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Tous les toutous
devront être assurés

CONSEIL FÉDÉRAL Face à la difficulté de cerner la notion de «chien
dangereux», le gouvernement a décidé hier que tous les toutous – du teckel
au pitbull – auront l’obligation d’être assurés. >>> PAGE 27
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SKI ALPIN
Magnifique Didier Cuche

Didier Cuche a remporté le super-G de Val Gardena
avec deux petits centièmes d’avance sur Bode Miller
et quatre sur Marco Büchel. Didier Défago échoue
au pied du podium. Le Neuchâtelois prend, du même
coup, la tête du classement de la discipline. Il sera
le grand favori de la descente d’aujourd’hui (12h15)
également disputée sur la Saslong. >>> PAGE 19
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LE LOCLE

Un budget voté
tout sourire

Santé
Animaux La zoothérapie
entre dans les homes
neuchâtelois. Une poignée
de spécialistes offre des
moments d’évasion aux
personnes qui en
bénéficient. >>> PAGE 3
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Le budget 2008 du Locle a été accepté avec une belle
unanimité jeudi soir. Il prévoyait un bénéfice de près
d’un million, qui s’est réduit à quelque 300000 francs.
compte tenu des mesures également acceptées: baisse
des impôts, revalorisation des salaires du personnel
communal et des aides complémentaires. >>> PAGE 9

LA CHAUX-DE-FONDS

Les lynx sont de retour
Après une année passée

au zoo des Marécottes, en
Valais, le temps de refaire
leur enclos, les deux lynx
ont retrouvé le Bois du
Petit-Château hier après-
midi. Les félins disposeront
désormais d’une surface
plus grande, soit de
450 m2. La population
est invitée à l’inauguration
officielle de l’enclos
mercredi 19 décembre
à 14 heures.

>>> PAGE 7

Introduit au début de cette année, l’intérêt
compensatoire permet d’ores et déjà au can-
ton de Neuchâtel de rattraper quelque contri-
buable insoucieux. Mais il frappe avec la
même intensité des indépendants qui n’arri-

vent pas à fixer, avec précision et dans les
temps, le montant qu’ils devront verser aux
impôts. L’un d’eux réagit, tandis qu’une inter-
vention parlementaire demande de rectifier
les inégalités de traitement. >>> PAGE 4
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Un intérêt dur à digérer

JURA
Au paradis
des raquettes
à neige

Depuis quelques
années, la pratique de la
raquette à neige connaît
un réel engouement.
Les Franches-
Montagnes possèdent
le plus grand réseau
du pays, avec 13
sentiers totalisant 106
kilomètres. Les CJ
proposent même aux
groupes un forfait
avec fondue.
Alléchant et vivifiant.

>>> PAGE 10

SP

HOCKEY SUR GLACE
Après deux défaites face à Ajoie, le HCC veut corriger
le tir. Surtout Alexis Vacheron... >>>PAGE 20
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>>>
70
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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Dans la nuit froide d’un hiver
sans lune, ils ont aiguisé leur
Victorinox. Silencieusement. Sans
rien dire à personne. Ils se sont
réunis dans de secrètes alcôves pour
organiser le putsch. Ces fiers héros
de la démocratie retrouvée. Ces
braves audacieux en smoking qui
pendant de longues années ont
regardé avec une admiration
peureuse l’irrésistible et inquiétante
ascension du tribun technicien de
surface.

Ces preux et vaillants chevaliers
soumis qui tremblaient devant ce
dragon cracheur de feu ont, tels des
Brutus en toges délavées, enfoncé
la lame de leurs petits couteaux
suisses dans la panse grasse et
pendante du monstre endormi sur
son trône. Le grotesque monarque,
entouré par sa cour: laquets de
toutes sortes, barde valaisan,
amateur de taser, bobardiers, pisse-
copie et journalistes complices qui,
la langue pendante et les idées
révérencieuses, lui déroulaient le
tapis rouge dans lequel il a fini pas
s’encoubler.

Tous ensemble, ils se sont jetés
sur la bête hirsute. Canif à la main,

ils l’ont frappé. Pour les plus
courageux avec la grande lame.

D’autres, moins téméraires, ont
utilisé le cure-dent ou le
décapsuleur. Certains, tels des
apprentis coiffeurs, ont tenté la
paire de ciseaux, ne réussissant à
couper qu’un morceau de cravate
qu’ils ramèneront à la maison
comme trophée.

Râlant lamentablement, se
débattant comme un beau diable,
éructant dans un dernier souffle
son haleine fétide de chacal,
vitupérant les traîtres à la patrie
dans des gesticulations ridicules et
déversant sur les sièges du
Parlement les dernières gouttes de
son fiel acide, le simiesque arrogant
s’en est allé, blessé, outragé,
trompé.

Mais pas mort. La queue entre les
jambes et une valise pleine de
complots sous son aile brisée, il a
regagné son nid d’aigle, là-haut, sur
la montagne, dominant la Suisse,
son futur champ de bataille.

Et la Schlumpfette et arrivée sous
les yeux noirs de Gargamel qui a
encore plus d’un tour dans son sac.

COURRIER DES LECTEURS

«Nous sommes tous des fils
de Dieu»
Cette lettre revient sur une lettre de
lecteur intitulée «Noël, une fête pour
tous?».

Etant de confession
chrétienne (protestante), mais
non pratiquante, les propos de
Mouhamed Basse dans votre
édition du 13 décembre
m’interpellent.

Monsieur, votre religion ne
croit pas à Jésus fils de Dieu,
mais à Jésus comme prophète.
Je suis de votre avis. Jésus a
peut-être dit qu’il était fils de
Dieu, mais dans le sens que
vous, comme moi et comme
tous les êtres humains, sont
des fils de Dieu.

L’Ancien Testament a mis
d’accord les peuples
monothéistes, le Nouveau
Testament a engendré des
guerres fratricides,
monstrueuses et inutiles. Le
malheur est que de nos jours
elles s’amplifient.

Nous sommes beaucoup,
nous Occidentaux, de
croyance judéo-chrétienne. La
tolérance est mon cheval de

bataille, et c’est pourquoi je
ne comprends pas pourquoi
de petits musulmans ne
chanteraient pas nos chants
de Nöel sous prétexte que
Jésus est fils de Dieu d’après
la Bible.

Vous savez que la Bible,
comme le Coran et d’autres

écrits religieux, ont été
maniés et remaniés pour
mieux nous manipuler. Je n’ai
pas souvenir que l’on ait
polémiqué sur le fait que de
petits enfants de confession
juive chantent des chants de
Nöel chrétiens.

A mon avis, nous devrions
considérer l’histoire des
religions exactement comme
on nous apprend l’histoire en
général, et les différentes
manières de les appliquer en
insistant sur la tolérance et
non sur le fait qu’une est
meilleure que l’autre puisque
Dieu est le même pour tout le
monde (...).

Nous sommes au 21e siècle,
il est temps que les peuples
cessent leurs conflits
religieux, ethniques et
racistes. Alors laissons chanter
les enfants de toutes religions
les chants de confessions
différentes, c’est ça aussi
l’intégration. (...).

Je souhaite à tous les fils de
Dieu sur cette terre la paix et
de joyeuses fêtes!

MARINETTE RENAUD

LE LOCLE

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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?LA QUESTION D’HIER
Christoph Blocher aura-t-il

plus de poids en tant
que chef de l’opposition?

La nuit des petits couteaux suisses

Non
52%

Oui
48%

Eric Augsburger /Neuchâtel
Christoph Blocher a fini

par sauter avec la bombe
qu’il tentait de manipuler
depuis plusieurs années. Je
ne suis pas certain que le
peuple suisse voudra le
suivre dans cette fin
pathétique et revancharde.
A l’instar des
parlementaires fédéraux
bourgeois qui ont fini par
rallier un large front
républicain, la droite
neuchâteloise serait bien
inspirée de rejeter toute
alliance avec l’UDC en vue
des élections communales.

Patrick Eggli /Bienne
Blocher s’est comporté en

tyran tant dans son
département que dans son
parti. Son charisme lui
permet de gesticuler devant
des auditoires, mais
gouverner demande une

vue d’ensemble et un
potentiel technique qu’il ne
possède manifestement pas.
Il restera toujours quelques
fanatiques pour croire en
l’idéologie malsaine qu’il
propage et qui tient plus
d’une instrumentalisation
machiavélique que d’un réel
projet de société. Déjà
beaucoup de membres de
l’UDC se sont rendu
compte de la réalité suite à
l’éviction de leurs deux
conseillers fédéraux; avec sa
seule aile dite zurichoise, il
ne pourra plus voler si
aisément, qu’il soit dans un
comité quelconque ou dans
un législatif.

Matthieu Béguelin /Neuchâtel
En politique, il faut aussi

savoir se retirer à temps.
Blocher est en train de
manquer sa chance. Rien de
plus.

Bernhard Hofer / Vétérinaire, Le Landeron
C’est une très bonne manière de régler plusieurs problèmes à

la fois. D’abord, cela déchargerait l’Etat de certaines tâches. Le
contrôle, par exemple, serait assumé par les assureurs, le montant
de primes étant fixé en fonction de la race: les éventuels dégâts
causés par un yorkshire ou un rottweiler ne sont pas les mêmes...
On peut aussi imaginer un système de bonus: les propriétaires qui
tiennent bien leur chien, et qui ne déclarent donc aucun sinistre,
verraient leurs primes baisser au fil des ans. Enfin, cette solution
permettrait d’empêcher l’interdition de telle ou telle race. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Et dire que tout cela reprendra vie au printemps... Cette photo nous a été adressée par
Nadia Froidevaux, de Bienne.
Vos images sont les bienvenues sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou
www.journaldujura.ch.

«Il était, est et restera dans l’opposition»

Michel Burkhalter /Le Landeron
Il était, est et restera dans

l’opposition. Rien ne
changera... M. Blocher, vous
êtes le maillon faible, au
revoir!

Jean-Christophe Méroz /Berne
Si l’UDC veut «entrer

dans l’opposition», elle
devra renoncer à toute
proposition dans le cadre
des procédures de
consultation sur les avant-
projets de lois, à toute
participation aux

commissions qui préparent
les délibérations du Conseil
des Etats et du Conseil
national, etc. Elle devra se
contenter de financer
référendums et initiatives et
laisser aux autres partis le
rôle constructif. Quel
sympathisant acceptera
cela?

Henri von Kaenel /La Chaux-
de-Fonds

Bien sûr. Son immense
fortune lui donne un
pouvoir démesuré. Si on

veut que la Suisse reste une
véritable démocratie, il
faudrait vraiment introduire
le débat (toujours repoussé)
sur la transparence du
financement des partis,
comme cela se fait dans
d’autres pays.

Anonyme
Non, mais le principe de

la «magouille» est pesant.
Evincer une personne de
cette manière, que ce soit
M. Blocher ou un autre, est
inadmissible.

Revue
des médias

Les déçus diront
non à tout
Non-réélection de Christoph
Blocher: dans «Le Temps»
d’hier, la chroniqueuse Marie-
Hélène Miauton prend le
contre-pied de la majorité des
éditorialistes du pays.

(...) En éjectant le
représentant emblématique
d’une grande partie des
électeurs de l’UDC,
l’Assemblée fédérale a pris le
risque d’ouvrir une ère de
confrontation qui n’aura
même pas besoin d’être
orchestrée par l’UDC mais
naîtra spontanément de tous
les déçus de la démocratie,
transformés en Neinsager
systématiques par le déni de
droit dont ils s’estiment les
victimes. (...) Il fallait aux
conjurés à tout prix détrôner
cette forte personnalité (...), à
la franchise trop payante dans
les urnes.

Ils invoquent le manque de
respect envers les droits de
l’homme ou les moutons
noirs, mais passent sous
silence que plus de 70% des
Suisses ont approuvé la
nouvelle loi sur l’asile. En un
mot comme en cent, ils ont
fait payer à Blocher son
efficacité politique.

(...) Mais pourquoi ne pas
avoir le courage de le dire, au
lieu de faire accroire qu’ils
furent animés par le seul
souci de purger la Suisse d’un
agitateur dangereux,
incapable de surcroît (...).

La seule à se frotter les
mains est évidemment la
gauche, qui gagne sur tous les
tableaux. Elle a fait mordre la
poussière à son ennemi juré.
Elle a mis en place une
coalition dont le PDC ne
pourra plus se dépêtrer et qui
le mènera à sa perte.

(...) Les Suisses, qu’ils soient
démocrates du centre ou non,
ne le pardonneront pas à leurs
fossoyeurs.

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous favorable à l’assurance RC
obligatoire pour les détenteurs de chiens?
(Lire en page «Suisse»)

FRAÎCHEUR Des enfants des
écoles primaires ont chanté
avec l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Aux Perce-Neige, différents groupes
bénéficient du contact avec les animaux
Cela fait près d’un mois qu’ils attendent ce nouveau rendez-vous. A 17h30,
un premier groupe est là, il aura juste le temps de promener les chiens,
tant il passe de temps à câliner les lapins. Prise de confiance en soi, diminution
de l’angoisse, peurs vaincues... De nouveaux succès ponctuent la rencontre. /ste
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Ils ne sont guère qu’une demi-
douzaine à pratiquer dans le
canton. Accompagnés de leurs
animaux fétiches, les
zoothérapeutes sèment des
rayons de joie dans les homes
et institutions spécialisées
qu’ils visitent. Découverte
avec les quadrupèdes et
autres volatiles.

SANTI TEROL

L
apins, tourterelles et
chiens accompagnent Na-
thalie Kessler. Cette jeune
femme s’est formée l’an

dernier à la zoothérapie. De-
puis, elle visite quelques insti-
tutions du canton, distillant çà
et là avec sa petite ménagerie
des minutes de gentillesse au
gré des demandes, regards et
gestes explicites des pension-
naires. Ces petits moments
d’échange qui avec Maïka,
l’impressionnant et placide
leonberg, qui avec César, la
tourterelle aussi blanche que la
pureté des souvenirs d’enfants
qu’elle suscite parfois chez ces
personnes en fin de parcours,
qui encore avec Toscane, l’irré-
sistible boule de poils que cha-
cun veut garder blottie contre
soi. Instants de bonheur pour
ces personnes qui n’ont sou-
vent plus qu’un petit accès aux
plaisirs du quotidien.

Au home La Lorraine, à Be-

vaix, cinq personnes attendent
la zoothérapeute dans un petit
salon. «Tiens, ils sont tous ré-
veillés», remarque une em-
ployée, relevant que la télévi-
sion joue plutôt un effet in-
verse d’habitude. La TV est ef-
fectivement allumée, mais plus
personne ne la regarde. Natha-
lie Kessler s’est mise au travail.
Elle pose ses deux lapins sur

les genoux des pensionnaires
et présente ses deux chiens.
Elle distribue aussi quelques
aliments à ses hôtes pour s’as-
surer de la bonne collaboration
de ses animaux.

La responsable des anima-
tions surveille de loin la réac-
tion des pensionnaires. «Obser-
vez cette dame», glisse Caro-
line Mathez. «Lever le bras
pour caresser le lapin constitue
déjà un geste exceptionnel
pour elle.» Elle ne se lasse pas
d’observer le petit mammifère,
de le gratifier de papouilles af-
fectueuses. Durant toute la
séance, la zoothérapeute n’a de

cesse de passer de l’un à l’autre
résidant pour leur glisser des
mots aimables. «Je n’ai plus de
bouts de carottes», se plaint
soudain une dame, tout en-
jouée de nourrir le petit ani-
mal. Plus tard, une autre dame
assure: «Ils sont beaux!» Stu-
peur pour Nathalie Kessler:
«C’est la première fois que je
l’entends former une phrase.
Généralement, elle ne s’ex-
prime que par onomatopées.»
/STE

SOURIRE La simple présence d’une tourterelle au poignet a suffi pour dérider ce pensionnaire complètement
conquis par la grâce et la douceur du volatile. (CHRISTIAN GALLEY)

ZOOTHÉRAPIE

Soudain, une ambiance
de fête souffle au home

AFFECTUEUX Coquins comme eux seuls, les lapins de la zoothérapeute sont de redoutables compagnons de jeux. Sitôt qu’ils le peuvent, ils n’hésitent
pas à chiper des mains le bout de laitue dont ils raffolent. Et les commentaires amusés de fuser. (CHRISTIAN GALLEY)

Les miracles s’enchaînent
Nathalie Kessler (photo christian

Galley) n’en fait pas un mystère:
«Actuellement, il me serait
impossible de vivre de la
zoothérapie.» Enseignante à mi-
temps, elle est en contrat avec
deux établissements et visite de
temps à autre des homes. Puis
ses animaux pourraient pâtir
d’une surcharge de travail si la
zoothérapeute se consacrait
pleinement à cette activité. «Ça
fatigue les animaux», affirme-t-
elle. Hormis les tourterelles,
forcément volages, les bêtes doivent rester tranquilles durant les
visites. «Ils reçoivent l’énergie des gens. Il faut donc ne pas trop
en faire. Le soir, ils sont vidés», assure la jeune femme. Du reste,
avant chaque séance, Nathalie Kessler prend un soin presque
déraisonnable de ses animaux afin de les présenter dans les
meilleures conditions. Elle compte deux bonnes heures de
préparation. «Je laisse les lapins vadrouiller, je fais quelques
jeux avec les colombes pour les défouler.» Les chiens
demandent davantage d’attention. «Je les sors pour une balade
d’une heure environ, puis je leur consacre une vingtaine de
minutes pour le brossage.» Car chaque visite de la
zoothérapeute est comme une rivière de perles qui scintille dans
les yeux des pensionnaires. «L’interaction est passionnante.
Parfois, on vit de petits miracles», irradie Nathalie Kessler. Qui
cite des exemples à foison: «Une dame qui n’avait plus aucune
activité me raconte sa vie et participe à nouveau à la chorale.
C’est une victoire!» Ou cet homme venu s’insérer au groupe.
«D’habitude, il passe et repasse sans s‘intéresser aux animaux.
C’est la première fois qu’il s’arrête». Dans la chambre d’une
dame alitée, des éclats de rire percutent les murs. La faute à ce
chenapan de lapin qui vient de lui chiper un bout de salade; la
dame pensait pourtant le tenir solidement entre ses doigts. Tout
cela figurera sur le rapport que la zoothérapeute tape à l’issue de
chaque séance. Figureront également les progrès décelés dans
un deuxième groupe. Où une dame, pour la première fois, s’est
hasardée à caresser le gros chien: elle vient de vaincre son
appréhension. Où cet homme, qualifié de bougon, arbore à
présent un large sourire. Autour des animaux, des conversations
se nouent. /ste

Avant le dernier envol aussi

Accompagner des personnes
en fin de vie? Nathalie Kessler
ne s’en sent pas la force. «Je me
suis trouvée une fois dans cette
situation; mon chien était tout
nerveux, il ne savait pas
comment se positionner.» A
chacun ses qualités, comme ce
chat aux Etats-Unis qui vient se
blottir contre les personnes au
seuil de la mort, ou ce chien
capable de détecter un cancer
naissant dans les urines. La
Chrysalide accueille volontiers
des animaux. Elle aussi
zoothérapeute, Ruth Leu,
infirmière de formation, visite
bénévolement le centre de soins
palliatifs de La Chaux-de-Fonds.
Mais de manière épisodique:
«Chez nous, il est difficile de
prévoir les choses à l’avance...»,
relativise Emanuela Chenal,
coordinatrice du site. Lara, une
golden retriever de 12 ans et
demi, seconde Ruth Leu depuis
huit ans. Au centre de jeunesse
de Cortaillod dans un premier
temps, puis maintenant au home
Mon Repos, à La Neuveville,
ainsi qu’à la Chrysalide. Lara,
c’est aussi le thème musical du
«Docteur Jivago»... Soit une
magnifique invite à la

discussion. «Je demande aux
personnes si elles ont vu le film.
Je me souviens qu’une dame ne
m’a pas répondu; elle s’est
directement mise à chanter «La
chanson de Lara.» Ces moments
d’émotion, Ruth Leu veut les
perpétuer avec Lovan, une
golden retriever d’un an et demi,
mais encore trop jeune pour
l’accompagner à la Chrysalide.
«Il ne faut pas charger l’animal
trop tôt. Il doit être chaleureux et
prendre du plaisir à ce qu’il fait.
Les chiens captent tout. Une
visite par semaine c’est bien
assez», juge l’infirmière, en
enchaînant: «Il reste tellement
de champs à explorer...» /ste

LA CHRYSALIDE Le centre de soins palliatifs de La Chaux-de-Fonds
accueille de temps à autre une zoothérapeute.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Je n’ai plus de bouts de carottes»
Une pensionnaire

PUBLICITÉ
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Nez rouge a repris le volant
Nez rouge a repris le volant jeudi pour ramener chez elles toutes les personnes
ne se sentant plus en état de conduire, soit en raison d’un coup de barre,
soit à cause d’un méchant coup dans l’aile. Pour faire appel à ses services,
jusqu’au matin du 1er janvier, un coup de fil au 0800 802 208. /sdx

SP Le Zonta club glisse 300 francs
dans ses enveloppes de Noël
Le Zonta club de Neuchâtel va remettre trente enveloppes
contenant chacune 300 fr. à des familles monoparentales
du canton. Le club-service espère que ce don permettra
d’offrir un petit superflu aux enfants pour Noël. /réd

Cette année, les
contribuables neuchâtelois
ont fait connaissance avec
l’intérêt compensatoire. Petit
indépendant, David Cuennet
dénonce cette mesure qui
frappe aveuglément bons et
mauvais payeurs.

SANTI TEROL

«S
i vous ne donnez
pas assez d’argent
au canton, vous
serez punis! On

nous fait jouer les banquiers
pour l’Etat, alors que l’Etat ne
se considère pas comme une
banque...» C’est ainsi qu’inter-
prète David Cuennet l’intérêt
compensatoire introduit cette
année par le gouvernement
neuchâtelois. Une disposition
à ne pas confondre avec l’inté-
rêt moratoire, qui taxe les
contribuables en retard avec
leurs paiements. Ce commer-
çant de Fontaines se dit scan-
dalisé par cette nouvelle dis-
position cantonale, dont le
but est de pénaliser les contri-
buables qui paient des tran-
ches d’impôts momentané-
ment inadaptées à leur revenu
imposable.

L’intérêt compensatoire est
comme la justice: aveugle. Il
ne fait pas de différence entre
salariés et indépendants.
«Contrairement à un salarié
qui peut parfaitement remplir
sa déclaration d’impôts pour
le 31 mars, un indépendant
ne peut pas toujours boucler
toute sa comptabilité en
temps utile», assure David

Cuennet. Un argument qu’ac-
cepte en partie le Service can-
tonal des contributions. «C’est
plus délicat pour un indépen-
dant», consent Hubert Gigon.
Mais le chef de service fait ap-
pel à la prudence de ces con-
tribuables-là. «S’il a l’impres-
sion d’avoir gagné davantage
que l’année précédente, il est
conseillé à l’indépendant d’ef-
fectuer un versement anticipé
avant le 31 mars, pour se met-
tre à l’abri», indique-t-il, en
recommandant de s’attacher
les services d’une fiduciaire,
par exemple.

«Mon salaire, c’est le béné-
fice de mon commerce. En
début d’année, je ne dispose
que d’un bilan provisoire. Il
subit de nombreuses rectifica-
tions lors du bouclement», se
défend le commerçant, lassé
des complications administra-
tives. Sa comptable confirme:
«Certaines facturations ne se
font parfois qu’en février. Les
cotisations forfaitaires à
l’AVS varient si le personnel
change, par exemple, et celle
du patron évolue en fonction
de son salaire. Entre la taxa-
tion provisoire et la défini-
tive, il peut se passer six
mois.» Et l’intérêt compensa-
toire (4,5% s’il bénéficie à
l’Etat contre 1,5% si le contri-
buable a trop payé en acomp-
tes) court durant ce temps. «Je
suis d’accord de payer des im-
pôts dans les temps, mais je
me fais quand même rouler
dans la farine. L’Etat me pu-
nit, comme si j’étais un mau-
vais contribuable», récrimine

le Vaudruzien, à qui l’Office
de perception réclame
186fr.65 d’intérêts compensa-
toires. «Ma comptabilité est
plus que parfaite. Après être
passé au pressoir, j’étais sûr de
ne rien devoir à l’Etat: j’ai
payé mon dû 24 heures après
avoir reçu ma taxation défini-
tive.» Mais c’était sans comp-
ter sur l’intérêt compensa-
toire, qui a couru durant tout
le temps où ce commerçant
ignorait qu’il avait fait une
meilleure année en 2006
qu’en 2005. «Il faut que ça
change. C’est pas correct!»,
maugrée le petit patron. /STE

FISC L’Etat garde un œil vigilant sur ses recettes. Début 2007, le canton a introduit un intérêt compensatoire
à l’encontre de ceux qui n’adaptent pas leurs acomptes à leur situation réelle. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Mon salaire,
c’est le bénéfice
de mon
commerce.
En début d’année,
je ne dispose
que d’un bilan
provisoire»

David Cuennet

FISCALITÉ

L’intérêt compensatoire indispose
un indépendant qui se veut ponctuel

Mesure rentable dès son introduction
Le vendeur d’électroménager de Fontaines

n’est de loin pas le seul à être confronté aux
intérêts compensatoires. Le Service des
contributions avoue avoir encaissé
250 000 francs par ce biais-là et avoir restitué
140 000 francs. Soit un bénéfice net pour l’Etat
de Neuchâtel de 110 000 francs. Un montant qui
va encore évoluer d’ici la fin de l’année. Car ces
chiffres correspondent à la situation de fin
octobre. Or, bien souvent, les déclarations les
plus complexes (celles qui concernent les
contribuables les plus «lourds») sont parmi les
derniers dossiers à aboutir. Cela pourrait donc
faire mal, dans un sens comme dans l’autre. «Le

but de l’intérêt compensatoire n’est pas
d’augmenter les recettes, mais de mettre tous
les contribuables sur pied d’égalité», explique le
chef du Service des contributions, en rappelant
que les montants versés en retard portent
intérêts sur le compte épargne du contribuable.

L’inégalité de traitement entre salariés et
indépendants dérange tout de même. Ainsi, le
député Christian Blandenier est intervenu auprès
du Grand Conseil pour obtenir plus de
souplesse dans l’application de l’intérêt
compensatoire. Il songe d’ores et déjà à déposer
un projet de loi en vue de corriger quelques
imperfections de la loi. /ste

DROITS POLITIQUES

Ricardo Lumengo reçu par les Africains du canton
«Je pense que, si j’ai été élu au

Conseil national le 21 octobre,
ce n’est pas seulement parce
que je figurais sur la liste socia-
liste. Mais parce que certains ci-
toyens voulaient une Suisse ou-
verte.»

Ricardo Lumengo, le premier
Noir élu sous la Coupole fédé-
rale, a été reçu par les associa-
tions et groupements africains
du canton, jeudi soir au château
de Neuchâtel. Thomas Facchi-
netti, délégué aux étrangers, et
Raoul Lembwadio, collabora-
teur du délégué, se sont dit «très
honorés» d’accueillir «quel-
qu’un qui est un exemple d’in-
tégration pour nous».

«Effectivement, les gens ont
tendance à dire: Lumengo est
l’exemple de l’intégration par-
faite. Moi je dis non! Il n’y a pas
besoin d’arriver au Parlement
pour cela», a déclaré le Bernois

originaire d’Angola, devant la
cinquantaine de représentants
des très nombreuses associa-
tions d’Africains que compte le
canton.

Des représentants qui ont
profité de la présence du con-
seiller national pour l’assaillir
de questions. Les réactions à
son arrivée au Parlement? «J’ai

souvent été victime de racisme
ou d’exclusion en Suisse. Mais,
sous la Coupole, il n’y a eu au-
cune réaction négative à mon
égard.» Son sentiment après
l’éviction de Christoph Blocher
du Conseil fédéral? «Il repré-
sentait un danger pour les rè-
gles de la concordance et de la
collégialité...»

Le nouveau conseiller natio-
nal se sent-il africain au Parle-
ment fédéral, ou biennois? «Je
me sens biennois, bernois,
suisse et angolais! Je suis fier de
garder ma culture d’origine,
que j’enrichis de la culture
suisse. Car l’intégration, selon
moi, c’est le fait qu’un immigré
s’adapte aux us et coutumes du
pays qui l’accueille. Sans pour
autant mettre sa culture ou sa
langue de côté.»

«Allez-vous faire des ques-
tions de racisme un de vos thè-

mes de travail?» «Evidem-
ment!», a répondu Ricardo Lu-
mengo, également juriste à
l’Union syndicale suisse. «Je
tenterai de me profiler sur des
dossiers tels que l’intégration, la
lutte contre le racisme, le chô-
mage, la formation et la délin-
quance des jeunes.»

Le conseiller national a re-
connu qu’avec son élection, «un
vent d’espoir est né». Il a été
chaleureusement applaudi
pour sa venue.

«En avril 2008, c’est les élec-
tions communales!», a rappelé
Thomas Facchinetti à l’issue de
la rencontre. «Et dans le canton
de Neuchâtel, étrangers natura-
lisés et bénéficiaires du permis
C peuvent voter et être élus. Je
vous encourage donc à faire
usage de votre capacité ci-
toyenne!»

VIRGINIE GIROUD

INTÉGRATION «J’ai souvent été victime de racisme en Suisse. Mais, sous la
Coupole, il n’y a eu aucune réaction négative à mon égard.» (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Dédicaces
historiques

Dédicaces cet après-midi, de
16h30 à 19h, au Cabinet d’ama-
teur (escaliers du Château 2), à
Neuchâtel. Les éditions Alphil
invitent les amateurs d’histoire à
dialoguer avec les auteurs de la
biographie d’André Sandoz, «Un
socialiste chaux-de-fonnier au
XXe siècle», Léo Bysaeth, Anne-
Lise Grobéty, Marc Perrenoud et
Loyse Renaud Hunziker. Mais
aussi avec Johann Boillat («Une
ligne à travers les Montagnes»),
Régis Huguenin («L’émergence
des transports publics en ville de
Neuchâtel»), Philippe Hebeisen
(«Une histoire de la frontière
neuchâteloise durant la Seconde
Guerre mondiale»), Emma Cha-
telain («Nous sommes des hom-
mes libres sur une terre libre»)
et David Gaffino («Autorités et
entreprises suisses face à la
guerre du Viêt-nam». /sdx
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Il avait séduit presque tout son
monde au moment de lancer
sa société de décolletage à 21
ans, en 2004. Trois ans et une
faillite plus tard, le Prévôtois
Michael Lanz revient sur
un conte de fées qui a tourné
à l’aigre.

BASTIAN GOSSIN

L
orsqu’il évoque ses déboi-
res, Michael Lanz, 24 ans,
n’a pas la langue dans la
poche. «Ça me fait mal

pour ceux qui ont perdu de l’ar-
gent à cause de nous. Pour le
reste, j’assume...» C’est qu’à son
âge, l’homme qui travaille au-
jourd’hui chez Tornos en a déjà
vu et enduré beaucoup. Il
compte deux faillites à son actif,
dont celle de sa propre société,
DLM Turning Parts SA, créée
en 2004 avec deux collègues.

A l’époque, l’entrepreneur
croule sous les louanges. Tout
semble réussir à ce Prévôtois au-
dacieux. Son usine bénéficie du
coaching de la Chambre d’éco-
nomie publique du Jura bernois,
puis de celui de Genilem, la
structure romande qui se charge
d’accompagner des créateurs
d’entreprises innovantes. Il de-
vient même le plus jeune patron
sélectionné par l’association. Un
soutien qui n’évite pas la faillite
de DLM, prononcée le 18 sep-
tembre 2006.

«On a fait des erreurs dans la
production, en acceptant des
pièces trop complexes par rap-
port à notre matériel.» Michael
Lanz ne cherche pas à se voiler
la face et reconnaît ses fautes.
La cause principale est cepen-
dant ailleurs.

Tout a basculé avec l’achat
d’une machine en location-
vente pour satisfaire un client
unique. Mauvais calcul, puis-

que ce dernier a soudainement
décidé de déplacer sa produc-
tion sur les terres «meilleur
marché» d’Asie. Les comman-
des n’ont plus suivi.

«Personne ne pouvait le pré-
voir», se dédouane Michael
Lanz. Et comme, en plus, deux
autres clients ont fait faillite,
DLM a vite plongé.

Entre-temps, Michael Lanz
avait lancé Lame Consulting
Sàrl, une société qui, selon ses
dires, n’a rien à voir avec DLM.
«On avait plusieurs projets,
mais on a fini par abandonner»,
explique-t-il. Aujourd’hui,
Lame est inactive; seuls les lo-
caux servent de bureau pour
remplir la paperasse.

Pourtant, Michael Lanz ne
regrette pas de s’être impliqué
dans ses projets. Il dit en avoir
retiré beaucoup d’expérience,
appris à encaisser les coups.
«Par contre, je ne sais pas si je

me lancerais à nouveau dans le
décolletage... C’est un monde
de requins», affirme-t-il, amer.
«Mieux vaut y rester anonyme,
médiatiquement parlant.»

Le tunnel est cependant loin
d’être franchi: «On n’en voit

pas encore le bout. On en a en-
core pour environ cinq ans
à rembourser nos dettes. Heu-
reusement, son nouveau tra-
vail lui donne satisfaction. De
plus, son rôle d’expert aux exa-
mens des polymécaniciens et

des mécapraticiens lui permet
de garder un contact avec une
formation qu’il affectionne. Et
de conclure: «Je vis, même si je
pourrais vivre mieux. Je ne
suis pas là pour me plaindre!»
/BGO

MICHAEL LANZ Le Prévôtois s’est lancé très tôt en indépendant dans le décolletage. (BASTIAN GOSSIN)

ENTREPRISE

La faillite pour progresser
«Je ne sais pas
si je me lancerais
à nouveau dans
le décolletage...
C’est un monde
de requins»

Michael Lanz

RECHERCHE

Jeunes cerveaux européens en conclave
«Un des projets les plus agréables et des

plus enrichissants au niveau humain.» An-
nette Locher, responsable communication
de la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM), définit avec en-
thousiasme le projet Assemic de l’Union
européenne (UE), dont la fondation basée à
Neuchâtel a été chargée durant quatre ans
du volet formation. La FRSM accueillait
jeudi la réunion de clôture du projet.

«Il avait comme but d’offrir une forma-
tion continue sous forme de premier em-
ploi à des diplômés universitaires, à des doc-
torants.» Durant quatre ans, une trentaine
de chercheurs de 15 nationalités différentes,
âgés entre 20 et 30 ans, ont ainsi pu acqué-
rir une pratique industrielle dans une des
13 entreprises européennes partenaires. Et
cela dans un domaine bien particulier: l’as-
semblage en microtechnique. «Nous avons
mis en place tout ce qui concerne les cours,
les workshops, visé avec les jeunes leur
plan de carrière, où ils en étaient, où ils vou-
laient arriver», note Annette Locher.

La FSRM a été retenue après avoir ré-
pondu a un appel d’offres de l’UE. «Au ni-
veau européen, il n’y a pas d’autres institu-
tions qui offrent un programme de cours de
courte durée aussi étoffé.» Dans le canton
de Neuchâtel, «les microtechnologies
jouent un rôle toujours plus important, tant
au niveau de la recherche, de la formation
que de l’application industrielle». La FSRM
participe à la transmission de ce savoir.

Les participants ont régulièrement suivi
des sessions de cours de trois jours. «Ces
rencontres leur ont permis de confronter
les connaissances acquises, de les tester.»
Leur passage en entreprise leur a également
permis de décrocher beaucoup de contacts
utiles pour le futur, concède Annette Lo-
cher. C’était d’ailleurs le but du projet Asse-
mic, issu du programme Marie Curie de
l’UE. Lequel prévoit des financements pour
favoriser la formation des chercheurs et la
promotion de la recherche européenne. A
Neuchâtel, la réunion de clôture a réuni 25
des 30 chercheurs. /djy

MICROTECHNIQUES Elles jouent un rôle
important à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

HES-SO

Deuxième master
en communication

Cinq écoles d’ingénieurs de
la HES-SO s’unissent pour
lancer la deuxième volée du
Master of Advanced Studies in
Information and Communica-
tion Technologies (MAS-ICT).

Cette formation postgrade
de pointe organisée par cinq
des écoles d’ingénieurs de la
HES-SO sera présentée pro-
chainement lors de deux séan-
ces d’informations. A la suite
du succès de la volée en cours,
cette nouvelle volée commen-
cera le 19 février 2008 à raison
d’un jour par semaine pendant
2 ans et demi.

Cette formation postgrade
est destinée à des ingénieurs en
informatique ou en télécom-
munications ETS, HES ou

EPF de Suisse occidentale dé-
sirant se perfectionner en
cours d’emploi. D’une durée
de deux ans, la formation per-
mettra d’obtenir un Master of
Advanced Studies in Informa-
tion and Communication
Technologies (MAS-ICT) re-
connu par la Confédération.

La formation est organisée
conjointement la Haute Ecole
Arc d’ingénierie, l’Ecole d’in-
génieurs de Genève, l’Ecole
d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg, la HES-SO Valais et
la Haute Ecole d’ingénierie et
de gestion du canton de Vaud.
Les cours seront donnés à Fri-
bourg, à Genève, au Locle,
à Yverdon-les-Bains et à Sion.
/comm

SAINTE-CROIX

Boîtes
à musique
généreuses

En guise de cadeau de fin
d’année à ses employés, princi-
paux architectes du succès de
l’entreprise Reuge à Sainte-
Croix, le PDG Kurt Kupper a
annoncé une augmentation de
la masse salariale de 2,4%
pour 2008. Les plus bas reve-
nus au sein de l’entreprise se-
ront les premiers bénéficiaires
de cette augmentation. Ils
connaîtront en effet une aug-
mentation de minimum 4%
alors que les salaires des cadres
moyens et supérieurs n’évo-
lueront pour leur part que
de 2 pour cent.

Tout au long de l’année
2007, Reuge a poursuivi une
stratégie de croissance. Elle a
continué de développer sa li-
gne de boîtes à musique con-
temporaine, mais a également
innové en concluant des par-
tenariats de prestige, notam-
ment en produisant un mo-
dèle exclusif sur la base d’un
moteur Ferrari pour célébrer
le 60e anniversaire de la mar-
que au «cavallino».

Pour faire face à l’afflux des
commandes du monde entier,
la manufacture a accru en
2007 son effectif de 20 pour
cent. Le savoir-faire des pay-
sans-musiciens étant spécifi-
que à la région de Sainte-
Croix, Reuge a pu profiter de
réengager des personnes ayant
été licenciées durant les pério-
des de vaches maigres traver-
sées par l’entreprise. /comm-
pdl

REUGE L’entreprise de boîtes
à musique a augmenté tous
ses employés. (SP)

«On a beau connaître les risques...»
Les jeunes PME sont-elles confrontées aux

mêmes risques? Oui, convient Florian Németi,
sous-directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie. «Mais on a beau
connaître ces risques, on n’arrive pas toujours à
les éviter.» Alors, tout peut aller très vite et très
loin. Les raisons d’un échec sont essentiellement
financières. «Cela part souvent d’un manque de
liquidités.» A court terme déjà, les conséquences
sont rudes: rupture de l’approvisionnement,
impossibilité de supporter la charge de la dette,
l’augmentation des taux d’intérêt, les échéances
des organismes bancaires. «De plus, l’instabilité
d’une société n’engage pas les bons éléments à y

rester. Cela se paie cher.» Et comme une jeune
société ne dégage pas immédiatement de chiffre,
les possibilités d’investissement sont nulles.
«Sans développement, on reste en retrait par
rapport à ses concurrents.»

«Beaucoup de PME délaissent également
l’aspect de la distribution, négligent le
relationnel», note Florian Németi. Celles qui n’ont
pas les reins assez solides se font piquer leur
clientèle par la concurrence. Alors, pour refaire
son retard, l’entrepreneur peut être tenté de
baisser ses prix. «Mais cela discrédite le produit
et ne permet que de dégager de petites marges.»
Une spirale dont on ne sort que difficilement. /djy

LONGINES
Descentes à ski ludiques et sans risque
Chronométreur officiel de la Coupe du monde de ski alpin 2007-2008, Longines propose
aux internautes de dévaler les pistes les plus rapides du monde sans prendre le moindre risque.
De décembre 2007 à février 2008, toutes les deux semaines, une nouvelle descente peut être
téléchargée gratuitement sur www.skichallenge.ch. /réd

SP



Vendre, louer, gérer vos biens 
immobiliers, c’est notre métier !

GÉRANCE 
CHARLES BERSET SA
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Fr. 12.– la carte
A l’achat de 5 abonnements, la 6e carte gratuite (joué par le même joueur)

Quines Doubles quines Cartons
30 x Fr. 40.– 30 x Fr. 80.– 30 x Fr. 120.–

1 Royale hors abonnements CARTON à Fr. 1000.–
Quine: 1 x Fr. 150.– Double quine: 1 x Fr. 250.– Carton: 1 x Fr. 1000.–

1 carte: Fr. 2.–, 3 cartes: Fr. 5.– (joué par le même joueur)

Environ Fr. 9000.– de lots, tout en bons d’achat
Pas de vente de coupons durant le match – Pas de tirage au sort

Enfants admis, accompagnés d’un adulte

Amicale 
des Sapeurs-Pompiers
des Montagnes neuchâteloises

LOTO 30 TOURS
Jackpot

à chaque tour Tour

du malchanceux 1 tour gratuit

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 décembre 2007, à 16 heures

Jean-Daniel
Schindelholz

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle
Tél. 032 931 65 00
Fax 032 931 65 08

Installations sanitaires
Ferblanterie, ventilation
Service de dépannage eau et gaz

Passage Léopold-Robert 5
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 968 65 28

Ouvert dimanche 10 h - 12 h

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

David Lienhard
058 280 73 54

david.lienhard@helvetia.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 77 00

Jérôme Donzé
Av.

Léopold-Robert 92
2300

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 45

Mob. 079 206 64 01

Confiserie

Bruno Henauer S.A.
Direction:

Françoise et
Bruno Henauer

66, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 14 68 - Fax 032 914 14 89
minerva@bluewin.ch

MARBRERIE
MATHEZ SA

Rue de la Charrière 97
Case postale 3112
2303 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 301 23 23
www.marbrerie-mathez.ch

LA HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ ARC VOUS PROPOSE

une formation en soins palliatifs qui vise le 
développement   de compétences permettant aux 
professionnel-le-s de la santé de devenir des 
personnes-ressource pour la prise en charge des 
patients nécessitant des soins palliatifs, dans divers 
contextes de soins.

La formation offre aux institutions de soins de la région 
Neuchâtel, Jura, et Jura bernois, une opportunité de 
former des professionnel-le-s qui auront pour mission 
première de mettre en place, développer et prodiguer 
des soins palliatifs de qualité selon les besoins dans leur 
contexte professionnel.

 : 032 930 12 11 

 : 13 mai 2008

028-586826/4x4 plus

LA HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ ARC VOUS PROPOSE

Une formation permettant aux professionnel-le-s de la 
santé et du travail social de développer leurs compétences 

psychosociales et/ou psychiatriques.

Des experts des institutions suivantes : Services 
psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland (SPJBB),
Hôpital du Jura, Centre psycho-social neuchâtelois, Maison 

Perreux collaborent activement à la réalisation de cette 
formation.

 : 032 930 12 11 

 : 28 mars 2008

 : 23 juin 2008

028-5868254x4 plus

A vendre
«Zünder der Schweizer Armee

1848 - 2000» (Les fusées de
l’armée suisse de 1848 - 2000)

par Peter Jäggi, Fr. 95.–.
Livre avec 1200 (!) images coloriées et
avec vocabulaire détaillé allemand-
français.
L’auteur recherche des fusées, des
mouvements d’horlogerie, etc. et
toutes les informations techniques et
historiques.

swiss-fuzes@bluwin.ch
079 428 83 45 153-797854

AVIS DIVERSENSEIGNEMENT

Le monde ressemble de plus en
plus à une coupe de champagne.
La répartition des revenus à l’échelle

mondiale ressemble de plus en plus à

une coupe de champagne. Les 20%

les plus riches encaissent trois quarts

de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit

en aucun cas s’agrandir davantage.

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches   

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Les Ponts-de-Martel de-
vront encore attendre pour
goûter leur propre eau en suf-
fisance. C’est l’information li-
vrée par le conseiller commu-
nal Jean-Maurice Calame lors
de la séance du budget – avec
un petit déficit annoncé de
9000 fr. accepté à l’unanimité
(voir notre édition du 6 dé-
cembre) – mercredi soir.

L’eau aux Ponts, c’est une
saga. Depuis des années, la
commune en achète au gré de
ses besoins à La Chaux-de-
Fonds, dont l’aqueduc tiré du
Val-de-Travers ne passe pas
loin. En période de sécheresse
surtout, les sources de surface
de Martel-Dernier, dont l’eau
n’est pas toujours de qualité,
ne suffisent pas.

Le village souhaite pourtant
gagner son autonomie. Il doit

vendre à ses administrés l’eau
de La Chaux-de-Fonds quasi-
ment au prix de revient. En
2004, un crédit (320 000 fr.) a
été voté pour des forages à
Martel-Dernier toujours. Las,
ils n’ont pas été concluants.
L’entreprise mandatée s’y est
prise à quatre fois en 2005. A
la dernière, à moins 323 mè-
tres, plus bas que la source de
la Noiraigue, elle n’a pas pu

sortir les déchets de forage qui
ont bouché le fond du trou à
moins 270 mètres.

Les Ponts-de-Martel ont ou-
vert une procédure juridique
contre l’entreprise qui aurait
travaillé trop vite. Mais la
commune n’a pas renoncé à
trouver de l’eau. Un nouveau
contrat a été passé avec une
autre entreprise de forage. Elle
a attaqué les travaux cet été
pour arriver, au prix de passa-
blement de difficultés – le ter-
rain est extrêmement fracturé
–, à moins 308 mètres. Elle y a
trouvé de l’eau, mais à un dé-
bit pas suffisamment intéres-
sant, inférieur à 100 litres par
minute. Ce dernier forage
n’est donc pas exploitable, rap-
porte Jean-Maurice Calame.

Le responsable des eaux a
cependant annoncé mercredi

En pension depuis une année
dans le Valais, les lynx Taj et
Sita ont regagné le Bois du
Petit-Château hier. La
population est invitée
mercredi à l’inauguration de
leur nouvel enclos, dont la
surface a été multipliée par
quatre.

SYLVIE BALMER

L
e pinceau de leurs oreilles
dressé, les moustaches en
alerte, Taj et Sita ont dé-
couvert leur nouvel en-

clos, hier après-midi, sous les
flashs d’une petite dizaine de
journalistes.

Après une année d’absence
pour cause de travaux, le couple
de lynx est revenu au Bois du
Petit-Château en pleine forme,
le mâle Taj accusant quelque 45
kilos sur la balance après son sé-
jour au zoo des Marécottes.

«Il est même presque obèse,
comparé aux spécimens qui vi-
vent en milieu naturel, d’envi-
ron 25 kilos.» Yasmine Pon-
nampalam, gardienne-cheffe
du Bois du Petit-Château, ne
désespère pas de faire retrouver
sa ligne au félin, la surface de
son enclos ayant été augmentée
de 100 à 450 m2. «Bien sûr,
dans la nature, un lynx dispose
d’un territoire de 100 kilomè-
tres carrés», relevait Arnaud
Maeder, directeur des institu-
tions zoologiques, en précisant:
«Les exigences mondiales sont
de 50 m2...»

A l’état sauvage, le lynx
mène une vie solitaire et dis-
crète. Les individus sont mu-
tuellement agressifs. Si, dans

l’enclos, Taj supporte la pré-
sence de sa compagne à lon-
gueur d’année, c’est que tout
est dénaturé en captivité. «Ici
ils sont nourris, ils ne connais-
sent pas la compétition», expli-
que Arnaud Maeder. Les lynx
sont nourris avec toutes sortes
de viande. «Nous essayons de
leur donner régulièrement des
proies entières.»

Pensionnaires du parc de-
puis 2000, Taj et Sita sont nés
en captivité, comme tous les
animaux du Bois du Petit-Châ-
teau, ce pour ne pas cautionner
la capture sauvage. «Les petits

TAJ ET SES 45 KILOS Le parc compte environ 80 mammifères dont un couple de lynx, «afin d’offrir une attraction
au public, œuvrer pour l’éducation à l’environnement et la reproduction des espèces». (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les deux lynx de retour
au Bois du Petit-Château

«Dans la nature,
le lynx dispose
d’un territoire
de 100 km2.
Dans les zoos,
la norme minimale
mondiale est
de 50 m2...»

Arnaud Maeder

>>> CANDIDATURE UNESCO JOUR J-6

Le Far West
dans les Montagnes!

Celle de 1885, par exemple.
C’est l’une des plus sévères, mais
La Chaux-de-Fonds parie sur
l’avenir et amène l’eau dans 5600
cuisines depuis les sources de
l’Areuse, à 20 km de là, et surtout
à 500 m en dessous de l’altitude
de la ville!

Au Locle, on draine les marais
(1883), on refait le réseau d’égouts
(1891-1896), on corrige les ruis-
seaux qui inondent les nouveaux
immeubles. L’eau potable arrive à
domicile en 1890.

Le gaz? 1858 à La Chaux-de-
Fonds, 1862 au Locle. Pour l’éclai-
rage privé (très important pour
l’horloger à son établi) et public
(le bec de gaz papillon, dans les
rues, c’est le nec plus ultra). L’arri-
vée de l’électricité? Quelques an-
nées plus tard. Et les constructions
de collèges, et l’installation du té-
léphone, et les nouvelles maisons
qui sortent de terre (1200 nou-
veaux immeubles entre 1890
et 1910 à La Chaux-de-Fonds),
etc. Le Far-West, mesdames et
messieurs, le Far West!

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

ATMOSPHÈRE Maurice Mathey, Industrie 1914 (Musée des beaux-arts,
Le Locle). (SP)

LE LOCLE
Deux mille signatures pour l’école d’ingénieurs
Le groupe de citoyens du Locle qui avait lancé une pétition pour s’opposer
à la fermeture du site loclois de l’école d’ingénieurs et à son déménagement
à Neuchâtel a récolté plus de 2000 signatures. La pétition sera remise
au Château à Neuchâtel mardi prochain à 15 heures. /cgm
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LES PONTS Pour l’autonomie
de l’eau. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Franchon Steeve Electricité Sàrl
www.franchon.ch

Atelier:
Combe-Jeanneret 3
2400 Le Locle
Tél.:032 932 30 01
Fax:032 932 30 02
franchon@bluewin.ch

Magasin:
Henry-Grandjean 1

2400 Le Locle
Tél.: 032 932 30 03
Fax: 032 932 30 04

magasin.franchon@bluewin.ch

Lave-linge W 141 F
Lave-linge à chargement
par le haut
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LES PONTS-DE-MARTEL

Il coulera encore de l’eau sous le forage

qui sont nés de leurs ébats ont
été envoyées ailleurs», assure
Yasmine Ponnampalam.

Complètement éteinte en
Europe de l’Ouest, la race est
pourtant bien présente dans le
Jura suisse et français. Dans le
cadre d’un programme de réin-
troduction, les premiers lâ-
chers officiels – un couple à
chaque fois – ont eu lieu dans
les années 1974 et 1975 au
Creux-du-Van. /SYB

Bois du Petit-Château, inauguration
du nouvel enclos mercredi
19 décembre à 14 heures

que la commune ne renonçait
pas à l’idée du puits. Le qua-
trième forage de la première
entreprise, une fois nettoyé,
pourrait être le bon. Mais le
projet est gelé en attendant de
voir comment tourne la procé-
dure juridique. Et il faudra at-
tendre: la procédure peut
prendre trois à cinq ans... /ron

D’accord: les experts de
l’Unesco n’y porteront pas
une attention démesurée.
Mais savoir qu’à La Chaux-
de-Fonds, dans les années
1880-1890, la rue de l’Hô-
tel-de-Ville comptait 47 éta-
blissements publics, cela
donne au moins une idée de
l’effervescence qui régnait
alors dans les deux villes des
Montagnes neuchâteloises.

A vrai dire, dès le milieu
du 19e siècle, un essor indus-
triel, urbain et constructif
extraordinaire touche tout le
canton de Neuchâtel! La Ré-
volution vient de donner un
statut entièrement suisse à ce
canton assis entre deux chai-
ses depuis 1814. Le 2 juillet
1857, le «Jura Industriel»,
premier tronçon neuchâte-
lois de chemin de fer, est
inauguré entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, tracté par
une société pleine d’ambi-
tions. Mais en faillite quatre
ans plus tard! Il n’empêche
que le train, en amenant de
nouveaux matériaux de
construction et en favorisant
les transports, contribuera
grandement au développe-
ment des deux villes.

Dans le domaine des ser-
vices industriels, les autori-
tés communales ont une at-
titude volontariste.

La priorité va aux res-
sources nécessaires pour le
confort et l’hygiène de la po-
pulation, et pour l’industrie
horlogère qui surmonte les
crises au fur et à mesure
qu’elles se présentent.
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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

Fleur-de-Lys 35 2074 Marin

NOS RÉVEILLONS 2007-2008
SPÉCIAL RÉVEILLON À PARIS
Du dimanche 30 décembre 2007 au
mercredi 2 janvier 2008
(4 jours et 3 nuits)

Venez fêter le Réveillon sur les Champs-Elysées,
la plus belle avenue du monde...
Boissons comprises, soirée du Réveillon uniquement

RÉVEILLON À BEAUNE
Du lundi 31 décembre 2007 au
mardi 1er janvier 2008 (2 jours et 1 nuit)

Depuis plusieurs années, nos clients en reviennent enchantés...
Boissons comprises, soirée du Réveillon uniquement

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions:

Tél. 032 753 49 32

Fr.695.-

Fr.380.-

028-586962/DUO

Délais pour la remise des annonces

Noël 2007
Editions du: Délais:
Lundi 24 décembre Jeudi 20 décembre à 12 h 00
Mardi 25 décembre Pas d’édition
Mercredi 26 décembre Pas d’édition
Jeudi 27 décembre Vendredi 21 décembre à 12 h 00
Vendredi 28 décembre Lundi 24 décembre à 10 h 00
Samedi 29 décembre Jeudi 27 décembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 028-579903
Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁
VACANCESDIVERS
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Oui unanime au budget 2008
du Locle jeudi soir au Conseil
général. Mais le rapport sur la
nouvelle structure du prix de
l’eau a été renvoyé pour
révision de copie...

CLAIRE-LISE DROZ

Enthousiaste (et gelé), le
Conseil général du Locle
a voté jeudi soir comme
un seul homme le bud-

get 2008. L’humeur était au
beau fixe, et la séance s’est con-
clue par une autre bonne nou-
velle: la ville a obtenu en octo-
bre le label «Cité de l’énergie».

Le budget prévoyait un béné-
fice de près d’un million, ra-
mené à 296 857 fr. après les au-
tres rapports acceptés eux aussi.
A savoir une baisse du coeffi-
cient fiscal acceptée par 22 voix

contre huit (notre édition
d’hier); et avec une belle unani-
mité, le versement d’un com-
plément régulier aux bénéfi-
ciaires de l’aide complémen-
taire; une revalorisation des ré-
munérations du personnel
communal; et le rapport de la
commission financière sur la
revalorisation des salaires du
Conseil communal. «Un rap-
port intermédiaire», soulignait
le président de la commission,
Manuel Fragnière (Lib-PPN),
et qui se résumait en trois mots-
clés: surcharge de travail, repré-
sentativité trop faible et nom-
breux postulats et motions en
souffrance. Manuel Fragnière
n’a pas manqué de rappeler que
ces salaires n’avaient pas été re-
valorisés depuis 1992, date
d’entrée en vigueur du tiers
temps (avant le mi-temps). «Le

débat devra se prolonger dans
la prochaine législature.»

Concernant le budget,
Claude Dubois (Lib-PPN) sa-
luait ce retour à l’embellie éco-
nomique: «On a peine à s’ima-
giner arrivés au bout du tun-
nel, tant la lutte fut difficile.»
Tout en mettant en garde:
l’avenir est toujours incertain.
La priorité, c’est d’augmenter le
nombre d’habitants. Quant aux
investissements: la rénovation
de l’Ancienne poste en consti-
tuera le gros morceau. «Il ne
faudra pas un dossier techno-
cratique», mais un dossier qui
rassure, quant à son aménage-
ment intérieur. Florence Per-
rin-Marti (CC) a indiqué qu’au
début de l’an prochain, la com-
mission de l’Ancienne poste
sera invitée à entendre le rap-
port de l’expert mandaté par la
Confédération.

Miguel Perez (Verts) déplo-
rait «la faiblesse des investisse-
ments», signalant notamment
le collège Jehan-Droz, gouffre à
énergie. Le dossier avance, ré-
pondait Florence Perrin-Marti.
Les études déjà menées doivent
être affinées pour les marchés
publics, et les travaux sont pré-
vus pour l’été 2009.

Attirer des habitants? Mi-
guel Perez proposait des straté-
gies telles que promouvoir la
réfection de grands apparte-
ments. Concernant l’aide à la
rénovation d’appartements, le
Conseil général sera saisi d’un
rapport en janvier ou février,
annonçait Denis de la Reus-
sille. Le Conseil communal a
déjà choisi l’option de l’aide
par subventions, non par prêts.

Autre stratégie proposée par
Miguel Perez: «On pourrait
demander aux entreprises
d’emploi temporaire pourquoi
elles engagent des gens à
800 km d’ici, en les convain-
quant qu’il est mieux pour eux
de rester de l’autre côté de la
frontière...» Parmi plusieurs

points évoqués dans l’examen
de détail, le centre d’orthopho-
nie. Avec une file d’attente de
54 cas, soulignait Florian Jac-
card (PS): beaucoup de ces en-
fants devront attendre un an
avant d’être pris en charge, d’où
des risques accrus de redouble-
ment, et donc, des frais accrus

d’écolage, sans parler des ques-
tions de bien-être et de con-
fiance en soi... Rappelant que
les trois quarts des frais du cen-
tre sont pris en charge par l’AI,
il proposait par postulat une
étude sur la création d’un poste
supplémentaire. Accepté à
l’unanimité. /CLD

EAU PRÉCIEUSE Les Verts ont plaidé pour que les efforts d’économie
des consommateurs influent sur leurs factures. (RICHARD LEUENBERGER)

«On a peine
à s’imaginer
arrivés au bout
du tunnel,
tant la lutte fut
difficile...»

Claude Dubois

LE LOCLE

Budget O. K., tarif de l’eau K.-O.

Consommer, payer...
«Un Loclois, propriétaire d’une petite maison (valeur Ecap de

400 000 fr.), qui consomme 100 m3 d’eau par an verra sa
facture passer de 520 fr. (part fixe de 230 fr., part variable de
290 fr.) à 1470 fr. (part fixe de 1145 fr., part variable de 325 fr.),
soit une augmentation de 183 pour cent. Mais le plus terrible,
c’est que la part fixe seule est déjà deux fois plus élevée que la
facture totale avec l’ancienne tarification.» Aline Perez-Graber
(Verts) s’opposait à la nouvelle tarification du prix de l’eau
proposée par le Conseil communal, où la taxe fixe prendrait
l’ascenseur, vu une consommation en notoire diminution et des
charges en augmentation, compte tenu notamment des taux
d’amortissement imposés par l’Etat. Les Verts voulaient une
autre répartition entre taxe de base et prix de l’eau, pour que le
consommateur puisse influer sur sa facture. Côté PS, Georges-
André Kohli proposait par exemple une prime à la non-
consommation. Finalement, le Conseil communal a retiré son
rapport en s’engageant à revenir avec une variante tenant
compte des propositions des Verts. /cld

■ Un courrier fort mal reçu
La Ville a récemment envoyé à tout son

personnel une lettre l’enjoignant de se mettre
à jour avec les impôts ou au moins de
conclure un arrangement d’ici la fin de
l’année. Pourquoi l’avoir adressé à tous plutôt
qu’aux retardataires, se demandait jeudi soir
au Conseil général de La Chaux-de-Fonds le
jeune socialiste Cyril Pipoz? Les
fonctionnaires sont payés avec le fruit de
l’impôt, il est donc plus que normal qu’ils
soient en règle avec le fisc, a répondu en
substance le conseiller communal Laurent
Kurth. Il admet que l’on puisse avoir du
retard, mais pas qu’on ne conclue pas
d’arrangement. Vu la protection de la
personnalité, l’exécutif n’a cependant pas de
liste de noms (et n’a donné aucun chiffre
statistique) et il voulait aussi indirectement
remercier ceux qui s’acquittent de leur dû...
«La lettre a fait pas mal de bruit», a reconnu
Laurent Kurth, admettant du même coup qu’il
était peut-être maladroit de dire que la
question serait réexaminée l’an prochain. Il
n’y avait pas de menace là derrière, a-t-il dit,
le Conseil communal n’ayant envisagé
aucune mesure contre les récalcitrants. Il ne
sait même pas s’il aurait le droit d’en prendre.

■ Les jupettes de la fontaine
L’emballage d’hiver austère de la Grande

Fontaine décrié jusque dans nos colonnes a
suscité une question de Monique Gagnebin
de Pietro. «On a cru bien faire», a
culpabilisé le chef des Infrastructures
Pierre Hainard. Comme il faut protéger les
vasques du gel (on le faisait autrefois avec
des planches), l’Intendance des bâtiments
a cherché le moins cher et le plus efficace,
mais pas le plus esthétique. «La jupe sera
remplacée par des jupettes», a promis
Pierre Hainard. Mais ce sera plus cher...

■ Les déboires de la voirie du Bas
La voirie de La Chaux-de-Fonds a-t-elle

été affectée par les suites de l’arrestation du
chef de la voirie de Neuchâtel, interpellait le
libéral-PPN Pierre-André Rohrbach? Non, a
répondu Pierre Hainard. La Chaux-de-Fonds
a même proposé son aide. Elle a aussi
voulu savoir auprès du juge quelles
entreprises partenaires posaient problème,
sans succès vu le secret de l’instruction. Le
Locle et La Chaux-de-Fonds élaborent
maintenant des outils de contrôle pour
éviter toute mauvaise surprise, la première
via une fiduciaire, la seconde par son
contrôle financier.

■ La défense difficile de la HE-Arc
Le Vert Fabien Fivaz interpellait le Conseil

communal sur les derniers développements
de l’implantation de la Haute Ecole Arc et de

l’éventuel déplacement dans le canton de
l’Institut de microtechnique (IMT) intégré
désormais à l’EPFL. Le dossier HE-Arc
occupe beaucoup le Conseil communal,
pour des résultats très hypothétiques, a
laissé entendre Laurent Kurth, pas très
optimiste. A l’entendre, ou la HES-SO
distribue les domaines (ingénierie, gestion,
arts...) aux écoles les mieux placées et leurs
directions échappent au canton, ou on
privilégie une organisation géographique
plus favorable à l’Arc jurassien avec des
campus forts et le projet bicéphale
neuchâtelois navigue à contre-courant.
Quant à l’IMT, si l’on résume, faut pas en
rêver dans le Haut...

■ Vestiaires à rafraîchir en 2008
Après ceux des Forges, une série de

vestiaires sportifs seront rafraîchis. Ce sera
le cas notamment au Pavillon des sports et
aux Arêtes.

■ L’Etat paie enfin «son» Cifom
Le canton a repris sous son aile tout le

secondaire II. Mais l’Etat a tardé à racheter
les bâtiments du Cifom. Il n’a même pas
toujours payé les loyers. C’est bientôt du
passé, a dit le conseiller communal Didier
Berberat (au socialiste Pierre-Alain Borel).
La vente est conclue pour 10,5 millions,
payables par tranches sur 15 ans. /ron

Rappel fiscal pour les fonctionnaires chaux-de-fonniersLe Pod déserté?
«Il y a en effet toute une série

de commerces qui ferment», a
répondu le conseiller communal
Laurent Kurth à une question du
démocrate du centre Jean-Charles
Legrix, jeudi au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds. Ce dernier
s’est inquiété de la situation sur le
Pod: «Qu’est-ce qui est entrepris
pour que ces places soient
rapidement relouées?» Laurent
Kurth a évoqué un malheureux
concours de circonstance. «Un
commerce déménage, un autre
pourrait déplacer sa succursale à
Neuchâtel (réd: PKZ), un est
remis», a énuméré le conseiller
communal. Chargé de promotion,
Yanick Stauffer a notamment signalé à l’enseigne PKZ la
possibilité d’emménager dans des locaux plus grands. Par
ailleurs, un commerce a été remis, il a rouvert. Un commerçant
a aussi cessé son exploitation pour prendre sa retraite.

«A La Chaux-de-Fonds, nous sommes habitués à avoir des
commerces qui durent dix à vingt ans», a ajouté Laurent Kurth.
Aujourd’hui, la tendance est différente. La rotation s’accélère
comme dans les autres villes. Par ailleurs, excepté le cas
lancinant de l’ancien ABM, depuis trois ans, le taux
d’occupation des locaux est «largement supérieur» à ce qu’il
était auparavant. Quant au Conseil communal, il entend porter
attention au commerce local de proximité. C’est la réponse à
l’autre inquiétude de Jean-Charles Legrix: la multiplication des
grandes surfaces en ville de La Chaux-de-Fonds. /dad

POD De nombreux
commerces ont fermé.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
Comme une sensation de froid...
Une belle fricasse, lors de cette séance du Conseil général. Il faut dire
que les fenêtres de l’Hôtel de ville, très belles certes, datent de 1917,
et donnaient à l’est en plein dans la bise. Il faudra revoir les minuteries
quant au réglage du chauffage, a admis Florence Perrin-Marti. /cld
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refait surface au Locle
Concernant la liaison mécanique prévue de longue date
entre le centre-ville du Locle et la gare, la Résidence (Côte
24) a proposé une solution non encore envisagée: mettre
à profit son ascenseur. La chose sera étudiée. /cld
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LE NOIRMONT

«Noël chacun pour tous» n’aura pas lieu
Plusieurs habitants du Noir-

mont se sont étonnés de ne pas
avoir reçu l’invitation dans leur
boîte aux lettres. Et pour cause:
«Noël chacun pour tous» n’aura
pas lieu cette année. Au grand re-
gret des trois bénévoles «resca-
pées» de l’équipe qui organisait
depuis dix ans la fête destinée
aux personnes seules de la région
au soir du 24 décembre.

«Il y a dix ans, on était encore
six, puis plus que quatre l’an der-
nier», explique Raymonde
Gaume, une des responsables.
«Aujourd’hui, à trois, ce n’était
plus possible de mettre sur pied la
fête.»

Raymonde Gaume, Marie-
France Kilcher et Fernande Gay
avaient pourtant lancé un appel
l’an dernier pour essayer de moti-
ver les gens à venir les épauler à
la cuisine, au service ou à la vais-
selle. En vain.

«Noël chacun pour tous» s’est
donc mis en veille. Une pause
que Raymonde Gaume espère
toutefois éphémère. Car elle et
ses amies espèrent bien remettre
le couvert l’an prochain: «Pour
autant que l’on trouve des per-

sonnes qui soient d’accord de
jouer le jeu de nous donner un
coup de main pour le repas et la
soirée», insiste l’institutrice au vil-
lage. L’appel aux bonnes âmes est
lancé...

Les plus déçus seront sans au-

cun doute les quelque 30 habi-
tués qui se retrouvaient désor-
mais depuis deux ans au restau-
rant du Cerf, que le tenancier
mettait gracieusement à disposi-
tion. Cette formule plus convi-
viale a en effet remplacé les soi-
rées qui se déroulaient depuis
1996 à la salle de gymnastique et
qui attiraient plus de 150 convi-
ves. Mais l’esprit de la fête s’est
vite dégradé au fil des éditions,
certains groupes ou familles pré-
férant rester dans leur coin sans
donner un coup de main ni
échanger un mot avec les person-
nes ou couples seuls, auxquels
cette soirée de solidarité était au
départ destinée. Le «déménage-
ment» de «Noël chacun pour
tous» au Cerf était donc la solu-
tion idéale pour apporter un peu
de chaleur humaine à ceux qui
en manquent trop souvent.
Alors, à l’année prochaine? /mmo

NOËL Les organisatrices espèrent pouvoir remettre le couvert
pour les personnes esseulées l’an prochain... (DAVID MARCHON)

RÉFÉRENDUM

Le PS veut
un vote sur
Grockland

Les habitants de Porrentruy
seront sans doute appelés à se
prononcer sur la vente du bâti-
ment de l’Inter à une future
fondation Grockland. Le Parti
socialiste du chef-lieu ajoulot a
lancé jeudi un référendum con-
tre la décision du législatif. Une
vingtaine de signatures avaient
déjà été récoltées le soir même.

La réalisation d’un Grock Pa-
lace, projet culturel dédié au
clown Grock et au music-hall, à
Porrentruy n’est pas acquise.
Les citoyens doivent pouvoir
s’exprimer sur un objet d’une
«telle importance», a indiqué
hier la section locale du Parti
socialiste. «Nous avons
jusqu’au 11 janvier pour récol-
ter les signatures», a précisé Ju-
lien Loichat, président du PS
de Porrentruy. Pour que le réfé-
rendum aboutisse, il faut que
10% des électeurs y apposent
leur paraphe. Quelque 460 si-
gnatures devront donc être ré-
coltées jusqu’à la date de son
dépôt.

Suivant la recommandation
de l’exécutif, le Conseil de ville
de Porrentruy a accepté lors sa
séance du 6 décembre l’accord
de principe sur la vente de l’In-
ter à une future fondation
Grockland pour
750 000 francs. Lors des dé-
bats, la gauche s’était opposée à
cette vente, dénonçant un
manque de transparence et une
précipitation.

Le Grock Palace compren-
drait un théâtre des variétés et
une brasserie, notamment. Se-
lon le business plan présenté
en début de semaine par les
promoteurs, l’investissement
pour réaliser ce projet s’élève à
quelque sept millions de
francs. /ats-mmo

En bref
■ 3E RAIL

La commission de l’environnement favorable
La pose de traverses spéciales en prévision d’un 3e rail et du
prolongement de la ligne CJ de Glovelier à Delémont a reçu l’appui de la
commission parlementaire de l’environnement et de l’équipement,
présidée par Ami Lièvre. Selon elle, ce projet s’inscrit dans une politique
de développement durable et favorisera autant l’économie que le tourisme,
tout en assurant la survie de la ligne Saignelégier-Glovelier. /mmo

■ MUSÉE JURASSIEN
Les conteuses d’Arôme rouge racontent la ferme

Demain à 15h, les conteuses franc-montagnardes d’Arôme rouge
donneront la parole aux animaux de la ferme et dévoileront tous leurs
secrets. L’entrée est libre. /comm-mmo

■ NOMINATION
Alexandre Voisard au jury de Bibliomédia Suisse

Le Gouvernement jurassien a désigné Alexandre Voisard en qualité de
représentant du canton au sein du jury de Bibliomédia Suisse pour la
période 2007-2010. Cette institution s’investit depuis 1920 pour le
développement des bibliothèques en Suisse et pour la promotion de la
lecture. /comm-réd

■ CHEVENEZ
Stéphane Montavon expose ses gravures

Les Editions du goudron et des plumes, à Chevenez, verniront cet après-
midi, à 17h à l’atelier du sculpteur Romain Crelier, à Chevenez, un coffret
de dix gravures réalisées en taille-douce par l’artiste jurassien établi à
Genève Stéphane Montavon. A voir aussi, avec d’autres créations plus
anciennes, demain et le 23 décembre (15h-18h), en présence de l’artiste,
ou sur rendez-vous (tél. 078 847 48 63). /mmo

LOISIRS
Pistes pour cavaliers et marcheurs ouvertes
Grâce à l’Association pour un réseau équestre aux Franches-Montagnes
et environs (Aref), près de 100 km de chemins sont désormais ouverts aussi
bien aux cavaliers qu’aux marcheurs. L’Aref rappelle qu’il est possible
de louer des chevaux très dociles et appréciant la neige (www.aref.ch). /mmo
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pour la Coupe d’Europe du VFM
Bonne nouvelle pour le Volley club Franches-Montagnes
(VFM). Le Gouvernement lui a accordé une subvention
de 23 000 francs pour sa participation à la Coupe
d’Europe, saison 2007-2008. /comm-mmo

De la neige, du soleil, tous les
ingrédients sont réunis pour
une belle balade dans la nature
immaculée. Et pourquoi pas en
raquettes? Avec 106 km balisés
sur 13 sentiers différents, les
Franches-Montagnes
possèdent le plus grand réseau
du pays dédié à ce loisir de
plus en plus à la mode.

MANUEL MONTAVON

A
lternative originale au
ski de fond et aux bala-
des à pied ou à cheval,
les raquettes à neige ont

de plus en plus la cote auprès du
public. Et les habitants de la ré-
gion sont gâtés puisque pas
moins de 13 sentiers balisés
sillonnent les Franches-Monta-
gnes, des Genevez au Peu-Pé-
quignot en passant par Les
Breuleux, Le Noirmont, Sai-
gnelégier, Muriaux ou Mont-
faucon. Aujourd’hui, près de
90% des itinéraires sont déjà
praticables.

Depuis l’hiver 2005-2006, le
plus grand réseau du pays, avec
ses 106 km, est intégré dans l’of-
fre de la Fédération suisse de ra-
quette à neige, qui propose des
balisages identiques (un pied
rose avec l’inscription «TSL»)
sur tous les sentiers de Suisse et
de France.

Dans la région, outre les ma-
gasins spécialisés qui vendent
ou louent raquettes et bâtons, ce
sont les Chemins de fer du Jura
(CJ) qui gèrent l’offre en la ma-
tière, développée depuis 2004
en partenariat avec Juraventure
– qui met le matériel à disposi-

tion –, Jura Tourisme, le Syndi-
cat d’initiative des Franches-
Montagnes, le village Reka et
les deux téléskis. «Notre straté-
gie vise à développer l’offre tou-
ristique et de loisirs liée aux
transports, comme nous le fai-
sons avec les trottinettes, le ski
de fond ou la marche», explique
Frank Maillard, responsable du
service marketing aux CJ.

Dans les gares de Saignelé-
gier, du Noirmont et de Trame-
lan, les CJ proposent ainsi aux
randonneurs la possibilité de
combiner la location des raquet-
tes et des bâtons avec leur titre
de transport, comme le font

beaucoup d’habitants de la ré-
gion. Lors de l’hiver 2005-2006,
plus de 1600 personnes ont pro-
fité de ce forfait, sans compter
toutes celles qui disposent de
leur propre matériel.

Une nouveauté devrait égale-
ment réjouir les personnes qui
se baladent en groupes (dès dix
personnes): sur quatre itinérai-
res, ils peuvent profiter d’un
forfait englobant train ou bus
aller-retour, location du maté-
riel et fondue dans un restau-
rant. Alléchant, non? /MMO

www.les-cj.ch; www.juratourisme.ch;
www.sentiers-raquettes.com

DES AIRS DE GRAND NORD Les raquettes à neige sont un moyen sympathique et original de découvrir
les beautés hivernales de la région. Mais attention à ne pas déranger les animaux! (SP-STEFAN BOEGLI)

Avec 106 km
de sentiers
balisés,
les Franches-
Montagnes
disposent
du plus grand
réseau de Suisse

FRANCHES-MONTAGNES

Une belle balade en raquettes
dans la neige, c’est le pied

Quelques précautions
De décembre à mars, tout le monde peut profiter des sentiers

tracés et balisés par Gilles Surdez et des employés des CJ (dont
un guide alpin agréé), en collaboration avec l’Association
jurassienne de ski de fond. Si la pratique de ce sport loisir ne
présente aucun danger, quelques règles s’imposent toutefois. Il
est entre autres recommandé de bien s’équiper, de prendre
connaissance de la météo et de ne pas laisser traîner de
déchets. Il est de plus demandé aux randonneurs de ne pas
emprunter les pistes de ski de fond et de ne pas traverser les
plantations de jeunes arbres. Les CJ rappellent également qu’il
est interdit de longer les voies de chemin de fer, afin d’éviter tout
accident. Enfin, une des règles les plus importantes à respecter
est de ne pas aller n’importe où afin de ne pas déranger les
animaux sauvages, très fragiles en cette saison. /mmo
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Saint-Imier veut poursuivre
avec ambition son
développement ces quatre
prochaines années en
maintenant les services à sa
population et en favorisant la
venue de nouvelles
entreprises. L’exécutif, qui a
présenté hier son programme
de législature 2007-2010, peut
se baser sur une situation
économique très favorable.

PHILIPPE CHOPARD

P
ierre Jeanneret, con-
seiller municipal en
charge de l’économie et
du tourisme de Saint-

Imier, a répété hier que la
bonne santé de la commune
l’invitait à être ambitieuse. Le
maire, Stéphane Boillat, et ses
collègues ont donc élaboré un
programme de législature four-
millant de projets et d’envies,
forts d’excellents indicateurs
économiques. Et qui plus est, de
l’allégement fiscal que leurs
contribuables viennent de vo-
ter.

Saint-Imier articule sa politi-
que jusqu’en 2010 autour de
cinq axes. L’amélioration de la
qualité de vie de ses 4800 habi-
tants, la poursuite de son déve-
loppement et de la promotion
des énergies renouvelables, son
rôle de moteur régional et, fait
assez nouveau, «une stratégie
de propriétaire», comme l’a ex-
pliqué le maire. «Nous sommes
actionnaires majoritaires de di-
verses sociétés actives dans le
développement économique,
comme Crescentia SA, et dans
l’immobilier», a indiqué hier

Stéphane Boillat. «Nous pou-
vons ainsi piloter le développe-
ment de diverses infrastructu-
res, comme le téléréseau, ainsi
que l’implantation de nouvelles
entreprises.»

L’ambition de l’exécutif imé-
rien ne s’arrête pas aux limites
du territoire communal. «Nous
devons réfléchir à regrouper les
communes du Haut Vallon», a
répété Stéphane Boillat. Mais
les Imériens et leurs voisins
n’entendant pas précipiter les
choses. Le Bas Vallon se pro-
nonce le 1er juin prochain sur
sa propre fusion. «De ce résul-

tat dépendra notre réflexion», a
souligné hier le maire.

Le programme de législature
2007-2010 touche tous les sec-
teurs de la gestion de la collec-
tivité imérienne. Mais ses ob-
jectifs restent dans le cadre so-
cial, économique et démogra-
phique de la commune. «Sans
en faire une fixation, le chiffre
de 5000 habitants à terme me
paraît parfait», a conclu le
maire. «En maintenant une
très large palette de services à
la population.» L’avant-crise
horlogère appartient au passé.
/PHC

EXÉCUTIF IMÉRIEN MOBILISÉ De gauche à droite, les municipaux Raymond Glück, Thierry Spring et Michel
Jeanneret, le chancelier Nicolas Chiesa, le maire Stéphane Boillat, ainsi que Nicole Leblois, Michel Bastardoz
et Pierre Jeanneret, en charge d’un développement communal prometteur. (RICHARD LEUENBERGER)

LÉGISLATURE 2007-2010

L’économie aiguise
les ambitions imériennes

Nos parts
dans diverses
sociétés
nous permettent
de piloter notre
développement»

Stéphane Boillat

Les départements sous la loupe
● Ecoles L’introduction des horaires blocs et de la journée scolaire

continue donnera beaucoup de travail ces prochains mois à la
conseillère municipale imérienne Nicole Leblois. «Nous entendons
aussi veiller à la santé des écoliers en lançant notamment un service
d’infirmière scolaire», a-t-elle expliqué hier.

● Aménagement du territoire Le conseiller municipal Raymond Glück
va s’atteler à la réflexion pour le réaménagement du centre de Saint-
Imier, en tenant compte des prochains travaux de réfection de la
route cantonale qui traverse la localité. Les commerçants seront
associés à la démarche.

● Patrimoine Le conseiller municipal responsable des bâtiments,
Michel Bastardoz, a déjà ses chantiers en tête, même la rénovation
du collège de la rue Agassiz l’accapare depuis une année. L’école
secondaire et le bassin de natation font partie de ses priorités à
moyen terme. Un employé communal est aussi en train de faire le
tour des appartements en mains publiques pour fixer un programme
d’entretien. Et l’introduction de la journée continue à l’école lui fait
aussi penser très fort à la réaffectation des locaux situés rue du
Temple 19.

● Economie et tourisme Pierre Jeanneret, en charge de ses deux
dossiers, souhaite favoriser la construction d’une nouvelle zone
économique la Clef. L’accueil touristique doit aussi selon lui faire
l’objet de toutes les attentions. De même, la localité doit être encore
plus attractive, notamment en offrant des parcours VTT.

● Energies renouvelables Saint-Imier est terre d’énergies. L’obtention
du label «Cité de l’énergie» fait ainsi partie des ambitions de
l’exécutif. L’implantation de cellules photovoltaïques sera encouragée
sur les immeubles. La commune devra aussi répondre aux défis
posés par la prochaine libéralisation du marché de l’électricité. /phc

La séduction avant tout
Pour le maire, Stéphane Boillat, la politique du logement à

Saint-Imier doit passer à la fois par la qualité et la quantité.
C’est ainsi que la commune veut encourager la construction
de nouveaux appartements et de villas. «Offrir du terrain pour
des maisons individuelles reste absolument nécessaire», a
souligné le maire, «mais nous voulons également attirer des
investisseurs pour bâtir des immeubles locatifs». Il n’y a plus
guère de logements vides à Saint-Imier. Mais les zones de la
Clef et du nord de la cité – aux abords de l’Ecole de musique
du Jura bernois, a précisé le conseiller municipal Thierry
Spring –, offrent des possibilités pour de l’habitat groupé.

Le Conseil municipal n’entend pas pour autant se
cantonner à séduire les constructeurs de villas ou
d’immeubles. «Nous entendons aussi encourager la
rénovation d’appartements», a souligné le maire. «Nous
constatons actuellement que la demande pour des trois-
pièces s’essouffle un peu. Par contre, les besoins en
logements plus grands sont constants. A nous d’y répondre,
pour le bien-être de la population. Notre collège est plein
comme un œuf, mais nous voulons encore attirer des familles
avec enfants à Saint-Imier.»

La politique immobilière de la commune veut également
créer, au centre de la localité, une zone de construction
destinée à des appartements «de qualité». Mais Stéphane
Boillat se veut également confiant. «Nos actions ne sont pas
de nature à modifier durablement la structure sociale de notre
population», a-t-il estimé. /phc

SONVILIER
Le forage d’eau a touché son fond...
Le forage d’alimentation en eau des Sauges, à Sonvilier, vient d’atteindre
sa plus grande profondeur. Le fond du puits se trouve ainsi à 628 mètres
sous la surface, et les analyses de qualité vont pouvoir débuter en janvier,
a assuré hier le conseiller municipal imérien Michel Jeanneret. /phc
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CONSEIL DU JURA BERNOIS

La culture recevra
davantage d’argent

Bonne nouvelle pour tous les
acteurs de la riche vie culturelle
du Jura bernois. Les possibilités
de se faire soutenir sont à
l’image des finances. Au beau
fixe. Le Conseil du Jura bernois
(CJB), qui dispose déjà d’une
enveloppe annuelle de 1,2 mil-
lion pour la culture pour 2007,
verra sa dotation augmentée
par les grâces du canton de
Berne.

Au-delà de cette manne, la
commission culturelle du CJB,
présidée par Jean-René Moes-
chler, a élaboré un concept
d’aide à la culture, en misant sur
l’encouragement à la profes-
sionnalisation des structures.
«Avec une nuance tout de
même», indique son secrétaire,
Fabian Greub. «Bon nombre
d’acteurs culturels régionaux ne
sont pas professionnels, même
s’ils sont très dynamiques. Il
s’agit de récompenser leurs ef-
forts par un soutien accru.»

Ainsi le CJB peut-il déroger à

la parité du système de subven-
tion entre canton et commune,
pour autant que le bénéficiaire
encourage les forces culturelles
de sa région. «Nous pourrons
aller jusqu’à 30% supplémentai-
res», indique encore Fabian
Greub. Le CJB a aussi veillé à
soutenir la culture par domai-
nes – littérature, cinéma, beaux-
arts, musique, par exemple –
plutôt que par institution. Et
son ouverture ne tient aucun
compte des difficultés éprou-
vées par divers projets d’enver-
gure, comme le festival du
Mont-Soleil.

«Chaque acteur de la vie cul-
turelle peut demander notre
aide, pour autant qu’il réponde
aux critères établis par la loi
cantonale», conclut Fabian
Greub. Ceux du «Mont-So», ac-
tuellement en pleine réflexion
sur l’avenir de leur festival du-
rement touché par les caprices
de la météo, apprécieront cette
générosité. /phc

FESTIVAL DE MONT-SOLEIL L’ancienne équipe a rendu les armes,
mais les promesses de soutien demeurent. (ARCHIVES)

RENAN

Nouvel entretien
voté aux Convers

Serge Kocher, maire de Re-
nan, était plutôt satisfait jeudi
soir de voir que l’assemblée
municipale de sa commune
avait attiré un record de 71
personnes. Ces dernières ont
ainsi pu se pencher sur l’entre-
tien de la route des Convers,
en votant un crédit de
150 000 francs pour le surfa-
çage à froid d’un tronçon de
deux kilomètres le long de ce
petit vallon. Et, le statut de
cette liaison étant réglé, la
commune a enfin pu modifier
son règlement de circulation
en indiquant clairement que
seuls les bordiers ont le droit
d’emprunter cette route. La

police intercommunale verba-
lisera les contrevenants.

Le budget 2008, équilibré
sur un total de charges de près
de trois millions, a également
passé la rampe. Tout comme la
réorganisation de la Protection
civile. À la fin des débats, le
conseiller municipal Reinhard
Jossen a présenté un projet
d’autonomie énergétique qui
concerne le Parc régional
Chasseral, et qui encourage le
chauffage à distance au bois.
Les autorités de Renan, à l’ins-
tar de plusieurs autres com-
munes, vont continuer d’étu-
dier la faisabilité de ce projet.
/caz

En bref
■ UDC BERNOISE

Manifestation d’amertume et bataille interne
Réunie jeudi soir à Belp, l’UDC du canton de Berne a eu des mots très
durs vis-à-vis de la nouvelle conseillère fédérale, Eveline Widmer-
Schlumpf, et du PDC. Après cette manifestation d’amertume, les
délégués bernois ont finalement choisi Christoph Neuhaus pour briguer
le siège laissé vacant à l’exécutif cantonal par Werner Luginbühl. Il a
fallu cinq tours de scrutin pour cela, et le candidat a finalement battu
les favoris. Mais, le 24 février prochain, il n’aura pas beaucoup de
raisons de se battre devant le peuple, puisque les autres partis n’ont
lancé personne dans la course. Christoph Neuhaus est actuellement
porte-parole de l’Euro 2008 et ancien secrétaire de l’UDC bernoise. /ats



Immobilier
à vendre
CHAUX-DU-MILIEU, villa individuelle de 5 pièces
avec 800 m2 de terrain. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-205734

CHAUX-DE-FONDS, quartier du Bois-du-Petit-
Château, nous construisons une villa mitoyenne.
Par villa 185 m2 habitables avec garage et par-
celle de 500 m2. Prix de vente Fr. 585 000.– (lots
notaire inclus). Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-205704

COLOMBIER NE, maison individuelle de 1931
avec charme et cachet. Potentiel intéressant,
proche du tram, des écoles et du centre. Au pied
du château. Fr. 575 000.– par appel d'offres.
Photos sur www.service-habitat.ch Hervé
Besomi Renseignements et visites:
tél. 078 603 07 97. 028-586706

LE LOCLE, À NE PAS MANQUER! Samedi 15
décembre 2007, de 9h à 17h. Portes ouvertes de
nos lofts à la rue de la Côte (direction hôpital).
Didier Gentil: Tél. 079 439 13 66. 132-205526

LE LOCLE, appartement neuf de 31/2 pièces. Pour
traiter: Fr. 60 000.–. Loyer Fr. 285.–. Libre de
suite. Tél. 079 447 46 45. 028-586969

Immobilier
à louer
DÈS LE 1ER JANVIER 2008, Avenue des Pâquiers
20 + 22, 2072 Saint-Blaise : Bâtiment industriel
& bureaux : 2 x 898 m2 + local de stockage de
140 m2 et 215 m2. Tél. 032 756 04 04 028-583493

BEAU GRAND LOFT 145 M2, Neuchâtel-Ouest.
Rénové avec goût, bien équipé. Chambre à cou-
cher séparée. Autres cloisonnements possibles
pour profession libérale/thérapeute ou famille.
Tranquille, belle situation avec vue magnifique.
Libre de suite. Bon accès plain pied, parquage
facile. Proche bus et autoroute. Fr. 2300.– +
charges. Photos: www.esnip.com, chercher
"Valangines". tél. 079 446 00 92. 028-586896

BOUDRY, 21/2 pièces rénové, cuisine agencée,
sans balcon, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 940.– charges et place de parc compris.
Tél. 076 460 19 74 / 076 521 76 29. 028-586899

CERNIER, 4 pièces, cuisine agencée. Fr. 1080.–
charges comprises. Pour le 1er février 2008.
Tél. 079 714 75 04. 028-586853

CHERCHE COLOCATAIRE dès 1er janvier 2008.
Marie de Nemours 5, NE, A côté du CSEM.
Fr. 470.– + charges. Meublé. Locataire: Jeune
mécanicien créativiste. Tél. 079 396 30 09, le soir.

028-586856

CORTAILLOD, grand 11/2 pièce duplex mansardé,
cuisine agencée, près du lac, Fr. 1140.– charges
comprises. Libre dès le 01.02.08.
Tél. 079 697 80 29 028-586599

CORTAILLOD, villa mitoyenne très agréable,
6 pièces, 4 chambres dont une avec mezzanine,
salon, galerie, 2 salles d'eau, terrasses, 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.

028-586916

CORTAILLOD, 41/2 pièces, duplex, 160 m2, grand
balcon, garage et/ou places de parc, 01.02.08.
Fr. 1600.– + charges. Tél. 032 841 57 19.

028-586869

CRESSIER, grand garage de 40 m2. Idéal pour
entrepôt. Fr. 300.–. Tél. 079 436 83 44 028-586463

CHAUX-DE-FONDS, Rue d'Helvétie 22, 41/2
pièces, 3e étage, ascenseur, balcon, cuisine
agencée. Fr. 1200.– charges comprises.
Tél. 079 240 34 34. 014-170122

FONTAINEMELON, appartement 31/2 pièces.
Fr. 900.– charges comprises. Possibilité 1
garage. Libre au 20.12.2007. Tél. 032 841 55 55
ou tél. 079 674 85 18, heures repas. 028-585363

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-582029

HAUTE-NENDAZ, studio rénové meublé, 20 m2,
avec cuisine, accès piscine et sauna. Place de
parc disponible. Libre du 22.12.2007 au
05.01.2008. Tél. 076 588 65 03. 028-586958

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Cheminots 3, 2
pièces, cuisine agencée, terrasse. Fr. 700.– +
Fr. 100.– de charges. Libre 01.01.2008.
Tél. 079 541 23 49. 028-586868

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer: Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-205721

LE LOCLE, Jaluse 24, beau studio 11/2 pièce,
meublé et cuisine agencée + micro-onde. Vesti-
bule aménagé. Douche et WC séparés. Dispo-
nible mi-décembre. Fr. 400.– + charges.
Tél. 032 931 88 32. 132-205771

NEUCHÂTEL, Charmettes 13, appartement 3
pièces, cuisine agencée, avec vue sur le lac.
Fr. 1220.– charges comprises. Libre le 1er janvier
2008. Tél. 076 310 03 01. 028-586963

NEUCHÂTEL, joli 21/2 pièces, cuisine agencée.
Vue sur le lac. Libre au 1er janvier. Fr. 944.–
charges comprises. Tél. 078 661 32 35. 028-586926

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, appartement
4 pièces, cuisine agencée, bains/WC, libre dès le
1er février 2008. Fr. 1000.– + Fr. 50.– charges.
Tél. 079 223 19 30. 028-586804

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé, man-
sardé. Fr. 580.– charges comprises.
Tél. 078 631 85 46. 028-586693

URGENT! Place de parc à louer, rue du Succès
11 à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 359 61 92.

028-586927

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHE A ACHETER, de particulier à particu-
lier, immeuble, avec revenu locatif entre
Fr. 100 000.– et Fr. 200 000.–. Ecrire sous chiffre
à H 132-205749 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Immobilier
demandes de location

URGENT RECHERCHE 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

NEUCHÂTEL, cherche 4 pièces, maximum
Fr. 1400.–. Intéressé pour faire conciergerie.
Gérance s'abstenir. Tél. 079 793 51 23 132-205617

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

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

132-205457

MATERIEL HORLOGER: horloger cherche à
acheter: fournitures, outils, mouvement.
Tél. 079 351 02 09. 028-586920

A vendre
TRÈS BELLE ENCYCLOPÉDIE "le million" 1978,
16 volumes, Europe, Asie, Afrique, Amérique,
Océanie. Prix à discuter. Tél. 079 214 17 14.

028-586955

BON PRIX! Différents meubles et chaises pour
salon de coiffure d'occasion. Tél. 032 725 95 05.

028-586791

BMX neuf Merida, Fr. 350.–. Plastron gardien
hockey neuf magnum 6600 JR-DR, Fr. 120.–,
patins Bauer Goalie hockey, pointure 38. Fr. 70.–.
Tél. 079 409 69 68. 028-586782

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200:
Fr. 299.–. 180 x 200: Fr. 399.–.
Tél. 079 703 64 09. 028-586660

PENDULE NEUCHÂTELOISE ZENITH, rouge,
hauteur 90 cm, 1950, valeur Fr. 3000.–, cédée
Fr. 1500.–. 032 751 25 14 (répondeur). 028-586568

PLAQUE AUTO, 4 chiffres. Tél. 079 543 50 92.
132-205739

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

PIANOS RABAIS EXCEPTIONNELS destockage
30 pianos, cash ou mensualités.
Tél. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-213742

4 ROUES AVEC PNEUS NEIGE en très bon état.
Michelin-Alpin Golf 175 x 65 R 14.
Tél. 032 724 01 40 ou tél. 079 206 97 80.

028-586880

Perdu
Trouvé
PERDU BRACELET, or jaune, 18 carats, Chaux-
de-Fonds. Récompense. Tél. 079 543 67 20.

132-205780

Rencontres
DAME QUARANTAINE, sympa, chrétienne, léger
handicap, recherche homme suisse, gentil, chré-
tien de 50 à 70 ans pour relation sérieuse. SMS
au tél. 079 384 78 75. 132-205728

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

132-205707

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-205760

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

028-586779

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

028-586745

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

Pour boucler des budgets modestes,
une aide financière intégralement redistribuée
aux personnes et familles suivies par le CSP.

CCP 20-7413-6
Mention "Budget des autres"

DU FOND DU COEUR, MERCI ! 028-586428/DUO

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

132-205454/DUO

NEUCHÂTEL, MEDICA 1ER JOUR! Belle Martini-
quaise, coquine, corps de rêve, poitrine XXL,
belles fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excel-
lents massages et +, plaisir assuré, pas pressée,
7/7 24/24. Tél. 079 555 15 33. 196-204850

Demandes
d'emploi
DAME AVEC EXPERIENCE discrète, accom-
pagne, veille, plus ménage chez personne âgée
ou malade. Franches-Montagnes ou environs.
Tél. 078 857 63 18. 028-586652

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02.

132-205233

Offres d'emploi
CHERCHONS NETTOYEURS/EUSES avec permis
de travail valable, de 6h30 à 8h30 du lundi au
samedi à Neuchâtel. Tél. 079 359 40 58.028-586585

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

CHERCHONS POUR HEURES DE MÉNAGE,
dame vive et en pleine forme, dès février 2008.
Très bonne rémunération. Faire offre écrite à
Mme Madeleine Praz, ch. des Pavés 55 à Neu-
châtel. 028-586884

MONTMOLLIN, cherche dame pour repassage et
ménage. Salaire déclaré. Tél. 079 281 15 88.

028-586847

NOUS RECHERCHONS UN FERBLANTIER ou
sanitaire-ferblantier. De suite ou à convenir. Fazio
& Rante SA, Marin. Tél. 032 753 43 13. 028-586453

RESTAURANT DU MARCHÉ Neuveville
recherche aide-cuisinier/ière. Tél. 032 751 11 58.

028-586592

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS
recherche personne avec patente. Ecrire sous
chiffres R 132-205741 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

132-204631

Divers
BAIGNOIRES, RÉNOVATION. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch 196-183387

CHINOIS: Si la langue chinoise vous intéresse,
je vous propose un apéritif dans un restaurant à
La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 19h.
Tél. 078 611 73 00, jbbachmann / 032 935 11 84.

132-205773

CHRIS PEINTURE SÀRL Rénovation apparte-
ments, peinture, tapisserie, crépi, façades. Devis
gratuit. Tél. 079 333 96 85. 028-586345

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

EN CADEAU OU POUR VOUS, votre horoscope
2008 par écrit mois par mois. Tél. 078 862 54 69

028-585924

LA PERSONNE QUI a endommagé la portière
avant gauche de ma voiture rouge, mardi 11
décembre à la rue des Entilles est priée de s'an-
noncer au plus vite Tél. 078 600 03 67, sinon
plainte sera deposée. 132-205783

LE MOUVE FITNESS 5 ans déjà ! Prix anniver-
saire Fr. 5.– le cours collectif en décembre. Ins-
criptions: tél. 032 968 09 39. 132-204951

PRÉPARATION POUR LE SKI, musculation, affi-
nement, etc... Plateforme vibrante profession-
nelle "Physio-Plate" à l'espace santé ShaoYIN à
Colombier. Prix bas permanents. Bon cadeau
pour 5 ou 10 séances. Renseignements et ins-
criptions au tél. 079 689 50 54. 028-586905

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

028-582681

ROBES DE MARIÉES: nouveautés 2008 - Jardin
de la Mariée - Tél. 032 968 32 51. 132-204491

DIVERS

Meilleurs Voeux
pour 2008

Nous vous remercions
chaleureusement pour votre
collaboration et vous souhaitons
beaucoup de joie, de détente et de
sérénité durant les fêtes.

Votre équipe Manpower

Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 22 22
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Nyon au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland & Cie S.A. Hier, aujourd’hui, après-demain.

TM

PUBLICITÉ

La cérémonie marquant l’in-
tégration, dès le 1er janvier
2008, de l’actuel service du
feu fleurisan au sein du nou-
veau corps régional des sa-
peurs-pompiers s’est tenu
mercredi.

Le regroupement des corps
au niveau régional marque la
fin de l’ère «communale» du
service du feu. Ainsi, le Con-
seil communal et la commis-
sion du feu de Fleurier ont
souhaité remercier l’ensemble
des membres de l’état-major
pour «leur précieux engage-
ment au service des habitants
de Fleurier, mais aussi de l’en-
semble du Val-de-Travers».
Les autorités se sont par
ailleurs réjouis de constater
que la quasi-totalité de l’effec-
tif actuel continuerait à s’in-
vestir dans la nouvelle organi-
sation.

Outre ce changement im-
portant, la cérémonie a été
l’occasion pour les autorités de
remercier et féliciter Albano
Boscaglia, commandant de la
compagnie depuis 13 ans. Ce
dernier a en effet choisi de
mettre un terme à son activité
de commandement. Il pour-
suivra toutefois son engage-
ment au sein de l’état-major
de la future section fleu-
risanne du syndicat régional
de la sécurité qui regroupe les
onze communes de la région

La réforme qui entre en vi-
gueur au 1er janvier 2008 se
traduira par une nouvelle or-
ganisation du service du feu,
avec un état-major régional,
trois centres d’intervention – à
La Côte-aux-Fées, Fleurier et
Couvet – ainsi qu’une section
dans chaque village. /comm-
réd

En juin dernier, une bagarre
entre deux jeunes Vallonniers
tourne mal à Travers. Victime
d’un coup de couteau, l’un
des protagonistes finit à
l’hôpital. Son agresseur était
entendu hier par le Tribunal
correctionnel du Val-de-
Travers en audience
préliminaire.

YANN HULMANN

«J’
ai visé le foie
avec mon cou-
teau. Je voulais
lui faire suffi-

samment mal pour qu’il com-
prenne.» Bastien*, un jeune
adulte du Vallon, comparaissait
hier devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, pré-
sidé par le juge Laurent Mar-
got. Il était appelé à répondre
de tentative de meurtre sur la
personne de Guy*, un autre
jeune établi dans le Vallon.

Si les faits les plus graves re-
montent à fin juin, l’histoire
commence, elle, deux semaines
plus tôt. Un soir, aux alentours
de 20h30, Bastien et Guy ont
une altercation verbale dans la
rue, à Travers. Le prévenu
traite Guy de lopette, de junkie.
Par la suite, il le suit et le re-
joint à son domicile. Là, Bastien
aurait brandi une hache et
lancé à Guy qu’il aurait sa
peau, tout en manipulant l’ob-

jet tranchant. «J’ai toujours
gardé la hache sur mon épaule
et je lui ai uniquement dit qu’il
fallait qu’il arrête de tourner
autour de mes sœurs», s’est dé-
fendu hier Bastien, interrogé
par le juge Laurent Margot.

De cette première altercation
avec Guy découleront ensuite
les faits les plus graves repro-
chés à Bastien. Le 28 juin, peu
après 20h, une bagarre éclate
entre les deux jeunes gens aux

abords de la gare de Travers.
«Je l’ai entendu descendre du
train», explique le prévenu. «Il
racontait des trucs sur moi.»
Dans un premier temps, Bas-
tien poursuit sa route. Puis, un
peu plus loin, il sort un couteau
de sa poche, s’arrête et attend
que Guy arrive à sa hauteur.
Là, il lui assène avec son arme
un coup au niveau de la paroi
abdominale. «Je visais le foie»,
explique Bastien. «J’ai visé à cet
endroit parce que je savais que
c’était extrêmement doulou-
reux. Mais aussi parce que je
savais qu’en le touchant là, je
n’allais pas le tuer.»

Au juge Laurent Margot, qui
l’interroge sur les raisons de
cette certitude, Bastien répond

«parce que le foie se régénère. Il
aurait fallu qu’il soit très ma-
lade, une cirrhose par exemple,
pour qu’il ne s’en remette pas».

Après le coup de couteau, la
bagarre ne dure plus long-
temps. En se défendant, Guy
frappe son agresseur avec sa bé-
quille et le met en fuite. Bastien
est appréhendé par la police
peu après.

Le prévenu a admis hier, la
majeure partie des faits qui lui
sont reprochés. Il encourt une
peine privative de liberté pou-
vant aller jusqu’à cinq ans. Bas-
tien sera fixé sur son sort au dé-
but de l’année prochaine.
/YHU

*Prénoms fictifs

JUSTICE Le prévenu appelé à répondre d‘une accusation de tentative de meurtre a admis avoir poignardé
sa victime. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

L’agresseur au couteau
risque cinq ans de prison

BOUDEVILLIERS

Aucune embellie
des rentrées fiscales

Le budget de la commune
de Boudevilliers qui sera pré-
senté lundi au législatif mala-
bar table sur un déficit de
392 979 francs. Soit une pro-
gression de plus de 100 000
francs par rapport au budget
2007 et de près de
280 000 francs par rapport au
compte 2006.

Dans son rapport, le Con-
seil communal met en exer-
gue «un socle ferme et récur-
rent de quelque 200 000
francs d’excédent de charges
de fonctionnement». Il expli-
que que, dans la lignée du
budget 2007 et des comptes
2006, le budget 2008 con-
firme le poids pris, depuis
2005, par l’application con-
jointe des mesures de péré-
quation et du deuxième volet
de désenchevêtrement des tâ-
ches entre le canton et les
communes neuchâteloises.

En outre la nouvelle baisse

des recettes fiscales – diminu-
tion prévue de 106 000 francs
par rapport au compte 2006 –
et la progression de la contri-
bution communale au fonds
de péréquation intercommu-
nale de 37 000 francs –
85000 francs depuis 2006 –
viennent elles aussi grever le
budget.

Concernant l’augmentation
de 40 000 francs des coûts
scolaire, le Conseil communal
détaille que la moitié de la
somme est due «à des reports
excessifs de coûts d’exploita-
tion du collège de Valangin.
Tirant cette conclusion, il es-
time qu’au regard des frais de
fonctionnement annuel du
collège de Valangin – s’éle-
vant «bientôt à 75 000 francs
contre 35 000 francs pour
Boudevilliers» – la construc-
tion d’un collège malabar
avec 70 élèves reprend de «la
crédibilité économique.» /yhu

FLEURIER

Transition du côté
du service du feu

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Concert de Noël de l’Ouvrière demain
La fanfare de l’Ouvrière investira, demain à 16h, la salle de la Rebatte
à Chézard-Saint-Martin pour y donner son concert de Noël.
Elle se produira avec le groupe des jeunes et le groupe
des percussions, accompagnés par la fanfare militaire du Locle. /comm
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«J’ai toujours gardé la hache sur mon
épaule»

Le prévenu
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présentent

Bulletin de commande
Les Elzingratignatures

Numéro d'abonné:

Nom:                                                                            Prénom:

Adresse:                                                                       NPA/Localité:

Tél.:                                                                              E-mail:

Date:                                                                            Signature: 

Veuillez me faire parvenir                exemplaire(s) du livre «Les Elzingratignatures»
de Jean-Marc Elzingre, au prix de Fr. 32.− (frais de port offerts).
❑ Je bénéficie de 5 francs de réduction sur ma commande car je suis abonné à L'Impartial.

A retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; rue Neuve 14; Case postale;
2302 La Chaux-de-Fonds 

Les Elzingratignatures
de Jean-Marc Elzingre

Cet album posthume de Jean-Marc Elzingre aurait dû faire partie d'une série 
appelée à devenir les «Annuels d'Elzingre» constituée, d'une part de dessins et 
croquis inédits, et d'autre part des dessins publiés dans les quotidiens L'Express et 
L'Impartial. Le livre comprend plus de 200 illustrations. L'actualité neuchâteloise, 
suisse et internationale y est abordée en 50 semaines, de mai 2006 à 2007.

L'auteur: Jean-Marc Elzingre a été dessinateur de presse de L'Express / L'Impartial
de 1978 à 2007. 

Fr. 5.−
de réduction
pour les abonnés

à L'Impartial

PUBLICITÉ

LE LANDERON
Le Père Noël au vieux bourg
L’Association de la vieille ville organise aujourd’hui, dès 15h, diverses animations de Noël dans le vieux
bourg du Landeron. Les arbres auront revêtu leurs plus beaux atours lumineux. Le traditionnel marché
de Noël, une conteuse, de la soupe aux pois et du vin chaud feront patienter petits et grands avant
l’arrivée du Père Noël, prévue aux environs de 17h. /speAR
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Le projet de centre médical
dans l’ancien collège du Petit-
Berne, à Corcelles-
Cormondrèche, doit franchir
lundi l’étape du dézonage.
Parallèlement, le promoteur
du projet indique avoir réuni,
pour lui donner vie, le nombre
requis de médecins.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
ors de sa séance de lundi,
le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche
devra faire franchir une

nouvelle étape au dossier du
centre médical du Petit-Berne.
Il s’agira de modifier partielle-
ment le plan d’aménagement
communal, de manière à per-
mettre les transformations pré-
vues pour la réalisation du pro-
jet piloté par le Dr Bertrand
Curty.

L’ancien collège est actuelle-
ment en zone d’utilité publi-
que 2 (ZUP-2) et passera en
zone mixte. «Un nouvel ali-
néa», écrit le Conseil commu-
nal, «permettra d’adapter les
règles constructives au bâti-
ment existant, en particulier
parce que les hauteurs à la cor-
niche et au faîtage ne sont pas
suffisantes».

Comme pour toute modifi-
cation d’un plan d’aménage-
ment communal, ce change-
ment sera mis à l’enquête pu-
blique. Le Conseil d’Etat
pourra ensuite le sanctionner,
et il entrera alors en vigueur.

Deuxième procédure admi-
nistrative, qui, elle, ne passe pas
par le Conseil général: l’octroi
du permis de construire. «Le
Service cantonal de l’aménage-
ment du territoire a bloqué ce
dossier dans l’attente du chan-
gement du plan d’aménage-

ment», indique l’administra-
teur communal Pierre Muhle-
mann. «Mais nous essayons de
faire en sorte qu’il le fasse au
moins circuler dans les autres
services concernés, de manière
à ce qu’il puisse rendre rapide-
ment un préavis une fois le
plan d’aménagement modifié.»

Avec le préavis du SAT entre
ses mains, la commune pourra
mettre à l’enquête publique les
plans de modification de l’an-
cien collège. «On peut espérer
délivrer le permis de construire
au retour des vacances de ski»,
indique Pierre Muhlemann.

Initiateur du projet de centre
médical, Bertrand Curty at-
tend évidemment ce moment
avec impatience. «Les investis-
seurs ne veulent pas immobili-
ser trop longtemps leur argent.

Voilà pourquoi il nous faut at-
tendre au moins la modifica-
tion du plan d’aménagement
pour créer notre société ano-
nyme.» Le capital de cette SA
constituera les fonds propres
nécessaires aux investisseurs
pour que la «garantie bancaire»
dont ils disposent se trans-
forme en crédit de construc-
tion.

A côté de ces questions de
procédure, Bertrand Curty
tient à démentir deux rumeurs.
«Je ne suis pas le seul médecin
dans ce projet. même si des dé-
fections ont pu le faire croire.
Nous arrivons gentiment au
nombre requis de huit méde-
cins. Sept signatures figurent
d’ailleurs au bas du contrat de
bail. S’y ajouteront des interve-
nants externes, ainsi qu’une

pharmacie, comme prévu à
l’origine.»

Bertrand Curty assure en ou-
tre que, dans cette affaire, «la
commune ne sponsorise pas les
médecins. Certes, elle investira
plus de cinq millions dans le
Petit-Berne, mais pour faire
des transformations nécessai-

res quels que soient les nou-
veaux occupants». Pour leur
part, les médecins mettront
trois millions de francs et de-
vront payer un loyer annuel de
200 000 francs. «Sur cette
somme, environ 40 000 francs
représenteront le bénéfice net
de la commune.» /JMP

APRÈS TRANSFORMATION Le Petit-Berne devra changer de zone avant que les travaux puissent commencer. (SP)

«Je ne suis pas
le seul médecin
dans ce projet,
même si des
défections ont pu
le faire croire. Nous
arrivons gentiment
au nombre requis
de huit médecins»

Bertrand Curty

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Sept médecins sont partants
pour le projet du Petit-Berne

Pour la petite enfance
Lundi soir, le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

devra également adapter sa règlementation d’aménagement au
projet de centre de la petite enfance «Les Cœurs grenadine»,
qui doit être construit aux Safrières, à la place des anciens
abattoirs. Ce projet est conforme à l’affectation de la zone
(utilité publique), mais il faut que la commune y autorise les
toits plats pour qu’il ne nécessite pas de dérogation. L’exécutif
propose donc au Conseil général de modifier la règlementation
dans ce sens. /jmp

NEUCHÂTEL

D-Verse
City séduit
Universal

Lumineux. Auréolés de bon-
heur. Dayva, Dora, Linda et RJ ont
de quoi afficher une mine réjouie.
Le groupe D-Verse City, qu’ils for-
ment depuis deux ans, vient de
remporter le mobileAct unsigned.
«C’est le nom du concours musi-
cal organisé par Orange et Sony
Ericsson, dont nous sommes sortis
premiers, lundi soir, grâce aux vo-
tes du public envoyés par SMS»,
explique le rappeur Dayva, leader
de la formation musicale neuchâ-
teloise. «Il mettait en lice plusieurs
groupes suisses.»

Au bout de la finale, qui a eu
lieu à Zurich et a été diffusée sur
TVM3 et Pro 7 Schweiz, le qua-
tuor a décroché le sacre suprême:
l’enregistrement d’un album
chez Universal! «Nous sommes
le 1er groupe romand à avoir
remporté ce concours dirigé par
des Alémaniques», commente-t-il
encore, tandis qu’assis à ses côtés,
Linda, Dora et RJ acquiescent à
ses propos.

Enthousiaste, l’ancien champion
suisse de breakdance (médaillé
deux fois) se félicite de la victoire
de D-Verse City. «Ainsi le groupe a
non seulement franchi le fameux
Röstigraben, mais il est aussi ren-
tré dans la cour des grands. Il est
d’ores et déjà prévu avec Univer-
sal que nous sortions un single à la
mi-janvier. Un vidéoclip accom-
pagnera le titre. Nous revenons
d’une journée de tournage. Nous
avons été impressionnés par le
professionnalisme de l’équipe qui
nous a encadrés. Il y a de quoi se
réjouir de l’album qui suivra!» /sfr

SUCCESS STORY Formé depuis
à peine deux ans, D-Verse City
marche vers le succès.

(CHRISTIAN GALLEY)
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NUGEROL
L’ensemble vocal en concert
Dirigé par Bernadette Delley, l’ensemble vocal
Nugerol chantera à l’église Saint-Maurice (photo)
accompagné par Verena Monnier, orgue.
Eglise Saint-Maurice, Le Landeron Nugerol en concert, di 16h30CH

AN
T

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Drôle d’abeille
Sa, di 14h. Sa-ma 16h, 18h, 20h15. Pour
tous. De S. Hickner
American gangster
Sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
Les animaux amoureux
Di 11h. Pour tous. De L.Charbonnier
Le renard et l’enfant
Sa, di 14h15. Sa-ma 16h15, 18h15, 20h30.
Di 10h45. 7 ans. De L. Jacquet
Saw 4
Sa 23h. 18 ans. De D. L. Bousman
Michael Clayton
Sa-ma 18h15, 20h45. Lu, ma 15h45. Sa
23h15
Ratatouille
Sa, di 15h30. Di 10h30. Pour tous. De B.
bird

■ 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. 10 ans. De C. Weitz

■ BIO (032 710 10 55)
Un doux rêve éveillé
Sa-ma 18h15. Sa-lu 20h30. Lu, ma 16h. VO.
10 ans. De. W. Kar-Wai
Les rois de la glisse
Sa, di 15h30. Pour tous. De A. Brannon

■ PALACE (032 710 10 66)
L’auberge rouge
Sa-ma 16h, 20h45. Sa 23h. 12 ans. De G.
Krawczyk
Lions et agneaux
Sa-ma 18h15. 10 ans. De R. Redford

■ REX (032 710 10 77)
La nuit nous appartient
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De J. Gray
Tous à l’ouest, une aventure de Lucky Luke
Sa, di 14h. Sa-ma 16h. Pour tous. De O.
Jean-Marie
Un jour sur terre
Sa-ma 18h. Pour tous. De A. Fothergill

■ STUDIO (032 710 10 88)
Il était une fois
Sa-ma 14h, 16h30, 20h15. Pour tous. De K.
Lima

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

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

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Le cœur des hommes 2
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De M. Esposito
Daratt
Ma 20h30. VO. 12 ans

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

10 canoës, 150 lances et 3 épouses
Sa 20h. Di 17h30, 20h30. VO. 10 ans. De R.
de Heer

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Les femmes de ses rêves

Sa 18h. Di 17h. 14 ans. De P. et B. Farrelly
L’assassinat de Jesse James
Sa 21h. Di 20h. Lu 20h. 12 ans. De A.
Dominik

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

A la croisée des mondes, la boussole d’or
Sa 17h, 21h. Di 17h. 20h30. Lu 20h. De C.
Weitz

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Il était une fois
Sa, di 16h. Lu 20h. Pour tous. De K. Lima
Le royaume
Sa, di 20h30. 14 ans. De P. Berg

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

American gangster
Sa, di 20h. 14 ans
Il était une fois
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous

ROCK
NEUCHÂTEL

Lychen
Caveau du King. Sa 21h30
Togetherness Day
La Case à chocs. René Asteria, Darius
Rourou, Spahni’s Dub Dancers, Dilem
Cornélien, Trip de Roots. Sa 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Le week-end à 2 balles
Bikini Test. Korpec da Tribute IV. Sa 21h
SAINT-IMIER

Junior Tshaka et Jawell
Espace noir. Sa 22h

DÉDICACES
NEUCHÂTEL

Histoire régionale
Cabinet d’Amateur. Escaliers du Château
2. Par six auteurs d’ouvrages sur des
points d’histoire régionale. Sa 16h30-19h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Un socialiste chaux-de-fonnier, André
Sandoz, 1911-2006»
Librairie Payot. Avec Léo Bysaeth, Anne-
Lise Grobéty, Marc Perrenoud et Loyse
Renaud Hunziker. Sa 11h-14h

MARCHÉS DE NOËL
NEUCHÂTEL

Coq-d’Inde
Sa 9h-20h. Di 11h-20h
Les Artisanales
Place du Port. Sa 10h-22h. Di 10h-20h
SAIGNELÉGIER

Marché de Noël
Halle du Marché-Concours. Sa 9h-19h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

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

«Il segreto di Suzanna», «La serva
padrona»
TPR-Beau-Site. Sa 20h30. Di 17h. Me, je
19h. Ve 20h30

LA REVUE
NEUCHÂTEL

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

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Heure du conte les 6 à 10 ans
Bibliothèque des Jeunes. Président-
Wilson 32. «Les contes enneigés». Sa
10h30
«Le petit poucet»
L’Heure bleue. Par l’Accademia Perduta,
Romagna Teatri. Di 17h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Martin Goulasch Trio
Théâtre ABC. Sa 20h30

SPECTACLE
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

CONCERTS DE NOËL
AUVERNIER

Concert
Temple. Fanfare l’Avenir. Di 16h

CRESSIER
Temple. L’Espérance de Cressier. Di
16h30
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert de l’Avent
Salle annexe de l’Hôtel des Communes.
La Fanfare l’Harmonie. Di 17h

PESEUX
Ecole de musique
Temple. «La Stravaganza». Avec les
Croque-Notes. Sa 11h
SAINT-IMIER

Collégiale. Le Corps de musique de Saint-
Imier. Di 17h

NOËL
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête
Numa-Droz 102. Armée du Salut. Di 15h

LE LANDERON
Animation
Vieux Bourg. Sa 15h

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Cabaret 2007. Sa
20h30. Di 17h

EVENT
BASSECOURT

Tropicana Beach Contest
Halle des fêtes. Sa 14h. Di 11h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Temple du Bas. Direction Jan Schultsz.
Soliste Corey Cerovsek, violon. Oeuvres
de B. Gysin, N. Paganini, G. Bizet. Di 17h
COLOMBIER

Nicolas de Reynold, pianiste
Temple. Oeuvres de Bach, de Reynold. Di
17h
CORTAILLOD

Caravane musicale
Temple. Les petits violons du
Conservatoire. Di 17h
PORRENTRUY

Musique des Lumières
Eglise des Jésuites. Orchestre symphoni-
que du Jura. L’Oratorio de Noël de
J.-S. Bach. Sa 20h30

THÉÂTRE-CHANSONS
NEUCHÂTEL

«Bobines de chanteurs»
Théâtre du Pommier. Rés.: 032 725 05
05. Par Labiscou Compagnie. Di 17h

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

Château des Monts
Expo «Des racines familiales aux fruits de
l’innovation, Edouard-Louis Tissot, un
entrepreneur innovateur». Di 14h30

CAUSERIES
FLEURIER

Travaux présentés par les artistes
Galerie Bleu de Chine. Di 15h
DELÉMONT

Musée jurassien d’art et d’histoire
«Hi-han! Meuh! Cocorico!, si la ferme
m’était contée». Par Arôme Rouge. Di
15h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

CORA
Olivier Tribolet, poterie, Marlyse
Castellani, acrylique, aquarelles. Lu-je 9h-
11h /14h-17h, ve 9-11h. Jusqu’au 31
déc.
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuel: le dimanche de 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur rés.
Café des mines: dimanche 11h.-17h.
Tous les jours sur réservation, dès 15
pers. 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 prépara-
toires de la collection des arts plastiques
1500-1900». Ma-di 11-18h, entrée libre
le mercredi. «Panoramas de Neuchâtel».
«Corps à corps», Christiane Dubois. Ma-
di 11h-18h. Jusqu’au 27 janv.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10-18h.
Tous les jours, 14h, le film «Une vérité
qui dérange» d’Al Gore. Jusqu’au 6 janv.
Centre Dürrenmatt
Exposition Pavel Schmidt - f.k., Cycle
Kafka. Me-di 11h-17h. Jusqu’ au 20 janv.
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
fév. «Noël à petits points». Jusqu’au 27
janv. Me, sa, di 14-17h

Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h /14h-17h. Jusqu’au 16 mars
Musée d’histoire
«Objets-passage». Jusqu’au 27 janvier.
«Le Cercle du Sapin 1857-2007» et
«Beau-Site a 100 ans». Jusqu’au 2 mars.
Ma-ve 14-17h, sa, di 10-17h
Maison blanche – Le Corbusier
Ouverture ve, sa, di 10h-17h. Visites pri-
vées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Biennale de la Société des amis du
Musée des beaux-arts. Ma-di 10-17h.

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
«Des racines familiales aux fruits de
l’innovation, Edouard-Louis Tissot, un
entrepreneur innovateur». Ma-di 14h-
17h.

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h, pre-
mier di du mois, 15h.

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

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Jean Lecoultre, «Vademecum», œuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h
/14-17h. Di 15-18h. Jusqu’au 20 janv.
Galerie YD
Exposition collective «Bijoutières».
Sophie Cattin, Valérie Maradan, Caroline
Storrer, Stefanie Tietz, Pilar Maicas-Nadal,
Léonie Fuhrmann. Ma-ve 15h-18h30. Sa
10h-17h. Je 15h-21h (jusqu’au 20.12).
Jusqu’au 5 janvier 2008
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville
Monica Laura Vaupre, peintures, Icônes.
Tous les jours 9-18h. Jusqu’au 16 déc.

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

AUVERNIER
Galerie Une
Sebastian Muniz. «La salle des réveils».
Sa 14-18h30. Di 14-17h. Jusqu’au 16 déc

BEVAIX
Galerie Quint-Essences
«Faits d’hiver», J. Dettori Blandenier. Ma-
sa 13-17h30 ou sur rdv. Jusqu’au 22 déc

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

CORCELLES
Galerie Arcane
Maude Sauvage, compositions tridimen-
sionnelles bois-bronze, A. Mirivel, pein-
ture, A. Biver, peinture, S. Gwerder, des-
sins-peintures-objets. Ma-ve 17h30-19h.
Sa, di 14-17h. Jusqu’au 16 décembre

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Yvette Rossier-Henchoz, découpages.
«Icônes russes», d’une collection privée.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 16 décembre

HAUTERIVE
Galerie 2016
«Femmes fans de couleurs», peintures.
M. Saegesser, Ch. Vindevoghel,
M. Schmid, C. Bravo, I. Cobbi-Callen,
Liliane Berthoud. Me-di 15-19h. Jusqu’au
16 déc

FLEURIER
Galerie Bleu de Chine
P. Le Preux, peinture et Ph. Ioset, sculp-
ture. Ve, sa, di 15h-18h et sur rdv.
Jusqu’au 23 décembre

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition Jean-Pierre Béguelin. Peinture.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23 décembre

VALANGIN
P. Henry, aquarelles, huiles et collages
Galerie du Moulin de la Tourelle. Me-di
15h-18h30 ou sur rdv. Jusqu’au 23 déc

AGENDA

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

L’AUBERGE ROUGE 2e semaine - 12/14
Acteurs: Josiane Balasko, Christian Clavier, Gérard
Jugnot. Réalisateur: Gérard Krawczyk.
A la fin du 19e siècle, la sinistre auberge du Croûteux se
dresse au milieu des sauvages montagnes du massif des
Pyrénées. L’établissement est tenu par un couple
d’aubergistes qui fait régulièrement assassiner les
voyageurs solitaires pour les détrousser! Une comédie
d’épouvante à mourir.... de rire

VF SA au MA 20h30

LIONS ET AGNEAUX 4e 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 18h

RATATOUILLE 20e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir
un grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

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

DRÔLE D’ABEILLE 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 16h, 18h, 20h15. SA et DI 14h

SAW 4 4e 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!!!
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

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

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 2e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
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 3e 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

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

LES ANIMAUX AMOUREUX Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
AVANT-PREMIÈRE! Les parades nuptiales du monde
animal: charme, humour, violence parfois pour illustrer
tous les stratagèmes des animaux. Un film familial sous
forme d’opéra naturel. Un miroir humain aussi

VF DI 11h

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

LE RENARD ET L’ENFANT 1re semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
PREMIÈRE SUISSE! Un matin d’automne, au détour d’un
chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au
point d’oublier toute peur, elle ose s’approcher. Pour un
instant, les barrières qui séparent l’enfant et l’animal
s’effacent. C’est le début de la plus étonnante et de la
plus fabuleuse des amitiés.

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30. SA et DI 14h. DI 10h45

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

DANS LA VALLÉE D’ELAH 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan
Sarandon. Réalisateur: Paul Haggis.
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 20h45

TOUS À L’OUEST 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Olivier Jean-Marie.
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 au MA 16h15. SA et DI 14h15

THE BUBBLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid.
Réalisateur: Eytan Fox.
PREMIÈRE VISION! Trois jeunes Israéliens, partagent un
appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv. Dans
ce cocon quasi déconnecté de la réalité des territoires et
des conflits politiques qui agitent le pays, ils mènent une
existence tout à fait ordinaire, préférant se concentrer sur
leur vie amoureuse. Leur quotidien va pourtant être
bouleversé...

VO st fr/all SA au MA 18h15

RATATOUILLE 20e 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 !
DERNIER JOUR VF DI 10h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LA FACE CACHÉE 16/16
Acteurs: Bernard Campan, Karin Viard, Jean-Hugues
Anglade, Olivier. Réalisateur: Bernard Campan.
Un beau film triste, original, tout en finesse, qui parle des
abîmes ouverts sous la vie ordinaire. Nous avons toutes
et tous une face cachée, non?

VF SA au MA 20h45. SA et DI 16h

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 et DI 18h15

«LES ANIMAUX AMOUREUX» A l’image de ce couple de fous de Bassan,
le film de Laurent Charbonnier montre les parades amoureuses
de plusieurs espèces. (SP)
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Solutions du n° 1039

Horizontalement
1. Stratagème. 2. Traficotas.
3. Ramper. Rit. 4. Ame. Noce.
5. Beur. B.A. GR. 6. Irritable.
7. Sa. Mitaine. 8. Airelles.
9. Epine. Elus. 10. Cri. Isère.

Verticalement
1. Strabisme. 2. Tramera. PC.
3. Rameur. Air. 4. AFP. Rimini.
5. Tien. Tire. 6. Acrobate.
7. Go. Cabales. 8. Etre. Lille.
9. Mai. Gêneur. 10. Ester.
Esse.

Horizontalement

1. Femme, femme, femme! 2. Forme de reconnaissance. Pièce bien chauffée.
3. Frigorifiés. Virage en pente glissante. 4. L’indium. Voyage seul, de nuit et gra-
tuitement. A moitié seulement. 5. Fait eau de toutes parts. Toujours frais. 6. On s’y
renvoie la balle. Père de mulet. 7. Récolte. 8. Taillé en pointe. Le policier ne le
lâche pas. 9. Femme des tavernes. 10. Centre de remise en forme. Vous pouvez
l’appeler: éminence!

Verticalement

1. Président, maire et syndic. 2. Voie d’accès. Un pied sur le coteau. 3. Du pareil
au même. Mit le mors aux dents. 4. Envoyer promener au manège. Ville du
Japon. 5. Dépôt géologique. 6. Ancienne monnaie. Cachet pour voyager.
Démonstratif. 7. Pas touchés, mais presque! Le moment de la sérénade. 8. Terme
de golf. Ne pas s’attarder. 9. Actrice et belle plante. Jubilé. 10. Passe au crible.
Banni de certains régimes.

Sitting Bull meurt dans une rixe
Au cours de son arrestation par les autorités américaines
et de la rixe qui s’ensuit, Sitting Bull et son fils Crow Foot
sont abattus. Le chef des Sioux, surnommé «Taureau
assis», est le symbole de la résistance aux Blancs qui
convoitaient l’or de leurs terres.

Amour : ne refoulez pas les besoins de tendresse
qui émergent en vous. Travail-Argent : un soula-
gement inattendu vient vous faciliter la tâche. Votre
travail est plus fluide aujourd'hui. SantŽ : sensa-
tion de lourdeur, les excès de table se font sentir.
Chaussez vos baskets !

Amour : l'ambiance est idéale pour aider votre
partenaire à vous faire des confidences que vous
attendez depuis longtemps. Travail-Argent : vous
serez particulièrement efficace pour finir votre tra-
vail. Ne faites pas l'impasse sur les détails. Santé :
la forme est au rendez-vous.

Amour : votre naturel sera votre meilleur atout pour
séduire. C'est le moment de décla-
rer votre flamme. Travail-Argent :
votre flair ne vous trompera pas. Il
existe une piste de réflexion qu'il
sera bon d'approfondir. Santé :
vous avez besoin de détente mais
le temps vous manque.

Amour : votre besoin de change-
ment est fondé. Vous saurez
semer ce que vous désirez récol-
ter. Travail-Argent : si vous
devez plonger dans votre travail, isolez-vous.
Mettez des limites entre vous et vos collabora-
teurs. Santé : évacuez le stress que vous avez
emmagasiné.

Amour : il est temps de rentrer
dans les détails au cours d'une
discussion avec votre partenai-
re. Allez droit au but. Travail-

Argent : la chance ne vous quitte pas. Vous allez
bénéficier d'avantages de toutes sortes. Santé :
ne faites pas de mouvements brusques, faites
attention à votre dos.

Amour : le dialogue est votre atout majeur, à vous
de creuser pour mieux compren-
dre. Travail-Argent : prendre de
nouvelles dispositions à long
terme pour votre avenir profes-
sionnel est à l'ordre du jour.
Santé : la fatigue nerveuse se fait
sentir. 

Amour : mesurez la portée de vos paroles avant
d'en arriver à des conflits que vous regretteriez.
Cherchez plutôt à vous comprendre vous-même.
Travail-Argent : des discussions, réunions sont
en vue. Coopérez, vous ne le regretterez pas.
Santé : déconnectez-vous de votre quotidien.

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-esti-
mer, ce qui freine votre relation. Vos craintes ne
sont pas fondées. Travail-Argent : votre créativité
est favorisée. Vous serez bien inspiré pour trouver
des méthodes qui vous simplifient la vie. Santé :
vous avez besoin de vous délasser.

Amour : le succès est à votre portée, en effet, qui
pourra résister à tant de magnétisme ? Travail-
Argent : vous ne vous distinguerez pas par votre
sérieux. Il y a des difficultés de concentration en
vue. Santé : préservez la qualité de votre sommeil,
vous en avez besoin pour récupérer.

Amour : évadez-vous avec votre partenaire. La
routine ne vous vaut rien, et vous coupe votre
inspiration affective. Travail-Argent : votre achar-
nement à réussir devient envahissant... Gardez du
recul pour rester vraiment efficace. Santé : vous
avez trouvé une certaine sérénité.

Amour : vous avez raison de repositionner votre
rôle face à votre partenaire. Travail-Argent : vous
serez l'élément central de votre équipe. C'est le
moment de forcer les derniers barrages. Santé :
les gros travaux ne sont pas pour vous aujour-
d'hui.

Amour : vous maîtrisez davantage vos émotions,
et surtout vous serez plus clairvoyant face à votre
entourage. Travail-Argent : un changement de
carrière devient possible, vous avez le choix.
Soyez réceptif et étudiez toutes les possibilités.
Santé : gare à la gourmandise.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 décembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 263

9 4 3

5 2 6

1 8 7

1 7 2

9 8 4

3 5 6

6 5 8

7 3 1

4 9 2

5 1 3

2 4 7

9 8 6

4 6 8

5 9 3

2 1 7

2 7 9

6 1 8

4 3 5

8 5 2

3 6 4

7 9 1

7 4 1

8 2 9

6 3 5

3 6 9

1 7 5

8 2 4

8

6

5 9

4 8

2 7

7

2

4 8

7

8 1

9 6

1

1 8

5

4

3 2

1 4

5 6

9

3

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 264 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1040
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Des crocos
meurent
de cirrhose

Vingt-six crocodiles appar-
tenant à une espèce menacée
ont été retrouvés morts cette
semaine dans le nord de
l’Inde. Ils ont succombé à une
cirrhose du foie, selon les ex-
perts, qui s’interrogent sur
son origine.

Les reptiles évoluaient dans
les eaux du fleuve Chambal,
ce qui suscite une grande in-
terrogation parmi les experts
car il s’agit de leur habitat
naturel.

«Les autopsies ont confirmé
que la cause de leur mort
était une cirrhose du foie», a
déclaré hier le responsable
des services de protection de
la faune et de la flore de
l’Uttar Pradesh. /ats-reuters

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Charles Hayes, Directeur
général du Grand Trunk
Railway, propriétaire de la
gare et de l’hôtel, venait de
mourir dans la catastrophe
du Titanic. Triste destin, par-
fois on envie les riches, son-
gea-t-il, et moi je foule ces
lieux et ma situation, même
maintenant, est peut-être
plus enviable que celle de
bien d’autres. Cette réflexion
lui fit oublier un instant la
détresse qui l’étreignait. Vite
réapparurent à son esprit les
silhouettes de sa famille, là-
bas, c’était déjà là-bas, sur la
galerie de leur maison. Paul
a encore le temps de renon-
cer à servir sous les dra-
peaux, en arrière, à quelques
minutes, de l’autre côté de la
rivière, la vie, la famille, le
travail, la paix ; en avant, un
train, un bateau, la France en
guerre.

S’il lâche, il se reprochera
toujours de ne pas avoir ac-

compli son devoir, que cer-
tains considèrent comme sa-
cré, que lui qualifie d’imposé.
Les poings fermés, ce loup
épris de liberté, s’engouffre
lui-même dans le piège. Sou-
vent, il remet en cause sa dé-
cision, mais il continue, en-
traîné par le courant.

Hier, à quelques rues d’ici,
il avait salué les Germain, ces
gens qui lui ont fourni du tra-
vail durant plus de quatorze
ans. Cela compte, on fait par-
tie de la famille.

– Je vous reconnais tel que
je vous ai vu le premier jour
lorsque je vous ai accordé ma
confiance, un homme juste et
honnête.

– Je suis d’origine franc-
comtoise, Monsieur, et bon
sang ne saurait mentir. Je n’ai
qu’une hâte, reprendre mon
travail auprès de vous.

– Votre place est gardée.
Prenez soin de vous Paul.
Nous tenons à vous.

C’était hier.
Aujourd’hui, la gare est

bondée.
(A suivre)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 34

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Saint-James
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Korrigane Carnoet 2100 P. Boutin P. Boutin 17/1 9a6a5a
2 Joel James 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 24/1 4a0m2a
3 Morgan De L’Isop 2100 F. Blandin F. Blandin 38/1 2a3a0a
4 Jalmont De Cottun 2100 E. Raffin A. Blier 11/1 3a4a0a
5 Joyeuse D’Or 2100 JM Godard J. Bodin 29/1 0a6a3a
6 Chilli T Dream 2100 M. Criado M. Criado 51/1 7a4a9a
7 Think Yatzee 2100 N. Roussel R. Walmann 15/1 4a7a9a
8 Matador De Vrie 2100 F. Bézier R. Baudron 91/1 0a6m8a
9 Nuclear 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a1a6a

10 Kriss Du Mottage 2100 P. Ferré P. Ferré 84/1 0a0a9m
11 Mystère Du Lahmé 2100 S. Baude P. Levesque 46/1 0a0a1a
12 Naxos De Crennes 2100 P. Békaert E. Szirmay 20/1 5a1a7a
13 Medicis 2100 J. Lebouteiller P. Levesque 34/1 0a8a0a
14 Mandrake 2100 B. Piton F. Blandin 41/1 4a2a0a
15 Lear Fan 2100 PY Verva P. Verva 76/1 7a9aDm
16 Thie Big Blue World 2100 N. Mathias S. Provoost 25/1 0a5aDa
17 Early Maker 2100 JM Bazire F. Souloy 7/1 4a8a1a
18 Nazla Valière 2100 Y. Dreux Y. Dreux 3/1 1a3a1a
Notre opinion: 9 - C’est de l’explosif. 1 - Il est très bien engagé. 4 - Sa forme est revenue.
3 - La confiance est là. 18 - Une championne incontestable. 12 - Rien ne s’y oppose. 17 -
L’effet Bazire et la classe. 7 - Il faudra compter avec.
Remplaçants: 16 - S’il parvient à dégager. 14 - Il a retrouvé des couleurs.

Notre jeu:
9* - 1* - 4* - 3 - 18 - 12 - 17 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 9 - 1 - 16 - 14 - 17 - 7 - 4 - 3

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Marennes-Oléron
Tiercé: 15 - 5 - 12
Quarté+: 15 - 5 - 12 - 4
Quinté+: 15 - 5 - 12 - 4 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 162.–
Dans un ordre différent: Fr. 31,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 179,40
Dans un ordre différent: Fr. 141,20
Trio /Bonus: Fr. 6,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 295.–
Dans un ordre différent: Fr. 206,25
Bonus 4: Fr. 33,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 8,65
Bonus 3: Fr. 5,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25,50

Demain à Vincennes, Clôture du Grand National du Trot
(trot attelé, réunion I, course 5, 2850 mètres, départ à 15h40)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Oyonnax 2850 S. Ernault V. Brazon 100/1 4aDa3a
2 Orla Fun 2850 T. Le Beller JB Bossuet 12/1 2aDa4a
3 Nice Love 2850 N. Roussel JM Bazire 60/1 6a0a0a
4 Norginio 2850 J. Verbeeck A. Vanberghen 90/1 3m3a9a
5 Monte Georgio 2850 P. Levesque P. Levesque 8/1 2a1a2a
6 Naif Phi 2850 L. Guinoiseau JB Bossuet 80/1 0a0a0a
7 L’Ecu Du Vernay 2850 JM Legros JM Legros 25/1 0a1aDa
8 Little Boy 2850 Y. Dreux Y. Dreux 30/1 5m1m4m
9 Max De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 4/1 0a2a0a

10 Nerac De Bougy 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 50/1 2a4a3a
11 Nuage De Lait 2850 JE Dubois JE Dubois 40/1 7aDa6a
12 Lourmarin 2850 E. Raffin JF Popot 85/1 0a0a5a
13 Nimrod Borealis 2875 M. Abrivard LD Abrivard 2/1 1a4a5a
14 Lys Pettevinière 2875 F. Blandin S. Roger 150/1 3m0a5m
15 King Prestige 2875 LC Abrivard LC Abrivard 95/1 9a0aDm
16 Milord De Melleray 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/1 9a5a1a
17 Kito Du Vivier 2875 F. Nivard F. Boismartel 10/1 6a1a3a
Notre opinion: 17 - Et s’il réussissait? 13 - Un favori logique. 16 - Un sacré client aussi. 2
- Le maillot jaune définitif. 9 - Bazire l’a préféré à Nice Love. 10 - Ne surprendrait personne.
5 - Levesque pour la gagne. 4 - Un polyvalent très doué.
Remplaçants: 11 - Il n’est pas de tous les jours. 7 - Difficile à éliminer.

Notre jeu:
17* - 13* - 16* - 2 - 9 - 10 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 17 - 13
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 13
Le gros lot: 17 - 13 - 11 - 7 - 5 - 4 - 16 - 2
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GALERIE NUMAGA

Les récits lunaires et allusifs de Tino Stefanoni
Un trait noir et profond déli-

mite des formes. Maisonnettes,
arbres, collines, oriflammes, au-
tant d’éléments disposés simple-
ment dans un calme théorique.
Tino Stefanoni se nourrit de ses
aïeuls et s’inscrit dans la suite
d’une métaphysique italienne.
Chirico et Carrà, ses références
discrètes, quoiqu’omniprésen-
tes, lui permettent une interpré-
tation contemporaine de ce
monde vide d’humanité et
d’échos partiels, rempli de quel-
ques fantômes. Qu’il joue avec
l’architecture, des couleurs criar-
des presque fluo ou la maticité,
il ne répond pas à l’attente de
son genre. Car dans ses absen-
ces, ses références tronquées, la
drôlerie et l’inattendu persis-
tent.

Les murs mats de la galerie
Numaga, à Colombier, présen-

tent les œuvres de l’artiste ita-
lien.

Dans une recherche mathé-
matique de neutralité, le peintre
se fait apôtre spectral d’une reli-
gion minimaliste faussement
stéréotypée. Des petites compo-
sitions émanent une densité
électrique. Chromatisme au
goût du jour, marmelade nu-
cléaire, les tranquilles paysages
italiens deviennent l’hymne
d’une modernité instable. Clin
d’œil au pop art et à son œuvre
antérieure, marquée par le culte
de l’objet et de la répétition.
Tandis que, sur les plus grandes
toiles, des «esquisses» de taille
démesurées s’imposent dans un
dépouillement manichéen. Pa-
radoxe, litote, parcours intellec-
tuel laissant deviner un jeu
d’analogie. En effet, chaque
toile a son pendant, son benja-

min. Ce système rigoureux de
réponse fait prendre au specta-
teur des trajectoires géométri-
ques pour s’assurer des corréla-
tions.

L’exposition tient sur un
nombre assez restreint de pein-
tures. Pourtant, loin d’être
creux l’espace peut se targuer
d’être cohérent. Le premier
amour de Stefanoni était l’archi-
tecture. C’est dire s’il en connaît
les principes. Là, dans ses jardins
de bizarreries hantés de quel-
ques baraques blanchâtres se
joue un cache-cache millénaire.
Etrangeté créatrice et fascinante
elle neutralise l’espace temps,
condensant une rêverie nue au-
delà du monde des vivants.

PAULINE VROLIXS

Colombier, galerie Numaga,
jusqu’au 23 décembreSANS TITRE Tino Stefanoni dispose ses éléments dans un calme théorique. (SP)

TRÈS HOTTE
Se dérider avec les petits vieux
Ils ont fomenté leurs desseins malins plus de 300 fois
sur scène. Les Peutch persévèrent sur un DVD, comme
il se doit doté de bonus inédits. Pour obtenir «On
nourrit d’étranges pensées»: www.peutch.ch /dbo

TRÈS HOTTE
Le coffret rouge swing d’Oscar
Plus de 7 heures de jazz des années 1950. Un coffret
de six CD, The Complete Songbok, United Archives,
pour redécouvrir l’énergie du pianiste canadien Oscar
Peterson. Délice de la guitare d’Herb Ellis en prime. /aca
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Certaines œuvres dérangent
tant qu’on essaie de les
contourner. Le Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel vient
d’acheter l’une d’elle.
Réjouissons-nous!

Cher Martin Widmer,

«J
e pensais ne pas ai-
mer «Tombeau V».
Paradoxalement
cela me rassurait.

Laisse-moi te dire que j’ai
grandi au milieu de stèles fu-
néraires, sculptées par mon
père. Que la technologie pure,
les produits manufacturés qui
servent à diffuser de la musi-
que, à rouler très vite, à donner
l’heure, ne me touchent pas.
Donc ma première rencontre
avec ta boîte rouge qui en-
ferme les sons pour ne plus ja-
mais les rendre, conçue avec
l’aide d’un brillant ingénieur,
m’a énervée. De l’art disque
dur. Pour dissimuler quoi?
L’espace clinique du Centre
d’art Neuchâtel exhibait les
muscles saillants de l’œuvre.
On pouvait s’asseoir dessus, la
fréquenter. Inimaginable...

Le fonds Maximilien de
Meuron du Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel a
acheté cette pièce. Mais qui
pourra la posséder? Jeudi soir,
en repartant de cette si sympa-
thique et familiale cérémonie
avec mandarine et vin blanc, je
me heurte aux trois colonnes
en marbre de Carrare de Do-
minique-Anne Junod, qui gar-
dent l’esplanade devant l’insti-
tution. Me dis décidément
Walter Tschopp aime et dé-

fend les enfermements fictifs,
les cassures non évidentes, les
objets que l’on peut croire
froids. Et que la logique de ta
machine pousse à l’infini. Con-
fisquer la banalité dans une en-
veloppe en rien charnelle, dire
à quel point les lignes dans l’es-
pace, l’absurdité du dialogue
lors d’un vernissage ou au
creux d’une oreille nous con-
duisent.

Mais cet objet qui m’impres-
sionne tant n’est finalement
qu’un bloc de bois et de métal,
Déposé là comme un improba-
ble champignon géométrique,
un virus, une anomalie, un
gland, puisque la sexualité ne
semble pas éloignée de ton œu-
vre comme le ping-pong et le
football. Mais la table verte so-
liloque avec un écran vidéo.
Les icônes en shorts rencon-
trent des blocs obliques. Autant
de façades ou des intérieurs.
«Tombeau V» nous pousse à
penser à ses entrailles, qui sur-
veillent, espionnent, traquent.
Mais ni plus ni moins que la
grandiose fresque christique de
Paul Robert qui lui fait face.
Dorénavant, la pièce guide no-
tre entrée dans le musée,
oriente notre perception du
reste. Comme un ornement,
même si ton art rejette ce prin-
cipe-là, n’en veut pas. Et pour-
tant?

Je refusais l’absence de mas-
sacres, de meurtrissures, de plis
que je perçois chez d’autres ar-
tistes conceptuels. Alors que le
brouhaha qu’elle digère dans
ses entrailles contribue à nour-
rir la réflexion, tout en la dissi-
mulant. «Je préfère que ce soit

Goya qui m’empêche de fer-
mer l’œil plutôt que n’importe
quel enfoiré», écrit Rodrigo
García. Souhaitons aux visi-
teurs du tombeau de se sentir
inadapté face à lui. Félix
Gonzáles-Torres rêvait d’une
galerie vide comme exposi-
tion. Ici on voit l’inverse: une
pièce inévitable, incontourna-
ble, massive. Sale dans sa pro-
preté. Masculine et muette.

La Ville de Neuchâtel aime
l’art contemporain et aug-
mente ses subventions, a af-
firmé la directrice des Affaires

culturelles jeudi. L’inertie bou-
leversante de cette pièce qui
évoque aussi le sang, la corrida,
les couloirs de la mort, même
si elle s’applique à ne rien dire,
ouvre la voie. Espérons partout
dans la cité, en écho, une ava-
lanche de témoins disparates
de la peur au ventre, donc de la
nécessité de dire des bribes
d’art. Par ces quelques mots
qui se dévorent eux-mêmes,
j’espère, cher Martin, inviter
quelques âmes à se laisser dé-
ranger par ton tombeau.»

ALEXANDRE CALDARA

MARTIN WIDMER L’artiste neuchâtelois devant son tombeau. (CHRISTIAN GALLEY)

ART CONTEMPORAIN

Martin Widmer cloisonne les sons
du monde dans un tombeau high-tech

La mort sans chaussures
Depuis dix-huit ans, Walter Tschopp dirige le département

des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Il
rêvait de trouver une œuvre totale du 21e siècle qui puisse
répondre à ses interrogations. Jusqu’au printemps 2009, le
tombeau de Martin Widmer, dont le conservateur est
progressivement tombé amoureux pendant l’exposition
«Accélération» organisée par l’association Kunsart l’été dernier,
trônera dans le hall. Puis elle trouvera une autre place. Le
tombeau remplacera-t-il dans le cœur du public les automates
Jaquet-Droz? Pas sûr. Mais le conservateur aime que l’on doive
se déchausser pour l’approcher de près. «C’est aussi une
nouvelle manière de voir la mort», a-t-il dit. /aca
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Une étude de l’Université de
Zurich le démontre: la
violence des jeunes
n’augmente pas. Mais il ne
faut pas minimiser

JEAN-MARC HEUBERGER

S
elon une étude, les jeu-
nes ne sont pas devenus
plus violents depuis
1999. Les chercheurs de

l’Institut pédagogique de l’Uni-
versité de Zurich ont interrogé
quelque 2500 élèves de neu-
vième année dans le canton de
Zurich en 1999 et 2007. Selon
eux, il s’agit de la première
étude du genre en Suisse. Ce
vaste sondage entendait éclairer
d’un jour nouveau les chiffres
des statistiques de police.

Les chercheurs ont ques-
tionné les jeunes tant sur les
agressions qu’ils auraient éven-
tuellement que sur les violences
qu’ils auraient subies les trois
années précédentes. Un peu
plus de 25% des adolescents in-
terrogés en 2007 ont indiqué
avoir subi des actes de violence,
contre 27,6% en 1999. Et
15,9% ont reconnu avoir com-
mis des agressions (16,2% en
1999).

Or les statistiques officielles
sur la délinquance des mineurs
donnent une image déformée
de la réalité, a déclaré Denis Ri-
beaud, l’un des auteurs de
l’étude, hier à Zurich. Ainsi,
dans le canton de Zurich, elles
indiquent une augmentation de
160% des délits contre la vie et
l’intégrité corporelle entre 1999
et 2007. «Notre étude montre
que ce sont les plaintes qui ont
augmenté et non les agres-
sions», relèvent les chercheurs.

Ainsi, 25,5% des lésions corpo-
relles armées débouchent au-
jourd’hui sur une plainte, con-
tre 10% en 1999. En ce qui con-
cerne les lésions corporelles
simples, le chiffre est passé de
6,1% à 13,4% en huit ans.

L’entourage des jeunes victi-
mes les appelle plus souvent
qu’avant à porter plainte. En
2007, 74% des victimes sondées
ont indiqué avoir porté plainte
sur le conseil de leurs parents.
En 1999, le chiffre s’élevait à
44%, a indiqué Denis Ribeaud.

Les jeunes issus de l’immigra-
tion sont plus souvent violents.
Cela n’a pas changé durant les
huit dernières années. Tout
comme le fait que les agres-

seurs étrangers sont beaucoup
plus fréquemment dénoncés
que les suisses, deux fois plus en
2007.

Les chercheurs relèvent éga-
lement des évolutions problé-
matiques. Alors que le nombre
de victimes d’agressions sexuel-
les est stable, la moyenne d’âge
des agresseurs est en baisse. Se-
lon le témoignage des victimes,
57% des auteurs sont au-
jourd’hui des mineurs, contre
41,3% en 1999.

Autre évolution pointée du
doigt: la violence semble se con-
centrer dans certains milieux,
où elle est de plus en plus res-
sentie comme «normale». Un
indice dans ce sens est le fait

que la part des victimes ayant
subi plusieurs actes de violence
a augmenté. Le nombre
d’agresseurs ayant subi eux-mê-
mes des violences a également
connu une nette hausse.

Les motifs d’agression le plus
souvent évoqués sont l’apparte-
nance à un groupe (ethniques,
de fans,...) et les conflits person-
nels. La part des violences com-
mises en groupe est par contre
en recul, sauf en ce qui con-
cerne les délits sexuels.

Un peu plus de 25% des ado-
lescents interrogés en 2007 ont
indiqué avoir subi des actes de
violence durant les trois derniè-
res années, contre 27,6% en
1999. 15,9% ont reconnu avoir

commis des agressions (16,2%
en 1999). Cette évolution pour-
rait s’expliquer par les change-
ments survenus dans les habitu-
des de loisirs des adolescents,
analyse Denis Ribeaud. Les jeu-
nes interrogés en 2007 ont indi-
qué avoir beaucoup moins d’ac-
tivités avec leurs parents que les
sondés de 1999.

Les jeunes d’aujourd’hui sor-
tent également moins avec
leurs camarades. Par contre ils
passent beaucoup plus de temps
à la maison devant la télévision
et l’ordinateur. Ils ont donc
moins de contacts sociaux
«réels» et ont plus de distance
par rapport à leurs parents.
/JMH-ats

VIOLENCE Les statistiques officielles sur la délinquance des mineurs donnent une image déformée de la réalité.
(KEYSTONE)

«Notre étude
montre que
ce sont les
plaintes qui ont
augmenté et non
les agressions»

ÉTUDE

Non, la violence des jeunes
n’est pas en augmentation

BERNE
Le Panorama de la bataille de Morat trouve sa place
Le Panorama de la bataille de Morat pourrait être exposé en permanence à Berne. Un pavillon
destiné à l’accueillir devrait être construit dans l’enceinte du Musée historique. Le coût de cette
solution architecturale est estimé à quelque six millions de francs. Le Musée historique n’aurait
aucun frais à assumer. Le Panorama de Morat fut l’une des attractions d’Expo.02. /ats
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CHARLIE CHAPLIN

Un Musée au Manoir de Ban
La situation semble se déblo-

quer pour le projet de Musée
Charlie Chaplin à Corsier-sur-
Vevey (VD). Après le rejet, la
semaine dernière, du recours
d’un opposant, la Fondation du
Musée doit signer jeudi pro-
chain un accord avec un im-
portant investisseur.

Ce groupe s’est dit prêt «à
prendre le relais des commu-
nes qui avaient cautionné un
prêt bancaire» de sept millions
de francs pour racheter le Ma-
noir de Ban, la demeure de
Charlie Chaplin, explique le
secrétaire de la fondation Mi-
chel Henry.

Selon l’ancien syndic de Cor-
sier, «il s’agit d’un groupe so-
lide et jouissant d’une bonne
réputation internationale». Son

nom est tenu secret jusqu’à la
signature de l’accord qui de-
vrait avoir lieu le 20 décembre,
a indiqué Philippe Meylan,
promoteur et architecte du mu-
sée.

L’investisseur financera par
ailleurs les études nécessaires à
la réalisation du projet qui
jusqu’à présent avaient été fai-
tes à compte d’auteur par Phi-
lippe Meylan et le promoteur
canadien Yves Durand, respon-
sable de la muséologie.

Le coût total du projet est es-
timé à environ 30 millions de
francs. Il y aura d’autres inves-
tisseurs pour financer la cons-
truction du musée. «Nous
avons déjà un certain nombre
de contacts établis» mais sur-
tout à l’étranger, précise Michel

Henry. Selon lui, les Suisses
s’enthousiasment peu pour le
projet. «Par contre, à l’étranger,
il y a d’énormes possibilités.

Cela dit, on a toujours voulu
dans un premier temps trouver
des apports locaux, mais on
n’est pas sûr d’y arriver». /ats

CHAPLIN Sa canne et son chapeau vendus aux enchères il y a deux ans.
(KEYSTONE)

JAPON

Criminalité
des seniors
en hausse

La criminalité a explosé au
cours des dix dernières années
au Japon chez les plus de 65
ans. Paupérisés, ces derniers
commettent désormais pres-
que autant de vols à l’étalage
que les adolescents.

Entre janvier et novem-
bre 2007, un total de 44 928
personnes de plus de 65 ans
ont été arrêtées pour des cri-
mes ou des délits, soit 3,5 fois
plus que les 12 818 personnes
de la même tranche d’âge arrê-
tées pour toute l’année 1997.

Les chiffres pour les onze
premiers mois de l’année sont
en hausse de 4,5% par rapport
à la même période de 2006.
Alors que, pour le même laps
de temps, le nombre total d’ar-
restations au Japon a chuté de
4,3% à 338 608 cas.

Le nombre de seniors délin-
quants a augmenté beaucoup
plus vite en dix ans que la po-
pulation totale de plus de 65
ans (+39%).

Environ la moitié des per-
sonnes âgées arrêtées au cours
des onze premiers mois de l’an-
née (23 868) l’ont été pour vol
à l’étalage. Pour ce type de dé-
lit, les seniors représentent le
deuxième groupe d’âge le plus
représenté derrière les moins
de vingt ans (25 971). Le nom-
bre de vieillards arrêtés pour
des actes de violence a pour sa
part bondi de 27% sur un an à
1705 cas.

Plus d’un Japonais sur cinq a
désormais plus de 65 ans, et
cette proportion va doubler
d’ici le milieu du siècle si rien
n’est fait pour enrayer le déclin
de la natalité, selon des statisti-
ques officielles.

Outre le vieillissement de la
population, l’autre grand sujet
qui préoccupe les Japonais est
le fossé grandissant entre les ri-
ches et les pauvres, qui bous-
cule les fondements d’une so-
ciété traditionnellement ultra-
égalitaire. Les médias rappor-
tent souvent les cas de person-
nes âgées miséreuses qui, plu-
tôt que d’affronter la dure réa-
lité quotidienne, commettent
exprès un menu larcin pour
trouver le gîte et le couvert en
prison. /ats-afp

En bref
■ AUTRICHE

Elle contraignait des «Miss» à la prostitution
Une autrichienne de 44 ans a officiellement recruté pendant des années
des jeunes filles pour des concours de beauté qu’elle contraignait ensuite
à la prostitution. L’enquête a permis de mettre au jour un vaste réseau
international. Et l’enquête n’est toujours pas terminée», a indiqué un
porte-parole de la police en soulignant que le premier chiffre de 150
femmes victimes de ce réseau devrait être revu à la hausse. /ats-afp

■ VENTES AUX ENCHÈRES
4,5 millions pour un manuscrit de J. K. Rowling

Un livre de contes rédigé à la main par Joanne K. Rowling, auteur
de la saga Harry Potter, a été adjugé 1,95 million de livres (4,5 millions
de francs), a indiqué Sotheby’s. La somme ira à une œuvre de charité.
«Contes de Beedle le Barde» a été acquis pour un montant qui
représente presque 40 fois son estimation la plus haute. /ats-afp

■ VODKA
Les fabricants se battent pour la marque «Medvedev»

Les fabricants de vodka se sont lancés dans une course à
l’enregistrement de nouvelles marques utilisant le nom de Dimitri
Medvedev, le successeur probable de Vladimir Poutine. La vodka
Putinka, jouant sur le nom du chef du Kremlin, est elle-même un succès
commercial. «A peine Vladimir Poutine a-t-il prononcé le nom de
Dimitri Medvedev qu’ont affluées les demandes d’enregistrement de
produits jouant sur le nom de famille de son possible successeur»,
écrivait hier le quotidien des affaires «Vedomosti». /ats-afp
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Le Neuchâtelois précède Bode
Miller et Marco Büchel pour sa
première victoire de la saison
au Super-G de Val Gardena.
Ses dauphins parcourent les
routes en camping-car durant
la saison.

VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

L
es nomades envahissent le
ski. Bode Miller effectue
la tournée européenne de
la coupe du monde en

camping-car depuis trois ans.
Marco Büchel emprunte une
voie similaire pour la première
fois cette saison dans un véhi-
cule conduit par Doris, sa
femme. Les deux skieurs s’y ré-
fugient après les reconnaissan-
ces ou entre deux manches.
Cette vie sur roues leur con-
vient bien. Les deux hommes
s’emparent de la deuxième et de
la troisième place du super-G de
Val Gardena. Seul Didier Cu-
che les précède. Le Neuchâte-
lois privilégie la traditionnelle
chambre d’hôtel. «L’option du
mobilhome pour me déplacer
sur la coupe du monde m’a déjà
traversé l’esprit», avoue-t-il. «J’ai
passé seulement deux jours à la
maison depuis notre retour des
Etats-Unis. J’ai renoncé à ren-
trer après le géant de Bad Klein-
kirchheim pour éviter la fatigue
due aux heures de voyage. Un
«chez soi» mobile est une bonne
solution pour décompresser,
pour échapper à l’effervescence
de l’extérieur avant une course.
A condition qu’il soit assez
grand. Le modèle utilisé par
Daron Rahlves durant sa car-
rière me tenterait, c’était une
vraie maison.» Le coureur amé-
ricain avait utilisé l’ancien véhi-
cule itinérant du chanteur
Frank Zappa.

Deux centièmes font le bon-
heur de Cuche pour sa septième
victoire en Coupe du monde.
Le même écart l’avait privé de
succès lors de la descente sur la
«Saslong» douze mois aupara-

vant. «On peut parler de revan-
che d’une certaine manière.
Mais ce petit avantage montre
que la chance joue un rôle éga-
lement. Il faut la provoquer, la
séduire. Lors du passage de la
dernière bosse avant le schuss
final, j’ai sauté trop loin, j’étais
très à gauche. Un changement
de pied m’a permis de redresser
la trajectoire et de prendre in
extremis la porte suivante. Je
me suis dit: si tu perds la course,
c’est ici que les centièmes ont
filé. En réalité, je l’ai gagnée
dans ce secteur.» Le Neuchâte-
lois a échappé au scénario du
géant de Beaver Creek. Une er-
reur dans la partie finale l’avait
relégué au troisième rang après

un pointage intermédiaire favo-
rable d’une seconde. «La frustra-
tion a été très forte. J’ai cherché
et j’ai réussi à en tirer de l’éner-
gie positive. J’ai pensé que beau-
coup de coureurs aimeraient oc-
cuper cette troisième place.»

En voiture, en avion ou en
mobilhome, les voyages for-
ment les skieurs. Les locataires
du podium du jour cumulent
un total de 99 ans. La moyenne
d’âge de 33 ans confirme les
exigences du super-G. «L’expé-
rience est un élément essentiel
dans les disciplines de vitesse»,
enchaîne Cuche. «Lorsque tu
t’élances pour la première fois à
Kitzbühel, tu es tout pâle. La
dixième fois, tu t’occupes de la

ligne qui te permettra d’aller le
plus vite possible.» Le fournis-
seur de skis, Head, est le
deuxième point commun du
trio de tête. «La maison fête son
premier triplé. Nous échan-
geons quelques informations
entre nous, mais le plus impor-
tant est le retour des données au
sommet de la chaîne pour le dé-
veloppement du matériel.» La
formidable armada salive déjà
avant la descente de ce matin.
Cuche s’empare du dossard
rouge de leader du classement
spécifique du super-G. «La cou-
leur importe peu à ce point de
la saison. Le discours sera diffé-
rent dans trois mois», conclut le
vainqueur. /SFO

BOLIDE Didier Cuche offre une nouvelle victoire au ski suisse très en verve cette saison. (KEYSTONE)
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PROMETTEUSE Fraenzi
Aufdenblatten en forme. (KEYSTONE)

Suissesses
à l’aise
Fraenzi Aufdenblatten s’est
montrée la plus rapide,
vendredi lors de
l’entraînement de la
descente de Coupe du
monde de Saint-Moritz. La
Valaisanne a devancé la
Bernoise Martina Schild et
l’Autrichienne Renate
Goetschl. A domicile, les
Suissesses ont réalisé un joli
tir groupé puisque Nadia
Styger a pris la 5e place. La
veille, lors du premier
entraînement, les Helvètes
avaient déjà réalisé trois des
quatre meilleurs temps,
grâce à Styger (1re),
Sylviane Berthod (3e) et
Aufdenblatten (4e). /si

Albrecht, Raich, Miller et les autres
● Albrecht dit non Daniel Albrecht ne prendra pas le départ de la descente de Val Gardena aujourd’hui. Le

Valaisan a chuté lors du super-G hier. «La décision était déjà prise jeudi soir», explique-t-il. «Elle n’est pas
liée à mon échec aujourd’hui. J’ai sous-estimé le saut. Je ressens quelques douleurs à la jambe, mais rien
de grave.» Albrecht se préparera pour le géant d’Alta Badia programmé dimanche.

● Raich aussi Benni Raich fait l’impasse sur la descente de Val Gardena. Ce forfait annoncé depuis
longtemps pourrait profiter à Didier Cuche. Le Neuchâtelois prendra la tête du classement général de la
coupe du monde s’il termine dans les deux premiers de l’épreuve aujourd’hui.

● Miller tranquille Deuxième du super-G, Bode Miller monte pour la première fois de la saison sur un
podium. «Je n’étais pas inquiet. Je me sens en forme, mes sensations sur les skis sont bonnes. J’ai
multiplié les petites erreurs, ce sont elles qui expliquent mes résultats jusqu’ici.»

● La baffe autrichienne L’Autriche encaisse à Val Gardena son plus sévère revers en super-G depuis 1994.
Benni Raich, le meilleur des Aigles, occupe le septième rang. Le retour de manivelle frappe après l’épreuve
de Beaver Creek où les Autrichiens avaient placé cinq coureurs dans les six premiers.

● La Norvège absente Aksel-Lund Svindal est-il l’arbre qui cache la forêt? Aucun Norvégien n’a pris le
départ du super-G de Val Gardena après la blessure du détenteur de la coupe du monde. Cette absence
totale se répétera aujourd’hui pour la descente. Le manque d’expériences des jeunes dans les disciplines
de vitesse motive ce renoncement.

● Brand pointe Olivier Brand conquiert des points en coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière.
Le Genevois termine vingt-neuvième du super-G remporté par Didier Cuche. Son premier résultat positif
remonte au 20 décembre 2006 dans la même spécialité à Hinterstoder. /sfo

Défago: podium en vue
Dix-huit centièmes séparent Didier Défago de la troisième place du

super-G de Val Gardena. Onze centièmes l’en ont privé lors de la
descente de Beaver Creek. Ces écarts minimes, synonymes de
quatrième place, jouent avec les sentiments du Valaisan. «Je suis
partagé entre la satisfaction d’une bonne course et la frustration de
mon classement», avoue le Morginois. «Je tourne autour du podium
et de la victoire. Ils finiront par tomber un jour.» Défago a bénéficié
des conseils de dernière minute de Patrice Morisod. L’entraîneur du
groupe combi suit les super-G dans la cabine réservée à la télévision
suisse romande. «Cela me permet de voir toute la course», explique-
t-il. «J’ai constaté des problèmes de ligne lors du passage des
premiers concurrents et j’ai tout de suite transmis les informations
par téléphone. J’ai dit aux gars: il faut prendre des risques et skier de
manière plus directe dans la partie finale. Les personnes présentes
au départ les ont transmises aux coureurs.» Morisod reprendra-t-il
un siège de commentateur aujourd’hui? «Non, le super-G est la
seule discipline où nous pouvons intervenir de cette manière.» /sfo

Carte de visite
● Didier Cuche Né le 16 août

1974.
● Domicile Les Bugnenets.
● Taille/poids 174 cm/89 kg.
● Coupe du monde 7 victoires

(Descente: Kitzbühel en 1998,
Garmisch en 2004, Kvitfjell en
2007. Super-G: Altenmarkt en
2002, Beaver Creek en 2002,
Val Gardena en 2007. Géant:
Adelboden en 2002), 34 fois
sur le podium, globe de
descente en 2007/2008.

● Meilleur résultat lors de JO
2e du super-G de Nagano en
1998.

● Meilleur résultat lors de
Mondiaux 3e en géant à Are
en 2007.

FOOTBALL
Capello est «Anglais»
La Fédération anglaise a nommé Fabio
Capello au poste de sélectionneur de l’équipe
nationale. L’Italien de 61 ans a signé un
contrat de quatre ans et demi. /si

Trois semaines de pause
forcée pour Daniel Gygax
Daniel Gygax (26 ans) s’est blessé et devra
observer une période de repos de trois
semaines. L’international helvétique de Metz
souffre d’une lésion à la cuisse. /si
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Capitaine par intérim du HCC,
Alexis Vacheron mène une vie
agitée. Il jongle tous les jours
entre le hockey et le travail.
Rencontre avant un derby très
particulier pour cet Ajoulot
d’origine.

JULIAN CERVIÑO

S
es coéquipiers n’ont pas
encore fini leur con-
cours de tirs au but (le
célèbre Oscar) qu’Alexis

Vacheron regagne les vestiai-
res. Pas une minute à perdre, le
temps de ce joueur du HCC
est compté. «Tous les jours,
c’est la course», confie celui qui
occupe un poste à 100% dans
une entreprise de vente par
correspondance de la ville. «Je
suis assistant d’un vendeur. Je
gère les stocks, je fais tester des
nouveaux produits, etc. Mes
journées sont bien remplies.»

Le réveil du défenseur des
Mélèzes sonne tous les jours à
6h15. «A 7h15, je suis au bu-
reau. Je travaille jusqu’à 15 ou
20 minutes avant l’entraîne-
ment de 11h ou 12h. Dès la fin
de notre séance quotidienne, je
mange à la patinoire avec mes
autres coéquipiers qui tra-
vaillent aussi (Bochatay, Dau-
court, Du Bois). Je reviens au
boulot jusqu’à 18h. Les jours
de match, je travaille aussi
l’après-midi lorsque nous
jouons à domicile», raconte-t-il.

Et la récupération? «J’essaie de
prendre des heures d’avance du-
rant le printemps et l’été. Cela
compense certaines absences
dues à des longs déplacements.
Je fais aussi attention à mon ali-
mentation et je profite le plus
possible de mes rares heures de
repos. Mais bon, je cours tou-
jours. Avec l’expérience, je sais
quand je suis fatigué. Je connais
mon corps. Plus la saison avance,
plus la fatigue se fait sentir. Ma
forme évolue par vagues. J’en
tiens compte. Si je sens que ça ne
va pas, je simplifie mon jeu.»

Ce qui ne signifie pas
qu’Alexis Vacheron lève le
pied. «Je sais que j’ai des res-
ponsabilités, surtout quand Va-
leri (Chiriaev) n’est pas là»,
avoue-t-il. «Mais bon, la situa-
tion est plus facile à vivre
maintenant qu’il y a quelques
saisons. Je travaillais alors à
60%, mais j’étais plus fatigué
que maintenant.»

Alexis Vacheron parle de
l’époque – pas si lointaine – où
le HCC évoluait dans le bas de
classement. «J’avais alors décidé
de mettre fin à ma carrière après
la saison 2005-2006», se sou-
vient-il. «Mes relations avec
Paul-André Cadieux n’étaient
pas bonnes et j’avais préféré ar-
rêter le hockey, surtout quand
on m’a offert cette place de tra-
vail. Toutefois, au mois de
mai 2006, le hockey me man-
quait déjà et le départ de cet en-
traîneur m’avait incité à repren-
dre du service. J’ai donc dû assu-
mer cette nouvelle situation.»

Jusqu’à quand Alexis Vache-
ron pourra-t-il tenir le coup? «J’ai
28 ans et encore une année de
contrat avec le HCC. Je vais aller
au bout et on verra après. Je suis
encore en forme, mais tout dé-

pendra de mes employeurs, très
conciliants par ailleurs, et de ma
vie familiale. L’avis de mon
épouse Deborah, que j’ai épousé
au mois de juillet, comptera
aussi dans ma décision.» D’ici là,

Alexis Vacheron va continuer à
jongler entre ces deux vies pro-
fessionnelles. «Quand on est
dans les premiers, c’est plus fa-
cile à vivre», glisse-t-il. Pourvu
que ça dure... /JCE

AU BUREAU Alexis Vacheron (à droite) avec son collègue Steve Couche, le joueur du HCC a des journées bien
remplies. (RICHARD LEUENBERGER)

«Plus la saison
avance, plus
la fatigue se fait
sentir. Ma forme
évolue par
vagues. J’en
tiens compte.
Si je sens que
ça ne va pas,
je simplifie
mon jeu»

Alexis Vacheron

HOCKEY SUR GLACE

La course quotidienne contre
le temps d’Alexis Vacheron

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE

TAC-TIC avec
Ajoie est la seule équipe à avoir battu le HCC deux fois cette
saison. Jamais deux sans trois? «Ce dicton est faux. s’ils
ont trouvé la clé contre nous, nous allons changer la
serrure», coupe Pierre-André Bozzo, directeur sportif du
HCC. «Les matches contre cette équipe ont toujours été
serrés et, pour l’instant, nous avons mal géré les moments-
clé», commente Gary Sheehan avant le derby de ce soir
(20h aux Mélèzes). «Nous allons corriger le tir. Contre eux,
nous avons voulu trop bien faire. Il faudra évoluer
différemment, de façon plus intelligente. Ajoie est bien
pourvu physiquement et il s’agira de contourner cet
obstacle. A nous de trouver une solution pour résoudre le
problème posé par le gardien Rytz, qui a toujours fait la
différence contre nous. Il faudra essayer de ne pas le laisser
se mettre en confiance.» Les Ajoulots seront privés de

Schild et Orlando (blessés), alors que Eicke est reparti. Les
Chaux-de-Fonniers de V. Chiriaev, dont la réhabilitation se
passe bien, et de Lussier (équipe de France). M. Loichat et
B. Yerly seront «habillés» (sic).
Deuxièmes après la victoire en match avancé de Lausanne
contre Olten, les Chaux-de-Fonniers vont tout faire pour
rester dans la course à la première place. «Pour moi, ce
rang de leader n’est pas si important pour l’instant.
Actuellement, c’est Bienne l’équipe la plus dangereuse»,
coupe le Québécois qui a assisté à deux tiers du match de
jeudi à Malley avant de visionner celui des juniors élites
(victoire 4-1 contre GE Servette). Pas mal pour un jour de
congé. Le mentor des Mélèzes sera aussi occupé mercredi
prochain lors du derby romand de LNA entre GE Servette et
FR Gottéron, puisqu’il sera consultant pour la TSR. /jce

OLTEN - YS NEUCHÂTEL

YS Neuchâtel se déplacera en terre soleuroise sans Hezel, Froidevaux,
les deux Berger (Suisse M20), Mano (blessé) ni Fadrny (parti en
Tchéquie). «Blessé, ce joueur ne nous servait à rien», regrette Mirek
Hybler. «Nous verrons si une occasion se présente sur le marché, mais
pour l’instant nous allons continuer comme ça, avec un seul étranger. A
Olten (réd: cet après-midi à 17h30), nous n’aurons pas une super-
équipe. Heureusement que Genazzi et Hasani seront là. O. Beer et
K. Ryser, des juniors élites de Berne, viendront aussi nous aider. Ce ne
sera pas un match facile car Olten marche bien actuellement. Nous
devrons livrer la même prestation que contre Lausanne et Sierre. Il
s’agira de bien jouer défensivement et attendre notre chance. Nous
devrons à tout prix éviter de commettre la première faute.» Toujours
remonté contre M. Favre, arbitre du match contre Martigny, Mirek
Hybler va faire parvenir une vidéo à la Ligue pour démontrer que ce
directeur de jeu a commis de graves erreurs durant cette partie. /jce

TAC-TIC avec

«Ce derby me tient à cœur»
Né à Porrentruy, Alexis Vacheron a ensuite

émigré pendant dix ans au Tessin. Il y a fait ses
gammes de hockeyeur est devenu supporter de
l’AC Milan. Mais ce Franco-Suisse a toujours
gardé des attaches en Ajoie. Cet ex-
professionnel (trois saisons en LNA) a évolué
durant deux exercices avec le HC Ajoie. «Pour
moi, un match contre cette équipe est toujours
particulier», affirme-t-il avant le derby de ce soir.
«Je n’ai pas gardé un très bon souvenir de ma
période ajoulote. Il y a des choses difficiles à
oublier. Ce derby me tient donc à cœur. J’ai
moins envie de le perdre que des autres
matches. Cette saison, avec deux défaites, j’ai eu
mon lot. Il faut équilibrer tout cela.»

Pour affronter les Ajoulots, Alexis Vacheron
devra de nouveau se passer de son compère

habituel Valeri Chiriaev. «Nous essayons de
combler son absence, mais ce n’est pas facile.
L’équipe doit resserrer les liens et faire bien
attention à la couverture défensive. Pour ma
part, j’ai plus de responsabilités. Cette situation
va peut-être nous aider et quand Valeri reviendra
nous serons encore meilleurs», espère-t-il.

Autrement, le fait de jouer aux côtés du «tsar»
ne déplaît pas au Jurassien. «Ce n’est pas
toujours facile car c’est un joueur très exigeant
avec lui-même et, donc, avec les autres. Mais il
ne peut apporter que des bonnes choses à ceux
qui jouent avec lui. Pour moi, évoluer dans la
même paire défensive que lui est une preuve de
confiance. C’est plus simple de donner le
meilleur de soi-même dans ces circonstances.»
Tiens un ange passe... /jce

DÉCÈS

La légende
Milo Golaz
n’est plus

L’ancien défenseur interna-
tional de l’équipe de Suisse
Emil «Milo» Golaz est décédé à
Neuchâtel des suites d’une as-
sez longue maladie, à l’âge de
80 ans. Au cours de sa carrière
en LNA, il avait surtout évolué
aux Young Sprinters de Neu-
châtel, de 1952 à 1962.

Golaz avait également joué à
Zurich, Bâle et Lausanne. Avec
l’équipe nationale, il avait dis-
puté 54 rencontres entre 1950
et 1961, marquant 13 buts. Il a
aussi entraîné Young Sprinters,
obtenant le titre de champion
de LNB en 1966.

«Cette nouvelle nous a rap-
pelés les belles années des
Young Sprinters», témoigne
Eric Toedtli (Hauterive).
«C’était la glorieuse époque
des années 1950-1960 avec les
Ayer, Martini, Bazzi, Wehrli,
etc. Arrivé à Neuchâtel en
1952, avec Orville Martini, ce
puissant défenseur devint rapi-
dement un des joueurs les plus
populaires de Monruz (ex-pati-
noire de Neuchâtel YS).» Il
remporta la Coupe de Suisse
avec le club du Littoral en
1957 et 1958. Avec l’équipe
nationale, il remporta le titre
européen en 1950 et disputa
deux JO (1952 et 1956). /réd.

MILO GOLAZ Une grande figure du
hockey nous a quittés. (ARCHIVES)

HOCKEY SUR GLACE
Olivier Gigon à Sierre, Roman Diethelm à Bienne
Journée mouvementée sur le marché des transferts de LNB hier. Sierre a engagé
le portier jurassien de Bâle, Olivier Gigon, détenteur d’une licence B. Par ailleurs,
l’ex-défenseur sierrois Roman Diethelm, licencié pour raison disciplinaire, a trouvé
de l’embauche à Bienne, où il évoluera jusqu’au terme de la saison. /réd

ÉR
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FA

RG
UE Terry Yake n’est plus l’entraîneur

ni le joueur de Viège
Viège a rompu avec effet immédiat le contrat de son
entraîneur-joueur canadien Terry Yake (39 ans), convaincu
de dopage à la testostérone. John Fust fonctionnera
désormais comme coach principal du club valaisan. /si

HALTÉROPHILIE

Le grand
F. Blaser
est décédé

Le Club d’haltérophilie de
La Chaux-de-Fonds a perdu un
de ses plus glorieux membres.
Freddy Louis Blaser est, en ef-
fet, décédé cette semaine. Ce
champion avait défendu les
couleurs du club chaux-de-fon-
nier durant de nombreuses an-
nées (1962-1990). Il a rem-
porté le titre national par équi-
pes avec ses camarades de club
à deux reprises (la première en
1968). Il fut champion juras-
sien et romand, ainsi que plu-
sieurs fois vice-champion de
Suisse. Il a longtemps détenu le
record national du développé
(134 kg). Il a également été un
tireur de talent avec les Armes
réunis. /réd
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Neuchâtel Xamax souhaite
terminer l’année en beauté en
venant à bout de Young Boys en
Coupe de Suisse demain à la
Maladière (15h30). Pour ce
faire, Gérard Castella pourra
compter sur un Raphaël Nuzzolo
en pleine forme. Malgré ses 24
ans, le Biennois est l’ancien de
l’équipe et ses progrès sont
constants. L’ailier a pris son
envol.

EMANUELE SARACENO

U
ne grosse angine a em-
pêché Raphaël Nuzzolo
de prendre pleinement
part au succès neuchâte-

lois à Bâle, dimanche passé. Il
en ira autrement demain pour
la venue de Young Boys en
Coupe de Suisse. Car cette sai-
son le demi extérieur a définiti-
vement remporté ses galons de
titulaire.

Sa progression est constante,
son attachement à Neuchâtel
Xamax indéfectible. Il n’a que
24 ans, et pourtant c’est l’ancien
de l’équipe. «Je me sens vrai-
ment bien dans ce club. J’ai
l’impression de faire partie
d’une famille. Ce n’est pas un
vain mot. Avec l’arrivée de Gé-
rard Castella cette notion d’état
d’esprit, de respect mutuel, de
solidarité s’est encore accentuée.
Le vestiaire est littéralement de-
venu notre salon.» Une pièce où
il fait bon vivre, puisque Ra-
phaël a prolongé jusqu’en 2010
le bail qui le lie à Xamax. «Je
n’ai pas hésité un instant au mo-
ment de signer.»

La confiance (mutuelle) ne
s’arrête pas aux paroles. Le club
l’a confirmée par les actes. Il n’a

pas placé les deux ailiers titulai-
res – Raphaël Nuzzolo et
Johnny Szlykowicz – face à une
concurrence féroce. «Mais elle
est réelle», nuance le Biennois.
«Des jeunes comme Steven
Lang et Sébastien Wüthrich
sont très talentueux. On n’a pas
le droit de se relâcher.» Au bout
du compte, tout le monde est
gagnant: les jeunes ont accom-
pli d’indéniables progrès et les
titulaires ont prouvé qu’ils
avaient le calibre de la Super

League. «Je n’ai jamais été un
recordman de précocité. Je pro-
gresse à mon rythme.» Qui s’ac-
célère. Il a suffi d’une demi-sai-
son à Raphaël Nuzzolo pour
battre son record de buts en Su-
per League. Auteur de quatre
réussites, il est le meilleur mar-
queur de l’équipe avec Matar
Coly, Everson et Tariq Chihab.
«Et encore, j’ai touché trois fois
les poteaux! Pour l’instant, je
suis dans les chiffres de la sai-
son passée, en Challenge Lea-

gue. J’espère pouvoir faire en-
core mieux.» Un souhait guère
irréaliste, car Neuchâtel Xamax
est une véritable coopérative
du but: pas moins de dix
joueurs ont trouvé le chemin
des filets lors des 18 premiers
matches. «Le fait de ne pas
avoir un buteur attitré – quoi-
que Matar Coly a le potentiel
pour le devenir – nous a forcés
à trouver des alternatives. A
l’entraînement, on est nom-
breux à s’essayer au tir.»

S’il est toujours plus dange-
reux en phase offensive, Ra-
phaël Nuzzolo n’en néglige pas
pour autant ses tâches défensi-
ves. «J’ai progressé sur le plan
physique. A témoin, les deux
buts inscrits en seconde période
face à Grasshopper. Aupara-
vant, mes prestations allaient
decrescendo au fil du match.
Avec l’expérience, j’évite les
courses superflues et je suis plus
utile également lorsqu’il s’agit
de récupérer le ballon.»

Oui, Raphaël Nuzzolo a in-
discutablement franchi un pa-
lier. «A 24 ans, je ne peux plus
me considérer réellement
comme un jeune. Le coach m’a
demandé de prendre plus de
responsabilités sur le terrain, da-
vantage de place dans le ves-
tiaire. Je m’adapte bien à cette
nouvelle donne, même si je ne
serai jamais un leader comme
Zubi!»

N’allez pas croire pour autant
que le Biennois a attrapé la
«grosse tête». «Il me reste beau-
coup à travailler. Je perds encore
trop de ballons, physiquement
je sens que j’ai de la marge. Sans
parler du jeu aérien. Mon but
face à Grasshopper est quasi-
ment historique: même à l’en-
traînement je n’arrive pas à ca-
drer de la tête!»

Ces petits défauts n’entravent
guère une évolution qui pour-
rait prochainement ouvrir à Ra-
phaël Nuzzolo les portes d’une
équipe nationale où personne ne
s’est réellement imposé dans le
couloir droit. Le jeune homme
professe la modestie: «Je ne
pense absolument pas à l’équipe
de Suisse. Je crois d’ailleurs que
je n’ai pas encore le niveau. Une
sélection, tout comme un départ
à l’étranger ne peuvent se plani-
fier. Ce genre d’opportunité dé-
pend beaucoup des performan-
ces du club.» /ESA

ALLER PLUS HAUT Raphaël Nuzzolo lorgne vers les sommets. En rouge et noir, bien sûr. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Les ailes du plaisir de Raphaël Nuzzolo

«Il faudra neutraliser Hakan Yakin»
Le nouveau stade, la promotion, une cinquième

place en Super League en qualité de titulaire, des
supporters nombreux... «Il ne manque qu’un
succès en Coupe face à Young Boys pour que
cette année 2007 reste dans les mémoires.»
Raphaël Nuzzolo en salive déjà car ce match a une
saveur particulière. «Lorsque j’étais junior, à
Bienne, les rencontres face à YB étaient marquées
du sceau de la rivalité. Dans la région, j’ai toujours
préféré Neuchâtel Xamax.»

La saison passée, les «rouge et noir» avaient
déjà affronté les Bernois en Coupe. Ils s’étaient
lourdement inclinés (3-0). «La donne a
complètement changé», assure l’ailier. «A
l’époque, nous étions en Challenge League et
clairement les outsiders. Cette saison on a battu

Young Boys chez nous et à Berne, même réduits à
dix (réd: en raison de l’expulsion de Stéphane
Besle), nous aurions pu éviter la défaite.»

Afin d’atteindre les demi-finales, Xamax devra
rester sur «les bases de ces derniers matches. A
savoir bien défendre et produire du jeu», estime
Raphaël Nuzzolo. Mais surtout, «il faudra
neutraliser Hakan Yakin, limiter ses axes de
passes et ne pas lui concéder des balles arrêtées
dangereuses.» L’admiration de Raphaël Nuzzolo
pour le stratège bernois n’est pas feinte. «Il réalise
une saison fantastique. Il n’a jamais autant
marqué (réd: 13 buts), c’est la plaque tournante
de Young Boys. Il a reçu le brassard de capitaine,
il sent la confiance de l’entraîneur et cela lui donne
des ailes.» Aux Xamaxiens de les lui couper... /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS

TAC-TIC avec
«Young Boys est un gros client. Mais heureusement,
que nous affrontons les Bernois, comme ça, il n’y a
aucun motif de relâchement», lance d’entrée Gérard
Castella avant ce quart de finale. «Notre victoire à
Shaffhouse doit nous servir de référence en termes
d’abnégation et de volonté. Il faut garder le même état
d’esprit qu’à Bâle la semaine dernière. Toutefois, il faut
avoir l’esprit ni en vacances, ni à Saint-Jacques.» Les
trois victoires consécutives des «rouge et noir» ont
dopé la confiance du groupe. «Nous devrons aborder
ce match avec sérieux et discipline. Contre Young
Boys et son quatuor offensif redoutable – Yakin,
Regazzoni, Varela et Häberli –, la moindre inattention
se paie comptant.» Gérard Castella en appelle aussi à

un peu de patience. «Si nous venons à dominer, il ne
s’agira pas de nous livrer comme des fous. Soyons
précis et humbles.» Le ticket de demi-finaliste se
jouera également sous les cheveux. «Il ne faudra avoir
la tête, ni à Bâle, ni dans l’avion des vacances. Une
qualification ponctuerait magnifiquement une année
qui serait alors fantastique. Nous le devons à notre
public, qui s’est toujours montré positif» termine
Gérard Castella. Le Genevois sera privé de Jaquet,
Malenovic et Joksimovic, tandis que Chihab – touché
au dos – est incertain. Quant aux bruits qui font états
de l’intérêt xamaxien pour le Bernois Joao Paulo,
Gérard Castella n’en pipera mot avant le verdict de ce
quart de finale. /epe

Coupe de Suisse
Quarts de finale
Aujourd’hui
17.45 Thoune - Zurich
19.30 Bâle - Stade Nyonnais
Dimanche
14.30 Bellinzone - Gossau
15.30 Neuchâtel Xamax - Young Boys

Heikki Kovalainen remplace
Fernando Alonso chez McLaren
McLaren-Mercedes a recruté Heikki Kovalainen pour
succéder à Fernando Alonso. Le Finlandais, qui fera équipe
avec Lewis Hamilton, a signé un contrat de longue durée,
a indiqué McLaren, sans donner plus de précisions. /si

FOOTBALL
Il reste 5000 places pour demain
«Il y aura beaucoup de Bernois, nous avons besoin du 12e homme pour ce match
contre Young Boys. Le public ne sera pas déçu.» Alors qu’il restait 5000 places
(dans tous les secteurs) hier, Gérard Castella lançait un appel aux Neuchâtelois.
Rappel: toutes les faveurs sont suspendues aux caisses le jour du match. /epe
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«Un million d’étoiles»
Action

Vous pouvez acheter votre étoile
personnelle dans les commerces
jusqu’à fin décembre 2007 et 
sur www.caritas.ch.

Allumer une bougie – faire un signe pour
la cohésion sociale et la solidarité.
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SKI DE FOND 
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de 
Fr. 60.- (massif du Jura) ou  
Fr. 100.- (toute la Suisse)

par saison pour que le balisage  
et le traçage soient possibles. 

Cartes en vente auprès  
des offices du tourisme et direc-

tement sur les pistes! 

Données fournies 
Vendredi 

14 décembre 2007
En fonction de la météo, des 

modifications peuvent intervenir.

Ces données,  
mises à jour 

quotidiennement, 
peuvent être 

consultées sur 
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/ 
neige

www.lexpress.ch/ 
neige

 SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating 
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km)  Bonnes 25 km 25 km  
Liaison avec La Tourne (15 km) Bonnes 15 km 15 km 
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Bonnes 8 km 8 km 
Les Loges (5 km) Piste éclairée  Bonnes 5 km 5 km  
Vallée de La Sagne (8 km) Bonnes 8 km 8 km  
Le Communal (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé 
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Bonnes 6 km 6 km 
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes-prat. 5 km 5 km  
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé 
Secteur de La Tourne (10 km) Bonnes-prat. 10 km 10 km  
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km  
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km  
Secteur des Places (20 km)  0 km 0 km  
Les Cernets/Circuit de la Planée  Bonnes 9 km 9 km  
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km 
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km 
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km  
Les Cernets (2 km) Piste éclairée  Bonnes 2 km 2 km  
Circuit de Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km 
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km 
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km 
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km  
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km 
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Bonnes 20 km 20 km 
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée   0 km 0 km 
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km)  0 km 0 km 
Circuit du Creux-Joly (3 km) Bonnes 3 km 3 km  
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Piste de l’Envers (7 km) Bonnes 7 km 7 km 
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes 35 km 35 km  
Nods Les Prés-Vaillons Fermé  
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé  
La Montagne de Moutier Fermé 
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes-prat. 9 km 9 km  
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 12 km 12 km  
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km  
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé  
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé  
Fun Parc, Les Breuleux Fermé  
Les Genevez – Le Cernil Bonnes-prat. 6 km 6 km  
Circuit Les Genevez  Bonnes-prat. 6 km 6 km  
Les Genevez – Lajoux Bonnes-prat. 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating 
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Bonnes 18 km 18 km  
Saignelégier – Montfaucon Bonnes-prat. 8 km 8 km  
Saignelégier – Le Cernil Bonnes-prat. 9 km 9 km  
Saignelégier  Piste éclairée  Fermé  
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes-prat. 10 km 10 km  
Le Noirmont  Piste éclairée  Fermé  
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé  
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km  
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes 5 km 5 km  
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Fermé   

SKI ALPIN 
Piste Conditions En fonction 
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 4/7 
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy  Piste éclairée  Bonnes 2/2 
Buttes / La Robella Fermé 0/5 
La Vue-des-Alpes / Les Loges  Piste éclairée  Bonnes 3/3 
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2 
Tête-de-Ran / La Bosse  Piste éclairée  Fermé 0/1 
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron  Piste éclairée  Fermé 0/1 
La Corbatière/La Roche-aux Cros Bonnes 1/2 
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé  Piste éclairée  Bonnes 1/1 
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2 
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1 
Les Verrières  Piste éclairée  Fermé 0/1 
La Brévine  Piste éclairée  Fermé 0/1 
Brot-Plamboz Ouvert 1/1 
Les Prés-d’Orvin Bonnes 3/5 
Tramelan Fermé 0/2 
Les Breuleux Fermé 0/1 
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1 
Les Genevez Fermé 0/1 
Babylift Les Genevez Fermé 0/1 
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/2 
Grandval Fermé 0/1 
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1 
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1 
Montvoie Fermé 0/1 
Plagne Fermé 0/1 
Les Vies sur/Develier Fermé 0/1 
Sous le Mont  (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure 
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres 
La Vue-des-Alpes – 
Tête-de-Ran (4 km) 4 km 
La Corbatière - La Sagne – (5 km) 5 km 
Les Ponts-de-Martel – 
Les Petits-Ponts (4 km)  
La Tourne - Tablettes 1,5 km 
La Chaux-de-Fonds, secteur 
de Pouillerel (6 km)  
La Chaux-de-Fonds, secteur 
des Arêtes (2 km)  
La Côte-aux-Fées (3 km)  
Le Cerneux-Péquignot – 
Le Gardot (3 km)  
La Brévine – 
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km 
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch 

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)  
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et 
de Tête-de-Ran  
La Tourne-Tablettes (1,5km)   
La Chaux-de-Fonds, secteur 
de Pouillerel (2 km)  
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans 
la région du Locle (www.lelocle.ch)  
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés 
depuis La Brévine  
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets  
La Robella (4 km) Départ La Robella   

Luge / bob 
La Robella – Buttes (6 km) Fermé 

RENSEIGNEMENTS 

CANTON DE NEUCHÂTEL 
0900 55 61 62 

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.) 

JURA ET JURA BERNOIS 
0900 55 69 00 

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

SKI DE FOND 
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de 
Fr. 60.- (massif du Jura) ou  
Fr. 100.- (toute la Suisse)

par saison pour que le balisage  
et le traçage soient possibles. 

Cartes en vente auprès  
des offices du tourisme et direc-

tement sur les pistes! 

Données fournies 
Vendredi 

14 décembre 2007
En fonction de la météo, des 

modifications peuvent intervenir.

Ces données,  
mises à jour 

quotidiennement, 
peuvent être 

consultées sur 
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/ 
neige

www.lexpress.ch/ 
neige

 SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating 
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km)  Bonnes 25 km 25 km  
Liaison avec La Tourne (15 km) Bonnes 15 km 15 km 
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Bonnes 8 km 8 km 
Les Loges (5 km) Piste éclairée  Bonnes 5 km 5 km  
Vallée de La Sagne (8 km) Bonnes 8 km 8 km  
Le Communal (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé 
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Bonnes 6 km 6 km 
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes-prat. 5 km 5 km  
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé 
Secteur de La Tourne (10 km) Bonnes-prat. 10 km 10 km  
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km  
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km  
Secteur des Places (20 km)  0 km 0 km  
Les Cernets/Circuit de la Planée  Bonnes 9 km 9 km  
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km 
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km 
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km  
Les Cernets (2 km) Piste éclairée  Bonnes 2 km 2 km  
Circuit de Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km 
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km 
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km 
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km  
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km 
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Bonnes 20 km 20 km 
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée   0 km 0 km 
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km)  0 km 0 km 
Circuit du Creux-Joly (3 km) Bonnes 3 km 3 km  
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Piste de l’Envers (7 km) Bonnes 7 km 7 km 
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes 35 km 35 km  
Nods Les Prés-Vaillons Fermé  
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé  
La Montagne de Moutier Fermé 
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes-prat. 9 km 9 km  
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 12 km 12 km  
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km  
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé  
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé  
Fun Parc, Les Breuleux Fermé  
Les Genevez – Le Cernil Bonnes-prat. 6 km 6 km  
Circuit Les Genevez  Bonnes-prat. 6 km 6 km  
Les Genevez – Lajoux Bonnes-prat. 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating 
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Bonnes 18 km 18 km  
Saignelégier – Montfaucon Bonnes-prat. 8 km 8 km  
Saignelégier – Le Cernil Bonnes-prat. 9 km 9 km  
Saignelégier  Piste éclairée  Fermé  
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes-prat. 10 km 10 km  
Le Noirmont  Piste éclairée  Fermé  
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé  
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km  
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes 5 km 5 km  
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Fermé   

SKI ALPIN 
Piste Conditions En fonction 
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 4/7 
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy  Piste éclairée  Bonnes 2/2 
Buttes / La Robella Fermé 0/5 
La Vue-des-Alpes / Les Loges  Piste éclairée  Bonnes 3/3 
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2 
Tête-de-Ran / La Bosse  Piste éclairée  Fermé 0/1 
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron  Piste éclairée  Fermé 0/1 
La Corbatière/La Roche-aux Cros Bonnes 1/2 
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé  Piste éclairée  Bonnes 1/1 
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2 
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1 
Les Verrières  Piste éclairée  Fermé 0/1 
La Brévine  Piste éclairée  Fermé 0/1 
Brot-Plamboz Ouvert 1/1 
Les Prés-d’Orvin Bonnes 3/5 
Tramelan Fermé 0/2 
Les Breuleux Fermé 0/1 
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1 
Les Genevez Fermé 0/1 
Babylift Les Genevez Fermé 0/1 
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/2 
Grandval Fermé 0/1 
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1 
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1 
Montvoie Fermé 0/1 
Plagne Fermé 0/1 
Les Vies sur/Develier Fermé 0/1 
Sous le Mont  (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure 
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres 
La Vue-des-Alpes – 
Tête-de-Ran (4 km) 4 km 
La Corbatière - La Sagne – (5 km) 5 km 
Les Ponts-de-Martel – 
Les Petits-Ponts (4 km)  
La Tourne - Tablettes 1,5 km 
La Chaux-de-Fonds, secteur 
de Pouillerel (6 km)  
La Chaux-de-Fonds, secteur 
des Arêtes (2 km)  
La Côte-aux-Fées (3 km)  
Le Cerneux-Péquignot – 
Le Gardot (3 km)  
La Brévine – 
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km 
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch 

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)  
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et 
de Tête-de-Ran  
La Tourne-Tablettes (1,5km)   
La Chaux-de-Fonds, secteur 
de Pouillerel (2 km)  
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans 
la région du Locle (www.lelocle.ch)  
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés 
depuis La Brévine  
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets  
La Robella (4 km) Départ La Robella   

Luge / bob 
La Robella – Buttes (6 km) Fermé 

RENSEIGNEMENTS 

CANTON DE NEUCHÂTEL 
0900 55 61 62 

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.) 

JURA ET JURA BERNOIS 
0900 55 69 00 

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

POLITIQUE

AVIS DIVERS
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EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: Miami Heat - Washington Wizards
91-104. Los Angeles Lakers - San Antonio
Spurs 102-97.

Hockey sur glace
LNA
Nouveau classement suite à la décision
du juge unique de faire rejouer le match
Bâle - Kloten Flyers (1-2) en raison d’une
faute technique de l’arbitre.

1. Berne 30 22 2 3 3 103-47 73
2. GE Servette 31 13 9 1 8 107-79 58
3. Zoug 30 15 2 4 9 108-95 53
4. Davos 31 17 0 0 14 91-77 51
5. Kloten Flyers29 15 0 2 12 79-78 47
6. Langnau T. 30 13 2 3 12 106-102 46
7. FR Gottéron 30 12 4 2 12 79-89 46
8. ZSC Lions 28 12 3 2 11 86-65 44
9. Lugano 31 10 4 5 12 81-95 43

10. Rappers. L. 31 10 2 3 16 91-111 37
11. Ambri-Piotta 29 7 3 4 15 77-105 31
12. Bâle 30 2 1 3 24 59-124 11
LNB
Aujourd’hui
17.30 Olten - YS Neuchâtel
18.00 Sierre - GCK Lions
19.30 Thurgovie - Lausanne
20.00 Bienne - Langenthal

Coire - Martigny
La Chaux-de-Fonds - Ajoie

1. Lausanne 29 20 1 2 6 134-68 64
  2.  Chx-de-Fds    27  19    2    1      5  127-77     62 
3. Bienne 26 18 0 3 5 108-62 57
4. Viège 27 17 1 2 7 112-80 55
5. Langenthal 27 12 5 1 9 111-104 47
6. Ajoie 27 12 4 0 11 98-86 44
7. Olten 28 13 0 1 14 105-101 40
8. GCK Lions 28 9 5 2 12 99-112 39
9. Thurgovie 27 8 5 2 12 108-123 36

10. Sierre 27 9 1 2 15 100-131 31
11. Martigny 27 8 1 4 14 91-114 30
12. Coire 27 5 2 3 17 95-136 22
13.  YS Neuch.      26    2    1    4    19    67-149   12 

NHL
Jeudi: Philadelphia Flyers - Montréal
Canadien (avec Mark Streit, 2 buts) 1-4.
Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators
(avec Martin Gerber, 26 arrêts) 1-4. Boston
Bruins - New Jersey Devils 1-3. New York
Islanders - Phœnix Coyotes 3-2. Tampa Bay
Lightning - Calgary Flames 6-9. Detroit Red
Wings - Edmonton Oilers 3-4 ap. Nashville
Predators - Colorado Avalanche 1-2. St.
Louis Blues - Florida Panthers 0-1. Dallas
Stars - Los Angeles Kings 4-1. San Jose
Sharks - Vancouver Canucks 5-2.

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
15.30 Saint-Imier II - Moutier II
17.00 Pts-de-Martel - Corgémont
20.30 Tramelan II - Courrendlin
Demain
17.30 Star Chx-de-Fds II - Les Enfers
Jeudi 20
20.15 Pts-de-Martel - Courrendlin
Groupe 11
Jeudi 20
20.45 Serrières-Peseux - Vallorbe
Quatrième ligue, groupe 9a
Demain
20.15 Tavannes - Courrendlin II
Groupe 9b
Aujourd’hui
17.00 Val-de-Ruz - Gurmels
18.15 Plateau-de-Diesse - Le Locle
19.15 Anet - Pts-de-Martel II
20.30 Bösingen II - Le Landeron
Lundi 17
20.45 Plateau-de-Diesse - Anet

Patinage artistique
Grand Prix
Turin. Finale du Grand Prix. Messieurs,
programme court: 1. Takahashi (Jap)
84,20 points. 2. Lambiel (S) 83,80. 3.
Lysacek (EU) 79,70.

Saut à skis
Coupe du monde
Villach (Aut): 1. Morgenstern (Aut) 249,5
(95 m, 95 m). 2. Schlierenzauer (Aut)
243,5 (92,5, 93). 3. Ahonen (Fin) 238,5
(91, 94). 4. Koudelka (Tch) 236,0 (91,
92,5) et Loitzl (Aut) 236,0 (89,5, 93,5).
6. Ammann (S) 232,0 (93, 88,5). Puis:
21. Küttel (S) 212,5 (97, 86,5). 25.
Landert (S) 209,5 (88,5, 84).
Coupe du monde (5/28): 1. Morgenstern
(Aut) 500. 2. Schlierenzauer (Aut) 229. 3.
Ahonen (Fin) 244. Puis les Suisses: 9.
Ammann 144. 13. Küttel 91. 34. Landert 17.

Ski alpin
Coupe du monde
Val Gardena (It). Coupe du monde FIS.
Messieurs. Super-G: 1. Didier Cuche (S)
1’36’’62. 2. Miller (EU) à 0’’02. 3. Büchel
(Lie) à 0’’04. 4. Défago (S) à 0’’22. 5. Guay
(Can) à 0’’24. 6. Staudacher (It) à 0’’29. 7.
Raich (Aut) à 0’’30. 8. Maier (Aut) à 0’’46. 9.
Hudec (Can) à 0’’50. 10. Reichelt (Aut) à
0’’53. 11. Gruber (Aut) à 0’’60. 12. Görgl
(Aut) à 0’’67. 13. Scheiber (Aut) à 0’’80. 14.
Walchhofer (Aut) à 0’’81. 15. Girardi (It) à
0’’97. Puis les autres Suisses: 17.
Hoffmann à 1’’01. 21. Zurbriggen à 1’’32.
29. Brand à 2’’42. 33. Hari à 2’’60. 35. Hofer
à 2’’73. 45. Züger à 3’’92. 49. Albrecht à
15’’19. Eliminé: T. Grünenfelder (S).
Classement général (11/41): 1. Raich (Aut)
441. 2. Didier Cuche (S) 373. 3. Albrecht (S)
332. 4. Miller (EU) 274. 5. Mölgg (It) 262. 6.
Svindal (No) 234. 7. Ligety (EU) 230. 8.
Défago (S) 215. 9. Hudec (Can) 204. 10.
Scheiber (Aut) 202. Puis les autres Suisses:
26. Gini 113. 27. Zurbriggen 106. 32.
Hoffmann 84. 34. T. Grünenfelder 81. 60.
Berthod 34. 68. Viletta 20. 81. Janka 13.
101. Brand 2.
Super-G (3/7): 1. Didier Cuche (S) 184. 2.
Raich (Aut) 161. 3. Reichelt (Aut) 135. 4.
Scheiber (Aut) 116. 5. Gruber (Aut) 110.
Puis les autres Suisses: 10. Défago 88. 15.
Hoffmann 66. 19. Albrecht 50. 22. T.
Grünenfelder 36. 31. Zurbriggen 13. 44.
Brand 2.
Par nations (19/80): 1. Autriche 3593
(messieurs 2084 + dames 1509). 2. Suisse
1844 (1374 + 470). 3. Italie 1702 (1035 +
667). 4. Etats-Unis 1413 (842 + 571). 5.
Canada 934 (642 + 292).

Tennis
Championnats de Suisse
Bienne. Messieurs. Simple. Quarts de
finale: Fetov (5, N2.14, Unterentfelden) bat
Frédéric Nussbaum (1, N1.8, La Chaux-de-
Fonds) 6-4 4-6 6-2. Thomet (6, N2.18,
Malleray) bat Swinnen (2, N1.9, Lupfig) 6-1
3-6 7-6 (7-3). Sadecky (3, N2.11, Würenlos)
bat Sawas (N2.30, Bâle) 6-4 6-4. Valent (8,
N2.20, Adliswil) bat Kurz
(N3.34,Richterswil) 6-1 6-1. Demi-finales
d’aujourd’hui (dès 10h): Fetov - Valent et
Sadecky - Thomet.
Dames: Gaëlle Widmer (2, N1.6, Neuchâtel)
bat Conny Perrin (7, N2.15, La Chaux-De-
Fonds) 6-1 6-2. Sadikovic (6, N2.14, Birr)
bat Vogt (3, N1.7, Balzers) 6-3 6-4. Riner (4,
N1.9, Ennetbürgen) bat Wacker (8, N2.17,
Zurich) 6-1 6-3. Erceg (5, N2.11, Susten)
bat Maliqi (LL, N4.67, Neftenbach) 6-1 6-4.
Demi-finales d’aujourd’hui (dès 10h):
Widmer - Sadikovic et Riner - Erceg.

Gaëlle Widmer, qui n’a fait
qu’une bouchée de Conny
Perrin en quart de finale (6-1
6-2), est la seule rescapée
neuchâteloise des
championnats de Suisse.
Frédéric Nussbaum sorti en
trois sets.

EMILE PERRIN

L
e suspens n’a pas duré
très longtemps dans ce
«derby cantonal» qu’of-
frait le tableau féminin

des quarts de finale des cham-
pionnats de Suisse. Gaëlle
Widmer (N1. 6) a pleinement
justifié son rôle de tête de sé-
rie No 1 (depuis le forfait de
Stephanie Vogele). «Rien
n’est jamais facile, mais c’est
allé vite. Dans l’échange, je
sentais qu’il ne pouvait pas
m’arriver grand-chose» analy-
sait la gauchère de Neuchâtel.
«J’avais préparé ce match, car
je savais que Conny est une
battante. En tant que tête de
série No 1, je suis forcément
favorite. Je me suis donc mis
un peu de pression. Il ne faut
pas se voiler la face, dans la
position qui est la mienne, je
suis censée remporter le tour-
noi. Je ne peux pas me pré-
senter sur le court et me dire:
on verra ce qui se passe. Les
filles comme Conny n’ont
rien à perdre quand elles se
retrouvent en face de la tête
de série No 1.»

De l’autre côté du filet,
Conny Perrin (N2.15) s’en
voulait. «Je suis passée à côté
de mon match. Je ne sais pas
trop ce qui s’est passé, car j’ai

les moyens de l’inquiéter da-
vantage» livrait la Chaux-de-
Fonnière. «J’ai essayé de mettre
la pression sur Gaëlle, mais elle
remettait tout. J’ai donc été
obligée de prendre des risques.
Je voulais trop bien faire et j’ai
commis beaucoup trop d’er-
reurs. A 3-1 dans le premier
set, j’ai eu des occasions de re-
coller au score. C’est là que j’ai
manqué le coche.»

Après avoir dominé sa ca-
dette cantonale, Gaëlle Wid-
mer pouvait se projeter sur la
suite de la compétition. Elle af-
frontera Amra Sakikovic

(N2.14) aujourd’hui en demi-
finale. «Je l’avais battue en
deux sets en septembre sur
terre battue. Mais elle a beau-
coup progressé depuis» assure
la Neuchâteloise. «Il faudra
faire encore deux matches très
solides pour s’imposer» relance
l’«ancienne» du tableau, qui
avouait que son «expérience
n’était de loin pas négligeable
dans ce genre de tournoi».

Chez les messieurs, la tête de
série No 1, Frédéric Nussbaum
(N1.8), a mordu la poussière
en quart de finale face au
champion sortant, Muhamed

Fetov (N2.14). Battu 4-6 6-4 2-
6, le Chaux-de-Fonnier n’en
faisait pas une maladie. «J’ai
raté le coche au premier set, où
je menais 4-2. Le deuxième fut
plus serré, mais j’ai senti des
débuts de crampes. J’ai un peu
craqué physiquement.» Malgré
cette élimination, «Nunuss»
positivait. «Je me suis beau-
coup – peut-être trop – en-
traîné ces derniers temps. Mais
j’ai bien joué sur une surface
dont je n’ai pas l’habitude. Je
me sens bien et je suis satisfait
de mon niveau.» De bon au-
gure pour la suite. /EPE

FAVORITE Gaëlle Widmer n’a pas laissé que trois petits jeux à Conny Perrin. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

A Gaëlle Widmer
le «derby cantonal»

OLYMPISME

Genève rêve des
Jeux d’hiver 2018

La ville de Genève rêve d’ac-
cueillir les Jeux olympiques
d’hiver en 2018. Un comité in-
titulé GEJO 2018 a présenté un
projet de candidature en ce
sens. Récemment, Swiss Olym-
pic avait pourtant estimé que la
Suisse n’était pas mûre pour or-
ganiser une telle manifestation.

Confronté au projet gene-
vois, Swiss Olympic ne ferme
pas complètement la porte.
«Nous restons d’avis qu’une
candidature pour 2018 n’a pas
de sens et quasiment aucune
chance. Mais si quelque chose
se construit sur la base d’une
initiative privée et avec des
moyens suffisants, nous exa-
minerons le dossier avec atten-
tion», a expliqué Claudia Im-

hasly, responsable de la com-
munication de Swiss Olympic.

Swiss Olympic ne souhaite-
rait déposer une candidature
officielle auprès du CIO que si
les chances de succès semblent
bonnes. Rien que le finance-
ment de la candidature pour-
rait coûter plusieurs dizaines
de millions de francs.

Le projet genevois prévoit
que les sports de glace auraient
lieu dans la cité de Calvin. Le
Valais et le Jura vaudois se-
raient utilisés pour le ski alpin
et le ski nordique. Actuelle-
ment, les principales villes can-
didates sont Munich, Tromsö
(Norvège), Annecy-Grenoble,
Denver et Pyeong Chang (Co-
rée du Sud). /si

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse dit merci
à Thomas Bäumle

La Suisse s’est imposée 3-2 à
Poprad pour la première de ses
deux rencontres face à la Slova-
quie. Paul DiPietro a inscrit le but
décisif à cinq minutes de la sirène
finale, alors que Thomas Bäumle
causait le désespoir des attaquants
adverses. Les Helvètes préservent
ainsi leur invincibilité en six mat-
ches grâce à une défense de fer.
La revanche se disputera au-
jourd’hui (17h), à Kosice. Après
David Aebischer, c’est à Thomas
Bäumle que Ralph Krueger a
confié la responsabilité de défen-
dre le filet. Le gardien d’Ambri-
Piotta a répondu présent et a livré
une prestation de tout premier
plan, permettant aux siens de
remporter leur sixième victoire
de l’année en autant de sorties. /si

En bref
■ ATHLÉTISME

Gatlin veut participer aux Jeux olympiques de Pékin
Justin Gatlin (25 ans) n’a pas abandonné l’idée de participer aux JO de
Pékin en 2008. Suspendu huit ans pour récidive de dopage, le
champion olympique du 100 m espère voir sa peine réduite à deux ans
par un tribunal américain. Gatlin peut compter sur le nouveau code de
l’Agence mondiale antidopage (AMA) qui prévoit une réduction de peine
pour les athlètes qui collaborent à la résolution d’autres cas. /si

■ PATINAGE ARTISTIQUE
Splendide Lambiel

Stéphane Lambiel était dans un grand soir pour son programme court de la
finale du Grand Prix à Turin. Solide et bien inspiré, il a explosé son record
personnel et n’est devancé que de justesse par Daisuke Takahashi. /si

■ NATATION
Rigamonti chocolat

Malgré deux records de Suisse, Flavia Rigamonti a dû se contenter de la
quatrième place lors de la finale du 800 m libre des Européens de Debrecen
(Hon). La Tessinoise a manqué pour sept centièmes le podium. /si

Thanou veut absolument récupérer
l’or olympique de Marion Jones
Ekaterini Thanou envisage une action en justice pour
récupérer la médaille d’or du 100 mètres des JO de
Sydney, rendue par Marion Jones. Le CIO a rayé Jones
du palmarès mais il n’a pas redistribué ses médailles. /si

CYCLISME
Le Tour de France 2009 partira de Monaco
Le Tour de France débutera en 2009 par un contre-la-montre de 15 kilomètres
dont le départ et l’arrivée seront situés à Monaco. Le 4 juillet 2009, les coureurs
partiront de la rampe de lancement installée sur la grille de départ du traditionnel
GP de Formule 1. L’arrivée sera jugée à hauteur de la piscine sur le port. /si

KE
YS

ON
E

SLOVAQUIE - SUISSE 2-3 (1-1 0-1 1-1)

Poprad: 2650 spectateurs.
Arbitres: MM. P. Novak, Orszag, Valach et
M.Novak (Slq).
Buts: 4e Pluess (Jobin, Della Rossa) 0-1.
11e Melicharek (Majesky) 1-1. 33e Fischer
(Lemm, Rüthemann, à 5 contre 3) 1-2.
46e Fabus (Melicharek, à 4 contre 4) 2-2.
55e DiPietro (Pluess, Rüthemann, à 5
contre 4) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Slovaquie, 10 x
2’ contre la Suisse.
Slovaquie: Krizan; Majesky, Starosta;
Granak, Malec; Datelinka, Klepac;
Vantroba, Grman; Melicharek, Fabus,
Skladany; Spilar, Hlinka, Somik; Buc,
Podkonicky, Huna; Kocak, Mikus, Hascak.
Suisse: Bäumle; Helbling, von Gunten;
Jobin, Bezina; Diaz, Furrer; Gobbi, Back;
Joggi, Ziegler, Rüthemann; DiPietro,
Pluess, Della Rossa; Stancescu, Romy,
Fischer I; Lemm, Wirz, Wick.
Notes: tirs sur les montants: Mikus (10e),
Helbling (21e). La Suisse sans von Gunten
dès la 32e minute (blessure au dos).
Temps mort pour la Slovaquie (58’25’’) qui
joue sans gardien dès 59’35’’).
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Basketball
Cossonay - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 15 décembre, à 17h (Pré-aux-Moines).
La situation
Union est 4e avec 14 points, Cossonay 9e avec quatre unités. C’est
le dernier match avant Noël. «La pause arrive au bon moment, il y a
une fatigue générale et des petits bobos», souffle Aymeric Collignon.
La phrase
«On n’est pas encore en vacances», prévient le coach. «Ce match
est à prendre au sérieux, sous peine de tomber de haut.»
La consigne
«Il faut s’appuyer sur le positif du dernier match, en étant conscient
que tout est encore fragile et que l’on n’a encore rien prouvé», lance
le Français. «C’est bien de montrer du mieux, mais c’est sur la durée
qu’une équipe prouve sa valeur. Il faut réussir à multiplier les
matches de qualités, en sachant que ce que l’on a montré face à
Korac Zurich correspond à un minimum...»
L’effectif
Haenni (contracture) est incertain, alors que Kaiser n’a pas pu
s’entraîner cette semaine pour cause d’armée. /ptu

Volleyball
NUC - Oberdiessbach
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 16 décembre,
à 17h à la Riveraine.
La situation
Le NUC est leader avec 20 points, Oberdiessbach dernier avec deux
unités. «Il sera malgré tout important de montrer encore une fois un
bon niveau, même contre une équipe moins forte que nos derniers
adversaires», lance Philipp Schütz.
L’anecdote
«On aura un souper avec les sponsors après le match, on ne pourra
donc pas faire n’importe quoi sur le terrain», sourit le coach. «On
devra montrer un jeu à la hauteur de notre rang.»
La préparation
«On a relevé quelques points qui avaient bien fonctionné contre cet
adversaire au match aller», glisse Philipp Schütz, sans en dire plus.
L’effectif
Le NUC sera privé de Camille Dubois (blessée). /ptu

Langenthal - Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 16 décembre, à 19h
(Hard).
La situation
Val-de-Travers est 7e et avant-dernier avec 4 points, Langenthal 3e
avec 14 unités.
L’enjeu
«Ce match va me permettre d’essayer d’autres façons de jouer,
l’Albanaise Shemsije Asslanaj sera notamment alignée au centre»,
glisse Martin Barrette, qui a repris l’équipe il y a dix jours. «Les deux
points ne seront pas capitaux, mais évidemment bienvenus.»
La mission
Sauver le «Valtra» de la relégation. «J’ai été engagé pour cela»,
rappelle le Québécois. «Je ne pense donc qu’à ça! A trouver toutes
les solutions possibles pour atteindre cet objectif.»
L’effectif
Ariane Wenger et Tania Hübscher (blessées) ne seront pas au
rendez-vous. «Je n’aurai que deux centrales, il faudra donc à tout
prix éviter les pépins», observe Martin Barrette. Laura Girolami est
diminuée par une blessure au genou. /ptu

LES MATCHES

18 et deux étoiles
au guide Mi-Chemin

Université a dû quitter la table, même s’il
aurait bien «saucé» son assiette avec du pain.
Paraît que cela ne se fait pas dans les bistros
renommés. Cette ultime défaite a fait du club le
convive de trop, celui qui prend la porte quand
les autres prennent le dessert, le café, avec crème
et sucre pour les plus gourmands.

Université s’est levé avec une note de 18 et
deux étoiles au guide Mi-Chemin, avec au fond
du gosier le goût amer de l’inachevé et du
parcours tronqué. Car il y avait moyen de rester
assis, en compagnie de quelques-unes des
meilleures équipes du continent.

Reste que le club du président Jelmi a brillé
dans le salon européen au-delà de ses espérances.
Il voulait apprendre et être crédible. En clair,
ouvrir grand les mirettes, pomper de l’expérience
à pleins seaux et éviter de ramener des «valises»
en supplément de bagages. C’est fait, c’est réussi,
bravo. Mais on sait que l’appétit vient en
mangeant. Et qu’Université, finalement, serait
volontiers resté à table.

L’aventure est morte, vive l’aventure! Elle
«commence à l’aurore, à l’aurore de chaque
matin», chante Jacques Brel. Et des matins, qui
chantent ou qui déchantent, il y en aura encore
quelques-uns. En LNA, en Coupe de Suisse, en
Coupe de la Ligue. Et en Eurocup, sans doute,
l’année prochaine.

Passer de Zara Volan à Pully, lanterne rouge
du championnat, c’est peut-être courir s’acheter
une paire de cervelas au lendemain d’un dîner
gastronomique. Juste peut-être. Car les vivats
magnifiques et dresseurs de poils de la Riveraine
ramènent en écho une évidence simple. Qu’il soit
de géant ou de souris, chaque pas que l’on fait
nous fait avancer. Les baskets des joueuses ne
seront pas toujours des bottes de sept lieues.
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SAUT À SKIS
Thomas Morgenstern, qui d’autre?
Déjà victorieux la veille, l’Autrichien Thomas Morgenstern a remporté le
deuxième concours de Coupe du monde de Villach et demeure invaincu avec
cinq victoires en cinq épreuves. Brillants en première manche, Simon Ammann
(de 3e à 6e) et Andreas Küttel (de 1er à 21e, après une chute) ont rétrogradé. /si
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Université a tiré les leçons de sa
campagne européenne. Le club
cherche une joueuse intérieure
pour janvier. Encore un match
contre Pully (cet après-midi
à 17h30 à la Riveraine) avant
des vacances méritées.

PATRICK TURUVANI

T
hibaut Petit n’a pas bien
dormi. «J’ai rêvé que l’on
battait Zala Volan, je te
jure!» Dans la pénombre de

l’éclipse de sommeil, la réalité: l’éli-
mination de la Coupe d’Europe.
Dure, forcément cruelle. «Ce ma-
tin encore (réd: hier), les joueuses
avaient le moral en bas. Je leur ai
dit que l’on avait fait notre job. Et
qu’on l’avait bien fait.»

La nuit a porté conseil. «L’expé-
rience a été très riche», relance le
coach. «Beaucoup de filles – Ca-
meo Hicks, Nina Crélot, Caroline
Turin – ont progressé et mûri sur
le plan du jeu.» Autre satisfaction:
«En huit matches, l’équipe n’a ja-
mais baissé les bras. Elle s’est battue
avec ses moyens et un cœur gros
comme ça. On a eu moins de dé-
chet (pertes de balles) en Eurocup
qu’en championnat, alors que le ni-
veau y est beaucoup plus élevé.»

En résumé, Université a atteint
ses objectifs. «On a passé le tour
préliminaire en gagnant nos deux
matches, on a remporté une ren-
contre de poule à Neuchâtel et
perdu les cinq autres à l’arraché, en
produisant un basket de qualité. Le
but était aussi de trouver et de sé-
duire un public. On a offert du très
beau spectacle à la Riveraine.»

La principale leçon à retenir,
c’est que l’expérience vaut son pe-
sant d’or en Coupe d’Europe. «On
a été fébrile dans les moments-
clés», confirme le Belge. «On en
tiendra compte dans le recrute-
ment 2008-2009.» Université con-
tinue ainsi sa traque d’une inté-
rieure. «Au bout d’un moment, le
cœur ne suffit plus. Il nous faut
une poste 5. Chaque adversaire
avait une joueuse qui marquait 25
points et prenait un nombre incal-
culable de rebonds.»

Même s’il ne veut «pas prendre
pour prendre», Thibaut Petit aime-
rait un renfort européen (Bosman
A) pour début janvier, histoire de
remplacer Kurtosi et d’aborder la
seconde partie de saison avec une
équipe au complet. La période de
Noël – éliminations en Coupe
d’Europe, envies de changer d’air...
– est propice au brassage. «On tra-
vaille avec notre agent, on suit des
pistes. Pour moi, les échéances con-
tre Sierre, Troistorrents et Riva de-
vront être abordées comme des
matches de Coupe d’Europe.»

Encore un effort, cet après-midi
contre Pully (17h30 à la Rive-
raine), et Université sera (enfin) en
vacances. «C’est une équipe jeune,
avec deux étrangères, on devrait
pouvoir l’emporter», lâche l’entraî-
neur. «Je ne veux pas ‘tuer’les Vau-
doises, juste que les filles produi-
sent du beau jeu et prennent un
maximum de plaisir.» Université
jouera sans Cameo Hicks (au re-
pos). Lauriane Guyot, du centre de
formation, sera sur le banc. /PTU

RETOUR À LA «NORMALE» Caroline Turin (prise en tenaille par trois Hongroises) et Université devront passer
l’éponge sur la Coupe d’Europe et se (re)concentrer sur les compétitions helvétiques. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

«Au bout d’un moment,
le cœur ne suffit plus»

SNOWBOARD

Gilles Jaquet se sent «boosté» à Nendaz
La Coupe du monde «alpin»

fera une halte demain du côté de
Nendaz (13h35, TSR2), avec un
slalom parallèle tracé sur la piste
de l’Alpage (qualifications dès 9h).

«En ‘libre’, les conditions de
neige dans les Alpes sont fantasti-
ques», assure Gilles Jaquet. «Pour
la compétition, en revanche, c’est
un peu plus tendre que les revête-
ments dont on a l’habitude. Au-
jourd’hui, après deux heures d’en-
traînement, on avait des trous de

50 cm à 1 m de profond! C’est un
peu une autre manière de rider,
mais ça me convient aussi!»

Forcément, les qualifications se-
ront frappées du sceau du danger.
«Une piste qui marque vite est
toujours plus difficile à maîtriser
pour les dossards élevés. Mais il
devrait faire froid d’ici dimanche
et la neige devrait durcir un peu.»

Gilles Jaquet préfère le géant au
slalom. De plus, ses premiers ré-
sultats (37e, 14e, 35e) ne sont pas

forcément de nature à lui donner
des ailes. «C’est vrai que cela rend
les choses un peu plus difficiles, le
dernier géant me reste en travers
de la gorge», avoue le Chaux-de-
Fonnier. «Mais j’ai déjà connu des
défaites dans ma carrière... Et
comme la course se déroule en
Suisse, sur une piste que j’aime
bien, je suis plus ‘boosté’que dé-
couragé! Je ne suis pas le plus ra-
pide à l’entraînement, mais je sors
des bons chronos quand même.»

La Suisse sera privée de ses pi-
liers, les frères Philipp et Simon
Schoch, blessés. «Cela fait deux
leaders et deux favoris en moins»,
soupire Gilles Jaquet. «L’équipe
comptera sur Marc Iselin et Ro-
land Haldi, ainsi que Heinz Inni-
ger et moi-même. Mon objectif,
ma délivrance même, sera de pas-
ser les qualifications. Ensuite, dans
les duels, je sais que tout est possi-
ble et que je suis capable de battre
tout le monde.» /ptu

Dans les coulisses de l’Eurocup
● Zizi coin coin Des supporters belges sont venus à la Riveraine avec

une bouteille de zizi coin coin, une spécialité du plat-pays à base de
cointreau et de citron. Doux amer, comme les sentiments des
Neuchâteloises après la partie. Plus de larmes dans les regards que
dans les verres.

● Chèque et mat Brittany Wilkins a touché son chèque hier matin. Son
avion décollera aujourd’hui. Engagée pour l’Eurocup, l’Américaine n’a
jamais rempli son mandat. Pas assez forte, tout simplement.

● Contresens A la pause (26-35), Nicolas Nyfeler, le speaker d’un soir,
nous a soufflé: «Cela va passer à deux points!» Avec ce constat, au
final (80-82): «Je ne pensais pas que ce serait dans ce sens!»

● Fini les sandwiches... L’élimination d’Université aura au moins un
point positif: fini les sandwichs de la compagnie aérienne Malev, dont
on n’est toujours pas sûr qu’ils seraient moins bons avec
l’emballage...

● 37 ans et 28 points Lidiya Milkova (37 ans, 1m93) a fait mal jeudi
dans le jeu intérieur. «Voilà ce qui nous a manqué, une mercenaire
d’expérience», soufflait Jean-Philippe Jelmi. Le président assurait:
«On va apprendre de nos erreurs.» C’était aussi le but de l’exercice.

● 4,2 points de moyenne Université a perdu cinq matches (sur six) en
poules. En moyenne, il n’a concédé que 4,2 points à ses adversaires.
Débours maximal: 10 points à... Zala Volan (79-69). Avec une
victoire de 18 points à domicile contre Kozachka-Zalk, Université
termine avec un «goal average» de -3. Un succès jeudi et la
qualification était acquise. Zala Volan, de son côté (-60), n’a pas été
repêché comme meilleur troisième. Vous avez dit rageant? /ptu
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L’assurance chômage
est déficitaire et endettée.
Le Conseil fédéral met en
consultation un projet de
révision qui doit la remettre à
flot en sept ans. Les sacrifices
se veulent équilibrés.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Parlement devrait exa-
miner, l’an prochain, un
projet de révision de la
loi sur l’assurance chô-

mage. Une première version a
été envoyée hier en consulta-
tion. Il ne s’agit pas d’une re-
fonte de son fonctionnement,
mais de mesures propres à as-
surer son financement à long
terme. Il faut assainir la situa-
tion avant la prochaine réces-
sion. Les mesures touchent à la
fois aux dépenses (prestations)
et aux recettes (cotisations).

On a été un peu trop opti-
miste lors de la révision de
2003, a admis hier la conseillère
fédérale Doris Leuthard. Le fi-
nancement avait été conçu en
fonction d’un nombre moyen
de 100 000 chômeurs durant
un cycle conjoncturel de cinq à
dix ans. Or, dans les faits, ce
nombre est plutôt de 125 000.
D’où un déficit financier d’en-
viron un milliard par an. Il fal-
lait donc agir.

Bref, il faut trouver ce mil-
liard pour assurer l’équilibre
budgétaire de l’assurance, et
prévoir un appoint pour résor-
ber une dette qui atteint au-
jourd’hui 5 milliards. Au cha-
pitre des économies, le projet

présenté hier touche inévita-
blement les prestations aux
chômeurs, mais tente de se li-
miter aux domaines où le Con-
seil fédéral estime qu’il y a un
certain coulage.

D’abord, pour toucher 400
indemnités (18 mois), il faudra
avoir cotisé 15 mois (actuelle-
ment 12) durant les deux an-
nées précédant le chômage.
Douze mois de cotisations ne
donneront droit qu’à 260 in-
demnités (un an). Les chô-
meurs âgés de plus de 55 ans
pourront obtenir 520 indemni-
tés (deux ans), s’ils ont cotisé
22 mois (actuellement 18).

Les jeunes qui sortent de
l’école obligatoire sans enta-
mer de formation, de même
que les étudiants ayant achevé
leurs études, devront attendre
un an (au lieu de six mois)
avant de toucher des indemni-
tés. Par ailleurs, les occupa-
tions fournies par les cantons
hors des mesures prévues par

l’assurance ne seront plus con-
sidérées comme des périodes
de cotisation.

On veut éviter que de telles
occupations ne soient utilisées
que pour permettre aux chô-
meurs de passer directement
d’une période d’indemnisation
à une autre, et de rester ainsi
plusieurs années hors du mar-
ché du travail. Quant aux mesu-
res d’insertion admises par l’as-
surance, le forfait octroyé aux
cantons passera de 3500 à 3000
francs par an et par chômeur.

L’ensemble de ces mesures
permettent d’économiser
480 millions par an. Le dispo-
sitif est complété par une
hausse de cotisation de 2% ac-
tuellement à 2,2%, ce qui rap-
porte une somme presque
équivalente: 460 millions. De
quoi atteindre l’équilibre bud-
gétaire sur la durée, avec un
nombre moyen de 125.000
chômeurs. Reste la dette (lire
ci-dessous). /FNU

DORIS LEUTHARD «On a été un peu trop optimiste lors de la révision
de 2003», a estimé hier la ministre de l’Economie. (KEYSTONE)

PROJET DE RÉVISION

Il faudra sept ans pour remettre
à flot l’assurance chômage

PARTIS

L’UDC reste floue sur sa stratégie d’opposition
L’UDC peine à concrétiser sa

stratégie d’opposition. Elle sera
nationale et pas cantonale, diri-
gée contre le Conseil fédéral et
pas contre le Parlement, ont in-
diqué hier les dirigeants du parti.
Pour le reste, on en saura davan-
tage au printemps.

«Nous allons appliquer notre
programme», a déclaré le prési-
dent de l’UDC, Ueli Maurer.
Tout un symbole, le Zurichois
était flanqué pour l’occasion des
conseillers nationaux Adrian
Amstutz (BE) et Jean-François
Rime (FR). Ces représentants de
cantons donnés comme peu en-
clins à suivre la ligne dure du
parti n’entendent pas quitter le
groupe parlementaire.

Si ses chefs insistent sur son
rôle de contrepoids à un «gou-
vernement de centre gauche»,
l’UDC ne s’oppose pas au Parle-

ment. Ses membres participe-
ront toujours aux commissions
parlementaires et continueront
d’assumer des présidences, a in-
diqué Adrian Amstutz. Le parti
continuera aussi de revendiquer

des sièges dans les tribunaux fé-
déraux et cantonaux auxquels
il estime que son poids électoral
lui donne droit. «Notre objectif,
ce sont les fédérales 2011, où
nous entrerons enfin au Conseil

fédéral avec des candidats qui re-
présentent notre politique au-
thentiquement bourgeoise», a
expliqué le Bernois. En atten-
dant, le parti ne prendra plus
part aux rencontres traditionnel-
les des formations gouverne-
mentales, comme les entretiens
de Watteville.

«L’UDC combattra avec en-
core plus de vigueur les projets
qui s’écartent du mandat que lui
a donné le souverain», a pour le
reste répété Adrian Amstutz.
«Nous lancerons des référen-
dums». Le parti a vingt initiati-
ves populaires en réserve.

Mais il faudra attendre le prin-
temps 2008 avant d’en savoir
plus sur l’application concrète de
cette stratégie. Une première dis-
cussion aura lieu lors de la
séance du groupe parlementaire
de mardi. Puis les cadres de

l’UDC peaufineront le concept
durant les fêtes. Un congrès ex-
traordinaire devrait ensuite être
organisé, probablement au mois
de février. Une chose semble
d’ores et déjà acquise: Christoph
Blocher devrait reprendre les rê-
nes de l’UDC.

Par ailleurs, Samuel Schmid et
Eveline Widmer-Schlumpf sont
toujours dans l’UDC suisse, mais
de facto exclus des décisions.
Grâce à une formulation ouverte
des statuts, ils ne font plus partie
du comité central du parti, qui
statue sur le lancement de réfé-
rendums, a indiqué l’UDC.

Parmi les membres du comité
central figurent les «représen-
tants de l’UDC au Conseil fédé-
ral». Or, ce ne sont plus nos re-
présentants, a expliqué le secré-
taire général des démocrates du
centre, Gregor Rutz. /ats

CFF

Hausse
salariale
de 2,8%

Les employés des CFF béné-
ficieront en 2008 d’une hausse
de salaire de 1,8% pour com-
penser le renchérissement. Les
27 000 collaborateurs soumis
à la convention collective de
travail (CCT) toucheront aussi
une prime unique de 500 fr.
chacun (0,6%).

Au total, la masse salariale
des CFF progressera de 2,8%,
dont 1,8% sera consacré aux
augmentations générales de
salaires. Quelque 0,4% sera
distribué en augmentations
individuelles. L’ex-régie fédé-
rale et les syndicats se sont ac-
cordé cette semaine sur cette
hausse générale. Ces mesures
coûtent près de 59 millions
de francs à l’employeur.

«Après d’âpres négocia-
tions, nous avons trouvé une
solution qui convient aux
deux parties», a commenté
Markus Jordi, chef du per-
sonnel des CFF. «Nous expri-
mons de cette façon nos re-
merciements à nos collabora-
teurs pour le bon travail ef-
fectué quotidiennement», a-t-
il ajouté.

Les associations du person-
nel se réjouissent de la
«pleine compensation» du
renchérissement obtenue et
qualifient le résultat des né-
gociations de «satisfaisant».
/ats

EMPLOYÉ DES CFF Les 27 000
collaborateurs soumis à la CCT
toucheront une prime unique de
500 fr. chacun. (KEYSTONE)

En bref
■ THURGOVIE

Cadavre retrouvé
dans un lac

Un promeneur a retrouvé un
cadavre jeudi dans un lac, le
Barchetsee, près d’Oberneunforn.
La police penche pour l’hypothèse
du meurtre, car le corps portait
des traces de coups de feu. La
victime est un Egyptien de 27 ans
qui habitait le canton de
Schaffhouse et qui était au
bénéfice d’une autorisation limitée
de séjour en Suisse. /ats

■ CONSEIL FÉDÉRAL
Widmer-Schlumpf a
attiré les téléspectateurs

Trois Romands sur quatre étaient
devant leur poste de télévision à
8h14 jeudi matin peu après le oui
d’Eveline Widmer-Schlumpf à son
élection au Conseil fédéral. Durant
la retransmission en direct, la
moyenne s’est fixée à 67% de
parts de marché. L’audience a été
meilleure pour la Télévision suisse
romande que le mercredi, où elle
avait atteint 61,4%. /ats

PARIS
Joseph Deiss reçoit la Légion d’honneur
L’ex-conseiller fédéral Joseph Deiss (à gauche son épouse Elisabeth) a été fait hier à Paris officier de la Légion
d’honneur. La décoration lui a été remise par la ministre française des Finances, Christine Lagarde (au centre).
Le Fribourgeois avait démissionné fin avril 2006 du Conseil fédéral, alors qu’il dirigeait le Département
de l’économie depuis janvier 2003. Joseph Deiss était entré dans le collège gouvernemental en 1999. /ats
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Retour à la solidarité
Pour résorber, en six ou sept ans, la dette de l’assurance

chômage (5 milliards aujourd’hui), la hausse des cotisations
ordinaires de 2 à 2,2% ne suffit pas. Le projet y ajoute deux
apports temporaires, jusqu’au remboursement de la dette:
un supplément de 0,2 point de cotisation et la réintroduction
du «pour-cent de solidarité» abandonné lors de la révision
de 2003.

Alors que les cotisations (ordinaire et supplémentaire)
sont perçues sur le salaire jusqu’à 107 000 francs par an,
le pour-cent de solidarité est pris sur les salaires plus
élevés, plus précisément sur la partie comprise entre
107 000 et 267 000 francs. affecter au désendettement
460 millions de supplément de cotisations et 160 millions
de solidarité. /fnu

BERNE Les membres de l’UDC participeront toujours aux commissions
parlementaires et continueront d’assumer des présidences, soutient
Adrian Amstutz. (KEYSTONE)
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Salon du Port, Modhac: 
ils ont gagné!
Modhac et le Salon Expo du Port 2007 proposaient un concours avec une
palette très attractive de lots. Premier prix: une Toyota Aygo 1.0 Terra,
offerte par les garages Autotechnique à Marin et Grandjean SA à 
La Chaux-de-Fonds et gagnée par M. Mike Colombo, de Neuchâtel. Son prix
lui a été remis à l’occasion d’une cérémonie tenue dans les locaux du Garage
Autotechnique Marin.

Les CFF ont également offert une série de voyages et autres cadeaux.
Mme Judith Karlen, de Marin, a remporté un voyage en train Bâle-Berlin pour
deux personnes, avec deux nuits dans un hôtel****, valeur 1500 CHF.
M. Rosario Margiotta, du Locle, a gagné un voyage en TGV première classe
Neuchâtel-Paris avec deux nuits en hôtel****, valeur 1200 CHF. Quant à 
M. Hamidreza Baheri, de Neuchâtel, il pourra se rendre à Milan en Cisalpino
1ère classe avec la personne de son choix. M. Jean-Pierre Winkel, du Locle, est
devenu l’heureux détenteur d’un abonnement “Onde Verte” d’une année pour
deux zones à choix. Ces deux derniers lots valent chacun 600 CHF. Les CFF
offraient également des bons de 100 euros et bien d’autres prix. Les gagnants
ont été avertis personnellement.

Remise de la Toyota Aygo 1.0 Terra.
De g. à dr.: MM. Marius Poffet, responsable des ventes de Toyota Suisse; Juan Oliva, responsable
des ventes du Garage Autotechnique Marin; Mike Colombo, gagnant du concours; Robert Vauthier,
président du Salon Expo du Port; Serge Vuilleumier, président de Modhac; François Grandjean,
administrateur du Garage des Montagnes, La Chaux-de-Fonds.

132-205730/DUO
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Le Conseil fédéral veut renforcer
la responsabilité des détenteurs
de chiens en les obligeant à
contacter une assurance. En
revanche, il renonce à faire des
distinctions entre les races des
chiens.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

T
oute mesure sur les chiens
dangereux se heurte à la
difficulté de définir les ra-
ces concernées. Plusieurs

cantons ont établi des listes, mais
le Conseil fédéral s’y est toujours
montré réticent. Mis sous pres-
sion par les cantons, il avait fini
par proposer cet été de renforcer
la responsabilité des détenteurs de
chiens dangereux dans le Code
des obligations et de définir par
voie d’ordonnance les animaux
concernés, en fonction de leur
taille et de leur poids notamment.

Cette formule n’a dégagé au-
cun consensus en procédure de
consultation. Le gouvernement a
donc opté pour une autre va-
riante: une responsabilité aggra-
vée et une assurance obligatoire
pour tous les chiens, du chihua-
hua au pitbull. Le projet sera mis
au point par le successeur de Blo-
cher, Eveline Widmer-Schlumpf.

Aujourd’hui, le détenteur d’un
animal répond des dommages
causés par celui-ci, sauf s’il peut
prouver qu’il l’a gardé et sur-
veillé avec toute l’attention com-
mandée par les circonstances.
Avec la responsabilité aggravée,
le propriétaire ne pourra invo-
quer aucune circonstance parti-
culière. Il sera responsable de
tout dommage causé par le
chien. Cette formule vise à pro-

téger les victimes. Il leur suffira
de prouver le dommage causé
par le chien pour demander ré-
paration.

Christoph Blocher ne voulait
pas compléter cette mesure par
une assurance obligatoire, de
crainte que les propriétaires de
chiens ne se sentent déchargés de
leur responsabilité et que les as-
surances proposent des condi-
tions déraisonnables.

Le problème est que cela ris-
quait de laisser la victime sans
dédommagement. A quoi bon
une responsabilité aggravée si le
propriétaire ne dispose pas du re-
venu suffisant pour réparer le
dommage? Dix cantons ont
d’ailleurs déjà instauré l’obliga-
tion de s’assurer ou sont en passe

de l’introduire. Le Conseil fédé-
ral s’est donc rallié à l’option
choisie par la majorité des parti-
cipants. Tous les détenteurs de
chiens devront conclure une as-
surance responsabilité civile,
quelle que soit la race de leur ani-
mal.

Cette solution évite de classer
les chiens selon leur dangerosité.
Les assureurs seront libres de
proposer des produits en fonc-
tion de critères qui leur sont pro-
pres, par exemple le poids du
chien. Christoph Blocher estime
que la prime devrait être modi-
que, puisque le risque sera par-
tagé entre tous les chiens. Selon
l’Office vétérinaire fédéral, il y
aurait quelque 3000 cas de mor-
sure par année. /CIM

DANS UNE RUE ZURICHOISE Le Conseil fédéral s’est rallié aux avis exprimés en consultation. Il a étendu à tous les
chiens, quelle que soit leur race, les mesures qu’il proposait à l’origine d’appliquer aux seuls molosses. (KEYSTONE)

Les assureurs
seront libres
de proposer
des produits en
fonction de critères
qui leur sont
propres,
par exemple
le poids du chien

CONSEIL FÉDÉRAL

Tous les détenteurs de chiens
devront assurer leur bête

En bref
■ SSR

Pas d’accord sur
une nouvelle CCT

La SSR et le Syndicat suisse des
mass media n’ont pas réussi à se
mettre d’accord sur une nouvelle
convention collective de travail
(CCT). Mais ils ont décidé de
prolonger le contrat existant
jusqu’à fin 2008. Les pourparlers
achoppent sur la flexibilité du
temps de travail. /ats

■ CAFÉ
Le gouvernement signe
un accord international

La Suisse devrait adhérer à
l’accord international sur le café,
qui vise à renforcer ce secteur et
à favoriser une production et une
commercialisation respectueuse
du développement durable. Le
Conseil fédéral a décidé hier de
signer ce document. /ats

■ ZURICH
Un père pédophile
écope de 4 ans

Un homme qui avait abusé
sexuellement de ses trois filles
à partir de septembre 2000
a été condamné hier à 4 ans
de prison ferme par le Tribunal
de district de Zurich. Ce père
pédophile devra suivre une
psychothérapie ambulatoire
pendant qu’il purgera sa peine.
/ats

BRACELET ÉLECTRONIQUE
L’expérience sera prolongée jusqu’en 2009
Le recours au bracelet électronique pour surveiller des détenus à domicile reste en suspens. Les cantons
étant divisés sur la question, le Conseil fédéral s’est contenté hier de reconduire encore pendant deux ans
les essais en cours. Les cantons qui mènent cette expérience – Genève, Vaud, Berne, le Tessin et les deux
Bâles depuis 1999 ainsi que Soleure depuis 2003 – se disent pour l’heure satisfaits. /ats

KE
YS
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Le Parlement légifère
La réticence du Conseil fédéral à proposer une solution

nationale au problème des chiens dangereux a fait réagir le
Parlement, qui a décidé de travailler sur son propre projet de loi.
La base en est une initiative parlementaire de l’ancien conseiller
national démocrate-chrétien jurassien Pierre Kohler, qui prônait
l’interdiction des pitbulls.

L’avant-projet élaboré par la commission de la science, de
l’éducation et de la culture du National prévoit de classer les
quelque 500 000 chiens vivant en Suisse en trois catégories
de dangerosité: les chiens peu dangereux, les chiens
potentiellement dangereux dont la détention serait soumise à
autorisation et les chiens dangereux qui seraient interdits. Difficiles
à mettre en œuvre, ces distinctions ont suscité une forte
opposition en procédure de consultation. La commission entend
néanmoins poursuivre ses travaux. Le projet prévoit d’autres
mesures comme l’obligation de tenir les chiens en laisse à certains
endroits et la participation à des cours d’éducation. /cim

NATURALISATIONS

Un casier
judiciaire
sans secret

Les démêlés avec la justice
des candidats au passeport
suisse n’auront plus de secret
pour les autorités cantonales de
naturalisation à partir du 15 fé-
vrier 2008. Le Conseil fédéral a
modifié hier en ce sens l’ordon-
nance sur le casier judiciaire.

L’UDC avait déposé plu-
sieurs interventions parlemen-
taires pour faciliter l’accès à ce
registre. Une fois l’approbation
des Chambres acquise, les ser-
vices de Christoph Blocher
avaient élaboré un projet.

Les autorités cantonales
compétentes pourront ainsi
consulter en ligne toutes les
données du casier judiciaire.
Actuellement, elles doivent
s’adresser par écrit au Service
de coordination cantonal.

Or, plusieurs mois peuvent
s’écouler entre le feu vert de
l’autorité fédérale et la décision
de naturalisation cantonale.
Quand une procédure pénale
est ouverte, le risque existe que
le candidat soit naturalisé mal-
gré une condamnation interve-
nue entre-temps.

Cette révision met les autori-
tés cantonales sur un pied
d’égalité avec l’Office fédéral
des migrations, qui est le seul
aujourd’hui à disposer d’un ac-
cès intégral aux inscriptions du
casier judiciaire informatisé
sur les candidats au passeport
helvétique. /ats

PASSEPORT SUISSE Le casier
judiciaire des candidats
à la naturalisation sera accessible
en ligne. (KEYSTONE)

ARMÉE

Keckeis part à la retraite sous les louanges
Le conseiller fédéral Samuel

Schmid a relevé les mérites du com-
mandant de corps Christophe
Keckeis à l’occasion de la cérémonie
marquant le départ à la retraite du
chef de l’armée suisse. Le ministre
de la Défense a notamment souligné
les qualités humaines du Neuchâte-
lois.

Au nom du gouvernement, Samuel
Schmid a remercié le commandant
de corps pour sa loyauté et son enga-
gement «extraordinaire», a indiqué le
Département fédéral de la défense
(DDPS). Lors de cette cérémonie, qui
a eu lieu hier à Spiez (BE), le con-
seiller fédéral a loué l’action de
Christophe Keckeis, qui a réussi à
donner un visage aux forces armées.

Christophe Keckeis a toujours en-
tretenu un contact direct avec l’or-
gane politique dans son travail et a
défendu avec ardeur les intérêts de

l’armée, a par ailleurs affirmé Samuel
Schmid. En dépit de quelques problè-
mes passagers, l’armée est dans son
ensemble acceptée par la population,
a-t-il ajouté.

Dans son hommage au comman-
dant de corps, le patron du DDPS a
souligné que tous les engagements
assumés pendant le mandat de Chris-
tophe Keckeis avaient été remplis
avec succès. Le Seelandais a notam-
ment cité la réforme Armée XXI, le
concept de stationnement et l’étape
de développement 2008/2011 de l’ar-
mée.

Après un an passé en qualité de
chef de l’état-major général, Christo-
phe Keckeis avait été le premier à oc-
cuper la nouvelle fonction de chef de
l’armée, entre 2004 et 2007. Le Neu-
châtelois sera remplacé à partir du
1er janvier 2008 par le brigadier Ro-
land Nef. /ats

SPIEZ Le conseiller fédéral Samuel Schmid (à droite) a relevé les mérites
du commandant de corps Christophe Keckeis à l’occasion de la cérémonie marquant
le départ à la retraite du chef de l’armée. (KEYSTONE)
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SLI
1319.1+0.34%

Nasdaq Comp.
2635.7-1.22%

DAX 30
7948.3+0.25%

SMI
8675.8+0.20%

SMIM
1687.2+0.46%

DJ Euro Stoxx 50
4384.6+0.31%

FTSE 100
6396.9+0.51%

SPI
7060.0+0.20%

Dow Jones
13339.8-1.31%

CAC 40
5605.3+0.25%

Nikkei 225
15514.5-0.14%

Biomarin Pharma +33.7%

Bondpartner P +13.3%

CPH Ch.&Papier +6.2%

Dottikon ES N +3.7%

Tamedia N +3.4%

Edipresse P +3.2%

Tec-Sem Gr AG -6.3%

Schlatter N -4.3%

u-Blox N -4.2%

Arpida AG -4.1%

Airesis N -3.9%

ADV Digital N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6451 1.6871 1.6415 1.7015 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1356 1.1638 1.1085 1.1765 0.85 USD 
Livre sterling (1) 2.299 2.3572 2.2525 2.4125 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1098 1.1374 1.0825 1.1625 0.86 CAD 
Yens (100) 1.0042 1.0304 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4412 17.8986 16.95 18.55 5.39 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.18 32.00 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.90 61.50 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 117.00 117.10 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.66 10.50 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 69.95 69.65 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.00 123.60 139.50 107.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 96.35 94.60 102.40 64.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 535.00 537.50 553.50 423.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 314.25 313.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.60 63.80 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.55 76.35 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 201.00 200.10 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 336.25 331.75 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 295.75 296.50 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 83.25 83.85 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.75 440.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 280.25 279.25 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 144.50 146.10 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.25 54.25 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 337.75 340.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.30 52.30 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.40 39.45 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.05 33.35 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 239.00 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.25 28.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.00 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4950.00 4975.00 5000.002880.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.80 76.30 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 418.25 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.90 212.50 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 280.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 492.00 498.50 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 146.10 148.00 148.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.60 78.15 88.00 56.15
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00 1050.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 54.10 53.35 85.80 45.30

Plage Or 29200.00 29600.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 630.00 630.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.85 93.80 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 76.00 76.50 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 199.00 204.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 93.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.40 165.90 170.60 138.27
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 375.00 375.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 529.00 529.00 625.00 327.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 158.50 156.60 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 708.00 706.00 1040.00 685.00
Gétaz Romang N . . . . . . . .1118.00d 1110.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1069.00 1067.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2340.00 2378.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 995.00 1025.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 410.25 408.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.70 36.00 44.53 24.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.64 23.40 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 115.00 115.40 131.40 87.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 610.00 607.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 306.00 308.00 373.75 203.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1251.00d 1270.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.30 39.56 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.40 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 197.00d 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.95 12.90 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.50 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 846.00 859.00 1095.00 723.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 506.50 500.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 206.00 207.70 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 87.25 87.30 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.55 58.65 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 368.50 357.00 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 531.00 531.00 717.00 512.50
Romande Energie N . . . . . 2098.00 2091.00 2155.001465.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.50 72.40 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.50 355.00 474.00 340.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.20 19.40 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1375.00 1365.00 1628.001300.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 127.60 125.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.40 10.50 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 323.75 323.75 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1619.00 1624.00 1924.001303.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.90 65.80 76.50 50.55
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.40 27.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.20 69.90 78.95 36.49
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.70 28.00 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.15 17.20 26.70 13.60
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 59.00 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 278.50 276.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 171.10 177.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2005.00 2030.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.11 36.24 38.00 22.81
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.90 52.66 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.44 5.37 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 143.70 143.34 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.45 27.58 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.81 51.70 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 65.88 66.75 78.69 44.63
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.67 57.91 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.10 15.09 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 145.97 143.36 146.20 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 16.08 16.02 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.66 24.60 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.54 44.77 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.92 96.02 98.53 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.40 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.89 82.40 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.40 26.30 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.25 27.91 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.85 63.66 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 105.15 104.76 112.01 72.32
Société Générale . . . . . . . . 100.67 101.90 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.63 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.47 55.11 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.85 23.75 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.68 31.46 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 183.20 181.10 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .104.50 15.6
Cont. Eq. Europe . . . . 164.55 3.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 257.85 6.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 113.40 34.3
Count. Eq. Austria . . . .221.85 -5.6
Count. Eq. Euroland . . 155.05 7.8
Count. Eq. GB . . . . . . 205.90 1.5
Count. Eq. Japan . . . 7846.00 -10.1
Switzerland . . . . . . . . 353.50 -0.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 166.73 -2.0
Sm&M. Caps NAm. . . 157.59 -1.3
Sm&M. Caps Jap. . 17736.00 -16.3
Sm&M. Caps Sw. . . . .441.25 7.6
Eq. Value Switzer. . . . 160.25 -3.8
Sector Communic. . . . 223.77 8.7
Sector Energy . . . . . . 760.02 13.1
Sect. Health Care. . . . 394.51 -9.2
Sector Technology . . . 173.29 8.2
Eq. Top Div Europe . . . 125.38 -0.3
Listed Priv Equity. . . . . 98.59 -10.5
Equity Intl . . . . . . . . . .191.90 4.3
Emerging Markets . . . 288.65 35.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1037.90 12.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 118.75 -2.3
Eq Sel N-America B . . . 119.00 4.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.25 -4.7

Climate Invest B . . . . . 117.72 17.7
Commodity Sel A . . . . 126.55 26.5
Bond Corp H CHF. . . . . 98.60 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.25 -0.6
Bond Corp USD . . . . . .100.95 4.7
Bond Conver. Intl . . . . 123.75 5.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.55 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.55 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.59 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.93 2.5
Med-Ter Bd USD B . . . 124.80 6.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.38 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . 146.97 2.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.53 -0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.04 0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.53 2.1
Bond Inv. JPY B . . . .11660.00 0.6
Bond Inv. USD B . . . . 129.73 6.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.06 2.2
MM Fund AUD . . . . . . 193.59 5.4
MM Fund CAD . . . . . . .181.61 3.5
MM Fund CHF . . . . . . 145.66 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.17 3.2
MM Fund GBP . . . . . . 122.79 4.6
MM Fund USD . . . . . . 189.20 4.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.00 -5.2

Green Invest . . . . . . . 162.50 14.5
Ptf Income A . . . . . . . . 111.94 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.04 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.73 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.60 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.83 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.02 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 183.73 30
Ptf Balanced B. . . . . . 194.70 30
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.64 0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.74 0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.45 6.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.21 6.3
Ptf Growth A . . . . . . . 248.22 3.9
Ptf Growth B . . . . . . . 256.95 3.9
Ptf Growth A EUR . . . .103.27 0.6
Ptf Growth B EUR . . . .109.49 0.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 324.97 5.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 329.00 5.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.28 10.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.28 10.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 346.05 0.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.90 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.10 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.80 1.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.30 9.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.93 86.92 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 76.82 77.76 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 52.29 53.84 65.89 51.62
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.14 41.80 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.09 59.57 61.09 44.93
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.42 88.55 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.39 74.22 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.02 93.08 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 30.99 31.01 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.81 64.09 64.14 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.57 23.60 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.73 46.22 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.18 92.72 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.89 6.99 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 36.91 37.58 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.52 26.95 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.46 26.84 36.90 17.77
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.14 52.37 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.77 108.18 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.31 27.16 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.59 67.87 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 61.16 61.51 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 35.31 35.22 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 78.46 78.69 78.78 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.10 23.64 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.90 74.40 75.18 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)

14/12 14/12

14/12

14/12 14/12

14/12 14/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 788.45 792.45 13.67 13.92 1465.5 1485.5

Kg/CHF 29165 29465 504.1 519.1 54347 55097

Vreneli 20.- 166 184 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.05
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.58
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.33 4.30
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.85 4.83
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.55 1.50

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.23 92.25
Huile de chauffage par 100 litres 102.20 101.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ AVIATION

Lufthansa acquiert
JetBlue Airways

Lufthansa va acquérir 19% du
capital de la compagnie à bas
coûts américaine JetBlue Airways
pour environ 340,8 millions de
francs. Le transporteur allemand
annonce qu’il reste à l’affût
d’autres acquisitions en Europe.
/ats

■ VOYAGES
Le patron de Kuoni
s’en va

Le patron de Kuoni, Armin Meier
(49 ans), quittera le groupe à la
fin l’année. Le voyagiste zurichois
fait état de divergences sur le
processus de transformation de
l’entreprise entamé en mai
dernier, mais pas sur sa stratégie
d’ensemble. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Des actifs dépréciés
pour 63 milliards

La première banque américaine,
Citigroup, a annoncé qu’elle
allait rapatrier dans son bilan
49 milliards de dollars
(63 milliards de francs) d’actifs
dépréciés provenant de sociétés
d’investissement actives dans le
secteur des «subprimes». /ats-
afp

La direction d’Implenia ressort
victorieuse dans sa lutte
contre son actionnaire
principal, le fonds britannique
Laxey. Réunis en assemblée
générale extraordinaire, les
propriétaires du numéro un
suisse de la construction ont
refusé de lever la règle de
restriction d’inscription.

L
a demande de Laxey, qui
détient 34% du capital
du groupe de construc-
tion, de supprimer la rè-

gle limitant statutairement le
total des droits de vote des ac-
tionnaires étrangers à un maxi-
mum de 20% a été refusée hier
à une large majorité de 86,8%
des suffrages. Le fonds britan-
nique n’a quant à lui recueilli
que 13,2% des voix, celui-ci en
détenant 4,9%.

De toute manière, les inves-
tisseurs d’outre-Manche de-
vaient réunir une majorité
qualifiée des deux tiers pour
imposer leur point de vue.
S’exprimant devant les 241 ac-
tionnaires représentant 41,6%
du capital-actions d’Implenia
présents à Zurich, le président
du conseil d’administration
Anton Affentrager, s’est dit

«soulagé» par le résultat. Début
novembre, Laxey a présenté
une offre publique d’achat
(OPA) sur Implenia soumise à
la condition que les restrictions
d’inscription d’actionnaires
étrangers soient supprimées.
La société d’investissement
propose 33fr.23 par action, un
montant inférieur à la valeur
affichée hier après-midi à la

Bourse suisse, soit 34fr.75. Les
dirigeants du groupe né de la
fusion du genevois Zschokke
et du bâlois Batigroup ont qua-
lifié de ridicule l’offre de
Laxey, assimilant celle-ci à une
plaisanterie. Cette OPA «de fa-
çade» a été pensée pour mettre
la main sur un paquet d’ac-
tions supplémentaire à bon
compte en vue de les revendre

ensuite avec un bénéfice maxi-
mal, a expliqué Anton Afften-
trager.

La décision claire des action-
naires renforce ainsi la direc-
tion et le conseil d’administra-
tion d’Implenia face à Laxey, le
fonds britannique ne défen-
dant que ses propres intérêts, a
poursuivi Anton Affentrager.
Adoptée en vertu de la Lex

Koller limitant l’acquisition de
biens immobiliers par des
étrangers, la règle de restric-
tion au registre des actions em-
pêche qu’Implenia soit consi-
déré comme un groupe allo-
gène. Dans le cas où des action-
naires étrangers disposaient
d’une part supérieure à 20%
des voix, l’entreprise zuri-
choise se verrait exclue des af-
faires de construction de loge-
ments.

Cette activité constitue un
pilier de ses affaires, dégageant
des marges élevées qui contri-
buent à hauteur de 15-20% au
bénéfice opérationnel, avec
comme perspective 30%
même, selon Anton Affentra-
ger. Mettre en péril les secteurs
clés de l’immobilier et du déve-
loppement de projets, revien-
drait à précipiter le groupe au
bord du gouffre. Même si la
restriction d’inscription n’avait
pas existé, la proposition de
Laxey aurait également été re-
jetée, le fonds britannique ne
pouvant alors obtenir que
45,4% des voix, selon les cal-
culs du président Affentrager.
Un niveau bien inférieur au
quorum requis, a-t-il conclu.
/ats

TOUT SOURIRE Christian Bubb (à gauche) le directeur, et Anton Affentrager, président du conseil
d’administration d’Implenia, hier lors de l’assemblée générale extraordinaire du groupe. (KEYSTONE)

CONSTRUCTION

Implenia remporte la victoire
sur le fonds britannique Laxey

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 150,23 3,03
B. stratégies-OBLIGATIONS 110,75 0,06
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 128,44 –2,25
B. sel. BRIC multi-fonds 188,03 37,72
B. – IMMOBILIER 114,30 6,33
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Les négociateurs à la
conférence de Bali étaient
engagés hier dans un
marathon nocturne. Objectif:
surmonter leurs divergences et
arracher un accord sur le futur
régime de lutte contre le
réchauffement climatique.

E
tant donné la pression
internationale accumu-
lée en 2007 avec la publi-
cation du rapport des ex-

perts sur le climat (Giec), lau-
réat du prix Nobel de la paix
avec l’ancien vice-président
américain Al Gore, chacun fai-
sait valoir qu’il serait inconce-
vable de sortir sans accord. Le
secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon a d’ailleurs an-
noncé son retour ce matin à
Bali pour «rencontrer les délé-
gations». Celles-ci, dont la délé-
gation helvétique emmenée par
Moritz Leuenberger, conti-
nuaient dans la nuit leurs dis-
cussions en groupes de travail,
prévues pour durer au moins
jusqu’à ce matin.

Le plus haut responsable du
climat aux Nations Unies, Yvo
de Boer, avait fait état peu avant
de «progrès significatifs» dans
les négociations, tout en ajou-
tant que beaucoup restait à
faire. L’objectif principal de la
réunion de Bali est de tracer
une feuille de route de négocia-
tions, que les ONG veulent am-
bitieuse, afin de prolonger au-
delà de 2012 le protocole de
Kyoto, seul outil international
pour freiner les émissions de
gaz à effet de serre, responsables
du réchauffement. La hausse
des températures de ces pro-

chaines décennies devrait dé-
pendre du «mandat» qui sortira
de Bali et des deux années de
discussions qui suivront. Le mi-
nistre allemand de l’Environne-
ment Sigmar Gabriel et le né-
gociateur américain Harlan
Watson ont tous deux affirmé
leur confiance sur l’issue de la
conférence.

La plupart des paragraphes
opérationnels de la déclaration
finale avaient été adoptés hier
soir par les ministres de l’Envi-
ronnement présents. Le princi-
pal point d’achoppement por-

tait sur le préambule du texte et
la mention, ou pas, comme «li-
gne directrice», d’une baisse de
25 à 40% d’ici 2020 des émis-
sions des gaz à effet de serre
dans les pays développés. Pour
sortir de l’impasse, la prési-
dence indonésienne a soumis
une proposition alternative sug-
gérant que les émissions «cul-
minent d’ici à 10 à 15 ans pour
être ensuite réduites de plus de
50% en 2050 par rapport à leur
niveau de 2000.» Réalisme poli-
tique aidant, les délégués les
plus fermes commençaient

d’insister sur l’importance su-
prême de «sauver» l’idéal de
Kyoto et de ne pas «interrom-
pre le processus», même au prix
de fortes concessions en faveur
des Etats-Unis, hostiles à tout
chiffre qui «préjugerait» d’enga-
gements futurs, selon leur délé-
gation.

La veille, le prix Nobel de la
paix Al Gore avait appelé la
communauté internationale à
avancer vers un accord en met-
tant entre parenthèses les points
rejetés par les Etats-Unis. /ast-
afp-reuters

BALI Devant le centre de conférence, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a percé hier symboliquement
un ballon représentant les émissions de CO2. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Le sommet sur le climat
joue les prolongations

Coup de froid
sur les négociations

Les négociations sur la question pourtant
cruciale du climat n’ont pas engendré, tant sans
faut, de réchauffement des relations
internationales. Plus de 10 000 experts, hauts
fonctionnaires et ministres, sont réunis depuis le
3 décembre à Bali dans le seul but de prolonger
au-delà de 2012 le protocole de Kyoto sur les gaz
à effet de serre. Entre-temps, l’urgence des
questions climatiques a éclaté au grand jour,
notamment avec la publication, il y a peu, du
rapport du Groupe intergouvernemental sur le
climat, le plus important document scientifique
jamais élaboré sur cette question. Or, les
conclusions de cette étude sont particulièrement
alarmantes. Tous les indices montrent une
évolution accélérée du réchauffement du climat,
un phénomène clairement imputable aux
activités humaines.

Mais voilà. Les mesures nécessaires à la
correction de ces effets dévastateurs se heurtent
de plein fouet aux «impératifs» économiques.
Apparemment, développement et respect de
l’environnement seraient antinomiques. Au point
que certains pays restent accrochés au mythe
d’une croissance continue comme des noyés à
leur bouée. Pourtant, quantité de technologies
permettraient de profiter beaucoup mieux des
énergies renouvelables et montrer ainsi qu’une
autre croissance est envisageable. Encore
faudrait-il leur consacrer les investissements
nécessaires, ce qui n’est toujours pas le cas.

Plus de dix jours de discussions, à 10 000, dans
l’environnement certes encore agréable de Bali,
c’est beaucoup pour arriver – peut-être – à des
mesures probablement très atténuées. Et c’est
beaucoup d’énergie dépensée pour parvenir à un
aussi maigre résultat.
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PARIS
L’hommage de Kadhafi au «roi Soleil»
Le colonel libyen Kadhafi a bouclé hier une visite en France en forme de coup d’éclat
qui a soulevé une bronca rarement vue. Pour son dernier jour, le «guide» libyen
s’est offert une visite au château de Versailles, où il a pu longuement poser devant
le trône de Louis XIV, le «roi Soleil» qu’il dit admirer. /ats-afp
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L’Union enverra une mission au Kosovo
L’encre de son nouveau

traité à peine sèche, l’Union
européenne (UE) a mis sur
pied hier un groupe de ré-
flexion pour dessiner le visage
de l’Europe dans 20 ans. Elle
s’est aussi engagée à prendre
ses responsabilités au Kosovo
et a annoncé l’envoi d’une mis-
sion sur place. Les chefs d’Etat
et de gouvernement des Vingt-
sept se sont réunis pour un
sommet qui, pour la première
fois depuis les «non» français
et néerlandais à la Constitu-
tion européenne de 2005, n’a
pas été dominé par les ques-
tions institutionnelles.

Le traité qu’ils ont signé
jeudi à Lisbonne met en effet
un terme à cette longue pé-
riode d’introspection par un
texte qui reprend l’essentiel
des modifications de la Consti-

tution. Pour «évacuer» les
questions qui les divisent en-
core, comme la place qu’occu-
pera la Turquie dans l’UE, les
Vingt-sept ont mis hier sur
pied un groupe de réflexion de
neuf membres chargé d’imagi-
ner le visage de l’Europe à l’ho-
rizon 2020-2030. L’ancien pré-
sident du gouvernement espa-
gnol Felipe Gonzalez a été
choisi pour présider ce «comité
de sages». Un signe, puisqu’il
s’agit d’un véritable fédéraliste.

Le groupe remettra son rap-
port en juin 2010. Nicolas Sar-
kozy avait annoncé pendant la
campagne électorale qu’il arrê-
terait les négociations avec la
Turquie s’il était élu mais il a
depuis modéré sa position en
acceptant d’ouvrir les chapitres
des pourparlers qui ne mènent
pas à l’adhésion. Mais le casse-

tête du Kosovo a dominé les
débats hier. Les 27 ont pris «la
décision politique» d’envoyer
au Kosovo une importante
mission, civile et de soutien à
la police. «C’est le plus clair si-

gnal que l’UE entend jouer un
rôle moteur dans l’avenir du
Kosovo et sur son statut», a ex-
pliqué le premier ministre por-
tugais José Socrates. /ats-afp-
reuters

CONSENSUS Le premier ministre portugais José Socrates (à gauche) et
le premier ministre néerlandais Jan Peter Balkenende. (KEYSTONE)

En bref
■ TABAC

Accord de l’Union avec Japan Tobacco
Après Philip Morris il y a deux ans, l’Union européenne a enterré la
hache de guerre avec un autre grand cigarettier mondial, Japan
Tobacco. Ce dernier a signé un accord pour lutter contre la contrebande
et la contrefaçon de cigarettes, assorti du paiement d’indemnités. JTI
s’est engagé à payer au total 454,4 millions de francs sur quinze ans
aux pays signataires, qui renoncent à toute poursuite contre le groupe
pour des faits passés. /ats-afp

■ LIBAN
Obsèques nationales
pour le général el-Hajj

Le Liban, une nouvelle fois en deuil,
a organisé hier des obsèques
nationales pour le général François
el-Hajj, tué mercredi dans un
attentat. Le général Hajj, 54 ans, qui
était pressenti pour prendre la tête
de l’armée en cas d’élection de son
chef actuel, Michel Sleimane, à la
présidence de la République, est le
premier militaire victime des
attentats qui ensanglantent le Liban
depuis 2004. /ats-afp

■ SOMALIE
Nouveaux combats à Mogadiscio

De nouveaux tirs d’obus ont atteint hier Mogadiscio, portant le nombre
de morts à 19 en l’espace de 24 heures. De nombreuses personnes ont
à nouveau fui la capitale somalienne, ont rapporté des médecins et des
habitants. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Avertissement de Washington au Soudan

Washington met en garde Khartoum. L’ambassadeur des Etats-Unis à
l’ONU, Zalmay Khalilzad, a averti jeudi le Soudan qu’il pourrait
s’exposer à de nouvelles sanctions à l’ONU s’il continuait à mettre des
obstacles au déploiement d’une force ONU-Union africaine (UA) au
Darfour. /ats-afp

■ NEW JERSEY
La peine de mort
est abolie

L’Assemblée (chambre basse) du
New Jersey a adopté jeudi un projet
de loi abolissant la peine de mort
dans cet Etat de l’est des Etats-Unis,
a annoncé un porte-parole de
l’Assemblée. Le New Jersey devient
ainsi le premier Etat des Etats-Unis à
abolir par un vote la peine capitale
depuis quarante ans. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Succès, mais efforts à poursuivre en Afghanistan

La Grande-Bretagne s’est félicitée hier, après une réunion à Edimbourg
avec sept alliés engagés dans le sud de l’Afghanistan, de «progrès
significatifs» dans la stratégie visant à contrer les talibans. Elles les a
cependant appelés à «partager le fardeau». /ats-afp

KEYSTONE

KEYSTONE



30 A votre service L'IMPARTIAL / SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2007

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
Adjoint à la rédaction en chef:
Stéphane Devaux
Secrétaire général de rédaction:
Michel Merz
Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Stéphane Devaux (resp.),
Alexandre Bardet, Catherine Bex,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
Eco Région: Patrick Di Lenardo,
David Joly, Brigitte Rebetez
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Léo Bysaeth
(resp.), Virginie Giroud, Yann Hulmann

(Val-de-Ruz), Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.)
Sylvie Balmer, Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz, Claude Grimm,
Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Manuel
Montavon, Philippe Chopard
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Daniel Burkhalter, Julian Cervino,
Emile Perrin, Patrick Turuvani
sport@lexpress.ch
Culture Région: Dominique
Bosshard (resp.), Alexandre Caldara
magazine@lexpress.ch
Horizons-Forum: Jean-Luc Wenger
(resp.), Catherine Favre, Pascal
Hofer
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):

Jacques Girard (resp.), Michel Merz
(resp.), Sélim Biedermann,
Nicolas Bringolf, Eugenio D’Alessio,
Serge-André Maire,
François Treuthardt
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

Abonnements :
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
clientele@limpartial.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble du contenu de la publication.Toute réimpression, reproduction, copie de texte
rédactionnel ou d’annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques ou électroniques est soumise à l’approba-
tion préalable de l’éditeur. L’exploitation intégrale ou partielle des annonces par des tiers non autorisés, notamment sur
des services en ligne, est expressément interdite. /SNP ISSN1421-0878

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, 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

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, sa jusqu’à 19h, di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire). Di 14h30-
17h. Hockey public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire)

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19hMEAN

■ Ludothèque
Je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

Ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Dahinden, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, sa dès 16h, di 11h-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 079 421 03
54, sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11
13, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP.
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches,
032 721 10 93.

■ ANPCD.
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeu-
tes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence

vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent

à domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de services
bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neuchâ-
teloise. Association de défense des pro-
priétaires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement han-
dicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, per-
manence: je 14h15 à 17h15, me 14h30-
18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-

tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat admi-
nistratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de conflits.
032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en fin
de vie.

Service bénévole: 079 483 73 93.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 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 interur-
bain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane Wicky,
C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI, et
préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032 931
39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu 14-
17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits 1/angle
Versoix-Soleil, 032 968 18 19, ma-ve 15-
18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux activi-
tés: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve, 9h-12h, ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72, ou
968 15 22.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou La
main tendue (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile 032
886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h. Ligue pul-
monaire neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70.
Centre de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80 10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué

aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032 926
89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la Ligue
contre le rhumatisme 032 968 83 28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve 8h45-
11h30, ma 14h15-17h15, me 16h30-18h,
sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences, lu
10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je 10-
14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du lundi
au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51 14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
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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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du départ de

Monsieur

Adolphe KOCHER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Le Locle, décembre 2007

2004 - 16 décembre - 2007

Renée MOREL SANCEY
Toujours en pensées avec toi

Ton mari René

Philippe, Nives, Sarah, Laura et famille
018-520290

Huguette Mettille,
Michael Mettille,
Murielle et Flavio Correia,

ainsi que leur famille ont le chagrin de faire part du décès de

Dominique METTILLE
Atteint dans sa santé, Dominique a décidé de nous quitter dans sa 52e année. Les obsèques se sont
déroulées sans cérémonie, conformément à sa volonté.

Huguette Mettille, Longs-Champs 21, 2854 Bassecourt
Michael Mettille, Promenade 8, 2105 Travers
Murielle et Flavio Correia, Abbé-Monnin 97, 2854 Bassecourt

Cet avis fait office de faire-part.

En bref
■ PORRENTRUY

Double collision
Jeudi vers 22h25, un
automobiliste circulait sur la rue
Achille-Merguin, à Porrentruy, en
direction de Courtedoux. A un
moment donné, il a dépassé une
automobile qui bifurquait à
gauche pour emprunter la rue de
Montjoie. Lors de cette manœuvre
une collision s´est produite, et la
voiture qui effectuait le
dépassement a quitté la route à
gauche et percuté une auto
stationnée. Aucun blessé n´est à
déplorer. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise
sur la H20

Hier à 16h25, une voiture,
conduite par une habitante de
Gilley (F) âgée de 19 ans, circulait
sur la H20 entre Le Locle et Le
Crêt-du-Locle. A un moment
donné, elle perdit la maîtrise de
son véhicule, qui heurta le parapet
central pour terminer sa course
sur la voie de gauche 50 mètres
plus loin, l’avant en direction
sud-ouest. /comm

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

VOIS! JE SUIS AVEC TOI
ET JE TE GARDERAI PARTOUT OÙ TU IRAS,
CAR JE NE T’ABANDONNERAI PAS.

GENÈSE 28:15



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

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

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

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

WWW.SWAROVSKI.COM

FilmBébépartenvadrouille,14.15

Un bambin dans la nature
20.55-22.50

Film
Créance de sang

22.50-0.10

Magazine
Enquête exclusive

23.10-1.10
Film
Six-Pack

Sport SportsAwards2007

Les meilleurs sportifs récompensés

L’incroyable histoire de
Félix Kersten, médecin et

masseur d’Heinrich Himmler,
patron des SS. Grâce à sa
proximité avec le Führer des
SS, il permit à de nombreux
Juifs d’avoir la vie sauve.
Découvrez la vie (et surtout
les interventions en faveur
des déportés) du médecin-
masseur de Himmler, qui
recueillait ses confidences et
les notait le jour même.
Des extraits de son journal
étaient parus en 1947. Joseph

Kessel lui avait consacré en
1960 un récit, «Les mains du
miracle»…
Mais son aventure n’avait
jamais été ainsi mise en
perspective et le film contient
de nombreuses séquences,
propres à renouveler l’histoire
du mouvement SS, de la
solution finale et aussi,
surtout, de l’entreprise nazie
dans son ensemble, mettant
l’accent sur ses techniques
de manipulation, encore si
peu exposées…

Film Piègedecristal,20.40

Une fête qui vire au cauchemar

Documentaire Kersten,lemédecindudiable,20.30

Un médecin au cœur du mouvement SS

John McClane, flic à New
York, débarque à Los

Angeles pour y passer les
fêtes de Noël avec Holly, sa
femme, et leurs deux
enfants. Holly s’est engagée
dans une brillante carrière à
la tête d’une multinationale
japonaise. McClane la
retrouve au siège de la
compagnie, un immeuble
ultramoderne et
gigantesque où se tient une
petite fête de fin d’année.
Subitement, les lieux sont
investis par une douzaine
d’hommes puissamment
armés et déterminés.
Le commando commence
par supprimer tout moyen
de communication avant de
lancer un couplet
idéologique aux otages
atterrés et de s’attaquer au
coffre-fort qui contient la
modique somme de 640

millions de dollars.
La sécurité du coffre leur
pose problème. Mais c’est
surtout la présence de
McClane qui va leur jouer
des tours inattendus.

Une intrépide et sanglante
partie de cache-cache
s’engage dans le building.
Seul contre tous, McClane
doit lutter avec les moyens
du bord...

Focus

Bink, bébé de la riche famille Cotwell, va être l’objet d’un
reportage photo. Il s’avère alors que les journalistes sont

des malfrats qui enlèvent le poupon...

Dimanche

Focus

FilmIeschroniquesde...22.55

Menace pour la galaxie
P lanète après planète, les féroces Necromongers

étendent leur empire. Parmi les plus avisés des
opprimés, il apparaît nécessaire de faire appel au mal afin
de combattre le mal. C’est ainsi que le plus improbable
sauveur de la galaxie, un mercenaire misanthrope, taciturne
et hyperviolent, Riddick, est appelé à la rescousse...

Les Sports Awards sont un
peu pour les sportifs

suisses ce que le Festival de
Cannes est pour les acteurs
de cinéma. Il y a un jury,
des candidates, des
candidats et un verdict, le
tout réuni lors d’une soirée
de gala très «people».
Sept titres sont décernés
durant la soirée. Sont
distingués la meilleure
sportive et le meilleur
sportif suisse de l’année
bien sûr, mais aussi une
équipe, un sportif
handicapé, un entraîneur
et un espoir (newcomer).
Pour les trois premiers
titres, trois candidats sont
présélectionnés par le jury.
Les téléspectateurs peuvent
ensuite voter par téléphone

et par sms afin de désigner
les vainqueurs durant
l’émission.
En 2006, la snowboardeuse
Tanja Frieden avait
remporté le titre chez les
filles. Chez les hommes,

il avait été décerné pour
la troisième fois à Roger
Federer (2003, 2004 et
2006). Quant à l’équipe
récompensée, il s’agissait
de la sélection nationale
de football.

Mise au point rentre en
plein cœur de l’actualité

et nous propose en premier
thème:
Les dessous d’une folle
semaine
Au départ, une fois de plus,
l’assurance d’une élection
tranquille et sans surprise.
A l’arrivée, un tremblement de
terre politique et la plus grosse
surprise de ces dernières
années: Christoph Blocher
éjecté du Conseil fédéral!
Reportage dans les coulisses de
l’événement.

Magazine Miseaupoint,20.10

Les coulisses de l’éviction de Blocher

20.50-23.15

Divertissement
FlorentPagny...

23.00-24.00

Documentaire
Les clients

24.00-0.50
Musique
MTV Europe Music...

Samedi
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7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Pacific Blue

2 épisodes. 
11.40 Melrose Place

2 épisodes. 
13.20 Pulsations mortelles�

Film TV. 
15.05 L.A. Dragnet�

Le poison dans les veines. -
Jeu macabre. 

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Mise en pratique. 
17.30 La Crim'

Mort d'un héros. - Délit
d'amour. - La piste aux
étoiles.

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 L.A. Dragnet�

Escalade meurtrière. -
Crimes et châtiments. - Fic-
tion ou réalité? 

22.55 Extreme Makeover 
Home Edition

4 épisodes. 
1.55 Désirs noirs�

Film TV. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.55 Descente dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Saint-Moritz
(Suisse). Commentaires:
Marc Brugger.  

12.10 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val Gardena /
Gröden (Italie). Commen-
taires: Fabrice Jaton.

13.25 Reba
Ça roule. 

13.45 Edel & Starck
Un homme vrai. 

14.35 Un cas pour deux
15.40 Hôtel de rêve... 

au Mexique
Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Marco Serafini.
1 h 30.   Avec : Christian
Kohlund, Ruth-Maria Kubit-
schek, Miriam Morgenstern. 

17.10 Miami Vice
Série. Policière. Le retraité. 

18.00 Abd Al Malik
Concert. Rap. 55 minutes.  

18.55 Motorshow
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

22.30 Passion Sport
23.05 Sport dernière
23.35 Banco Jass
23.40 Kaamelott

Série. Comédie. Best of 4. 
0.00 MTV Europe Music 

Awards 2007
Depuis Munich. Etaient pré-
sents notamment Dave
Grohl (Foo Fighters), Mika,
David Gahan (Depeche
Mode), Craig David, Mat-
thew Bellamy (Muse), Mi-
chael Stipe (REM), Lewis
Hamilton et Boris Becker.

0.50 Stars etc...
1.15 Al dente
2.00 A suivre

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors
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 People Cauet. In-
vités: Cauet, Cécile de Mé-
nibus, Miko, Cartman.

13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. France - Angleterre:
ma double vie. 

14.10 Alertes à la bombe��

Film TV. Action. EU - All.
2003. Réal.: Jonathan Win-
frey et Paul Hertzberg.
1 h 55.  

16.05 Ghost Whisperer�

Inédit. Un amour éternel. -
L'amour ne meurt jamais. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Prisonnière. 

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2005.
Avec : Christopher Meloni,
Mariska Hargitay, Richard
Belzer, John Herrera. «Au
bout du fil». Olivia Benson
réceptionne l'appel d'une
fillette qui a composé le
911. L'enfant, qui dit se
trouver toute seule, raconte
son histoire à Benson mais
refuse de décliner son iden-
tité. - «La balade san-
glante».

0.50 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Assia Djebar.

7.50 KD2A�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
14.00 Science, on tourne

Hiver: comment s'en proté-
ger? Invités: Richard Gotai-
ner; Jean-Michel Cohen.

14.55 Vol au dessus 
des cités�

Génération Yamakasi. 
16.20 Perpignan (Fra)/ 

London Irish (Ang)
Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 1. En direct.  

18.20 Championnats
d'Europe
en petit bassin

Natation. 3e jour. En direct.
A Debrecen (Hongrie). 

18.54 A fleur d'eau
18.55 N'oubliez pas 

les paroles
Inédit. 

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. Il y a toujours foule
sur le plateau de Laurent
Ruquier, qui «squatte» la
case tant convoitée du sa-
medi soir/deuxième partie
de soirée. Avec son regard
pertinent sur l'actualité, il
multiplie les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers.

2.20 Météo 2
2.25 Cabaret

Documentaire.
3.20 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.40 Le Scooby-gang�

Scooby-doo. 
10.25 Kyou�

10.35 Votre télé et vous�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Rika Zaraï, Patrick
de Funès, Shirley & Dino...

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante ou 
Grandeur nature

16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.10 Expression directe�

18.20 Questions
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Inédit. La Polynésie: bienve-
nue au paradis! 

22.35 Soir 3
23.00 Les clients��

Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Hubert Dubois.
1 heure.  Qui sont les clients
des prostituées et quelles
sont leurs motivations?
Dans le nord de la France et
en Belgique, six hommes
ont accepté de témoigner
sur leurs rites et comporte-
ments, révélant une face
cachée - et sombre - de la
prostitution.

0.00 24 heures dans la vie 
du bus

0.55 Jazz in Marciac 2004
Concert. 

8.45 Kidiquizz
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine
11.30 Fan de
11.55 Change de look !
12.25 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.05 Super Nanny

Shemsy, la fille adulée. - Le
trio infernal! 

17.30 Caméra café
18.10 Kaamelott

Best of. 
19.00 Turbo

Depuis Londres. Au som-
maire: «Essai: Saab 9.3 TiD».
- «Essai: Renault Grand Mo-
dus». - «Magazine: pour-
quoi les Anglais roulent à
gauche?». - «Reportage: le
taxi du futur». - «Essai: Ca-
theram». - «Magazine:
idées cadeaux, les jeux
vidéo».

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

0.15 L'Enfant qui venait 
d'ailleurs�

Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Terence Gross.
1 h 35.  Lasse de son em-
ploi, Jennifer Stillman dé-
cide de changer d'horizon
et accepte un poste dans
une école de campagne. En
discutant avec les habitants
du lieu, elle apprend qu'un
meurtre y a été commis.
Jennifer décide d'enquêter.
Elle prend également en
charge un enfant surdoué,
peut-être lié à l'affaire...

1.55 Club
3.20 M6 Music

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.00 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.25 Brigade nature
13.55 Les détectives 

de l'Histoire
Inédit. 

14.50 Studio 5
15.00 Polynésie, la perle 

du Pacifique�

Inédit. 
15.55 Ma vie pour 

les orangs-outans�

Inédit. 
16.50 L' affaire Loiseau, 

le sixième homme�

17.50 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Le cinéma
iranien d'aujourd'hui»...

21.35 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 55
minutes.  Alerte aux alliga-
tors. Un documentaire ger-
mano-français réalisé par
Heiko De Groot en 2007. A
Polk County West, au centre
de la Floride, un trappeur
est chargé de régler les que-
relles de voisinage entre les
humains et les alligators.

22.35 Vertiges�

Spectacle. Inédit. Du fla-
menco à la transe. 

0.00 Pepe Carvalho�

Film TV. Suspense. Les mers
du Sud. 

12.00 Judge Judy
12.45 Supercopter

L'accident de Stavograd.
(2/2).

13.40 Angel
Film TV. Fantastique. EU.
1999. Réal.: Rob Hedden.
1 h 35.  

15.15 Les Faucons 
de la nuit�

Film. Policier. EU. 1981.
Réal.: Bruce Malmuth.
1 h 50.  

17.05 Wing Commander�

Film. Science-fiction. EU -
Lux. 1999. Réal.: Chris Ro-
berts. 1 h 50.  

18.55 Les Têtes Brûlées
L'examen.

19.45 Benny Hill
20.45 Le Fils du désert��

Film. Western. EU. 1948.
Réal.: John Ford. 2 heures.

22.45 Candyman 3 : 
le jour des morts��

Film. Horreur. EU. 1998.
Réal.: Turi Meyer. 1 h 35.  

0.20 Série rose�

2 épisodes. 
1.20 L'Enquêteur

TSR1

20.40
Piège de cristal

20.40 Piège de cristal���

Film. Action. EU. 1988.
Réal.: John McTiernan.
2 h 15.  Avec : Bruce Willis,
Alan Rickman, Reginald Vel-
Johnson, Bonnie Bedelia. Un
policier new-yorkais, de
passage à Los Angeles, où
travaille sa femme, se re-
trouve prisonnier d'un buil-
ding pris d'assaut par un
groupe de terroristes.

TSR2

20.10
Sports Awards 2007

20.10 Sports Awards 2007
Emission spéciale. Elections
des meilleurs sportifs
suisses de l'année. En di-
rect. A Berne (Suisse).
2 h 20.  En 2006, la snow-
boardeuse Tanja Frieden
avait remporté le titre chez
les dames. Chez les
hommes, il avait été dé-
cerné pour la troisième fois
à Roger Federer.

TF1

20.50
Les 100 plus grands…

20.50 Les 100 plus grands…
Divertissement. Humour.
2 h 20.  Allumés. Invités:
Flavie Flament, Sylvie Tel-
lier, Patrick Bosso, Jean-Yves
Lafesse. Accompagnés de
leurs invités, Christophe
Dechavanne et Sandrine
Quétier proposent ce soir
de découvrir des images
d’«allumés», de «si-
phonnés», de «zinzins».

France 2

20.50
Florent Pagny raconte...

20.50 Florent Pagny raconte 
Jacques Brel 
en chansons

Divertissement. 2 h 15.
Mêlant de nombreuses
images d'archives, cette
émission revient sur la vie
de Jacques Brel, disparu il y
a presque trente ans. Flo-
rent Pagny, qui vient de lui
consacrer un album, est le
maître de cérémonie.

France 3

20.55
La Boîte à images

20.55 La Boîte à images
Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Marco Pauly. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Florence Per-
nel, Hippolyte Girardot, Gi-
nette Garcin, Delphine Rich.
A la fin des années 50, la fa-
mille d'Anne, 12 ans, est la
toute première de son
bourg à installer la télévi-
sion chez elle. 

M6

20.50
Jericho

20.50 Jericho�

Série. Drame. EU. 2007. 16,
17, 18 et 19/22. Inédits.
Avec : Skeet Ulrich, Darby
Stanchfield, Aasif Mandvi,
Darby Stanchfield. «Le
chantage». April travaille
sans relâche à l'hôpital. -
«Adieu». - «Les confes-
sions». - «Casus belli».

F5

20.45
Les mystères de Kyys...

20.45 Les mystères de Kyys 
la chamane

Documentaire. Civilisation.
Fra. 2007. Réal.: Marc Jam-
polsky. 50 minutes. Inédit.
En juillet 2006, en Iakoutie,
à l'extrémité de la Sibérie
orientale, une expédition
archéologique découvre,
enfouie dans la terre gelée,
une sépulture ancienne au
contenu exceptionnel.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.00 Le
grand concours de groupes
Suisses. 7e épisode: Finale.
17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Amel Bent dans Référence
R'n'B. 20.00 TVM3 Tubes.
20.30 DVDWOOD. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

17.00 Das automagazin.
Diesel-Triathlon. 17.30
Lenssen & Partner. 18.00
Sat.1 : Das Magazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-
WG. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlücksSpirale.
20.15 Das Wunder von
Manhattan�. Film. Conte.
22.30 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.30
Mensch Markus.

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 19.35 Pimp My
Ride British. Divertissement.
20.00 Dismissed. Divertis-
sement. 20.25 Ton ex ou
moi. Télé-réalité. 20.50
Mon incroyable anniver-
saire. Télé-réalité. 4 épi-
sodes. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 Born to Be Wild.
17.00 Monsters We Met.
18.00 EastEnders. 19.00
What Not to Wear. Midlife
Crisis. 20.00 What Not to
Wear Dresses Up. 21.00 Mi-
racles of Jesus. 22.00 Are
You Being Served ?. The
Punch and Judy Affair. 22.30
Little Britain. Episode 2.
23.00 Grumpy Old Men. So
Who Is To Blame? 23.30 The
Mighty Boosh. Bollo. 

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

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. Magazine. Religion.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.30
Il treno dei desideri. Diver-
tissement. Prés.: Antonella
Clerici. 2 h 35.  

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Telethon. Emission
spéciale. Prés.: Milly Carlucci
et Fabrizio Frizzi. 2 h 15.
20.25 Estrazioni del lotto.
Jeu. 20.30 TG2. 21.05 Cold
Case, delitti irrisolti. Série.
Policière. Il tunnel della
morte. - Il bracciale d'oro.
22.40 The Practice, profes-
sione avvocati. Série.
Drame. Eroi e malvagi.
23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Da kommt
Kalle. 20.15 Ein Herz für
Kinder. Invitée vedette: Jane
Fonda. Invités: Eva Köhler,
Steffen Seibert, Katarina
Witt, Jörg Pilawa, Maria
Furtwängler, Johannes B
Kerner, Michaela May, Joa-
chim Löw, Veronica Ferres,
Hape Kerkeling... 22.30
Heute-journal�. 22.45 Das
aktuelle sportstudio.

TSI2

17.10 Descente messieurs.
Ski alpin. 18.45 Sport ad-
venture. 19.15 Sportclub.
20.10 Sports Awards 2007.
Emission spéciale. Elections
des meilleurs sportifs
suisses de l'année. A Berne
(Suisse). 2 h 5.  22.15 Sport-
sera. Magazine. Sportif.
22.35 La fuggitiva�. Film TV.
Action. EU. 2001. Réal.: Ke-
vin Elders. 1 h 30.  Avec :
Teri Hatcher, Rob Lowe. 

SF2

16.20 David, der Tolhildan.
17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 Konsum.tv. 18.55
Cash-TV. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 The
Best of DCTP, Süddeut-
scheTV. Wer kriegt die
Kohle? Detektive, Erbener-
mittler, Gerichtsvollzieher.
21.45 NZZ Standpunkte.
22.45 Mark Knopfler. AVO
Session Basel 2007. 23.40
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
Mort aux trousses���. Film.
Espionnage. EU. 1959. Réal.:
A. Hitchcock. 2 h 20.  23.05
Le Dernier Tango à Pari-
s����. Film. Drame. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Oliver
Twist����. Film. Drame.
23.15 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 Gothi-
ka��. Film. Horreur. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 g & g wee-
kend. 18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.10 Sports Awards 2007.
Emission spéciale. 22.25 Ta-
gesschau. 22.40 Meteo.
22.45 Sport aktuell. 23.35
Ein Schrei in den
Wäldern��. Film. Thriller. 

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la
brocante. 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��. Nos
secrets. - Notre enfant.
22.25 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.35 Journal (TSR).
23.05 Acoustic. 23.30
So.D.A..

EUROSPORT

11.00 Descente dames. Ski
alpin. 12.00 10 km sprint
messieurs. Biathlon. 13.00
Descente messieurs. Ski al-
pin. 14.15 7,5 km sprint
dames. Biathlon. 16.00
Coupe du monde. Saut à
skis. 16.15 Championnats
d'Europe en petit bassin.
Natation. 18.15 Grenoble
(L2)/Montpellier (L2). Foot-
ball. 20.30 Dax (Fra)/Castres
(Fra). Rugby. 

CANAL+

17.10 Lyon/Nice. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 18e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens !(C). Magazine. Infor-
mation. 20.25 Bienvenue au
Groland�(C). 20.50 Hors de
prix���. Film. Comédie. Iné-
dit. 22.35 Jour de foot. Ma-
gazine. Football. Tous les
buts de la 18e journée de
Ligue 1. 23.30 Le Concile de
pierre���. Film. Thriller. 

PLANETE

18.20 Boléro. Ballet. 42 mi-
nutes. Auteur: Maurice Ra-
vel.  19.00 Dee Dee Bridge-
water : Motherland. Docu-
mentaire. Musical. 2006.
Réal.: Patrick Savey. 1 h 1.
20.00 Séquences classic.
Magazine. Culturel. 43 mi-
nutes. 20.45 Orphée aux
enfers. Opéra. 2 h 2.  22.45
Voyage chez Offenbach. Do-
cumentaire. Musical. 2005.
Réal.: Ariane Adriani. 1 h 24.  

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 23.00 Muchachada
nui. 23.30 Grandes series de
TVE.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Verstehen Sie Spass ?. In-
vités: Nena, Mireille Ma-
thieu, Semino Rossi, Höhner,
Bernd Stelter. Depuis la Ba-
den-Arena d'Offenbourg,
Frank Elstner est une nou-
velle fois aux commandes
de son émission. 22.30 Ta-
gesthemen. Mit 22.50 Das
Wort zum Sonntag�. 22.55
Es geschah am hellichten
Tag�. Film TV. Policier. 

16.35 Le Dernier Été. Film
TV. Biographie. 17.55 Au se-
cours ! Nos voisins sont des
babouins. 18.50 Sur la
route légendaire du thé. Au
coeur de Shangri-La. 19.45
Le clan des suricates. La fin
de l'enfance. 20.15 Ultra
Space. 20.45 Nuremberg, le
procès des nazis. 21.45 Les
carnets secrets de Nurem-
berg. 22.50 L'Allée du
roi���. Film TV. Histoire. 

RTL9

TMC

7.05 EuroNews
8.10 Toute une histoire
9.10 Dolce vita
9.35 Phenomania

Le classique décomplexé. 
10.30 L'Assassinat

du Père Noël��

Film. Policier. Fra. 1941.
Réal.: Christian-Jaque.
1 h 45. NB.  

12.15 Une famille presque
parfaite

Une voiture pour deux. 
12.45 Le journal
13.10 A suivre

Invité: Ricardo Lumengo.
13.30 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: 2e demi-finale du
Trophée des Musiques Po-
pulaires à la Tour de Trême. 

14.25 La renaissance 
d'une rivière

15.10 7 à la maison
16.00 Psych
16.45 Ghost Whisperer

Inédit. 
18.30 Al dente�

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Stars etc...

22.55 Les Chroniques 
de Riddick��

Film. Science-fiction. EU.
2004. Réal.: David Twohy. 2
heures.   Avec : Vin Diesel,
Alexa Davalos, Judi Dench,
Colm Feore. Un dangereux
criminel est appelé à l'aide
pour venir à bout d'un
peuple qui a décidé d'asser-
vir méthodiquement l'uni-
vers. Il accepte de mauvaise
grâce.

0.55 Breaking News���

Film. Policier. HK. 2004.
Réal.: Johnnie To. 1 h 30.  

2.25 Le journal
2.50 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. Festliches Über-
raschungsmenü in vier Gän-
gen. 21.45 Aktuell. 21.50
Essgeschichten.
Schwarzwälder Kirschtorte:
die Königin der Torten.
22.20 Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35 Ri-
chling, Zwerch trifft fell. Ka-
barett mit Mathias Richling. 

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 Unglau-
blich ! Die Show der
Merkwürdigkeiten. Divertis-
sement. Prés.: Marco
Schreyl et Mirjam Weichsel-
braun. 2 h 45.  Invité: Flo-
rian Zimmer. 23.00 Die ulti-
mative Chart Show.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 ECO.décode.
Magazine 9.20 Placebo.
Magazine santé 9.40, 13.40, 
17.40, 21.40, 0.40 L’info en conti-
nu 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR2  10h55 Ski alpin. Descente
dames St-Moritz 12h10 Ski
alpin. Descente messieurs Val
Gardena 20h10 Sports Awards
2007 23h05 Sport dernière
France 2 16h20 Rugby. Coupe
d’Europe, Perpignan - London
Irish 18h20 Natation. CE petit
bassin Debrecen
Eurosport 11h00 Ski alpin.

Descente dames 15h45
Natation. CE petit bassin

Zapping Sport
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10.50 Melrose Place
13.10 TMC Météo
13.20 90' Enquêtes
15.00 Panique en plein ciel�

Film TV. Catastrophe. EU.
1990. Réal.: Dick Lowry.
1 h 30.  

16.30 Fire : Au coeur 
de l'incendie�

Film TV. Catastrophe. Can -
GB. 2004. Réal.: Allan A
Goldstein. 1 h 25.  

17.55 Cold Squad, 
brigade spéciale

18.45 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Marc Seban.
1 h 35.  

20.20 TMC infos 
tout en images

20.30 TMC Météo
20.35 Le Jaguar�

Film. Comédie. Fra. 1996.
Réal.: Francis Veber. 1 h 40.  

22.15 Ma femme me quitte�

Film. Comédie. Fra. 1995.
Réal.: Didier Kaminka.
1 h 35.  

23.50 D.O.S. : Division des 
opérations spéciales

8.55 Les pieds 
dans la marge

9.20 Squatt
9.40 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.40 Adrenaline
10.55 Super G dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

11.55 tsrinfo
12.40 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.35 Slalom parallèle 
dames et messieurs

Snowboard. Coupe du
monde. En direct. 

15.05 Grand Angle
15.20 Neuchâtel Xamax/ 

Young Boys Berne
Football. Coupe de Suisse.
Quart de finale. En direct. 

17.30 Signes�

18.05 Passion Sport
18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

21.30 Phenomania
Le classique décomplexé.
En 2005, les ventes de
disques de musique clas-
sique sont repassées au-
delà du seuil de 5% des
ventes. La nouvelle généra-
tion de musiciens tente en
effet d'en faire évoluer
l'image, notamment grâce
à des festivals.

22.25 Vu à la télé
Le ciel. 

22.55 Singulier
23.25 Santé
0.15 Motorshow
0.45 Mise au point
1.35 Pardonnez-moi

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors

2 épisodes. 
6.45 TF1 info
6.50 TFou�

Inédit. 
10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Emission spéciale dédiée au
joueur français de l'année
2007.

12.05 Attention
à la marche !�

Spéciale People Cauet. In-
vités: Cauet, Cécile de Mé-
nibus, Miko, Cartman.

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Mr Justice. 
14.15 Las Vegas�

Inédit. On connaît la mu-
sique.

15.05 Enquêteur malgré lui�
Inédit. La maison hantée. 

16.00 New York 
Unité Spéciale��

Les laissés-pour-compte. 
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal�

23.10 Six-Pack���

Film. Thriller. Fra. 1999.
Réal.: Alain Berbérian.
1 h 55.   Avec : Richard An-
conina, Frédéric Diefenthal,
Chiara Mastroianni. Cinq
crimes monstrueux ont été
commis en quelques se-
maines dans Paris et sa ré-
gion. Nathan, policier soli-
taire et acharné, hanté par
des visions d'horreur, est
certain d'avoir affaire à un
tueur en série.

1.10 La vie des médias
1.25 Rue des plaisirs���

Film. Drame. Fra. 2002.
Réal.: P. Leconte. 1 h 30. 

8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence

protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe
Messe célébrée en la cathé-
drale Saint-Corentin à
Quimper.

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

Invité: Laurent Gerra.
15.45 Presto

Inédit. 
15.50 Toulouse (Fra)/ 

Leicester (Ang)
Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 6. En direct.
Commentaires: Mathieu
Lartot, Franck Mesnel et
Laurent Bellet.  

17.45 Stade 2
18.55 Vivement dimanche 

prochain
19.55 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

22.50 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.10 L'Enlèvement��

Film. Thriller. EU - All. 2004.
Réal.: Pieter Jan Brugge.
1 h 35. Inédit.   Avec : Ro-
bert Redford, Helen Mirren,
Willem Dafoe, Alessandro
Nivola. Un soir, Wayne
Hayes, un chef d'entreprise,
ne regagne pas son domi-
cile. Inquiète, son épouse
contacte la police.

0.50 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

0.55 Journal de la nuit
1.15 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

Batman.
10.55 C'est pas sorcier�

Les stations de ski: les sor-
ciers ouvrent la piste. 

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.: Sarah Hellings.
1 h 50.   Avec : John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Denise Black. Une touche
de sang. 

15.15 Prune Becker, 
une nouvelle vie�

Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Alexandre Pi-
doux. 1 h 30.   Avec : Béa-
trice Agenin, Maxime Le-
roux, Anne Le Ny. 

16.50 Nés parmi les requins 
et les raies mantas�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Toowamix�

22.30 Soir 3
23.00 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. 1 h 35.
La confrontation est le mot
d'ordre du magazine poli-
tique de Christine Ockrent.
Deux invités aux opinions
radicalement opposées
s'affrontent sur un thème
d'actualité.

0.40 Le Chevalier 
sans armure��

Film. Aventure. GB. 1937.
Réal.: Jacques Feyder.
1 h 50. NB. VOST.  

2.25 Soir 3
2.50 On peut toujours 

s'entendre�

9.30 M6 Kid�

11.35 Turbo
Depuis Londres. Au som-
maire: «Essai: Saab 9.3 TiD».
- «Essai: Renault Grand Mo-
dus». - «Magazine: pour-
quoi les Anglais roulent à
gauche?». - «Reportage: le
taxi du futur». - «Essai: Ca-
theram». - «Magazine:
idées cadeaux, les jeux
vidéo».

12.15 Warning
12.25 Caméra café
13.15 Missing, Disparus 

sans laisser de trace�

Une vie de star. - Ennemi in-
time.

14.50 Maison à vendre
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Réveillon de Noël: osez in-
nover! Au sommaire: «Du
homard... sans homard». -
«Du foie gras maison». -
«Comment transformer un
petit vin en nectar». - «Des
desserts incroyables».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 20.  Macao: casi-
nos, mafia et clandestins.
Macao, ancienne colonie
portugaise, veut devenir la
capitale mondiale du jeu.
Cette ville de 16 km2, si-
tuée juste en face de Hong-
kong a même détrôné Las
Vegas. Ses 26 casinos flam-
bant neufs dégagent plus
de recettes que les im-
menses salles de jeux amé-
ricaines.

0.10 100% foot
1.30 Turbo

8.40 Les Rimaquoi
8.45 Le bateau livre

Invités: Jean-François Kahn,
Leila Sebbar, Chadhortt Dja-
vann, Michel Winock, Jo-
hanna Cohen.

9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 Les pélicans 

du lac fantôme�

15.40 En terre 
inconnue����

17.45 Ripostes
Inédit. 

19.00 Cecilia Bartoli 
chante Mozart

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

Inédit. 
20.15 Du Kinder Surprise 

considéré comme 
une oeuvre d'art

20.40 Thema
Alexandre Dumas et ses
mousquetaires.

22.30 Sur les traces 
du comte 
de Monte-Cristo

23.00 A livre ouvert
Alexandre Dumas. 

0.05 Un après-midi 
de chien����

Film. Drame. EU. 1975.
Réal.: Sidney Lumet. 2
heures.   Avec : Al Pacino,
John Cazale, Sully Boyar,
Chris Sarandon. Dans un
quartier de New York, en
1972, trois malfrats de bas
étage pénètrent dans une
banque.

2.05 Les zouaves 
du pont de l'Alma

12.10 Judge Judy
13.00 Supercopter
13.50 Un billet 

pour le danger
Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Stuart Cooper.
1 h 40.  

15.30 Kickboxer��

Film. Action. EU. 1989.
Réal.: Mark DiSalle et David
Worth. 1 h 50.  

17.20 Traque sur Internet
18.05 Flirter avec 

les embrouilles�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: David O Russell.
1 h 45.  

19.50 Benny Hill
20.45 Fortress 2, 

Réincarcération��

Film. Science-fiction. EU -
Lux. 1999. Réal.: Geoff Mur-
phy. 1 h 45.  

22.30 Le Blob��

Film. Horreur. EU. 1988.
Réal.: Chuck Russell. 1 h 40.  

0.10 World Series 
of Poker 2007

1.10 Série rose�

1.40 L'Enquêteur

TSR1

21.05
Les Experts, Miami

21.05 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2007.
1 h 35. 14 et 15/24. Inédits.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Gonzalo Menen-
dez, Adam Rodriguez. «Tête
à tête». Un criminel qui
avait volé des armes dans
un camion, s'apprête à être
jugé lorsqu'un missile, laché
en pleine rue, lui permet de
s'évader. - «Traqué!»

TSR2

20.30
Kersten, le médecin...

20.30 Kersten, le médecin 
du diable

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: E. Amara. 1
heure.  En 1939, les dons de
masseur-thérapeute du
docteur Felix Kersten lui va-
lent d'être engagé par Hein-
rich Himmler, chef des SS et
maître de la Gestapo, pour
le soulager de douleurs ré-
currentes aiguës.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Marg Helgen-
berger, Gary Dourdan,
William L. Petersen, David
Berman. «Panique sur le
grand huit». Six personnes
trouvent la mort sur un
grand huit. - «Tête d'af-
fiche». - «Chambre froide».

France 2

20.55
Créance de sang

20.55 Créance de sang���

Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Clint Eastwood.
1 h 55.  Avec : Clint East-
wood, Wanda de Jesus, Jeff
Daniels, Anjelica Huston.
Terry McCaleb est un profi-
ler reconnu au sein du FBI.
Lors de la traque d'un crimi-
nel, il est terrassé par un in-
farctus.

France 3

20.50
The Closer

20.50 The Closer���

Série. Policière. EU. 1 h 35.
Avec : Kyra Sedgwick, Jon
Tenney, John Wesley Shipp,
JK Simmons. «Choc cultu-
rel» (inédit). Une jeune Chi-
noise, Ping Mei, propriétaire
d'une agence touristique à
Chinatown, est retrouvée
assassinée dans un de ses
bus. - «Flou artistique».

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Des îles, des yachts et du ca-
viar: passions de milliar-
daires. Chaque jour, l'éco-
nomie mondiale produit
2000 nouveaux million-
naires en dollars. Luxe su-
prême, l'île privée est le re-
fuge idéal.

F5

20.45
Les Trois Mousquetaires

20.45 Les Trois 
Mousquetaires��

Film. Aventure. EU. 1973.
Réal.: Richard Lester.
1 h 45.  Avec : Oliver Reed,
Raquel Welch, Michael York,
Jean-Pierre Cassel, Charlton
Heston. D'Artagnan, un
Gascon dégourdi et têtu, n'a
qu'une idée en tête: devenir
mousquetaire de Louis XIII,
roi de France.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Le grand concours de
groupes Suisses. 7e épisode:
Finale. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
21.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

18.00 Sat.1 : Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Al-
lesTester im Einsatz. Wie
ehrlich ist Deutschland: wer
hilft, wenn's drauf an-
kommt? 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS�. Schnelle Liebe. 21.15
Criminal Minds�. Das Ge-
setz der Diebe. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.25 Ton ex ou
moi. 21.40 En mode
Will.i.am. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy
News l'hebdo. 23.35 MTV
Europe Music Awards. Iné-
dit. Les meilleurs live des
MTV Europe Music Awards
2007.

BBC PRIME

16.00 What Not to Wear.
Midlife Crisis. 17.00 What
Not to Wear Dresses Up.
18.00 EastEnders. 19.00
Son of God. The Final Hours.
20.00 Himalaya with Mi-
chael Palin. Annapurna to
Everest. 21.00 Blizzard,
Race to the Pole. 22.00
Trouble at the Top. Robo-
cops's Revenge. 23.00 Days
That Shook the World. Dino-
saurs and Duplicity. 

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. Diver-
tissement. Rosa. - Ieri, oggi,
domani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.40 Affari
tuoi. Divertissement. Prés.:
Flavio Insinna. 50 minutes.
21.30 Chi fermerà la
musica. Divertissement.
Prés.: Pupo. 1 h 25.  22.55
TG1. 23.00 Speciale TG1.
Magazine. Information. 1
heure.

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Grand Prix ISU 2007.
Patinage artistique. Finale. A
Turin (Italie).  19.50 Classici
Disney. 20.20 Tom and Jerry
Tales. 20.30 TG2. 21.00
NCIS�. Selezione. 21.45 Cri-
minal Minds�. Scarica emo-
tiva. 22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Nicht
ohne mein Auto. Kampf um
den Führerschein. 19.00
Heute�. 19.15 Album 2007,
Bilder eines Jahres�. 20.15
Im Tal der wilden Rosen�.
Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Kommissar Beck.
Film TV. Policier. 23.30 ZDF-
History.

TSI2

17.00 Sports Awards 2007.
Emission spéciale. 19.15 La
domenica sportiva. Maga-
zine. Sportif. 20.00 Tesori
del mondo. Corea del Nord:
le tombe di Koguryo. 20.20
Monk. Série. Policière. Il sig.
Monk e l'amnesia. 21.05
Lost. L'uomo di Tallahassee.
- Exposé. 22.35 Law &
Order : Special Victims Unit.
Spogliate di tutto. 23.20 La
domenica sportiva.

SF2

17.55 NZZ Standpunkte.
18.55 MotorShow tcs.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Gesundheit
Sprechstunde. 21.05 Fuss-
balltalk. Magazine. Football.
21.35 NZZ Format�. Maga-
zine. Information. 22.10
NZZ Swiss Made�. Maga-
zine. Information. 22.25
Cash-TV. Magazine. Econo-
mie. 23.00 Cash-Talk. 23.30
BekanntMachung.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo, où es-tu
?. 17.35 Invité mystère.
18.00 Ben 10 : le secret de
l'Omnitrix. Film TV. Anima-
tion. 19.20 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door.
20.45 Le Prisonnier de Zen-
da���. Film. Aventure.
22.35 Femmes��. Film.
Drame.

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano i lavori part
time. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 National Geo-
graphic Special�. 19.00 Il
Quotidiano. 19.15 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Insieme. 20.35 Me-
teo. 20.40 Cash. 21.00 Sto-
rie. 23.15 Telegiornale
notte. 23.25 Meteo. 23.30
Maghi e viaggiatori��. Film.
Aventure. 

SF1

17.15 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Handyman�. Film.
Comédie. 21.40 Genial da-
neben. 22.20 Tagesschau.
22.25 Meteo. 22.30 Big
Band Poesie. 23.35 «Philo-
sophische Strömungen des
20. Jahrhunderts», Reihe.

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. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Les années bonheur. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.30
Chercheur d'héritiers.
Hélène ou Eugénie? 

EUROSPORT

8.00 A1 Grand Prix
2007/2008. Automobile.
9.30 Watts. 9.45 Slalom
géant messieurs. Ski alpin.
12.45 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. 14.15 Re-
lais 4x6 km dames. Biath-
lon. 16.15 Championnats
d'Europe en petit bassin.
Natation. 18.00 Reims
(L2)/Calais (Nat). Football.
20.30 Dijon (L2)/Clermont
(L2). Football.

CANAL+

17.00 Arsenal/Chelsea.
Football. 19.00 Les
Simpson. Serial piégeurs.
19.25 Ça Cartoon(C). 20.15
Moot-moot�(C). Le Québé-
cois. 20.30 Le grand
match(C). 20.55 Bor-
deaux/Marseille. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 18e journée. En di-
rect. Au stade Jacques-Cha-
ban-Delmas. 22.50 L'é-
quipe du dimanche.

PLANETE

17.25 Soirée des lauréats de
la fondation SOS Talents Mi-
chel Sogny. Concert. Clas-
sique. 19.00 Brass
Construction. Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic.
Magazine. Culturel. 20.45
Shazam !. Ballet. 1 h 45. Au-
teur: Sébastien Libolt.
22.30 Abracadabra. Film TV.
Musical. 23.10 Symphonie
n°6 de Tchaïkovski. Concert.
Classique.

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 Una preciosa puesta
de sol��. Film. Drame.
23.10 La semana interna-
cional. 23.20 I Love You Ba-
by��. Film. Comédie senti-
mentale.

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Filippos Tsitos. 1 h 30.
Dolby.  Avec : Udo Wacht-
veitl, Miroslav Nemec, Ja-
nina Stopper, Felix von Opel.
Kleine Herzen. 21.45 Anne
Will. Débat. 22.45 Tages-
themen. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente.
23.30 Echtzeit.

16.00 Le guépard aux li-
mites du possible. 16.50 Le
clan des suricates. 17.20
Africa. 18.15 Les grandes in-
ventions de l'Antiquité.
19.50 Le clan des suricates.
20.20 Les dessous de la pub.
20.45 Les ailes de légende.
21.35 Histoires de pilotes.
22.30 Réservation indispen-
sable. 23.00 les pèlerins de
l'extrême. 23.55 Raid sur
Entebbe.

RTL9

TMC

10.00 Culte du 3e dimanche 
de l'Avent

Transmis depuis le Temple
St-Jean, à la Chaux-de-
Fonds.

11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Ma sorcière 

bien-aimée
14.15 Bébé part 

en vadrouille�

Film. Comédie. EU. 1 h 45. 
16.00 Ugly Betty

Inédit. Recherche patron
désespérément! - Comptes
de Noël. 

17.35 Shark
Inédit. 

18.20 Ensemble
Co-Operaid.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Homopho-
bie, le retour?». - «Aide aux
requérants d'asile confiée à
une société privée: la Croix-
Rouge voit rouge!»...

22.40 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2006. 1 h 35. 7 et 8/23.
Avec : Forest Whitaker,
Laura Innes, Goran Visnjic,
Maura Tierney. «Casse-
tête». Pendant que Luka et
Abby recherchent une nou-
nou, Pratt s'investit dans la
vie de sa paroisse en vou-
lant aider les habitants de
son quartier à mieux se soi-
gner. - «Une raison de
croire». Un groupe d'en-
fants arrive aux urgence.
L'un d'entre eux aurait la
rage.

0.15 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Advent,
Advent aus dem Ahrtal. Vom
Weihnachtsmarkt aus Ahr-
weiler. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Kein Tag
wie jeder andere. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. Jacqueline
Stuhler im Gespräch mit
Jacqueline Amirfallah (Kö-
chin).

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst.
20.15 In 80 Tagen um die
Welt�. Film. Aventure. EU.
2003. Réal.: Frank Coraci.
2 h 15.  Avec : Jackie Chan,
Steve Coogan, Cécile de
France, Ewen Bremner.
22.30 Spiegel TV Magazin.
23.15 50 Brüder, 40
Schwestern. Abenteuer
SOS-Kinderdorf. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 ECO.décode.
Magazine 9.20 Placebo.
Magazine santé 9.40, 13.40, 
17.40, 21.40, 0.40 L’info en conti-
nu 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR1  18h30 Sport dimanche
TSR2 09h40 Ski alpin. Géant
messieurs Alta Badia, 1re man-
che 10h55 Ski alpin. Super-G
dames St-Moritz 12h40 Ski
alpin. Géant messieurs, 2e man-
che 13h35 Snowboard. Slaloms
parallèles Nendaz 15h20
Football. Coupe de Suisse
Swisscom, NE Xamax - YB
TF1  10h15 Auto-moto 10h55
Téléfoot

Zapping Sport
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Biscuits de Noël, attention au silicone
A dix jours de Noël, la course aux derniers préparatifs est
engagée. Parmi ceux-ci, les biscuits pour grands-parents et
voisins. Une tradition qui habite ma cuisine depuis 30 ans.
A la cannelle, aux amandes ou les coquins à la confiture, ce
sont les préférés de grand-père, les moins durs aussi. Ceux
aux raisins au rhum à peine sortis du four, mon péché
mignon. Ça, c’est la version angélique. A y regarder de plus
près, ça sentait parfois le roussi dans la maison. Enfant, il
était interdit de chiper de la pâte crue. Les macarons? Le

casse-tête de la régularité. Et la vaisselle en guise de
dessert. Pas le moins du monde dégoûtée, je remettais ça
chaque année, jusqu’à l’adolescence où, dans mon premier
appartement, j’ai fait à ma guise. Une idée merveilleuse
m’est alors venue à l’esprit, attrapée dans un magazine
féminin à deux balles. Confectionner mes biscuits avec de
la margarine. J’ai même poussé la bêtise jusqu’à prendre
de la margarine de table hypoallégée avec acides antigras.
A moi la pâte crue, exit la crise de foie. Au sortir du four,

milans et belgrades sont gonflés telles des madeleines et
affichent un joli teint. Un look jamais égalé par maman. Il
n’y a pas à dire, j’ai été un génie sur ce coup-là. Mais au
moment de goûter, une poussière de biscuits secs explose
dans ma bouche. De l’eau! Autant mordre dans du vide. Un
genre de silicone version culinaire. Un souvenir qu’il est
bon de se rappeler lorsque je vois que jamais mes biscuits
de Noël n’auront la belle gueule de ceux des magasins. Le
goût non plus d’ailleurs, mais heureusement sans doute.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 4 à 5 Beaufort
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 4 à 5 Beaufort
niveau du lac: 429,20 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,50 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 11
Coucher: 16 h 43

Lever: 11 h 55
Coucher: 22 h 38

Ils sont nés à cette date:
Néron, empereur romain
Surya Bonaly, patineuse

Samedi
15 décembre 2007

Sainte Christiane Pleine lune: 24.12

LIZA MINNELLI

Elle s’effondre en coulisses
La chanteuse et actrice américaine Liza Minnelli,
61 ans, victime d’un malaise durant un concert
en Suède mercredi soir, est arrivée jeudi à New
York, a annoncé son site internet officiel.
«Liza vient d’arriver à New York et elle
va bien», affirme un communiqué
posté sur ce site
(http://www.officiallizaminnelli.com).
«Elle doit maintenant être examinée
par son médecin pour déterminer
ce qui a causé ses vertiges et
son malaise», ajoute le
communiqué.
Liza Minnelli a été victime d’un
malaise mercredi soir en sortant
de scène alors qu’elle participait à
un concert de Noël dans la ville de
Göteborg. Avant le concert, la
chanteuse s’était plainte de
ressentir des vertiges, a indiqué sa
porte-parole Liz Rosenberg. Montant
tout de même sur scène, elle a
interprété quatre chansons avant de
lâcher son micro et de rejoindre les
coulisses où elle s’est effondrée.
Liza Minnelli figurait parmi les têtes
d’affiche d’un concert appelé «A classic
Christmas night». Il s’agissait du
quatrième et dernier concert d’une
série présentée en Suède.
Après son malaise, la
chanteuse avait été
ramenée en urgence à
son hôtel par son
directeur artistique,
a dit Liz
Rosenberg.
Un médecin avait
examiné la
chanteuse et, en
accord avec son
médecin à New
York, avait décidé
qu’il était
nécessaire qu’elle
revienne

«immédiatement» chez elle pour procéder à des
examens complémentaires.
Liza Minnelli, qui est la fille de Judy Garland, a

notamment remporté un oscar et
un Golden Globe pour

son rôle de Sally
Bowles en 1972

dans le film
«Cabaret».
Liza Minnelli
devait se
produire à
Copenhague
jeudi et ce soir
mais ces
concerts ont

été annulés.
/ats-afp

LIZA MINNELLI Après son malaise, la chanteuse est rentreé à New York. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Stratus et rayons,
un show bien froid
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’hiver du
calendrier n’a pas sonné et vous
avez l’impression de visiter un
frigo, faites les cornes à
l’anticyclone. Le bougre n’a pas
inventé l’eau chaude, il engendre

une bise glaciale et c’est son péché mignon.
Pour vous réchauffer, imaginez des cocotiers
et une plage baignée d’un soleil tropical.
Prévisions pour la journée. Pour finir la
semaine, un dessert givré et une boule de
glace. Celle d’Apollon qui essaie de percer le
stratus élevé qui fait son show aux frais de la
princesse, la bise. Les petits rayons qui font
coucou en sont pour leurs frais, ils
n’embrasent pas l’atmosphère et le mercure
reste de glace avec moins 1 degré.
Les prochains jours. Des brouillards et du
soleil au-dessus, froid.

Le ciel ne vous fait
ni chaud ni froid.
Par contre, la
froidure et la bise
causent des soucis
à votre bien-être.

Les expulsés

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 00

Berne très nuageux 00

Genève peu nuageux 20

Locarno beau 60

Nyon peu nuageux 20

Sion beau 00

Zurich neige -10

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 90

Londres très nuageux 40

Madrid beau 70

Moscou très nuageux -40

Nice beau 140

Paris très nuageux 140

Rome beau 90

Dans le monde
Alger beau 140

Le Caire peu nuageux 200

Las Palmas peu nuageux 210

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 180

Hongkong beau 190

Sydney beau 190

Pékin beau 30

Tel Aviv très nuageux 180

Tokyo beau 80

Atlanta peu nuageux 180

Chicago beau -60

Miami très nuageux 250

Montréal neige -110

New York très nuageux 10

Toronto très nuageux 10
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Samedi 15 décembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Einstein a cherché, toute sa vie, un principe qui
consiste à unifier la physique de l’infiniment

petit et la physique de l’infiniment grand.
En 1910 déjà, dans la Théorie du Tout, Al-
bert Einstein souligne que le but de la
science est de fournir une théorie unique
qui puisse décrire et expliquer les mécanis-
mes de la grande «horlogerie de l’univers».
L’émergence de la physique quantique ou-

vre des voies de recherche innovantes à
l’heure actuelle. Parmi les plus prometteuses,

la «théorie des cordes» propose un univers à
plus de dix dimensions où les particules circu-
lent non plus dans un univers sphérique comme
nous le connaissons mais dans des «feuilles
d’univers » superposées et liées entre elles par
des « cordes cosmiques».
Le «modèle développement du capital humain»
présenté sous forme de tableau graphique cher-
che lui aussi à unifier deux forces distinctes:
«l’infiniment grand», c’est-à-dire la vision et
«l’infiniment petit», entendons ici: l’action.
Dans une idée proche de celle évoquée par la
théorie des cordes, le graphique décrit les inter-
actions existantes entre VISION et ACTION.
Il explique comment, palier par palier, nous
pouvons conduire une réflexion pertinente al-
lant de la VISION à l’ ACTION. Il souligne avec
précision les liens fondamentaux existants entre
des valeurs conceptuelles souvent difficiles à

percevoir ou imaginer comme, par exemple: la
stratégie (savoir), la culture (vouloir ) et la
structure (pouvoir).
Il permet enfin d’ordonner la totalité des ré-
flexions d’un groupe de travail  en un tout cohé-
rent et puissant.
C’est ainsi qu’après avoir travaillé sur la
construction d’une VISION
unique et ori-
ginale (un po-
sitionne-
ment), nous
porterons no-
tre attention
sur trois étapes
essentielles à la
réalisation de
nos ACTIONS.
Etape 1. Repré-
sentée par la co-
lonne de gauche,
elle nous invite à
réfléchir sur le
sens que nous al-
lons donner à
chacune de nos
ACTIONS. Sens:
«Est-ce que je

comprends le sens
de l’action que je
vais entreprendre,
les objectifs sont-il
concrets?»
Etape 2. Représen-
tée par la colonne
centrale, elle nous
invite à réfléchir sur
le cadre moral que
allons valoriser dans
chacune de nos AC-
TIONS. Motiva-
tion: «Ai-je la moti-
vation nécessaire,
ai-je l’envie de le
faire?»
Etape 3. Représen-
tée par la colonne de
droite, elle nous in-
vite à réfléchir sur le
cadre opérationnel

et les résultats spécifiques découlant de l’accom-
plissement de nos ACTIONS. Habileté: «En
suis-je concrètement capable, ai-je les capacités
de faire bien et de manière professionnelle ce
qui m’est demandé?»

• 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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CultureCulture StructureStructure

ValeursValeurs

PrincipesPrincipes

VISIONVISION

ACTIONACTION

StratégieStratégie

DéfisDéfis

ObjectifsObjectifs

ResponsabilitésResponsabilités

CompétencesCompétences

SensSens HabilitéHabilitéMotivationMotivation

Développement du capital humainSavoir, vouloir,
pouvoir

Qu’envisagez-vous de faire concrètement, pour réaliser
tous vos objectifs en 2008? Quelles actions pensez-vous

mettre en place pour atteindre de meilleurs résultats?
Que diriez-vous si, à travers la découverte d’un outil

spécifique, vous pourriez conduire tous les projets qui
vous tiennent à cœur?

Z O O M
Terminologie à intégrer pour utiliser

le tableau
Vision = ligne directrice permanente qui

donne du sens aux activités de l’entreprise et

qui permet à chaque collaborateur de béné-

ficier d’une orientation claire, spécifique et

originale (positionnement unique).

Défi = objectif prioritaire à moyen et/ou long

terme (5 à 10 ans) qui peut comporter des

risques selon la nature des tâches ou de la

mission spécifique qui en découlent.

Objectif = résultat important devant être

obtenu dans un domaine spécifique. Pour

être pertinent, un objectif est quantifiable

(combien), contrôlable (fixation d’un calen-

drier de réalisation comportant des étapes

intermédiaires) et profitable tant au collabo-

rateur qu’à l’entreprise.

Valeur = conviction supérieure, qui nous

invite à nous poser la question suivante:

«Qu’est-ce qui est important pour nous?». 

Principe = règle de conduite, code éthique,

moteur culturel, exemplarité comportemen-

tale à appliquer à l’ensemble de l’organisa-

tion. 
Responsabilités  = résultats dont une per-

sonne peut avoir à répondre.

Compétences = ensemble de qualités dispo-

nibles, valeur ajoutée que nous apportons.

* Sources : le Modèle DCH Développement du

Capital Humain issu d’un programme de for-

mation proposé par Krauthammer.

Documentation disponible gacieusement sur

le Modèle DCH à info.geneva@krautham-

mer.com ou tel +041 22 999 08 50.

AVEC

L’équipe Manpower
vous souhaite

de bonnes fêtes
de fin d’année

032 914 22 22

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

SENIOR IS SYSTEMS ANALYST

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company outside the
United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands, including the
most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50 factories
around the world and sells tobacco products in over 160 markets.   

In order to further strengthen our Operations Technical Systems group in Neuchâtel,
Switzerland, we are looking for a:

THE POSITION
In this position, after an initial training period you will be responsible for delivering services as
per the PMI Global Service Delivery Model for a set of global applications, in collaboration with
our off-shore external partner(s). In addition, you will be called to lead medium to large size IS
projects, meeting user requirements and in accordance with the PM strategies and standards.

The work location is Neuchâtel, but occasionally you may be called to travel abroad and spend
some time with PMI affiliates.

THE PERSON
You have a University degree in Computer Science or Business Administration with a minimum
of 8 years of work experience in IS including business application design & development and a
minimum of 5 years in specific technology areas

You have well developed project & people management skills (confirmed by PMP and ITIL
certifications). Your proven ability in the areas of service delivery methodology, systems
functional design, architecture and integration are essential. You are experienced to work on
business & technical models, have superior analytical, communication and interpersonal skills.
Your profile is well rounded by your very good working knowledge of English.

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or EU citizenship is required for this position.
028-586505/DUO

IS SYSTEMS ANALYST

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company outside the
United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands, including the
most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50 factories
around the world and sells tobacco products in over 160 markets.   

In order to further strengthen our Operations Technical Systems group in Neuchâtel,
Switzerland, we are looking for a:

THE POSITION
In this position, after an initial training period you will be responsible for delivering services as
per the PMI Global Service Delivery Model for a set of global applications, in collaboration with
our off-shore external partner(s). In addition, you will be called to lead and coordinate small to
medium size IS projects, meeting user requirements and in accordance with the PM strategies
and standards.

The work location is Neuchâtel, but occasionally you may be called to travel abroad and spend
some time with PMI affiliates.

THE PERSON
You have a University or Technical School degree in Computer Science or Business
Administration with a minimum of 5 years of work experience in IS including business
application design & development and a minimum of 2 years in specific technology areas

You have a proven ability in systems design & integration and the ability to work on business &
technical models. You are experienced at multi-tasking and have the ability to explain complex
infrastructure & systems components supported by your strong communication and
interpersonal skills. You are flexible, self-motivated and enjoy working in a team. Your profile is
well rounded by your very good working knowledge of English.

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or EU citizenship is required for this position
028-586500/DUO

AVEC

L’équipe Manpower
vous souhaite

de bonnes fêtes
de fin d’année

032 914 22 22



EMPLOIS CADRES

EVE DENT DE LAIT & CO
IPE subventionnée par la Ville de Genève

cherche un(e)

Educateur/trice à 100%
• Vous

Diplômé/e d’une école de la petite enfance reconnue –
Suisse ou permis valable – Libre dès le 7 janvier 2008 ou
à convenir.

• Nous
IPE dynamique composée d’une crèche de dépannage et
d’une crèche de quartier, située dans un cadre agréable.

Intéressé/e (agences s’abstenir), envoyez votre dossier
complet, (curriculum vitae, diplômes, attestations de
travail, certificats divers, photo) d’ici au 31 décembre 2007
à: EVE Dent de Lait, 15, avenue Dumas, 1206 Genève.

018-519666

Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

Plaque tournante importante de la Direction de l’Instruction
publique du canton de Berne (INS), le Secrétariat général
comprend un domaine germanophone et un domaine
francophone. En raison de la démission de l’actuelle secré-
taire générale adjointe francophone, nous cherchons pour le
1er mars 2008 ou pour une date à convenir un nouveau ou
une nouvelle chef-fe du Secrétariat général de langue
française.

En tant que

secrétaire général-e adjoint-e

vous assumez la responsabilité générale des affaires franco-
phones qui relèvent du Secrétariat général de la Direction,
vous soutenez et conseillez le directeur dans tous les
dossiers francophones. Vous coordonnez l’ensemble des
activités de l’INS dans la partie francophone du canton ou
en Suisse romande. Vous présidez la Conférence de coor-
dination francophone (COFRA) à Tramelan et vous assumez
la responsabilité générale du Service de traduction ainsi que
de la Section «Recherche, évaluation et planification péda-
gogiques» (SREP). Vous collaborez étroitement avec le
Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne et le Conseil du Jura bernois.

Nous cherchons pour ce poste exigeant une personnalité
forte, dotée d’un talent de communication et de négo-
ciation, d’un esprit vif et de l’aptitude à la réflexion concep-
tuelle. Le ou la candidat-e doit être titulaire d’un diplôme de
niveau universitaire et avoir de l’expérience dans le domaine
pédagogique et/ou dans celui de l’administration publique.
Une connaissance de la situation et des problèmes en
matière de politique de formation, de politique économique
et de pédagogie dans le canton de Berne serait un atout.
Vous devez par ailleurs être de langue maternelle française
et disposer de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Lieu de travail: Berne et Tramelan.

Afin d’accroître la proportion de femmes parmi les cadres
de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont particulièrement souhaitables.

Si le poste proposé vous intéresse, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre candidature. Vous voudrez bien envoyer
votre dossier jusqu’au 10 janvier 2008 à la Direction de
l’Instruction publique du canton de Berne, Section du per-
sonnel, chiffre 00.28/07, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Notre secrétaire général, M. Robert Furrer (tél. 031
633 84 35) ou la titulaire actuelle du poste Mme Béatrice
Chissalé (tél. 031 633 84 37) vous fourniront très volontiers
toute information complémentaire par téléphone.

005-624648/4x4 plus

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX
Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tech SA, PX Engineering SA, PX
Tools SA, PX Usiprofil SA et PX Dental SA, entreprises aux compétences
complémentaires. PXGroup recherche pour sa société PX Précimet SA,
spécialisée dans la fabrication de semi-produits sous forme de tubes, de
profilés, ou de fils dans un large éventail d’alliages, un  

D I R E C T E U R
Votre mission
A la tête d’une société de 100 collaborateurs, vous conduisez la
politique mise en place par la direction générale du groupe à laquelle
vous proposez : objectifs, stratégie, budgets dans le respect de notre
vision. Vous maîtrisez notre technologie et apportez des solutions 
pratiques à nos productions. Vous conduisez la vente sur territoire 
suisse et étranger et garantissez  son développement durable.

Vos compétences
Titulaire d’une formation supérieure technique (niveau ingénieur ou
similaire), votre formation a été complétée par un bagage et une 
expérience du management qui vous permet d’être à l’aise dans 
l’organisation et la conduite dynamique et participative des femmes et
des hommes.Votre sens de la communication et votre aisance dans les
contacts sont des atouts certains. De langue maternelle française, vous
maîtrisez aussi bien l’allemand que l’anglais.

Notre offre
En qualité de directeur, vous participez au comité de direction du 
groupe. Nous offrons une activité passionnante où vous savez mettre à
profit vos connaissances spécifiques en faisant appel à vos talents de 
leader et de communicateur.

Prière d’adresser votre candidature et documents usuels à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : nicole.aquilon@pxgroup.com 
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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

028-586974/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

vision, leadership ainsi qu’un sens développé des affaires comme

Responsable du réseau de vente
Votre mission : Rattaché(e) au directeur commercial et à 
la direction générale, vous participez au comité de direc-
tion et encadrez un team de vente de plus d’une vingtaine 
de collaborateurs. L’une de vos missions prioritaires est de 
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la straté-
gie de vente. Vous veillez à optimiser la promotion et la dis-
tribution de toutes les catégories de jeux, ce qui représente 
aujourd’hui un chiffre d’affaires de 400 millions de francs 
au travers de 3’000 dépositaires. Vous coachez vos colla-
borateurs dans un souci de perpétuelle amélioration de la 
qualité et des résultats. Vous êtes le garant du partenariat à 
long terme avec nos clients.

Vous-même : Au bénéfice d’une formation universitaire 
ou équivalente en économie ou commerce, vous avez une 
expérience confirmée d’encadrement d’équipes commer-
ciales, idéalement dans le domaine de la grande distribution. Vous alliez vision, sens 
des objectifs, leadership et grande aisance dans la communication. Votre entregent et 

votre esprit d’équipe vous permettent de travailler en réelle 
synergie tant avec votre direction qu’avec les autres dé-
partements. Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils 
modernes de gestion et de reporting. Vous maîtrisez le fran-
çais et, idéalement, parlez l’allemand et l’anglais.

Nous vous offrons : La chance de relever un défi d’en-
vergure et de prendre une fonction à responsabilités dans 
une entreprise unique, comptant parmi les plus perfor-
mantes dans son domaine ; un poste évolutif et qui, en fonc-
tion de vos accomplissements et succès, vous permettra de 
progresser vers d’autres responsabilités ; une dimension so-
ciale et culturelle faisant de la Loterie Romande un acteur 
incontournable sur la scène romande ; un domaine pas-
sionnant et en constante évolution, dans lequel vous pour-
rez pleinement exprimer votre esprit d’entreprise ; des condi-

tions d’engagement et des prestations sociales en rapport avec les exigences liées 
à la fonction.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-486.17358 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428, 1260 Nyon 2. Pour de 
plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde. 

www.mercuriurval.ch

La Loterie Romande est une société parapublique dont le siège se trouve à Lausanne. Les bénéfices annuels, dépassant les 180 millions de 
francs, sont entièrement redistribués à l’utilité publique et la Loterie Romande s’affirme de plus en plus comme le partenaire indispensable de 
milliers d’associations à vocation sociale, culturelle, sportive et de bienfaisance de toute la Suisse romande. Forte de 230 collaborateurs, la Loterie 
Romande est aujourd’hui la plus performante loterie d’Europe et l’une des plus dynamiques sur le plan mondial. Afin de consolider sa présence sur le mar-
ché et optimiser son potentiel commercial, nous sommes à la recherche d’une personnalité alliant 

005-624946/ROC

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche, suite au prochain départ à la retraite de la titulaire

Un(e) dessinateur(trice) constructeur(trice)
de boîtes de montres

Nous demandons:
– l’expérience de la construction et du dessin de la boîte de montre

est indispensable;
– la maîtrise des outils modernes de dessin (Pro Engineer...);
– la connaissance des moyens modernes de gestion et de codification

GPAO;
– le sens des responsabilités et de l’organisation.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.
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Villas fine-forest
Construction bois à basse énergie

utilisant le soleil pour se chauffer et s'éclairer
Un alliage entre nature et technologie
Q u a l i t é - D é l a i s - P r i x
www.luder-bois.ch // tél 032 944 21 25
Demandez notre cahier d'informations
Postes fixes à pourvoir : architecte-bois ou ingénieur bois,
charpentier (poste à responsabilité), apprentis charpentier.

00
6-

56
79

62
/4

x4
 p

lu
s

Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura

Les Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura
mettent au concours, pour le centre de consultation LAVI de
Delémont, le poste suivant:

Travailleur-travailleuse
social-e à 50%
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal
officiel du mercredi 12 décembre 2007. 014-170516/4x4 plus

Hôtel Fleur de Lys recherche
réceptionniste d’hôtel à 100%

Connaissances Windows, allemand ou anglais sou-
haités. Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae ou tél. au 032 913 37 31.
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132-205578/DUO

Nous désirons engager

● Un(e) visiteur(euse)
de cadrans

Profil souhaité:

– personne 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 candidature
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne) et est fournisseur de longue date des plus prestigieuses
marques horlogères suisses. Avec près de 200 collaborateurs, l’entreprise
dispose de 3 sites de production. 

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

RESPONSABLE D’ATELIER – POLYMECANICIEN
CNC
POUR CENTRES D’USINAGES 4 ET 5 AXES, FANUC,
WILLEMIN MACODEL, BUMOTEC

Pour son département «Reprises» :

MECANICIEN-REGLEUR POLYVALENT
POUR MACHINES DE FRAISAGE, TOURNAGE, PLIAGE, ETC.

Nous offrons les meilleures conditions d'une entreprise moderne et
performante. Veuillez prendre contact avec la Direction de l’entreprise,
toute discrétion étant assurée. 

028-586441/4x4 plus

MISE AU CONCOURS DES PLACES
D’APPRENTISSAGE POUR AOÛT 2008

1 APPRENANT-E
FORESTIER-E - BÛCHERON-NE

2 APPRENANT-E-S
EMPLOYÉ-E-S DE COMMERCE

Un stage pourra être organisé pour les candidat-e-s
retenu-e-s.

Pour tout renseignement s’adresser à:

Monsieur Jean-Luc Perrenoud au 079 251 06 63
(forestier-ère - bûcheron-ne).
Madame Marlyse Moreau au 032 933 84 39
(employé-e-s de commerce).

Les postulations, accompagnées d’un curriculum vitae et
des copies des derniers bulletins scolaires, doivent être
adressées au: Service du personnel, mention «Appren-
tissage», avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au
jeudi 24 janvier 2008.

132-205778

Bureau immobilier de La Chaux-de-Fonds, désire
engager:

Collaboratrice
pour son service technique.
CFC d’employée de commerce, connaissances du
domaine des assurances et bonne orthographe
souhaités.
Faire offre écrite sous chiffres S 132-205718 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

132-205718

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
pour son Service de la jeunesse et son Centre
d’animation et de rencontre (CAR) un poste d’:

Animateur/trice
responsable

80 à 100%
Vos tâches:
– Réorganisation du CAR avec le chef du Service de

la jeunesse;
– Gestion et organisation du travail pour l’équipe

d’animateurs/trices et de moniteurs/trices;
– Gestion des projets d’animation socioculturelle en

lien avec le Service de la jeunesse;
– Accompagnements de projets participatifs et

d’intégration socioprofessionnelle;
– Collaboration avec les partenaires internes et

externes (écoles, services de prévention, etc.);
– Rédaction de rapports.
Votre profil:
Compétences professionnelles:
– Formation HES, ESTS (animation socioculturelle)

ou titre jugé équivalent;
– Expérience dans l’encadrement et l’animation de

groupes;
– Expérience dans la gestion d’équipe et de projets;
– Maîtrise de l’expression orale et écrite et de

l’environnement informatique.
Compétences personnelles:
– Qualités relationnelles et sens de la médiation;
– Créativité et aptitudes organisationnelles;
– Sens des responsabilités, rigueur et esprit de

synthèse;
– Disponibilité pour horaires de travail irréguliers;
– Permis de conduire.
Nous offrons:
– Une activité variée dans un cadre de travail

agréable et ambitieux;
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: Des informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de M. Alexandre
Bédat, Service de la jeunesse, tél. 032 967 65 77,
e-mail: alexandre.bedat@ne.ch.
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 11 janvier
2008, au Service des ressources
humaines, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 12 décembre 2007. 132-205715/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Dessinateur-Constructeur en habillage 
horloger spécialisé dans le dessin de cadrans
Vos tâches : vous participez 
activement à la recherche et 
à la réalisation de toutes les 
études de cadrans en collabo-
ration étroite avec les dépar-
tements Design, Technique, 
Produit et les cadraniers. Vous 
dessinez et gérez les dossiers 
de plans de cadrans, aiguilles, 
appliques et gravages.

Votre profi l : Dessinateur-
Constructeur en microtechni-
que ou mécanique, vous êtes 
au bénéfi ce d’au moins cinq 
années d’expérience prati-
que dans le domaine de la 

construction horlogère ou le 
dessin de cadrans. Doté d’une 
sensibilité esthétique, vous êtes 
consciencieux dans votre tra-
vail. Vous maîtrisez les outils 
de CAO (CATIA V5) ainsi que 
le logiciel Illustrator. Vous êtes 
capable d’assumer le suivi 
de petits projets de manière 
autonome et indépendante. 
De langue maternelle fran-
çaise (ou allemande avec 
d’excellentes connaissances en 
français), vous vous distin-
guez par votre aisance dans 
les contacts et votre esprit 
d’équipe.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:
OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe « Technical Offi ce », nous cherchons un(e)

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Horloger
pour l’assemblage de notre «Mouvement Tourbillon».

Vos activités: montage et 
décoration du Tourbillon central 
OMEGA (anglage, polissage, 
mise en marche, emboîtage et 
contrôle fi nal).

Votre profi l: au bénéfi ce 
d’une formation d’horloger, 
complétée par quelques années 
d’expérience dans le domaine 
Haut de Gamme.  Bon com-
municateur, vous appréciez le 

travail en équipe et privilégiez 
le travail précis et de qualité. 
De langue maternelle française 
(ou allemande avec de bonnes 
connaissances orales du français).

Nous vous offrons: une 
activité variée avec des produits 
fascinants, un environnement de 
travail dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 

possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:
OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe «Cellule Haut de Gamme», nous recherchons un/e

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-720969/4x4 plus
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Responsable Bijouterie
Vos activités : vous établis-
sez les devis de réparation, 
vous gérez le stock bijouterie.
Vous planifi ez et organisez
le fl ux du travail, négociez 
avec nos sous-traitants. Vous
développez et motivez les 
collaborateurs de la cellule.
Vous procédez à des répa-
rations sur boîtes de montres 
et bracelets or, effectuez des
travaux d’adaptation sur 
boîtes et composants (lunettes, 
tubes, maillons, fermoirs, etc.). 
Vous restaurez des boîtes 
d’anciennes montres de 
poche.

Votre profi l : bijoutier de 
formation, vous êtes au 
bénéfi ce de quelques années 
d’expérience dans tout ou par-
tie des tâches susmentionnées. 
Personnalité communicative 
et orientée « clients », vous 
privilégiez un travail soigné et 
de qualité dans le respect des 
délais impartis. Vous possédez 
le don de motiver et soutenir 
une petite équipe de collabo-
rateurs. Vous êtes fl exible et 
disponible. De langue mater-
nelle française (ou allemande 
avec de bonnes connaissances 
orales du français).

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à :
OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96 
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

 Afi n de compléter l’équipe de notre « Cellule Bijouterie », nous recherchons un/e

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-720995/4x4 plus

Junior Webmaster
Vos activités : vous 
gérez des projets web avec 
différentes agences, vous 
mettez à jour le site OMEGA 
à l’aide du CMS Typo3. Vous 
vous occupez du traitement 
d’images, d’animations 
Flash, de statistiques, de 
contrôles du shop en ligne. 
Vous répondez aux questions 
des visiteurs du site et gérez 
des traductions. 

Votre profi l : Web 
Publisher de formation 
(ou équivalent), vous êtes 

au bénéfi ce  de quelques 
années d’expérience dans le 
domaine « online media ». 
Une très bonne maîtrise des 
langues française et anglaise 
est indispensable. Vous êtes à 
l’aise avec les outils Photo-
shop, Flash, CMS (Typo3), 
MS Offi ce. Ce poste s’adres-
se à une personnalité ouverte 
et communicative, privilé-
giant le travail d’équipe et 
possédant un bon esprit de 
synthèse. Disponible et fl exi-
ble, la satisfaction du client 
est votre objectif principal.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:
OMEGA SA, 
Madame Patricia Sanchez 
HR Operations Manager 
Rue Stämpfl i 96 
2500 Bienne 4 
e-mail: recruitment@omega.ch

 Afi n de compléter notre équipe « Communication & PR », nous recherchons un(e)

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-721026/4x4 plus

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de   produits haut de gamme
en plein essor, implantée depuis plusieurs années à Fleurier dans le
Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre d’excellence au
niveau du développement et de l’industrialisation de mouvements
mécaniques.

Département: horlogerie

HORLOGER, OPTION ACHEVAGE / REGLAGE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Expérience souhaitée de 3 ans minimum dans ce domaine
• Expérience dans l’achevage et mise en marche de mouvements haut de gamme certifiés

chronomètre
• Maîtrise des équipements usuels
• Analyse et maîtrise des problèmes techniques
• Habileté manuelle
• Méthodique et soigneux(euse)
• Personne sérieuse et autonome

Vos tâches:
• Achevage et mise en marche de mouvements mécaniques 

Département: emboîtage

UN HORLOGER – RHABILLEUR (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Expérience dans le décottage de mouvements mécaniques soignés
• La connaissance de l’emboîtage serait un atout
• Maîtrise des équipements usuels
• Personne soigneuse et minutieuse

Vos tâches:
• Décottage de montres terminées mécaniques
• Emboîtage complet de montres mécaniques et quartz

Département: galvanoplastie

UN PASSEUR AUX BAINS (H/F)
Votre profil :
• Certificat de technicien(ne) en traitement de surfaces ou titre jugé équivalent
• Expérience dans le traitement galvanique de composants horlogers haut de gamme
• Excellentes connaissances dans la manipulation de produits chimiques toxiques

dangereux de classe 1, 2, 3 et 4
• Apte à contrôler les pièces à traiter avant et après traitement galvanique
• Capacités à faire fonctionner une chaîne galvanique de manière indépendante
• Personne consciencieuse et motivée

Vos tâches:
• Mise en couleur par procédés galvaniques de pièces de mouvements horlogers en laiton

et acier, ainsi que des composants en or gris (carrures, bracelets, lunettes, fonds, etc)
• Entretien et maintenance de la chaîne galvanique ainsi que de la machine de traitement

des déchets

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes pres-
tations sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’a-
dresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch
028-586769/DUO

J O A I L L I E R S
PA R I S    L O N D R E S    N E W  Y O R K

Dans le cadre du développement de notre Atelier de Bijouterie,
nous sommes à la recherche de :

BIJOUTIERS (H/F)
Votre mission consistera à réaliser des bijoux au moyen des dif-
férentes techniques du métier tout en respectant les objectifs
de qualité, quantité et délai. 

Vous possédez une formation de bijoutier et bénéficiez d’une
expérience confirmée dans un poste équivalent. Organisé et
autonome, vous faites preuve de rigueur dans les tâches qui
vous sont confiées.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, des avan-
tages et des prestations sociales d’un grand Groupe d’enver-
gure internationale ainsi que le dynamisme d’une marque de
luxe prestigieuse.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à soumettre votre
dossier de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER JOAILLERIE
RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 101 - CASE POSTALE - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Département des Ressources Humaines
028-586967/DUO

J O A I L L I E R S
PA R I S    L O N D R E S    N E W  Y O R K

Afin de renforcer notre équipe logistique, nous sommes à la
recherche d’un :

ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F)
Votre mission consistera à gérer physiquement et informatique-
ment les stocks de composants et assurer l’ordonnancement du
secteur ainsi que la gestion du département SAV.

Vous bénéficiez d’une expérience de 2 ans dans un poste équi-
valent. Vous avez de bonnes connaissances d’une GPAO.
Autonome, vous avez une bonne capacité à gérer le stress et
vous possédez de bonnes aptitudes relationnelles.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, des avan-
tages et des prestations sociales d’un grand Groupe d’enver-
gure internationale ainsi que le dynamisme d’une marque de
luxe prestigieuse.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à soumettre votre
dossier de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER JOAILLERIE
RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 101 - CASE POSTALE - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Département des Ressources Humaines
028-586966/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

VZ VermögensZentrum est la principale société indépendante de services
financiers en Suisse et le benchmark dans le «Financial Consulting». Nous
conseillons nos clients d’une manière neutre, objective et globale. Pour
notre future succursale romande située à Neuchâtel, nous recherchons
un(e) jeune collaborateur(trice), engagé(e) et dynamique.

Votre profil:
• Vous avez entre 25 et 35 ans et êtes au bénéfice d’une forma-

tion universitaire en économie/droit ou équivalent. Idéalement, 
votre formation vous a permis d’acquérir une expérience en 
matière de «banking». 

• Vous aimez le contact avec la clientèle et désirez faire vos preuves
dans une société performante et axée sur l’ouverture d’esprit, en 
prenant de plus en plus de responsabilités. 

• Vous disposez de capacités analytiques prononcées, communiquez
clairement et de façon structurée et avez de bonnes connaissances 
en allemand. 

Vos tâches:
• Dès vos débuts, vous assisterez un collaborateur expérimenté 

(votre mentor) lors d’entretiens avec les clients: la préparation et 
le traitement des dossiers se feront en étroite collaboration avec lui.  

• Vous développerez des stratégies visant à améliorer la situation 
financière des clients quant à leur fortune, leur prévoyance vieillesse
et leurs impôts.

• Votre développement personnel et professionnel sera complété 
par un programme de formation spécialisé. 

Notre philosophie d’entreprise offre, à tout(e) candidat(e) enthousiaste,
la chance de participer au développement d’une entreprise unique en
son genre. Intéressé(e)? Une équipe jeune et dynamique se réjouit de
vous accueillir. Alors envoyez votre dossier de candidature à: 

VZ VermögensZentrum
Patrick Huguenin, Rue du Petit-Chêne 11, 1003 Lausanne 
Tél. 021 341 30 30.

Pour plus de détails, consultez www.vermoegenszentrum.ch.

Aarau
Bâle

Berne
Genève

Lausanne
Lucerne
St-Gall 

Thoune
Winterthour

Zoug
ZurichVermögensZentrum

Financial Consultant

001-195214

Nous sommes leader mondial en emballages pressurisés (système
de vaporisation et diffusion à air comprimé) et sommes le parte-
naire privilégié de grandes sociétés internationales réputées dans
les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
de notre :

QUALITY ASSURANCE
MANAGER H/F

(rt520.3.07.11: nr référence à indiquer lors de toute correspondance)

Votre mission:
Rattaché(e) à la direction, vous assurez la fonction
Assurance Qualité :
• Déployez  la démarche  dans le respect des cahiers des char-

ges produits et des spécifications dont vous contribuez à éta-
blir, par vos propositions, des améliorations permanentes

• Dans le cadre de la politique interne, vous veillez à l’inté-
gration de la dimension Qualité tout au long de nos chaî-
nes de production

• Etes le garant de l’homologation de nos produits et process
• Assistez la production dans la conduite du changement
• Assurez que les processus nécessaires soient établis, mis en

oeuvre et entretenus en cohérence avec les objectifs de qua-
lité fixés

• Animez la fonction en formalisant le système de manage-
ment de la qualité et formez le personnel aux méthodes et
outils nécessaires

• Gérez les résolutions d’incidents internes et externes avec
les plans d’actions nécessaires

• Dans le cadre de la politique qualité fournisseurs, en liai-
son avec les Achats, la Logistique, le Bureau d'Etudes, vous
validez les cahiers des charges fournisseurs que vous contri-
buez à établir et participez à l'amélioration de la perfor-
mance fournisseur

Votre profil:
• Formation en qualité, contrôle et productique
• Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle confirmée

de 5 ans, de mise en place d’un système qualité et de métro-
logie

• Vous faîtes preuve d’une grande rigueur, d’une bonne orga-
nisation, de méthode et devez développer de très bonnes
qualités relationnelles

• Vous êtes un homme de terrain, volontaire, curieux, et
capable de travailler de manière autonome

• Vous avez un esprit critique, le sens du service et des prio-
rités

• L’adaptation, les propositions d’amélioration et la commu-
nication font votre force

• Connaissance de l’anglais oral et écrit indispensable

Notre offre:
• Une activité motivante dans une entreprise en plein essor
• Des conditions salariales et sociales attractives
• Une bonne ambiance de travail au sein d’une équipe dyna-

mique

Vous répondez au profil, et souhaitez saisir cette opportunité
pour une entrée de suite ou à convenir?

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature
complet à:
EP Spray System SA, Service du Personnel, 30 rue du Plan -
2002 Neuchâtel (SUISSE) ou par e-mail à
hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com

028-586830/DUO

J O A I L L I E R S
PA R I S    L O N D R E S    N E W  Y O R K

Afin de renforcer notre équipe logistique, nous sommes à la
recherche d’un :

GESTIONNAIRE LOGISTIQUE (H/F)
Votre mission consistera à assurer la gestion logistique d’une
ou plusieurs lignes de produit de la réception des prévisions
jusqu’à la facturation aux clients. Vous aurez en charge de gérer
le portefeuille de commandes des clients et celui des fournis-
seurs, le processus de calcul des besoins nets ainsi que d’assu-
rer la gestion du stock. 

Vous justifiez d’une formation supérieure complétée idéale-
ment par une spécialisation en logistique. Vous bénéficiez
d’une expérience de 3 ans dans le domaine de la logistique.
Vous avez de bonnes connaissances d’un système du type ERP
ainsi que des outils bureautiques MS Office. Autonome et pro-
actif, vous faites preuve de rigueur et possédez de bonnes apti-
tudes de communication.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, des avan-
tages et des prestations sociales d’un grand Groupe d’enver-
gure internationale ainsi que le dynamisme d’une marque de
luxe prestigieuse.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à soumettre votre
dossier de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER JOAILLERIE
RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 101 - CASE POSTALE - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Département des Ressources Humaines
028-586968/DUO

Un ou une analyste-comptable à 50% 
À repourvoir au Greffe des juges d’instruction de la Chaux-de-Fonds, suite à la dé-
mission de la titulaire. 
Activités: Traiter des dossiers pénaux sur réquisitions directes du juge d’instruction 
économique ou des autres juges d’instruction, en particulier: examiner du point de 
vue pénal des données comptables, bancaires, financières ou autres; analyser des 
comptabilités et des flux financiers, afin d’expliquer et de comprendre les transferts 
et de déterminer les éléments qui nécessitent des recherches complémentaires; 
établir des tableaux de flux comptables et/ou financiers; participer, avec le juge d’in-
struction et/ou avec la brigade criminalité économique de la police cantonale, à di-
vers actes d’enquête (perquisitions, auditions, interrogatoires); éventuellement 
conseiller le juge d’instruction sur l’orientation d’investigations à entreprendre, prin-
cipalement, établir des rapports écrits et factuels sur le résultat des opérations sus-
mentionnées (causes de faillites, mécanismes criminels, etc). 
Profil souhaité: Diplôme universitaire ou titre jugé équivalent; expériences pra-
tiques dans le controlling, la révision comptable et/ou bancaire et l’investigation 
comptable; expériences pratiques dans l’analyse de comptabilités, de flux compta-
bles et de flux financiers; expériences pratiques dans l’établissement de tableaux 
de flux financiers et comptables; connaissances juridiques de base en matière de 
criminalité économique; goût pour un travail individuel de recherche et de rédaction 
(esprit d’initiative et de synthèse); casier judiciaire vierge et absence de poursuites, 
bonne moralité. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Condition d’engagement: Contrat de droit privé et en principe pour une durée de 
2 ans 
Entrée en fonction: Avril 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 29 décembre 2007 
Renseignements: M. Philippe Matthey, greffier, tél. 032 889 65 30 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-586851/DUO 006-571993/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

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:

13
2-

20
54

63
/D

U
O

Petit atelier de gravure artistique
avec une seule machine CNC,
cherche

Un(e)
mécanicien(ne) CNC
• Régleur-programmateur(trice)

CNC (FANUC) avec bonnes
connaissances en microméca-
nique.

• Connaissances du programme
Type 3 pour travaux de gravure.
Alphacam Solid Works serait un
plus.

• Autonome, polyvalent(e) et
précis(e) ayant l’intérêt pour
l’horlogerie artistique.

Ecrire sous chiffres U 018-520478
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-520478

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons:

Un responsable atelier 
Tournage (f/m)
Mission et responsabilités:

Prise en charge de la production 
de masses oscillantes en métal précieux.

Profil idéal:
Au bénéfice d’une formation de technicien ET (ou 

titre jugé équivalent), vous avez une première expé-
rience dans le domaine de l’usinage de précision. 
La connaissance du tournage et du fraisage des 

métaux précieux serait un réel atout.

Soigneux et rigoureux, vous êtes garant de la pro-
duction des séries dans les délais en respectant les 

critères qualité.

Personne de terrain, votre écoute et votre profes-
sionnalisme permettent de renforcer l’équipe en 

activité.

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: 

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Manager EHS
Les qualifications requises sont :
• ingénieur confirmé EHS ou EPF, de préférence chimiste ou micro technicien avec quelques années

d’expérience industrielle
• formation complémentaire comme Chargé de sécurité serait un atout, dans le  cas contraire, volonté

de suivre cette formation
• personne dynamique, à l’aise en communication à tous les niveaux de l’entreprise
• une très bonne maîtrise parlée et écrite du français et de l’anglais

Les responsabilités sont :
• définition des politiques EHS et mise en application des règlements y relatifs dans le cadre des

normes ISO9001, ISO14001 et OHSAS18001
• Tenue à jour de l’inventaire des risques associés aux postes de travail et mise en application des amé-

liorations pertinentes
• suivi des incidents et accidents, y compris leur prévention et la mise sur pieds des actions correctives
• formation interne en matière de sécurité, y compris celle du groupe d’intervention
• conduite des audits internes relatifs au domaine EHS
• représentation de l’entreprise auprès des organismes publics compétents tels que SUVA, ECAP, SCPE,

ICT

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2000 Neuchâtel, Tél. direct 032 720 5070
www.colibrys.com

028-586860/DUO

Cadrans Fluckiger S.A., filiale de Patek Philippe S.A.

Notre société travaille pour la création et la réalisation de cadrans 
et appliques haut de gamme.
Dans le cadre de l’expansion de notre cellule prototype, 
nous recherchons :

un mécanicien et un aide mécanicien
Votre mission :

prototype.

Votre profil : mécanicien

Votre profil : aide mécanicien

Pour les deux postes :

est un atout.

une employée administrative
Votre mission :

Votre profil :

Outlook).

Nous vous offrons :

équipe.

Entrée en fonction : 

CADRANS FLUCKIGER S.A.

006-572177/4x4 plus

2 micromécaniciens
avec expérience
pour réalisation
de prototypes

et petites séries
Salaire brut annuel

40’000 Euros,
voir plus (à discuter).

Entreprise située en France
(proche frontière).

Saphtech S.àr.l.
Boulevard des Eplatures 46a/1

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 07 52

132-205717



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

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 (h/f)
Votre mission consistera à 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.

De formation ingénieur mécanique, vous justifiez
d’une expérience d’au moins 3 ans dans un poste
similaire au sein d’un environnement technique.
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.

128-704807/4x4 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 :

Un Calibriste (h/f)
Rattaché à notre département technique, votre rôle
consistera en la réalisation de prototypes d’ébauches
et de mécanismes. Vous serez autonome dans la
programmation, la réalisation de vos outillages et
composants, et le contrôle de leur fabrication.

Vous pourrez être amené à réaliser des pré montages.
Vous serez pleinement associé au développement
de nos nouveaux produits.

Votre profil :
Idéalement âgé entre 30 et 40 ans, vous bénéficiez
d’une formation de base de mécanicien. La pratique
du logiciel Alphacam vous est familière, et vous avez
de bonnes connaissances en réglage de machine
CN.

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

128-704808/4x4 plus

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référenceincontournabledel’horlogeriesuisse,
faisant partie du Groupe Richemont, nous
recherchons dans le cadre du renforcement
de notre Département Technique un :

Chef de Projet
Mouvement
Rattaché à la Direction Technique, votre mission
sera de manager les projets de Développement
Mouvement à partir du cahier des charges établi par
le Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique,
le Bureau Méthodes et la Logistique, vous êtes en
charge de la coordination des différentes actions
allant de la construction et la réalisation des
prototypes jusqu’à la mise en place de la production
en série.

De profil ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience
de 3 ans minimum dans cette fonction au sein du
domaine horloger.

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.
recrutement@jaeger-lecoultre.com 12
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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, faisant partie du Groupe Richemont,
nous recherchons, pour assurer notre fort
développement un :

Constructeur
Mouvements
Rattaché au Bureau Technique, votre mission
principale est de concevoir des mouvements
sur logiciel CAO-3D. En étroite interaction avec
les autres départements (Qualité, Méthodes et
Production), vous participez activement à nos
projets et établissez des dossiers complets de
référence.

Au bénéfice d’une formation HES ou EPFL en
micromécanique, vous possédez une expérience
confirmée dans le domaine de la construction
des complications horlogères, ainsi que de solides
notions et/ou expériences en résistance des
matériaux et calcul des structures. Grâce à votre
capacité à conceptualiser et à votre vision, vous
jouez un rôle proactif dans notre développement.
Vous savez travailler en équipe tout en étant
autonome au quotidien.

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.
recrutement@jaeger-lecoultre.com
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Faubourg de l’Hôpital 68
Case postale 556

CH-2002 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 72
Fax 032 889 69 73

CIIP.SRTI@ne.ch
http://www.ciip.ch

Secrétariat général

Nous sommes une organisation intercantonale chargée de promouvoir
la coordination et la coopération en matière de politique de formation
en Suisse romande.

Nous cherchons pour février ou date à convenir, un(e)

secrétaire expérimenté(e) à 100%
bilingue français allemand

Activités principales:
Assister efficacement les collaborateurs scientifiques dans leurs
tâches de coordination et d’organisation; assurer de manière
indépendante l’organisation de réunions et la préparation des
documents y afférents; participer à des séances, en établir les
procès-verbaux et collaborer au suivi des décisions; gérer la
constitution et la tenue des dossiers, de la documentation, des
courriers, leur classement et leur archivage.

Profil souhaité:
Maturité commerciale ou titre équivalent; solide expérience
professionnelle de plusieurs années dans le secteur administratif ou
commercial; sens aigu de l’organisation et de la précision; très
bonne maîtrise des outils informatiques et de bureautique; bonnes
capacités de rédaction, intérêt pour le domaine public; esprit
d’initiative; capacité d’intégration et sens de la communication.

Si vous correspondez à ce profil, nous attendons votre
manifestation d’intérêt avec les informations et pièces d’usage
jusqu’au 20 décembre 2007 à l’adresse ci-dessus, à l’attention
de Mme Patricia Taïs. 028-586912/DUO

En prévision du prochain départ du titulaire, la direction
des Affaires sociales de la Ville de Neuchâtel met au
concours un poste de

Secrétaire- comptable (à plein temps)

capable d’assurer l’ensemble des tâches suivantes :
• responsabilité de la comptabilité de la Section des

Affaires sociales 
• tenue de la caisse
• suivi des débiteurs
• établissement du budget de la Section 
• relation avec l’Office cantonal de l’aide sociale
• faculté de travailler de manière autonome et en équipe
• expérience de quelques années
• intérêt pour le domaine social

Si vous êtes une personne dotée d’un tempérament dyna-
mique et d’une bonne capacité d’adaptation et que vous
bénéficiez d’une excellente formation commerciale
(maturité commerciale) complétée par un diplôme d’une
haute école ou par une formation dans le secteur de l’ad-
ministration, nous attendons avec plaisir votre lettre de
motivation accompagnée des documents usuels (curricu-
lum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jus-
qu’au vendredi 11 janvier 2008, à l’adresse suivante: 

Section des Affaires sociales «offre d’emploi»
Rue St-Maurice 4 -  2001 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er mai 2008
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
contacter Monsieur Pierre-Michel Walter, chef de l’unité
administrative, Tél. 032 717 74 42.

028-586907/DUO
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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 des :

Responsables
d’atelier
En qualité de responsable d’atelier, vous aurez
en charge la gestion d’un atelier de montage de
mouvements mécaniques ou d’emboîtage, ainsi
que d’une équipe composée d’une vingtaine de
personnes

Titulaire d’un CFC d’horloger ou d’un titre
équivalent, vous avez d’excellentes connaissances
des mouvements mécaniques, justifiées par une
expérience de quelques années.Vous souhaitez
vous investir sur des mouvements d’horlogerie
haut de gamme et vous êtes une personne
dynamique, motivée, possédant un grand sens de
l’organisation.

Vos qualités relationnelles et de communication
sont reconnues et vous permettent de faire
fonctionner votre équipe efficacement dans le
respect des valeurs Jaeger-LeCoultre.

Nous vous offrons une intégration 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.
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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 un :

Responsable
d’atelier
Poste situé à Porrentruy
En qualité de responsable d’atelier, vous aurez
en charge la gestion d’un atelier de montage de
mouvements mécaniques, ainsi que d’une équipe
composée d’une vingtaine de personnes

Votre fonction consistera également d’assurer le
lien avec la Manufacture au Sentier, tant sur le plan
production, technique et qualité.

Titulaire d’un CFC d’horloger ou d’un titre
équivalent, vous avez d’excellentes connaissances
des mouvements mécaniques, justifiées par une
expérience de quelques années.Vous souhaitez
vous investir sur des mouvements d’horlogerie
haut de gamme et vous êtes une personne
dynamique, motivée, possédant un grand sens de
l’organisation.

Vos qualités relationnelles et de communication
sont reconnues et vous permettent de faire
fonctionner votre équipe efficacement dans le
respect des valeurs Jaeger-LeCoultre.

Nous vous offrons une intégration 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. 12
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CORDOBA POLISSAGE SA
au Locle
cherche

pour entrée immédiate un

Chef polisseur
sur boîte et bracelet

haut de gamme.
Tél. 032 931 92 40
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Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit 
PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Tools SA, spécialiste des outils personnalisés sur mesure, cherche à
engager 

UN RESPONSABLE DE LIGNE
POUR SON SECTEUR

OUTILLAGE
Votre mission
Vous garantissez le bon fonctionnement du secteur outillage en assu-
mant les tâches suivantes :
● Assurer la réalisation des ordres de fabrication en respectant qualité

et délais.
• Assurer la conformité des produits et mettre à jour les gammes tout

au long de la fabrication.
• Participer à la résolution des problèmes techniques en collaboration

avec les autres départements.
• Assurer les contacts avec la clientèle.
• Régler, mettre en route les machines et contrôler le travail effectué

avant la sortie du secteur.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation de mécanicien de précision ou
titre jugé équivalent.
Vous avez plusieurs années d’expérience dans la branche mécanique
ainsi que dans la conduite de personnel.
Vous avez l’esprit de synthèse et un bon sens de l’organisation.
D’un naturel enthousiaste, vous savez motiver et conduire une équipe
de 15 personnes.

Nous offrons
Une activité exigeante qui vous permettra de mettre à profit vos
connaissances spécifiques en faisant appel à vos talents de technicien.
Des possibilités de développement personnel adaptées à vos compé-
tences.
Des conditions de travail dans un environnement de haute technologie
et dans une ambiance très dynamique.
Des prestations sociales attractives.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
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Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09
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MIG Investments is a young and dynamic
company operating in an international envi-
ronment and providing services in more than
100 countries to private and institutional
Foreign Exchange traders worldwide. 

We are currently looking for a dynamic and motivated person to support the
development of our company within our IT Help Desk department as:

Desktop Specialist 
The job
The main responsibilities of the role are to focus on providing customer services
and answering a variety of employee inquiries related to IT. Handle day to day
issues and be in charge of maintaining our company network (including desktops,
laptop and printers) in collaboration with our existing IT department. You will also
setup new computers, prepare images and packages, check computers, update
all software and integrate them in the company network domain usage.

Your profile
• Master administration of TCP/IP, Microsoft Services and company network
• Very good knowledge of Windows XP and Office 2003/2007
• Microsoft Windows VISTA and Microsoft Server 2003 is a plus
• Experience of Norton Ghost and Sysprep
• Ability to use batch and Windows scripting to automate repetitive tasks
• You like to help people and to find the best solutions for solving issues
• Graduated from technical school or have experience in a similar position 
• You feel comfortable talking with non-technical people
• Be fluent in English, both spoken and written
• Ideal age: 20-26
• Swiss nationality or holder of a B work permit
• Conscientious, flexible and team player

Send us your complete application in English with a photo and full details about
yourself to:   

MIG Investments SA , Human Resources department, 14, Route des Gouttes
d´Or, 2008 Neuchâtel or by e-mail at : hr@migfx.ch

For more information about MIG Investments, please visit our website at:
www.migfx.ch.

028-586972/ARC
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Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit 
PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Holding SA cherche à engager son  

INGÉNIEUR SÉCURITÉ
Votre mission
Vous êtes responsable de la mise en place d’un concept de sécurité et
de son actualisation régulière au sein du groupe. Vous déterminez les
dangers et analysez les risques conformément aux normes.
Vous évaluez tous les aspects de la protection de la santé dans un pro-
cessus d’amélioration permanente.
Vous conseillez et soutenez les supérieurs hiérarchiques en matière de
sécurité et du respect des règles.
Entreprenant et motivateur, vous avez la responsabilité de mener un
projet avec dynamisme et détermination.
Vous participez à la mise en conformité des équipements de production.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Sécurité (spécialiste MSST), vous avez
suivi avec succès une formation complémentaire dans le domaine de la
protection de la santé (séminaire CFST Chargé de sécurité) et vous êtes
au bénéfice d’une expérience avérée de ce domaine d’activité.

Nous offrons
Une activité exigeante qui vous permettra de mettre à profit vos
connaissances spécifiques en faisant appel à vos talents d’analyste et de
coordinateur.
Des possibilités de développement personnel adaptées à vos compé-
tences.
Des conditions de travail dans un environnement de haute technologie
et dans une ambiance très dynamique.
Des prestations sociales attractives.

Cette position est offerte aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
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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/DUO

Recherche:

Sertisseur(euse)
traditionnel

100%
– Sertissage de pièces horlogères haute

joaillerie.
– Expérience confirmée de plusieurs années

dans le sertissage haut de gamme.
– Maîtrise parfaite des différentes techniques

de sertissage (grain clos, griffe, baguette).
– Sertissage mécanique.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Miguel Gil-Sertissage
Pont 14
2300 La Chaux-de-Fonds 028-586686/DUO

Fleur-de-Lys 35 2074 Marin
cherche

CHAUFFEURS D’AUTOCARS
EXPÉRIMENTÉS

DONT UN CHAUFFEUR MÉCANICIEN
en possession du permis de conduire catégorie D

à temps complet ou selon entente
pour entrée immédiate ou à convenir

Personne de contact: Josianne Fischer - 032 753 92 48

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de 
perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à
électroérosion pour injecteurs diesel et benzine souhaite engager pour son 
département « MACHINES A PERCER LES CIRCUITS IMPRIMES » un

INGENIEUR en mécanique (H/F)
Votre activité future

• développement de nouveaux produits
• construction de parties de machines
• établissement des dossiers de fabrication y compris nomenclatures et dessins 
• suivi des recherches, des applications et des nouvelles technologies en vue 

d’accroître la performance de nos machines

Votre profil
• ingénieur en mécanique HES ou EPF 
• faculté à s’exprimer dans les langues F/D/E
• CAO 3D
• Bonne maîtrise en dimensionnement :

Statique, dynamique, thermique, cinématique, vibratoire de la structure et des axes
ainsi qu’une bonne connaissance des calculs par éléments finis.

Nous offrons
• activité variée et indépendante au sein d’une équipe dynamique et motivée
• poste de travail à responsabilités
• contacts avec les clients et les fournisseurs
• opportunité d’effectuer des voyages à l’étranger

Si cet emploi qui s’adresse à une personnalité polyvalente, ouverte et patiente, 
passionnée par la technique et dotée d’un esprit analytique vous intéresse, alors
faites parvenir vos offres de service accompagnées des documents usuels à :

POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F. Oppliger  18, 2500  Bienne  6, Tél. 032 344 75 78
abelat@posalux.ch

posalux

006-572165/4x4 plus

La Garderie Les Papillons
recherche

Nurses ou éducatrices
petite enfance

dynamiques et motivées.
Tél. 032 926 21 57 /
Tél. 078 755 97 07 132-205709

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

La MAISON DES JEUNES
met au concours

un poste de

cuisinier à 50%
un poste d’

employé/e de
maison à 50%

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Les candidat-e-s sont prié-e-s
d’adresser leurs offres manus-
crites accompagnées d’un curri-
culum vitae et autres documents
usuels à:

la MAISON DES JEUNES
Direction
Parc 69

2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu’au 4 janvier 2008.

Des renseignements peuvent être
obtenus du 17 au 21 décembre au
tél. 032 967 65 00.

132-205743

Dans le cadre de notre développement et afin
d’assurer une production «haut de gamme»,
nous recherchons tout de suite ou à convenir

Un mécanicien outilleur
Profil souhaité:

• CFC de mécanicien ou formation jugée équiva-
lente.

• Bonnes connaissances des machines conven-
tionnelles.

Mécaniciens faiseur d’étampes
ou

micromécaniciens
Profil souhaité:

• CFC mécanicien ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans la fabrication d’outils pour
boîtes de montres.

• Bonnes connaissances des machines conven-
tionnelles.

Si un nouveau challenge au sein d’une équipe
dynamique vous intéresse, alors faites-nous par-
venir votre dossier complet à l’adresse suivante:

Grisel Etampes SA
Rue Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds
132-205735/DUO


