux heures de

spectacle pendant lesquelles s’en-
chaînent les sketches, les chan-
sons et des intermèdes musicaux.
Les quatorze comédiens-chan-
teurs amateurs des Mascarons
emmènent les spectateurs dans
une rétrospective inspirée princi-
palement des événements qui ont
fait l’actualité du Vallon ces deux
dernières années: les bouleverse-
ments à l’hôpital de Couvet, la fu-
sion des communes ou encore
l’expo d’art en plein air de Mô-
tiers, rien n’est oublié. Pas même
la visite du reporter de «L’Ex-
press» à la mère maquerelle du
Vallon, rebaptisée Pollen pour
l’occasion... Autant de saynètes à
l’humour fin où l’on se moque
gentiment de quelques acteurs de

la vie politique, artistique ou so-
ciale de la région sans jamais tom-
ber dans la vulgarité. «Nous ap-
précions la sobriété, pas le caboti-
nage», explique Thierry Bezzola,
l’un des deux metteurs en scène,
avec Pierre-André Jéquier.

Roland Debély, Jean-Bernard
Wieland ou Didier Gasser seront
certainement sensibles à ces
égards...

La revue commence par la dif-
fusion d’enregistrements de
l’Opiniophone, l’émission de
RTN qui permet aux auditeurs de
lancer un coup de cœur ou de
gueule. Les interventions sont tel-
lement farfelues, qu’on jurerait
qu’elles ont été préparées pour la
revue. Thierry Bezzola dément:
«Non, non, ces séquences ont

vraiment été diffusées.» Ou
quand la réalité dépasse la fic-
tion...

Puis les spectateurs sont invités

à monter en compagnie des co-
médiens et d’un serpent dans un
wagon du RVT, véritable fil
rouge de la revue, pour voyager à

un train d’enfer sur la ligne du
rire. Direction le purgatoire où
Jean Studer est jugé pour avoir
«appauvri les pauvres et enrichi
les riches», suivi d’un petit passage
kafkaïen au service après-vente de
chez Swisscom et au guichet
d’une gare du Vallon. Terminus
tout le monde descend aux Ver-
rières, en compagnie d’une fa-
mille de Suisses allemands venue
admirer Disney Wieland.

Gageons qu’une fois de plus la
salle du théâtre des Mascarons
fera le plein de spectateurs. Plus
de la moitié des places pour les re-
présentations de décembre ont été
vendues. Les organisateurs n’ex-
cluent pas d’organiser des supplé-
mentaires en janvier si le public
est au rendez-vous. /cka

SKETCH SUR LE CHÔMAGE Les comédiens attendent d’être reçus
à un entretien d’embauche. (RICHARD LEUENBERGER)



13 Bons plans L'IMPARTIAL / SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2007

DEHLILA
Elle vernit «Poésie pour Annie»
L’émotion à fleur de peau, Dehlila chante ses émotions
brutes. Avec Michel Boder à la contrebasse et Alexia
Nobs au piano, elle présente son nouveau CD.
Bar le Che La Chaux-de-Fonds, rue du Collège, samedi 21 heuresCO
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Il était une fois
Sa-ma 14h, 16h30, 20h15. Pour tous. De K.
Lima
American gangster
Sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
Drôle d’abeille
Di 10h. Pour tous. De S. Hickner
La légende de Beowulf
Sa-ma 15h15, 20h30. Sa 23h. 12 ans. De.R.
Zemeckis
Retour en Normandie
Sa 18h. VO. 16 ans. De N. Philibert
Elizabeth: l’âge d’or
Di 10h30. 12 ans. De S. Kapur
Lumière silencieuse
Di-ma 18h. VO. 7 ans. De C. Reygadas
Michael Clayton
Sa-ma 18h, 20h30. Lu, ma 15h30. 12 ans.
De T. Gilroy
Ratatouille
Sa, di 15h30. 7 ans. De B. Bird
Saw 4
Sa 23h15. 18 ans. De D.L. Bousman
Il était une fois
Di 10h15. Pour tous. De K. Lima

■ ARCADES (032 710 10 44)
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Sa-ma 14h45, 17h30. Sa-lu 20h15. Sa 23h.
Ma 20h15, VO

■ BIO (032 710 10 55)
Un doux rêve éveillé
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu, ma 16h. VO. 10
ans. De. W. Kar-Wai
Les rois de la glisse
Sa, di 16h. Pour tous. De A. Brannon

■ PALACE (032 710 10 66)
L’auberge rouge
Sa-ma 15h45, 20h45. Sa 23h. 12 ans. De G.
Krawczyk
L’homme sans âge
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De F. Ford Coppola

■ REX (032 710 10 77)
Tous à l’ouest: une aventure de Lucky Luke
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15, 18h15, 20h30. Sa
22h45. Pour tous. De O. Jean-Marie

■ STUDIO (032 710 10 88)
La nuit nous appartient
Sa-ma 20h45. 14 ans. De J. Gray
Un jour sur terre
Sa-ma 16h15. Pour tous. De A. Fothergill
Lions et agneaux

Sa-ma 18h30. 10 ans. De R. Redford

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Sicko
Di 20h. VO. 10 ans. De M. Moore

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
American gangster
Sa 20h45. Di 20h30. De R. Scott

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Persepolis
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 10 ans. De M.
Satrapi et V. Paronnaud

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Il était une fois
Sa 14h, 18h. Di 14h, 17h. Lu 20h. Pour tous.
De K. Lima
Le deuxième souffle
Sa 21h. Di 20h. 14 ans. De A. Corneau

HUMOUR
NEUCHÂTEL

«M’amuser au musée m’a usé»
Théâtre Matchbox. Réservations: 079 312
87 54. Spectacle comique avec Daniel
Fuchs et Frédéric Loewer. Sa 19h30

LES BREULEUX
Laurent Flutsch
Cinéma Lux. Rés.: 032 954 12 84. Sa
20h30

LIVRE
NEUCHÂTEL

Présentation de «Berlin»
Foyer du Théâtre de la Poudrière. Images
de Catherine Meyer. Sa 16h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Le divan des tricheries ou les méde-
cins imaginaires»
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 730
69 88. Sa 20h30. Di 17h
Le Collectif anonyme
Caves du Palais. «Dis à ma fille que je
pars en voyage». De Denise Chalem. Sa
20h. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le frère»
Théâtre ABC. Texte de Claude Darbellay.
Jeu: Isabelle Meyer et violoncelle: Yvan
Alcala. Sa 19h

DANSE
NEUCHÂTEL

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

FÊTES DE NOËL
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du Salut. Ecluse
18, 2e étage. Fête de Noël. Sa 14h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête de fin d’année de l’AVIVO
Maison du Peuple. Sa, di 14h-16h

LA REVUE
NEUCHÂTEL

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

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Théâtre jeune public, dès 6 ans
Théâtre du Pommier. Rés.: 032 725 05
05. «Pollicino, le petit poucet». Par la Cie
Accademia Perduta. Sa, di 17h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Monica Laura Vaupre
Péristyle de l’Hôtel de ville. Peintures et
Icônes. Vernissage. Sa 18h
CORCELLES

Sylvia Gwerder, Maude Sauvage,
Annick Mirivel et Annette Biver
Galerie Arcane. Vernissage. Sa 16h

LES ÉCOLIERS CHANTENT
LA CHAUX-DE-FONDS

«Noël... Noël...»
L’Heure bleue, salle de musique. Avec
l’Orchestre de chambre de Neuchâtel. Sa
10h30, 15h30. Di 11h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacques Deschenaux
Librairie Payot. «Ma course». Sa 11h-14h

MARCHÉS DE NOËL
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Artisans au cœur de la Ville
Halle aux enchères. Sa 10h-20h. Di 10h-
17h
LE LOCLE

Marché de Noël
Le Cellier. Sa 10h-21h, di 10h-17h
BEVAIX

Marché de Noël
Grande salle. Di 10h-17h
BOUDEVILLIERS

Marché de Noël
La Joliette. Sa 9h-20h, di 9h-16h
PESEUX

Marché artisanal de Noël
Salle de spectacles. Di 9h-17h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Le bal»
Espace culturel La Passade. Par la Cie
des Amis de la scène. Sa 20h30. Di 17h
SAIGNELÉGIER

Trio Zürcher-Cangiamila
Café du Soleil. «Tijean Ouet-Alou», spec-
tacle musical tout public. Di 16h30

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Rootsisbak night
Bikini Test. Mosquito, Danakil, TD+. Sa
22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Ska
Bikini Test. Voodoo Glow Skulls, Left
Alone. Di 19h30

CONCERTS DE L’AVENT
NEUCHÂTEL

Concert de l’Avent
Eglise Notre-Dame. Les premières poly-
phonies «Tropaires de Winchester»,
messe du jour de Noël. Par l’Ensemble
Flores Harmonici. Di 20h
DOMBRESSON

Concert de l’Avent
Temple. L’Espérance de Coffrane. Di 17h

MARIN
Les Petits chanteurs de Marin
Marin-Centre, stand des pompiers.
Concert de l’Avent. Sa 11h, 15h
LES BOIS
Eglise. Brass Ensemble Bienne. Direction:
Patrick Lehmann. Sa 20h
LES BREULEUX

Concert de l’Avent
Eglise. Fanfare des Breuleux. Di 17h30
SAIGNELÉGIER

Eglise. Fanfare et Chanson des Franches-
Montagnes. Sa 20h

MUSIQUE POPULAIRE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Amicale des vétérans musiciens neu-
châtelois
Hôtel des Communes. Sa 11h

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Cabaret 2007. Sa
20h30

CHANSON
TAVANNES

François Vé
Le Royal. Chanson française. Sa 20h30

CONCERTS
COLOMBIER

Nicolas de Reynold, pianiste
Temple. Œuvres de Bach, de Reynold. Di
17h
PESEUX

The Kuvuna’s Gospel Singers
Temple réformé de la paroisse de la Côte.
Accompagnés par Jean-Paul Kouelo. Di
17h30

DELÉMONT
Gilles Aubry «Berlin Backyards»
Auditorium de la FARB. Sa 18h

OPÉRA DE CHAMBRE
NEUCHÂTEL

Don Pasquale, de G. Donizetti
Théâtre du Passage, petite salle. Par Diva
Opera. Di 17h. Me, ve 20h

CONCERT DE NOËL
BOUDRY

Concert de Noël
Temple. Association musicale Boudry-
Cortaillod. Di 17h

VEILLÉE MUSICALE
LES BRENETS

Temple. «Tout est grand dans
l’amour!».Avec le Petit Chœur des
Brenets. Di 17h

CONSERVATOIRE
FONTAINES

Caravane musicale
Temple. Ensemble de harpes. Di 17h

VICQUES
Caravane musicale
Centre communal. Orchestre du
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Œuvres de Mozart, Chostakovitch, Bach,
Grieg. Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

FLEURIER
CORA
Exposition Olivier Tribolet, poterie,
Marlyse Castellani, acrylique et aquarel-
les. Lu-je 9h-11h/14h-17h, ve 9h-11h.
Jusqu’au 31 décembre

TRAVERS
Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

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 préparatoires 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 jan-
vier 2008

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 08. «Noël à petits points».
Jusqu’au 27 janvier 2008. Avril-octobre:
ma-di 14-17h. Novembre-février: me, sa,
di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes». Ma-sa
14h-17h, di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au
16 mars 2008
Musée d’histoire
Exposition d’anciennes et récentes photo-
graphies de la Grande Fontaine. Jusqu’à
mi-novembre. Exposition «Objets-pas-
sage». Jusqu’au 27 janvier. 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
Musée des beaux-arts
Biennale de la société des amis du musée
des beaux-arts. Ma-di 10h-17h. Du 8
décembre au 27 janvier 2008

LE LOCLE
Musée des beaux arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril 2008
Musée d’horlogerie, Château des Monts
Exposition «Des racines familiales aux
fruits de l’innovation, Edouard-Louis
Tissot, un entrepreneur innovateur». Ma-
di 14h-17h. Jusqu’au 3 février 2008

LA SAGNE
Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à Oscar
Huguenin. Ouvert chaque premier diman-
che du mois, 13h30-17h ou sur demande
(032 931 51 06)

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h, pre-
mier di du mois, 15h. Exposition France
Zbinden, aquarelles. Ma-ve 14h-17h, di
18h-20h. Jusqu’au 14 décembre

CRESSIER
Point D’Ex
Exposition Sandra Devaud, «Un peu de
lumière», lampes. Ve 18h-20h. Sa 14h-
18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 5 janvier

HAUTERIVE
Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Dépôt visi-
table dans le cadre du 150e anniversaire
de la découverte du site de La Tène.
Jusqu’au 30 décembre
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin 2008. Ma-di 10h-17h

AGENDA

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

LA NUIT NOUS APPARTIENT 2e sem. - 14/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Mark Wahlberg, Robert Duvall.
Réalisateur: James Gray.
New York, fin des années 1980, Bobby dirige une boîte
de nuit branchée appartenant à des Russes mafieux qui
ignorent que son père et son frère sont membres de la
police. Bobby va devoir choisir son camp.

VF SA au MA 20h30

LA LÉGENDE DE BEOWULF 3e 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 et DI 15h30

LIONS ET AGNEAUX 3e semaine - 10/16
Acteurs: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Réalisateur: Robert Redford.
Ils sont six. Tous sont impliqués de près ou de loin dans
le combat de l’Amérique contre le terrorisme. Chacun
arrive à un tournant de sa vie, et les enjeux ne vont en
être que plus élevés... Un thriller politique poignant!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h15

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

TOUS À L’OUEST 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Olivier Jean-Marie.
PREMIÈRE SUISSE! Des pionniers victimes d’un
arnaqueur sans scrupules, n’ont que 80 jours pour
rejoindre la Californie et récupérer leurs terres. Une
véritable course contre la montre s’engage... Lucky Luke
accepte d’aider les courageux immigrants à braver les
pièges de l’Ouest sauvage.

VF SA et DI 14h. SA au MA 16h, 18h15, 20h30.
SA 22h45

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

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 1re semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
1ÈRE SUISSE! LA CROISÉE DES MONDES - La boussole
d’or - est basé sur la première histoire de la
trilogie à grand succès de Philip Pullman. Ce premier
épisode est une aventure fantastique et passionnante,
qui se déroule dans un monde parallèle au notre, dans
lequel des animaux représentent notre âme, des ours
doués de parole se battent comme des lions, des
bohémiens et des sorcières cohabitent.

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h15. SA 23h

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

IL ÉTAIT UNE FOIS 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un
monde qui a désespérément besoin de magie et
d’enchantements...

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

AMERICAN GANGSTER 4e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

DRÔLE D’ABEILLE Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
AVANT-PREMIÈRE! En discutant avec sa nouvelle amie
fleuriste, une abeille nommée Barry apprend que,
depuis toujours, les humains s’emparent de leur miel.
Révolté, Barry décide d’engager un procès...

VF DI 10h

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

L’AUBERGE ROUGE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Josiane Balasko, Christian Clavier, Gérard
Jugnot. Réalisateur: Gérard Krawczyk.
1ÈRE SUISSE! Remake de L’Auberge rouge de Claude
Autant-Lara. L’histoire est inspirée d’un authentique
et horrible fait divers survenu en Ardèche dans les
années 1830.

VF SA au MA 15h30, 20h45

NACIDO Y CRIADO 1re semaine - 12/14
Acteurs: Federico Esquerro, Martina Gusman, Guillermo
Pfening. Réalisateur: Pablo Trapero.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Santiago,
décorateur d’intérieur reconnu, est avant tout le mari de
Milli et un père affectueux pour Josefina. L’équilibre de
sa confortable vie urbaine vole en éclats lorsqu’une
tragédie brise sa si jolie famille.

VO esp s-t fr/all SA au MA 18h15

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

SAW 4 3e 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

IL ÉTAIT UNE FOIS 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un
monde qui a désespérément besoin de magie et
d’enchantements...

VF DI 10h15

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

DANS LA VALLÉE D’ELAH 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan
Sarandon. Réalisateur: Paul Haggis.
PREMIÈRE VISION! De retour d’Irak, Mike Deerfield
disparaît mystérieusement. Son père Hank et sa mère
Joan se lancent à sa recherche avec le concours d’Emily
Sanders, officier de police au Nouveau-Mexique où Mike
a été aperçu pour la dernière fois.

VO st fr/all SA au MA 20h30. LU, MA 15h

RATATOUILLE 19e 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 15h

LE RÊVE DE CASSANDRE 2e 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 18h

LA LÉGENDE DE BEOWULF 3e 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 23h15

TOUS À L’OUEST 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Olivier Jean-Marie.
PREMIÈRE SUISSE! Des pionniers victimes d’un
arnaqueur sans scrupules, n’ont que 80 jours pour
rejoindre la Californie et récupérer leurs terres. Une
véritable course contre la montre s’engage... Lucky Luke
accepte d’aider les courageux immigrants à braver les
pièges de l’Ouest sauvage.

VF DI 10h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

SOUFFLE 16/16
Acteurs: Chang Chen, Ha Jung-woo, Kim Ki-duk,
Park Ji-a. Réalisateur: Kim Ki-duk.
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 LU 20h45. SA et DI 16h. MA 18h15

LA FACE CACHÉE 16/16
Acteurs: Bernard Campan, Karin Viard, Jean-Hugues
Anglade, Olivier. Réalisateur: Bernard Campan.
PREMIÈRE! Un beau film triste, original, tout en finesse,
qui parle des abîmes ouverts sous la vie ordinaire.

VF SA et DI 18h15

DE L’AUTRE CÔTÉ 14/14
Acteurs: Nurgül Yesjlçay, Baki Davrak, Patrycia
Ziolkowska. Réalisateur: Fatih Akin.
Un film sur la recherche et le hasard, mais aussi sur
l’immigration, le métissage et les chocs culturels, sur des
hommes et des femmes qui se cherchent, se
rencontrent, se perdent. Prix du scénario à Cannes 06.

VF MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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– En plus, tu nous annonces que
tu dois aller à la guerre.

– Comment l’as-tu rencontré ?
– Au Victoria Yacht Club. Plutôt

que de me coucher, après mon travail
à l’hôpital, j’ai continué pour voir la
rivière avant de revenir faire mon
somme ici.

– Ce n’est pas moi qui vais te re-
procher d’aller au bord de la rivière!

– Et il était là. Je l’ai revu au club.
– Ce n’est pas fermé, en cette sai-

son?
– Il mettait de l’ordre avant l’hiver.
– Ah!
– Je l’aime.
– Tout beau, tout nouveau. Tu vas

peut-être finir par l’oublier. Tu as be-
soin de repos. Nous en reparlerons.

– Je ne l’oublierai jamais.
– Alors, si c’est sérieux, pourquoi

est-il parti?
– Il prétend que puisqu’il est Chi-

nois les gens ne nous accepteraient
pas.

– Peut-être, mais l’amour est plus
fort que l’opinion des autres. Tu en as
parlé à Madeleine?

– Elle avait deviné.
– Demande-lui conseil.
– Tu as raison papa. Mais toi, ne

pars pas.
– On va réfléchir à tout ça.
– Papa, tu voulais toujours aller

vers l’ouest, maintenant c’est l’est qui
te rappelle.

– Hélas, pas de la bonne façon.
J’aurais aimé retourner en France
avant d’être vieux, voir le village, les
Boilat, cela me faisait même un peu
peur de renouer avec le passé. Quand
la page est tournée, à quoi bon? Des
regrets, on peut s’en forger par mil-
liers. Mais la guerre, c’est un voyage
vers l’horreur. J’étais petit, on parlait
de la guerre de 1870, les villageois,
pas les soldats survivants, eux, ils se
taisaient. Louison, l’amour et la
guerre, les deux opposés, surgissent
pour toi presque le même jour. Je suis
déchiré de devoir vous quitter. Nous
étions si tranquilles après toutes nos
épreuves. Le diable n’aime pas le
bonheur. Il faut qu’il détruise. Il infil-
tre l’ambition, la haine, l’argent entre
les hommes et cela suffit. Pauvres de

Un déséquilibré abat John Lennon
Le 8 décembre 1980, alors qu’il va entrer dans son
appartement de New York avec son épouse Yoko Ono, John
Lennon est blessé mortellement à coups de revolver par un
Américain de 25 ans, Mark David Chapman, à qui il vient de
signer un autographe. L’ex-Beatle vient d’avoir 40 ans.

Amour : vous serez soulagé après avoir relancé le
dialogue avec votre partenaire. Travail-Argent :
votre vue d'ensemble vous permet de corriger le tir
efficacement. C'est le moment de réparer les
erreurs que vous auriez pu commettre. SantŽ :
bonnes réserves énergétiques.

Amour : vous gagneriez à remettre en question
certains de vos comportements, et à en parler à
votre partenaire. Travail-Argent : votre activité
avancera au gré de votre entourage profession-
nel. Vous aurez encore l'occasion de vous rendre
utile. Santé : vous avez besoin de vacances.

Amour : vous recherchez davantage la sécurité
affective et sentimentale au tra-
vers de vos relations. Travail-
Argent : vous aurez des facilités à
trouver un accord, à vous enga-
ger fermement, vous serez fier de
vous. Santé : grande lassitude 
physique.

Amour : si vous devez lancer
une opération séduction, c’est
le bon moment. Il faut oser,
sans vous poser de questions.
Travail-Argent : vous serez pris à témoin malgré
vous. Dans votre intérêt, ne prenez pas posi-
tion. Santé : ralentissez le rythme, pensez à
vous reposer.

Amour : vous êtes plus envoû-
tant que jamais. Il ne sera pas
difficile de conquérir, ou de
consolider vos liens amoureux.

Travail-Argent : vous documenter, vous spéciali-
ser vous sera facilité. Misez sur une progression.
Santé : dépensez votre énergie, faites du sport,
aérez-vous.

Amour : le tact vous fait défaut, vos besoins de
passion prennent le dessus dans
votre relation. Travail-Argent :
votre entrain va dynamiser tout
votre entourage. Vous motivez les
troupes sans forcer les choses.
Santé : vous avez besoin de souf-
fler.

Amour : vous ferez des mises au point avec
votre partenaire qui amélioreront vos relations.
Travail-Argent : apprenez à dire non sans vous
culpabiliser pour autant. Il est plus que temps.
Santé : rechargez vos batteries, vous en avez
grand besoin.

Amour : une rage de vivre vous envahit et vous
pousse à vous dépasser. Travail-Argent : vous êtes
plus persuasif que d'ordinaire, cette période est
excellente si vous avez besoin de convaincre.
Santé : vous vous posez davantage avant d'agir et
vous ne vous en portez que mieux.

Amour : vous gagnerez en estime grâce à votre
écoute désintéressée, le dialogue vous ouvre des
portes... Travail-Argent : vous serez d'humeur à
vous consacrer à des tâches de développement, de
prospection. Le succès est à la clé. Santé :
ressourcez-vous.

Amour : trop de rigueur et de sérieux dans votre
attitude intimide vos proches. Veillez à ce que votre
pudeur naturelle ne devienne pas une barrière
Travail-Argent : vous avez du mal à vous faire
entendre. Ne marchez pas pour autant sur des
œufs. Santé : renforcez votre endurance.

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiè-
te... Vous ne pouvez pas toujours être en phase,
admettez le. Travail-Argent : vous avez encore
besoin de prendre du temps avant de vous lancer
dans la nouveauté. Santé : une cure de vitamines
serait la bienvenue.

Amour : vos besoins d'indépendance ne font pas
bon ménage avec les liens sentimentaux. Travail-
Argent : la fin justifie les moyens... Vous aurez
l'occasion d'appliquer cet adage dans votre intérêt.
Santé : il y a trop de mouvement autour de vous,
cela vous fatigue nerveusement.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 257

3 6 9

1 2 8

7 4 5

7 1 5

4 6 3

9 8 2

2 8 4

5 9 7

3 1 6

6 7 3

9 4 8

1 5 2

5 9 4

1 2 7

6 3 8

2 8 1

5 3 6

9 7 4

6 5 2

4 1 3

8 9 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p pSUDOKU No 258 Difficulté moyenne HO
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nous! Allons nous reposer. N’oublie
pas de te confier à Madeleine et à Er-
mance. Louison, tu sais que je t’aime.

– Moi aussi, papa. (A suivre)

Solutions du n° 1033

Horizontalement
1. Mappemonde. 2. Anno-
tation. 3. Lieu. S?ur. 4. Emule.
Rêva. 5. Nesebar. AG. 6. TN.
Salarié. 7. Etc. Tagine. 8.
Lessive. 9. Diaz. Ken. 10.
Ulcéra. Elu.

Verticalement
1. Malentendu. 2. Animent. Il.
3. Pneus. Clac. 4. Poules. Eze.
5. Et. Ebats. 6. Mas. Alaska. 7.
Otorragie. 8. Niée. Rivne. 9.
Douvaine. 10. Enragée. Ru

Horizontalement

1. Grand pied. 2. Rendrait caduc. 3. On soigne son entrée comme sa sortie.
Amplificateur de micro-ondes. 4. Elle peut couler à l’intérieur d’un moulin. Durée de
formation. 5. L’enclume ou le marteau. Tireur américain. 6. Devant Jésus-Christ. Au
plus près. Petite pièce japonaise. 7. Un vrai régal, je vous dis! Vachement célèbre.
8. Là où bossent les futurs boss en France. Point lumineux. 9. Obstruction d’un con-
duit. Réplique d’un jeune rebelle. 10. Puisas dans les ressources. Copains familiers.

Verticalement

1. Au rayon charcuterie. 2. Dociles et soumis. 3. Leur verdict est attendu avec appré-
hension. Ville du Japon. 4. Donnera un concert dans les Alpes. Existes. 5. Saint-Gall.
Plaines herbeuses en Amérique du Sud. 6. Laissées sur place. Signal sonore. 7.
Beau coco. Lac de Lombardie. 8. Nez en argot. Partie de la charrue. 9. Brûle pour
les meilleures intentions. A elle, les grands titres. 10. Prendras à bras le corps.
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LED ZEPPELIN

Un retour
sur scène
tellurique

Le retour de Led Zeppelin sur
scène va galvaniser
20 000 fans de hard-rock lundi
à Londres. Ceux-ci espèrent un
concert tellurique après un re-
port de 15 jours suite à un acci-
dent survenu à Jimmy Page. Le
guitariste s’était fracturé un
doigt. «Nous pensons qu’avec ce
report ma blessure guérira
comme il convient et que cela
nous permettra de jouer au ni-
veau de qualité auquel le groupe
et nos fans ont toujours été habi-
tués», a-t-il dit. Hormis deux brè-
ves interventions, le groupe n’a
plus présenté de réel concert de-
puis 27 ans, soit depuis la mort
du batteur John Bonham en
1980. Pour ces retrouvailles, son
fils Jason le remplacera. /ats-dpa

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 28

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Bourbonnais
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Hot Tub 2850 S. Delasalle M. Ohman 7/1 2a9a1a
2 Laura D’Amour 2850 T. Le Beller F. Souloy 18/1 Da5a4a
3 My Love Lady 2850 M. Fribault M. Fribault 45/1 8a9aDa
4 Nouba Du Saptel 2850 PA Geslin PA Geslin 4/1 3a1a1a
5 Keed Tivoli 2850 M. Bézier AP Bézier 21/1 0aDa8a
6 Nijinski Blue 2850 Y. Dreux M. Donio 32/1 0a8a7a
7 Notre Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 6a7a4a
8 Lontzac 2850 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 4a1a2a
9 Niky 2850 B. Piton LC Abrivard 16/1 8a0aDa

10 L’Océan D’Urfist 2850 J. Guelpa S. Guelpa 72/1 0a3a8a
11 Exploit Caf 2850 F. Nivard F. Souloy 3/1 5a2a0a
12 Nouba Turgot 2850 F. Anne F. Anne 51/1 Da0aDa
13 Ludo De Castelle 2850 W. Bigeon JL Bigeon 86/1 0a4m7m
14 One Du Rib 2850 JLC Dersoir J. Hallais 25/1 1m2m0a
15 Meaulnes Du Corta 2875 P. Levesque P. Levesque 34/1 1a1a1a
16 Kool Du Caux 2875 F. Souloy F. Souloy 27/1 1a1a4a
17. Kesaco Phedo 2875 JM Bazire JM Bazire 39/1 7a1a8a
Notre opinion: 15 - Ce champion peut le faire. 11 - Il sera sur tous les tickets. 16 - Il sait
vraiment tout faire. 4 - Une championne hors norme. 8 - Lenoir veut une revanche. 1 - Il
vient de nous épater. 7 - Son jour viendra bientôt. 5 - Il est temps de le ressortir.
Remplaçants: 9 - Bien engagé, il peut surprendre. 17 - Le grand Kesaco sans doute.

Notre jeu:
15* - 11* - 16* - 4 - 8 - 1 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 15 - 11
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 11
Le gros lot: 15 - 11 - 9 - 17 - 7 - 5 - 16 - 4

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Menkalinan, tous partants
Tiercé: 13 - 7 - 12
Quarté+: 13 - 7 - 12 - 3
Quinté+: 13 - 7 - 12 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 335,60
Dans un ordre différent: Fr. 54,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 058,60
Dans un ordre différent: Fr. 50,80
Trio /Bonus: Fr. 12,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 80 370
Dans un ordre différent: Fr. 669,75
Bonus 4: Fr. 24,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12,35
Bonus 3: Fr. 8,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

Dimanche à Vincennes, Critérium des 3 Ans
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Quoriace Stop 2700 D. Locqueneux LM David 19/1 1a2a1a
2 Quentin Phil 2700 LM David LM David 45/1 2a1a7a
3 Queensland Merite 2700 JF Senet C. Ecalard 27/1 1a7a3a
4 Quille Viretaute 2700 S. Ernault C. Paris 24/1 2a2a7a
5 Queen Du Moncel 2700 M. Abrivard C. Herserant 60/1 8a0a0a
6 Quartz De Calendes 2700 C. Nicole C. Nicole 21/1 4a6a1a
7 Quip Du Beauvoisin 2700 J. Westholm J. Westholm 11/1 3a1a7a
8 Quel Amour Dudel 2700 T. Le Beller MM Triomphe 32/1 4a6a1a
9 Quai Bourbon 2700 B. Piton P. Allaire 17/1 Da6a4a

10 Quaro 2700 JM Bazire F. Souloy 3/1 Da1a1a
11 Querido Des Baux 2700 M. Hue M. Hue 23/1 DaDa1a
12 Quilea Jiel 2700 P. Levesque JL Dersoir 30/1 4a3a3a
13 Qualmio De Vandel 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 6/1 2a2a5a
14 Quido Du Goutier 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 1a4a2a
15. Qualita Bourbon 2700 JP Dubois J. Baudron 2/1 1a1a1a
Notre opinion: 15 - La grandissime favorite. 10 - L’effet Bazire bien sûr. 14 - L’atout numé-
ro 1 de Duvaldestin. 13 - Son compagnon d’entraînement. 7 - Westholm est ambitieux. 9 -
Des moyens mais indiscipline. 8 - Peut encore faire plaisir. 11 - Caractériel d’envergure.
Remplaçants: 4 - Peut encore progresser. 6 - Réglé comme une horloge.

Notre jeu:
15* - 10* - 14* - 13 - 7 - 9 - 8 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 10
Le gros lot: 15 - 10 - 4 - 6 - 8 - 11 - 14 - 13
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GRÉGOIRE MÜLLER

Visages de femmes
comme un cadeau

«Jamais je n’aurais pensé que
ces deux toiles seraient accro-
chées ensemble et évoqueraient
ainsi deux extrêmes de la condi-
tion féminine», commente le
peintre Grégoire Müller. Et elles
dialoguent si bien, la femme voi-
lée à l’orientale et la femme dé-
nudée aux cheveux courts, pa-
rangon d’une libération à l’occi-
dentale, qu’elles resteront ensem-
ble sur le mur du Centre de
santé La Comète, à La Chaux-
de-Fonds. Ainsi en a décidé Wal-
ter Tschopp, conservateur au
Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel, auteur de ce petit rebon-
dissement que n’avait sans doute
pas prévu la fondation culturelle
de la Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN), acquéreur et do-
natrice des deux œuvres, l’une
destinée à la structure sise dans le
Haut, l’autre au musée du Bas...

«Les collections se font en gé-
néral selon des principes stratégi-
ques basés sur le prestige et l’in-
vestissement. Il s’agit ici de sou-
tien et de partage, c’est rare», a
relevé l’artiste chaux-de-fonnier,
lors de la petite cérémonie agen-
dée mercredi dernier à La Co-
mète. En Grégoire Müller, Wal-
ter Tschopp a salué un impor-
tant peintre d’Histoire, genre en
recul depuis l’avènement de la
photographie. Soldats calcinés,
paysages dévastés par la pollu-
tion, entassement de défenses
d’éléphants... la peinture de
Müller est bel et bien celle d’un
homme engagé, d’un artiste qui,
par son geste pictural, peut trans-
former en monuments des évé-
nements atroces. «Les hommes
ont besoin de mémoire. On érige
des monuments aux épisodes
glorieux de l’Histoire, mais il

faut aussi mettre en mémoire les
choses peu reluisantes», dit le
peintre. Créer de la beauté à par-
tir de l’horreur: le paradoxe est
justifié. «La photographie a une
durée de vie plus courte», ajoute-
t-il, tout en confessant son humi-
lité face aux reporters qui, eux,
travaillent sur le terrain. «Je
peins d’après ce que je vois à la
télé ou dans les magazines, je
pense parfois que c’est un peu
confortable d’œuvrer ainsi dans
mon atelier.»

En 2001, le Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel exposait
une galerie de 72 portraits peints
entre 1992 et 2000, galerie en
grande partie imaginaire où fi-
gurait le «couple» acquis par la
BCN. Une série certes moins
tragique, mais qui reste pleine-
ment ancrée dans la diversité de
la condition humaine «tel qu’on
la vit aujourd’hui», situe Walter
Tschopp. Inspirée de la «Femme
100 têtes» de Max Ernst, la mul-
titude de Grégoire Müller pro-
cède d’une réflexion dialectique
sur l’individu et la foule. «Ces
portraits reflètent tout ce qui
peut nous distinguer les uns des
autres: sexe, âge, origine ethni-
que, statut social,... Nous som-
mes tous uniques, c’est un mira-
cle, mais je me suis interrogé sur
la possibilité, ou l’impossibilité,
de maintenir une identité dans
une foule.»

Femme voilée, femme dénu-
dée... Au centre La Comète, cha-
que visiteur est libre de dialoguer
à sa guise avec ces deux visages.

DOMINIQUE BOSSHARD

Grégoire Müller est l’hôte de Daniel
Fazan dans l’émission «Intérieurs»,
demain à 23h sur la RSR

GRÉGOIRE MÜLLER Le peintre et sa femme voilée. (RICHARD LEUENBERGER)

La 68e biennale du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds propose les visions de
27 artistes. Le grand écart
entre traits sobres au burin et
photographie sanguinolente
peut surprendre.

ALEXANDRE CALDARA

U
n tas. Bric-à-brac
d’idées. Trois cent piè-
ces. Autant de façons de
lire la réalité déposée

par 100 artistes dans le hall du
musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, à mi-novem-
bre. En découvrant cette profu-
sion de créations, la nouvelle
conservatrice, Lada Umstätter,
pensait que la journée de déli-
bération prévue pour le jury de
sept personnes, présidé par Ja-
nine Perret-Sgualdo, serait un
peu juste. Le vernissage de la
68e Biennale a eu lieu hier soir,
on a pu découvrir les pièces des
27 artistes sélectionnés. «Je
comprends la déception de
ceux qui n’ont pas été retenus.
Je retiens l’engagement et la
sincérité de toutes les proposi-
tions», dit la conservatrice.

Malgré l’âpreté de certains
choix, la diversité semble assu-
rée: gravures, photographies,
verre soufflé, vidéos, tissage, ta-
pisseries, installations forment
un ensemble disparate et intri-
gant. Même si on peut regret-
ter que certains grands noms
de l’art neuchâtelois bénéfi-
cient d’invitations inévitables,
bien qu’ils présentent parfois
une œuvre mineure, ou que
l’on se sente obligé d’exposer
toutes les pièces de chaque ar-
tiste.

Le doyen, Henry Jacot
(1928), et le benjamin, David
Houncheringer (1983), ne par-
tagent ni technique, ni esthéti-
que. Les traits au burin de Ja-
cot, sombres et sobres, ravis-
sent par leur plénitude, leur
ancrage dans la nature, tout en
s’en libérant par leur fantaisie
rugissante entre racines, traces
et lignes dans l’espace. On peut
se réjouir de l’arrivée d’Houn-
cherninger dans un milieu
plus institutionnel, ce membre
du collectif Supermafia in-
carne le rapport à l’art décom-
plexé, voire potache, de sa gé-
nération. La pièce exposée, un
naïf bain de sang dans une
cour d’école d’ici, ne convainc
guère... Les tripes à l’air ne suf-
fisent pas à construire une
photo plasticienne.

Une exposition qui sentira le
sapin, mais n’y voyez aucun
hommage au style des compli-
ces de L’Eplattenier. Dans la
discrète mais suggestive boîte
noire d’Olivier Desvoignes, le
parfum dégagé évoque cet ob-
jet phare de la culture automo-

bile: le sapin odorant. Du dé-
tournement de sens frais et
désagréable. Une distance, un
humour pas si fréquent dans
l’exposition. Seuls François Ja-
ques avec son seau lumineux
baptisé «Dispersion intérieure»
et Francisco Da Mata avec
«Grande ourse toi-même»
viennent rejoindre ce camp.

Miriam Lubin et Jonathan
Delachaux présentent une
plage et une fanfare du village,
au premier abord ludiques
mais qui ne cherchent pas à
dissimuler un univers aux con-
fins du fantastique. Seule Ca-
therine Gfeller, entre pas et
écume, convoque la sensualité.
Promenons-nous aux abois
jusqu’en janvier. /ACA

FRED FISHER Virgules dégoulinantes en verre soufflé. (RICHARD LEUENBERGER)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Odeur de sapin et notes
de fanfare détournées

OBJETS D’ART Ombres d’Armande Oswald, sacs habités de Marcus Egli, géométries de Pierre Gattoni et Philippe Zumstein.
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Des lofts de New York à l’air des Montagnes
● Naissance En 1947, à Morges. Son père, Robert Müller, est

sculpteur.
● Paris Grégoire Müller s’y installe en 1965. De Kooning et Pollock

figurent parmi ses influences.
● New York Premier séjour en 1968, déménagement en 1969. En 1975,

il aborde la peinture figurative et présente sa première exposition
personnelle. Il rencontre les artistes majeurs du 20e siècle, tels
Basquiat et Warhol, partage un loft avec Olivier Mosset. «Dans les
lofts, il y a la place pour peindre les grands formats. Je ne suis pas du
tout un miniaturiste, j’aime travailler avec tout le corps.»

● La Chaux-de-Fonds Il vient y vivre en 1987; enseigne à l’Ecole d’art.
«Je m’y sens plus libre que dans une grande ville.»

● Ecriture Publication de «Ramblings-Art et survie à Manhattan» en
1997, de «Nada Mas», recueil de poèmes, en 2007, aux éd. de l’Aire.

Installation et fauvisme
Il ne s’agit pas du premier accrochage de Lada Umstätter, elle

tient à le souligner. Mais les choix que la conservatrice a opérés
dans la salle qui comprend les pièces de Jean-Thomas Vannotti,
Steve Litsios, Armande Oswald, Fred Fisher, André Evrard et
Henry Jacot affirment une esthétique de l’épure et de
l’affrontement prometteuse.

Les «egomorphismes» de Fred Fisher en verre soufflé offrent
un inattendu parallèle avec les chaises peintes étirées
d’Armande Oswald. Ou quand l’installation poétique
dégoulinante rejoint le fauvisme contemplatif. Les icônes pop
déjantées et déguisées de Vanotti offrent aussi un contrepoint à
la belle austérité lyrique des huiles sur toile d’André Evrard.
Deux visions atmosphériques du monde contrastées, l’une dans
la contemplation de l’univers, l’autre dans la ferveur licencieuse
de soirées hype. Steve Litsios montre qu’il se situe entre deux
générations. Tant son triptyque s’attache à la dénonciation et à
l’approche sensitive de la matière. /aca
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Heidi s’occupe toujours de ses
chèvres. Mais désormais, elle
envoie des mails... Dans une
série qui sera proposée par la
Télévision suisse romande à
partir du samedi
22 décembre, «un mythe
arrive en ville».

GENÈVE
PASCAL HOFER

«L
es cours par corres-
pondances, il y a
des limites. Tu ne
peux pas rester une

sauvageonne toute ta vie!»
Paroles de grand-père. Heidi,

elle, n’a pas trop envie de cô-
toyer «les gens d’en bas». Pro-
blème: elle aimerait pouvoir
lutter à armes égales avec les
promoteurs immobiliers qui
veulent défricher la forêt et
«construire une ville à la cam-
pagne». Alors elle veut devenir
journaliste. Ou avocate. Elle se
résout donc à «descendre de sa
montagne pour intégrer le col-
lège et confronter ses valeurs à
celles de ses camarades cita-
dins».

C’est en ces termes qu’est
présentée la nouvelle série
«Heidi». La Télévision suisse
romande (TSR) en diffusera
un épisode tous les samedis à
20h10 à partir du 22 décem-
bre.

Heidi a grandi. Elevée dans
les alpages par son grand-père,
sans trop de règles, elle est dé-
sormais adolescente. Elle va

devoir se confronter aux autres
– au propre comme au figuré,
puisqu’elle se fait racketter et
voler son téléphone portable –,
à la discipline, à l’hypocrisie,
aux phénomènes de mode… et
à l’amour. Parviendra-t-elle à
conserver les valeurs qui sont
les siennes, à savoir authenti-
cité, simplicité, respect de la
nature? Cette question est au
cœur de la série qui, trente ans
de télévision plus tard, se pro-
pose de «ressusciter le mythe
de Heidi», de le rendre con-
temporain. Pour lutter contre
les promoteurs, le grand-père
ne cherche-t-il pas des solu-
tions sur internet…

Résultat? Présentée hier à
Genève, «Heidi» version 2007
est du très bel ouvrage. Certes,
il y a des clichés, des simplifica-
tions par rapport à la réalité,
mais l’impression générale est
celle de la fraîcheur, que vient
renforcer la jeunesse des comé-
diens, parmi lesquelles la Neu-
châteloise Cindy Santos. Et
puis il y a la montagne, ces pa-
noramas dont jamais on ne se
lasse. Nul doute que la série sé-
duira les adolescents. Et leurs
parents?

«Nous pensons qu’ils seront
eux aussi conquis», répond
Pauline Karli Gygax, de Rita
productions, producteur délé-
gué (côté suisse) de la série.
«C’est vrai, dans un premier
temps, ce sont d’abord les jeu-
nes qui étaient visés. Mais le
concept a été revu, les textes

retravaillés, et nous pensons
que les adultes ne seront pas
insensibles à la manière dont la
Heidi qu’ils connaissent se re-
met aujourd’hui en jeu. Et je
crois que ce n’est pas un luxe,
en 2007, de réfléchir aux no-

tions de loyauté, de liberté, de
courage, de respect, sans ou-
blier la protection de l’environ-
nement.»

Ainsi, France 2, qui diffusera
la série ultérieurement, avait
prévu de le faire dans le cadre

de ses programmes «jeunesse».
Après visionnement du pro-
duit fini, la chaîne française
pourrait opter pour une heure
de programmation grand pu-
blic. Il n’y a pas d’âge pour un
mythe. /PHO

ADOLESCENTE La Heidi des temps modernes est interprétée par Elodie Bollée, pétillante et talentueuse
comédienne française. (TSR)

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Descendue de sa montagne,
Heidi se confronte aux autres

CINÉMATHÈQUE

Archives
enterrées

Le futur centre d’archivage
de la Cinémathèque suisse, à
Penthaz (VD), sera sous-ter-
rain. Le projet architectural
présenté hier à Lausanne pré-
voit une remise en forme des
bâtiments existants. «Le projet
sélectionné est le moins oné-
reux», a indiqué Christophe
Patthey, de l’Office fédéral des
constructions et de la logisti-
que (OFCL). Selon une pre-
mière évaluation, sa réalisation
coûtera entre 40 et 50 millions
de francs.

Le projet, nommé «Pan
Tau», est signé des architectes
zurichois de EM2N. Il a été
choisi à l’unanimité devant
ceux de treize autres bureaux.
L’équipe lauréate a par exem-
ple réussi la mue de l’ancienne
fabrique de Toni, devenue l’un
des lieux les plus branchés de
Zurich.

Le directeur de la Cinéma-
thèque, Hervé Dumont, souli-
gne pour sa part qu’il ne s’agit
pas de créer une «maison du
cinéma», avec salles d’exposi-
tion, de conférence et cafété-
ria: «Penthaz est destiné à
l’étude, à l’archivage et à la
conservation.» Le jury a été sé-
duit par le fait que le futur
centre de stockage sur trois ni-
veaux sera entièrement en-
terré. Seul l’escalier de secours
sera visible.

L’agrandissement et l’assai-
nissement étaient devenus in-
dispensables car les conditions
d’archivage étaient insuffisan-
tes. La climatisation instable et
l’humidité menaçaient les col-
lections. En outre celles-ci
croissent si vite que les locaux
arrivaient à saturation. Les tra-
vaux pourraient débuter en
2009 et le centre être mis en
service en 2011-2012. /ats

En bref
■ ZURICH

Trois millions pour
une huile de Giacometti

Une huile de l’artiste suisse
Alberto Giacometti a été adjugée
pour 3 millions de francs hier à
Zurich lors d’une vente aux
enchères organisée par la galerie
Koller. Le tableau, un portrait,
représente le banquier et
sculpteur français Pierre Josse.
La toile a été peinte en 1961, soit
cinq ans avant la mort de
Giacometti. Elle était estimée
entre 1,8 et 2,8 millions de
francs. La peinture de Paul Klee
intitulée «Quatre tours» a quant à
elle été adjugée pour 1 million de
francs. /ats

■ ALLEMAGNE
La Scientologie sera
bientôt interdite

Le ministre allemand de
l’Intérieur et ses collègues des
Länder ont déclaré hier que
l’Eglise de scientologie était
contraire à la Constitution. Cet
avis augure d’une probable
interdiction de cette organisation
sur le territoire allemand. Le
ministre fédéral Wolfgang
Schäuble et ses homologues des
16 Länder estiment que la
Scientologie n’est pas «une
organisation compatible avec la
Constitution», a déclaré Ehrhart
Körting, ministre de l’Intérieur de
Berlin et président de la
conférence ministérielle qui s’est
tenue dans la capitale fédérale.
/ats-reuters

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Décès de Karlheinz Stockhausen
Le compositeur allemand Karlheinz Stockhausen est décédé à l’âge de 79 ans mercredi à Kürten, en
Allemagne, à la suite d’une courte maladie. Il est l’auteur de 362 œuvres dont le travail monumental s’est
construit autour de la musique électro-acoustique et de la spatialisation du son. Stockhausen a notamment
composé le «Klavierstücke», une pièce pour piano suivant le principe de la musique aléatoire. /ats-afp-reuters
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Gros moyens, large diffusion
● Trois jours Les 26 épisodes de 26 minutes de «Heidi» seront

diffusés tous les samedis à 20h10 sur TSR1 à partir du
22 décembre. Rediffusion le dimanche à 13h sur TSR1 et tous les
mercredis à 13h50 sur TSR2 dès le 10 janvier.

● Diffusion européenne La confection de cette «série familiale» a
coûté environ 7 millions de francs. Au nombre des producteurs
figurent Rita productions, à Genève, Dune, à Paris, ainsi que la TSR
et France 2. Cinq autres pays européens ont d’ores et déjà acquis les
droits de diffusion.

● France et Suisse Le tournage s’est déroulé durant cinq mois, de juin
à novembre de cette année, en Haute-Savoie, en Valais et en ville de
Fribourg. Le Suisse Pierre-Antoine Hiroz (pour les treize premiers
épisodes) et la Française Anne Deluz (pour les treize suivants) ont
assuré la réalisation.

● Deux chanteurs Le rôle de Heidi est tenu par la pétillante et
talentueuse Elodie Bollée. Elle est entourée de plusieurs autres jeunes
comédiens français, ainsi que des Suisses Cindy Santos, révélée par
l’émission de télévision «Nouvelle Star» (M6), et Carlos Leal, ex-
chanteur du groupe Sens Unik.

● Première de classe Cindy Santos incarne le rôle de Sara, qui
fréquente le même collège que Heidi et dont le personnage est
présenté ainsi: «D’origine kosovare, son look, sa différence l’isolent
des autres élèves. En réponse aux moqueries, elle se plonge dans le
travail et devient la première de classe. Elle sera la meilleure amie de
Heidi.»

● Sur le net Durant près de vingt semaines, une équipe de Chocolat
TV productions, basé à Môtiers (NE), s’est glissée dans les coulisses
du tournage. Il en résulte vingt courtes chroniques – le making of –
diffusées sur le site internet officiel de la série (www.myheidi.tv),
ainsi que sur la TSR, à partir de lundi qui vient, tous les jours à 18h
sur TSR1. Pour en savoir plus: www.chocolat-prod.com. Le blog de
Heidi: myheidi.skyrock.com. Enfin le «myspace» de Heidi:
www.myspace.com/heidilaserie. /pho

«Le plus dur, c’est de s’oublier soi-même»
La chanteuse – et désormais comédienne –

neuchâteloise Cindy Santos répond à nos
questions.

Comment avez-vous vécu cette expérience?
J’ai eu beaucoup de plaisir! Au début, j’étais un

peu gênée et tendue dans ce milieu qui m’était
inconnu. Quand vous vous retrouvez devant une
dizaine de techniciens, trois-quatre caméras et
que vous n’avez jamais joué la comédie, la
pression est forte. Mais tout le monde s’est
montré très sympa avec moi et ça s’est super-
bien passé.

Qu’est-ce qui fut le plus difficile?
C’est de jouer avec la plus grande sincérité

possible, de s’oublier soi-même pour devenir le
personnage. Contrairement aux autres comédiens,
je n’avais jamais fait cela auparavant.

Le plus surprenant?
C’est le nombre de prises. Une fois, je crois que

nous avons rejoué dix-sept fois la même scène!

Ce tournage vous a-t-il donné envie de vivre
d’autres expériences devant la caméra? Avez-
vous des projets dans ce domaine?
Oui, j’aimerais beaucoup refaire quelque chose.

J’ai reçu des propositions... Je suis en particulier
en discussion en France avec les concepteurs
d’une comédie musicale qui mélangerait scène et

tournage. Je ne peux pas en dire plus...

Et sur le plan musical?
Je vais recommencer à chanter dans des

festivals et je continue de préparer mon album.
Avec le tournage, je n’ai pas pu avancer beaucoup.
Si j’avais voulu, il y a longtemps que j’aurais pu
sortir un album, mais je veux me donner les
moyens de faire quelque chose de bien et qui me
correspond. En plus, j’ai changé de musiciens. Et
il faudra ensuite remonter à Paris pour convaincre
une société de production... Bref, tout ça prend du
temps. Pour moi, et peut-être pour ceux qui
attendent ce disque, c’est dur d’attendre, mais un
album, ça ne se bâcle pas. /pho

COLLÈGE Cindy Santos, deuxième depuis la droite,
avec les autres jeunes comédiens de la série. (TSR)
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FOOTBALL
Patrick Müller opéré
Patrick Müller a été opéré avec succès d’une
rupture totale du ligament antérieur du genou
droit. L’intervention a duré une heure. Son
indisponibilité est estimée à six mois. /si

Paolo Maldini nie les
rumeurs sur sa retraite
Paolo Maldini (39 ans) a nié les rumeurs sur sa
retraite à l’issue du Mondial des clubs. «Je suis
disposé à remplir mon contrat jusqu’en juin
2008», a déclaré le capitaine milanais. /si

Hier soir, le HCC remettait
sa première place en jeu.
A distance avec Lausanne, aux
Mélèzes face à Viège.
En fin de compte, les hommes
de Gary Sheehan, tout de
discipline, ont sorti
le match qu’il fallait.
Avec un blanchissage pour
Antoine Todeschini en prime.

FRANÇOIS TREUTHARDT

P
our éviter toute mau-

vaise surprise face à un
sérieux contradicteur,
Gary Sheehan avait mi-

joté un plan précis. Première
surprise: à la lecture de la feuille
de match, Antoine Todeschini
figurait à la place de gardien ti-
tulaire. Très à son affaire durant
toute la rencontre, le jeune
Chaux-de-Fonnier a renvoyé
tous les tirs valaisans. «Antoine
a livré la marchandise», savou-
rait Gary Sheehan en bon Qué-
bécois qu’il est. «Il mérite son
blanchissage et a montré qu’il
était parfaitement capable de te-
nir le coup.» Puis, autre élément
à mettre en exergue, la presta-
tion de Lionel Girardin aux cô-
tés d’Alexis Vacheron, pour
suppléer l’absence de Valeri
Chiriaev. «Lionel a joué simple,
sobre, juste ce que je lui deman-
dais», confirmait Gary Sheehan.

Certes, on a vu un premier
tiers-temps un peu cadenassé.
Viège, après exactement trente
secondes, avait déjà annoncé les
couleurs. Greg Hogeboom pre-
nait la direction du banc d’infâ-
mie pour une charge aussi dan-
gereuse qu’inutile sur un défen-
seur chaux-de-fonnier.

Puis, comme sur un ring de
boxe, les deux adversaires se
sont observés, cherchés. Le pre-
mier crochet, subtil, fut l’œuvre
du HCC en supériorité numéri-
que. Un splendide schéma Va-

cheron-Roy-Botta a dégelé le ta-
bleau d’affichage. «Le but était
de faire patiner, travailler
Viège», expliquait encore Gary
Sheehan. La manœuvre a
réussi, tant les Valaisans ont
semblé gênés aux entournures.

Et à la première pause, les
supporters ne cachèrent pas
leur joie à la vue de l’avantage
pris par YS Neuchâtel à Lau-
sanne. Le HCC était sur la
bonne voie.

Michael Neininger et ses co-
équipiers ont joué avec beau-
coup de discipline. Ils ont mené
le match un peu à leur guise.
«Nous avons insisté sur le tra-
vail défensif», reprenait Gary

Sheehan. «C’est la tactique qu’il
nous faut utiliser contre ce
genre d’équipes.»

Les Chaux-de-Fonniers ont
adressé plusieurs tirs qui ont
frôlé la cage d’Hecquet. Mal-
heureusement, il a souvent
manqué un rien pour que leur
avantage grandisse. Sans ou-
blier la bonne prestation du por-
tier haut-valaisan. Et à la
deuxième pause, les supporters
chaux-de-fonniers observaient
le tableau d’affichage avec le
sourire, malgré l’égalisation lau-
sannoise.

En définitive, le HCC s’est
imposé aux points, sans que per-
sonne n’y trouve à redire. De

quoi faire le plein de confiance
avant le long déplacement de
Coire, demain. «Il faut se prépa-
rer à un match difficile, surtout

que Coire a deux étrangers. Evi-
tons de perdre contre des for-
mations de bas de classement»,
concluait Gary Sheehan. /FTR

SUCCÈS CONVAINCANT A l’image de Laurent Emery (à la lutte avec le Valaisan Séverin Schmid) le HCC a fourni une prestation solide face à Viège
et a remporté un succès mérité qui le conforte dans sa place de leader de LNB. (DAVID MARCHON)
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MARC BIVER Le Luxembourgeois
entend défendre ses droits
jusqu’au bout.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Marc Biver
contre-attaque
Marc Biver, actuel manager
d’Astana, ne va pas se
laisser faire dans le litige
qui l’oppose à la Fédération
cycliste kazakhe (FCK). Il a
ainsi saisi la justice
vaudoise et requis des
mesures provisionnelles
contre l’UCI (basée à Aigle,
canton de Vaud), la société
de Johan Bruyneel
(repreneur financier
d’Astana) et la FCK. Un juge
a admis cette requête et a
gelé la procédure de
changement de responsable
financier. Toutes les parties
sont convoquées pour une
audience en janvier
prochain. /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 4-0 (1-0 1-0 2-0)
MÉLÈZES: 2055 spectateurs.
ARBITRES: MM. Schmutz, Blatter et Kaderli.
BUT: 10e Botta (Roy, Vacheron, à 5 contre 4) 1-0. 24e Neininger (Forget, Vacheron, à 5
contre 3) 2-0. 54e E. Chiriaev (Neininger) 3-0. 60e Botta (Forget, Roy, à 5 contre 4) 4-0.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (Hostettler, Lussier, Roy, Vacheron, surnombre) contre La Chaux-de-
Fonds, 8 x 2’ + 10’ (Hogeboom) contre Viège.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, L. Girardin; Daucourt, Emery; C. Girardin,
Hostettler; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino, Lussier;
Bochatay, E. Chiriaev.
VIÈGE: Hecquet; Heldstab, Portner; Schüpbach, Anthamatten; Summermatter, Heynen;
Furrer, Yake, Hogeboom; Wüst, Brunold, Triulzi; Bruderer, Brechbühl, Swen Kohler;
Page, Schmid.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans V. Chiriaev (blessé) ni Du Bois (malade). Viège sans
Barrett, Bühlmann, Bürgin, Schafer ni Wyer (blessés). Vacheron et Hecquet sont
désignés meilleurs joueurs de chaque équipe.

Trois points en plus?
Le HCC va-t-il récupérer trois points sur le tapis vert? La

question se pose suite à l’incroyable affaire de l’«imposteur»,
révélée par «Le Matin» et le «Blick». En résumé, un gardien de
très petit niveau, Scott Easton, s’est fait passé pour un autre,
Scott Meyer, à la fiche plus riche. Cet usurpateur a décroché un
contrat à Sierre cet automne et a joué un match, face au HCC (le
2 novembre dernier aux Mélèzes). Les Chaux-de-Fonniers
avaient perdu la partie 7-9, alors que ce portier avait été
remplacé après 14’10’’, suite au troisième but des Abeilles. La
présence de ce joueur,
dont la licence porte le
nom de Scott Easton-
Meyer, pourrait-elle
justifier une défaite
par forfait de Sierre?
Les dirigeants chaux-
de-fonniers se sont
renseignés et les
instances juridiques
de la Ligue se sont
penchées sur la
question. A suivre...
/jce

CYCLISME

Vinokourov part et se défend
Le Kazakh Alexandre Vino-

kourov, suspendu un an par sa
fédération pour dopage par
transfusion sanguine lors du
Tour de France 2007, a, comme
prévu annoncé à Almaty qu’il
arrêtait sa carrière. Il a ajouté
vouloir «laver son honneur».

«J’arrête la compétition. C’est
une décision définitive», a dé-
claré le coureur de 34 ans, visi-
blement abattu. «Je n’ai plus en-
vie de ce sport (..) Je claque la
porte et je pars. C’est triste que
ma carrière se termine comme
cela mais je veux laver mon
honneur (...) Je vais prouver que
je ne suis pas coupable et briser
les résultats de ce test», a-t-il
poursuivi.

Le coureur a accusé l’Union
cycliste internationale (UCI)
d’avoir exercé des «pressions»
dans cette affaire et indiqué qu’il
envisageait de faire appel de la
décision kazakhe devant des ins-
tances internationales. «Je vais
parler à mes avocats la semaine
prochaine pour voir si je fais ap-
pel. S’il y a une chance, je l’utili-
serai, sinon je ne vais pas dépen-
ser de l’argent pour rien.»

Alors qu’on lui demandait s’il
s’estimait victime d’un complot,
il a répondu: «Pourquoi pas?
Quand on a construit l’équipe
Astana, des gens se sont mis à
travailler dans notre dos, de-
mandaient d’où venaient ces
Kazakhs et on nous disait qu’on

ne voulait pas de nous en Eu-
rope. J’ai l’impression que le cy-
clisme est un orchestre avec de
très bons musiciens mais a un
mauvais chef d’orchestre», a-t-il
ajouté.

Vinokourov avait bénéficié de
la relative clémence de sa fédé-
ration avec un an de suspension
pour une infraction qui en vaut
réglementairement deux. A ti-
tre d’exemple, l’Américain Tyler
Hamilton et l’Espagnol Santi
Perez, «tombés» en 2004 pour
transfusion homologue, avaient
été suspendus deux ans, assortis
de deux années supplémentai-
res d’interdiction de recrute-
ment par une équipe du Pro-
Tour. /si

IMPOSTEUR Scott Easton-Meyer (au fond) a
joué contre le HCC le 2 novembre.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Qui l’aurait crû? Malgré une
demi douzaine d’absences, dont
celles de Hinks et Fadrny, YS
Neuchâtel a décroché un point à
Malley. Les Lausannois ont
peiné avant de l’emporter en
prolongation grâce à Cory
Pecker.

LAUSANNE
JÉRÔME BERNHARD

H
inks malade, Fadrny blessé
au dos à l’entraînement
jeudi. YS Neuchâtel a ef-
fectué le périlleux déplace-

ment à Malley sans renfort étran-
ger et sans Cyrill Pasche ni Marc
Werlen, eux aussi malades. Une
opération suicide? Pas du tout!
«Nous venons ici sans pression»,
prévenait Max Dreier, l’assistant
de Hybler. «Tout repose sur les
épaules de Lausanne.» Dans le
jeu, cela s’est ressenti. Avec un
LHC crispé (qui restait sur une sé-
rie de trois défaites) et un YS
Neuchâtel volontaire et tra-
vailleur, la rencontre a été plus
serrée que prévu, beaucoup plus
serrée.

Du côté de Lausanne, les absen-
ces étaient également nombreu-
ses (Himelfarb, Gailland,
Schaüblin, etc.), mais en partie,
compensées par les présences de
trois Servettiens: Laurent Meu-
nier et les frères Bonnet. Même
renforcée, la formation lausan-
noise n’a de loin pas baronné.
Dans un premier temps, les Neu-
châtelois ont attendu les hommes
de Kevin Ryan, avant de prendre
progressivement confiance. Juste
avant de boire le premier thé,
Etienne Froidevaux jetait la stu-
peur à Malley en ouvrant le score,
bien servi qu’il était par Alain
Berger.

Toujours aussi emprunté et dé-
routé par la résistance de la lan-
terne rouge, le LHC a dû attendre
son premier jeu de puissance, à la

28e, pour égaliser par Pecker. La
réussite du meilleur compteur du
championnat n’allait pas faire des
émules pour autant.

Conscient du bon coup à jouer,
Mirek Hybler tentait à nouveau
son coup de poker. Comme il
l’avait fait à Sierre la semaine pas-
sée, le coach tchèque a sorti Gré-
gory Thuillard pour le remplacer
par Damiano Ciaccio à la
deuxième pause. Intraitable jus-
que-là mais légèrement blessé,
Thuillard n’avait surtout rien à se
reprocher. Tout aussi à son affaire,
Ciaccio allait tout retenir jusqu’à
la fin du temps réglementaire. Sur
la fin, les «Lions» lémaniques ont
poussé, mais Pecker ne trouvait la
faille que dans le temps supplé-
mentaire, après vingt secondes de
jeu seulement. Peu importe, YS
Neuchâtel avait déjà réussi son
miracle. Le miracle de ce
deuxième tour!

«Pendant les dix, quinze pre-
mières minutes, les adversaires
sont venus comme des avions.
L’équipe m’a aidé à repousser les
assauts, je n’ai eu qu’à ramasser les
miettes», analysait humblement
Grégory Thuillard, auteur de plu-
sieurs miracles. «Sur le plan per-
sonnel et au niveau de l’équipe, on
a réussi un super match. On sa-
vait qu’il fallait réussir le match de
l’année pour remporter au moins
un point ici et nous l’avons fait! La
défaite après prolongation passe
au second plan, nous pouvons
vraiment être contents de nous.»
Le Lausannois d’origine était aux
anges: «Cela faisait deux mois que
j’attendais ce match. Même si je
joue à Neuchâtel, mon cœur reste
lausannois, j’ai fait toutes mes
classes avec le LHC, décrocher un
point à Malley, c’est vraiment ma-
gnifique!»

Une performance à rééditer de-
main à domicile contre Martigny
(17h30). Pour les trois points cette
fois-ci? /JBE

DE PEU Laurent Meunier (en rouge) précède Adam Hasani,
mais les Lausannois n’ont pas baronné face à YS Neuchâtel. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Un point qui à la saveur
d’une victoire pour YS

SNOWBOARD

«Gros rendez-vous» pour Gilles Jaquet
Gilles Jaquet aborde sa troi-

sième compétition de Coupe du
monde de la saison, aujourd’hui
à Limone Piemonte (Italie, en di-
rect sur la RAI à 13h), en toute
sérénité. «Je me sens bien, j’ai
réalisé de bonnes manches d’en-
traînement et le géant parallèle
est ma discipline de prédilec-
tion... Oui, cette course repré-
sente un gros rendez-vous pour
moi».

Les résultats mitigés de début
de saison – pas de qualification
pour la finale en ouverture de la
saison à Landgraaf et un 14e
rang à Sölden – n’inquiètent au-
cunement le Neuchâtelois. «La

course en salle aux Pays-Bas ne
m’a jamais convenu. Je l’avais
abordée plus comme un entraî-
nement qu’autre chose. En re-
vanche, en Autriche, je me suis
qualifié pour la finale des 16
meilleurs. Une petite faute de
plus que mon concurrent m’a
fait perdre ces quelques dixièmes
qui ont fait la différence lors de
l’élimination directe» C’est bien
là l’un des seuls soucis de Gilles
Jaquet: «Il me manque encore
un peu de régularité. Je pense
que j’ai progressé à ce niveau
mais rien de tel que la compéti-
tion pour en avoir le cœur net.»

Les autres paramètres sont,

eux, au beau fixe. «Je suis satis-
fait de mon matériel. Avec les
membres de l’équipe de Suisse,
nous nous sommes bien entraî-
nés à Sö̈lden, Zinal puis dans le
canton de Schwyz. On se tient
tous en une seconde. Enfin, par
rapport au début de saison, j’ai
mieux assimilé ma nouvelle
technique.»

Ce bien-être général n’est pas
le seul «responsable» de l’opti-
misme de Gilles Jaquet. «J’appré-
cie les conditions à Limone Pie-
monte. Le fond est très dur. C’est
un gage de régularité. En outre,
la piste est raide – sans être extrê-
mement difficile – et variée. Je

me sens à l’aise.» Une inconnue
toutefois: la météo. «Les prévi-
sions sont difficiles. La station
étant située à 60 kilomètres de la
mer à vol d’oiseau, le temps peut
être très changeant.»

Cette incertitude ne modifie
en rien les ambitions du Neu-
châtelois. «En skiant propre-
ment, sans forcer, je pense passer
les qualifications. Une fois parmi
les 16 meilleurs, c’est du un con-
tre un. Celui qui s’impose n’est
pas forcément le plus rapide
mais celui qui commet le moins
d’erreurs.» D’où l’importance de
cette satanée régularité...

EMANUELE SARACENO

LAUSANNE - YS NEUCHÂTEL 2-1 ap (0-1 1-0 0-0)
MALLEY: 2486 spectateurs.
ARBITRES: MM. Eichmann, Koch et Müller.
BUTS: 20e (19’08’’) Froidevaux (A. Berger) 0-1. 28e Pecker (Lötscher, à 5 contre 4) 1-
1. 61e (60’20’’) Pecker (Meunier) 2-1.
PÉNALITÉS: 1 x 2’ contre Lausanne, 3 x 2’ (Kamerzin) + 10’ (Kamerzin) contre YS
Neuchâtel.
LAUSANNE: Pellet; Lardi, Merz; Julien Bonnet, Bernasconi; Morandi, Benturqui;
Chavaillaz; Lötscher, Rüfenacht, Pecker; Lüssy, Meunier, Bodemann; Sigrist, Tognini,
Jérôme Bonnet; Chabloz; Staudenmann.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard (40’00’’ Ciaccio); Kamber, Zwahlen; Beer, Ryser; Mano,
Kamerzin; Aebersold, Genazzi, Hasani; A. Berger, Froidevaux, Dolder; J. Krebs, P. Krebs,
Witschi; Malgin.
NOTES: Lausanne joue sans Gailland, Grieder, Villa, Baumann, Schäublin, Gailland ni
Himelfarb (blessés) mais bénéficie des prêts de Meunier, Jérôme et Julien Bonnet (GE
Servette). YS Neuchâtel privé de Fadrny, Zbinden, Hezel (blessés), Hinks, Pasche,
Werlen (malades), mais avec Froidevaux, A. Berger, Witschi, Beer, Ryser (Berne),
Ciaccio, Genazzi et Hasani (FR Gottéron). Tirs de Pecker (5e), Genazzi (16 e), Lüssy
(36e) et rüfenacht (46e) sur les montants. 25e: but de Meunier annulé (marqué de la
main). 45’24’’: temps mort demandé par YS Neuchâtel. 56’43’’: temps mort demandé
par Lausanne. Pecker et Froidevaux sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
FR GOTTÉRON - BERNE 2-4 (1-2 1-1 0-1)
Saint-Léonard: 7115 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 2e Bordeleau (Furrer, Jobin, à 5
contre 4) 0-1. 14e Plüss (Sprunger, à 5
contre 4) 1-1. 17e Abid (Bordeleau) 1-2.
31e Reichert (Berglund, Jobin, à 5 contre
4) 1-3. 32e Sprunger (Bykov, Plüss) 2-3.
44e Gerber (Leuenberger) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Snell) contre FR Gottéron; 4 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Rytz) contre Berne.
Notes: FR Gottéron sans Sorokins
(surnuméraire), S. Abplanalp, ni Ngoy
(blessés).
GE SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 5-6
(3-4 0-1 2-1)
Vernets: 5002 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Schmid.
Buts: 2e Demuth (Kutlak) 0-1. 4e
Höhener (Aubin, Kolnik, à 5 contre 4) 1-
1. 7e Domenichelli (Sciaroni) 1-2. 12e G.
Bezina (Trachsler) 2-2. 17e (16’08’’)
Cadieux (Trachsler) 3-2. 17e (16’45’’)
Duca (Stirnimann) 3-3. 19e Stirnimann
(Duca, Demuth) 3-4. 25e Domenichelli
(Duca, Naumenko, à 5 contre 4) 3-5. 50e
Kolnik (Aubin) 4-5. 60e (59’01’’) Duca (à
5 contre 4) 4-6. 60e (59’30’’) Law
(Vigier) 5-6.
Pénalités: 4 x 2 contre GE Servette; 7 x
2’ contre Ambri-Piotta.
Notes: GE Servette sans Meunier (avec
Lausanne). Ambri-Piotta sans Du Bois,
Schönenberger, Pont (blessés) ni
Sonnenberg (étranger en surnombre).
ZOUG - RAPPERSWIL LAKERS 6-3
(2-2 3-0 1-1)
Herti: 3214 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 6e (5’18’’) Nordgren (Siren,
Koivisto) 0-1. 6e (5’35’’) Siren
(Nordgren, Roest) 0-2. 10e (9’14’’) D.
Meier (Back, Oppliger, à 5 contre 3) 1-2.
11e (10’02’’) Grosek (Back, Green) 2-2.
23e T. Meier (Richter, McTavish, à 5
contre 4) 3-2. 27e McTavish (Camichel)
4-2. 36e Frunz 5-2. 44e Camichel
(Richter, à 5 contre 4) 6-2. 56e Guyaz
(Schefer, Roest, à 5 contre 3) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’ + 2
x 10’ (Voisard, Roest) contre les
Rapperswil Lakers.
Notes: Zoug sans Steinmann, Christen ni
Kress (blesés). Les Rapperswil Lakers
sans Schrepfer, Reuille ni Kamber
(blessés).
DAVOS - ZSC LIONS 5-2 (2-0 1-1 2-1)
Vaillant-Arena:. 3927 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Fluri et Kehrli.
Buts: 4e Müller (Winkler, Ambühl) 1-0.
20e (19’47’’) Riesen (R. von Arx, Daigle,
à 5 contre 4) 2-0. 27e (26’00’’) Forster
(Blindenbacher, à 5 contre 4) 2-1. 27e
(26’51’’) Daigle (Riesen, Stoop) 3-1. 51e
(50’59’’) M. Wieser (D. Wieser, Crameri)
4-1. 52e (51’19’’) Gloor (Lemm) 4-2. 55e
Bürgler (R. von Arx, Riesen, à 5 contre 4)
5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos; 8 x 2’
contre les ZSC Lions.
KLOTEN FLYERS- LANGNAU TIGERS 3-2
(3-1 0-0 0-1)
Schluefweg: 4335 spectateurs.
Arbitres: MM. Persson (Su), Wehrli et
Wirth.
Buts: 6e Toms (Joggi, à 5 contre 4) 0-1.
10e Hamr (Lemm, Jenni, à 5 contre 4) 1-
1. 15e Rintanen (Pittis, Hamr, à 5 contre
4) 2-1. 17e Rintanen 3-1. 44e Stettler
(Gerber, C. Moggi) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Kooten
Flyers; 7 x 2’ contre les Langnau Tigers.
Notes: les Kloten Flyers sans Bodenmann
(blessé).Les Langnau Tigers sans Blum,
Varada (blessés).
LUGANO - BÂLE 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Resega: 2615 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et Marti.
But: 9e Sannitz (Cantoni) 1-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’
contre Bâle.
Notes: Lugano sans Tremblay, Carter,
Conte ni Hänni (blessés). Bâle sans
Horak, Plavsic, Schürch ni Tschuor
(blessés). 30e sortie de Wilson sur
blessure (pied). 37e but de Schnyder
annulé (marqué du patin).

1. Berne 29 21 2 3 3 99-46 70
2. GE Servette 30 13 8 1 8 102-75 56
3. Zoug 29 15 2 3 9 102-88 52
4. Davos 30 17 0 0 13 90-73 51
5. Kloten Flyers29 15 0 2 12 79-78 47
6. FR Gottéron 29 12 4 2 11 74-81 46
7. Langnau T. 29 12 2 3 12 98-97 43
8. Lugano 30 10 4 5 11 81-91 43
9. ZSC Lions 27 11 3 2 11 82-65 41

10. Rapperswil L.30 10 2 2 16 87-106 36
11. Ambri-Piotta 28 7 2 4 15 70-99 29
12. Bâle 30 2 1 3 24 59-124 11

Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Zoug

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

LNB
BIENNE - COIRE 6-2 (1-1 2-1 3-0)
Stade de glace: 2234 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Wermeille et
Zosso.
Buts: 17e Krüger (Brulé) 0-1. 19e
Tremblay (Tuomainen, Miéville) 1-1. 29e
Tuffet (Zigerli) 2-1. 32e Tuomainen
(Tschantré, Miéville, à 5 contre 4) 3-1.
33e Gendron (Masa) 3-2. 50e Meyer
(Peter, pénalité différée) 4-2. 51e
Tremblay (Tuomainen, Tschantré, à 5
contre 4) 5-2. 53e Tremblay (Zalapski, à 4
contre 5) 6-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne; 8 x 2’
contre Coire.
LANGENTHAL - AJOIE 5-2 (0-1 1-1 4-0)
Schoren: 1661 spectateurs.
Arbitres: MM. Fritsche, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 12e Friedli (Schümperli, à 5 contre
4) 0-1. 28e Larouche (Bochatay, Stoller, à
5 contre 4) 1-1. 36e Brunner (Hauert,
Roy, à 5 contre 4) 1-2. 43e Schneeberger
(Kradolfer, Käser, à 4 contre 4) 2-2. 46e
Stoller (Baumgartner, Käser, à 5 contre
4) 3-2. 50e Haas (Baumgartner) 4-2. 60e
(59’32’’’) Käser (Larouche, Baumgartner)
5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Langenthal; 6 x
2’ contre Ajoie.
THURGOVIE - OLTEN 7-5 (1-4 4-1 2-0)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 761
spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Lombardi et
Longhi.
Buts: 2e Truttmann (Alatalo) 1-0. 8e Hirt
(Aeschlimann, Tibbetts, à 5 contre 4) 1-1.
10e (9’23’’) Tibbetts (Aeschlimann) 1-2.
11e (10’05’’) Hirt (Boss) 1-3. 15.
Trachsler (Dähler, Boss, à 5 contre 4) 1-4.
22e Randegger (Hubacek, Korsch, à 5
contre 4) 2-4. 35e (34’22’’) Alatalo
(Truttmann, Pargätzi) 3-4. 36e (35’01’’)
Alatalo (Fehr, Truttmann, à 5 contre 4) 4-
4. 39e (38’21’’) Tibbetts (Bloch, Hirzel) 4-
5. 39e (38’49’’) Hubacek (Fehr,
Truttmann) 5-5. 51e Randegger (Annen)
6-5. 60e (59’30’’) Truttmann (dans le but
vide) 7-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Thurgovie sans Mifsudd (blessé),
Olten sans Boutin (contrat dénoncé).
MARTIGNY - GCK LIONS 5-3 (0-1 3-0 2-2)
Forum d’Octodure: 541 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Schmid et
Zimmermann.
Buts: 5e Schoop (Ulmann) 0-1. 26e
Sleigher (Bellemare) 1-1. 33e Hürlimann
(Sleigher) 2-1. 36e Turler (Burdet) 3-1.
43. Badertscher (Schoop, à 5 contre 4) 3-
2. 49e Burdet (Haas, à 5 contre 4) 4-2.
59e (58’23’’) Kienzle (Gruber) 4-3. 60e
(59’14’’) Spolidoro (Parati, à 5 contre 4)
5-3.
Pénalités: 6 x 2 contre Martigny; 5 x 2’ +
10’ (Johner) contre GCK Lions.
1.  Chx-de-Fds   25  18    1    1      5  117-70    57
2. Lausanne 26 17 1 2 6 123-67 55
3. Bienne 25 17 0 3 5 107-62 54
4. Viège 25 16 1 2 6 104-73 52
5. Langenthal 25 11 5 1 8 104-97 44
6. Ajoie 25 12 4 0 9 97-82 44
7. Olten 25 12 0 1 12 98-94 37
8. GCK Lions 26 8 5 1 12 92-105 35
9. Thurgovie 25 8 4 2 11 103-116 34

10. Sierre 25 8 1 2 14 94-120 28
11. Martigny 25 7 1 4 13 82-106 27
12. Coire 25 5 2 2 16 88-126 21
13. YS Neuchâtel 25   2    1    4    18    64-143  12
Demain
16h00 GCK Lions - Thurgovie
17h00 Coire - La Chaux-de-Fonds
17h30 Ajoie - Lausanne

YS Neuchâtel - Martigny
Olten - Langenthal

17h45 Viège - Sierre

TENNIS
John McEnroe émet des craintes
L’ancien tennisman américain John McEnroe exprime la crainte que des joueurs
aient été «menacés» par des «groupes mafieux» pour perdre délibérément
des matches. «Ce qui m’inquiète, c’est que des groupes mafieux, comme la mafia
russe, pourraient être impliqués», a déclaré McEnroe dans le «Daily Telegraph». /si

KE
YS

TO
NE Markus Fuchs lâche une «bombe»

lors du CSI-W de Genève
En marge du CSI-W de Genève, Markus Fuchs a annoncé
qu’il ne prendrait pas part aux Jeux olympiques de Pékin.
Le Neuchâtelois Thierry Gauchat s’est classé onzième d’un
barème A au chrono (140 cm) sur «Kashmir des Ibis». /si

■ FOOTBALL
Enquête de l’UEFA

L’UEFA va ouvrir une enquête
après des incidents survenus
lors de la rencontre de Coupe
UEFA à Bruxelles entre
Anderlecht et Tottenham (1-1).
A la fin de la rencontre, des
supporters belges ont lancé des
objets sur la pelouse en
direction des joueurs anglais. /si

En bref
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Pour son dernier match de
championnat de l’année,
Neuchâtel Xamax se rendra à
Bâle demain (16h). Julio
Hernan Rossi a passé de belles
années au Parc Saint-Jacques.
Mais le «puntero» argentin est
désormais totalement «rouge et
noir». Et il fera tout pour que sa
nouvelle équipe confirme le
redressement amorcé à
Schaffhouse et face à
Grasshopper.

EMANUELE SARACENO

J
ulio Hernan Rossi est dans
la vie comme sur le ter-
rain. Volontaire, décidé. Il
parle vite et sait convain-

cre. Il déteste la défaite et se
donne sans compter. L’équipe
prime sur l’individu. Il est con-
scient que Xamax n’a pas totale-
ment répondu à l’attente de ses
supporters jusqu’à présent. Un
exploit sur la pelouse bâloise –
où l’Argentin a vécu tant de
grands moments entre 2002
et 2005 – rendrait plus douce la
fin d’année neuchâteloise. Julio
Hernan Rossi y croit.

Julio, pour la première fois
depuis votre départ de Bâle,
vous allez jouer au Parc Saint-
Jacques comme adversaire. Un
sentiment particulier?
Je suis certain que j’aurai un

frisson en pénétrant dans ce
stade magnifique où j’ai vécu
tant de bons moments. Mais tout
sera oublié dès le coup d’envoi.
Je me sens totalement Neuchâ-
telois. J’ai un appartement avec
ma copine et même si la ville est
plus petite que celles dans les-
quelles j’ai vécu auparavant, elle
est proche de Lausanne, Genève,
Bâle. De toute façon, je suis
quelqu’un de casanier.

Le parcours actuel de Bâle,
premier en Suisse et qualifié en
Europe, vous surprend-il?
Pas le moins du monde. J’ai

toujours dit que Bâle serait
champion. Les Rhénans ne pro-
posent pas de football-champa-
gne, mais ils sont très efficaces,
comme on l’a vu au match aller
face à nous (réd: 0-3). En outre,
ils prennent peu de buts, en

Suisse comme en Europe. Enfin,
Christian Gross a eu l’intelli-
gence d’adapter son système tac-
tique aux joueurs à sa disposi-
tion.

Vous avez joué à Nantes. Or,
Bâle et Zurich ont facilement
battu Rennes et Toulouse. Le
niveau des clubs suisses n’est
donc pas si bas...
Absolument d’accord. En

France je n’arrêtais de dire que
le championnat de Suisse est
sous-estimé. Depuis mon arri-
vée, en 1998 à Lugano, le foot-
ball helvétique a énormément
progressé. A tous les niveaux. Le
professionnalisme au sein des
clubs, la qualité du jeu, les stades.
Le nombre de spectateurs ne
cesse de croître, ce n’est pas un
hasard... Les bons parcours euro-
péens de Bâle et Zurich, repré-
sentent une vraie manne pour le
football suisse.

Face à de telles équipes, Xamax
a-t-il une chance?
Bien sûr. A condition de s’ap-

puyer sur une solide assise dé-
fensive, que nous avons retrou-
vée à Schaffhouse et contre GC.
Et puis, il faudra la même faim,
la même envie, le même enga-
gement que contre les Zuri-
chois. On a perdu trop de points
bêtement. Il faut absolument al-
ler en chercher à l’extérieur.

Depuis deux semaines, la
situation est plus détendue,
n’est-ce pas?
Même pendant notre période

noire au niveau des résultats
(réd: huit matches de champion-
nat sans victoire), il n’y a jamais
eu de problèmes au sein du
groupe. Nous avons su garder
notre calme, travailler dur sans
renier nos principes. Mais atten-
tion, nous avons seulement un
peu redressé la situation. Il faut
continuer, en ramenant quelque
chose de Bâle et en passant en
Coupe face à Young Boys.

Comment avez-vous vécu
l’ultimatum du président vis-à-
vis de Gérard Castella?
Je pense que nous sommes

tous dans le même bateau et per-
sonne ne peut éviter la pression.
La frustration et l’énervement
du président sont parfaitement
compréhensibles. A Schaffhouse
et face à GC nous avons fourni
ce petit effort supplémentaire
aussi pour le staff technique.

Sur un plan personnel, vous
n’avez plus dépassé la barre des
dix buts en une saison depuis

2003. Vous sentez-vous encore
un buteur?
A Bâle, mis à part la première

saison, j’ai joué un peu à tous les
postes. A Nantes, j’ai vécu une
période difficile, comme tout le
club d’ailleurs. Maintenant, je
joue à nouveau en attaque et me
sens toujours buteur, même si je
n’ai marqué que quatre fois cette
saison (réd: deux en Super Lea-
gue et deux en Coupe). Cepen-
dant, à mes yeux, les résultats de
l’équipe passeront toujours
avant les statistiques personnel-
les. /ESA

IMPERTURBABLE Les éléments en furie ne suffisent pas à démonter Julio Hernan Rossi. (CHRISTIAN GALLEY)

«Depuis mon
arrivée, en 1998
à Lugano,
le football suisse
a énormément
progressé»

Julio Hernan Rossi

FOOTBALL

«Je me sens toujours buteur»

Ideye Brown convaincant et convaincu
A la reprise, Neuchâtel Xamax pourra

probablement compter sur l’international M20
nigérian Ideye Brown (photo Christian Galley). «Il va
repartir lundi, mais au cours des dix jours qu’il est
resté à l’essai chez nous, il a constamment
progressé. Je pense qu’il s’agirait d’un bon
investissement pour l’avenir», affirme Gérard
Castella.

Cet attaquant technique est un grand garçon
encore très timide. «Je jouais en première division du
Nigeria, avec les Ocean Boys. Des observateurs
m’ont remarqué lors du championnat du monde M20
au Canada.» Xamax n’est pas le seul club a être
intéressé par le jeune homme (19 ans). «J’ai aussi
été invité par Feyenoord. Mais l’offre néerlandaise ne
correspondait pas à mes attentes du point de vue

financier.» A Neuchâtel en revanche, tout s’est bien
passé. «Les joueurs et les entraîneurs ont été très
accueillants. Je me suis rapidement senti à l’aise.
J’aimerais vraiment jouer ici dès le mois de janvier.»
Puisque tout le monde a l’air d’accord... /esa

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX

TAC-TIC avec
Les deux victoires contre Schaffhouse et GC n’ont pas fait
perdre le sens de la mesure à Gérard Castella. «On n’est
pas passé de la déprime à l’euphorie. Mais on a retrouvé
une véritable rigueur sur le plan défensif, dans le jeu sans
ballon et dans les duels. On est redevenu un bloc difficile
à bouger», se félicite néanmoins l’entraîneur.
A Bâle, son équipe pourra évoluer sans pression. «Le FCB
a une dimension supérieure par rapport à toutes les
autres équipes de Suisse. Les Rhénans sont en avance
tant sur le plan du marketing que du budget ou encore du
public. Christian Gross peut même se permettre de laisser
des internationaux sur le banc!» Personne donc n’en
voudrait aux Xamaxiens en cas de défaite. «Nous ne
sommes pas le baron de Coubertin», s’insurge

néanmoins le coach. «Je pense que nous avons quand
même un coup à jouer. Pour cela, il faudra entrer très
rapidement dans le match. On devra être acteurs et non
spectateurs. Et espérer peut-être que les Bâlois nous
sous-estiment...»

En plus des blessés de longue durée Malenovic et
Jaquet, Gérard Castella devra composer demain au Parc
Saint-Jacques (16h) sans Besle (suspendu) ni Joskimovic
(problème aux adducteurs). En conséquence, Chihab
devrait à nouveau évoluer en défense centrale. Le jeune
espoir Maxime Vuille sera convoqué pour la première fois.
Dans les rangs bâlois, Carignano et Chipperfield
(convalescents) manqueront alors que Streller est
incertain. /esa

À L’AFFICHE
Super League
Aujourd’hui
17h30 Aarau - Saint-Gall

Lucerne - Thoune
Demain
16h Bâle - Neuchâtel Xamax

Grasshopper - Zurich
Young Boys - Sion

1. Bâle 17 12 3 2 38-18 39
2. Zurich 17 9 6 2 40-17 33
3. Young Boys 17 8 6 3 42-30 30
4. Aarau 17 5 8 4 25-23 23
5. Sion 17 6 4 7 22-24 22
6.  NE Xamax          17    4    7    6    26-28    19 
7. Grasshopper 17 4 5 8 24-33 17
8. Lucerne 17 2 11 4 23-32 17
9. Thoune 17 3 5 9 15-26 14

10.Saint-Gall 17 3 3 11 19-43 12

L’Argentine dans le cœur
Julio Hernan Rossi a quitté l’Argentine depuis

plus de dix ans. Les liens restent pourtant
indissolubles. «Je ne sais pas quelle sera ma
reconversion après le football. Je n’ai qu’une
certitude: je reviendrai en Argentine.»

Un pays qui n’est plus l’eldorado qu’il semblait.
«Lors de la grande crise de 2001, j’ai cru qu’une
guerre civile allait éclater.» Si la situation s’est un
peu améliorée, la criminalité reste terrible. «Cela
prendra du temps pour que la mentalité change.» Il
marque une pause. «Il est plus facile d’être honnête
dans un pays riche... En Argentine, des gens qui ont
passé leur vie à travailler ont tout perdu d’un coup.
Les retraites ne sont plus garanties.» Il réfléchit,
puis ajoute «Je pense à mes proches. C’est aussi
pour eux que je me lève tous les jours pour aller à
l’entraînement. Je veux qu’ils ne manquent de rien
lors de leurs vieux jours.»

L’attaquant n’a pourtant pas grandi dans un
milieu défavorisé. «Mon père est comptable, ma
mère professeur de musique. Mes parents m’ont
toujours poussé à faire des études et à apprendre
les langues.» Aujourd’hui, Rossi parle couramment
l’espagnol, le français, l’anglais et l’italien. Il se
débrouille en allemand. «J’avais commencé des
études universitaires en droit, à Buenos Aires. Le
football n’était pas la seule voie pour m’en sortir.
C’était un choix du cœur.»

Julio Hernan Rossi a aussi la nationalité italienne.
«Mon arrière grand-père maternel était italien. J’ai
aussi du sang espagnol.» L’attaquant reconnaît
volontiers qu’un passeport européen facilite une
carrière, «mais les clubs sont aussi gagnants»,
précise-t-il. L’attachement va pourtant au-delà: «Très
bientôt, j’irai une quinzaine de jours en Calabre pour
connaître cette partie de mes origines». /esa

FOOTBALL
Démission du président du Stade de Genève
La Fondation du Stade de Genève est sans président. «J’ai demandé à Jean-Pierre
Carera de donner sa démission», a indiqué le conseiller d’Etat Mark Muller. A l’origine
du départ? Une mauvaise estimation des coûts des travaux d’adaptation en vue de
l’Euro. La facture est passée en deux ans de 3,6 à 14,6 millions! /ats
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UE Zurich planche sur un stade

pour le football et le hockey
Le FC Zurich, Grasshopper et les ZSC Lions discutent d’un
projet de stade. Selon le «Tages Anzeiger», les initiants réunis
autour de l’architecte Ernst Meier (président des ZSC Lions)
planchent sur un «double stade» pour le foot et le hockey. /si

EURO 2008

Cinq
équipes
en Suisse

L’équipe de France établira
son camp de base pour l’Euro
2008 à l’hôtel Mirador Kem-
pinski du Mont-Pélerin dans la
commune de Chardonne, près
de Vevey. Les joueurs de Do-
menech s’entraîneront sur le
terrain de Châtel-Saint-Denis.

Pour le moment, Suisse (Hô-
tel Panorama à Feusisberg),
Autriche (Balance Resort à Ste-
gersbach/Burgenland), Alle-
magne (Hotel Albergo Giar-
dino à Ascona), France (Mira-
dor Kempinski au Mont-Péle-
rin), Pays-Bas (Beau-Rivage
Palace à Lausanne), Suède
(Villa Sassa Hotel à Lugano)
ont déjà réservé des hôtels sur
sol helvétique. /si

En bref
■ BADMINTON

Victoire du BCC II
Badminton: LNB Résultats
LNB. Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds II - St-Maurice 6-2.
Classement (9 m): 1. La Chaux-
de-Fonds II 28. 2. Uni Bâle 26. 3.
Lausanne-Yverdon II 24. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Transfert confirmé

La nouvelle est confirmée: Alain
Miéville (22 ans) portera le maillot
lausannois les deux prochaines
saisons. L’attaquant fribourgeois
était arrivé au HC Bienne au cours
de la saison 2006-2007, après un
passage à La Chaux-de-Fonds. /si
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Au terme du premier tour, le
FCC a surpris plus d’une
équipe et pointe, avant les
matches de ce week-end, à un
prometteur sixième rang.
L’entraîneur Vittorio
Bevilacaqua tire le bilan.

CHIASSO
EMILE PERRIN

A
vec 30 points, le FCC a
réussi un premier tour –
le premier match du
deuxième a été disputé

hier soir – dont peu d’observa-
teurs le croyait capable. «Je ne
suis pas content, je suis super-
content» soufflait Vittorio Be-
vilacqua à l’heure du bilan.
«Pour tout le monde. Il faut ti-
rer un grand coup de chapeau à
toute l’équipe, à mon assistant
Laurent Delisle et à tous ceux
qui travaillent dans l’ombre.»
Le coach n’oubliait pas le prési-
dent. «Comme dans toutes les
familles, il y a de petits soucis.
Ils sont derrière. Nous devons
désormais aller de l’avant.»

■ L’état d’esprit
«Il n’est pas difficile d’entraî-

ner à La Chaux-de-Fonds» as-
surait Vittorio Bevilacqua. «Il
m’a fallu deux ou trois mois
pour trouver mes marques,
mais désormais tout est bien
organisé. Le groupe fait preuve
d’un état d’esprit remarquable.»

■ La défense
Même si elle a pris l’eau à

Winterthour (défaite 6-4) et à
Wil (5-2), Vittorio Bevilacqua
en est satisfait. «Nous pouvons
nous reposer sur un super--gar-
dien. Quand j’y ai été contraint,

j’ai reculé Schneider en défense.
Cela constitue une excellente
solution. La défense a subi beau-
coup de modifications avant de
trouver le bon rythme.»

■ Le milieu de terrain
«Doudin et Oppliger nous

apportent énormément dans ce
secteur se félicitait Vittorio Be-
vilacqua. «Mais il ne faut ou-
blier personne. De Azevedo et,
surtout, Fermino ont réalisé un
superbe premier tour.»

■ L’attaque
Bruno Valente, comme Op-

pliger, c’est la classe» lâche le
mentor des «jaune et bleu».
«Nous avons eu de la poisse
avec la blessure de Selimi.
Quant à Touré, il travaillait
beaucoup avant de connaître
aussi des soucis de santé.»

■ LE point faible
«L’étroitesse de notre contin-

gent» répond sans détour Vit-
torio Bevilacqua, sans être alar-
miste. «Nous nous mettrons au
boulot, mais les frères Senaya
devraient rester. Malgré le re-
tour de Deschenaux, il faudrait
grossir l’effectif de deux nou-
veaux éléments» convient Vit-
torio Bevilacqua.

■ Le bilan comptable
Avec 30 points, je ne crois

pas qu’ils nous en manque» as-
sure le coach chaux-de-fonnier.
«Nous en avons ramené trois
d’Yverdon et un de Genève qui
n’étaient peut-être pas «méri-
tés». L’égalisation concédée en
fin de match contre Lugano
me reste toutefois en travers de
la gorge.»

■ Le deuxième tour
«L’objectif est clairement le

maintien» avoue Vittorio Bevi-
lacqua. «Dans un premier
temps, il s’agira de voir le con-
tingent exact à disposition. En-
suite, on pourra se fixer des
buts plus précis.»

■ La reprise
Elle est fixée au mercredi 9

janvier. Pour le reste, le direc-
teur technique Pierre-André
Lagger est en train de concoc-
ter un programme, qui devrait
comporter un camp en Italie
début février et sept ou huit
matches amicaux. La reprise
est agendée au dimanche 17 fé-
vrier. /EPE

LA CHAUX-DE-FONDS EN CHIFFRES
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Barroso Alexandre 17 15 0 2 1462 1 1 1

Ben Brahim Jordi 13 2 11 0 309 0 0 1

De Azevedo Marcos 17 12 0 5 1477 0 0 4

Doudin Charles 17 14 0 3 1523 7 0 5

Dujmovic Franjo 4 0 4 0 29 0 0 0

Fermino Enes 18 16 0 2 1601 2 0 0

Ferro Luca* 18 18 0 0 1620 3 0 28

Kébé Saidou 16 14 1 1 1374 8 0 2

Nicoud Bastian 10 0 8 2 241 1 0 1

Oppliger Pascal 7 6 0 1 604 1 0 1

Riva Matteo 7 4 0 3 561 1 0 0

Schneider Jérôme 17 17 0 0 1530 2 0 4

Selimi Nedzbedin 5 1 2 2 258 1 1 0

Senaya Yao 13 13 0 0 1170 3 0 0

Senaya Yao Junior 5 2 0 3 441 1 0 0

Sonnerat Jérôme 4 3 0 1 344 0 0 0

Touré Alhassane 14 5 2 7 1035 3 0 3

Usai Andrea 2 0 1 1 51 0 0 0

Valente Bruno 15 13 0 2 1295 4 1 10

Witschi Kiliann 12 7 4 1 779 4 0 1

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM:
nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd

CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-0)

Gritti

Gegic

Kheyari

Nganga

Righetti

Tomaz

Bressan

Diallo

Iajour

Pacilli

Muñoz

Doudin

Senaya Jr

Barroso

Fermino

De Azevedo

Oppliger

Witschi

Schneider

Yao Senaya

Ben Brahim

Ferro

COMUNALE: 500 spectateurs.

ARBITRE: M. Santoro.

BUTS: 50e Witschi 0-1: Senaya enrhume son défenseur avant d’obtenir un coup
franc excentré à l’orée des 16 mètres. Doudin le botte admirablement pour trouver
la tête de Witschi au premier poteau.

70e Schneider 0-2: Senaya refait le coup de la 50e minute. Doudin botte le même
coup franc, un peu plus éloigné que le premier. Cette fois, c’est Schneider qui vient
dévier de la tête pour mystifier Gritti.

CHANGEMENTS: Chiasso: 67e: Colombo pour Gegic, Arnaboldi pour Bressan et
Carrupt pour Righetti. La Chaux-de-Fonds: 84e: Dujmovic pour De Azevedo.

NOTES: soirée fraîche, pelouse en parfait état. Chiasso évolue sans Dos Santos,
Tuz, Vanetta (blessés), Skaljic ni Bühler (non convoqués). La Chaux-de-Fonds est
privée de Valente, Kébé (suspendus), Deschenaux, Selimi et Touré (blessés). 51e:
coup de tête de Kheyari sur la transversale. Avertissements: 41e: Gegic (jeu dur),
65e De Azevedo (antijeu), 69e: Nganga (réclamations). Coups de coin: 8-6 (5-5).

FOOTBALL

Plus que réussi, le premier tour du FCC
est lié à un remarquable état d’esprit

Le point
Challenge League
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 0-2
1. Bellinzone 17 11 2 4 38-22 35
2. Wil 17 10 5 2 32-16 35
3. Wohlen 18 10 4 4 39-19 34
4. Vaduz 16 10 1 5 40-23 31
5. Winterthour 17 9 3 5 34-32 30
6.  Chx-de-Fds        18    9    3    6    34-28    30 
7. Concordia 18 8 6 4 29-25 30
8. Schaffhouse 17 6 6 5 27-20 24
9. Yverdon 17 6 6 5 23-18 24

10. Servette 17 5 6 6 29-25 21
11. AC Lugano 17 5 6 6 21-27 21
12. Delémont 17 5 5 7 25-27 20
13. Lausanne-Sp. 16 5 4 7 21-23 19
14. Locarno 17 5 4 8 16-35 19
15. Kriens 17 4 6 7 22-28 18
16. Gossau 17 3 5 9 17-31 14
17. Cham 17 3 1 13 13-40 10
18. Chiasso 18 2 3 13 20-41 9
Demain
14.30 Gossau - Delémont

Bellinzone - Servette
Cham - Kriens
Vaduz - AC Lugano
Wil - Schaffhouse

15.00 Lausanne-Sport - Winterthour
15.30 Yverdon - Locarno

JOIE Kilian Witschi (au centre) vient de marquer le premier but de sa carrière en Challenge League, face
à Chiasso. Il est félicité par ses coéquipiers. Le groupe fait la force du FCC. (TI-PRESS)

La victoire du réalisme

«Comme dans
toutes les familles,
il y a de petits
soucis. Ils sont
derrière. Nous
devons désormais
aller de l’avant»

Vittorio Bevilacqua

Pour terminer l’année en beauté, le FCC s’est
offert son deuxième succès de la saison à
l’extérieur. Après Yverdon (0-1), c’est Chiasso qui
a fait les frais du réalisme chaux-de-fonnier.
Pourtant, Schneider & Cie n’avaient pas fait le
déplacement dans les meilleures dispositions.
Sans Valente ni Kébé (suspendus), notamment et
avec Witschi sous infiltration car souffrant d’un
orteil, l’affaire ne paraissait pas des mieux
emmanchées.

Pourtant, le FCC a admirablement manœuvré au
Tessin, laissant passer l’orage du premier quart
d’heure où les hommes de Raimondo Ponte ont
laissé passer leur chance en manquant
cruellement de détermination dans le dernier
geste. «Il faut féliciter l’équipe au grand complet,

avec une mention toute particulière pour la
charnière centrale» jubilait Vittorio Bevilacqua.
«Cette victoire est le symbole de ce groupe au
grand cœur. Elle va nous motiver lors de la
reprise. Tout le monde mérite ces belles vacances
de Noël.»

Sans épiloguer sur ce succès qui enfonce
encore plus Chiasso dans la crise – «Nous
sommes incapables d’aligner deux bonnes
performances» se lamentait Juan Muñoz –,
Vittorio Bevilacaqua regardait le haut du tableau.
«Nous revenons à quatre points du troisième
Wohlen. Il faut rester les pieds sur terre, mais
cette équipe mérite ce qui lui arrive.»

La fête commencée dans le vestiaire s’annonçait
belle sur le long voyage de retour... /epe

AUTOMOBILISME
Michael Schumacher toujours dans le rythme
Sebastian Vettel, le jeune pilote allemand de l’écurie Toro Rosso, a dominé la
séance d’essais privés de Formule 1 à Jerez de La Frontera, alors que son illustre
compatriote Michael Schumacher se trouvait toujours dans le rythme des
meilleurs. Le septuple champion a terminé quatrième sur sa Ferrari. /si

KE
YS

TO
NE Nouvelles révélations sur

le dopage chez T-Mobile
Au moins cinq coureurs de T-Mobile engagés sur le Tour de
France 2006 auraient eu recours au dopage sanguin, affirme
un journal allemand. Ces cyclistes se seraient rendus à la
clinique de Freiburg au soir du prologue du Tour. /si
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La Coupe du monde fait son
retour en Europe. A Bad
Kleinkirchheim (Aut), les skieurs
du Cirque blanc ont droit à un
géant (aujourd’hui, 10h et 13h) et
à un slalom (demain, 10h et 13h).
Le Neuchâtelois Didier Cuche
aura son mot à dire aujourd’hui,
lui qui partira avec le dossard No
1.

JULIAN CERVIÑO

Tous les projecteurs sont
braqués sur les Suisses en
ce début de saison. Daniel
Albrecht (272 points) a

pris la tête de la Coupe du
monde lundi à Beaver Creek de-
vant Didier Cuche (259 points).
De quoi susciter les plus vifs es-
poirs parmi les fans de ski helvé-
tiques, longtemps contraints de
ronger leur frein. Mais faut-il
s’affoler pour autant?

«Nous n’avons disputé que
huit courses, tempère le Vaudru-
zien. Il ne faut ni s’affoler ni s’ex-
citer. Ce qui est arrivé à Aksel
Lund Svindal est là pour nous
rappeler que tout peut aller très
vite. Il faut avoir de la réussite
tout au long de la saison pour se
maintenir aux premiers rangs.
Un petit coup de poisse et tout
peut chavirer.»

A propos, comment le Neu-
châtelois a-t-il vécu l’accident
survenu au Norvégien? «Sur le
moment, nous ne savions pas
trop quelle était l’étendue de sa
blessure, confie-t-il. Nous savions
qu’il avait une grosse coupure et
que sa saison était certainement
finie. Les médecins l’ont con-
firmé. C’est vraiment dommage
de perdre un leader aussi sympa-

thique. J’espère qu’il pourra reve-
nir à haut niveau.»

Comme la vie continue, le
sport aussi. S’il a perdu un rival –
«pas de la plus belle des façons»,
confie Didier Cuche – le skieur
des Bugnenets en a retrouvé un
autre en course. L’affirmation de
Daniel Albrecht prouve que rien
ne sera simple dans la lutte pour
les premières places du général.
Mais les signaux sont aussi au
vert pour le lauréat de la Coupe
du monde de descente 2007.

Avec trois podiums dans trois
disciplines différentes (descente,
super-G et géant), le Neuchâte-
lois s’est rassuré sur ses moyens.
«C’est une surprise sans l’être, re-
late-t-il. Je me suis préparé tout
l’été pour être à ce niveau. Mais
c’est une confirmation agréable
de pouvoir poursuivre sur ma
lancée de la saison passée. Ce-
pendant, je le répète, rien n’est
acquis.»

Didier Cuche sait bien que
pour rester à ce niveau, il devra
se battre tout l’hiver. «Il s’agit
d’être régulier aux avant-postes,
tout en prenant toujours tous les
risques pour espérer décrocher
une victoire, confirme-t-il. J’ai
commis des petites fautes qui
m’ont coûté des places, mais il
faut aussi tout donner pour être
devant. Ce sont les aléas de la
course. Au début de la saison pas-
sée, je skiais bien, sans faire de
faute, et je manquais les po-
diums. Là, je fais des fautes, mais
je suis sur le podium, sauf lors du
super-G de Beaver Creek. C’est
de bon augure pour la suite.»

Une suite qui se conjugue au
présent avec le géant d’au-
jourd’hui. «La piste est belle et

raide. Ils annoncent de la neige
pour la nuit (réd.: passée), mais
les conditions devraient être bon-
nes» raconte-t-il après une jour-
née de ski libre. De quoi se re-
mettre du décalage horaire et se
relancer pour une sacrée tournée
européenne. «La saison se pour-
suit, les courses vont s’enchaîner
et il va y avoir encore beaucoup
de changements. Ce n’est pas le
moment de faire des mathémati-
ques» conclut-il. Place au ski,
donc. /JCE-si

RETOUR Didier Cuche et le Cirque blanc sont de retour en Europe, où
leur cote de popularité est au beau fixe. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Didier Cuche ne veut pas
encore faire de mathématiques

EN VRAC
Curling
Championnat d’Europe
Füssen (All). Messieurs. Matches du
système Page: Ecosse - Suisse
(Adelboden/Martin Stucki, Stefan
Maurer, Ralph Stöckli, Skip Toni Müller)
9-4. Norvège - Danemark 7-4. Demi-
finale: Danemark - Ecosse. Finale:
Norvège - vainqueur Danemark/Ecosse
(aujourd’hui, 13h).
Dames. Matches du système Page:
Ecosse - Suisse (Davos/Janine Greiner,
Valeria Spälty, Carmen Schäfer, Skip
Mirjam Ott) 9-6. Suède - Danemark 8-4.
Demi-finale: Ecosse - Danemark 7-5.
Finale: Suède - Ecosse (aujourd’hui,
9h).

Patinage artistique
Championnat de Suisse
Winterthour. Messieurs. Positions après
le programme court: 1. Stéphane
Lambiel (Genève) 76,84. 2. Moris
Pfeifhofer (Bulach) 63,96. 3. Jamal
Othman (Berne) 63,58. 4. Stéphane
Walker (Sion) 56,78. 5. Mikael Redin
(Kusnacht) 54,00. 6. Laurent Alvarez
(Genève) 50,59.
Dames. Positions après le programme
court: 1. Sarah Meier (Bulach) 60,38. 2.
Nicole Graf (Kusnacht) 43,24. 3. Viviane
Käser (Zurich-Oerlikon) 42,50. 4. Bettina
Heim (Winterthour) 39,78. 5. Noémie
Silberer (Genève) 38,61. 6. Myriam
Leuenberger (Bulach) 36,73.
Danse. Positions après la danse
originale: 1. Leonie Krail/Oscar Peter
(Frauenfeld/Kusnacht) 71,85. 2. Christel
Savioz/Jean-Philippe Mathieu (Sion)
61,42. 3. Solène Pasztory/Andrew Mc
Crary (Trois Chêne) 52,26.
Couples. Position après le programme
court: 1. Anaïs Morand/Antoine Dorsaz
(Monthey) 46,11.

Basketball
NBA
Jeudi: Atlanta Hawks - Minnesota
Timberwolves 90-89. Dallas Mavericks -
Denver Nuggets 109-122. Portland Trail
Blazers - Miami Heat 112-106.

Hockey sur glace
NHL
Jeudi soir: Boston Bruins - Montreal
Canadiens (avec Mark Streit/1 assist) 2-4.
Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 8-2.
New York Rangers - Toronto Maple Leafs
2-6. Tampa Bay Lightning - Carolina
Hurricanes 2-1. Nashville Predators -
Vancouver Canucks 2-5. Calgary Flames
- Pittsburgh Penguins 2-3 tab.

Saut à skis
Coupe du monde
Trondheim (No). Qualifications: 1.
Andreas Kofler (Aut) 121,6 points
(124,5 m). 2. Jernej Damjan (Sln)
121,2 (124). 3. Henning Stensrud (No)
118,3 (123,5). 4. Andreas Küttel (S)
117,9 (123). Puis les Suisses: 38.
Michael Möllinger 87,4 (108). 39.
Guido Landert 85,0 (107,5). 57
concurrents au départ, 40 qualifiés.
Note: Top Ten du classement général
(dont Simon Ammann/S) qualifiés
d’office. /si

CURLING

Les Suisses au pied du podium
La Suisse reviendra du

championnat d’Europe de Füs-
sen avec deux médailles en...
chocolat. Battue 9-4 par
l’Ecosse dans un match crucial,
la formation masculine du
skip Toni Müller devra se con-
tenter du 4e rang final. Le bi-
lan de l’équipe d’Adelboden,
qui participait à sa première
grande compétition internatio-
nale, n’en reste pas moins satis-
faisant. Müller et ses collègues
ont en effet gagné six matches
sur neuf lors du round robin.

Pour les filles, ce 4e rang fi-
nal constitue incontestable-
ment une déception. Elles
avaient remporté sept matches
lors du round robin et sem-
blaient en mesure d’écarter les
Ecossaises. Mais celles-ci ont su
hausser le niveau de leur jeu et
faire la décision lors du 5e end,

catastrophique pour les Suis-
sesses. Elles encaissaient un
coup de quatre et se retrou-
vaient menées 6-3. C’est la pre-
mière fois de sa carrière de
skip que Mirjam Ott rentre
d’un championnat d’Europe
sans médaille. Jusqu’ici, elle
avait obtenu l’or en 1996, l’ar-

gent en 2004 et 2005, ainsi que
le bronze en 2006. «C’est une
immense déception», a-t-elle
reconnu.

Pour la délégation suisse,
c’est la quatrième fois en dix
ans que le retour au pays s’ef-
fectue sans la moindre mé-
daille dans les bagages. /si

DÉCEPTION C’est la première fois de sa carrière que Mirjam Ott rentre
bredouille d’un championnat d’Europe. (KEYSTONE)

PATINAGE ARTISTIQUE

En serrant les dents
Stéphane Lambiel et Sarah

Meier tiennent, comme prévu,
le haut du pavé à l’issue du pro-
gramme court des champion-
nats de Suisse à Winterthour.
Mais tout n’est pas allé sans mal.
Le Valaisan et la Zurichoise ont
mordu la glace et n’ont pas
réussi une performance à la
hauteur de leurs attentes.

Une nouvelle fois, Lambiel a
démontré l’étendue de son ta-
lent artistique. Mais le cham-
pion du monde de 2005 et 2006
a quitté la patinoire prestement,
sans passer par la zone mixte où
l’attendaient les journalistes.
Sans doute s’en voulait-il d’être
tombé sur son quadruple bou-
cle piqué en début de pro-
gramme. Et cela pour la qua-
trième fois en trois compéti-
tions cette saison, sur une diffi-
culté qui lui réussissait par le

passé pourtant plutôt bien.
Cet accroc n’a pas empêché le

Valaisan de prendre la tête avec
13 points d’avance sur le Zuri-
chois Moris Pfeifhofer, qui pré-
cède de façon surprenante, au
terme d’une prestation impec-
cable, le Bernois Jamal Oth-
man. Lambiel va donc épingler,
samedi, un 8e titre consécutif,
mais nul doute qu’il voudra y
adjoindre la manière.

Avec 60,38 points, Sarah
Meier a frôlé son record person-
nel. Les juges, comme souvent
aux Nationaux, ont toutefois
évalué sa prestation artistique
avec bienveillance. La patineuse
a entamé son programme avec
une impeccable combinaison
triple lutz-double toeloop, avant
de tomber sur son triple flip.
Elle compte plus de 17 points
d’avance sur les Zurichoises Ni-

cole Graf et Viviane Käser.
Chez les couples, les Valai-

sans Anaïs Morand (14 ans) et
Antoine Dorsaz (18 ans) ont
battu d’une dizaine de points
leur record personnel. Seuls en
lice, ils se battent pour atteindre
un niveau qui leur ouvre les
portes des grandes compétitions
internationales. /si

OUPS Meier, comme Lambiel, a
connu quelques soucis. (KEYSTONE)

DIVERS
Le FC Bâle présente sa voiture de course
Le bolide, dévoilé au Parc St-Jacques, prendra part au championnat de la Superleague Formula,
nouvellement créée. Il porte les couleurs du club rhénan et développe 750 chevaux. Outre le FC Bâle, 19
autres équipes (tel que l’AC Milan, Galatasaray, le FC Porto, etc.) participeront à cette nouvelle compétition,
qui se disputera avec des Panoz-Monoposti fabriqués aux Etats-Unis. Le circuit comprendra six épreuves. /si
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Descente dames ce soir
La descente dames prévue hier soir à Aspen a été annulée en

raison des fortes chutes de neige dans le Colorado. Elle a été
reprogrammée à ce soir, à la place du super-G. La FIS n’a pas
encore décidé quand ce super-G sera couru dans la saison.
Demain, Aspen accueillera encore un slalom. Contrairement aux
messieurs qui avaient pu prolonger leur week-end à Beaver
Creek pour rattraper leur super-G annulé, les dames ne
resteront pas aux Etats-Unis, faute de temps. Dès jeudi
prochain, elles seront en lice à Saint-Moritz pour un premier
entraînement en vue de la descente du week-end. /si

«Ce qui est arrivé
à Aksel Lund
Svindal est là
pour nous
riappeler que
tout peut aller
très vite»

Didier Cuche
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Week-end chargé pour le
NUC. Aujourd’hui, un premier
volet réservé au championnat,
avec un déplacement à
Fribourg. Et demain, place à
la Coupe de Suisse, avec la
venue, à la Riveraine (à 18h),
du BTV Lucerne, pensionnaire
de LNA. Beaucoup de travail
en vue pour la libero, la
Fribourgeoise Patricia Würms.

FRANÇOIS TREUTHARDT

P
atricia Würms, libero fri-
bourgeoise du NUC, n’a
pas peur des déplace-
ments. Trois fois par se-

maine, elle effectue le déplace-
ment depuis Sankt Ursen pour
les entraînements. Souvent avec
sa coéquipière Sidonie Glannaz.
«Je pensais que les trajets se-
raient plus pesants, mais c’est un
bon signe que j’aime venir à
Neuchâtel», rigole la libero.

A seulement 24 ans, Patricia
Würms a déjà emmagasiné pas
mal d’expérience. Après avoir
débuté chez elle, à Sankt Ursen,
elle a évolué sous les couleurs de
Guin en deuxième, puis en pre-
mière ligue. Elle a ensuite passé
une saison à Singine, avant de
retrouver Guin en LNB. Et de-
puis cette saison, elle endosse le
maillot de libero du NUC. «Au
début de ma carrière, je jouais
en attaque. Et c’est Philipp
Schütz, à Singine, qui m’a placée
au poste de libero.» C’est que
cette enseignante à l’école pri-
maire ne mesure «que» 1m68.

«Elle avait envie de jouer au
plus haut niveau», explique Phi-
lipp Schütz. «Elle a aussi tout le
talent nécessaire pour. Une li-
béro doit avoir une tête un peu
folle, comme un gardien de
football!» «J’aime organiser le
jeu derrière», reprend Patricia
Würms, «essayer d’éviter que

l’adversaire ne marque des
points en attaque.»

Cerise sur le gâteau, la Fri-
bourgeoise bénéficie d’un sou-
tien de choix. «Ma famille, mon
copain sont à fond derrière moi.
Mes parents n’ont loupé que très
peu de mes matches. Ils se dépla-
cent dans toute la Suisse!»

Et comment expliquer le suc-
cès du NUC cette saison? «Tout
d’abord, c’est un bon mélange
entre des anciennes joueuses de
LNA et d’autres supermoti-
vées», répond Patricia Würms.
«Nous avons appris à ne pas per-
dre confiance. Ensuite, l’entraî-
neur, sa manière de nous faire
confiance. Il vit pour le volley. Il
a souvent le sourire, est calme et
trouve important de garder une
très bonne ambiance. Avec
Pierre-André et Ludovic, les as-
sistants, nous sommes très bien
entourées. Enfin, nous voulons

monter, c’était clair depuis le dé-
but. Et ça donne une énorme
motivation!»

Mais les ambitions du NUC
ne concernent pas que le cham-
pionnat de LNB. «Moi, j’aime-
rais également aller loin en
Coupe», souligne Patricia
Würms. «Chaque année, j’allais
voir les finales de la Coupe de

Suisse à Fribourg, à la salle
Sainte-Croix. Je me suis dit
qu’une fois, j’y serais. Pourquoi
pas cette année?» Commençons
par éviter l’obstacle lucernois,
demain à 18 heures.

«Nous respectons Lucerne,
mais notre adversaire ne nous
fait pas peur. Et en Coupe, tout
est possible!» /FTR

UN MUR Face à Patricia Würms, les balles ne passent pas... (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Face à Riva, Université a une revanche à prendre
Les gros matches se suivent

pour Université. Coincée entre
deux rencontres d’Eurocup, la
partie de demain contre Riva
(13h45 à la Riveraine) s’an-
nonce comme l’un des sommets
du championnat de LNA fémi-
nine. Parce que le leader neu-
châtelois accueille sa bête noire.
Et que les Tessinoises, si elles
confirmaient leur succès obtenu
lors de la première empoignade
de la saison, s’octroieraient un
avantage définitif dans les con-
frontations directes en cas d’éga-
lité de points au terme du troi-
sième et dernier tour régulier.

«A la maison, on se doit de
l’emporter», confirme Thibaut

Petit. «Même si la situation, avec
un nouveau voyage très fatigant,
sera encore difficile à gérer.» La
nuit de jeudi à hier fut blanche
pour les joueuses, à l’exception
de quelque mauvais sommeil
glané dans le car ou dans l’avion
les ramenant de Slovaquie. «On
va voir si l’équipe est capable
d’oublier la fatigue, qui est bien
présente après cinq matches de
Coupe d’Europe.»

Le Belge précise aussitôt:
«Cette rencontre est importante,
mais ce n’est pas non plus un
match de Coupe. Une défaite ne
serait pas la fin du monde. Cela
dit, notre dernière défaite en
LNA a été concédée à Riva, où

l’on avait été ridicule. J’aimerais
que l’on prenne notre revanche.»

En face, donc, «une équipe qui
tourne bien actuellement. Riva

a fait un recrutement intéres-
sant, avec deux super Américai-
nes, une Slovaque expérimentée
qui apporte de la sérénité et une
très bonne meneuse tessinoise.
C’est une formation complète,
qui comprend huit joueuses du
niveau de LNA, dont deux
vraies intérieures. C’est le profil
d’équipe qui nous pose des pro-
blèmes pour le moment.»

La clé du match sera de «com-
mencer tout de suite à jouer,
afin de ne pas mettre Riva en
confiance. Voilà trois semaines
que l’on ne parvient pas à assu-
rer un début de partie correct en
championnat. Contre les Tessi-
noises, cela ne pardonnera pas.»

L’équipe alignée jeudi en Slova-
quie sera reconduite, à l’excep-
tion de Brittany Wilkins (surnu-
méraire), dont le contrat «euro-
péen» échoit le 14 décembre.
Touchée l’autre soir à la cheville,
Cameo Hicks sera de la partie.

A noter que les titulaires de
cartes de membres ou de saison
d’Université pourront assister
gratuitement, demain à 18h, au
match de Coupe de Suisse de
volley entre le NUC et Lucerne
(et réciproquement). Enfin, la
rencontre Elfic Fribourg – Uni-
versité du 23 décembre sera
probablement reportée au jeudi
3 janvier.

PATRICK TURUVANI

VOLLEYBALL

La Coupe de Suisse,
rêve de Patricia Würms

A deux doigts d’arrêter
Il y a quelques mois, Patricia Würms a été à deux doigts

d’arrêter sa carrière. «J’avais un peu perdu ma motivation, j’en
avais un peu marre.» C’est là qu’entre en scène Sidonie Glannaz.
«Nous avions déjà évolué ensemble à Guin et Singine et nous
voulions absolument rejouer l’une avec l’autre. Elle m’a dit «viens
à Neuchâtel!» En fait, deux ou trois entraînements ont décidé
Patricia Würms à tenter l’aventure neuchâteloise. «Ça m’a plu à
fond, j’ai retrouvé toutes mes émotions pour le volley. Mais j’ai
quand même tenu à avertir les dirigeants et l’équipe de Guin de
ma décision. Et tout s’est très bien passé.» /ftr

THIBAUT PETIT Le Belge veut voir si son équipe peut oublier la fatigue.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Basketball
Union Neuchâtel - Korac Zurich
LNB masculine, samedi 8 décembre, 17h30 à la Riveraine.
La situation
Union est 4e avec huit points, Korac 7e avec deux unités de moins.
L’objectif
«On doit gagner, même si Korac est une équipe forte physiquement.
Il faut éviter d’entrer dans une spirale négative après trois défaites de
rang, en comptant la Coupe», affirme l’entraîneur Aymeric Collignon.
Les améliorations
«Nous ne parvenons toujours pas à exprimer notre potentiel. En
particulier notre collectif doit progresser en phase offensive. Je veux
voir plus de fluidité dans notre jeu de passes.»
L’effectif
Ted Morris, qui s’est fait une entorse à l’entraînement, est incertain.
La réflexion
«Je crois toujours en ce groupe mais on n’a plus le temps d’attendre. A
la trêve, il faudra réfléchir sur les éventuelles mesures à adopter.» /esa

Volleyball
Fribourg - NUC
LNB féminine, samedi 8 décembre, 18h30 au Belluard.

NUC - Lucerne
Coupe de Suisse, dimanche 9 décembre, 18h à la Riveraine
La situation
Le NUC est leader, avec 18 points, Fribourg 4e avec 12 points.
L’adversaire
«Fribourg nous convient bien», remarque Philipp Schütz. «A l’aller,
nous avions bien contrôlé cette équipe, et surtout ses deux Bulgares.
Dans la petite salle fribourgeoise, nous essayerons de refaire ça.»
L’objectif
Le NUC veut rester invaincu au deuxième tour. «On veut progresser
en vue du tour final.» La Brésilienne Patricia Fernandes Leite, «une
fille très intelligente», poursuit parfaitement son intégration. Camille
Dubois souffre d’un affaissement de la voûte plantaire. Le capitanat
revient à Dominique Baumann.
La Coupe
«C’est notre grand objectif, nous voulons passer un tour en plus»,
déclare Philipp Schütz. «Lucerne est un tout petit peu plus fort que
nous, mais nous pouvons suivre le rythme. En plus, j’ai visionné
quatre DVD de matches des Lucernoises.» Au niveau contingent,
Philipp Schütz annonce une surprise... /ftr

LES MATCHES

VOLLEYBALL

Martin Barrette
retrouve «Valtra»

A p r è s
l’éviction de
Serge Lovis,
il y a neuf
jours, le
VBC Val-de-
Travers a
déjà retrouvé
un entraî-
neur. C’est
Martin Barrette (archives Da-
vid Marchon) qui reprend les
rênes des volleyeuses vallonniè-
res. Le Québécois n’est pas un
inconnu à Couvet, puisqu’il
avait déjà dirigé les entraîne-
ments de «Valtra» à l’époque où
il coachait aussi le NUC.

«Les liens n’ont jamais été
complètement rompus», sourit
Martin Barrette. «Je connais-
sais déjà le comité, les joueuses
et les parents des joueuses! La

première prise de contact s’est
très bien passée, et mon pre-
mier message a été de leur dé-
montrer mon envie de les en-
traîner.»

Pour le comité, la présidente
Joëlle Roy a confirmé que le
premier objectif concernait la
fin de saison: le maintien. Avec
une petite idée derrière la tête,
pousser la formation dans le
canton. «Je ne suis pas contre
pour qu’on se mette autour
d’une table», explique la prési-
dente. «Il faut vraiment essayer
de faire quelque chose.» «Ma
principale condition était que
les clubs signent une entente de
formation pour l’an prochain»,
confirme Martin Barrette.

Autre bonne nouvelle: ce
soir, à Therwil, Shemsije Assla-
naj sera sur le terrain! /ftr

BOXE
Ceinture mondiale en jeu à Bâle
Ce soir, Bâle sera le théâtre d’un championnat du monde de boxe IBF. Dans
la catégorie des poids moyens, le Britannique Wayne Elcock (à gauche sur
la photo) tentera de détrôner l’actuel champion du monde, l’Allemand Arthur
Abraham, invaincu. Nous y reviendrons dans notre édition de lundi. /réd
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Le Conseil fédéral va demander
au Parlement d’autoriser des
essais de péages routiers pour
désengorger les grandes villes.
Pour aller plus loin, il faudra
modifier la Constitution.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
es péages routiers dans les
grandes villes, à l’image de
Londres ou de Stock-
holm? On en est encore

loin. Mais le Conseil fédéral a ad-
mis hier qu’une solution de ce
type pouvait se révéler efficace
contre les bouchons. Il a donc dé-
cidé de s’y lancer. Comme la lé-
gislation actuelle ne permet pas la
perception de tels péages, il fau-
dra d’abord créer une base légale.

Mais attention: il s’agira uni-
quement d’une loi destinée à au-
toriser des essais, et ceci pour une
durée limitée probablement à dix
ans, souligne Moritz Leuenber-
ger. Elle n’entrera en vigueur
qu’après consultation des milieux
intéressés, élaboration d’un projet
définitif, débat au Parlement et
référendum éventuel. Ensuite
seulement, des essais pilotes pour-
ront être lancés.

Certaines villes ont déjà mani-
festé un intérêt pour le principe
du péage (Bâle, Zurich, Genève,
Winterthour). Chacune devra
présenter un projet ayant des
chances de succès: zone précise
de perception du péage, coordina-
tion avec les autres modes de tra-
fic (l’utilisation des transports pu-
blics devrait augmenter), étude
des répercussions sur l’économie
et l’environnement.

Les essais feront évidemment

l’objet d’un suivi scientifique. S’ils
sont concluants, on pourra créer
une base légale définitive pour la
perception de péages. Mais, avant
cela, il faudra modifier la Consti-
tution fédérale qui précise, à son
article 82, que «l’utilisation des
routes publiques est exempte de
taxe», même si le Parlement peut
autoriser des exceptions.

Jusqu’ici, seules trois excep-
tions existent: la vignette autorou-
tière, la taxe poids lourds liée aux
prestations (charge et distance) et
le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

La décision de principe du
Conseil fédéral s’inspire du rap-
port «Tarification de la mobilité»,
demandé par l’Office fédéral des
routes. Il en ressort que, si on veut
réduire le trafic, un péage en fonc-

tion de l’utilisation est plus effi-
cace qu’une taxe forfaitaire.
L’exemple de Londres montre
que le trafic peut être réduit de
10% à 20% selon le montant de la
taxe.

Le rapport ajoute que même
une réduction de quelques pour-
cent aux points névralgiques
d’une agglomération peut avoir
d’importantes répercussions. Par
ailleurs, les coûts techniques liés à

la perception de la taxe ne doi-
vent pas dépasser les recettes es-
comptées. Dans ce but, l’équipe-
ment pourra être coordonné avec
l’introduction prévue de la vi-
gnette électronique. /FNU

LE LOCLE Le gouvernement estime que les péages routiers pourraient se révéler efficaces pour lutter contre
les bouchons. (CHRISTIAN GALLEY)

Comme
la législation
actuelle ne permet
pas la perception
de péages
routiers,
il faudra d’abord
créer une base
légale

AGGLOMÉRATIONS

Le Conseil fédéral autorise
des tests de péages routiers

MEURTRE DE ZURICH

Schmid lance une réflexion sur l’arme à domicile
Le maintien de l’arme d’or-

donnance à domicile sera
passé au crible. Pressé de tou-
tes parts après le meurtre, il y a
deux semaines à Zurich, d’une
adolescente par un soldat, Sa-
muel Schmid a annoncé hier
une analyse approfondie de la
question.

Les résultats et d’éventuelles
mesures sont attendus en 2008,
a déclaré le ministre de la Dé-
fense. En attendant, il est du res-
sort de l’armée d’agir en renfor-
çant les contrôles.

L’étude sera menée par un
groupe interdépartemental pas
encore désigné. Elle se penchera
sur tous les aspects en lien avec
l’arme de service, aussi bien mi-
litaires que juridiques et sociolo-
giques. «Il ne s’agit pas d’une
analyse alibi», a assuré Samuel
Schmid.

L’opportunité d’introduire
des critères plus sévères pour la
conservation de l’arme d’ordon-
nance à domicile sera étudiée.
Le dépôt des fusils et pistolets
militaires à l’arsenal pourrait en
être une des conséquences. Mais
Samuel Schmid est d’avis que
l’étude n’aboutira pas à une telle
solution. Le conseiller fédéral a
estimé que l’armée pouvait con-
tinuer à faire confiance à ses sol-
dats. Il s’agit surtout de mieux
filtrer les potentiels de violence
lors du recrutement.

Parmi les mesures visant à
renforcer les contrôles lors du
recrutement figure celle d’avoir
un accès plus complet au casier
judiciaire des recrues. Au-
jourd’hui, 20% des militaires
ont un tel casier, dont 55% pour
une infraction au Code de la
route et 30% pour actes sanc-

tionnés par le Code pénal.
Comme il est impossible

d’avoir une vue précise de ces
actes, la question est de savoir

jusqu’où il est possible de me-
ner des recherches eu égard à
la protection des données, a
expliqué Samuel Schmid. La

question d’une éventuelle ex-
clusion de l’armée en fonction
d’un délit commis dans le civil
sera aussi étudiée.

Samuel Schmid souhaite sur-
tout que la signification de
l’arme de service à la maison
dans un pays comme la Suisse
soit analysée. En plus de l’aspect
historique, il y a le fait que «l’ar-
mée de milice est le miroir de la
société», a relevé le ministre. Or,
aujourd’hui, les jeunes viennent
à l’armée avec leurs problèmes.

Par ailleurs, dès 2008, les sol-
dats ne pourront plus photogra-
phier ou filmer sans autorisa-
tion des scènes pendant leur ser-
vice. Il leur sera interdit de pu-
blier ce matériel sur internet.
L’armée réagit à la diffusion de
films à connotation raciste ou
sexiste sur des portails internet
comme YouTube. /ats

AU GARDE-À-VOUS L’opportunité d’introduire des critères plus sévères
pour la conservation de l’arme d’ordonnance à domicile sera étudiée,
a fait savoir le ministre de la Défense, Samuel Schmid. (KEYSTONE)

En bref
■ RECHERCHE

La Suisse et l’Afrique
du Sud signe un accord

La Suisse et l’Afrique du Sud ont
signé hier à Bâle un accord
bilatéral de coopération
scientifique et technologique.
Santé publique, biomédecine,
biotechnologie, nanotechnologie,
sciences humaines et sociales
seront les domaines explorés, a
indiqué hier le Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche. /ats

■ GENÈVE
Un père pédophile
écope de 12 ans

Le père qui avait abusé de sa
fille dès son plus jeune âge
a été condamné hier soir
à douze ans de prison par
la Cour d’assises de Genève.
Son ex-femme écope de deux
ans avec sursis pour complicité.
L’homme, un Suisse âgé
de 30 ans, a été reconnu
coupable d’actes d’ordre sexuel
et de viol. /ats

ANTITERRORISME
La Suisse pourrait adhérer à la convention de l’ONU
La Suisse devrait s’associer au renforcement de la lutte internationale contre le terrorisme.
Le Conseil fédéral a proposé hier au Parlement de ratifier la convention de l’ONU sur les actes
dirigés contre les installations nucléaires – ici celle de Gösgen (SO) – et la navigation maritime.
Aucune adaptation de la législation n’est nécessaire. /ats
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■ PROCÈS BCV
Le verdict tombera
en février 2008

La défense a demandé hier à
Lausanne l’acquittement de l’ex-
PDG de la BCV, Gilbert Duchoud,
et de l’ex-président du conseil
d’administration, Jacques
Treyvaud. Le verdict tombera le
29 février 2008. Après cinq ans
d’enquête et cinq semaines
d’audience, le rideau est tombé
sur le premier acte du procès
pénal des comptes manipulés à
la BCV. /ats

CAISSES DE PENSION

Une
embellie
fragile

La situation financière des
institutions de prévoyance
s’est améliorée en 2006. Mais
un revirement de tendance se
dessine après l’évolution défa-
vorable ces derniers mois des
marchés financiers, avertit le
rapport annuel de l’Office des
assurances sociales.

Le Conseil fédéral a pris
connaissance hier de ce docu-
ment. Il en ressort que le nom-
bre de caisses de pension pré-
sentant un découvert a baissé
d’environ un tiers. Fin 2006,
77 institutions de prévoyance
(2,6%) étaient en sous-couver-
ture, contre 111 (3,4%) en
2005.

Rapporté à la somme du bi-
lan des institutions enregis-
trées, le découvert global
s’élève à 17,3 milliards de
francs.

De façon générale, la situa-
tion s’est nettement améliorée
depuis 2002 et les années
boursières négatives ont été
largement compensées. Mais
les récents remous financiers
devraient laisser des traces
pour 2007. /ats

RETRAITÉS Le nombre de caisses
de pension présentant un découvert
a baissé d’environ un tiers en 2006.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Un large front du refus se fait jour
L’idée de péages urbains se heurte d’emblée à

un large front de refus. Le TCS et l’Automobile
club de Suisse (ACS) insistent sur le prix très
élevé des essais pilotes envisagés et son faible
rendement. S’y ajoute un caractère antisocial, les
gens à revenu modeste étant davantage pénalisés.

Si le PDC apparaît divisé, le PRD se méfie égale-
ment des coûts de l’opération et rappelle la gratuité
garantie par la Constitution. L’UDC parle d’un «re-
tour au Moyen Age voulu par la gauche» et préco-
nise un développement de la route. Les Verts, eux,

appuient le projet, de même que le PS, qui propose
de trouver des compensations sociales pour les
bas revenus.

Des villes ont manifesté leur intérêt en précisant
qu’il fallait prendre en compte une agglomération
dans son ensemble. Le syndic de Lausanne, Daniel
Brélaz, veut éviter une «guerre des communes» si
seul le chef-lieu était taxé. Même propos à Bâle
(avec Bâle-Campagne et la région transfrontalière)
et à Zurich (avec les vallées de Glatt et de la Limatt).
/fnu avec l’ATS
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Des avions civils, dont celui
de Bertrand Piccard, pourront
se poser sur l’aérodrome
militaire de Payerne. Le
Conseil fédéral a donné hier
son aval et a enteriné en
même temps à 11 000 par an
le nombre de vols d’engins
de combat, comme le
demandaient les riverains.

E
n adoptant la fiche du
plan sectoriel militaire, le
gouvernement a défini
de manière contrai-

gnante le cadre général de l’ex-
ploitation de l’aérodrome par
l’armée, en particulier au ni-
veau de l’exposition au bruit et
du potentiel de mouvements
militaires, fixé à 18 250, dont
11 000 pour les jets.

Ces dispositions correspon-
dent aux propositions faites
par le groupe de contact ins-
tauré par le chef du Départe-
ment fédéral de la défense Sa-
muel Schmid, souligne le Con-
seil fédéral. Les travaux de
cette entité, qui regroupe tou-
tes les parties concernées, vont
se poursuivre pour préparer la
mise à l’enquête, en 2008, du
règlement d’exploitation du
principal aérodrome militaire
suisse.

Parallèlement, le Conseil fé-
déral a décidé de rendre possi-
ble l’exploitation civile de l’en-
semble des pistes militaires
prévues à cet effet en dehors
des horaires militaires stan-
dards (de 7h à 19h). Ces mou-
vements civils sont toutefois
contingentés pour limiter les
émissions sonores.

Pour Payerne, qui passe donc
au statut d’aérodrome militaire
avec utilisation civile, le nom-
bre maximal d’atterrissages et
de décollages est fixé à 8400
par an. La fiche adoptée par le
Conseil fédéral définit égale-
ment le périmètre d’aérodrome
et l’exposition au bruit. Elle a
été élaborée avec les services fé-
déraux et cantonaux concer-
nés, mais également avec les
communes et le futur exploi-
tant civil de l’aérodrome (Co-
reb).

L’Office fédéral de l’aviation
civile (Ofac) va dans les pro-

chaines semaines prendre ses
premières décisions concer-
nant le règlement d’exploita-
tion et les permis de construire.

Il s’agit de définir les aspects
opérationnels de l’aérodrome
et de créer un tarmac, une voie
de roulage ainsi que des bâti-
ments pour l’entreprise Speed-
wings et le Bureau d’enquête
des accidents, dont un hangar
qui abritera aussi le Solar Im-
pulse de Bertrand Piccard.

Après un premier test en
2008 sur la base aérienne mili-
taire de Dübendorf (ZH), l’aé-
rostier entend en effectuer

d’autres depuis Payerne. Le
Vaudois souhaite faire le tour
du monde à bord de son avion
solaire en 2011.

Le Conseil fédéral a égale-
ment adopté, en plus de celle
de Payerne, d’autres fiches de
plan sectoriel pour l’aviation
civile. Elles concernent l’aéro-
port régional de Lausanne-La
Blécherette (adaptation liée à
la nouvelle base Rega) et les
champs d’aviation de Neuchâ-
tel, Bex (VD), Saanen (BE),
Zweisimmen (BE) et Triengen
(LU). Il en a désormais ap-
prouvé 36 au total. /ats

PAYERNE Le gouvernement a décidé de rendre possible l’exploitation civile de l’ensemble des pistes militaires
prévues à cet effet en dehors des horaires standards réservés à l’armée. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

L’aérodrome de Payerne
s’ouvre aux avions civils

TRAINS ET ALCOOL
Pour un taux maximum de 0,2‰
Dans le cadre du débat sur les tests antidrogue aux CFF, l’Office fédéral
des transports (OFT) propose des valeurs limites de 0,2 pour mille pour l’alcool
et de 1,5 microgramme pour les stupéfiants. Selon le porte-parole de l’OFT,
ces valeurs doivent être appliquées au personnel des trains et de manœuvre. /ats
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ZURICH

Ils abusaient de
leur sœur de 7 ans

Deux frères de 12 et 15 ans,
de nationalité helvétique, ont
été inculpés pour agressions
sexuelles sur leur petite sœur
de 7 ans. Les faits se sont pro-
duits durant plus d’une année,
jusqu’à l’été dernier, à Brütti-
sellen, dans le canton de Zu-
rich.

Les deux frères ont été pla-
cés en juillet dans une institu-
tion spécialisée d’un autre
canton, a indiqué hier le juge
d’instruction des mineurs,
Martin Bornhauser. Ce der-
nier confirmait une informa-
tion publiée dans plusieurs
médias.

Le juge a inculpé les deux
frères d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants. Il a demandé

leur placement définitif hors
de la famille. Pour sa part, la
fillette vit toujours chez ses
parents et elle est suivie par
des spécialistes.

L’affaire avait fait grand
bruit début juillet lorsque les
parents de l’école fréquentée
par les enfants avaient été in-
formés de l’exclusion des
deux garçons. On apprenait
aussi que deux autres adoles-
cents de 14 et 15 ans, égale-
ment de nationalité suisse,
s’en étaient pris à la fillette.
L’enquête a pu établir leur
participation à une agression.

Ces deux jeunes ont déjà
été jugés. Le juge n’a pas
voulu préciser les sanctions.
/ats

AFFAIRE «GOLIAS»

Attaqué, le chancelier de l’évêché Nicolas Betticher réagit
Ordonné prêtre dimanche

dernier, Nicolas Betticher,
chancelier de l’évêché de Lau-
sanne, Genève, Fribourg et
Neuchâtel, fait l’objet d’une at-
taque en règle dans un maga-
zine catholique français con-
testataire, «Golias» (nos édi-
tions du 4 décembre).

Un article qualifié de «cho-
quant» par Nicolas Betticher
et l’évêché, qui étudient la pos-
sibilité de déposer plainte pé-
nale pour atteinte à l’honneur.
Visé personnellement, l’abbé
Betticher réagit. Interview.

On dit de vous que vous êtes
un homme ambitieux et avide
de pouvoir.
C’est un jugement blessant.

Depuis le début de mon enga-
gement dans l’Eglise, il y a plus
de vingt ans, j’ai toujours es-
sayé de faire pour le mieux. Je

n’ai jamais eu l’ambition d’ac-
quérir un pouvoir. Par contre,
j’aime que le travail soit bien
fait et cette rigueur n’est pas
toujours très habituelle dans
l’Eglise. Elle est pourtant es-
sentielle. Nous avons affaire à
des dossiers complexes et déli-
cats, nous devons donc être
très rigoureux.

Mais l’ambition est-elle
forcément un défaut?
L’ambition peut être un mo-

teur, à condition qu’elle ne soit
pas destinée à assouvir une
soif de pouvoir, mais à se met-
tre au service d’une équipe. En
politique, j’ai souvent eu, il est
vrai, des postes à responsabi-
lité, mais je ne les ai jamais
souhaités. Il paraît que j’ai une
sorte de charisme de responsa-
bilités, que j’assume bien ces
tâches, c’est pour cela que l’on

me les confie. Mais il me sem-
ble qu’il s’agit là d’une ambi-
tion positive.

C’est quoi pour
vous l’ambition?

Pour moi, ce n’est en tout
cas pas d’avoir la soif du pou-
voir. En Eglise, avoir le pou-
voir, c’est savoir s’abaisser, se
mettre au service du Christ et
de la communauté. Il n’y a
qu’un seul chef, le Christ! Le
pape, les évêques, les prêtres,
les fidèles, tous sont en com-
munion avec le Seigneur.

Bras droit de l’évêque du
diocèse, on vous présente
comme une éminence grise.
Et alors? Je constate qu’on

ne critique jamais les con-
seillers personnels des con-
seillers fédéraux, qui ont
aussi un rôle important. J’ai
travaillé aux côtés d’Isabelle
Chassot quand elle con-
seillait Ruth Metzler à
Berne. Pour un responsable,
qu’il soit conseiller fédéral
ou évêque, il me semble que

c’est sain d’être bien entouré,
que c’est une chance de pou-
voir être conseillé.

Mais de toute façon, en ce
qui concerne le diocèse, la
décision finale appartient
toujours à l’évêque, c’est lui
qui décide en dernier ressort.
Et toute décision est tou-
jours prise après discussion
dans les divers conseils dio-
césains.

On vous reproche d’avoir
bénéficié d’une formation
accélérée avant d’être ordonné
prêtre. Que répondez-vous?
J’ai eu la chance de pouvoir

bénéficier d’une solide forma-
tion. Sur le plan pastoral, j’ai
eu une année de stage com-
plète comme tous les sémina-
ristes, une année durant la-
quelle j’ai assumé pendant la
semaine mon travail à la chan-

cellerie, tandis que le week-
end, j’étais en paroisse. Par
contre, il est vrai que je n’ai
pas été au séminaire, mais
l’évêque a estimé que mes ex-
périences de vie suffisaient. Et
il a aussi estimé ma formation
spirituelle suffisante.

Comment vous réagissez face
aux critiques qui vous sont
adressées?
Ces derniers jours, j’ai reçu

énormément de messages de
soutien, ce qui m’a beaucoup
réconforté.

De fait ces attaques provien-
nent notamment d’une ex-em-
ployée de l’évêché qui a dû
être licenciée pour des raisons
évidentes. Je supporte les atta-
ques parce que Jésus-Christ est
là. Plus on m’attaque, plus je
m’accroche à Lui. /nwi

NICOLAS BETTICHER «Je supporte
les attaques, parce que Jésus-
Christ est là.» (SP)

En bref
■ CONFÉDÉRATION

Les salaires vont partir à la hausse
Les employés fédéraux verront leurs salaires adapter au renchérissement,
a annoncé hier le Conseil fédéral. Le Parlement devra encore se prononcer.
Les employés fédéraux recevront en mars une allocation unique non
incorporée au salaire correspondant à 0,95% de leur salaire brut. Puis en
juillet, après le passage à la primauté des cotisations dans leur régime de
prévoyance professionnelle, les salaires seront augmentés de 3,1% pour
compenser le renchérissement survenu entre 2004 et 2007. /ats

■ BERNOISE TUÉE EN IRLANDE
La justice prolonge la détention du suspect

L’Irlandais de 27 ans
inculpé de l’assassinat
d’une jeune Bernoise
retrouvée morte le
8 octobre à Galway
(photo) restera encore
en prison. La Cour du
district de Harristown a
prolongé hier pour la
troisième fois sa
détention, et ce jusqu’au
4 janvier 2008. A cette
date, une autre audience
aura lieu. Le procès
devrait être agendé au plus tôt au milieu de l’année prochaine.
L’homme est déjà connu des services de police. Il a notamment purgé
une peine de six mois de prison l’an dernier pour violence sexuelle. /ats

■ PAYS ÉMERGENTS
L’exportation de sucre blanc est à nouveau possible

Dès janvier, les pays en développement pourront à nouveau exporter
du sucre blanc en Suisse à un tarif préférentiel, a décidé hier le Conseil
fédéral. Alliance Sud, l’organisation faîtière de six œuvres d’entraide,
a critiqué cette décision, estimant que le tarif préférentiel est trop
bas pour permettre à ces pays d’être véritablement concurrentiels
face à l’industrie du sucre de l’Union européenne, largement
subventionnée. /ats

(KEYSTONE)
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Le gouvernement colombien
va créer «une zone de
rencontre» pour négocier
avec les Farc (guérilla
marxiste) l’échange de 45
otages des rebelles, dont
Ingrid Betancourt, contre 500
de leurs guérilleros. C’est le
président colombien lui-même
qui l’a annoncé hier.

«L’
Eglise catholique
nous a proposé la
création d’une
zone de rencon-

tre et le gouvernement a mani-
festé sa disposition à l’accep-
ter», a déclaré Alvaro Uribe.
Cette zone de rencontre en ré-
gion rurale aura une superficie
de 150 kilomètres carrés. «Des
observateurs internationaux se-
ront présents dans cette zone»,
qui devrait être «pas ou très
peu» peuplée, a expliqué le chef
de l’Etat colombien.

Il ne devrait pas y avoir dans
cette zone «de postes militaires
ou de police qu’il faille dépla-
cer», a-t-il ajouté. «Les parties
participant aux négociations ne
doivent pas être armées», a-t-il
précisé.

Le ministre de la Défense,
Juan Manuel Santos, a précisé
que cette zone devrait avoir
une durée d’existence de 30
jours au plus. Alvaro Uribe a
en outre annoncé la création
d’un fonds spécial de 100 mil-
lions de dollars destiné à payer
les guérilleros des Farc qui li-
vrent leurs otages aux autori-
tés.

Les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (Farc),

principale guérilla du pays
avec 17 000 hommes, récla-
ment la libération de 500 des
leurs en échange d’un groupe
de 45 otages, dont trois Améri-
cains et la Franco-Colom-
bienne Ingrid Betancourt.

Les Comités de soutien à In-
grid Betancourt (CSIB) ont af-
fiché leur prudence après l’an-
nonce du président colombien.
«Cela montre qu’Uribe va dans
le sens d’un accord humani-
taire» et non d’une interven-
tion militaire pour libérer les
otages, ont souligné les CSIB,
proches des enfants de l’otage.

«Néanmoins, l’expérience
des dernières années nous
montre que des propositions
unilatérales avancées via la
presse, sans discussions préala-
bles, ont souvent été utilisées
par le pouvoir colombien
comme un moyen assez effi-
cace de fermer des portes plu-
tôt que de les ouvrir», ajoute la
Fédération internationale des
comités Ingrid Betancourt.

De leur côté, les deux enfants
d’Ingrid Betancourt, Mélanie et
Lorenzo Delloye, ont supplié le
même jour leur mère de garder
«courage» et «l’envie de vivre».

Ils ont envoyé des messages ra-
dio diffusés en direct dans l’es-
poir de l’atteindre dans la jun-
gle colombienne.

Dans des messages empreints
d’émotion, transmis par Radio
France internationale (RFI),
Mélanie et Lorenzo ont voulu
répondre à l’appel de leur mère,
apparue très amaigrie et dépri-
mée dans une vidéo et une lon-
gue lettre datée du 24 octobre.
Dans ce premier signe de vie
depuis plus de quatre ans, elle
réclamait des messages radio
trois fois par semaine de ses en-
fants.

«Je veux que tu vives, que tu
manges le mieux possible et
que tu aies envie de vivre», a dit
Lorenzo à sa mère, dans son
message lu en direct depuis les
locaux de RFI à Paris.

«Ma belle maman de mon
cœur, je voudrais te dire avant
toute chose que je t’aime de
toute mon âme», lui a dit Lo-
renzo, 19 ans. «Courage, sois
forte. Courage parce que tu vas
rentrer à la maison. Courage
parce que nous allons te sortir
de là», a ensuite assuré la voix
tremblante d’émotion Mélanie
Delloye, 22 ans. /ats-afp

FRANCE Des Parisiens passent devant un portrait d’Ingrid Betancourt placé à l’Hôtel de ville. (KEYSTONE)

«Maman, je veux
que tu vives, que
tu manges le
mieux possible
et que tu aies
envie de vivre»

Le fils d’Ingrid Betancourt

AFFAIRE DES OTAGES

Le pouvoir colombien accepte
de rencontrer la guérilla

JÉRUSALEM-EST
Condoleezza Rice critique la politique de colonisation
La secrétaire d’Etat américaine, Condoleezza Rice, a reproché hier à Israël de projeter la construction
de 300 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Les Palestiniens jugent ce projet de nature à torpiller
les pourparlers de paix lancés à Annapolis. Les désaccords sur les colonies et Jérusalem sont au cœur
des négociations que George Bush espère voir se conclure avant la fin de son mandat dans treize mois. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

CIA

Des vidéos compromettantes détruites
La CIA a détruit en 2005 des

enregistrements vidéo d’interro-
gatoires de membres actifs d’al-
Qaïda. L’information figure
dans un mémo du directeur Mi-
chael Hayden adressé jeudi au
personnel de l’agence améri-
caine de renseignement.

Dans ce mémo, Michael Hay-
den reconnaît qu’«en 2002, au
début du programme de déten-
tion des terroristes, la CIA a fait
des enregistrements vidéo des
interrogatoires et a détruit ces vi-
déos en 2005».

A la suite des attentats du
11 septembre 2001, les Etats-
Unis ont mis en place un pro-
gramme de détention et d’inter-
rogatoires de terroristes présu-
més avec des nouvelles techni-
ques, considérées par les organi-
sations des droits de l’homme
comme de la torture.

«L’agence a détruit ces enre-

gistrements après avoir déter-
miné qu’ils n’avaient plus de va-
leur en termes de renseigne-
ment et qu’ils n’avaient pas de
lien avec des enquêtes internes,
législatives ou judiciaires en
cours, dont le procès du Français

Zacarias Moussaoui», a avancé le
directeur de la CIA.

Mais selon le «New York Ti-
mes», ces vidéos montraient des
agents de la CIA en 2002 sou-
mettant des suspects de terro-
risme, notamment Abou Zou-

baydah (un membre influent du
réseau de Ben Laden), à des tech-
niques d’interrogatoires sévères.

«Les enregistrements ont été
détruits, parce que les officiers
s’inquiétaient du fait que des vi-
déos montrant des méthodes
d’interrogatoires dures pour-
raient créer un risque sur le plan
légal pour les employés de la
CIA», affirme le «New York Ti-
mes».

Plusieurs organisations de dé-
fense des droits de l’homme ont
dénoncé hier la destruction de
ces enregistrements. Elles ont es-
timé qu’il s’agissait d’une obs-
truction à la justice.

Amnesty rappelle que selon
de nombreux témoignages, les
prisonniers de la CIA ont été
soumis à des techniques d’inter-
rogatoire – comme le simulacre
de noyade – qui s’apparentent à
de la torture. /ats-afp

VIRGINIE Des organisations de défense des droits de l’homme dénoncent
la destruction des vidéos de la CIA – ici le siège de Langley. (KEYSTONE)

CORÉE DU SUD

Une gigantesque
marée noire

Un pétrolier battant pavillon
hongkongais est entré en colli-
sion hier avec une barge au
large de la côte ouest de Corée
du Sud. L’accident a causé une
importante pollution pétrolière.

«C’est la pire marée noire de
l’histoire du pays. Nous redou-
tons une catastrophe écologi-
que», a déclaré un responsable
du Ministère des affaires mari-
times. Le «Hebei Spirit», un
tanker battant pavillon hong-
kongais, a déjà déversé dans la
mer plus de 10 000 tonnes de
pétrole brut sur les 15 000 ton-
nes qu’il transportait.

«Nous avons mis en place
des bouées pour empêcher que
le pétrole ne se répande sur les
zones côtières», a-t-il ajouté.
Une cellule de crise a été mise

sur pied par les autorités qui
ont dépêché sur les lieux une
quarantaine de bateaux des
garde-côtes, plusieurs autres
bâtiments et quatre hélicoptè-
res.

Cependant, les opérations de
pompage sont ralenties par le
mauvais temps et le risque
d’explosion du tanker acci-
denté. Les navires se trouvant
dans les environs ont été appe-
lés à la rescousse.

La nappe de pétrole s’étend
sur cinq kilomètres et menace
les fermes aquacoles de la ré-
gion «Si nous ne parvenons
pas à contenir la nappe, nous
craignons que cela n’entraîne
de sérieux dégâts sur les côtes»,
a indiqué le Ministère des af-
faires maritimes. /ats-afp

En bref
■ LIBAN

La présidentielle
encore reportée

La séance consacrée à l’élection
du président libanais a été
reportée hier pour la 7e fois.
Cette décision était attendue,
aucun accord n’ayant été conclu
entre la coalition antisyrienne au
pouvoir et l’opposition soutenue
par Damas. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Nouveaux bébés
retrouvés morts

Deux autres bébés ont été
retrouvés morts en Allemagne,
pays bouleversé par une série
d’infanticides rendus publics cette
semaine. Aucun de ces deux
nouveaux décès ne paraissait
toutefois être la conséquence
d’un meurtre. /ats

■ STATUT DU KOSOVO
La Russie
met en garde

La Russie a mis en garde contre
une solution pour le Kosovo hors
du cadre de l’ONU. Régler la
question du statut de la province
serbe sans l’ONU aurait des
conséquences imprévisibles pour
l’Europe, a estimé hier à Bruxelles
le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov
(photo). /ats-afp

■ BUS INCENDIÉ
Cinq ados condamnés
à Marseille

Cinq adolescents accusés d’avoir
incendié un autobus le 28 octobre
2006 à Marseille, brûlant
grièvement une jeune femme, ont
été condamnés hier à des peines
allant de trois ans à neuf ans de
prison ferme. Le sixième a été
acquitté. /ats-afp

■ SOUS-MUNITIONS
L’interdiction
est largement suivie

Plus des deux tiers des pays
ont apporté leur soutien à
l’interdiction des bombes à sous-
munitions lors de la Conférence à
Vienne sur ce thème. Au total,
138 Etats ont participé à la
réunion. /ats-afp-reuters

(KEYSTONE)
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SLI
1335.8+0.66%

Nasdaq Comp.
2706.1-0.10%

DAX 30
7994.0+0.67%

SMI
8799.6+0.66%

SMIM
1695.6+0.90%

DJ Euro Stoxx 50
4446.3+0.71%

FTSE 100
6554.9+1.06%

SPI
7150.2+0.67%

Dow Jones
13625.5+0.04%

CAC 40
5718.7+0.79%

Nikkei 225
15956.3+0.51%

Xstrata N +7.3%

Kudelski +6.7%

Goldbach Media N +6.6%

Gurit P +6.5%

Schmolz + Bick. N +5.9%

Loeb BP +5.9%

Mach Hitech I -5.7%

Esmertec N -5.0%

SGF N100 P -4.3%

Sopracenerina -3.3%

Ste Ban. Privee P -3.0%

Addex Pharma -2.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6338 1.6758 1.625 1.685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1146 1.1428 1.0985 1.1665 0.85 USD 
Livre sterling (1) 2.2648 2.323 2.2175 2.3775 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1106 1.1382 1.08 1.16 0.86 CAD 
Yens (100) 0.9985 1.0243 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.372 17.8294 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 . . . . . . . . . . . . . . 33.20 32.80 36.76 19.20
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.70 61.40 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 117.10 115.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.71 9.66 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 69.80 68.50 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.50 119.80 139.50 107.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 98.20 98.30 102.40 62.40
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 538.00 540.50 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 320.50 318.50 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.80 64.20 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.65 76.40 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 203.70 204.50 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 340.75 341.00 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 309.50 306.50 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 84.10 83.55 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.25 436.50 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 289.00 285.25 291.50 206.49
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.50 146.10 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 56.10 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 338.75 335.25 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.95 54.40 74.40 43.04
Addex Pharma N . . . . . . . . . 43.55 44.80 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.00 30.80 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 245.00 240.00 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.20 27.25 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.30 12.30 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4800.00 4850.00 5000.002575.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.00 77.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 419.50 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 278.00 278.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 494.50 500.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 146.00 143.00 146.80 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.50 79.00 88.00 56.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 52.05 50.50 85.80 45.30

Plage Or 28900.00 29300.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 622.00 620.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 96.40 97.00 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 78.00 78.80 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.60 193.00 228.00 172.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.70 164.00 170.60 134.72
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 340.00 336.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 562.00 575.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 158.40 158.30 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 747.00 734.00 1040.00 653.15
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1111.00d 1102.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1066.00 1078.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2379.00 2373.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . .911.00 855.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 430.00 410.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 37.25 36.90 44.53 23.95
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.96 19.64 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.00 115.10 131.40 85.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 595.00 582.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 312.50 312.50 373.75 203.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1270.00d 1270.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 39.50 39.20 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 132.40 131.80 138.00 102.00
Métraux Services N . . . . . . 198.00d 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.00 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.10 10.90 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 854.50 825.50 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 535.00 520.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 207.00 205.90 267.00 150.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 91.00 91.20 134.00 68.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.05 59.50 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 370.00 368.50 495.00 357.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 543.00 540.00 717.00 512.50
Romande Energie N . . . . . 2080.00 2074.00 2095.001397.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.80 70.00 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 378.00 379.25 474.00 340.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.25 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1388.00 1404.00 1628.001300.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.40 121.20 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.30 10.45 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 331.50 322.75 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1633.00 1627.00 1924.001253.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.20 65.40 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.40 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 72.00 72.55 78.95 35.64
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.50 27.90 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.40 17.30 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 286.00 282.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 182.00 179.50 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2048.00 2030.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.16 36.09 38.00 22.43
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.60 53.62 65.56 43.13
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.50 5.30 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 143.40 140.37 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.55 27.92 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.16 53.48 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 69.17 68.30 78.69 43.58
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.19 60.04 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.07 15.19 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 143.09 143.74 144.21 93.88
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.94 15.74 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.94 24.70 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.78 45.11 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.87 95.35 96.18 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.42 18.34 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.34 83.39 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.73 26.84 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.91 27.97 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.70 65.02 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 106.44 105.34 112.01 70.84
Société Générale . . . . . . . . 106.54 105.11 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.86 22.70 23.48 14.94
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.39 56.69 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.27 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.94 32.12 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 184.90 186.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .107.20 18.6
Cont. Eq. Europe . . . . 166.25 4.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . .261.15 7.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 118.25 40.0
Count. Eq. Austria . . . 226.15 -3.7
Count. Eq. Euroland . . 156.45 8.8
Count. Eq. GB . . . . . . 209.25 3.2
Count. Eq. Japan . . . .8162.00 -6.5
Switzerland . . . . . . . . 356.65 0.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 167.91 -1.3
Sm&M. Caps NAm. . . 159.75 0.0
Sm&M. Caps Jap. . 18139.00 -14.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 442.25 7.8
Eq. Value Switzer. . . . .161.25 -3.2
Sector Communic. . . . 225.62 9.6
Sector Energy . . . . . . 756.94 12.6
Sect. Health Care. . . . 399.81 -7.9
Sector Technology . . . 173.86 8.6
Eq. Top Div Europe . . . 126.34 0.4
Listed Priv Equity. . . . .100.57 -8.8
Equity Intl . . . . . . . . . 192.40 4.6
Emerging Markets . . . 297.25 39.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1058.05 14.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 118.52 -2.5
Eq Sel N-America B . . 120.60 6.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.56 -4.5

Climate Invest B . . . . . 119.16 19.1
Commodity Sel A . . . . 123.65 23.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.20 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.25 0.3
Bond Corp USD . . . . . . 101.75 5.5
Bond Conver. Intl . . . . 123.30 5.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.30 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.30 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.88 1.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.47 3.0
Med-Ter Bd USD B . . . 125.32 6.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.77 3.2
Bond Inv. CAD B . . . . 147.96 3.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.09 -0.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.78 1.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.29 3.2
Bond Inv. JPY B . . . .11648.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 130.85 7.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.70 1.9
MM Fund AUD . . . . . . 193.37 5.3
MM Fund CAD . . . . . . .181.46 3.4
MM Fund CHF . . . . . . 145.61 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.10 3.1
MM Fund GBP . . . . . . 122.66 4.5
MM Fund USD . . . . . . 189.05 4.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.00 -5.2

Green Invest . . . . . . . 162.10 14.3
Ptf Income A . . . . . . . . 112.14 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.26 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.26 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.17 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.77 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.09 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 184.54 3.4
Ptf Balanced B. . . . . . 195.56 3.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.72 1.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.91 1.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.07 70
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.84 7.0
Ptf Growth A . . . . . . . 249.56 4.5
Ptf Growth B . . . . . . . 258.34 4.5
Ptf Growth A EUR . . . .104.55 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 110.84 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 326.97 5.9
Ptf Equity B. . . . . . . . .331.03 5.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.38 11.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.38 11.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 347.30 0.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.20 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.05 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.25 1.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.90 8.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.19 84.82 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.60 77.80 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.96 59.53 65.89 53.36
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.47 38.82 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.25 59.52 60.98 44.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.16 91.78 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.20 74.35 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.96 91.38 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 34.24 34.35 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.15 63.07 63.44 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.07 24.95 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.19 47.25 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.50 91.44 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.06 7.06 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.23 37.26 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 28.62 28.61 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.44 28.07 36.90 17.08
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.84 52.21 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.86 109.70 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 27.73 27.98 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.68 68.30 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 60.16 60.28 60.47 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.53 34.55 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.03 77.41 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.17 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 74.12 74.18 74.39 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)

7/12 7/12

7/12

7/12 7/12

7/12 7/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 791.7 795.7 14.24 14.49 1449.5 1469.5

Kg/CHF 28682 28982 514.3 529.3 52644 53394

Vreneli 20.- 163 181 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.00 2.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.57 4.46
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.21 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.68 4.58
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.57 1.56

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.16 90.23
Huile de chauffage par 100 litres 97.50 96.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

La médiation reprend
dans la construction. La
Société suisse des
entrepreneurs (SSE) et les
syndicats Syna et Unia se
sont en effet mis d’accord
pour continuer le dialogue
sous la houlette de l’ancien
haut fonctionnaire fédéral,
Jean-Luc Nordmann.

uatre séances sont
agendées d’ici à Noël,
ont indiqué les parties
concernées hier à l’is-

sue d’une rencontre. L’objec-
tif est de parvenir un accord
d’ici là. La réunion d’hier
«était purement formelle et
n’avait pour autre objet que
de définir une nouvelle
feuille de route», a notam-
ment souligné Jean-Luc
Nordmann.

Une clause de confidentia-
lité pendant les négociations
a été convenue, a-t-il ajouté.
L’ancien directeur du mar-
ché du travail au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) a
ajouté que les discussions
ont redémarré dans une
«bonne ambiance».

La branche est secouée par
un conflit depuis que la con-

vention collective de travail
(CCT) est arrivée à
échéance, début octobre,
après résiliation par le patro-
nat. Il y a une semaine, l’am-

biance demeurait délétère.
Les syndicats avaient af-
firmé que la SSE avait mis
un terme à la médiation, ce
que le patronat contestait.

Changement de ton hier.
«La réunion s’est déroulée
de manière positive», a as-
suré Werner Messmer, le
président de la SSE. Il a con-

firmé que le but est de par-
venir à une percée avant
Noël et que «la situation
s’est calmée».

Côté syndical, Nico Lutz,
d’Unia, s’est également
montré satisfait. Syna et son
syndicat voulaient «un cadre
clair», ce qui a pu être ob-
tenu. Nico Lutz souligne no-
tamment que les négocia-
tions seront désormais ser-
rées dans le temps, comme le
voulaient les syndicats.

De nouvelles grèves ne
sont guère probables pro-
chainement, a-t-il ajouté, car
la construction est entrée
dans le creux hivernal. Nico
Lutz a insisté sur le fait que
les syndicats veulent un ac-
cord rapide pour pouvoir
adapter les salaires et éviter
que les embauches du prin-
temps ne soient caractérisées
par un vaste dumping.

Patrons et syndicats achop-
pent sur le point central de
la flexibilisation des horaires
de travail. La SSE souhaite
augmenter fortement le
nombre d’heures supplé-
mentaires pendant la période
estivale, avec compensation
en période hivernale. /ats

CHANTIER Les syndicats veulent un accord rapide pour pouvoir adapter les salaires et éviter
que les embauches du printemps ne soient caractérisées par un vaste dumping. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONSTRUCTION

Le patronat et les syndicats
renouent le fil du dialogue

En bref
■ JELMOLI

Les actionnaires
se rebiffent

Les actionnaires de Jelmoli se
révoltent. Contre toute attente,
ils ont refusé à une nette majorité
la proposition du conseil
d’administration du groupe de
commerce de détail et’immobilier
de lancer un programme de rachat
d’actions. /ats

■ CROISSANCE
Economiesuisse
prévoit un repli

La croissance économique suisse
devrait ralentir en 2008, prévoit
Economiesuisse. La Fédération
des entreprises suisses table sur
une hausse du produit intérieur
brut entre 1,5 et 1,7%, contre
2,7% cette année. /ats

■ FMI
Strauss-Kahn
veut restructurer

Le nouveau directeur général du
Fonds monétaire international
(FMI), Dominique Strauss-Kahn,
veut supprimer jusqu’à 15%
des effectifs de l’institution, a-t-
il indiqué dans le «Wall Street
Journal». Il s’agirait de la
première vague de réduction
d’effectifs d’ampleur depuis la
création du FMI, en 1945. /ats Q

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 149,91 2,81
B. stratégies-OBLIGATIONS 110,74 0,05
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 127,72 –2,80
B. sel. BRIC multi-fonds 184,25 34,95

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
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, 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

Amavita Poste, Bournot 17, 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire). Hockey
public: Sa 13h45-16h15 (1/2
patinoire). Di pas de patinage
pour le public.

■ 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 Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h, di
11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Kraus, Twann)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa
dès 16h, di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20
20, sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 16 46, 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 person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès
19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24,
fax 724 37 26.

■ 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-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces 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.

■ 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 neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729 99
90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: 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
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

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 -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 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, 032 889
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de 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 acti-
vités: 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
pulmonaire neuchâteloise, 032 886 82
60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas
à domicile 032 729 30 45. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82
35. Centre d’ergothérapie, 032 886 82
70. Centre de 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 sépa-
ration 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.

■ 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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Nous avons l’immense
joie d’annoncer
la naissance de

Charlotte
Joséphine

le 22 novembre 2007
3,870 kg - 52 cm

Caroline et Matthieu
Mermod (-Wacker)
22, route de Valleiry

1284 Chancy
132-205511

AVIS MORTUAIRES

�
Madame Fernande Gerster-Steulet, Les Pommerats

Patrick et Isabelle Gerster-Rongier et leur fille Marine, à Pompaples

Jocelyne Erard-Gerster et ses filles, Floriane, Célia, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Joseph et Angèle Gerster-Happe

Les descendants de feu Paul et Lucie Steulet-Straehl

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GERSTER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens vendredi dans sa 72e année.

Les Pommerats, le 7 décembre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 11 décembre
à 11 heures.

Daniel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Jocelyne Erard-Gerster
Prairie 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Ni fleurs ni couronnes
Les dons seront versés à une association caritative.

�
Repose en paix cher et bon papa,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Christel Panzera, à La Chaux-de-Fonds

Estel Panzera, à La Chaux-de-Fonds

Paolo et Teresa Panzera, en Italie et famille

Antonio et Elisabeth Panzera, Les Brenets et famille

Assunta Panzera, en Italie

Luigia Panzera, en Italie

Marcello et Katia Panzera, à Bienne et famille

Maria Panzera, en Italie

Ottavio Panzera et Patrizia et famille, à La Chaux-de-Fonds

Aldo et Antonietta Panzera, en Italie et famille

Claudio et Gabriella Panzera, en Italie et famille

Roberto Panzera, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Pasquale Giovanni PANZERA
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection vendredi à l’âge de 54 ans, après une pénible maladie supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 11 décembre à 9h30, suivie de l’inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Ottavio Panzera – Reprises 5 – 2300 La Cibourg

Tu seras toujours avec nous
au fond de notre cœur

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Anna et Cosimo Placi Sammali,

Lucia et Mirko, Nicola, Danila, Giada, Matteo

Selfio et Mariline Sammali Bolis,

Nadia et Cédric, Giulia, Romain, Emilio, Sarah et Johan, Nicolas et Loïc

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Nicola SAMMALI
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année, à Salve en Italie, le 7 décembre 2007.

Domicile de la famille: H.-C.-Andersen 8, 2400 Le Locle 132-205559

Tout simplement Waow!

Gaïa
est née le 4 décembre

à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Elle est la fille de
Valérie et Sébastien Guerne

et la petite sœur
de Sheyda et Maël

Tertre 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-205558

AVIS DE NAISSANCES

En souvenir de

Pierre PERRELET
Cinq ans que tu m’as quitée.

Le temps qui passe n’apaise pas ma tristesse,
mais tu resteras toujours dans mes pensées.

Je sais que tu m’aides et me protèges.

Ton épouse 132-205090

RECTIFICATION
Dans la tristesse la famille de

Madame

Créda GIROUD
a omis de mentionner

les descendants de feu Henri-Charles et Lise Giroud-Margot

Hier vers 16h15, une voiture circulait sur l’A16 en direction
de Delémont. Parvenue peu avant la galerie de Develier,
elle a dépassé un camion circulant correctement sur la
voie de droite. Elle s’est rabattue prématurément et a
heurté l´angle avant gauche du poids lourd. Elle a ensuite
fait un demi-tour, a été projetée contre le mur de la galerie
et a encore été touchée par le côté droit du camion. Les
occupants de la voiture ont été pris en charge par le
service ambulancier de Delémont. Cet accident a nécessité
la fermeture de l’autoroute durant une heure. /comm

Develier: une voiture heurte un camion

SP

L’ÉPHÉMÉRIDE

1991: l’URSS
succombe
à la «naissance»
de la CEI

1991: Les trois présidents
slaves mettent un point final à
l’existence de l’Union soviéti-
que, née de la Révolution bol-
chevique, en fondant une
Communauté d’Etats souve-
rains (Communauté des Etats
indépendants – CEI) dont le
document constitutif stipule
en toutes lettres que l’URSS
n’existe plus.

1987: Le président américain
Ronald Reagan et le numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev signent, à Washington,
un traité historique prévoyant
l’élimination des missiles nu-
cléaires américains et soviéti-
ques de portée intermédiaire.

1953: Dans un discours pro-
noncé devant l’assemblée gé-
nérale des Nations unies, le
président Eisenhower propose
que l’énergie atomique soit uti-
lisée à des fins pacifiques dans
un pool international.

1941: Au lendemain de l’at-
taque japonaise sur Pearl Har-
bor, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne déclarent la
guerre au Japon.

1925: Hitler publie son livre
«Mein Kampf» («Mon Com-
bat»).

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ NEUCHÂTEL

Auto coincée entre un mur et un camion
Hier vers 12h50, un train routier, conduit par un habitant de Leusden,
en Hollande, circulait sur la bretelle de l’échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon, avec l’intention de se rendre à La Chaux-de-Fonds. Au
moment de se rabattre sur la voie de droite, l’angle avant droit du train
routier percuta l’arrière gauche d’une voiture, conduite par une
habitante de Peseux âgée de 54 ans, qui venait de la rue de l’Ecluse.
Sous l’effet du choc, l’automobile effectua un tête-à-queue et se
retrouva coincée entre le mur et le flanc gauche du poids lourd. /comm

Neuchâtel
Naissances. – 23.11. Manzoni,
Edmond Senyame Giacomo, fils de
Akakpo Manzoni, Edmond et de
Manzoni, Natalie. 28. von Büren,
Gwenaël Dimitri, fils de von Büren,
Dimitri Manuel et de von Büren,
Emmanuelle-Alice; Ghirardi, Loris
Nicolas, fils de Ghirardi, Sylvain
Olivier et de Ghirardi, Françoise;
Coubés, Aurélien, fils de Coubés,
Olivier et de Coubés, Nadia. 29.
Storrer, Nina, fille de Storrer, Julien
Eddy et de Storrer, Giliane. 30.
Burnier, Kelvin Enzo, fils de Ametaj,
Burim et de Burnier, Sophie
Véronique; Smaniotto, Lina Salma,
fille de Smaniotto, Giordano
Giovanni et de Smaniotto, Noufissa.
02.12. Farah, Adam, fils de Farah,
Fouad et de Farah, Agnes; Principi,
Noah, fils de Principi, Stéphane et
de Principi, Christelle Séverine;
Fernandes de Santana, Lorenzo
Théo, fils de Fernandes de Santana,
Daniel et de Fernandes de Santana,
Paôla Kárin. 03. Lavanchy, Jordane,
fille de Lavanchy, Fabrice et de
Lavanchy, Isabelle. 04. Bandelier,
Samuel, fils de Bandelier, Nicolas
Léon Raymond et de Bandelier,
Rosemond Christelle. 05. Leroy,
Léane, fille de Leroy, Sébastien
Raymond et de Giddey Leroy,
Corinne.
Décès. – 27.11. Meyer, Anne
Denise, 1931, mariée. 29.
Ademovic, Husein, 1963, marié.;
Vunguta, Françoise, 1991. 01.12.
Singy, Paul, 1925, marié;
Vollenweider, Rodolphe Georges,
1918, marié. 03. Schröder, Gerda
Rosemarie, 1928, mariée. 04.
Lardon, Hélène, 1917, veuve.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 28.11. Harrouali,
Amin Mohammed Amin, fils de

Harouali, Merouane et de Harouali,
Jennifer Laure; Saisselin, Arno, fils
de Saisselin, Thierry et de
Saisselin, Sandra. 29. Nogueira dos
Santos, Jaizy, fils de Ferreira dos
Santos, Diniz André et de Nogueira
Valente, Liliane Patricia; Perrelet,
Valone, fils de Perrelet, Christophe
et de Perrelet, Nergjlivane. 30.
Tolaj, Drilon, fils de Tolaj, Driton et
de Tolaj, Resmije; Gambs, Elouann
Jean, fils de Gambs, Alan Serge
Jean-Paul et de Gambs, Sandra
Elena; Duric, Alisa, fille de Duric,
Hasib et de Duric, Muska. 04.12.
Fratepietro, Aleandro, fils de
Fratepietro, Rosario Gerardo et
Fratepietro, Celestina.
Mariages. – 03.12. Lokaj, Sead et
Clerc Sandra. 04. Schwyzer, Peter
Franz et Fomez Diaz, Mariela. 07.
Mugg, Patrice Marie Denis et
Sizani, Albertina Sindiswa;
Croissant, Cédric Fritz Gilles et
Robert-Nicoud, Christelle.
Décès. – 30.11. Eggerling, Wilhelm
Hans, 1918, époux de Eggerling,
Marthe Louise; Broquet, Gilbert,
1951, époux de Broquet, Georgette
Norma; Heinzelmann, Heidy, 1925.
01.12. Mauron, Hélène Charlotte
Yvonne, 1943; Henchoz, Liliane
Jeanne, 1931; Mosimann, David,
1926, époux de Mosimann, Gisèle.
02. Bourquin, Jean Rémy, 1927,
époux de Bourquin, Elisabeth Klara;
Röthenmund, Edith Rosa
Katharina, 1926. 03. Schembari,
Fabienne, 1959, épouse de
Schembari, Giorgio; Yüksel,
Monique Lucie, 1950, épouse de
Yüksel, Ylyas; Niggli, Werner, 1918.
04. Simon-Vermot, Paul Marcel,
1922, époux de Simon-Vermot,
Marguerite Marie; Burkhalter,
Suzanne, 1917. 05. Chatelain,
Francis Gilbert, 1930, époux de
Chatelain, Yvette Dés.

LES ÉTATS CIVILS
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PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

MagazineSingulier,23.10

Le phénomène Deforges
20.50-23.10

Film
Arsène Lupin

22.50-0.10

Magazine
Enquête exclusive

23.20-1.15
Film
Lafoliedeshommes

Téléfilm Merci,lesenfantsvontbien!20.10

Une famille presque parfaite

Comment transformer un
désastre écologique en

atout économique? Depuis
quelques années, les
armateurs ont découvert que
la fonte des glaces laisse
entrevoir l’ouverture d’un
passage Nord-Ouest dans
l’Océan Arctique. La route de
l’Asie est ainsi raccourcie de
7000 km. Mais à qui
appartiennent ces eaux? Le
Canada revendique sa seule
souveraineté. L’Europe et les
Etats-Unis demandent une

liberté de transit permanente.
Aux convoitises économiques

viennent désormais s’ajouter
des intérêts géostratégiques.

Concert AmyWinehouse,17.40

La reine de la soul séduit l’Europe

Documentaire Undétroitsurgidelaglace,21.50

La nouvelle route des cargos

Amy Winehouse est la
chanteuse soul que tout

le monde s’arrache en ce
moment. Un premier
disque sulfureux aux
accents de soul (Aretha

Franklin), aux sons
«Motown» (Diana Ross) ou
jazzy, elle a tout pour
devenir la star de cette
décennie. Récemment
aperçue aux MTV European

Music Awards à Munich,
elle a également foulé la
scène des Eurockéennes de
Belfort. Son tube «Rehab»
résonne comme un écho de
sa propre vie: entêtant.

Focus

A depte des transgressions, Régine Deforges est une
auteure qui sent le soufre. Surnommé la «Papesse de

l’érotisme», Régine Deforges est un phénomène de
l’édition: la saga populaire «La bicyclette bleue» s’est
vendue à plus de dix millions d’exemplaires. Avec le dernier
tome «Et quand viendra la fin du voyage», la reine du best-
seller signe la fin de cette grande aventure.

Dimanche

Focus

FilmInfernalAffairs,23.50

Duel de taupes
Entré dans la police à 18 ans, Ming est une taupe au

service d’une Triade. Yan a suivi l’itinéraire inverse, il est
un policier infiltré au sein des Triades, psychologiquement
affaibli. L’un et l’autre aspirent à mettre fin à leurs doubles
vies. Mais ils vont être amenés à s’affronter, chacun
cherchant à éliminer le premier la taupe adverse...

Jean-Pierre Blanchet bosse
sans relâche sur un

nouveau projet, il est sur le
point de révolutionner la
cosmétique moderne! Alors,
quand son patron le trahit,
fier et instinctif, il
démissionne sans réfléchir!
La famille accuse le choc, et
n’en revient pas: au
chômage avec huit gosses,
JP va pourtant décider de
prendre enfin du temps
pour lui. Mais il va falloir
faire face à une autre crise:
pour Isis et Benjamin,
jeunes mariés et tout juste
parents, entre baby-blues,
mauvaise foi et
engueulades, rien ne va
plus! Quatre épisodes de
ce téléfilm inédit à regarder
ce soir sans modération.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Etat du Para, sud de
l’Amazonie brésilienne.

Des centaines de colons
affluent dans l’espoir d’y
trouver une vie meilleure.
Mais le plus souvent, ils se
retrouvent piégés dans les
grandes fermes d’élevage de
bétail, réduits à la condition
d’esclaves. Dans cette région
connue pour être la plus
violente du Brésil en matière de
conflits agraires, Henri Burin
des Roziers, prêtre et avocat
français, se bat au péril de sa
vie en faveur des «sans terre».

Magazine Dieusaitquoi,10.00

Une vie pas forcément meilleure

20.50-1.00

Actualité
Téléthon

20.50-23.50

Divertissement
Miss France 2008

21.10-22.15
Sport
Equitation

Samedi
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7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Pacific Blue

Jouer n'est pas tuer. -
Double vie. 

11.40 Melrose Place
On est bien chez soi. -
Grandes promesses (1/2). 

13.20 Tremblement 
de terre

Film TV. 
15.05 L.A. Dragnet�

17 morts en 6 jours. 
16.35 Cold Squad, 

brigade spéciale
La nouvelle star. 

17.30 La Crim'
L'âme du violon. - Camille. -
Le dernier convoi. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos
20.45 L.A. Dragnet�

Le poison dans les veines. -
Jeu macabre. - Des filles
dans le coup. 

22.55 Extreme Makeover 
Home Edition

4 parties. 
1.55 Joy in love en Afrique�

Film TV. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.55 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

11.00 Garage Live
12.30 tsrinfo
12.55 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.45 10 km classique 
dames

Ski nordique. Coupe du
monde. A Davos (Suisse). 

14.45 15 km classique 
messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde. A Davos (Suisse). 

16.00 Hôtel de rêve... 
en Inde

Film TV. 
17.40 Amy Winehouse

Concert. 
18.40 Super G dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Aspen (Colo-
rado).

19.45 Grand Angle
20.00 Banco Jass

22.15 Rapperswil-Jona/
Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Kaamelott

Best of. 
23.55 Garage Live
1.25 Stars etc...
1.50 Al dente
2.35 A suivre

Invité: Charles Beer,
conseiller d'Etat genevois.
Une immersion dans la vie
d'un personnage ou les cou-
lisses d'un événement ro-
mand liés à l'actualité.

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 Miss France. In-
vitées: Geneviève de Fonte-
nay, Rachel Legrain-Trapani,
Sylvie Tellier, Sophie Thal-
mann.

13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. Comparutions
immédiates.

14.10 Randonnée
à haut risque��

Film TV. Action. EU. 1996.
Réal.: Stuart Cooper. 1 h 55.  

16.05 Ghost Whisperer�

Inédit. En chute libre (1/2). -
L'élue (2/2). 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. L'enfer pour Caro. 

18.45 L'instant glisse
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.50 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2005.
Réal.: David Platt. 50 mi-
nutes. 2/22.   Avec : Christo-
pher Meloni, Mariska Hargi-
tay, Richard Belzer, Estella
Warren. La manipulatrice
(1/2). Une jeune femme,
April Troost, est sur le point
de se suicider. Olivia Benson
la sauve de justesse mais fi-
nalement, April meurt au
cours du procès de l'homme
qui l'avait violée et mise en-
ceinte.

0.40 New York : 
police judiciaire��

8.35 Téléthon 2007
Voyages en «adolescence».
Invités: Kayliah, Abd Al Ma-
lik, la troupe de Kirikou, Ma-
rie Mai, Killerpilze, N2H.

11.35 Téléthon 2007
13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
14.05 Téléthon 2007

Sportez-vous bien (1ere
partie). Invités: Manau;
James Deano; Yohann Diniz,
Bob Tahri.

16.15 Avant-match
16.20 Leicester (Ang)/ 

Toulouse (Fra)
Rugby. Coupe d'Europe. 3e
journée. Poule 6. En direct.
Le Stade toulousain et son
nouveau demi d'ouverture,
Valentin Courrent, défient
les Tigers de Leicester
outre-Manche.

18.10 Téléthon 2007
Plus forts, ensemble! In-
vités: Christophe Willem,
Willy Denzey, Faf Larage.

19.50 Le meilleur de Florence 
Foresti�

20.00 Journal�

22.30 Téléthon 2007
Emission spéciale. Prés.: So-
phie Davant et Nagui. En di-
rect. 1 h 30. Inédit.  La
grande fête. Le Téléthon
2006 avait recueilli 101,5
millions d’euros de pro-
messes de don. Ce soir en-
core, l’émission fait appel à
la générosité des téléspec-
tateurs, qui peuvent appe-
ler au 36-37 (0,15 euro la
minute).

1.05 Ça se discute en direct
3.15 Les nettoyeurs du ciel�
3.35 Le monde premier�

Inédit. 
4.25 Douce nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang
10.55 Kyou
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

15.05 Côté jardins�

Les jardins de Malaisie: Pu-
lau Pinang, la perle de
l'Orient. 

15.40 Côté maison�

16.10 Téléthon 2007
Spéciale régions. Invités:
Manau; James Deano, Yo-
hann Diniz, Bob Tahri.

17.05 Téléthon 2007
Sportez-vous bien (1ere
partie). Invités: Manau;
James Deano, Yohann Diniz,
Bob Tahri.

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Inédit. L'homme dans l'es-
pace: histoire d'une
conquête.

0.05 Soir 3
0.30 Théodore Monod, 

un destin nomade�

Documentaire. Culture. Fra.
2007. 1 heure. Inédit.
Théodore Monod, mort en
2000, a traversé les mo-
ments forts du XXe siècle.
Zoologiste, géologue, ich-
tyologue, botaniste, en un
mot naturaliste, mais aussi
académicien, écrivain et in-
fatigable voyageur, il n'a
cessé de mettre en liaison
son expérience personnelle
et ses observations.

1.30 Autour des nuits 2005
Concert. 

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid�

8.30 Kidiquizz
8.40 M6 boutique

Spéciale Noël. 
10.15 Hit machine
11.35 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Météo
12.30 Chef, la recette !

Invité: Anthony Kavanagh.
Au sommaire: «Velouté
d'endives au citron et tar-
tare de Saint-Jacques». -
«Endives au jambon revi-
sitées».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.05 Mon beau-père, 

ma demi-soeur et moi
Mes demi-frères, mes demi-
soeurs et moi. - De l'amour
un point c'est tout. 

17.30 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Stargate SG-1�

Série. Fantastique. EU.
2007. 11 et 12/20. Inédits.
Avec : Michael Shanks, Mo-
rena Baccarin, Cliff Simon.
«La quête du Graal (2/2)».
Adria, Ba'al et l'équipe SG-1
poursuivent leur quête
dans l'espoir de retrouver
l'arme de Merlin. Après
avoir terrassé un dragon, ils
sont transportés sur une
autre planète, à l'exception
d'Adria. - «La grande illu-
sion».

1.00 Concert privé M6
Concert. Pop/Rock. Chris-
tophe Willem. 

6.45 5, rue Sésame
L'espace.

7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
Les adeptes du cyber Noël. 

10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Les bouchons lyonnais. 
12.30 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.25 Brigade nature

Station canopée. 
14.00 Les détectives 

de l'Histoire
Pearl Harbor: Roosevelt est-
il coupable? 

15.00 La Thaïlande, 
fleur de l'Asie�

Inédit. 
15.55 Les derniers 

phoques d'Hawaii
16.55 Verdict�

Inédit. L'affaire Caubisens. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.35 360°, GEO
Magazine. Découverte. 55
minutes.  Chaussures made
in Wenzhou. Un documen-
taire germano-français réa-
lisé par Sven Jaax en 2007.
Même en Chine, les coûts
de production finissent par
augmenter. Conséquence:
Wenzhou, capitale mon-
diale de la chaussure, envi-
sage de délocaliser sa pro-
duction en Afrique.

22.35 Pierre Henry 
ou l'art des sons�

Inédit. 
23.30 Une nuit sans étoiles

Film TV. 

6.00 Télé-achat
12.00 Judge Judy

2 épisodes. 
12.45 Supercopter

L'accident de Stavograd.
(2/2).

13.40 Piège sur Internet
Film TV. 

15.20 Les Visiteurs 
extraterrestres�

Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: Robert Lieberman. 2
heures.

17.20 Sur la piste du grizzly
Film TV. Aventure. EU. 1999.
Réal.: Sean McNamara.
1 h 45.  

19.05 Ciné 9
19.15 Les Têtes Brûlées
20.10 Benny Hill
20.45 La Colline 

des potences�

Film. Western. EU. 1958.
Réal.: Delmer Daves. 1 h 55.  

22.40 Les Faucons 
de la nuit�

Film. Policier. EU. 1981.
Réal.: Bruce Malmuth.
1 h 45.  

0.25 Série rose�

TSR1

20.10
Merci, les enfants...

20.10 Merci, les enfants 
vont bien !

Film TV. Comédie. Fra.
2007. 4 épisodes inédits.
Avec : Pascale Arbillot.
«Congés paternité!» Jean-
Pierre, qui travaillait sur un
important projet pour son
patron et tout bonnement
renvoyé. - «Système B». -
«Un nuage passe...» - «Ames
soeurs».

TSR2

20.10
CSI de Genève 2007

20.10 CSI de Genève 2007
Equitation. Prix TSR de la
chasse sans selle. Commen-
taires: Alain Meury et Alban
Poudret.  Le Prix TSR de la
chasse sans selle est une
épreuve plutôt ludique lors
de laquelle des néophytes
se mesurent à des profes-
sionnels contraints de mon-
ter à cru.

TF1

20.50
Election de Miss France

20.50 Election de Miss 
France 2008

Emission spéciale. En direct.
Au Palais des congrès de
Dunkerque. 3 heures. Iné-
dit.  Président du jury: Pa-
trick Bruel. Membres du
jury: Orlando, Alexandra Ro-
senfeld, Nicolas Canteloup,
Dominique Farrugia, Carole
Rousseau, Elisa Tovati. In-
vité: Johnny Hallyday.

France 2

20.50
Téléthon 2007

20.50 Téléthon 2007
Emission spéciale. Prés.: So-
phie Davant et Nagui. En di-
rect. 1 h 40. Inédit.  La
grande fête. Invités: Chris-
tophe Willem, Craig David,
Christophe Maé, Dany
Brillant, la troupe de «West
Side Story», Jenifer, David
Hallyday.

France 3

20.50
Les Courriers de la mort

20.50 Les Courriers 
de la mort���

Film TV. Suspense. Fra.
2005. Réal.: Philomène Es-
posito. 3 h 5. 1 et 2/2.
Avec : Victor Lanoux, Artus
de Penguern, Annie Grégo-
rio, Salvatore Ingoglia. Véro-
nique Melliflore, vieille fille
fortunée, a été assassinée.
Le juge Chabrand fait appel
à son ami Laviolette.

M6

20.50
Jericho

20.50 Jericho�

Série. Drame. EU. 2007. 13,
14 et 15/22. Inédits.  Avec :
Skeet Ulrich, Gerald McRa-
ney, Sprague Grayden, Erik
Knudsen. «Amie ou enne-
mie». L'hiver s'abat soudai-
nement sur la ville de Jeri-
cho. - «Le coeur de l'hiver». -
«Semper fidelis».

F5

20.45
En caravelle...

20.45 En caravelle 
vers l'inconnu

Documentaire. Sciences. All.
2002. Réal.: Axel Engstfeld.
50 minutes. 2/4.  Au XVe
siècle, les mers situées au-
delà du cap Bojador sont
encore inconnues des Por-
tugais, jusqu'au jour où l'in-
fant Enrique décide de lan-
cer des expéditions mari-
times.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.00 Le
grand concours de groupes
Suisses. 6e 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.
Oxmo Puccino. 20.00 TVM3
Tubes. 20.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Sat.1, Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Knockin' on
Heaven's Door��. Film.
Comédie dramatique. 22.05
Mensch Markus. 22.35 Ge-
nial daneben, die Comedy-
Arena. 23.35 Mensch Mar-
kus.

MTV

20.00 Dismissed. 20.25 Ton
ex ou moi. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Aux
Etats-Unis, la majorité est
fixée à 16 ans. Aussi, pour
les jeunes Américains, le sei-
zième anniversaire est un
événement qui se doit d'être
célébrée en grandes
pompes. 22.35 Making the
Band 4. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 Extreme Animals.
Creatures from the Deep.
17.00 The Life of Mammals.
Food for thought. 18.00
EastEnders. 18.30 EastEn-
ders. 19.00 What Not to
Wear. Women with Teenage
Daughters. - Mr Commit-
ment. 21.00 Miracles of Je-
sus. 22.00 The Smoking
Room. 22.30 Little Britain.
Episode 1. 23.00 Grumpy
Old Men. A Life in the Day. 

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

15.50 Omaggio del Santo
Padre alla statua della Ma-
donna Immacolata. Depuis
la Place d'Espagne, à Rome.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.30 Il treno dei
desideri. Au Teatro 10 de Ci-
necittà.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Eloise a Natale. Film
TV. Jeunesse. EU. 2003. Réal.:
Kevin Lima. 1 h 30.  19.40
Classici Disney. 20.20 Tom
and Jerry Tales. Gli allegri
burloni. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case, delitti irrisolti. Il
passato di Alice. - Fuori dalle
regole. 22.40 The Practice,
professione avvocati. Rea-
lity Show. 23.25 Sabato
Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Da kommt Kalle.
Trickbetrüger. 20.15 Wet-
ten, dass.. ?. 22.30 Heute-
journal�. 22.45 Das aktuelle
sportstudio. 23.45 Wild
Things����. Film. Suspense.
EU. 1997. Réal.: John Mc-
Naughton. 1 h 45. Dolby.  

TSI2

17.45 Sportclub. 18.40 Su-
per G dames. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct.
A Aspen (Colorado). 20.30
Top 10. Equitation. CSI de
Genève 2007. En direct. Au
Palexpo.  21.15 Fuoricampo.
Magazine. Découverte.
23.00 La partita. Hockey su
ghiaccio: Zurigo / Lugano.
23.25 Sportsera. 23.55 Top
10. Equitation. CSI de
Genève 2007. Au Palexpo.  

SF2

18.40 Super G dames. Ski
alpin. Coupe du monde. En
direct. A Aspen (Colorado).
Commentaires: Stefan
Hofmänner et Karin Roten.
20.00 The Best of DCTP,
SüddeutscheTV. Gefühl mit
Kalkül: das grosse Geschäft
mit der Liebe. 21.45 BaZ-
Standpunkte. 22.45 Got-
thard. AVO Session Basel
2007. 23.55 Swiss Music
Scene.

TVE I

TCM

17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom
et Jerry. 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 La
Soif du mal (version
longue)���. Film. Policier.
22.45 Meurtre mystérieux à
Manhattan���. Film.
Comédie policière. 

TSI1

17.45 Tesori del mondo.
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�. 20.30
Meteo. 20.40 Il torneo di
«Attenti a quei» 2. 22.25 Te-
legiornale notte. 22.35 Me-
teo. 22.40 Il Guru��. Film.
Comédie.

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Sam-
schtig-Jass. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. Barbara
Schmutz. 20.00 Sicher ist si-
cher. 20.15 Wetten, dass.. ?.
22.35 Tagesschau. 22.50
Meteo. 22.55 Sport aktuell.
23.45 Tod auf See. Film TV.
Policier. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 Palaces du
monde, les gens des grands
hôtels. 17.30 Echappées
belles. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 Tombé du ciel��.
22.40 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.50 Journal (TSR).
23.20 Acoustic.

EUROSPORT

13.00 12,5 km poursuite
messieurs. Biathlon. 13.45
Epreuve de saut à ski (HS
131 sprint). Combiné nor-
dique. 14.00 Epreuve de ski
de fond (15 km). Combiné
nordique. 14.45 10 km
poursuite dames. Biathlon.
16.00 Coupe du monde.
Saut à skis. 18.45 Super G
dames. Ski alpin. 20.15
Bayonne (Fra)/Sale Sharks
(Ang). Rugby. 

CANAL+

17.10 Marseille/Monaco.
Football. Ligue 1. 17e
journée. En direct.  19.15
Salut les Terriens !(C). 20.25
Bienvenue au Groland�(C).
20.50 Brahim Asloum
(Fra)/Juan Carlos Reveco
(Arg). Boxe. Championnat
du monde WBA. Poids mi-
mouches. En direct. 22.55
Jour de foot. 23.50 Yohann
Diniz au marathon de New
York.

PLANETE

18.15 Coppélia. Ballet.
19.25 The Frank Sinatra
Show. Concert. Jazz. 1
heure. 20.25 Séquences
classic. Magazine. Culturel.
20.45 La Pietra del Para-
gone. Opéra. 2 h 11.  Avec :
Sonia Prina, Jennifer Hollo-
way, Laura Giordano, Chris-
tian Senn. 22.55 Un opéra
perdu. «Matilde di Sha-
bran» de G Rossini. 23.45
Séquences jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 19.00
La llamaban La Madrina.
Film. Comédie. Esp. 1973.
Réal.: Mariano Ozores. 2
heures. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.35 El tiempo.
21.40 Informe semanal.
22.35 El rey de la comedia.

20.15 Strasse der Lieder.
Eine musikalische Reise von
Zürich zum Säntis. 21.45
Tagesthemen. 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10
Oleg Platov (Ukr)/Danny
Williams (Ang)�. Boxe. Réu-
nion de Bâle (Suisse). Poids
lourds. En direct. 23.00 Ar-
thur Abraham (All)/Wayne
Elcock (Ang). Boxe. Réunion
de Bâle (Suisse). Poids
moyens. En direct.  

16.35 Les dessous de la pub.
17.05 Le sport dans la pub.
2 volets. 18.55 Sur la route
légendaire du thé : au
royaume de l'or vert. 19.50
Le clan des suricates. Les pe-
tits explorateurs. 20.15 Ul-
tra Space. Documentaire.
Sciences. 20.45 Nuremberg,
le procès des nazis. Her-
mann Goering. - Rudolf
Hess. 22.50 Gladiateurs
!����. 23.40 Ultra Space.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
8.35 Toute une histoire
9.35 Dolce vita
10.05 Profils

Antonio Banderas. 
10.50 L'Impossible 

Monsieur Pipelet�

Film. Comédie. Fra. 1955.
Réal.: André Hunebelle.
1 h 25. NB.  

12.15 Une famille 
presque parfaite

Le chemin de la liberté. 
12.45 Le journal
13.10 A suivre

Invité: Charles Beer,
conseiller d'Etat genevois.

13.30 La boîte à musique
14.10 Le loup d'Abyssinie
15.10 7 à la maison

Inédit. Jeux de l'amour et du
hasard.

16.00 Psych
Poker? I Barely Know Her. 

16.45 Ghost Whisperer
Inédit. Telle mère, telle fille.
- Tout feu, tout flamme. 

18.30 Al dente�

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�

23.50 Infernal Affairs��

Film. Policier. HK. 2002.
Réal.: Andrew Lau et Alan
Mak. 1 h 45.   Avec : Andy
Lau, Tony Leung Chiu Wai,
Anthony Wong, Eric Tsang.
Lau Kin Ming et Chan Wing
Yan sont deux brillants élé-
ments issus des rangs de
l'école de police de Hong-
kong. Mais, tandis que Ming
est très rapidement devenu
un policier respecté par ses
pairs, Yan a infiltré, depuis
dix ans déjà, la bande de
Sam, un truand notoire.

1.35 Le journal
2.00 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Platzwechsel: Von
Stuttgart 19 bis Stuttgart
21. 19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. Schneespass mit
Skistars. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Ho-
chzeitsmahl und Leichen-
schmaus: vom Speisen bei
Familienfeiern. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche.

RTLD

17.15 Böse Mädchen. 17.45
Mario Barth präsentiert.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 The Scor-
pion King��. Film. Péplum.
EU. 2002. Réal.: Chuck Rus-
sell. 1 h 45. Dolby.  Avec :
The Rock, Michael Clarke
Duncan, Steven Brand, Kelly
Hu. 22.00 Eraser���. Film.
Action.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. 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 09h55 Ski alpin. Géant
messieurs Bad Kleinkirchheim,
1re manche 12h55 Ski alpin.
Géant messieurs Bad
Kleinkirchheim, 1re manche
13h45 Ski nordique. Fond, 10 km
classique dames Davos 14h45
Ski nordique. Fond, 15 km classi-
que messieurs Davos 18h40 Ski
alpin. Super-G dames Aspen
20h10 Hippisme. CSI Genève

Zapping Sport
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7.30 Monacoscope
7.40 Pacific Blue

Rêves prémonitoires. - La
sélection.

9.15 Séduction
meurtrière�

Film TV. 
10.50 Melrose Place

3 épisodes. 
13.20 90' Enquêtes
14.55 Secrets enfouis

Film TV. 
16.30 Turbulences 2�

Film TV. 
18.05 Les Cordier, juge et flic

Film TV. 
19.35 La Crim'
20.30 TMC infos
20.45 Preuve à l'appui

Inédit. Parmi les morts... -
Etre à la hauteur. - Contre
l'indifférence. 

22.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Trop bien pour moi. - Le re-
tour. - Mort à nouveau. - Tel
père, tel fils. 

2.00 Désirs noirs�

Film TV. 
3.40 Désirs�

9.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.50 Adrenaline
11.10 Joséphine,

ange gardien��

Film TV. 
12.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.  

13.45 Coupe du monde 
d'attelage

Equitation. A Genève. 
14.30 CSI de Genève 2007

Equitation. En direct.  
16.30 Relais 4x10 km 

classique libre 
messieurs

Ski nordique. A Davos. 
17.15 Relais 4x5 km 

classique libre dames
Ski nordique. 

18.00 Young Boys Berne/ 
FC Sion

Football. Championnat de
Suisse Super League. 

18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde. 

21.50 Un détroit surgi 
de la glace

Documentaire. Economie.
Fra. 2006. Réal.: Yves Billy.
55 minutes.  Un nouvelle
route maritime entre l'At-
lantique et le Pacifique a vu
le jour à cause de la fonte
des glaces. Les pays indus-
trialisés se disputent son
contrôle. Les explorateurs
européens avaient long-
temps cherché le moyen
d'atteindre l'Asie en pas-
sant par l'océan Arctique,
un chemin beaucoup plus
court.

22.45 Vu à la télé

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors

Superstitions et consé-
quences.

6.45 TF1 info
6.50 TFou

Inédit. 
10.10 Météo
10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale Noël du monde. 
13.00 Journal�
13.15 Du côté de chez vous
13.25 Walker, Texas Ranger�

La rage de vaincre. 
14.15 Las Vegas�

Inédit. La manière forte. 
15.05 Enquêteur malgré lui�

Inédit. T-R-I-C-H-E-U-R. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Perte de contrôle. 
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal�
20.40 Une idée de la réussite
20.45 Météo

23.10 Kill Bill 
Volume 2����

Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Quentin Tarantino.
2 h 25. Inédit en clair.
Avec : Uma Thurman, David
Carradine, Michael Madsen,
Daryl Hannah. Après s'être
débarrassée de Vernita
Green et O-Ren Ishii, la Ma-
riée poursuit sa vengeance.
Il lui reste à éliminer Budd
et Elle avant de pouvoir
s'attaquer au chef des
Vipères assassines: Bill. 

1.37 La vie des médias
1.55 Brocéliande���

Film.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des 

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée en l'église Sainte-
Alix à Woluwé-Saint-Pierre
en Belgique. Prédicateur:
cardinal Gofried Danneels,
archevêque de Malines,
Bruxelles.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.20 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invitée: Simone Veil.
15.45 Presto
15.50 Avant-match�

16.00 Stade français (Fra)/ 
Cardiff (Gal)�

Rugby. Coupe d'Europe. 3e
journée. Poule 3. En direct.  

17.45 Stade 2
18.55 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.55 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.20 La Folie 
des hommes���

Film. Catastrophe. Ita - Fra.
2001. Réal.: Renzo Marti-
nelli. 1 h 55.   Avec : Michel
Serrault, Daniel Auteuil,
Laura Morante, Jorge Per-
ugorría. Dans les années 60,
Tina Merlin, journaliste à
«L'Unita», publie une série
d'articles alarmants sur la
construction du barrage de
Vajont. 

1.15 Dimanche 2 cinéma :
le retour
1.20 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

Batman.
10.55 C'est pas sorcier�

Accordons nos violons! L'Or-
chestre symphonique. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Peter Smith. 1 h 45.
Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Jane Wymark, Isla
Blair. Le parcours du com-
battant. 

15.10 Keno
15.15 Maud Fontenoy, 

à contre-courant�

16.35 Le journal du Téléthon
17.25 C'est pas sorcier�

Nouvelles thérapies: l'es-
poir est dans la cellule. 

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�

20.20 Made in Palmade�

22.35 Soir 3
23.05 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. Politique, éco-
nomie, société: tous les su-
jets sont abordés dans un
souci de clarification et
d'explication.

0.40 Madame de...���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1953. 

6.00 M6 Music
7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid�

11.35 Turbo
Depuis Pise, en Italie. Au
sommaire: «Comparatif:
Maserati «Gran Turismo» /
Aston Martin "V8 Van-
tage"»...

12.15 Warning
12.25 Caméra café
13.15 Missing�

Monsieur personne. -
Double jeu (1 et 2/2). 

15.40 Recherche 
appartement
ou maison

2 parties. 
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Repas de Noël: un menu
sans faute! Au sommaire:
«Une dinde meilleure que
du chapon». - «Comment
faire soi-même son saumon
fumé». - «Des amuses-
gueules incroyables». - «Un
dessert léger».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive�

Les incroyables coulisses
des Champs-Elysées. L'ave-
nue des Champs-Elysées est
sans conteste l'une des plus
célèbres artères de la capi-
tale. La plupart des grandes
marques du luxe et de la
mode y ont pignon sur rue,
attirant badauds et tou-
ristes, qui fréquentent éga-
lement les palaces et les
discothèques du quartier.

0.10 100% foot
Invités: Pape Diouf, prési-
dent de l’Olympique de
Marseille; Djamel Bensalah,
réalisateur; Sinik, rappeur.

8.45 Le bateau livre
Invités: Elsa Zylberstein,
Clara Dupond-Monod,
Ananda Devi, Toussaint Bu-
relli.

9.45 Empreintes�

10.40 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.20 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 L'école du bush

Inédit. 
15.10 Bus de légende

transporteurs
d'histoires

Inédit. 
16.10 En terre inconnue�

17.45 Ripostes
Inédit. 

19.00 Anna Netrebko 
et Rolando Villazón 
à Paris

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Le grand chalet 
de Balthus

20.40 Thema
Ceci est un hold-up! 

22.45 D'après une histoire 
vraie

Inédit. Août 1972. John Wo-
jtowicz fait la une des JT:
cerné par la police en plein
braquage, il a pris en otages
huit personnes. Ce hold-up,
il l'avait organisé afin de
trouver de l'argent pour
payer à son petit ami une
opération de changement
de sexe.

23.45 Que personne 
ne bouge !�

Inédit. 
0.45 Frozen Land��

Film. Drame. Fin. 2005.
2 h 15. VOST.  

12.00 Ciné 9
12.10 Judge Judy

2 épisodes. 
13.00 Supercopter

Le virus X. 
13.55 L'Homme 

sans visage��

Film. Drame. EU. 1993.
Réal.: Mel Gibson. 2 heures.

15.55 Les Dessous 
du crime

Film TV. 
17.45 Traque 

sur Internet
18.35 Les Mystères 

de Joanne 
Kilbourne�

Film TV. 
20.10 Benny Hill
20.45 Kickboxer��

Film. Action. EU. 1989.
Réal.: Mark DiSalle et David
Worth. 1 h 45.  

22.30 Tremors���

Film. Fantastique. EU. 1990.
Réal.: Ron Underwood.
1 h 45.  

0.15 World Series 
of Poker 2007

1.15 Série rose�

TSR1

21.05
Les Experts: Manhattan

21.05 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007.
23 et 24/24. Inédits.  Avec :
John McEnroe, Gary Sinise.
«Double jeu». Pendant que
ses collègues travaillent sur
un meurtre pour lequel une
légende du tennis a été in-
culpée, Mac Taylor est sous
le coup d'une enquête in-
terne. - «Journée blanche».

TSR2

20.55
Slalom dames

20.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A As-
pen (Colorado). Commen-
taires: Marc Brugger.
L'année dernière, l'Autri-
chienne Marlies Schild a
remporté la Coupe du
monde de slalom devant sa
compatriote Nicole Hosp et
la Tchèque Sarka Zah-
robska.

TF1

20.50
Arsène Lupin

20.50 Arsène Lupin��

Film. Aventure. Fra - Ita -
Esp. 2004. Réal.: Jean-Paul
Salomé. 2 h 20. Inédit en
clair.  Avec : Romain Duris,
Kristin Scott-Thomas, Pas-
cal Greggory, Eva Green. Ini-
tié à la savate par son père,
Arsène Lupin commet son
premier larcin en volant un
collier à son oncle. 

France 2

20.55
Insomnia

20.55 Insomnia���

Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Christopher Nolan. 2
heures.  Avec : Al Pacino, Ro-
bin Williams, Hilary Swank,
Martin Donovan. Will Dor-
mer, un policier, est envoyé
en Alaska pour arrêter le
meurtrier d'une adoles-
cente. Accompagné de ses
hommes, il repère bientôt le
tueur.

France 3

20.50
The Closer

20.50 The Closer����

Série. Policière. EU. 2007.
Inédit.  Avec : Kyra Sedg-
wick, Jon Tenney, JK Sim-
mons, GW Bailey. «Un plat
qui se mange froid». Après
le traumatisme qu'elle a
vécu, la psychiatre du dé-
partement juge Brenda in-
apte à reprendre le service
actif. - «Un cadavre dispa-
raît».

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 heures.
Noël: la folie des achats. Au
sommaire: «Jouets: sont-ils
vraiment sûrs?». Enquête
sur la valeur réelle des
jouets. - «Cadeau: le boum
de l'I-Phone». - «La folie des
sacs à main». - «La guerre
des traiteurs de luxe».

F5

20.45
Un après-midi de chien

20.45 Un après-midi 
de chien���

Film. Drame. EU. 1975.
Réal.: Sidney Lumet. 2
heures.  Avec : Al Pacino,
John Cazale, Sully Boyar,
Chris Sarandon. Brooklyn,
22 août 1972. Trois
hommes pénètrent dans
une succursale de la First
Savings Bank pour en piller
les coffres.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.00 Pop Music. 14.30 Pop
Music. 15.00 Pop Music.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 17.00 TVM3
Hits. 19.00 Le grand
concours de groupes
Suisses. 6e épisode. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 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�. Sé-
rie. Policière. Auf der Flucht.
21.15 Criminal Minds�. Sé-
rie. Policière. Asche und
Staub. 22.15 Sechserpack.
Série. Unterwegs. 22.45 Pla-
netopia. 23.35 News & Sto-
ries.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride British. Diver-
tissement. 20.00 Dismissed.
Divertissement. 20.25 Ton
ex ou moi. Télé-réalité.
21.40 En mode Craig David.
Clips. 22.35 Making the
Band 4. Télé-réalité. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News l'hebdo. 23.35
MTV Live. Inédit. Lil John &
The Eastside Boyz. 23.55
Non-Stop Yo !.

BBC PRIME

16.00 What Not to Wear.
Women with Teenage
Daughters. - Mr Commit-
ment. 18.00 EastEnders.
19.00 Son of God. The Mis-
sion. 20.00 Himalaya with
Michael Palin. A Passage to
India. 21.00 Blizzard, Race
to the Pole. 22.00 Trouble at
the Top. Meet the Faggot
Family. 23.00 Days That
Shook the World. Reach for
the Stars. 

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
12.00 Zig-zag. 13.00 Fala-
mos Português. 13.30 Sen-
tido do Gosto. 14.00 Jornal
da tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 PNC. 17.45 Só visto !.
18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Festas e romarias de
Portugal. 19.30 O preço
certo. 20.15 PNC. 20.30
Gato Fedorento. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Donna Detective.
Film TV. Policier. Ita. 2007.
Réal.: Cinzia TH Torrini. 2
heures. 5.  Avec : Kaspar
Capparoni, Lucrezia Lante
della Rovere, Luca Ward,
Stefano Abbati. Errore
umano. 23.30 TG1. 23.35
Speciale TG1.

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. Il fuggitivo. 21.45 Cri-
minal Minds. Série. Poli-
cière. Piromane. 22.35 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 Ad-
ventliche Festmusik aus
Dresden. Concert. Classique.
19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Faszination
Erde. 20.15 Inga
Lindström : Das Geheimnis
von Svenaholm�. Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Kommissar
Beck. Film TV. Policier. 23.30
ZDF-History.

TSI2

17.55 Slalom dames. Ski al-
pin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Aspen
(Colorado). 18.45 Sport ad-
venture. 19.15 La domenica
sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. 20.20 Monk. 21.00
Lost. 22.30 Law & Order :
Special Victims Unit. Poesia
d'amore russa. 23.15 Sla-
lom dames. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. A As-
pen (Colorado).

SF2

16.30 World Dance Event
2007. Danse sportive. A
Berne (Suisse). Commen-
taires: Claudia Moor.  18.00
BaZ-Standpunkte. 18.55
Fussballtalk. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00
Konsum.tv. 21.05 Motor-
Show tcs. 21.35 NZZ For-
mat�. 22.15 NZZ Swiss
Made�. 22.25 Cash-TV.
23.00 Cash-Talk. 23.30 Be-
kanntMachung.

TVE I

TCM

17.10 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.35 Invité mystère.
18.00 Teen Titans. 18.50
Ed, Edd + Eddy. 19.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. Série.
Jeunesse. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom
de code : Kids Next Door.
20.45 La Bataille des Arden-
nes��. Film. Guerre. 23.15
La Madone gitane�. Film.
Drame.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. Ente umanitario
delle chiese evangeliche
svizzere. 20.35 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Storie.
23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 Scherzi
del cuore�. Film. Comédie
dramatique.

SF1

16.15 Natur und Cham-
pions. 16.35 Johann Sebas-
tian Bach : Brandenbur-
gische Konzerte. 16.55
Mysteriöse Schweiz�. 17.15
Istorgina. 17.30 Svizra Ru-
mantscha�. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Groun-
ding��. Film. Drame. 22.25
Genial daneben.

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 Le
plus grand cabaret du
monde. 22.55 TV5MONDE,
le journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.30 L'Instit. Film TV.
Drame.

EUROSPORT

7.15 Echosport. 7.30 Euro-
sport info. 8.15 Game in
Sport. 10.00 Relais 4x10 km
classique libre messieurs.
Ski nordique. 11.00 Relais
4x7,5 km messieurs. Biath-
lon. 12.45 Epreuve de ski de
fond (7,5 km). Combiné nor-
dique. 13.45 Coupe du
monde. Saut à skis. 18.00
Championnat d'Angleterre.
Snooker. 21.00 Slalom
dames. Ski alpin. 

CANAL+

17.30 Jamel Bensalah : de la
petite cité à la Big City(C).
18.00 L'Île des âmes per-
dues��. Film. Fantastique.
Inédit. 19.40 Ça Cartoon(C).
20.15 Moot-moot�(C).
Casse la dope. 20.35 Le
grand match(C). 20.55
Auxerre/PSG. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 17e journée. En di-
rect. 22.50 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.55 Van Cliburn. Encore!:
beauté ou vérité? 18.20 Trio
n°5 en ré majeur, dit «Trio
des esprits». Concert. Clas-
sique. 19.00 Schools in.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Cen-
drillon. Ballet. 1 h 39. 0/3.
Auteur: Serge Prokofiev et
Petrika Ionesco.  22.25 Sym-
phonie n°6 d'Anton Bruck-
ner. Concert. Classique.
23.45 Séquences jazz mix.

13.30 A pedir de boca.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Mentiras. Film TV.
Drame. 23.25 Los Pasos per-
didos�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Uwe Janson. 1 h 30.
Avec : Dominic Raacke, Boris
Aljinovic, Ernst-Georg
Schwill, Veit Stübner. Schlei-
chendes Gift. 21.45 Anne
Will. Débat. 22.45 Tages-
themen. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. Ma-
gazine. Culturel. 

17.20 Africa. 18.15 La
grande Catherine de Russie.
19.50 Les seigneurs des ani-
maux. Le prince des slou-
ghis, un conte de l'Atlas.
20.20 Les dessous de la pub.
20.45 Les ailes de légende.
Le B-47. 21.35 Histoires de
pilotes. Le cirque volant.
22.25 Ultra Space. 23.00
Prêtre ouvrier. 23.50 Jim
Jones, la folie meurtrière
d'un gourou�.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Toute une histoire
8.55 Thermos
10.00 Dieu sait quoi

La légende de la terre dorée. 
10.55 Vu à la télé
11.25 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Philippe Roch.
13.45 Docteur Hoffman

Inédit. 
14.15 Granny Boom�

Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Christiane Le-
herissey. 1 h 45.  

16.00 Ugly Betty
Inédit. 2 épisodes. 

17.30 Shark
Inédit. 

18.20 Ensemble
EPER Entraide Protestante
Suisse.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «A-t-on le
droit de fesser les en-
fants?». - «Roms de Genève:
le car du retour».

22.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2006. 5 et 6/23.   Avec : Fo-
rest Whitaker, Busy Phillips,
Laura Innes. «Ames contre
Kovac». Abby a bien du mal
à s'adapter aux exigences
du service depuis la fin de
son congé maternité et vit
très difficilement la sépara-
tion avec son bébé. - «Le
coeur du problème». Luka
attend le verdict du procès
qui l'oppose à Curtis Ames,
un ancien patient qui l'ac-
cuse d'avoir mal fait son
travail.

0.10 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. Darf ich
bitten? 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Mäulesmühlen-Gästebuch.
Anekdoten mit Albin Braig
und Karlheinz Hartmann.
Invités: Hämmerle &
Leibssle, Bodo Bach, Man-
fred Hepperle. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Der erste Tag. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst.
Télé-réalité. 20.15 2007 !
Menschen, Bilder, Emotio-
nen. Invités: Henry Maske,
Rudolf Blechschmidt, Mark
Medlock, Dieter Bohlen, Ha-
rald Schmidt, Oliver Pocher,
Fabian Hambüchen, Cor-
dula Stratmann. 23.30 Spie-
gel TV Magazin. Magazine.
Information.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
ECO.décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20 L’info en conti-
nu 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  18h30 Sport dimanche
TSR2  09h55 Ski alpin. Slalom
messieurs Bad Kleinkirchheim,
1re manche 12h55 Ski alpin.
Slalom messieurs Bad
Kleinkirchheim, 2e manche
13h45 Hippisme. CSI Genève
18h00 Football. Axpo Super
League, résumé de YB - Sion
20h00 Ski alpin. Slalom dames
Aspen, 1re manche 20h55 Ski
alpin. Slalom dames Aspen, 2e
manche
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 8 h 11
Coucher: 16 h 43

Lever: 11 h 55
Coucher: 22 h 38

Elles sont nées à cette date:
Kim Bassinger, actrice
Camille Claudel, sculptrice

Samedi
8 décembre 2007
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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: 429,10 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,93 m

0 1

2 4

2 4

2 3

-1 0

2 3

2 4

-1 0

2 4

0 1

0 1

2 4

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

SHARON STONE

Elle collecte contre le sida
L’actrice américaine Sharon Stone présidera une
soirée de gala pour récolter des fonds pour la
lutte contre le sida, à la faveur de la 4e édition
du Festival de film à Dubaï, dont le coup d’envoi
sera donné demain.
Les fonds sont destinés à la fondation
américaine contre le sida (AmFar), dont elle est
l’ambassadrice depuis plusieurs années et qui a
été créée en 1993 par Liz Taylor.
Le dîner de gala est placé sous le
patronage de la princesse Haya
de Jordanie, épouse du vice-
président et premier ministre
des Emirats arabes unis,
cheikh Mohammad Ben
Rached Al-Maktoum.
La collecte, baptisée
«Cinéma contre
sida», coïncide avec
le lancement par les
Emirats de leur
première campagne
d’envergure contre
le sida.
Outre la star de
«Basic Instinct», le
tapis rouge parant
les marches de
l’arène du complexe
touristique Madinat
Jumeirah verra
défiler jusqu’au
16 décembre une
pléiade de vedettes
hollywoodiennes,
telles que George
Clooney et Danny
Glover, l’acteur,
producteur et
réalisateur
américain.
Glover doit recevoir
un prix pour
l’ensemble de sa
carrière, au même
titre que les

réalisateurs et scénaristes égyptien Youssef
Chahine, le mieux connu dans le monde, et
sud-coréen Im Kwon-Taek.
Le festival, qui se poursuivra jusqu’au
16 décembre, verra la projection de 141 films
de 52 pays du monde, dont 16 seront sur les
écrans pour la première fois.
Parmi les films au menu, «Michael Clayton», de
George Clooney, qui sera projeté à l’ouverture

du festival, «Whatever Lola Wants», du
Marocain Nabil Ayouch, ainsi que «Bee

Movie», un film d’animation américain
en images de synthèse réalisé par Steve
Hickner et Simon J. Smith. /ats-afp

SHARON STONE Elle présidera, demain à Dubaï, une soirée destinée à récolter
des fonds pour la lutte contre le sida. (KEYSTONE)

MÉTÉO

C’est loin du compte,
encore une et d’autres
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il faut un
boulier pour compter les
perturbations et le ballet
continue, le compte n’y est pas.
Les dépressions abattent un
boulot d’enfer et si vous n’aimez

pas la pluie, la neige et le vent, prenez l’avion
pour une destination exotique. C’est tout gris,
tout pourri, tout mouillé sur tout le continent.
Prévisions pour la journée. Sortez vos photos
colorées de vacances pour éviter la déprime
car côté rayons, vous pouvez y compter
dessus et boire de l’eau fraîche. Il faut dire
que ça tombe bien, les nébuleux lâchent leurs
gouttes ou leurs flocons dès 600 mètres. Le
mercure fait des comptes d’apothicaire et en
relevant le compteur, il y a 4 degrés.
Les prochains jours. Perturbé et de plus en
plus frais.

Encore une journée
dont votre corps et
votre moral ne vont
pas garder un
souvenir
impérissable.

Le prix du café augmente
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Le bain de mousse d’un chihuahua qui tire des larmes à une fillette
«Ce qui m’énerve, c’est qu’elle lui fait des câlins et lui dit
tout le temps des mots gentils. A moi, jamais...», lâchait
tristement une fillette de 8 ans, la semaine passée sur un
plateau télé. Elle? Sa maman. Lui? Un chihuahua.
Un vrai roi, le petit chien. A tel point qu’il a le loisir de
choisir sa compagne. Et pas en tirant brusquement sur la
laisse pour aller tenter sa chance avec une femelle croisée
dans la rue. Non, beaucoup plus sophistiqué, le toutou: il
sélectionne «Madame» sur internet! La maîtresse se cale

dans son fauteuil, le chien tranquillement installé sur ses
genoux – avec un coussin bien sûr! –, et c’est parti! Elle
clique sur «chiens», puis «chihuahua», et hop, des tas de
petites boules de poils défilent à l’écran. Le choix s’effectue
en duo: «Elle te plaît, celle-là? Oh, regarde comme elle est
jolie! Ha, c’est celle-ci que tu préfères, hein?» Le chien n’y
comprend rien, il ne bronche pas. Mais la maman à son
toutou arrive à lire dans ses yeux... Le soir même, un
rendez-vous est fixé.

Pour être fin prêt: bain de mousse. Le chihuahua se débat
tant bien que mal entre les mains crochues de sa patronne,
mais il ne coupera pas à sa longue toilette. La dame est
toute folle! Un plaisir à sens unique...
Quelle épreuve terrible pour ce pauvre chien. Et quel
écœurement chez la fillette, en larmes en regardant le
reportage. Des scrupules, la maman? Non, elle est surtout
fière de se voir à l’écran avec son chihuahua.
C’est beau, l’amour!

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne pluie 90

Genève pluie 100

Locarno très nuageux 70

Nyon pluie 100

Sion pluie 100

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin peu nuageux 130

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 100

Madrid très nuageux 50

Moscou très nuageux 10

Nice très nuageux 100

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire beau 190

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 220

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 190

Hongkong beau 180

Singapour peu nuageux 260

Pékin beau 10

Tel Aviv très nuageux 160

Tokyo beau 120

Atlanta très nuageux 30

Chicago très nuageux -20

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux -30

New York très nuageux -10

Toronto neige -40
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Qu’envisagez-vous de faire pour réaliser vos objec-
tifs en 2008? Quelles actions pensez-vous devoir

mettre en place  pour atteindre de meilleurs
résultats? Que diriez-vous si, à travers la maî-
trise d’un outil spécifique, vous pourriez
conduire tous les projets qui vous tiennent à
cœur?
Ce type de questionnement ne vous laisse pas
indifférent? Vous vous sentez concerné par

une «démarche progrès» qui peut être autant
personnelle que professionnelle? Alors nous

vous invitons à prêter une attention particulière
au contenu de ce texte. Et pour ne pas aller trop

vite, trop loin, une approche comportant trois éta-
pes a été choisie. Elle permet d’intégrer la matière et
de «faciliter votre apprentissage» au fil des semaines.
Le «modèle de travail» qui sera exposé et avec lequel
vous pourrez construire «une vision du futur»
cohérente, méthodique et originale a été imaginé
pour répondre à une question essentielle:
«Comment puis-je décliner mes visions en actions
pertinentes?»
Si ce type de réflexion semble «facile à formuler»,
il reste néanmoins «difficile à exposer».
Complémentaire à toutes les autres formes de ques-
tionnement, il représente à la fois le fondement et la
finalité du concept qui permet de transformer toute
vision en action. «Comment puis-je transformer ma
vision des choses en une action motivante et valori-
sante pour moi-même et mes collaborateurs?» fait
partie de cette série de questions qui peuvent surve-
nir à chaque instant, dans la vie des entreprises,
quelle que soit la nature des produits commerciali-
sés ou des projets à réaliser.
Mais avant d’aller plus loin, nous vous invitons à
vous familiariser avec une série de mots utiles à la
compréhension du «modèle de travail» qui va servir
de tremplin pour le changement.
La terminologie étudiée est un peu à l’image de la
«caisse à outils». Retenons que chaque «instrument»
donne du sens à la conversation et du crédit à la
réflexion, pour autant que son utilisation soit
appropriée.

Apprentissage du vocabulaire*

Point 1.
Appréciation du terme:
vision   
Si l’on souhaite vrai-
ment qu’une vision soit
source d’inspira-
tion, elle doit être
permanente et
prendre en compte
les aspects suivants:
1) Le sens: une vision
donne du sens aux activités de l’entreprise et permet
à chaque collaborateur de se sentir concerné par les
projets pour être en mesure d’apporter sa contribu-
tion.
2) L’originalité: une vision permet à l’entreprise de
se démarquer et souligne son positionnement spéci-
fique.
3) Le principe d’intégration: une vision génère l’en-
thousiasme; elle est facilement compréhensible et
peut, après un certain temps, être intégrée par tous
les collaborateurs.
4) L’émotion: une vision doit rassembler, susciter
chacun à donner le meilleur de lui-même, motiver.
Question à se poser pour dessiner une vision cohé-
rente de mon entreprise: «Quelle est la raison d’être
de notre organisation?». La réponse se construit à la
fois à partir de l’historique de l’entreprise et de ses
attentes pour l’avenir.

Point 2.  Appréciation du terme: défi  
Un défi est une tâche déterminée, «une mission
spécifique pouvant comporter des risques». Ce qui
distingue le défi de la vision est son caractère tem-
poraire. La vision est intemporelle parce que per-
manente, alors que le défi est un objectif prioritaire
à moyen et/ou long terme (de 5 à 10 ans).

Point 3.  Appréciation du terme: objectif
Un objectif peut être perçu comme une mesure ou
une étape concrète intermédiaire; un résultat im-
portant devant être obtenu dans un domaine déter-
miné. Les objectifs sont quantifiables, contrôlables
(fixation d’un calendrier de réalisation et d’étapes
intermédiaires) et idéalement profitables tant au
collaborateur qu’à l’entreprise.

Point 4.  Appréciation du terme: valeur
Une valeur est l’expression des convictions supé-
rieures ou morales d’une entreprise. Une valeur ré-
pond à la question: qu’est-ce qui est important pour
nous? Elle décrit la manière dont une entreprise

souhaite réaliser sa vision. Elle peut aider à expliciter
les raisons implicites d’un objectif fixé.

Point 5.  Appréciation du
terme: principe
Un principe est une règle de

conduite: il exprime le
comportement requis. Les
principes constituent le
code éthique de l’organi-
sation d’une entreprise.

La détermination des princi-
pes directeurs et leur respect par tous, du sommet à
la base, constituent leur moteur culturel le plus effi-
cace: l’exemplarité des comportements se diffuse
alors à travers toute l’organisation.

Point 6.  Appréciation du terme: responsabilités
Les responsabilités = résultats dont une personne
peut avoir à répondre.

Point 7.  Appréciation du terme: compétences
Les compétences = ensemble de qualités disponi-
bles.
Où se situent mes/nos points forts? Sont-ils recon-
nus en tant que tels par mon entourage et sont-ils
dès lors quantifiables en tant que compétences? Sur
quoi repose la valeur ajoutée que j’apporte / que
nous apportons? 

• 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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A vous de jouer!
Découverte des sept valeurs fondamentales

qui donnent du sens à nos «entreprises»

Z O O M

Une vision sans action spécifique

est un rêve éveillé.

Une action sans vision cohérente

est un cauchemar.

* Sources: le Modèle DCH Dévelop-

pement du Capital humain issu d’un

programme de formation proposé

par Krauthammer. Documentation

disponible gacieusement sur le Mo-

dèle DCH à
info.geneva@krauthammer.com

ou tél .+041 22 999 08 50 

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Depuis de nombreuses années, Canal 3 est la radio locale bilingue à
très grand succès pour la région Bienne, Seeland, Granges et Jura
bernois. Pour favoriser le développement de notre organisation de 
vente et pour compléter notre équipe, nous cherchons à engager de
suite une

personnalité de vente
conseiller/ère à la clientèle
bilingue (f+a)
Vous êtes une personnalité dynamique sachant faire preuve d’initiative
et habile à mener à terme toute négociation. De par votre attitude as-
surée, votre dévouement à la tâche et votre amabilité, vous serez à
même d’affirmer votre succès personnel. Votre mission consistera à
encadrer une clientèle privée et à l’agrandir successivement. Vous pos-
sédez idéalement une expérience de la vente acquise dans le domaine
des médias ou des éditeurs.

Avons-nous su éveiller votre intérêt pour ce défi à relever comprenant
une grande part de responsabilité? 

Si oui, veuillez faire parvenir votre candidature complète avec photo à:
Marcel Geissbühler, c/o Radio Canal 3 SA, place Walser 7, 
2501 Bienne ou mgeissbuehler@gassmann.ch.

028-586174/DUO

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche pour le développement de son bureau de programmation:

MECANICIENS (NES)
PROGRAMMEUR CNC

OU FORMATION EQUIVALENTE

Avec expérience confirmée de la programmation numérique.

Qualités requises:

■ Expérience confirmée du langage ISO
■ Connaissance de Pro/MANUFACTURING (5 axes) de PTC est un plus
■ Connaissances de la boîte de montres 

Entrée en fonction: à convenir 

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre
offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-170583/4x4 plus

MD Electricité S.àr.l. à Sonvilier
recherche

Monteur-électricien
avec CFC et expérience.

Motivé, dynamique et autonome.
Véhicule à disposition.
MD Electricité S.àr.l.
Tél. 032 941 21 75
Tél. 079 310 45 15 13

2-
20
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Rue du Parc 71
2300
La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour compléter
notre équipe:

Extra femme
de chambre /
Service petit

déjeuner
– Emploi variable.
– Connaissance de la langue fran-

çaise.
– Avec permis de travail.
– Agée: entre 30 et 35 ans.
Merci de nous faire parvenir votre
dossier.

Informations au:
079 599 32 60

entre 9 heures et 12 heures.
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EMPLOIS CADRES

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société internationale spécialisée dans 
le développement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopé-
dique et traumatologique. Dans le cadre de l’expansion de nos activités et pour compléter 
notre team Finances, nous recherchons un(e)

CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F)

Vos responsabilités :.  Suivi des comptes de résultats analytiques et des coûts standards.  Analyse des coûts incorporés aux produits, suivi des marges.  Participation aux reporting et budgets opérationnels.  Supervision des dépenses et analyse des écarts par rapport au budget.  Préparation des dossiers d‘investissement et suivi de leur rentabilité.  Coordination des inventaires, validation des écarts, contrôle de la valorisation et 
     du niveau des provisions.  Préparation des bouclements mensuels.  Amélioration des contrôles internes, mise en place d‘indicateurs (KPI) et de 
     procédures.  Collaboration au développement de l‘ERP

Votre profil :.  Formation universitaire ou équivalente avec une spécialisation Finances / Contrôle 
     de Gestion.  3 - 4 ans d‘expérience en qualité de contrôleur de gestion ou d‘auditeur dans le 
     domaine industriel.  Connaissances des normes US Gaap, un atout supplémentaire.  Anglais courant indispensable, allemand un plus

Votre personnalité :.  Esprit d’analyse et de synthèse.  Sens de l‘organisation, rigueur, diplomatie.  Autonomie, ouverture et flexibilité

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
www.precimed.com

133-720852/4x4 plus

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique? Vous êtes peut-être les personnes que nous recherchons
pour occuper au sein de notre équipe jeune et dynamique les fonctions de 

TECHNICAL MANAGER (H/F)
Dans ce cadre, vous soutiendrez notre équipe de développement pour toute question liée à la tech-
nique de nos montres. Vos tâches principales comprendront l’apport de conseils et la validation de
la partie technique lors du design et du développement des nouveaux modèles, ainsi qu’en phase
de production. La gestion de la structure technique (dossiers, nomenclatures, informations aux dif-
férents départements) et le suivi des éventuelles actions correctives sur les produits feront égale-
ment partie de vos attributions.

Au bénéfice d’une formation en microtechnique ou mécanique, vous possédez une expérience
confirmée dans le développement de montres. Vous maîtrisez en outre les logiciels informatiques
courants et avez de bonnes connaissances d’anglais. 

TECHNICAL COORDINATOR (H/F)
Rattaché à l’équipe de développement de produits, vous coordonnez les activités organisationnelles
du département. Responsable de la documentation technique, vous assurez la création et la gestion
des données propres au produit et êtes l’un des interlocuteurs principaux de nos partenaires
internes et externes. En outre, vous êtes amené à suivre simultanément différents projets liés au
développement de nos nouveautés. 

Au bénéfice d’une formation de dessinateur-constructeur, vous avez acquis une première expérience
horlogère dans le domaine de l’habillage. De langue maternelle française, vous avez de bonnes
connaissances de l’anglais et maîtrisez les logiciels informatiques courants. 

Dotés d’un bon sens des priorités et aptes à prendre des initiatives, vous souhaitez mettre à profit
votre rigueur, votre pragmatisme et votre polyvalence. Si vous êtes ouverts d’esprit et capables de
travailler avec autonomie et indépendance dans un environnement en rapide évolution, n'hésitez
pas à nous faire parvenir vos dossiers de candidature complets.

A COMPANY OF THE

ck Watch & Jewelry Co. Ltd, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17  ck_rh@swatchgroup.com

133-720861/DUO

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

En tant que trait d’union entre les éditeurs suisses et les annonceurs, nous
sommes, depuis plus de cent ans, un interlocuteur privilégié dans le conseil média 
et la vente d’annonces. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de 
nos clients

Publicitas Neuchâtel vous offre une opportunité de carrière attractive! Un poste, 
pour le 1er février 2008, en qualité de

Chef de publicité H/F du
Courrier Neuchâtelois
Vous êtes responsable du marketing-produit du «Courrier Neuchâtelois». Dans cet-
te fonction exigeante, vous développez en collaboration avec l’éditeur, une stratégie 
commerciale et la transposez en conséquence. En priorité, vous définissez vos me-
sures en fonction des besoins du marché.

Aujourd’hui: votre profil

terme de stratégie

même de gérer avec compétence les contacts de clients annonceurs et de
professionnels de l’édition

volonté d’atteindre les objectifs

Ce défi vous intéresse?
Envoyez un dossier de candidature motivé, avec prétentions de salaire,

www.publicitas.ch
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Description du poste
¬ Etre une force de proposition auprès de la

directrice générale en matière de RH
(aspects social, administratif et juridique)

¬ Créer et diriger un service des RH avec une
organisation partiellement centralisée

¬ Conseiller et accompagner les responsables
d’équipe en matière de RH

¬ Développer et mettre en œuvre une poli-
tique de gestion des RH dans le respect de la
CCT santé 21 (recrutement, appréciation et
développement des compétences, maîtrise
des coûts et des dotations, sécurité et santé
au travail) 

¬ Piloter ou apporter son expertise dans des
projets

¬ Accompagner les changements en cours

Entrée en fonction
¬ 1er juin 2008 ou date à convenir

Lieu de travail
¬ La Chaux-de-Fonds

Aptitudes requises
¬ Brevet fédéral en RH, formation universitaire

ou toute autre formation jugée équivalente
en management des RH

¬ Une expérience significative et réussie d’au
moins 5 ans dans la fonction et idéalement
dans le domaine de la santé

¬ Bonne connaissance du domaine santé –
social

¬ Connaissances particulières : communica-
tion, négociation, droit du travail, gestion de
conflits, médiation, résolution de problèmes

¬ Traits de personnalité : autonomie et rigueur,
esprit d’analyse et de synthèse, flexibilité et
entregent, travail en équipe, vision prospec-
tive, esprit d’initiative, sens de l’organisation

Conditions de travail
¬ Selon CCT santé 21

NOMAD est un établissement de droit public d’environ 600 collaboratrices et collaborateurs.
Ses prestations sont délivrées par des équipes pluridisciplinaires, localisées dans 8 centres de santé

régionaux. Sa direction générale met au concours le poste de 

DIRECTEUR / DIRECTRICE
DES RESSOURCES HUMAINES (RH)

NOMAD a pour but de favoriser le maintien à domicile sur tout le territoire du Canton de
Neuchâtel, notamment par la livraison de prestations d’aide et de soins à domicile; il a égale-
ment pour objectif de garantir à la population l’accès à des prestations de maintien à domicile
de proximité.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature au cbVA SA

d'ici au 4 janvier 2008. Les offres seront traitées en toute confidentialité.

Les documents ad hoc peuvent être consultés sur le site du cbVA SA, sous
la rubrique "télécharger".

NOMAD – NEUCHÂTEL ORGANISE LE MAINTIEN A DOMICILE

028-585728/4x4 plus



EMPLOIS CADRES

Le Secrétariat général de la Conférence Universitaire 
Suisse (CUS) à Berne cherche, pour le 1er juin 2008 
ou pour une date à convenir, un / une

collaborateur/collaboratrice 
scientifique
Nous vous offrons un poste à temps complet, impli-
quant une activité exigeante, intéressante et variée 
dans le domaine de la politique des hautes écoles. 

Vos tâches seront les suivantes:

politique universitaire;

coopération; 

des commissions;

Vous remplissez les conditions suivantes:

sont souhaitées;

compétences rédactionnelles;

domaine universitaire.

Vous trouverez des informations supplémentaires 
sur la Conférence en consultant le site internet 
http://www.cus.ch.

votre candidature par écrit et d‘ici au 14 janvier 2008 
à Monsieur Nivardo Ischi, secrétaire général de la 
Conférence Universitaire Suisse, Sennweg 2, 3012 Berne 

005-623707/ARC

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

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 un(e)

Opérateurs(-trices) décoration
Nous attendons:

■ Première expérience dans une fonction similaire
■ Grande habilité et dextérité manuelle
■ Volonté de s’investir à long terme

Vos activités:

■ Travaux de perlage, côte droite, étirage, colimaçonnage
■ 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

128-704707/DUO

132-205441

Nous désirons engager pour notre départe-
ment création, au sein d’une petite équipe

● Un tourneur
Profil souhaité:
– personne sachant travailler de manière

indépendante et avec expérience dans le
secteur du cadran haut de gamme.

Date d’entrée en fonction:
– tout de suite ou à convenir

Veuillez envoyer votre dossier de candi-
dature complet à: METALEM S.A.
Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

Entreprise romande basée à Champagne, spécialisée
dans la fabrication de tubes et profilés de précision en
alliages spéciaux, cherche pour son service d'entretien

UN MÉCANICIEN
Nous demandons:

- CFC de mécanicien
- Expérience dans un service de maintenance
- Esprit d'initiative, capable de travailler seul
- Connaissance des automates programmables, un plus

Nous offrons:

- Travail varié et intéressant
- Ambiance de travail agréable
- Prestations sociales d'une grande entreprise

Entrée en fonctions à convenir

Faire offre avec curriculum vitae et certificats à:

LN Industries SA, Usine de Champagne
Service du Personnel – Case postale
CH-1422 Grandson

196-204167/DUO

Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
ancrés dans la philosophie de la 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 :

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque 
en occupant un poste 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 bénéficierez d’une rémunération en rapport avec 
les exigences. La localisation des postes se situe au Locle et 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

Technicien(ne) en restauration ou Horloger(ère)-rhabilleur(euse) avec plusieurs années 
d’expérience en assemblage de mouvements mécaniques à complications (Montres 
Astronomiques, Sonnerie en passant, Répétitions Minutes, Tourbillons, etc…), vous 
avez idéalement suivi le cours « complications » au WOSTEP.

DES HORLOGERS(ÈRES) QUALIFIÉS(ÉES)
(Grandes Complications)

132-205470/4x4 plus

Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l énergie du canton de Berne

L Office de l économie hydraulique (OEH) poursuit
une politique d économie hydraulique porteuse d avenir
au niveau cantonal, régional et communal. Ce service 
public traite les questions d utilisation et d alimentation en 
eau, conseille les communes et les syndicats d alimenta-
tion en matière d organisation et de techniques d alimenta-
tion, et développe les réseaux régionaux.

Nous cherchons un/e

ingénieur/e
Alimentation en eau

Ingénieur/e à la section Alimentation en eau de l OEH, 
vous êtes responsable, pour le secteur attribué, d évaluer, 
de diriger et d accompagner des planifications d alimenta-
tion en eau et des projets d exécution, et de vous occuper 
de la protection contre le feu. Vous accordez des crédits 
du Fonds pour l alimentation en eau, évaluez l aménage-
ment local et rédigez des corapports.

Votre profil
Diplôme EPF d ingénieur/e civil/e, d ingénieur/e en génie 
rural ou d ingénieur/e de l environnement, ou diplôme HES 
d ingénieur/e civil/e.Vous avez dans l idéal des connais-
sances étendues de l alimentation en eau et de nombreu-
ses années d expérience du secteur (autonomie dans la 
planification et la direction de travaux de construction). 
Vous communiquez avec aisance, négociez avec talent, 
travaillez de manière autonome et axée sur les objectifs. 
Vous êtes bilingue français-allemand, ou de langue 
maternelle française avec de très bonnes connaissances 
d allemand.

Nous vous offrons des tâches variées dans un domaine 
d activité passionnant, de nombreux contacts internes et 
externes, une introduction à vos nouvelles tâches menée 
dans les règles de l art, un temps de travail annualisé, un 
poste de travail facilement atteignable en transports pu-
blics et l accès au restaurant du personnel. Le poste pré-
sente d intéresantes possibilités de développement et 
d avancements.

Avons-nous suscité votre intérêt? Si oui, envoyez votre 
dossier muni des documents usuels à: Direction des tra-
vaux publics, des transports et de l énergie du canton de 
Berne, Service du personnel, code PL WV, Reiterstrasse 
11, 3011 Berne. Pour de plus amples renseignements, 
contactez Ulrich Graf, responsable de la section 
(031 633 38 13 ou ulrich.graf@bve.be.ch), ou consultez 
notre site www.bve.be.ch.

Pour connaître les postes vacants de l administration, 
consultez le site www.be.ch/jobs

005-624092/ROC



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

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. 

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

Dans le cadre du développement des activités de Cartier Horlogerie, nous 
sommes à la recherche d’un(e) :  

CONSTRUCTEUR/TRICE MOUVEMENTS 
MISSION
Assurer le développement de mouvements horlogers en intégrant 
les données du cahier des charges (prix/qualité/délai) ainsi que les 
exigences du Marketing et du Développement Produits.

RESPONSABILITÉS

développés

techniques complets des montres

PROFIL

technique ou titre jugé équivalent

mécaniques
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MACHINES DE PRODUCTION

Depuis plus de 20 ans, nous fabriquons
des centres d'usinage CNC de haute

précision et à grande productivité
destinés aux marchés de l'horlogerie,

la micro-mécanique et la mécatronique.

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous vous offrons la possibilité
de mettre votre talent et votre dynamisme à notre service en qualité de :

CONSTRUCTEUR/DESSINATEUR
DE MACHINES (H/F)

Vos tâches principales:
• Adaptation d'éléments spécifiques clients sur nos gammes de machines
• Contact clients et fournisseurs
• Mise à jour de dossiers de plans

Votre profil :
• CFC de dessinateur-machines ou équivalent
• Maîtrise du système CAO (SolidWorks) et pratique d'une ERP

METTEURS EN TRAIN/TECHNICIENS SAV
Vos tâches principales:
• Programmation, mise en train et réglage de nos centres d'usinage CNC
• Formation des clients
• Réception et mise en service chez nos clients
• Analyse et dépannage

Votre profil :
• Technicien ET ou équivalent avec bonnes connaissances en usinage CNC 
• Sens développé de la communication
• Entregent
• Talent d'organisateur
• Maîtrise de MS-Office
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais

MECANICIENS MONTEURS
sur centres d'usinage CNC

Vos tâches principales:
• Montage de nos centres d'usinage et de nos fraiseuses CNC

Votre profil :
• CFC de polymécanicien option montage ou équivalent

Ces postes nécessitent de l'expérience, des aptitudes à travailler au sein d'une
petite équipe, un sens de l'initiative et des responsabilités.

Vous entrez dans une entreprise dynamique, misant sur la qualité de ses machines
de production performantes, distribuées mondialement.

Date d'engagement : de suite ou à convenir

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents usuels avec la référence
du poste au service du personnel d'Almac.

Nous répondrons exclusivement aux postulations dont le profil correspond aux
exigences précitées.

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS/NE
TEL. : + 41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL : info@almac.ch
www.almac.ch

132-205468/DZUO

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

La Direction de SIM S.A. met au concours le poste de:

Contrôleur d’installations d’eau et de gaz
porteur d’un CFC de Dessinateur /

Installateur sanitaire / Contremaître sanitaire
(Taux d’activité 100%)

Profil du candidat:

Ce poste convient tout particulièrement à une personne dynamique,
douée d’un esprit d’initiative, d’un sens des responsabilités, ayant une
grande facilité d’adaptation, d’entregent, de disponibilité et un goût pour
les relations avec la clientèle, possédant une conscience professionnelle
élevée, un intérêt marqué pour l’informatique, capable de travailler de
manière autonome.
Tâches:

– Contrôle des installations intérieures d’eau et de gaz.
– Contrôle de combustion (normes O’Pair).
– Gestion des compteurs.
– Mise en service d’installations de gaz.
– Conseils à la clientèle.
– Contrôles périodiques des installations.
Exigences:

– Porteur d’un CFC de Dessinateur / Installateur sanitaire / Contremaître
sanitaire.

– Expérience minimale de 5 ans dans les professions susmentionnées et
ayant suivi les cours de maîtrise fédérale ou modules de formation
correspondants.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle, peut évoluer en fonction
de la création de la nouvelle société SIRun (secteurs de Neuchâtel /
Val-de-Ruz - Val-de-Travers).

Nous offrons:

Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir et respectueux
de l’environnement. Les avantages sociaux sont garantis par une
convention collective de travail.
Formation: Possibilité de formation complémentaire en cours d’emploi.
Traitement: selon CCT.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires peuvent être

obtenues auprès de M. J.-J. Hasler,  responsable du STCEG au No de
tél. 032 967 67 11.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres  manuscrites
accompagnées d’un curriculum vitae et autres documents usuels à la
Direction de SIM S.A.
Rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION DE SIM S.A.
132-205237/DUO5-2-79

Un(e) employé(e) de commerce

Nous recherchons :

Vos tâches :
- Téléphoniste, tenue de caisse
- Facturation et divers travaux administratifs
- Prise de rendez-vous
- Gestion des débiteurs

Votre profil :
- Expérience à un poste similaire
- CFC d’employé(e) de commerce
- Apprécie le travail en team

Nous vous offrons :
- Un travail varié au sein d’une petite équipe
- Une formation dispensée par Emil Frey SA
- Des prestations sociales nettement au dessus de la moyenne

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et
variées dans une entreprises en constante évolution ? Alors
envoyez-nous votre offre de services  accompagnés d’un 
curriculum complet et d’une photo à l’att. de Monsieur Poyard
à l’adresse suivante :

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – Suzuki

132-205243

ENTREPRISE DE RAMONAGE
AUBRY ERIC

Recherche tout de suite
ou à convenir

Un ouvrier
ramoneur qualifié

Sachant travailler de manière indé-
pendante, permis de conduire indis-
pensable.
Renseignements et envois:

Aubry Eric
Route des Sauges 37

2615 Sonvilier
Tél. 032 941 61 72

Natel 078 623 72 51

Réponse assurée aux personnes
répondant aux critères
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132-205437/DUO

Rue du Parc 71
2300
La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour compléter
notre équipe:

Collaboratrice
polyvalente

pour la réception
– Emploi variable.
– Bonne connaissance des outils

informatiques.
– De préférence trilingue (fran-

çais, anglais, allemand).
– Avec permis de travail.
– Agée: entre 30 et 35 ans.
– Flexible et capable de travailler

de manière indépendante.
– Entrée en fonction: à convenir.
Merci de nous faire parvenir votre
dossier complet.

Informations au:
079 599 32 60

entre 9 heures et 12 heures.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Intéressé(e) à travailler pour une organisation de renommée mondiale, 
leader incontesté dans le domaine horloger? Pour occuper au sein de 
la Manufacture Ruedin SA la fonction de

Responsable administratif
Nous recherchons:
Un(e) économiste niveau universitaire, HES ou une personne au béné-
fice d’un diplôme d’expert en finance et controlling. Membre du comité 
de direction, vos tâches essentielles seront de gérer et de superviser 
le département des finances, la comptabilité analytique et d’orienter 
la direction sur les choix et nécessités opérationnels dans une vision 
d’avenir.

Le suivi d’un programme de développement de qualité globale repré-
sentera également un nouveau challenge.

Votre profil:
Responsable d’une petite équipe, vous possédez un véritable es-
prit d’entreprise. Rigueur, suivi des actions, organisation, méthode 
et ouverture d’esprit définissent votre forte personnalité. Votre esprit 
d’analyse et de synthèse découle de vos années d’expériences réus-
sies dans une entreprise de production industrielle. Vous devez avoir 
une vue d’ensemble et stratégique adaptés à la constante évolution 
de l’entreprise. Une connaissance de l’industrie horlogère ainsi que la 
pratique de l’anglais et de l’allemand sont un atout supplémentaire.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Faites-nous dès lors parvenir 
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante: 

Manufacture Ruedin SA
M. Etienne Cattin
Rue de la Combe 10
CH-2854 Bassecourt

UNE SOCIÉTÉ DU

014-170588/4x4 plus

Chef(fe) de groupe 
Développement
compétences horlogères
Votre mission:

• Assurer les compétences horlogères de
nos collaborateurs.

• Mettre à disposition un programme de 
formation qui correspond à nos exigences
de qualité (introduction des nouveaux 
collaborateurs, formation continue, sensi-
bilisation du produit).

• Planifier et organiser les activités du
groupe.

• Soutenir l’évolution du plan de formation
et élaborer les documents correspondants.

Votre profil:

• CFC d’horloger.
• Formation complémentaire « Maîtrise 

fédérale » ou « Technicien dipl. ES en 
complication/restauration horlogère » 
serait un atout.

• Quelques années d’expérience et de très
bonnes connaissances du produit horloger.

• Expérience reconnue dans le cadre de la
formation professionnelle.

• Connaissances pédagogiques et méthodi-
ques.

• Aisance dans la communication et les 
relations.

• Apte à assumer des responsabilités, initia-
tive.

• Expérience dans la conduite de personnel.
• Connaissance de la langue allemande 

serait un atout.
• Bonnes connaissances des outils informa-

tiques (MS-Office).

Horloger(ère)
formateur(trice)

Votre mission:

• Formation pratique des apprenants 
horlogers.

• Soutien au développement des compé-
tences horlogères du personnel.

• Préparation et animation de cours de 
formation.

• Contrôle et évaluation des compétences
acquises.

• Participation à l’établissement et à l’actua-
lisation des documents de formation.

Votre profil:

• CFC d’horloger.
• Excellentes connaissances du produit 

horloger.
• Quelques années d’expérience dans un

travail similaire souhaitées.
• Connaissances dans le domaine « Labora-

toire horloger » seraient un atout.
• Bon contact humain et bonne capacité 

à transmettre ses connaissances.
• Bonne présentation et bon sens des 

relations.
• Compétences pédagogique et méthodique.
• Connaissances des outils informatiques

(MS-Office).
• Connaissance de la langue allemande 

serait un atout.

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e):

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 Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

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
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Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement :

Horlogers (H/F)
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler,
d’achever, de régler nos mouvements, en étant
garant de la qualité des produits.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez
d’excellentes connaissances des mouvements
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Postes situés à Porrentruy et au Sentier.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-704748/4x4 plus

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement des :

Horlogers
rhabilleurs (H/F)
En qualité d’horloger confirmé, vous serez en
charge de la réparation et réglages de nos produits,
tout en garantissant une grande qualité auprès de
nos clients.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez
d’excellentes connaissances des mouvements
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-704749/4x4 plus
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

DES POSEUSES/RIVEUSES D’APPLIQUES
DES DECALQUEURS(EUSES)

sur machine semi-automatique
Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier au:
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A COMPANY OF THE

043-369026/4x4 plus

Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group active depuis plus 
de 50 ans dans les équipements de synchronisation pour les réseaux de 
télécommunications.

Nous recherchons un(e)

Responsable
Ventes systèmes 
Temps-fréquence
Les produits que vous vendrez sont des sources de fréquences (oscilla-
teurs à quartz, sources césium et maser, systèmes temps-fréquence…). 
Dans cette fonction, intégrée à une équipe de vente, vous aurez l’entière 
responsabilité des ventes pour la région qui vous sera attribuée, ainsi que 
l’implantation et le maintien de l’infrastructure technique et commerciale. 
Le marché et notre activité sont mondiaux. Localement vos relais seront 
un réseau d’agents et de distributeurs.  Vos tâches consisteront à fournir 
une assistance technique et commerciale aux représentants,  à présenter 
les possibilités techniques de nos produits aux clients potentiels,  réaliser 
les ventes, assurer le suivi et les relations avec nos clients.

Votre profil :
Formation technique de base en électronique, idéalement en systèmes
temps-fréquence et/ou oscillateurs

posants

sont un atout important

commerciales

affaires internationales

disposé à voyager, bonne gestion du stress

Si vous êtes intéressé(e) et prêt(e) à relever le défi, vous pouvez envoyer 
votre dossier complet à notre responsable RH :
Valérie Naine

Rue des Brévards 16

133-720763/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
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technische
Ausbildung -
idealerweise
gekoppelt mit einer
Weiterbildung im
Verkauf

mehrjährige
erfolgreiche
Verkaufserfahrung
mit technischen
Produkten

systematische
Vorgehensweise

hohe Umsetzungs-
kompetenz

selbstständig

kommunikativ

belastbar

zielorientiert

eigeninitiativ

teamorientiert

abschlussstark

flexibel

Alter: 30-50 Jahre

Sprachen: Deutsch
und Französisch

Management Assets Services AG
Rebbergstrasse 18, CH-8954 Geroldswil

www.mas.ch Tel. +41 43 455 58 50

gemeinsame Ziele

Durch kompetente Beratung / Verkauf - Kunden

fachlich unterstützen. Sie sind der Ansprechs-

partner für optimale Lösungen!

Unser Kunde produziert und vertreibt technologisch und

qualitativ anspruchsvolle Produkte aus Leichtmetall und

rostfreiem Stahl, die dem Benutzer ein Höchstmass an

Funktion und Langlebigkeit bieten. Er legt grossen Wert

auf die kundennahe Marktbearbeitung sowie kompeten-

te und motivierte Mitarbeiter.

Für die Betreuung und den weiteren Ausbau des

Kundenstammes in den Regionen Neuenburg,

Freiburg, Bern, Jura und Solothurn suchen wir einen

der die Chancen und Wachstumspotenziale auf diesem

zukunftsträchtigen Markt erkennt und systematisch

erschliesst. Dafür entwickeln Sie die entsprechenden

Strategien und setzen diese erfolgreich um. Sie geben

Inputs für neue Produkte und Marktleistungen. In die-

ser interessanten Aufgabe im Verkauf werden Sie

durch den Innendienst kompetent unterstützt.

Professionalität in der Leistungserbringung zusammen

mit Ihrem Engagement und der Identifizierung mit den

Produkten ist Ihr Erfolgsrezept.

Wenn Sie diese interessante Aufgabenstellung als Ihre

persönliche Herausforderung betrachten, freut

sich Reto Bleisch (rb@mas.ch) auf Ihre

Bewerbungsunterlagen. Er steht Ihnen für weitere

Auskünfte gerne zur Verfügung und sichert Ihnen abso-

lute Diskretion zu.

Gebietsverantwortlichen
im Aussendienst,

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

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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A COMPANY OF THE

043-369054/4x4 plus

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‘usinage et

de découpage, 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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
ancrés dans la philosophie de la 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 :

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 bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. 
La localisation du poste se situe au Locle.

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

En plus de procéder vous-même à l’assemblage des produits à grandes 
complications, vous êtes, en qualité de responsable d’atelier, en charge de 
l’organisation, de la planification du travail dudit atelier ainsi que de la 
formation, du conseil et du suivi de ses collaborateurs. Vous proposez des 
améliorations au niveau des postes de travail, des outillages, des méthodes 
de travail et vous optimisez la qualité et la productivité de votre équipe. 

Technicien(ne) en restauration ou horloger(ère)-rhabilleur(euse), 
avec une expérience de plusieurs années dans un poste similaire, vous 
avez d’excellentes connaissances des grandes complications (Montres 
Astronomiques, Sonnerie en passant, Répétions Minutes, Tourbillons, 
etc…). De par votre rigueur, votre entregent, votre esprit d’équipe et votre 
grande flexibilité vous avez la capacité de gérer un « Team » de manière 
performante et efficace.

Vos tâches:

Votre profil :

RESPONSABLE D’ATELIER
« Grandes Complications »

132-205469/4x4 plus

Nous recherchons, pour le Département des Ressources Humaines de
notre client, une grande entreprise mondialement connue, un/e

SPECIALISTE SALAIRES
Au bénéfice d’une expérience de 5 ans au minimum dans une grande

structure avec au moins 1500 collaborateurs.

Spécialisé dans la comptabilité des salaires et leur revue, 
capable d’avoir une vision globale des assurances sociales et des

évolutions légales, vous avez une formation de niveau universitaire
en RH ou Finance et maîtrisez parfaitement SAP Paie. 

Vous participez à la conception et à l’élaboration de règlements et
de processus et assurez le lien avec la caisse de pensions. Flexible et

autonome, vous vous intégrez facilement au sein d’une équipe.

Nous prions les candidats se sentant à la hauteur de ce poste exigeant
de prendre un premier contact avec nous.

Discrétion totale assurée.

Pour cadres supérieurs
CP, 3000 Berne 7

tél +41 31 311 22 32 mobile +41 79 401 57 27
fontana@bureaulogos.ch, www.bureaulogos.ch

SABureau LOGOS
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014-170579/4x4plus

Faculté des sciences

L’Université de Neuchâtel recherche:

Un professeur ordinaire
d’écologie microbienne
L’Université de Neuchâtel est active dans les domaines de
la biologie des plantes et de l’écologie du sol. Le microbio-
logiste recherché contribuera à la compréhension des 
communautés microbiennes et de leur rôle dans le sol, la
rhizosphère et l’hydrosphère. Le titulaire dispensera un
enseignement spécialisé théorique et pratique, ouvert vers
le terrain, en microbiologie du sol aux niveaux bachelor et
master.

Charge complète (6 à 8 heures hebdomadaires d’enseigne-
ment en français et en anglais, programme de recherche,
tâches administratives).

Entrée en fonction le 1er août 2008 ou à convenir.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Avant le 15 février 2008, les candidats, titulaires d’un 
doctorat en microbiologie, sont priés d’envoyer leur dossier
de candidature au Prof. J.-M. Neuhaus, Institut de biologie,
Case postale 158, CH-2009 Neuchâtel, président du 
comité de recrutement, et une version électronique à 
l’adresse jean-marc.neuhaus@unine.ch.

Ce dossier comprendra un curriculum vitae incluant la 
description de l'expérience en recherche, enseignement,
acquisition de fonds et administration, une liste des 
publications, un projet de recherche (incluant la vision 
scientifique du domaine et les projets du candidat) en 5
pages au plus, des copies des diplômes obtenus. Les 
candidats demanderont à trois experts d'envoyer une lettre
de recommandation au président du comité de recrutement.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès du
prof. J.-M. Neuhaus ou sur le site www.unine.ch/sciences,
sous «emploi». 028-585568/DUO

ALNO (Suisse) S.A. importateur de meubles de cuisines,
cherche pour début janvier 2008 ou après convention
un/une

collaborateur/collaboratrice qualifié(e)
dans le traitement des commandes

et service clientèle
Vos fonctions principales seront:
– traitement et contrôle des commandes de meubles de

cuisines en langue française et allemande,
– saisie informatique des commandes,
– conseils techniques,
– service après-vente en ligne avec nos partenaires cuisi-

nistes de la Suisse Romande,
Nous attendons de vous:
– avoir déjà travaillé dans le domaine des cuisines
– connaissances techniques dans le domaine de la cuisine
– connaissances informatiques
– plaisir et sens du contact avec les clients
– de bonnes connaissances en allemand et en français
Ce domaine d’activités vous intéresse? Vous aimeriez
vous intégrer dans une petite équipe existante? Le lieu de
travail sera à Embrach ZH.
Alors envoyez votre dossier de candidature à :
ALNO (Suisse) S.A.
Madame Marie-Therese Schmid
Case postale 364, 8424 Embrach
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NOMAD – AIDE ET SOINS À DOMICILE
Centre de Santé Le Locle et environs

Cherche en vue de renforcer son équipe:

un(e) infirmier(ère)
entre 40 et 50%

Niveau II
Nous demandons:

• diplôme en soins généraux.
Conditions de travail et salaire: selon les CCT
santé21.
Date d’engagement: à convenir
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes, certificats et références sont à
adresser à:
NOMAD, Centre de Santé Le Locle et Environs
Postulations
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle

Renseignements: No de tél. 032 933 00 00.
132-205315

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN PROGRAMMEUR CNC
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Programmation des différentes machines CNC, 
  notamment sur les centres d’usinages 3 et 5 axes, 
Fanuc, Kern et Mikron

Profil de compétences:
• CFC de micro-mécanicien ou formation équivalente
• Bonnes connaissances et expérience en CNC dans
l’usinage de composants horlogers ou micromécanismes

• Bonnes connaissances en programmation PAO
(Mastercam, Gibbs Cam) 

• Aptitude à travailler de manière autonome dans un
environnement qualitatif exigeant et haut de gamme

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 :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier Suisse

028-586153/DUO
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systèmes d’impression multifonctions
solutions informatiques pour la gestion d’impression en 

réseau

Votre profil

expérience du service extérieur
connaissances des infrastructures informatiques

Notre succès et notre croissance 
continuelle nous permettent 
d’intensifier notre présence sur le 
marché en Suisse romande.

www.canon.ch

Pour certaines choses, 
il n’y a pas d’alternative:

avec les solutions d’impression 
Canon, vous gagnez du temps

et réduisez vos coûts

133-720700

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

Horlogers(-ères)
Opérateurs expérimentés

Vos activités:

■ Assemblage de mouvements mécanique
■ Mise en marche et réglage de mouvements
■ Acquisition et développement de compétences

Nous attendons:

■ CFC d'horloger-rhabilleur ou praticien ou expérience dans
l'assemblage de mouvements horlogers mécanique

■ Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise
à long terme

■ Engagement et tenacité

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ 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)
■ Assistance logistique à votre installation à La Vallée de Joux

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704710/DUO

Rapportant à la Direction générale et soutenu(e) administrativement, vous développez la vente de services par 
un travail de prospection structuré auprès de décideurs de haut niveau. Partenaire privilégié de nos clients, vous 
cernez, évaluez et transmettez les besoins spécifiques de vos relations d’affaires et assurez le suivi de vos clients 
en étroite collaboration avec l’équipe du service interne. Vous rapportez régulièrement sur vos activités et maintenez 
un lien étroit et cordial avec vos collègues et la direction.

Vous-même: domicilié(e) à La Chaux-de-Fonds ou dans les environs, vous justifiez d’une expérience commerciale 
et/ou en ressources humaines significative, acquise idéalement dans le secteur de l’horlogerie ou de l’industrie. 
De formation supérieure, vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (Microsoft Office). Votre force de conviction 
associée à votre esprit d’initiative font de vous un leader naturel. 

Intéressé(e)? Nous vous offrons la possibilité d’occuper un poste à responsabilités. Nous vous proposons de 
rejoindre une équipe motivée, une formation continue, un salaire attractif ainsi que tous les avantages associés 
à cette importante fonction. Merci de bien vouloir adresser votre candidature (format Word ou pdf) à 
info@processmanagementselection.com. Confidentialité garantie.

CHARGÉ(E) DES RELATIONS COMMERCIALES (H/F)

Vous occupez un rôle central dans le maintien et le développement de relations d’affaires 

auprès d’interlocuteurs de haut niveau

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: ah/ALEX-07
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Suisse
Retrouvez toutes nos offres sur www.processmanagementselection.com, division de Paul Cramatte SA

conseils & ressources humaines

La Chaux-de-Fonds NE – Notre mandante est un partenaire très apprécié  des marques horlogères de prestige 
ainsi que des fournisseurs et sous-traitants actifs dans le secteur de l’horlogerie. Afin de répondre toujours mieux 
aux attentes d’une clientèle exigeante, sa Direction générale recherche une personnalité alliant dynamisme 
et rigueur pour compléter son équipe en qualité de:

014-170520

014-170498

Reposant sur des idées novatrices sur le design, 
les fonctions et les finitions, la marque britanni-
que GRAHAM LONDON a choisi la Suisse pour 
créer et fabriquer d’imposantes «machines de 
poignets»

Afin de renforcer sa structure, sa Direction nous a chargés des 
recrutements suivants:

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Au bénéfice d’une formation technique, vous justifiez d’une expé-
rience dans le domaine de la boîte de montre. Rattaché au Direc-
teur de production, vous aurez en charge la gestion d’un atelier 
de 6 personnes. Vous serez chargé de l’organisation et la gestion 
des flux et serez en contact permanent avec les fournisseurs et les 
sous-traitants. Votre principale mission sera de garantir une qua-
lité optimale des montres GRAHAM LONDON tout au long de leur 
fabrication. Votre expertise, autant précieuse qu’utile, devra per-
mettre une évolution en termes de technicité et de maîtrise. La date 
d’entrée est à convenir et les prétentions salariales seront en adé-
quation avec votre expérience.

CONSTRUCTEUR (H/F)
Vous possédez une première expérience dans le domaine de la 
construction de boîtes de montres haut de gamme. GRAHAM 
LONDON vous offre la possibilité d’acquérir une autonomie et 
une maîtrise sur des produits de haute technicité. Outre la partie 
de développement de nouveaux produits, ce poste est constitué 
d’une partie recherche et développement et d’une partie méthodes 
industrielles (GPAO SAP). La date d’entrée est à convenir et les pré-
tentions salariales seront en adéquation 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

014-170514

Société indépendante de décalque horlogère en
pleine expansion, nous sommes à la recherche de:

Une décalqueuse
Tâche principale
● Décalque à l’aide de machines semi-automatiques

sur divers composants horlogers (cadrans, disques
de quantièmes, masses oscillantes, etc.)

Profil
● Cadranographe ou équivalent
● Expérience professionnelle confirmée dans un

poste similaire
● Habileté manuelle, rigueur et précision

Une visiteuse 
polyvalente

Tâches principales
● Visitage esthétique
● Giglage (vernissage)

Profil
● Habile, minutieuse, consciencieuse et soigneuse
● Excellente vue et aptitude au contrôle
● Quelques années d’expérience dans l’horlogerie

haut de gamme constituerait un plus

Nous offrons un cadre de travail agréable,
d’excellentes prestations sociales et des

horaires attractifs (vendredi après-midi congé),
au sein d’une entreprise familiale

Merci de nous envoyer vos dossiers à:
X. Anselmetti Sàrl

Grand-Rue 24
2035 Corcelles

028-586166/DUO

Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement et la fabrica-
tion de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, des

Régleur CNC
Opérateur CNC

Visiteur
Poseur de matière lumineuse

Poseur d’appliques
Cadranographe

Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous 
rejoindrez une équipe jeune et soudée, au 
service d‘une entreprise en forte croissance. 
Les postes à pourvoir sont ouverts aux hommes 
comme aux femmes.

Merci d‘envoyer votre dossier de candidature 
(lettre de motivation, CV complet et photo) à :

ArteCad SA, Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

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



Nous sommes une société active dans la gestion de
patrimoines immobiliers. Afin de renforcer notre
équipe jeune et dynamique, nous recherchons un-e

Assistant-e
gérant-e d’immeubles
(temps partiel possible)

Votre profil:
■ CFC d’employé-e de commerce avec expérience ou

formation dans le domaine du bâtiment.
■ Sens des responsabilités, de l’organisation et des

priorités.
■ Aptitude à travailler de façon indépendante tout en

s’intégrant à une petite équipe.
■ Maîtrise des outils informatiques Windows.
■ Parfaite maîtrise de l’orthographe et aisance rédac-

tionnelle.
■ Grande flexibilité et entregent.
■ Brevet fédéral de gérant-e d’immeubles, de l’expé-

rience dans le domaine immobilier et des connais-
sances dans la technique du bâtiment sont des
atouts supplémentaires.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé-e, nous vous invitons à faire
part de vos motivations en adressant votre dossier de
candidature complet jusqu’au 21 décembre 2007 à:

GERIMMO SA – M. Laurent Carminati, Directeur
Avenue L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 00
DISCRÉTION ASSURÉE

Notre société emploie environ 35 collaborateurs et développe 
l’art du polissage artisanal, pour des marques horlogères de prestige.
Pour répondre à notre développement, nous engageons tout de suite 
ou à convenir:

Polisseur/aviveur confirmé
Votre profil:

• Plusieurs années d’expérience dans l’avivage de boîtes de montres
• Capable de travailler l’or, le platine et l’acier 
• Apte à travailler de manière autonome après formation
• Minutieux et précis, vous êtes prêt à vous investir pleinement 

dans cette fonction.

Nous vous offrons:
• Un travail varié et passionnant
• Un environnement professionnel agréable et stimulant
• Les avantages sociaux selon la convention collective de travail
• Un horaire variable.

Cette annonce s’adresse sans distinction au personnel féminin 
et masculin.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre dossier complet à:

U n e  s o c i é t é  d u  g r o u p e  P a t e k  P h i l i p p e

Polissage d’excellence

Poli-Art SA | Rue Alexis-Marie-Piaget 26 | CP 3225
CH-2303 La Chaux-de-Fonds | www.poli-art.ch

Tél. 032 926 69 66 | Fax 032 926 69 10 | info@poli-art.ch

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois
2710 Tavannes

Nous accueillons 120 personnes adultes avec une déficience mentale de de-
gré léger à sévère dans différents lieux de travail, d‘habitat ou de résidence. 
Informations sur notre site internet: www.lapimpiniere.ch

Nous mettons au concours les postes suivants:

pour notre Atelier La Volute à Saint-Imier
un(e) gestionnaire en intendance à 80 %
pour un remplacement avec possibilité de reprendre le 
poste ultérieurement

Nous souhaitons engager une personne au bénéfice d‘un CFC de gesti-
onnaire en intendance, de quelques années d‘expérience et du permis de 
conduire.

Entrée en fonction: au plus vite ou date à convenir

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. E. Wenglé, chef du 
secteur professionnel au n° 032 482 64 92.

pour la Résidence L‘Aubue à Malleray
une aide de cuisine à temps partiel (~ 20 %)

Nous souhaitons engager une personne au bénéfice d‘une formation ou 
d‘une expérience dans une cuisine professionnelle.

Entrée en fonction: au plus vite ou date à convenir

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. J.-P. Santoni, chef 
de secteur de la Résidence L‘Aubue à Malleray au n° 032 491 60 30.

Pour ces postes

selon les normes du canton de Berne

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats doivent 
parvenir jusqu‘au 14 décembre 2007 à l‘adresse suivante:

LA PIMPINIERE
Direction-administration, Case postale 132, 2710 Tavannes 006-571237

Fabrique de boîtes de montres et objets

Si vous désirez travailler pour des marques horlogères de
prestige, et afin de nous permettre la mise en place de notre
développement, nous recherchons plusieurs profils, connais-
sant le secteur habillement, soit:

Monteuses, avec expérience
Visiteuses, avec expérience

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Nous sommes une société du groupe Patek Philippe SA,
nous offrons des conditions de travail modernes, dans un
environnement agréable.

Vous voudrez bien nous adresser votre offre, accompagnée
des documents usuels à:

Calame S.A.
Alexis-Marie-Piaget 26
Case postale 3023, 2303 La Chaux-de-Fonds
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Opérateurs-Régleurs CNC 3x8 

Tâches principales : 
- Régler les machines

- Veiller à la qualité des produits

- S’assurer du respect des procédures, des normes d’hygiène, de sécurité et       

- d’environnement et des règlements de l’entreprise

- Participer à l’amélioration continue

- Remplir les dossiers liés au suivi de la production

Avec environ 5 milliards de dollars de chiffres d’affaires, Stryker Corporation 

conçoit, fabrique et distribue dans le monde entier du matériel chirurgical de 

haute technologie. Nous recherchons plusieurs : 

Si vous êtes intéressé(e)s à rejoindre un groupe d’envergure mondiale, merci de 

nous faire parvenir votre dossier complet de candidature à l’adresse suivante :

Stryker Spine SA,  Département des Ressources humaines, Le Crêt-du-Locle 10A, 

2300 La Chaux-de-Fonds ou par mail : recrutementLCDF@stryker.com

Profil souhaité : 
- Mécanicien de précision / titre jugé équivalent, expérience dans le décolletage

- Connaissances informatiques, connaissances language ISO

- Connaissances CNC décolletage, TB DECO 

- Facilité d’adaptation, flexibilité, autonomie, consciencieux, motivé

132-205467

Le Groupe Sida Neuchâtel cherche à engager pour son projet
Afrimedia:

3 médiateur(trice)s
originaires d’Afrique sub-saharienne

à temps partiel
(environ 13 heures/mois)

Tâches principales:
● Prévention VIH/sida auprès des migrant(e)s d’Afrique sub-saharienne
● Organiser des manifestations d’information et de sensibilisation

Profil souhaité:
● Originaire d’Afrique sub-saharienne
● A l’aise dans la communication
● Esprit créatif
● Discrétion
● La maîtrise de plusieurs langues est un avantage

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à
faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation et CV)
jusqu’au 30 décembre à:
Groupe Sida Neuchâtel - Mme Héloïse Mojon
Grand-Rue 18 - 2034 Peseux - Tél. 079 433 02 09
e-mail: heloise.mojon@ne.ch 028-585744/DUO

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE À 100%

bilingue français/portugais
pour travaux variés de secrétariat
Nous recherchons une personne
sachant travailler de manière
indépendante et sachant prendre
des responsabilités
Veuillez envoyer vos offres sous
chiffres avec les documents
d’usage à Y 028-586113, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-589113/DUO

Nous cherchons

Une employée de
commerce à 50%

Très bonnes connaissances des
tâches de bureau.
Sachant travailler de manière
indépendante.
Entrée: à convenir.
Offres manuscrites accompa-
gnées d’un curriculum vitae, sont
à adresser à:

Menuiserie Kaufmann S.A.
Les Reprises 16, 2300 La Cibourg

Tél. 032 968 28 07
Fax 032 968 01 92

Afion de renforcer notre équipe,
nous recherchons:

Une conseillère
de vente

à temps partiel
Profil souhaité:

– Age: 25 - 30 ans.
– Ayant obtenu un CFC de vente

en horlogerie-bijouterie ou
équivalent.

– Motivée et dynamique.

Entrée en fonction:

– 1er janvier 2008 ou à convenir.

Faire offre par écrit avec
curriculum vitae et photo.

Bijouterie Le Diamant

M. Clémence

Avenue Léopold-Robert 41

2300 La Chaux-de-Fonds 13
2-
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement :

Ingénieur Méthodes
Qualité (h/f)
Votre mission consistera à assurer le suivi de la
fabrication de composants, analyser les procédés de
fabrication, étudier et mettre en place des gammes
de fabrication pour les nouveaux modèles, assurer
le support technique à la production et résoudre les
problèmes qualité.Vous serez amené à manager des
projets techniques.

Vous serez également chargé :
- De participer à l’intégration du système assurance

qualité dans la production.
- D’analyser les problèmes de fabrication à l’interne

comme à l’externe, avec propositions d’actions
correctives.

- D’animer des actions de démarche de progrès
type Amdec,Taguchi…

- De garantir la démarche qualité par la gestion des
documents et la formation interne.

De formation ingénieur ou technicien, vous justifiez
d’une expérience d’au moins 3 ans dans un poste
similaire au sein d’un environnement microtechnique.
Personne de terrain, vous privilégiez l’esprit
d’équipe et le dialogue. Vous possédez le sens de
l’observation, de la synthèse et de la décision.Vous
avez par-dessus tout la passion de la mécanique.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-704750/4x4 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 XIILa Haute École Arc 
met au concours un poste à 100% de

Spécialiste informatique 
pour son Service Informatique

VOTRE MISSION

Participer à la gestion de l’infras-
tructure informatique de l’école et 
en particulier à celle de son parc 
de serveurs.

VOS TÂCHES

surveillance des serveurs
Gestion d’Active Directory, 
d’Exchange et des sauve-
gardes
Gestion de serveurs d’ap-
plications (impression, 
licences…)

des évolutions du parc et à
l’évaluation des solutions
Résolution des problèmes en 
collaboration avec les utilisa-
teur-trice-s
Participation au tournus du 
service d’annonce des 
problèmes (helpdesk)

VOTRE PROFIL

Capacité à maitriser un envi-
ronnement complexe et exigeant
Grand intérêt pour les contacts et 
la collaboration avec les utilisa-
teur-trice-s.
Intérêt pour le travail au sein 
d’une petite équipe. 

Connaissance des systèmes 
d’exploitation et des outils de 
Microsoft.
Autonomie, rigueur et discré-
tion.
Idéalement quelques années 
d’expérience dans un environ-
nement Microsoft.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation d’ingénieur-e en 
informatique HES.

Entrée en fonction: à convenir
Lieu de travail : St-Imier 
Salaire en rapport avec la fonc-
tion

Toute information  complé-
mentaire peut être obtenue 
auprès de  Monsieur Romain 
Voumard, responsable du 
serice informatique au 
032 930 22 47 ou par mail: 
romain.voumard@he-arc.ch.

Les offres de service accom-
pagnées des documents 
d’usage, sont à adresser 
jusqu’au 31.12.2007 à la la 
Haute École Arc, Rue Baptiste-
Savoye  26, 2610 St-Imier, à 
l’attention du  responsable du 
service informatique.

028-586103/4x4 plus

014-170587

«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

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UNE RÉCEPTIONNISTE BILINGUE

FRANÇAIS/ANGLAIS À 100%

Tâches principales :
• La gestion du standard en français et en anglais (recevoir et
transférer les appels téléphoniques) 

• L’accueil de nos clients et visiteurs  
• La gestion des salles de réunion (réservation, préparation, 
approvisionnement en boissons, repas…) 

• La rédaction de lettres ou autres documents en support aux 
managers 

• Le tri et  la distribution du courrier 
• Le suivi des commandes des fournitures de bureau
• La supervision de la bonne marche générale du bureau

Profil de compétences :
• Parfaite maîtrise du français écrit

• Anglais oral
• La connaissance de la langue allemande serait un atout

• Souci du détail et précision
• Polyvalente et flexible (diversité des tâches à accomplir)

• Discrète (respect de la confidentialité)
•  De nature souriante, ayant le contact facile et une bonne
présentation

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 :

028-586083/DUO


