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Le code antidopage
doit se renforcer

SPORT L’adoption d’un code plus souple et diablement plus efficace
est un des enjeux de la troisième Conférence mondiale sur le dopage, qui s’ouvre
demain à Madrid. Le Neuchâtelois Denis Oswald au cœur du débat. >>> PAGE 3

KEYSTONE

L’épreuve de force est bel et bien
engagée entre les syndicats et le
gouvernement français. La grève
déclenchée hier soir par les
cheminots, forts du succès de leur
mouvement d’avertissement du
18 octobre, devrait en effet être le
prélude à toute une série d’actions
destinées à mettre en échec la réforme
des régimes spéciaux de retraite. Les
conducteurs de métro, les gaziers et
les électriciens devraient cesser le
travail ce matin, avant les
fonctionnaires, le 20 novembre, et les
magistrats, le 29. Et les étudiants ont
déjà commencé hier à bloquer
certaines universités. L’ambition des
syndicats est clairement de donner
naissance à un vaste mouvement
interprofessionnel, suffisamment
puissant et durable pour faire fléchir
le gouvernement.

Pour Nicolas Sarkozy, les enjeux
sont énormes. Les régimes spéciaux
de retraite, acquis parfois depuis
plusieurs décennies, ont en effet
valeur de monument emblématique
pour les syndicats. En 1995, le duo
Chirac-Juppé avait d’ailleurs cédé, sur

la même question, face à la pression
de la rue. Sarkozy, lui, n’a pas hésité à
affirmer jusqu’ici qu’il avait été élu
sur ce programme «de rupture» et
qu’il disposait par conséquent de la
légitimité requise pour le mettre en
œuvre. Tout recul de sa part porterait
donc un coup sévère à sa crédibilité et
affaiblirait sa capacité à réformer le
pays. Aussi bien Nicolas Sarkozy a-t-il
exclu, hier soir encore, de faire
marche arrière tout souhaitant
l’ouverture rapide de négociations
dans les entreprises concernées.

Car l’apparente intransigeance du
président sur les grands principes
s’accompagne aussi d’un sens tactique
certain. On l’a vu tout récemment
lors de sa rencontre avec des marins
pêcheurs mis très en colère par
l’augmentation du prix du gazole, et
qui ont obtenu dare-dare six mois
d’exonération des charges patronales.
Tout va donc se jouer sur cette
habileté manœuvrière. Nicolas
Sarkozy sait pertinemment que le
soutien de l’opinion, dont il ne cesse
de se prévaloir, est chose bien
éphémère.
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Sarkozy à l’épreuve de la rue LITTÉRATURE
Grobéty et
Plume, deux
ailleurs d’ici

Une petite fille grandit
dans une demeure
anglaise dans «Jusqu’à
pareil éclat», d’Anne-
Lise Grobéty. Une
femme mûre de retour à
Carouge dans
«Mademoiselle Petite au
bord du Saint-Laurent»,
d’Amélie Plume. Dans
des styles différents, les
deux auteures d’origine
neuchâteloise
séduisent.

>>> PAGE 17
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Sarkozy face
à la grève

Alors qu’une nouvelle
grève contre la

réforme des régimes
spéciaux de retraite

a débuté, Sarkozy
se défend de

rechercher
l’épreuve de force.

>>> PAGE 29

DROIT DU BAIL
L’indexation des loyers au
renchérissement se précise. >>>PAGE 26
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MOBBING

Syndicalistes sur
le banc des accusés

GUILLAUME PERRET

VAL-DE-TRAVERS
Fusion à neuf lancée

La fusion à neuf est désormais sur les rails. Les
exécutifs des communes concernées ont apposé hier
soir, à Môtiers, leurs paraphes au bas de la nouvelle
convention de fusion. >>> PAGE 11

CHRISTIAN GALLEY

Salaires

Disparités Le salaire
médian a atteint 5674
francs bruts en 2006. Mais
ce chiffre cache des écarts
trés importants. Mieux
vaut être cadre financier à
Zurich que serveur au
Tessin... >>> PAGE 31
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Affiches
Mythe fondateur Au
travers d’une centaine
d’affiches, la Bibliothèque
nationale suisse, à Berne,
montre comment le mythe
de Guillaume Tell a été
récupéré. >>> PAGE 18
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Invraisemblable! Trois dirigeants de l’ancien syndicat
SIB, dont l’ex-président Vasco Pedrina, ont comparu hier
devant le Tribunal de police de Neuchâtel. Une
permanente syndicale les accuse de mobbing. Elle avait
tenté de s’imposer à la tête de la section de Neuchâtel
après la découverte de malversations. >>> PAGE 5
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Une semaine en Palestine, une image
Marc Juillard, photographe neuchâtelois, témoigne par l’image de la vie quotidienne dans les territoires
occupés. Il y effectue une mission pour le compte de l’ONG Peace Watch Switzerland (www.peacewatch.ch).

Chaque matin, les agriculteurs de Deir al-Ghusun doivent passer le portail de sécurité 609 pour se rendre sur
leurs terres coupées de leur village. Construite sur le sol palestinien, la barrière de sécurité a grignoté 560 km2
de terre cultivable.

COURRIER DES LECTEURS

Le Röstigraben
des routes nationales
Cette lectrice revient sur le problème
du trafic frontalier au Locle.

La traversée de la ville du
Locle est un problème; mais
ce ne serait pas le cas s’il
s’agissait d’un canton suisse
alémanique où une solution
aurait été trouvée depuis
longtemps. Pourquoi? Parce
que les petites régions
frontalières n’intéressent
personne, nous «comptons
pour beurre!»

Les autorités, même
fédérales, s’en moquent, elles
préfèrent débloquer des fonds
bien moins importants! A
l’exemple du tunnel sous La
Vue-des-Alpes qui a été réalisé
après cinquante ans (...).

Le Locle est déjà classé sans
attrait. Comme d’habitude, on
se contente des restes...

PIERRETTE VUILLE, LE LOCLE

Un peu de cohérence, SVP!
Réchauffement climatique et rallye
automobile ne font pas bon ménage...

Le journal télévisé traitait

une fois de plus du
réchauffement climatique et
de ses conséquences
désastreuses. Le sujet
martelait que la recherche
immédiate de solutions aurait
mieux valu qu’une dispute de
trente ans à propos de
l’existence réelle du problème
et sensibilisait adroitement
jusqu’au plus réticent
conducteur de 4X4.

Plus d’un téléspectateur a
dû être surpris par le sujet
d’après. Voué au Rallye du
Valais, il vantait les
innombrables mérites de
pilotes héroïques, de
photographes ravis par les
bolides lancés à tombeau
ouvert devant leur objectif,
d’une société pour qui
l’évolution écologique
représente bien peu comparée
à la course automobile du
dimanche.

Au vu du désastre
climatique irréversible que la
télévision s’acharnait à décrire
quelques instants plus tôt, à
l’heure où le monde entier
prend (trop) lentement
conscience de l’état de santé

de la planète et où rouler à
l’hydrogène est en passe de
devenir une mode, présenter
une course de voitures aussi
inutile que polluante au
«19h30» est d’un goût
journalistique douteux. Ni le
souci de s’intéresser à tout, ni
la soif du sacro-saint audimat,
ni une quelconque liberté
d’expression ne sauraient
justifier pareil non-sens.

Ce sujet aura servi
d’élément déculpabilisant à
certains téléspectateurs et
réduit la taille du problème
aux yeux d’autres. Restent
ceux davantage concernés par
l’héritage écologique laissé
aux générations futures qui,
assurément, auront d’autres
soucis que le record du tour
du Rallye du Valais.

SÉBASTIEN SINGER NEUCHÂTEL

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

?LA QUESTION D’HIER
Faut-il interdire

les activités de Dignitas?

Non
49%

Oui
51%

Le clin d’œil des lecteurs
Grand vent et ciel de traîne au Pod comme à Terre-Neuve, au Canada... L’image du haut
est proposée par Bernard Schmidt, de La Chaux-de-Fonds; celle du bas émane
de M.-L. Emch-Ramseyer, de Berne. Vous aussi, n’hésitez pas à télécharger vos photos
sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Laissez-nous le choix de notre mort!»

Revue
des médias

Le calvaire
du pendulaire
genevois
Le Locle n’est pas la seule
ville asphyxiée par le trafic
de transit. Comme le
rappelait «La Tribune de
Genève» d’hier, 500 000
voitures traversent chaque
jour les frontières
genevoises, soit une
augmentation de 125%
depuis 1980.

(...) Des dizaines de milliers
de pendulaires, Français,
Vaudois et nouveaux «expats»
genevois logés en terres
voisines, se déversent chaque
matin sur la Ville. Quand
Genève s’éveille, elle
commence par s’arrêter. Le
calvaire du pendulaire est
réglé comme une horloge. Et
chaque année, les colonnes
d’automobiles s’allongent, la
vitesse baisse, la tension
monte, le taux de CO2
grimpe et les nerfs craquent
un peu plus souvent. Le
réseau de transport du canton
est arrivé à saturation. Et le
moindre accident peut
prendre des proportions
gigantesques.

L’adage voudrait que les
choses ne puissent désormais
aller que mieux. Faux. Le
trafic va encore augmenter de
43% d’ici à 2020. Genève,
métropole en devenir, paie
cher le prix de sa croissance,
d’une attractivité qu’elle
risque de perdre dans ces
conditions. Le canton joue
une partie de son avenir sur la
route et sur le rail. «Comment
débloquer Genève?» Telle est
la question. La problématique
est quasi shakespearienne, sur
un plan urbanistique et
régional. Il est tout
simplement crucial de trouver
des solutions si Genève veut
maintenir sa qualité de vie ou
plus simplement rester
vivable. (...)

?
LA QUESTION DU JOUR
En Suisse, les salaires
sont-ils trop élevés? Lire en page «Economie»

Rappel
● Signature Les textes seront

impérativement signés (nom,
prénom et lieu).

● Longueur 1500 signes
maximum(espaces inclus).

Anonyme
Respecter la volonté d’une

personne souffrante relève du
bon sens moral et éthique.
Cessons de juger en étant
nous-mêmes en bonne santé!

Anonyme
Vous trouvez «éthique», vous,

de suicider des gens sur un
parking d’autoroute? Autoriser
ce tourisme de la mort sordide

et lucratif donne une fois de
plus l’impression qu’en Suisse,
l’argent n’a pas d’odeur.

Jocelyne /Fribourg
Dignitas devrait observer les

mêmes règles qu’Exit. Les
personnes qui le souhaitent ont
le droit de mourir avec dignité.
Certes, nous ne pouvons pas
nous mettre à leur place, mais
raisonnons avec notre cœur.

Rudolf Strahm /Monsieur Prix
De façon générale, non. Le

niveau des salaires est lié à la
productivité, à l’efficacité du
travail fourni. Si la productivité
est élevée – ce qui est le cas en
Suisse – des salaires en
conséquence sont justifiés. Ce
qui compte, dans une économie globalisée, c’est non seulement
le coût d’une heure de travail, mais aussi sa valeur ajoutée.
D’où les grandes disparités selon les branches d’activité. Par
contre, on peut se demander si la répartition des salaires est
justifiée. Mais c’est un autre problème... /cfa
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Demain s’ouvrira à Madrid la
troisième Conférence
mondiale sur le dopage dans
le sport. Principaux enjeux:
l’adoption de la révision du
code mondial antidopage et
l’élection d’un nouveau
président de l’Agence
mondiale antidopage (AMA).
Le Neuchâtelois Denis Oswald
a pris une part active à la
révision du code.

JULIAN CERVIÑO

L
es cas de dopage se multi-
plient ces derniers temps.
Et du côté de Montréal
(siège de l’AMA), on se

frotte les mains. C’est le signe
que la lutte antidopage avance
et devient efficace. Principal
organisme à combattre ce
fléau, l’AMA tient sa troisième
Conférence mondiale dès de-
main à Madrid. Fondée en
1999, cette association est pas-
sée – comme elle le dit elle-
même – du stade de la révolu-
tion à l’évolution. On dira que
l’AMA atteint gentiment son
rythme de croisière.

Pour poursuivre sa progres-
sion dans la lutte antidopage,
cette institution a besoin d’un
instrument efficace adapté aux
réalités du terrain. D’où la révi-
sion du code mondial, lancée
en avril 2006, et dont la nou-
velle version sera avalisée à
Madrid avant d’entrer en vi-
gueur le 1er janvier 2009.

«Le code en lui-même, pro-
mulgué en 2003, était déjà un
projet très vaste. Sa révision le
fut tout autant», explique le
Vaudois Frédéric Donzé (35

ans), responsable de la relation
avec les médias de l’AMA. «Le
premier document rédigé en-
tre 2001 et 2003 a été une véri-
table révolution. L’exploit était
de parvenir à établir un docu-
ment commun reposant sur un
large consensus mondial.» Le
tout pour parvenir à son appro-
bation lors de la deuxième con-
férence mondiale à Copenha-
gue en 2003.

Depuis, beaucoup d’eau et de
mauvais sang ont coulé sous
les ponts. Les experts et les ac-
teurs de la lutte antidopage ont
découvert les forces, comme
les faiblesses, du code. «Nous
n’avons jamais prétendu que ce
document était parfait. Pour
nous, il a toujours été vivant et
évolutif», souligne Frédéric
Donzé. «En avril 2006, nous
avons donc lancé une vaste
consultation pour le réviser. Il
s’agissait de recueillir les té-
moignages des principaux ac-
teurs de la lutte contre le do-
page (fédérations, laboratoires,
juristes, athlètes, etc.).»

A ce titre, Denis Oswald a
fait partie de diverses commis-
sions chargées de la révision de
ce document. Appelé à jouer le
rôle d’arbitre au Tribunal arbi-
tral du sport (TAS), principale
chambre de recours dans les
cas de dopage, l’avocat neuchâ-
telois a appris à connaître les
défauts et les qualités de ce
texte de loi. «L’établissement
du code en 2003 fut une
grande avancée et il a fallu se
battre avec», remarque le mé-
daillé olympique en aviron.

«Actuellement, les sanctions
ne sont pas assez souples», re-

marque Denis Oswald. «La du-
rée des suspensions sera plus
adaptée aux différents cas avec
le nouveau code. On se rappro-
chera plus des principes du
droit pénal en vigueur dans la
société civile.»

Et Denis Oswald de citer un
exemple. «Lors d’une procé-
dure d’arbitrage au TAS, nous
avons dû statuer sur le cas
d’une jeune nageuse italienne
de 14 ans à qui sa mère avait
administré un médicament
contenant une infime dose
d’une substance interdite», il-
lustre-t-il. «Sa faute était mi-
nime, mais nous n’avons pas
pu faire autrement que la sus-

pendre pendant une année. Dé-
sormais, nous aurons une plus
grande liberté d’appréciation.
Pas seulement pour réduire
une sentence, mais aussi pour
la durcir.» Comme dans le cas
de participation à un réseau de
dopage (quatre ans de suspen-
sion). Une incitation aux
aveux a aussi été introduite et
permettra de réduire les peines
(de trois quarts).

Les sanctions pourront ainsi
aller du simple avertissement à
quatre ans de suspension. Si ce
n’est pas de la souplesse, ça. En
matière de lutte antidopage,
tout est aussi une question de
dosage... /JCE

OMBRE ET LUMIÈRE Le nouveau code antidopage permettra des sanctions mieux dosées, parfois plus
clémentes et parfois plus sévères. (KEYSTONE)

CONFÉRENCE MONDIALE

Avant Madrid, Denis Oswald
fait le point sur la lutte antidopage

«Actuellement,
les sanctions
ne sont pas
assez souples»

Denis Oswald

Les responsables de l’AMA ne peuvent
que tirer un bilan positif après huit ans
d’existence. Le travail accompli est
énorme, mais il y a encore bien du pain
sur la planche. Les hommes de terrain, tels
que Martial Saugy (directeur du laboratoire
antidopage de Lausanne) et Mario Zorzoli
(responsable médical de l’UCI) en savent
quelque chose. «L’AMA a fait un grand
travail surtout au niveau de l’harmonisation
des règles», relève Martial Saugy, présent
à Madrid en tant qu’invité. «Mais la mise
en place de ces règles ne suffit pas. Il faut
les appliquer. L’idée de créer une agence
mondiale était bonne, mais il faut travailler
en profondeur et se pencher sur les
problèmes concrets.» Et cet expert de
critiquer les méthodes du président Dick
Pound. «Il a trop voulu se singulariser. Il a
dû lutter pour s’imposer et a utilisé des
méthodes de communication agressives.
C’est dommage, car cela ne met pas en
valeur le travail fourni par son directeur
David Howman.» L’avocat néo-zélandais a
su s’asseoir à la table des négociations et
a entrepris des réformes de fond, comme

avec les gens du cyclisme. «Je suis témoin
que cela commence à payer», insiste
Martial Saugy.

Justement, Mario Zorzoli fera partie de
la délégation de cette fédération, avec Pat
McQuaid (président), Philippe Verbiest
(avocat) et Anne Gripper (manager de la
lutte antidopage). Tout comme Martial
Saugy, Mario Zorzoli utilisera son séjour
pour discuter avec ses collègues des
différents laboratoires antidopage. «Nous
aurons des discussions sur différents
documents techniques, les autorisations à
usage thérapeutiques (AUT) et les
standards des contrôles», explique le
Tessinois. «Sinon, je ne m’attends pas à
de grands changements. Nous aurons
peut-être des nouvelles sur l’application
du test pour déceler les hormones de
croissance.»

L’ancien basketteur confirme que les
relations avec l’AMA sont bonnes. «Elle
nous soutient, notamment dans la mise en
place du passeport biologique et c’est très
bien car c’est tout de même une instance
internationale reconnue.» C’est beau! /jce

Martial Saugy: «Il y a encore du travail»

MARTIAL SAUGY Le Vaudois plaide pour
un plus grand travail en profondeur. (KEYSTONE)

Les autres changements du nouveau code
● Sanctions financières Le nouveau code admet ce principe. Les fédé-
rations ou les agences peuvent l’introduire dans leur statut.
● Accélération Un des principaux problèmes de la lutte antidopage est
souvent sa lenteur. Le nouveau code recommande «l’accélération de la
gestion des cas de dopage». Notamment en réduisant le délai entre
l’analyse et la contre-analyse. L’AMA aura aussi le droit de faire appel au
cas où la procédure est jugée trop lente.
● Contrôles manqués Une plus grande harmonisation des règles est
recommandée, voire ordonnée. Trois manquements à un contrôle dans un
délai de 18 mois devraient constituer une violation des règles antidopage.
Tiens, l’ombre de Rasmussen passe...
● Coercition Un nouveau principe est introduit: tout pays ou organisation
faisant acte de candidature pour l’organisation d’un grand événement
sportif devra avoir ratifié la Convention internationale de l’Unesco contre le
dopage dans le sport et, ou, le Code mondial antidopage.
● Responsabilité objective Grand principe de droit enfin reconnu dans
le sport: chaque sportif est objectivement responsable des substances
décelées dans son échantillon. Il y a violation, même si ce sportif a fait
preuve de négligence ou n’a pas agi intentionnellement. La responsabilité
n’exclut pas une plus grande souplesse dans la sanction.
● Nouvelle liste Le code ratifie la révision de la liste des interdictions
chaque année. Pour le 1er janvier 2008, une nouvelle liste entrera en
vigueur. Pas de grands changements à l’horizon. Des concepts très
techniques ont été introduits. Des agents anabolisants, des dérivés
d’hormones de croissance, des béta-bloquants ont été ajoutés à la liste.
«Le grand défi sera de parvenir à mettre en pratique le test détectant les
hormones de croissance», commente Frédéric Donzé. «Les anticorps
nécessaires pour effectuer ce contrôle ne sont pas encore fabriqués en
quantités industrielles, mais ça va venir.» Objectif: être prêt pour les JO de
Pékin 2008. /jce

Présidence polémique
Le très polémique Dick Pound va rendre son tablier à la tête de

l’AMA à la fin de l’année. «Il assume tout à fait son côté polémiste»,
reconnaît Frédéric Donzé. «Pour lui, le dopage doit être affronté la tête
la première. Il n’admet pas de compromis.» Le cyclisme a fait l’objet
d’un grand nombre de ses attaques. Pourtant, sur le terrain, l’AMA et
l’UCI collaborent bien. «Cette fédération joue même un rôle de
précurseur avec l’introduction du passeport biologique et nous l’avons
appuyée dans l’affaire Puerto», souligne le Romand. Faut le lire vite...

Concernant la succession du Canadien Pound, elle suscite autant de
querelles que sa présidence. Représentant du monde sportif, l’ex-
champion de natation cédera sa place à une personnalité politique.
L’Australien John Fahey – seul candidat en lice après le retrait du
Français Jean-François Lamour – pas très au fait de la lutte antidopage,
est loin de faire l’unanimité. Son élection pourrait être remise en
question, même avec l’appui de Jacques Rogge (président du CIO). /jce

Deux Neuchâtelois feront partie
de la forte délégation helvétique à Madrid
De nombreuses personnalités suisses font partie des 1500 délégués de la conférence de Madrid. Outre Joseph
Blatter, René Fasel, François Carrard, Gian Franco Kasper, Martial Saugy, Mario Zorzoli ou Matthias Kamber, on
retrouve l’avocat neuchâtelois Matthieu Reeb (à droite), secrétaire général du Tribunal arbitral. Denis Oswald, lui, y
représentera à la fois le CIO, dont il est vice-président, les fédérations olympiques d’été et les sociétés d’aviron. /jce
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Le fabricant d’index chaux-de-
fonnier Indexor est repris par
MOM Le Prélet, cadranier haut
de gamme des Geneveys-sur-
Coffrane et société du Swatch
Group. Le géant biennois
renforce ainsi sa verticalisation.

DAVID JOLY

A
vec effet immédiat, le ca-
dranier MOM Le Prélet
acquiert 100% des ac-
tions de la société pro-

ductrice d’index Indexor à La
Chaux-de-Fonds. Le Swatch
Group l’a annoncé hier dans un
communiqué.

L’entreprise Indexor a été fon-
dée en 2004 et emploie trente
personnes. L’ensemble du per-
sonnel sera repris par le nou-
veau propriétaire. Les deux di-
recteurs actuels «continueront à
exercer une fonction importante
dans l’entreprise», assure le
Swatch Group, qui ne désire pas
commenter davantage son ac-
quisition. Silence radio égale-
ment du côté d’Indexor.

La société chaux-de-fonnière
est spécialisée dans la fabrication
d’index pour les cadrans de
montres, soit les appliques qui
indiquent l’heure. «Son savoir-
faire exceptionnel dans ce sec-
teur s’associera parfaitement au
domaine de la production de ca-
drans du Swatch Group», ob-
serve ce dernier. Outre MOM
Le Prélet aux Geneveys-sur-
Coffrane, passé en mains du
Swatch Group l’an dernier, le
géant biennois possède égale-
ment le cadranier haut de
gamme de La Chaux-de-Fonds
Rubattel & Weyermann, qu’il a
repris en 2002. Les deux sociétés
figurent aujourd’hui parmi les
clients les plus importants d’In-
dexor.

Pour les autres clients du fa-
bricant d’index, la question est
désormais de savoir s’ils pour-
ront encore s’approvisionner ou
si la production sera petit à petit
réservée aux seules marques du
géant biennois. Lors de la reprise
de MOM Le Prélet, la porte-pa-
role du Swatch Group Béatrice
Howald observait dans ces co-
lonnes qu’avec le succès rencon-
tré par l’horlogerie haut de
gamme, la production de Rubat-
tel & Weyermann ne suffisait
plus aux besoins. «Avec l’acquisi-

tion de MOM Le Prélet, nous
voulons éviter la création d’un
goulet d’étranglement dans l’ap-
provisionnement en cadrans»,
expliquait-elle. Et de laisser en-
tendre que si les marques du
Swatch Group étaient correcte-
ment approvisionnées, rien
n’empêchait l’entreprise des Ge-
neveys-sur-Coffrane de conti-
nuer à fournir des clients exté-
rieurs. Mais depuis l’an dernier,
le succès de l’horlogerie ne s’est
pas démenti et s’est même con-
firmé. Conséquences: les délais

s’allongent, les prix augmentent,
quand la clientèle n’essuie tout
simplement pas un refus lors
d’une nouvelle commande.
«C’est une grande inquiétude
pour nous», témoigne un client
qui désire rester anonyme, les
enjeux étant trop élevés. Et d’ob-
server qu’avec le rachat par les
grands groupes horlogers des
sous-traitants, ainsi qu’avec le
renforcement du Swiss made,
les petites marques n’auront
d’autre choix que de se fournir à
l’étranger. Paradoxal? /DJY

LA CHAUX-DE-FONDS L’entreprise Indexor passe en mains du géant horloger biennois. La société fabrique des indexes, les appliques qui indiquent
l’heure. (CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE

Swatch Group rachète Indexor

HAMILTON
La marque américaine de Bienne récompense le cinéma
La marque horlogère américaine basée à Bienne a remis ses «Camera awards» récemment à Hollywood,
lors d’une cérémonie présentée par l’acteur et réalisateur Sean Pean (ici à droite, au côté du cinéaste Jay Cassidy,
lauréat pour son film «Into the Wild») et Jodie Foster. Neuf personnalités du cinéma, réalisateurs, designers,
scénaristes, producteurs, etc. ont été récompensés pour leur créativité et originalité. /comm-réd

SP

«Les trente
collaborateurs
seront repris»

Swatch Group

TOURISME

Vers
un record
des nuitées

L’automne profite à l’hôtelle-
rie neuchâteloise. Durant le
mois de septembre, 25 082
nuitées ont été comptabilisées,
soit une augmentation de 9,5%
par rapport au même mois de
l’année 2006.

Les marchés qui ont enregis-
tré les plus grandes parts de
marché, observe Tourisme
neuchâtelois dans un commu-
niqué, sont la Suisse avec
13 962 nuitées (55,7%); la
France avec 2498 nuitées
(10%); l’Allemagne avec 1704
nuitées (6,8%) et les Etats-Unis
avec 1114 nuitées (4,4%).

Par rapport à septembre de
l’an dernier, relève Tourisme
Neuchâtelois, les principales
évolutions ou changements
concernent les touristes suisses,
+1613 nuitées (+13,1%); fran-
çais, +159 nuitées (+6,8%); alle-
mands, -335 nuitées (-16,4%);
américains du Nord, +26 nui-
tées (+2,4%); britanniques, +18
nuitées (+1,9%) et italiens +85
nuitées (+9,9%).

«On peut noter que, pour la
première fois de l’année, les
nuitées indigènes enregistrent
une forte augmentation par
rapport à septembre 2006»,
note Tourisme neuchâtelois.
Quant au marché allemand,
même s’il accuse une baisse, il
reste supérieur de 5,6% en
comparaison à la moyenne des
années 2000-2006.

Sur les neuf premiers mois de
l’année, le nombre cumulé des
nuitées s’élève à 178 074 nui-
tées, soit une augmentation de
9,6% par rapport à la même pé-
riode de 2006. Et Tourisme
Neuchâtelois d’estimer que si la
tendance haussière se confir-
mait jusqu’à la fin de l’année,
2007 pourrait atteindre le chif-
fre record de 225 000 nuitées.
Un résultat exceptionnel, sans
tenir compte évidemment de
l’année d’Expo.02. /comm-djy

HÔTELLERIE L’année 2007 sera une
bonne cuvée. (CHRISTIAN GALLEY)

MACHINE-OUTILS

Tornos double son bénéfice sur neuf mois
Pour Tornos, l’exercice 2007 restera

un de ceux marqués par les meilleurs ré-
sultats enregistrés depuis l’entrée en
bourse. Hier, les résultats publiés à l’issue
du troisième trimestre démontrent l’ex-
cellente santé de l’entreprise de Moutier.
Mieux même, les prévisions des diri-
geants sont toujours optimistes, même si
la volatilité de mise dans la branche
oblige à une prudence raisonnable.

Le troisième trimestre est traditionnel-
lement le plus faible de l’année. En effet,
Tornos, qui réalise près de 80% de son
chiffre d’affaires en Europe, est con-
fronté au phénomène des vacances pri-
ses tant en Suisse qu’en Europe. Malgré
cela, le chiffre d’affaires brut de la pé-
riode considérée passe de 60,1 millions
de francs en 2006 à 62,9 millions cette
année. En examinant les neuf premiers
mois de l’année, ce même chiffre d’af-
faire progresse de 20,5% par rapport à la
même période de l’an passé pour attein-
dre 210,9 millions de francs. Ce résultat
intermédiaire permet de confirmer les

prévisions des dirigeants de l’entreprise
qui tablent toujours sur un chiffre d’af-
faires annuel de 270 à 280 millions.

Si Tornos facture beaucoup, l’entre-
prise le fait en réalisant des bénéfices en
hausse également. Pour les neuf pre-
miers mois de l’année, la progression se
monte à 126,4% pour atteindre 23,9 mil-
lions de francs. Il comprend un crédit
d’impôt différé pour les résultats projetés
des six prochains mois. Pour l’exercice
encore, ce bénéfice profite encore de re-
venus non récurrents provenant de la
cessation d’actifs que représentent la
vente d’immeubles aux Etats-Unis et
celle du Centre professionnel Tornos
(CPT) amené à faire partie intégrante de
la nouvelle halle du Siams.

Un élément capital quant à l’avenir est
représenté par les entrées de comman-
des. Pour le troisième trimestre, le
groupe en enregistre pour 60,8 millions
de francs contre 51 millions l’an passé à
la même époque. Cumulées sur l’année,
ces entrées de commandes sont en pro-

gression de 10,3% pour se monter à
212,9 millions de fr.

Tornos en a fini avec ses dettes. Au
30 septembre, la position de trésorerie
nette se monte à 17,7 millions de francs
et ses fonds propres représentent
150 millions de francs, soit 71,3% du to-
tal du bilan de 210,4 millions de francs.
L’entreprise peut ainsi investir sereine-
ment. Ainsi, quatre millions de francs
concernent la nouvelle halle de produc-
tion qui est actuellement en construc-
tion. Même si quelques surprises géolo-
giques ont provoqué un léger surcoût,
las travaux avancent conformément au
calendrier. De cette manière, dès le
1er décembre, les premières machines
pourront être installées dans ce nouveau
bâtiment. Il faudra patienter jusqu’au
début de l’année prochaine pour voir les
bureaux les rejoindre. Pour mémoire,
même si Tornos a vendu son centre pro-
fessionnel, l’entreprise occupe encore
quelques salles au nord du CPT et ce
pour une durée de cinq ans au plus. /ddu

TORNOS Le fabricant de Moutier affiche
de bons résultats. (KEYSTONE)

En bref
■ PAUL PICOT

Erreur de localisation
L’article consacré lundi à
l’horloger jurassien le situait à
Saignelégier. Il n’en est rien
puisque Paul Picot a ses quartiers
au Noirmont. /réd

■ ESPACE REAL ESTATE
Augmentation de capital

La société immobilière biennoise
Espace Real Estate compte lever
jusqu’à 33,9 millions de francs
avec un maximum de 262 872
nouvelles actions. Ce montant
sera investi dans des
immeubles. /réd
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De toutes les batailles pour
défendre les intérêts des
travailleurs, la plate-forme
dirigeante de l’ex-syndicat SIB
est cette fois-ci accusée des
pires agissements sur son
propre personnel. L’ex-
président Vasco Pedrina et
deux de ses lieutenants ont
comparu hier devant le
Tribunal de police de
Neuchâtel.

SANTI TEROL

L
ésions corporelles par né-
gligence, infractions à la
loi sur le travail... Typi-
quement un dossier pour

syndicalistes. Le hic tient au
fait que la dénonciation vient
d’une ancienne permanente
syndicale du SIB (devenu Unia
suite à la fusion opérée en
2005) de Neuchâtel à l’encon-
tre de ses employeurs. Le syn-
dicat accusé de mobber ses em-
ployés, comme s’il s’agissait
d’un obscur négrier: on nage
en plein paradoxe.... Et pour-
tant, les accusations sont gra-
ves. Ce n’est pas la recomman-
dation de la Chambre d’accusa-
tion de prononcer un non-lieu
partiel qui atténuera la portée
de ce procès retentissant.

Retour en 2002. Cet été-là, le
syndicat découvre que son se-
crétaire puise dans la caisse
avec la complicité du compta-
ble de la section. Ils sont ren-
voyés séance tenante (et con-
damnés depuis lors par un tri-
bunal de première instance).
Ce fut le cas le plus grave de
malversation qu’ait connu le
syndicat, assure Vasco Pedrina,
en ajoutant: «Nous nous de-
vions d’intervenir. De faire
«piazza pulita!» Or, constate
l’ancien président d’Unia,
«pour la première fois dans ce
genre d’affaires, nous n’avions
pas le soutien du comité de sec-
tion». Sa loyauté envers l’an-

cien secrétaire paraît à Vasco
Pedrina plus forte que le devoir
de transparence envers la cen-
trale du syndicat. Cette der-
nière enjoint alors à ses em-
ployés de couper les ponts avec
«les deux malfaiteurs». La plai-
gnante n’obtempère pas et
s’érige contre la direction du
syndicat. Alors qu’elle décline
le poste de secrétaire syndical,
elle entre en conflit avec celui à
qui est finalement promise la
charge. Pour, en fin de compte,
briguer ce mandat en dernière
minute. Le lendemain, la plai-
gnante recueille 4 votes, contre
12 abstentions et zéro bulletin
au candidat officiel de la direc-
tion. Déjà tendu, le climat s’en-
venime jusqu’au point de non-
retour.

Parce qu’on craint que des
dossiers liés aux malversations
ne disparaissent, la permanente
est mise à pied durant quelques
jours, ainsi qu’une seconde col-

laboratrice (laquelle restera fi-
dèle à son employeur). Vasco
Pedrina, qui n’a vu qu’une
seule fois la plaignante, a
donné son feu vert. D’autant
qu’un ou des inconnus sont en-
trés dans le système informati-

que avec le mot de passe des
auteurs des malversations. Au
retour de la permanente, le
conflit ne désenfle pas et sa
loyauté est contestée par la di-
rection. Elle est finalement li-
cenciée avec effet immédiat.

Certaine d’être mobbée, la plai-
gnante sombre alors dans une
profonde dépression, qui né-
cessitera peut-être une exper-
tise psychiatrique. L’audience
reprendra le 11 décembre.
/STE

ACCUSÉS L’ancien président du SIB Vasco Pedrina (à droite) et deux de ses lieutenants ont comparu hier
à Neuchâtel pour mobbing. Les faits reprochés aux syndicalistes se sont déroulés en 2002. (GUILLAUME PERRET)

«Nous nous
devions
d’intervenir.
De faire
piazza pulita»

Vasco Pedrina

JUSTICE

Une ex-permanente syndicale
accuse ses patrons de mobbing

Dans un monde typiquement masculin
Stéréotype? Pas du tout: les métiers du

bâtiment sont une affaire d’hommes. Ils
occupent 98% des places de travail, selon Vasco
Pedrina. Autant dire que le SIB a toujours été
amené à résoudre les conflits avec des hommes.
Et peut-être pas souvent avec des pincettes.
Problème: le SIB a fusionné avec Unia au début
2005. Ce syndicat du tertiaire traite davantage
les intérêts des employés de la vente ou de la
restauration, un monde où la présence féminine
est bien marquée. Le passage d’une ossature
essentiellement masculine à une structure
résolument mixte aurait-il été mal négocié par la
direction de l’ancien SIB? On pourrait le croire, à
entendre certains témoins venus de Genève.

Vasco Pedrina jure que non. «Nous avons
élaboré un processus d’intégration des femmes
sous ma présidence», souligne-t-il. «Si, à
l’époque, la plaignante avait exprimé son souhait
d’occuper la fonction de secrétaire syndicale,
nous aurions eu une discussion à ce propos
avec elle et les choses se seraient passées tout
autrement.» Dans ce dossier précis, le
syndicaliste estime qu’il était totalement irréaliste
pour la plaignante de croire qu’elle pourrait, en
situation de crise extrême, imposer ses vues à la
direction du SIB. Quant à la fusion proprement
dite, elle fait la fierté de Vasco Pedrina: «Nous
avons réussi le défi de la diversité dans l’unité.»
/ste

DYSLEXIE

Pour lutter contre la «dyscrimination» budgétaire
Qu’ont en commun Gustave Flau-

bert, Albert Einstein, Léonard de Vinci
et Bill Gates? Tous quatre étaient dys-
lexiques, une difficulté dans l’apprentis-
sage de la lecture et l’écriture. Ou quand
lire se conjugue comme une souffrance.

Près de 10% de la population mon-
diale serait atteinte de cette affection.
«Je pense même que c’est plus», lance
Eliane Caillet, présidente de l’Associa-
tion dyslexie Suisse romande (ADSR)
et responsable de l’antenne neuchâte-
loise. «Il y en a en tout cas deux par
classe chaque année.» Cette enseignante
et mère de dyslexique se dit inquiète
des coupes budgétaires que projette le

Conseil d’Etat dans le cadre de l’ortho-
phonie. Et de constater: «On veut nous
enlever des acquis qui ne suffisent déjà
pas.»

Des directives ont pourtant été édic-
tées par le Département neuchâtelois de
l’instruction publique pour venir en
aide aux jeunes dyslexiques. «Mais elles
ne suffisent malheureusement pas», re-
lève la présidente de l’ADSR. «Elles ne
sont pas toujours suivies ou mal con-
nues des enseignants eux-mêmes, qui
ne les appliquent pas.» Et de prendre
l’exemple de notre voisin français. Dans
l’Hexagone, une loi du 11 février 2005
reconnaît en effet la dyslexie comme

un problème de santé publique et
comme un handicap. Le 10 octobre a
même été choisi pour être la première
Journée nationale des «dys», qu’il
s’agisse de dyslexie, dysphasie ou dysor-
thographie. Une motion pour adapter
l’enseignement à ce type de problème a
même été signée par quelque 400 dépu-
tés européens. «Il nous semble que nous
allons à l’encontre des mesures euro-
péennes, du fait de ces restrictions bud-
gétaires.»

Du côté des parents d’enfants dyslexi-
ques, même son de cloche. «C’est vrai-
ment frustrant pour nous. Nous som-
mes toujours pris en otages», déplore

Laurence Martin Euler, mère de trois
dyslexiques. Pour qui enseignement de
ses enfants rime encore avec engage-
ment de tous les instants.

«Le jeune est sous stress, tout le
temps, car il sait qu’il n’arrivera pas à
faire ce qu’on lui demande», souligne
Eliane Caillet. «L’école est toujours
l’étape la plus difficile pour les dyslexi-
ques. Ce trouble représente l’une des
premières causes d’échec scolaire.»

Les deux femmes militent pour «une
égalité de traitement» pour tous. Elles
préconisent aussi un aménagement de
l’enseignement à tous les niveaux et lut-
tent contre cette «dyscrimination». /cbx

GASTRONOMIE

Le gras,
toute une
histoire!

Une conférence qui allie his-
toire, religion, diététique et... dé-
gustation de crème double de la
Gruyère, ça a un petit côté appé-
tissant. Quand on apprend
qu’elle est donnée par Isabelle
Raboud-Schüle, ethnologue for-
mée à Neuchâtel, conservatrice
du Musée gruérien et ancienne
responsable des collections de
l’Alimentarium, on est soudain
très alléché.

Demain, à Neuchâtel, dans le
cadre des conférences de gastro-
nomie moléculaire, la dame va
parler du gras. Oui, du gras, ce-
lui du lait comme celui du porc.
Elle dira que l’Eglise, en tout
cas la catholique, s’en méfiait. Il
fallait donc faire carême, res-
pecter les jours maigres qui ja-
lonnaient l’année. Mais les hui-
les végétales étaient considérées
comme maigres. Quant aux
Fribourgeois, qui vivaient d’éle-
vage, ils avaient obtenu de leur
évêque de continuer de con-
sommer des produits laitiers...

Et le cochon, où, dit-on avec
gourmandise, tout est bon? Son
élevage s’intensifie au 18e, ré-
pondent doctement les spécia-
listes. En ajoutant savoureuse-
ment que le saindoux donne les
meilleures pâtes à tarte. /sdx

Isabelle Raboud-Schüle, «Histoires et
tradition du gras», jeudi 15 novembre,
17h, institut de chimie de l’Université
de Neuchâtel

PORC Jours maigres, jours gras,
tout n’est pas toujours bon dans
le cochon. (RICHARD LEUENBERGER)

JOURNÉE DES ARCHIVES
Des trésors passent de l’ombre à la lumière
Que faites-vous samedi? A ceux qui répondent imperturbablement que c’est le jour des courses, les
archivistes de Suisse proposent de changer de programme. Et de mettre le nez dans les trésors que recèlent
leurs archives. Dans le canton, ce sera possible à La Chaux-de-Fonds (Bibliothèque et Musée d’histoire),
Neuchâtel (Galeries de l’histoire et Archives de l’Etat) et Couvet (Cnip). Détails sur www.ne.ch/archives. /sdx
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RECHERCHE

Innovation
en
promotion

Près de 200 chercheurs en
micro et nanotechnologies de
toute la Suisse se retrouvent
aujourd’hui à Neuchâtel. C’est
la quatrième année d’affilée
que la ville siège du CSEM, de
l’IMT et de la Haute Ecole Arc
accueille cette journée organi-
sée pour le compte de l’Agence
pour la promotion de l’innova-
tion (CTI).

Un des objectifs de la CTI
est de promouvoir l’innovation
technologique en renforçant
les coopérations entre les en-
treprises et les chercheurs, en
particulier ceux des hautes
écoles. Pilier important du fi-
nancement de la recherche, la
CTI soutient aussi de nom-
breux projets de recherche ap-
pliquée, que le conseiller d’Etat
Bernard Soguel, patron de
l’Economie neuchâteloise, dé-
couvrira avec intérêt. /réd
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Le Théâtre de la Grenouille
présente deux pièces au Landeron
Troupe professionnelle biennoise, le Théâtre
de la Grenouille jouera, samedi à 20h, «Business à trois»
et dimanche à 11h, «La reine des couleurs» (dès 5 ans)
au C2T au Landeron. Réservations au 032 341 55 86. /réd

CHAUMONT

Le Petit-
Hôtel est
à vendre

On le sait, la Ville de Neu-
châtel a décidé de se défaire
d’un certain nombre de ter-
rains et d’immeubles qu’elle
possède à Chaumont. Un pre-
mier rapport portant sur la
vente de plusieurs parcelles to-
talisant environ 11 500 m2 a
été approuvé par le Conseil gé-
néral le 29 octobre dernier.
C’est maintenant au tour du
Petit-Hôtel. Seul établissement
public encore en activité à
Chaumont, ce restaurant est
désormais à vendre, selon l’an-
nonce parue hier dans ces co-
lonnes. La Ville n’a pas sou-
haité prolonger le bail du te-
nancier actuel, qui arrive à
échéance. Vendre est dans la
logique qui est désormais celle
de la commune, explique le
conseiller communal Daniel
Perdrizat, en charge des Forêts
et domaines: plutôt que d’in-
vestir massivement dans des
bâtiments qui ont souffert d’un
évident manque d’entretien, la
Ville préfère s’en séparer. Da-
niel Perdrizat précise que cet
objet n’est pas le dernier dans
ce cas. Le Conseil général sera
saisi à terme d’un nouveau rap-
port demandant au législatif
d’approuver ces nouvelles ven-
tes. La vente du Petit-Hôtel se
fera à la condition expresse
que le repreneur s’engage à
maintenir l’exploitation. /lby

CHAUMONT La Ville cherche
un propriétaire pour le restaurant.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SIS

Douze sorties, dont
une urgence obstétrique

Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu douze fois. Les
véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: une alarme
automatique feu, sans
engagement, route des Gouttes-
d’Or, à Neuchâtel, hier à 15h15.
Les ambulances ont été sollicitées
à onze reprises, notamment pour:
une urgence médicale, rue de la
Côte, à Neuchâtel, lundi à 17h30;
une urgence médicale, rue des
Planches-Vallier, à Cressier, lundi à
21h25; un malaise sur rue, avec
intervention du Smur, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 7h30;
un malaise, chemin de Planeyse, à
Colombier, hier à 10h40; une
urgence obstétrique, avec
intervention du Smur, rue de
l’Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, hier à
11h20; une chute sur rue, chemin
de Tires, à Peseux, hier à 14h50.
/comm-réd

L’exécutif de Boudry espère
délivrer l’été prochain les
premiers permis de construire
des logements sur le plateau
de la gare. Après le vote
positif du Conseil général, il
reste, entre-temps, quelques
étapes à franchir.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e Conseil général de Bou-
dry a fait franchir un pas
important, lundi soir, au
projet de réaménagement

du territoire communal. Par 34
voix contre une et une absten-
tion, il a approuvé le plan spé-
cial «Développement du pla-
teau de la gare». Qualifié
d’«ambitieux» par Jean-Pierre
Borel (rad), ce texte permettra
et réglementera la première
étape de la construction, sur ce
plateau, de 186 logements où
devraient vivre quelque 500 ha-
bitants.

Mais quand? En charge de
l’aménagement du territoire, le
conseiller communal Jean-
Pierre Kreis n’a pas caché que
plusieurs obstacles restent à
franchir.

En particulier, le plan doit
encore passer par une enquête
publique. Pour qu’elle puisse
avoir lieu au début de l’an pro-
chain, le chef du Département
cantonal de la gestion du terri-
toire a accepté de signer le plan
rapidement, mais sous deux ré-

serves: la première porte sur la
pollution sonore en prove-
nance de l’usine Oerlikon et
une éventuelle pollution du
sol; la seconde concerne le
droit de superficie qui a permis
au FC Boudry de construire
ses actuels vestiaires, que la
réalisation du plan spécial fe-
rait évidemment disparaître.

Jean-Pierre Kreis semble as-
sez confiant sur la possibilité
de trouver sans faire traîner le
projet des réponses à ces ques-
tions. «Quant aux oppositions
au plan spécial, il y en aura
sans doute, mais je pense
qu’elles seront gérables.» Le
conseiller communal espère
pouvoir délivrer les premiers
permis de construire en été
2008.

Parallèlement, l’administra-
tion communale s’emploie ac-
tuellement à lever les obstacles
qui empêchent la construction
de la route des Conrardes.

Cette route desservira le fu-
tur quartier par l’est, à partir
du centre de l’Ile. L’Association
transports et environnement

(ATE), le WWF, Pro Natura,
des propriétaires de la Bacon-
nière-Est et des viticulteurs ont
envoyé des oppositions. Là en-
core, Jean-Pierre Kreis pense
que les négociations pourront
aboutir, même elles ne sont
«pas faciles» avec les viticul-
teurs.

Juridiquement distincte de
la procédure du plan spécial,
celle qui doit conduire à la
construction de la route des
Conrardes a donc pris un peu
d’avance. Blaise Geiser (Che-
vron) avait cru comprendre,
avant la séance de lundi soir,
que la route serait même cons-
truite avant le premier nouvel
immeuble du plateau. Jean-
Pierre Kreis et son collègue du

Conseil communal Yves Au-
bry ont dû s’y mettre à deux
pour lui faire admettre qu’il
s’était trompé.

«L’investisseur dispose cer-
tes d’importants moyens.
Mais, dans cette opération, il
faut que son argent tourne», a
expliqué Yves Aubry. «La
construction des premiers im-
meubles commencera donc
avant celle de la route, pour
que les premiers millions dé-
pensés rapportent rapide-
ment.» L’exécutif a cependant
assuré qu’il ne s’agissait pas
non plus de construire la
route seulement une fois que
tous les nouveaux immeubles
du plateau seraient achevés.
/JMP

LA GARE ET SON PLATEAU Jean-Pierre Kreis pense que les oppositions au plan spécial seront «gérables». (RICHARD LEUENBERGER)

BOUDRY

Nouvelle étape pour le plan
spécial du plateau de la gare

«L’investisseur dispose certes
d’importants moyens.
Mais, dans cette opération,
il faut que son argent tourne»

Yves Aubry

S’est amélioré, mais aurait pu encore
mieux faire... Revu par son auteur après
avoir été renvoyé lors d’une précédente
séance du Conseil général, le rapport du
Conseil communal sur la politique
culturelle de la Ville de Boudry a conduit
à l’acceptation des deux arrêtés proposés:
le premier permettra l’octroi d’une
subvention annuelle de 10 000 francs à
l’espace culturel La Passade (29 voix
contre quatre et trois abstentions); le
second adaptera le règlement de police
communal aux pratiques actuelles en
matière de matchs au loto (36 oui et une
abstention). Le Conseil communal a
cependant eu droit à quelques critiques.

«C’est plus étoffé qu’en mars», a ainsi
commenté Jean-Pierre Kneubuhler, au
nom des libéraux et des radicaux. «Mais
ce rapport reste opaque. On voudrait par
exemple bien savoir ce que représente
financièrement le droit de superficie

gratuit pour La Passade ou la mise à
disposition des cibleries à la société de
tir.»

Pour le Chevron, Blaise Geiser a
constaté qu’aucun contrôle de l’utilisation
de l’argent destiné à La Passade n’est
explicitement prévu. Il a craint aussi que le
soutien privé à l’espace culturel boudrysan
ne s’amenuise. Mais la «volonté d’aboutir»
l’a emporté.

Enfin, le socialiste Daniel Schürch s’est
bien sûr réjoui que l’exécutif ait enfin
répondu à sa motion de 2003. Et il a
demandé que la Ville applique la même
méthode d’analyse des soutiens à chaque
société.

Le conseiller communal Raoul
Lembwadio n’a pas répondu à toutes les
questions de détail. Mais il a rappelé que,
s’il fallait le leur payer, le travail bénévole
des sociétés coûterait fort cher à la
commune. /jmp

Un accessit et un crédit pour le rapport sur la politique culturelle

L’ENTRÉE DE LA PASSADE La commune versera, dès 2008, 10 000 francs par an
à l’espace culturel boudrysan. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CÔTE
Deuxième débat public sur la fusion
Les habitants de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux sont conviés
ce soir à 20h à la salle des spectacles de Corcelles pour le deuxième débat
public sur la fusion des deux communes. La soirée est animée par le
rédacteur en chef de «L’Express» et de «L’Impartial» Nicolas Willemin. /réd
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Le métier d’esthéticienne se
masculinise. Le Neuvevillois
Giuseppe Pollini est l’un des
premiers esthéticiens de Suisse
romande.

SYLVIA FREDA

«L
es femmes me disent
que je suis très doux
lorsque je leur fais
l’épilation bikini!»

Vous l’avez compris, avec sa délica-
tesse et son tact, Giuseppe Pollini,
24 ans, va très vite devenir un es-
théticien convoité par la gent fémi-
nine. «Certaines sont d’abord em-
barrassées d’avoir à faire à moi et
non à une esthéticienne. Puis elles
prennent confiance et demandent
que je m’occupe à nouveau d’elles
lors du prochain rendez-vous!»

Connaît-il beaucoup d’hommes,
qui travaillent, comme lui, dans les
salons de beauté? Giuseppe Pollini
réfléchit à la question: «A Bienne,
j’ai entendu parler d’un autre
jeune qui est en train de finir sa
formation d’esthéticien.»

En fait il est l’un des rares, en
Suisse, à avoir décroché son di-
plôme d’esthéticien. Celui-ci lui
sera remis en mains propres lors
d’une cérémonie officielle, le
23 novembre prochain, à l’hôtel
Beaulac, à Neuchâtel. «J’ai en fait
d’abord mis le cap sur un diplôme
de commerce. En me disant que ce
papier menait à tout. Puis j’ai
écouté mes envies profondes. Et
j’ai entrepris l’année passée de sui-
vre une formation intense au sein
des Ecoles internationales d’esthé-
tique Adage Ylang, à Bienne.»

Il s’est lui-même payé le cours,
en travaillant à 50% dans l’horlo-
gerie. «Ah! Mes journées ont été

bien remplies!» Visage à l’éclat re-
haussé par un discret fond de teint,
le jeune homme soigne toujours
les apparences. «Je ne peux pas tra-
quer l’imperfection chez les autres
et ne pas, moi-même d’abord,
avoir une belle peau!» Il tient ce-
pendant à sa masculinité. «Sinon,
on tombe dans la caricature.»

Dans sa famille, son nouveau
choix professionnel a été salué.
«J’épile les jambes de mon frère
qui fait du cyclisme, je m’occupe
aussi de ma sœur.» Ce qui lui im-
porte dans ce métier qu’il décou-
vre? «Provoquer chez les gens le
déclic qui donne envie de se sentir

bien dans sa peau.» Et il sait de
quoi il parle: «A mes 17 ans, j’en ai
eu marre d’être le vilain petit ca-
nard de l’école. Je souffrais de sur-
poids. Je pesais 40 kilos de plus
qu’aujourd’hui. Le régime a donné
une nouvelle direction à ma vie!»

Sa prochaine étape: l’ouverture
d’un institut. Les hommes y vien-
dront-ils plus facilement du fait
qu’ils auront à faire à un égal?
«Peut-être oui! On verra», répond,
modeste, Giuseppe Pollini. /SFR

PERFECTIONNISTE Giuseppe Pollini exerce son art avec soin. A force de détecter au premier coup d’œil
les imperfections chez les autres, il finit par voir au-delà de la beauté extérieure bien sûr! (GUILLAUME PERRET)

LA NEUVEVILLE

Giuseppe, l’un des rares
esthéticiens de Suisse

«D’abord
embarrassées
d’avoir affaire à
moi, des femmes
prennent ensuite
confiance
et me demandent
un nouveau
rendez-vous»

Giuseppe Pollini

NEUCHÂTEL

Marché bio autour
de la pierre à Bot

«Cette année, nous avons
choisi d’articuler notre marché
autour de la culture, et pas seu-
lement de nos cultures, en le
mettant en scène autour de la
pierre à Bot elle-même.» Pascal
Olivier, secrétaire de Bio Neu-
châtel parle de la 3e édition du
Marché de Pierre-à-Bot qui se
déroulera autour de la ferme du
même nom, les 24 et 25 novem-
bre prochains. Ainsi, en collabo-
ration avec le Musée d’histoire
naturel, petits et grands parti-
ront à la découverte de ce bloc
erratique au riche passé.

Mis sur pied par Bio Neuchâ-
tel, le Lopin bleu et le Magasin
du monde de Neuchâtel, ce 3e
marché accueillera une tren-
taine de producteurs et artisans.
Ceux-ci proposeront des pro-
duits traditionnels, saucisses sè-
ches, huile ou miel, et originaux
tels que la moutarde à l’estra-
gon, le bourru (jus de raisin en
début de fermentation) ou le

nillon (résidu de noix après
pressage).

Au cours du même week-
end, le Lopin bleu procédera à
la distribution annuelle de ses
paniers, composés entre pro-
ducteurs et consommateurs.

Bien que cette distribution
soit avant tout «symbolique et
permette de faire connaître no-
tre action et notre conception
de l’agriculture», comme le re-
lève, Philippe Bourret, membre
du Lopin bleu, «nous nous ap-
prêtons à remettre 420 paniers
cette année, contre 310 en 2006
et 150 en 2005, année de notre
premier marché».

Une manifestation qui met
en avant des produits naturels,
bio ou non, en ignorant les cir-
cuits de distribution. /flv

Marché de Pierre-à-Bot: samedi
24 novembre de 10h à 18h et
dimanche 25 de 10h à 17h autour
de la ferme du même nom

AREUSE L’un des producteurs du Lopin bleu, Quentin Ducommun,
fabrique des huiles de tournesol et de colza. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA NEUVEVILLE

La Course des pavés s’annonce faste
La Neuveville vivra, le 24 no-

vembre prochain, la 13e édition
de la Course des pavés.

La grande nouveauté de cette
année est l’introduction du nor-
dic walking. En s’intégrant à la
traditionnelle course, cette nou-
velle discipline la fait sortir des
sentiers pavés pour fouler les
sentiers battus. En effet, le par-
cours est long de quelque
8,5 km et passe à travers les vi-
gnes. La durée du parcours est
estimée à 1h30.

Les disciplines habituelles se-
ront au rendez-vous: la course
contre la montre pour adultes, la
catégorie mérite +pour les han-
dicapés mentaux, la course pa-
rents-enfants, le classement fa-
mille et la course relais. Celle-ci
est ouverte aux familles comme
aux entreprises ou aux clubs.
Une figure y est toutefois impo-

sée: une fille, un garçon, un
homme et une femme. Durant
cette dernière course de la jour-
née, chaque membre effectue
un tour de circuit de 550 mètres.
De véritables sprints dont
l’éclairage à la lueur des torches
ajoute une touche de magie.

Un concours de dessin pour
enfants est également mis sur
pied. Les enfants en âge de sco-
larité pourront rendre leurs des-
sins faisant mention de leur
nom et âge, durant la course des
pavés ou après, à l’office du tou-
risme. Les vainqueurs verront
leurs dessins édités dans un ca-
lendrier 2009.

Les coureurs ont jusqu’au
jour même de la course pour
s’inscrire. Le staff sera présent
dans les locaux de la mairie,
samedi 24 novembre dès 10
heures.

L’invitée sportive de la mani-
festation est la vététiste Emilie
Siegenthaler, vice-championne
suisse de descente. Un titre dé-
croché en octobre dernier, après
deux années de lutte contre la

mononucléose. Le samedi
24 novembre, la championne
sera à La Neuveville pour en-
courager les coureurs, parler de
son sport favori et remettre les
prix sur les podiums. /mlp-réd

COMITÉ De gauche à droite, une partie du comité d’organisation: Vincent
L’Epée, Richard Mamie, Emilie Siegenthaler, Sophie Pujol, Sabine Mamie,
Marylise Coulon et Didier Pujol. (MARY-LAURE PELLET)

TRIBUNAL DE POLICE

Depuis le vol d’or,
il peine à s’en sortir

Hier après-midi, le Tribunal
de police de Neuchâtel a re-
connu Jacques* coupable
d’avoir usé, en 2000, d’une
fausse attestation de courtier en
immeubles indépendant dans le
but d’encaisser le montant de
son 2e pilier. Grâce à cette
somme, il s’est en réalité lancé
dans l’achat d’une discothèque.

Il y a une semaine, Jacques
niait, en audience, avoir agi de
la sorte de son propre chef.
C’est une idée qu’on lui avait
soufflée. Il a été victime d’escro-
querie, d’usure et de faux dans
les titres. Ses bourreaux? Qua-
tre messieurs, qui de près ou de
loin, l’ont, selon lui, embobiné,
en lui refilant une discothèque
sur le déclin, dont ils voulaient
à tout prix se débarrasser. Seule-
ment voilà, la justice n’a pas été
de son avis. Elle vient de laver
de tout soupçon les hommes
que Jacques incriminait encore
il y a quelques jours.

«Ils n’ont pas de casier, eux,
Monsieur!», signalait en plai-
doirie l’un des avocats des indi-
vidus accusés par Jacques. Allu-
sion aux méfaits qui, dans le
passé, ont valu à ce dernier
d’être confronté à la justice.

En avril 2006, Jacques a en
effet été condamné à trois ans
de prison pour une affaire ro-
cambolesque de vol d’or qui

avait fait grand bruit à l’épo-
que. Ayant accompli les deux
tiers de sa peine, il est sorti de
geôle il y a quelques mois. En-
tre 1999 et 2005, il avait volé à
son entreprise 51 kilos du pré-
cieux métal.

C’est durant ces années de
haut brigandage qu’il avait en-
trepris d’ouvrir son établisse-
ment nocturne à Neuchâtel.
Cet or, il en avait eu besoin, en-
tre autres, pour donner des
chances à sa discothèque de
fonctionner, a-t-il d’ailleurs ba-
ragouiné pour sa décharge.

Il aurait mieux valu qu’il
gère sa boîte de manière pro-
fessionnelle, lui a fait remar-
quer un avocat de la partie ad-
verse. Jacques a bien tenté de
se défendre, mais sans trop de
foi. En ce qui concerne son dé-
lit, lié à la production de la
fausse attestation, le tribunal
n’a pas voulu le punir encore
plus sévèrement hier. Car cette
infraction aurait pu être jugée
en même temps que l’affaire
du vol d’or en avril 2006. Par
contre une partie des frais de
justice – 3000 francs – a été
mise à la charge de Jacques, qui
devra aussi payer 1000 francs
de dépens à chacun de ceux
qu’il a traînés en justice. /sfr

*prénom d’emprunt

NEUCHÂTEL
Journée de la soupe des Tables suisses
Pour créer un pont entre abondance et misère, de grands cuisiniers du pays
mitonneront, demain, des soupes qui seront servies au public moyennant un
don. A Neuchâtel, celle de Craig Penlington, de l’hôtel DuPeyrou, réchauffera
les passants, entre 11h et 17h, près de la fontaine de la Justice. /rédAR
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TRIBUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Elle ne pesait
plus que 37 kilos

Il a 25 ans, elle en a 21. Ils
sont tous deux toxicomanes.
En couple, ils ont acheté en
l’espace de six mois plus d’un
kilo d’héroïne du côté de Bi-
enne, pour en revendre grosso
modo la moitié dans le milieu
chaux-de-fonnier. L’autre, ils
l’ont consommée. Jusqu’à cinq
grammes par jour. John et Eva
(prénoms fictifs) comparais-
saient hier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds.

L’ambiance était assez dépri-
mante. Compte tenu de leurs
antécédents – huit condamna-
tions pour John, trois pour Eva
– les peines menaçaient d’être
ferme. D’autant que John avait
recommencé de trafiquer alors
qu’il venait d’être libéré condi-
tionnellement, de même que
Eva alors qu’elle était sous le
coup d’un sursis. Le procès a
tourné autour de leur volonté
de s’en sortir, du moment que
lors de leur détention préven-
tive tous deux ont demandé
d’être placés en institution spé-
cialisée.

A la barre des témoins, le di-
recteur de l’institution a fait un
rapport «mitigé» sur le com-
portement de John. Intelligent,
il comprend ce qu’il a à faire,
mais cela «se traduit difficile-
ment par des actes». Le portrait
d’Eva est un peu meilleur, mal-

gré une fugue et de l’alcool
qu’elle a introduit dans l’éta-
blissement. «Elle a de la peine
à gérer ses émotions, mais elle
est volontaire.»

La question pour la justice
était de savoir si le couple a
choisi le traitement pour éviter
la prison. Le suppléant du pro-
cureur Yanis Callandret ne
s’est pas opposé à un traite-
ment de longue durée en mi-
lieu fermé, tout en notant la
gravité du cas. Un demi-kilo
d’héroïne vendue au taux de
pureté actuel (17%), c’est 80g
de drogue pure, six fois le cas
grave, saupoudrés sur le mar-
ché chaux-de-fonnier. Il a ré-
clamé 24 mois de prison pour
John et 18 pour Eva, ferme,
faute de pronostics favorables
au sens de la loi.

Le tribunal présidé par
Claire-Lise Mayor Aubert a
suivi la ligne du suppléant du
procureur, 24 et 18 mois, et or-
donné le traitement, en espé-
rant que les jeunes gens trou-
veront «l’énergie et la volonté
de s’en sortir». L’institution
doit renseigner la justice sur le
suivi de la mesure. Si ça ne va
pas, c’est la prison. «Il a fallu
qu’on nous arrête pour qu’on
se rende compte de notre dé-
chéance», a dit John. A ce mo-
ment là, Eva ne pesait plus que
37 kilos. /ron

Le Cifom et le CPLN
organisaient hier au Locle une
journée d’information à
l’attention des lycéens. Ils ont
pu découvrir les arcanes des
hautes écoles spécialisées,
leurs spécificités par rapport
aux universités et les
formations qui y sont
dispensées.

SOPHIE BOURQUIN

L
es hautes écoles spéciali-
sées (HES) ont accordé
leur ramage à leur plu-
mage hier pour séduire

les jeunes lycéens en qui som-
meillent peut-être de futurs in-
génieurs. Toujours est-il que le
Cifom-ET du Locle, en collabo-
ration avec le Centre profes-

sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN), s’est rempli hier matin
de futurs élèves potentiels ve-
nus massivement écouter ce
qu’on avait à leur dire sur les
formations HES. Des écoles in-
vitées des cantons de Fribourg,
Genève et Vaud sont également
venues faire les yeux doux aux
lycéens, proposant une multi-
tude de formations allant de
l’architecture à l’œnologie.

C’est Guido Frosio, directeur
de la Haute Ecole Arc ingénie-
rie qui a inauguré cette journée,
en insistant sur l’importance
«d’avoir un contact avec les fu-
turs étudiants». Il a expliqué à
ces derniers que «les HES se dé-
marquent des universités et des
écoles polytechniques, en adop-
tant un profil plus pratique, di-

rectement axé sur une vision
professionnelle». Il a enchaîné
avec une présentation de la
HES-SO (Haute Ecole spéciali-
sée de Suisse occidentale), «la
plus grande HES de Suisse. Elle
ne concerne pas seulement la
technique, mais aussi la santé, le
travail social, la musique, les
arts de la scène ou encore le
tourisme». Il a rappelé que la
HES-SO compte 12 000 étu-
diants, 27 écoles dans sept can-
tons. Elle emploie 8600 collabo-
rateurs et propose six domaines
de formation.

Au cours de la journée, des
professeurs ont présenté les
principaux domaines de la
Haute Ecole Arc: les arts appli-
qués, l’économie et l’ingénierie.
Dans l’après-midi, ce sont sur-

tout les écoles invitées qui ont
présenté leurs spécialités: télé-
communications, chimie, archi-
tecture et génie civil à Fri-
bourg, œnologie à Changins
(VD), gestion de la nature et
agronomie à Lullier (GE). En
seconde partie d’après-midi, les
jeunes ont été conviés à une vi-
site des locaux.

C’est la deuxième fois qu’une
telle opération est organisée.
Difficile de savoir si les lycéens
ont été séduits: les plus motivés
affichaient un air blasé et n’ont
rien appris qu’ils ne savaient
déjà: pour eux, le choix est déjà
fait. Quant aux indécis, ils
comptent bien le rester quelque
temps encore, histoire de se ren-
seigner sur d’autres formations.
/SAB

LE LOCLE

La HE-Arc dévoile ses atours

JOURNÉE D’INFORMATION Les différentes hautes écoles présentes
à cette journée ont installé des stands d’information dans les locaux
du Cifom, au Locle. (CHRISTIAN GALLEY)

La diversité rapporte
Plusieurs communes ont déjà fait l’amère expérience de se voir

priver de la majorité de leurs recettes fiscales provenant des
personnes morales. Et c’est surtout lorsque les collectivités
comptent sur une seule poule aux œufs d’or que les dégâts sont
les plus grands. Ainsi, il y a dix ans, Fontainemelon (NE) a vu la
part d’impôt reçue du groupe Swatch diminuer de plus d’1 million
à 200 000 francs par an, sur la base d’un budget public de
7 millions. Cela indépendamment du nombre de postes de travail
offerts localement. Au gré de ces catastrophes comptables, le
nombre de localités tributaires d’une seule société se réduit.
Parfois au prix de révisions fiscales très douloureuses pour la
population ou d’un plan des investissements publics freiné.

Pour être riche, pouvoir investir et amortir sans demander
d’efforts supplémentaires aux citoyens contribuables, il faut
pouvoir compter sur la quantité et la diversité! /phc

Au secours! La commune de
Villeret ne peut plus compter
sur l’entreprise Straumann
pour équilibrer ses budgets et
investir. Le groupe bâlois
vient de réduire sa
contribution fiscale de
1,7 million à 150 000 francs
par an. Les impôts locaux
devront dès lors augmenter.

PHILIPPE CHOPARD

U
lrich Kaempf, maire de
Villeret, ne pensait pas
prendre un tel coup
dans les dents. Pour-

tant, l’unité de production du
groupe Straumann, spécialisée
dans les implants dentaires,
vient de réserver à la com-
mune où elle est établie depuis
2000 un sacré uppercut finan-
cier. Par une simple révision de
son organigramme, le groupe
bâlois vient de réduire sa con-
tribution fiscale annuelle au
canton de Berne et à la com-
mune à 400 000 francs. Avec
effet sur les comptes commu-
naux 2007.

«Straumann est de loin notre
principal contribuable, avec un

apport fiscal de 1,7 million en-
core promis pour l’année
2006», a précisé hier le maire
de Villeret. La commune, qui
dispose des impôts les plus bas
du Jura bernois, a vécu ces der-
nières années avec la certitude
de toucher plus du tiers de ses
recettes annuelles de la part
d’une seule entreprise.

A partir de cette année, Strau-
mann Villeret SA, unité de pro-
duction suisse du groupe, ne
paiera plus que 150 000 francs
d’impôts communaux, quand
bien même elle y emploie 360
collaborateurs. «Nous enten-
dons encore nous développer
sur place», a assuré hier Mark
Hill, le porte-parole du groupe.
Pour la commune, le salut vien-
dra dès lors que de l’augmenta-
tion de la quotité. «Notre for-
tune nette s’élève à 1 million», a
expliqué Thierry Sartori, le se-
crétaire municipal. Ce qui veut
dire que, dès le budget 2008, il
faudra penser à éviter le décou-
vert au bilan,

Thierry Sartori a expliqué
que l’entreprise n’allait plus
être imposée sur la base de ses
produits finis, mais bien sur sa

marge locale. «Soit 8% par an»,
a cru comprendre le maire au-
près du groupe industriel. Ce
dernier s’est refusé hier à tout
commentaire à ce sujet.

La hausse d’impôt est donc
inévitable, selon les autorités
communales. «Nous n’enten-
dons pas la faire voter avant le
printemps», a expliqué encore
le maire. «Nous nous atten-
dons à devoir envisager une
hausse de quelques dixièmes
de quotité. Il s’agira malheu-
reusement de convaincre les
citoyens que c’est la seule solu-
tion.» /PHC

ULRICH KAEMPF Le maire de Villeret devant le courrier de Straumann, qui lui a «donné un sacré coup»
dans les gencives. (PHILIPPE CHOPARD)

SAIGNELÉGIER

La langue bleue
menace l’exposition

La tenue de l’exposition des
jeunes éleveurs bovins du
Jura, du Jura bernois et de
Neuchâtel, Junior Arc Expo,
prévue samedi à Saignelégier,
pourrait être menacée par le
moucheron vecteur de la mala-
die de la langue bleue. La ma-
nifestation est pour l’instant
maintenue, «sous réserve de
nouveaux cas qui pourraient se
produire et qui induiraient une
extension de la zone de protec-
tion, qui couvre un rayon de
20 km autour des cas avérés»,
précise le vétérinaire cantonal,
Clément Saucy, qui rappelle
que le danger ne vient pas seu-
lement de Suisse alémanique,
mais également de France voi-
sine et de Neuchâtel. Pour
l’instant, seule une trentaine
de bêtes de la vallée de Delé-
mont ne pourront pas partici-
per à l’exposition.

Les températures de ces der-
niers jours devraient toutefois
donner un coup de pouce à Ju-
nior Arc Expo, puisque le mou-
cheron responsable de la mala-
die voit ses activités ralenties
par le froid. Saignelégier se
trouvant à 1000 m d’altitude, le
risque de contamination s’en
trouve également réduit. /mmo

BOVIN Le froid ambiant devrait
éviter tout risque de contamination.

(DAVID MARCHON)
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Clémentines
Espagne
le filet de 2 kg

480

Lait M-Drink UHT 
en lot de 10
10 x 1 litre
Jusqu’à épuisement 
du stock

980
au lieu de 13.50

Etoile de Noël 
en pot de 13 cm
la plante

580

Tomates
Espagne / Maroc
le kg

280

Mini Mille-feuilles
6 / 288 g

310
au lieu de 3.90

Mini filets de poulet
de Suisse, 
la barquette de 210 g env.
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

290
au lieu de 3.70

Ragoût de veau
de Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

290
au lieu de 3.40

Kaki
d'Italie
le kg

290

St-Paulin
préemballé
les 100 g

120
au lieu de 1.50

Viande de bœuf
hachée
Suisse
les 100 g
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TRIBUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Elle ne pesait
plus que 37 kilos

Il a 25 ans, elle en a 21. Ils
sont tous deux toxicomanes.
En couple, ils ont acheté en
l’espace de six mois plus d’un
kilo d’héroïne du côté de Bi-
enne, pour en revendre grosso
modo la moitié dans le milieu
chaux-de-fonnier. L’autre, ils
l’ont consommée. Jusqu’à cinq
grammes par jour. John et Eva
(prénoms fictifs) comparais-
saient hier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds.

L’ambiance était assez dépri-
mante. Compte tenu de leurs
antécédents – huit condamna-
tions pour John, trois pour Eva
– les peines menaçaient d’être
ferme. D’autant que John avait
recommencé de trafiquer alors
qu’il venait d’être libéré condi-
tionnellement, de même que
Eva alors qu’elle était sous le
coup d’un sursis. Le procès a
tourné autour de leur volonté
de s’en sortir, du moment que
lors de leur détention préven-
tive tous deux ont demandé
d’être placés en institution spé-
cialisée.

A la barre des témoins, le di-
recteur de l’institution a fait un
rapport «mitigé» sur le com-
portement de John. Intelligent,
il comprend ce qu’il a à faire,
mais cela «se traduit difficile-
ment par des actes». Le portrait
d’Eva est un peu meilleur, mal-

gré une fugue et de l’alcool
qu’elle a introduit dans l’éta-
blissement. «Elle a de la peine
à gérer ses émotions, mais elle
est volontaire.»

La question pour la justice
était de savoir si le couple a
choisi le traitement pour éviter
la prison. Le suppléant du pro-
cureur Yanis Callandret ne
s’est pas opposé à un traite-
ment de longue durée en mi-
lieu fermé, tout en notant la
gravité du cas. Un demi-kilo
d’héroïne vendue au taux de
pureté actuel (17%), c’est 80g
de drogue pure, six fois le cas
grave, saupoudrés sur le mar-
ché chaux-de-fonnier. Il a ré-
clamé 24 mois de prison pour
John et 18 pour Eva, ferme,
faute de pronostics favorables
au sens de la loi.

Le tribunal présidé par
Claire-Lise Mayor Aubert a
suivi la ligne du suppléant du
procureur, 24 et 18 mois, et or-
donné le traitement, en espé-
rant que les jeunes gens trou-
veront «l’énergie et la volonté
de s’en sortir». L’institution
doit renseigner la justice sur le
suivi de la mesure. Si ça ne va
pas, c’est la prison. «Il a fallu
qu’on nous arrête pour qu’on
se rende compte de notre dé-
chéance», a dit John. A ce mo-
ment là, Eva ne pesait plus que
37 kilos. /ron

Le Cifom et le CPLN
organisaient hier au Locle une
journée d’information à
l’attention des lycéens. Ils ont
pu découvrir les arcanes des
hautes écoles spécialisées,
leurs spécificités par rapport
aux universités et les
formations qui y sont
dispensées.

SOPHIE BOURQUIN

L
es hautes écoles spéciali-
sées (HES) ont accordé
leur ramage à leur plu-
mage hier pour séduire

les jeunes lycéens en qui som-
meillent peut-être de futurs in-
génieurs. Toujours est-il que le
Cifom-ET du Locle, en collabo-
ration avec le Centre profes-

sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN), s’est rempli hier matin
de futurs élèves potentiels ve-
nus massivement écouter ce
qu’on avait à leur dire sur les
formations HES. Des écoles in-
vitées des cantons de Fribourg,
Genève et Vaud sont également
venues faire les yeux doux aux
lycéens, proposant une multi-
tude de formations allant de
l’architecture à l’œnologie.

C’est Guido Frosio, directeur
de la Haute Ecole Arc ingénie-
rie qui a inauguré cette journée,
en insistant sur l’importance
«d’avoir un contact avec les fu-
turs étudiants». Il a expliqué à
ces derniers que «les HES se dé-
marquent des universités et des
écoles polytechniques, en adop-
tant un profil plus pratique, di-

rectement axé sur une vision
professionnelle». Il a enchaîné
avec une présentation de la
HES-SO (Haute Ecole spéciali-
sée de Suisse occidentale), «la
plus grande HES de Suisse. Elle
ne concerne pas seulement la
technique, mais aussi la santé, le
travail social, la musique, les
arts de la scène ou encore le
tourisme». Il a rappelé que la
HES-SO compte 12 000 étu-
diants, 27 écoles dans sept can-
tons. Elle emploie 8600 collabo-
rateurs et propose six domaines
de formation.

Au cours de la journée, des
professeurs ont présenté les
principaux domaines de la
Haute Ecole Arc: les arts appli-
qués, l’économie et l’ingénierie.
Dans l’après-midi, ce sont sur-

tout les écoles invitées qui ont
présenté leurs spécialités: télé-
communications, chimie, archi-
tecture et génie civil à Fri-
bourg, œnologie à Changins
(VD), gestion de la nature et
agronomie à Lullier (GE). En
seconde partie d’après-midi, les
jeunes ont été conviés à une vi-
site des locaux.

C’est la deuxième fois qu’une
telle opération est organisée.
Difficile de savoir si les lycéens
ont été séduits: les plus motivés
affichaient un air blasé et n’ont
rien appris qu’ils ne savaient
déjà: pour eux, le choix est déjà
fait. Quant aux indécis, ils
comptent bien le rester quelque
temps encore, histoire de se ren-
seigner sur d’autres formations.
/SAB

LE LOCLE

La HE-Arc dévoile ses atours

JOURNÉE D’INFORMATION Les différentes hautes écoles présentes
à cette journée ont installé des stands d’information dans les locaux
du Cifom, au Locle. (CHRISTIAN GALLEY)

La diversité rapporte
Plusieurs communes ont déjà fait l’amère expérience de se voir

priver de la majorité de leurs recettes fiscales provenant des
personnes morales. Et c’est surtout lorsque les collectivités
comptent sur une seule poule aux œufs d’or que les dégâts sont
les plus grands. Ainsi, il y a dix ans, Fontainemelon (NE) a vu la
part d’impôt reçue du groupe Swatch diminuer de plus d’1 million
à 200 000 francs par an, sur la base d’un budget public de
7 millions. Cela indépendamment du nombre de postes de travail
offerts localement. Au gré de ces catastrophes comptables, le
nombre de localités tributaires d’une seule société se réduit.
Parfois au prix de révisions fiscales très douloureuses pour la
population ou d’un plan des investissements publics freiné.

Pour être riche, pouvoir investir et amortir sans demander
d’efforts supplémentaires aux citoyens contribuables, il faut
pouvoir compter sur la quantité et la diversité! /phc

Au secours! La commune de
Villeret ne peut plus compter
sur l’entreprise Straumann
pour équilibrer ses budgets et
investir. Le groupe bâlois
vient de réduire sa
contribution fiscale de
1,7 million à 150 000 francs
par an. Les impôts locaux
devront dès lors augmenter.

PHILIPPE CHOPARD

U
lrich Kaempf, maire de
Villeret, ne pensait pas
prendre un tel coup
dans les dents. Pour-

tant, l’unité de production du
groupe Straumann, spécialisée
dans les implants dentaires,
vient de réserver à la com-
mune où elle est établie depuis
2000 un sacré uppercut finan-
cier. Par une simple révision de
son organigramme, le groupe
bâlois vient de réduire sa con-
tribution fiscale annuelle au
canton de Berne et à la com-
mune à 400 000 francs. Avec
effet sur les comptes commu-
naux 2007.

«Straumann est de loin notre
principal contribuable, avec un

apport fiscal de 1,7 million en-
core promis pour l’année
2006», a précisé hier le maire
de Villeret. La commune, qui
dispose des impôts les plus bas
du Jura bernois, a vécu ces der-
nières années avec la certitude
de toucher plus du tiers de ses
recettes annuelles de la part
d’une seule entreprise.

A partir de cette année, Strau-
mann Villeret SA, unité de pro-
duction suisse du groupe, ne
paiera plus que 150 000 francs
d’impôts communaux, quand
bien même elle y emploie 360
collaborateurs. «Nous enten-
dons encore nous développer
sur place», a assuré hier Mark
Hill, le porte-parole du groupe.
Pour la commune, le salut vien-
dra dès lors que de l’augmenta-
tion de la quotité. «Notre for-
tune nette s’élève à 1 million», a
expliqué Thierry Sartori, le se-
crétaire municipal. Ce qui veut
dire que, dès le budget 2008, il
faudra penser à éviter le décou-
vert au bilan,

Thierry Sartori a expliqué
que l’entreprise n’allait plus
être imposée sur la base de ses
produits finis, mais bien sur sa

marge locale. «Soit 8% par an»,
a cru comprendre le maire au-
près du groupe industriel. Ce
dernier s’est refusé hier à tout
commentaire à ce sujet.

La hausse d’impôt est donc
inévitable, selon les autorités
communales. «Nous n’enten-
dons pas la faire voter avant le
printemps», a expliqué encore
le maire. «Nous nous atten-
dons à devoir envisager une
hausse de quelques dixièmes
de quotité. Il s’agira malheu-
reusement de convaincre les
citoyens que c’est la seule solu-
tion.» /PHC

ULRICH KAEMPF Le maire de Villeret devant le courrier de Straumann, qui lui a «donné un sacré coup»
dans les gencives. (PHILIPPE CHOPARD)

SAIGNELÉGIER

La langue bleue
menace l’exposition

La tenue de l’exposition des
jeunes éleveurs bovins du
Jura, du Jura bernois et de
Neuchâtel, Junior Arc Expo,
prévue samedi à Saignelégier,
pourrait être menacée par le
moucheron vecteur de la mala-
die de la langue bleue. La ma-
nifestation est pour l’instant
maintenue, «sous réserve de
nouveaux cas qui pourraient se
produire et qui induiraient une
extension de la zone de protec-
tion, qui couvre un rayon de
20 km autour des cas avérés»,
précise le vétérinaire cantonal,
Clément Saucy, qui rappelle
que le danger ne vient pas seu-
lement de Suisse alémanique,
mais également de France voi-
sine et de Neuchâtel. Pour
l’instant, seule une trentaine
de bêtes de la vallée de Delé-
mont ne pourront pas partici-
per à l’exposition.

Les températures de ces der-
niers jours devraient toutefois
donner un coup de pouce à Ju-
nior Arc Expo, puisque le mou-
cheron responsable de la mala-
die voit ses activités ralenties
par le froid. Saignelégier se
trouvant à 1000 m d’altitude, le
risque de contamination s’en
trouve également réduit. /mmo

BOVIN Le froid ambiant devrait
éviter tout risque de contamination.

(DAVID MARCHON)
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Clémentines
Espagne
le filet de 2 kg

480

Lait M-Drink UHT 
en lot de 10
10 x 1 litre
Jusqu’à épuisement 
du stock

980
au lieu de 13.50

Etoile de Noël 
en pot de 13 cm
la plante

580

Tomates
Espagne / Maroc
le kg

280

Mini Mille-feuilles
6 / 288 g

310
au lieu de 3.90

Mini filets de poulet
de Suisse, 
la barquette de 210 g env.
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

290
au lieu de 3.70

Ragoût de veau
de Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

290
au lieu de 3.40

Kaki
d'Italie
le kg

290

St-Paulin
préemballé
les 100 g

120
au lieu de 1.50

Viande de bœuf
hachée
Suisse
les 100 g
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», bocal 180 g —.75
Tam-Tam, 4 sortes, 4 x 100 g 1.95
Crème à battre 35%, brique ½ litre 3.90
Raclette, Mazot-Fleuron, kg 12.90
Gruyère, 1er choix, kg 12.90
Clémentines Espagne, kg 1.95
Endives, CH, kg 3.95
Pommes Golden II, kg —.90

Rôti de bœuf, épaule, kg 19.50
½ prix: Jarrets de porc, kg 4.50
Rumsteack de cheval, Mexique, kg 21.50
Jambon à l’os, kg 19.80

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes de Provence Rosé, 75 cl 2.95
Rouge Baron de Balzac 2005, 75 cl 3.20
Beaujolais-Nouveau, AC 2007, 75 cl 3.90
Neuchâtel blanc, AC 2006, 70 cl 4.95
½ prix: Côtes de Nuits Villages,
AC 1999, 75 cl 7.80
½ prix: Beaune, AC 1999, 75 cl 8.90
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.50
Bordeaux, Chât. Foncoulon, AC 2003, 75 cl 4.95
Eau Evian, 6 x 1,5 litre 4.80
Eau Volvic, 6 x 1,5 litre 4.90
Bière Sagres, 24 x 33 cl 13.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Nescafé Gold, Ass., bocal 200 g 9.95
Thé, Lipton, 1,5 g, 100 sachets 4.95
Suchard Express, emb. 2 x 1 kg 14.90
Mayonnaise, Thomy, tube 265 g 1.95
Stocki 3 x 3, paq. 330 g 3.95
Nutella, bocal 750 g 4.90
Café grains, Cafferino, 1 kg 8.90

Tous les lundis et mardis soirs
Charbonnade - Frites - Salade Fr. 18.50
Vendredi soir 16 novembre 2007

Coquelet à la broche
Frites - Salade Fr. 17.50
Dimanche midi 18 novembre 2007

Rôti de veau, épaule
Croquettes rösti - Duo de légumes Fr. 19.50 02

8-
58

33
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...............................................
Le MarchE d’"

du Port"
200voitures d'occasion 

exposées
dates : 

Vendredi 16 novembre de 14h à 20h 
Samedi 17 novembre de 10h à 19h 
Dimanche 18 novembre de 10h à 18h 

ANIMATIONS ET RESTAURATIONS SOUS TENTE: 

Pour les enfants: Samedi et dimanche
 “Père Noël” de 15h à 17h et “espace jeux” 

Restauration par le Café du Pont 
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Occasions

PEntrée libre 

02
8-

58
33

37
/D

U
O

Dimanches 11 et 
18 novembre 2007

ouvert de 10–18 heures,
sur 7 étages

Promotion
de canapés

Livraison gratuite

k a u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00

13.30 à 18.30 21.00

Vente du soir jusqu’à 21 heures
www.kauer.ch moebel@kauer.ch

PROF. MADOU
GRAND VOYANT

Résout vos problèmes : amour, chance, 
amaigrissement, protection, finance, etc…

Paiement après résultat.

Tél. 079 650 92 67

Si vous reconnaissez ce petit
garçon de 5 ans qui, en

septembre 1932, venant de
son Alsace natale, admirait

les cygnes à la Colline du Crêt
(si chère aux Neuchâtelois et à
Philippe Godet, cf. Neuchâtel
Pittoresque, 1901) alors qu’il
était en visite chez sa famille
paternelle et qui, maintenant
devenu professeur honoraire
de l’Université de Neuchâtel,

fêtera ses 80 ans au début
décembre 2007, vous êtes
cordialement invités à un

apéritif le 9 décembre
à l’Hôtel Beau-Rivage

dès 11 h 30 028-583250

19
6-

20
29

55

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

022-741781

ENSEIGNEMENT

FINANCES AVIS DIVERSNous 
faisons
bonne
impres-
sion.

AVIS DIVERS
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Déjà abonné ?

Tome 1: Code Pandore

1 abonnement 3 mois
découverte pour Fr. 49.–*
= 1 BD de Ceppi offerte !

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse.
Valable jusqu'au 31 décembre 2007.

Vous êtes déjà abonné(e) à L'Express ou L'Impartial? Alors participez 
à notre tirage au sort mensuel de 100 BD «CH-Confidentiel - 
code: pandore».
Envoyez le mot Pandore avec votre No d'abonné et vos coordon-
nées (nom, prénom, adresse) par e-mail jusqu'au 31.12.2007 à: 
concours@lexpress.ch

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

Nom:                                                                            Prénom:
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pour Fr. 49.-* et je recevrai gratuitement 1 BD de Ceppi "Code Pandore"
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�

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.

PUBLICITÉ

La convention de fusion entre
les neufs communes partie
prenante au futur regroupement
vallonnier a été signée,
hier soir à l’hôtel des Six-
Communes, à Môtiers, par
les représentants des neuf
exécutifs. Prochaine étape: le
vote des législatifs le
10 décembre.

YANN HULMANN

D
u respect. C’est ce qu’a
exprimé, hier soir, le con-
seiller d’Etat Jean Studer,
au nom du gouverne-

ment, lors de la signature de la
convention de fusion par les
neuf représentants des exécutifs
vallonniers favorables à la créa-
tion de la commune de Val-de-
Travers.

Môtiers, Couvet, Travers, Noi-
raigue, Boveresse, Fleurier, But-
tes, Saint-Sulpice et les Bayards
ont ainsi franchi la première
haie en vue de la fusion, décla-
rait Jacques Béguin, président
du comité de fusion. «Nous
avons tenu compte des critiques
et remarques qui nous avaient
été faites», a-t-il encore relevé.
«Nous avons notamment inté-
gré l’ensemble des administra-
teurs des communes partenaires
à nos réflexions.»

Jean Studer a, pour sa part,
tenu à mettre en évidence l’éner-
gie déployée tout au long de l’été
par les partisans de la fusion. Et

surtout, leur sursaut immédiat
après l’échec du 17 juin dernier,
lorsque la population des Verriè-
res et celle de La Côte-aux-Fées
avaient refusé un regroupement
à onze.

«Nous observons avec intérêt
les trois projets de fusion en
cours (réd: La Côte, La Tène,
Val-de-Travers)», a souligné le
conseiller d’Etat. «Nous ne sou-
haitons pas imposer mais inci-
ter», a-t-il encore noté, faisant
notamment référence aux

16 millions de francs mis à dis-
position par l’Etat pour ces trois
projets de fusion. Du côté du
Service des communes on se fé-
licitait également, à l’instar de
son chef Pierre Leu, du sérieux
et de l’abnégation du comité de
fusion. «Le budget prévisionnel
mis sur pied par le comité doit
être considéré comme très crédi-
ble. Il a été établi sur la base des
comptes 2006 et non plus celle
des budgets. Divers autres points
qui avaient pu être jugés flous
ont aussi été éclaircis.»

Le budget prévisionnel table
ainsi sur l’équilibre, tout en con-
servant le coefficient fiscal de
72, tant décrié par les opposants
de la fusion à onze. «La bonne
conjoncture, le retrait de deux
communes qui présentaient des
déficits d’exercice ont notam-
ment contribué à cela», ajoutait

Pierre Leu. A noter que les
10,3 millions promis à une fu-
ture commune à neuf par le can-
ton ne sont pas entrés dans le
calcul du budget de fonctionne-
ment. «Ils pourront servir à in-
vestir dans l’avenir... à éponger
une partie des dettes communa-
les notamment», relevait Jacques
Béguin.

Autre point sensible, le sort du
personnel administratif. «Il a été
précisé juridiquement dans la
nouvelle convention. Je répète
donc qu’il n’y aura pas de licen-
ciement», a déclaré Jacques Bé-
guin.

Prochain rendez-vous crucial
pour la commune à neuf, le vote
des législatifs le 10 décembre.
Suivra le vote populaire du
24 février, ainsi que de potentiel-
les élections en juin 2008.
/YHU

HÔTEL DES SIX-COMMUNES Les représentants des exécutifs des villages du Vallon favorables à la fusion
ont signé, hier soir à Môtiers, la convention de fusion de la future commune à neuf. (CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Première haie franchie
pour la commune à neuf

«Nous avons tenu compte
des critiques et remarques
qui nous avaient été faites»

Jacques Béguin

FLEURIER
Elzingre et Ennio Bettinelli exposés
La galerie fleurisane Ame Couleur accueille dès samedi l’exposition «Vues
d’en haut» réunissant des dessins de Jean-Marc Elzingre et des prises de vues
aériennes d’Ennio Bettinelli. Lors du vernissage, samedi à 18h, un hommage
sera rendu à Elzingre par son ami journaliste Blaise Nussbaum. /comm

SP

VALANGIN

Nugerol investit
la collégiale

L’ensemble vocal Nugerol
du Landeron présente son
heure musicale dimanche à
17h à la collégiale de Valangin.
Placé sous la direction de Ber-
nadette Delley, la chorale inter-
prétera a cappella des motets
des 16e et 17e siècles, une li-
turgie orthodoxe russe et di-
vers madrigaux.

Accompagnées par l’orgue,
les voix mixtes interpréteront
«le cantique de Jean Racine» de
Gabriel Fauré, œuvre que Nu-
gerol eut le privilège de pré-
senter à Besançon en 2006
pour fêter le 30e anniversaire
du jumelage de cette ville avec
celle de Neuchâtel. Puis sui-
vront d’autres pièces de Vi-

valdi, Fauré et Pachelbel. Le
concert comprendra égale-
ment deux pièces pour orgue,
le prélude et fugue en la mi-
neur de Bach et l’Andante en
fa de Mozart, toutes deux in-
terprétées par Verena Mon-
nier. Cette organiste qui est
née à Fribourg-en-Brisgau y a
débuté sa formation musicale,
avant de suivre des études à
Lisbonne, Bayreuth et Würz-
bourg qui la conduiront à un
diplôme de piano et d’orgue.
Vivant actuellement à Bienne,
Verena Monnier donne de
nombreux concerts et voue un
intérêt tout particulier à Bach
et à la musique contempo-
raine. /amo

VAL-DE-TRAVERS

Grand-papa aux
mains baladeuses

«J’ai peut-être été une fois
dans sa culotte.» Grand-père de
la petite Valérie*, René*, sexa-
génaire Vallonier, se retrouvait
lundi devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, en
audience préliminaire, prévenu
d’attouchements à l’encontre de
sa petite-fille.

«Le grand-papa qui caresse
simplement le ventre de sa pe-
tite-fille ne se retrouve pas de-
vant le tribunal correctionnel»,
souffle le juge Laurent Margot
au prévenu. «Lorsque l’on ca-
resse un sexe, c’est sexuel! Ça
s’appelle les mains baladeuses!»

Effacé, abattu, René mur-
mure quelques semblants de ré-
ponses au président du tribunal:
«Je ne sais pas.» Il ne conteste
cependant pas les faits qui lui
sont reprochés, comme d’avoir
caressé en dessus et en dessous
de sa culotte la petite Valérie,
âgée de 5 ans lors des premiers
attouchements présumés. «C’est
une bêtise que j’ai faite.»

Et le juge Laurent Margot de
répondre: «Avant l’audience de
jugement posez-vous cette
question, car on vous la posera.
Pourquoi met-on la main dans
une culotte? Est-ce que ce
n’était pas parce que quelque

part cela vous excitait? Les
mains ne finissent pas toutes
seules dans les culottes. Réflé-
chissez-y!»

Si René est actuellement
suivi par un psychiatre, ce der-
nier n’était, par contre, lundi,
pas représenté par un avocat.
Une situation qui devrait évo-
luer d’ici au jugement prévu
pour février de l’année pro-
chaine, si le prévenu tient
compte des conseils du prési-
dent du tribunal. /yhu

*Prénoms fictifs

TRIBUNAL Le grand-père aurait
profité du jeune âge de la victime
pour procéder à des
attouchements.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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SOLRENE THEVOZ
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REPARATIO
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TAPIS ET PVC

Atelier :  Route  de  Neuchâtel  19 c 

ST-BLAISE

Tél.  032  753  57  86  

Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58

NEUCHÂTEL    

Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 

Le Château de Cressier a été érigé entre 1610 et

1616 par Jacob Vallier. / sp-E

Les origines du Château

de Cressier

C’est en 1555 que naquît Jacob Vallier, fils

de Pierre Vallier II. Il succède à son père

dans la charge de gouverneur de Neuchâtel

dès 1594. Il habite dès lors à Cressier dans

la charmante Maison à Tourelle (Maison

Vallier) que son père avait fait construire en

1572. La demeure familiale parut probable-

ment trop modeste au gouverneur Jacob

Vallier. C’est sur un terrain situé en face de

son habitation qu’il fit élever de 1610 à

1616 le château qui domine les toits du vil-

lage.
L’édifice rectangulaire, étayé aux quatre

angles de tours carrées, est entouré d’un

mur crénelé, fortifié de deux tourelles

d’angle. La plupart des pièces étaient

chauffées par des cheminées monumen-

tales, décorées d’écus aux armes Vallier. Le

château de Cressier était la plus grande

résidence du pays de Neuchâtel à cette

époque.

Sept ans après la fin de la construction,

Jacob Vallier meurt à l’âge de 68 ans.

Propriété successive des familles Vallier, De

Roll, De Diesbach et Tschiffely, le château

est racheté par la commune de Cressier.

Elle y installe ses écoles et son administra-

tion. Source: site internet de la commune

de Cressier. / sp-E

028-582417

Les événements 

dans la région:

●● Concerts de la Chanson Landeronnaise, 

les 16 et 25 novembre 

au Temple du Landeron.

●● Exposition «Arte & Vini», peintre, céramiste,

musiciens, cuisiniers et viticulteur-encaveur,

du 17 novembre au 2 décembre 

à la Cave des Lauriers de Cressier.

●● Animation de l’Avent par la Cécilienne 

et la boutique «Au-Clair-de-Lys», 

le 24 novembre au Landeron.

●● Boutique de Noël organisée 

par l’Eglise réformée, 

le 30 novembre au Landeron.

●● Soirée Vintage, le 1er décembre 

au Centre des Deux-Thielle.

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-544367
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LA PASSION NOUS ANIME.

B e n v
e n u t

i
(ben-ve-nù-ti)

Dans la culture italienne 

évoque un chaleureux 

accueil plein d’émotion.

É S O U S L E  S I G N E  D E  L A  P A S S I O N . 

ts un contact suffi t à faire bat-

! Quel que soit votre 

e une 

028-582889

La Fiat Bravo

n’attend que votre visite

à partir de CHF 20900.–

www.fiatbravo.ch

SAINT-BLAISE

Temple 7

Bachelin 9

Tél. 032 753 82 33
Tél. 032 753 16 55

2072 SAINT-BLAISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 

028-82946

Sur commande:

apéritifs et desserts

pour banquets

repas d’entreprise

Un savoir-faire à votre service

LA NEUVEVILLE

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

G
A
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G

E

Le garage

Spécialiste des plus belles italiennes

Concept - Tuning - Accessoires

Vente et réparations toutes marques

Fabrice Mion

Route de Soleure 1 et 3 • 2072 St-Blaise/NE

Dealer officiel des kits carrosserie MBC italia

+41 32 753 06 36 - www.tuning-suisse.com

SAINT-BLAISE
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ÔTEL DE LA CROIX-BLAN

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch
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CRESSIER La chasse
bat 

son  
plein

CORNAUX

NOUVEAUTÉS  NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS

Epilation définitive lampe flash

Soin visage vita skin

Ovale redessiné, antirides...

NOËL APPROCHE, OFFREZ UN BON CADEAU

Rue du Vignoble 19, Cornaux

Tél. 032 757 16 85

028-583027
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Solutions du n° 1012

Horizontalement

1. Manuscrits. 2. Alertées.
3. Strier. Tri. 4. Tee. Mâche.
5. Orin. Tomes. 6. Dadas. Uélé.
7. Oterait. Si. 8. Ni. Runes.
9. Tolère. Une. 10. Encrassées.

Verticalement

1. Mastodonte. 2. Altération.
3. Néréide. LC. 4. Uri. Narrer.
5. Stem. Saura. 6. Cérat. Inès.
7. Ré. Coûte. 8. Isthme. Sue.
9. Réels. Né. 10. Soi. Séides.

Horizontalement

1. Homme de guerre. 2. Répandre çà et là. 3. Se montre très brillant. Baie japo-
naise. 4. Ville du Pérou. Serpent de verre. 5. Grosse envie. Animaux bien portant.
6. Au fond du dortoir. Sans grande importance, sauf en Afrique noire. 7. Point
d’eau pour les caravanes. Souvenir hivernal qui ne s’en va jamais. 8. Vieille pré-
position. Nom du roi de carreau. 9. Cours et massif. Pas mieux que pire.
Personnel à deux genres. 10. Capitale haut perchée. Vaste mine de sel.

Verticalement

1. Homme du Sud. 2. Cherchera la petite bête. Dit par surprise. 3. Manquas de
réussite. Etre au futur. 4. Eclat de voix. Oiseau rencontré en route. 5. Ils sont en
pleine crise de larmes. Signale un oubli. 6. Refuser de manger le morceau.
Organisme américain. 7. Pacino intime. Donc, superflues. 8. Leur horizon est
vagues. 9. On le trouve dans la division. Est au fond du lit. 10. Ses limites sont
floues. Travailler dans les bois.

Le retour de la première navette
La navette Columbia se pose dans le désert californien
le 14 novembre 1981, mettant fin à une mission réussie
malgré qu’elle ait été raccourcie de 124 à 54 heures en
raison de défaillances techniques. La navette est le premier
véhicule réutilisable de l’histoire de la conquête spatiale.

Amour : vos rapports avec les autres membres de
votre famille seront bien protégés. Travail-Argent :
profitez de cette journée faste pour mettre la der-
nière touche à des projets d'envergure ou prendre
contact avec des personnes influentes. SantŽ : fai-
tes l'impasse sur le café ou le thé. 

Amour : votre partenaire pourrait se montrer capri-
cieux ou tyrannique. Ne dramatisez pas trop.
Travail-Argent : le chemin de la réussite profes-
sionnelle sera semé d'embûches. Vous aurez droit
aujourd'hui à des obstacles de toutes sortes. Santé :
excellente résistance physique.

Amour : vous pourrez avoir à subir la jalousie d'une
personne qui vous aime mais de
manière trop exclusive. Travail-
Argent : la préparation d'un projet
est aussi importante que sa mise
en œuvre. Prenez le temps de
vous informer avant d'agir. Santé :
petits problèmes digestifs

Amour : un vif besoin de stabilité
sentimentale vous pousse à
réaliser vos désirs. Travail-
Argent : précis, méthodique et
organisé, vous vous fixerez des buts très précis,
et vous mettrez tout en œuvre pour parvenir à
vos fins. Santé :  prenez le temps de vous repo-
ser, de dormir davantage.

Amour : vos sentiments seront à
vif, et vous aurez besoin 
d'encouragements et de soutien
pour faire face. Travail-Argent :

vos rapports avec votre entourage professionnel
ne seront pas de tout repos. De sérieux accro-
chages risquent de se produire. Santé : évitez les
excès.

Amour : les célibataires connaîtront enfin
quelques satisfactions ; les rela-
tions qu'ils ébaucheront alors
seront basées sur une entière
franchise. Travail-Argent : ne
vous laissez pas désorienter par
les changements dans votre tra-
vail. Santé : mangez léger.

Amour : vous serez plus facile à vivre que d'habitude,
et également beaucoup mieux dans votre peau.
Travail-Argent : votre situation professionnelle
semble être en pleine expansion. Vous prendrez des
initiatives, et vous décrocherez de superbes
contrats. Santé : bon dynamisme.

Amour : vous vivrez des moments inoubliables de
complicité avec votre partenaire. Travail-Argent :
beaucoup de projets mûriront dans votre tête.
Plusieurs seront réalisables, et vous aurez intérêt à
trouver vite des appuis financiers. Santé : diminuez
votre consommation de tabac.

Amour : des désaccords larvés ou des jalousies
empoisonnent vos relations avec certains memb-
res de votre famille. Travail-Argent : vous avez
intérêt à vous investir dans un travail d'équipe,
plutôt que dans une action indépendante. Santé :
excellent tonus nerveux et bonne résistance.

Amour : bonne journée pour organiser ou réorga-
niser sa vie sentimentale. Travail-Argent : gare à
l'imprévoyance ! Surveillez de très près vos comp-
tes et vérifiez que vous avez bien payé vos impôts
et autres charges fiscales. Santé : vous serez plus
sensible que d'habitude aux problèmes digestifs.

Amour : vous ressentirez un grand besoin d'harmo-
nie dans votre vie conjugale. Travail-Argent : si vous
avez une idée en tête, nul ne pourra vous faire chan-
ger d'avis. Cette obstination vous permettra de mener
à bien un projet que vos proches jugeaient irréalisa-
ble. Santé : gare aux virus.

Amour : vous feriez mieux de donner à vos rela-
tions sentimentales une base plus sérieuse et
plus solide. Travail-Argent : aucun obstacle ne
vous résistera et aucun problème pratique ne
restera sans solution. Santé : ménagez votre
estomac.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 236

7 6 5

1 4 2

9 3 8

2 9 4

5 3 8

6 7 1

3 1 8

7 9 6

5 2 4

9 6 3

8 4 5

1 7 2
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9 1 3

4 8 6

4 8 1

2 7 6

3 5 9

6 2 3

8 9 4

5 1 7

1 5 9

3 6 7

8 4 2

4 8 7

2 5 1

6 3 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 237 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1013

Le Victoria Yacht Club n’est pas pour elle, mais
pour les gens riches d’Ottawa, ceux qui habitent l’été
dans leur chalet du quartier des Cèdres, désertés en
cette saison.

Volets de bois fermés, feuilles mortes entassées, si-
lence et bruissements des écureuils.

Aujourd’hui, avec le retour du soleil, Louison attend
l’improbable. Malgré son besoin de sommeil, elle qui
travaille avec l’équipe de nuit à l’hôpital, elle a voulu
capter les rayons de l’automne finissant, cette ultime
chaleur après les gelées, l’été de la Saint-Martin, disait-
on en France, été de la Saint-Denis, «mais que la France
est loin, n’est-ce pas Suzanne? Je te raconterais tout cela,
si tu étais près de moi, la douceur surprenante du bref
été automnal, certains disent été des sauvages. Moi aussi
je suis sauvageonne, comme les chats, jamais domptée,
toujours indépendante et libre. Lui, l’inaccessible, est-il
dans cette maison posée sur l’eau? Je veux le voir!»

Chapitre 3

Les vagues paillettent la rivière d’éclats cristallins.
Des feuilles rouges se balancent sur les flots argentés.
Le club est-il désert? Louison monte sur la jetée de bois,
avance lentement. Elle sait qu’on la regarde, des gens à
leur fenêtre… Sa présence sur la jetée en ce moment,
en cette saison, fera le tour d’Aylmer. Louison s’arrête,
écoute le clapotis de l’eau contre les piliers. Le vent est
frais. Sa robe se colle contre ses jambes.

Une silhouette se profile derrière une fenêtre du
club. Elle le reconnaît.

Le vent sculpte Louison.
Elle reprend son souffle. Elle devrait partir, au nom de

la décence. Tout lui recommande de quitter ce lieu. Le
diable joue avec elle: «et, ne nous soumets pas à la ten-
tation. Amen.» Coupable, elle se sent déjà coupable, ban-
nie, par ces regards au loin, ces rideaux qui se sont écar-

tés chez les gens vertueux. Que vient faire une jeune
fille devant un club de voile en novembre? La porte du
club est entrouverte. Il attend sûrement. Un pas, un seul
dans un sens ou un autre et tout peut basculer.

Elle voit. Elle le veut.
«Et délivrez-nous du mal. Amen.»
Elle s’imagine tomber dans ses bras et c’est le grand

amour!
– Puis-je vous aider?
– Euh…
Elle bafouille. Le vent tourbillonne. Les vagues se

creusent.
– Le club est fermé pour la saison. Je regrette, il n’y

a personne.
– Vous?
– Oui, moi, je suis là, effectivement.
– Ah! bon.

(A suivre)
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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

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 7

1 – Qu’est-ce que la « fibrine » ?
A. Une protéine du sang B. Un tissu synthétique
C. Une fibre alimentaire D. Un câble de fibres optiques

2 – Quelle était la nationalité du physicien Joule ?
A. Française    B. Américaine 
C. Hollandaise D. Britannique

3 – Quel est l’oiseau le plus rapide en vol ?
A. La bécasse B. La sarcelle 
C. Le puffin     D. Le faisan

Réponses
1. A:La fibrine est une protéine du sang
qui permet la coagulation. – 
2. D:Le physicien James Prescott Joule
était britannique. On lui doit l’unité de
mesure qui porte son nom. – 
3. B: Avec une vitesse de 30 m/sec (près
de 110 km/h), c’est la sarcelle qui est
l’oiseau le plus rapide en vol.

Tirages du 13 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Un F/A-18, qui avait atterri
hier matin à Lugano-Agno,
a rejoint... Lugano sur le
pont d’une barge dans
l’après-midi (ici son
passage sous le pont de
Melide). L’avion sera
présenté sur une plate-
forme flottante du 20 au
25 novembre prochains
dans le cadre des Journées
de l’armée 2007. Des chars
et d’autres engins militaires
seront également exposés
le long des quais. /ats

Vogue le F/A-18

KEYSTONE

Aujourd’hui à Bordeaux, Grand Prix Turf Sud-Oues
(trot attelé, réunion I, course 2, 2625 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Heidi 2625 S. Bouisson MP Marie 95/1 8a0a9a
2. The Big Blue World 2625 R. Lacroix S. Provoost 17/1 Da2aDm
3. Love De Fleurs 2625 D. Brossard L. Haizé 20/1 2a5a6a
4. Maestro De Neuvy 2625 E. Audebert E. Audebert 30/1 4a8a0a
5. Lady De Vauvert 2625 B. Le Beller B. Le Beller 12/1 7a1a2a
6. Midnight Noble 2625 PM Manceau X. Guibout 40/1 0a5a8a
7. Vasterbo Montoya 2625 P. Masschaele G. Charbonnel 4/1 3a1m2a
8. Nebraska Hornline 2625 J. Lepennetier A. Lebrun 90/1 7m8a0a
9. La Duchesse 2625 F. Clozier R. Ladrat 18/1 6a7a8a

10. Marius De Voutre 2650 C. Chalon C. Chalon 15/1 DaDa2a
11. Kalie De Foliot 2650 B. Cantin B. Cantin 80/1 Da9a9a
12. Lalie D’Amberville 2650 M. Criado JM Machet 35/1 0a1a1a
13. Lara Speed 2650 MX Charlot MX Charlot 45/1 6a8aDa
14. Lord Des Bordes 2650 P. Daugeard P. Daugeard 25/1 4a3aDm
15. Nippy Girl 2650 JH Treich F. Harel 10/1 6a9aDa
16. Farifant 2650 RW Dénéchère M. Grosso 2/1 2a2a8a
Notre opinion: 16 – En tout logique. 7 – L’autre cheval à battre. 2 – Il faut le racheter de
suite. 5 – Elle vaut bien cette société. 3 – Sa forme est incontestable. 10 – S’il daigne rester
sage. 15 – Elle a de l’étoffe mais fatigue. 14 – Il nous a déjà fait plaisir.
Remplaçants: 4 – Il pourrait bien nous surprendre. 12 – Sa dernière sortie est fausse.

Notre jeu:
16* - 7* - 2* - 5 - 3 - 10 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 16 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 7
Le gros lot: 16 - 7 - 4 - 12 - 15 – 14 - 2 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Ohio, non-partants: 4
Tiercé: 2 - 16 - 9
Quarté+: 2 - 16 - 9 - 12
Quinté+: 2 - 16 - 9 - 12 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 859.–
Dans un ordre différent: Fr. 171,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 518,40
Dans un ordre différent: Fr. 269,90
Trio /Bonus: Fr. 35,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 50 451.–
Dans un ordre différent: Fr. 506,25
Bonus 4: Fr. 52,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23,25
Bonus 3: Fr. 15,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51,50
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BOUTIQUE

www.terreeteau.ch

GANT .. TBS .. VOODOO .. IKKS .. TIMBERLAND .. BOCAGE .. REDWOOD .. KICKERS .. PATAUGAS

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux
Les points de vue changent!

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, aquagym etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows
028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LES PROMESSES DE L’OMBRE 2e sem. - 16/16
Acteurs: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel.
Réalisateur: David Cronenberg.
Cycle Passion Cinéma. Une sage-femme décide de
retrouver la famille d’un nouveau-né, dont la jeune mère
est décédée à l’accouchement. Avec pour seule piste, le
journal intime de la défunte, elle s’attire de sérieux
problèmes. Un thriller fascinant dans la lignée du
précédent Cronenberg «A History of Violence».

VF ME au LU 16h, 20h30. VE et SA 23h
VO s-t fr/all ME au MA 18h15. MA 16h, 20h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE ROYAUME 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper.
Réalisateur: Peter Berg.
Riyad. Un attentat des plus sanglants jamais perpétrés
contre des Occidentaux fait plus de 100 morts et 200
blessés parmi les employés d’une société pétrolière et
leurs familles. L’agent du FBI Ronald Fleury et les
membres de sa section d’intervention négocient un
discret voyage de cinq jours en Arabie Saoudite pour
identifier le cerveau de l’attentat.

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

AMERICAN GANGSTER 1re semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE. New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF JE et MA 14h, 17h15, 20h30

RATATOUILLE 16e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF ME, VE au LU 15h30, 18h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 4e semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
En réédition avec une nouvelle copie! Deux chefs-
d’œuvre d’Albert Lamorisse magnifiquement restaurés!
Sublime!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h

ÉGOÏSTE 2e semaine - 10/12
Réalisateur: Stephan Anspichler.
Une femme, mère de famille qui a tout, suit un appel
intérieur. La grande chance de sa vie sera la
confrontation avec la vie.

VF + CH-Allemand.d/f ME au MA 17h

LE SOUFFLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Chang Chen. Réalisateur: Kim Ki-duk.
PREMIÈRE SUISSE. La jalousie, un souffle qui nous
épuise. Le pardon, un souffle qui nous soulage.
L’espoir, un souffle qu’on retient. La passion, un souffle
qu’on libère.

VO s-t fr/all ME au MA 19h, 21h. VE et SA 23h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

AMERICAN GANGSTER 1re semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE. New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF ME, VE au LU 14h, 17h15, 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE RÊVE DE CASSANDRE 3e semaine - 12/16
Acteurs: Colin Farrel, Ewan McGregor, Tom Wilkinson.
Réalisateur: Woody Allen.
Sur un coup de cœur, deux frères s’offrent un voilier
qu’ils baptisent «Cassandra’s Dream». Une vraie folie car
ni l’un ni l’autre n’ont réellement les moyens d’assumer
ce signe extérieur de richesse.

VO s-t fr/all ME au MA 16h, 18h15. ME au LU 20h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

LES FEMMES DE SES RÊVES 2e sem. - 14/14
Acteurs: Ben Stiller, Michelle Monoghan. Réalisateur:
Bobby & Peter Farelly.
Un homme (Ben Stiller) se marie précipitamment avec
une jeune femme qu’il croit parfaite.
Mais durant leur lune de miel... Une comédie à voir
absolument avant tout mariage précipité!

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

MADRIGAL 1re semaine - 16/16
Acteurs: Carlos Enrique Almirante, Liety Chaviano.
Réalisateur: Fernando Pérez.
PREMIÈRE SUISSE. L’ histoire d’amour fou entre Javier,
un jeune acteur de théâtre, et Luisita, une fille complexée
et secrète. Une œuvre complexe, symbolique,
métaphorique, et qui exige la participation du spectateur.

VO esp s-t fr/all ME au MA 18h15, 20h45

LES ROIS DE LA GLISSE 7e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h

AMERICAN GANGSTER 1re semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE. New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF VE et SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DANS LA VALLÉE D’ELAH 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan
Sarandon. Réalisateur: Paul Haggis.
PREMIÈRE SUISSE. 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 ME au MA 20h15

UN JOUR SUR TERRE 6e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun, Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète.

VF ME au MA 15h30, 18h

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Nous, les vivants
Me-sa 18h15. VO. 14 ans. De R.
Andersson
Les trois lumières
Di 18h15. 12 ans. Film muet avec
accompagnement musical. De F. Lang
Madrigal
Me-ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di-ma
20h45. VO. 16 ans. De F. Perez

■ Corso (032 916 13 77)
Le royaume
Me-ma 20h30. Sa, di 15h30. 14 ans.
De P. Berg
Un secret
Me-ma 18h. 10 ans. De C. Miller

■ Eden (032 913 13 79)
Les femmes de ses rêves
Me-ma 20h15. 14 ans. De B. et P.
Farelly

Un jour sur terre
Me-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill
American gangster
Ve, sa 23h. 14 ans. De R. Scott

■ Plaza (032 916 13 55)
American gangster
Me-ma 20h30. Je-ma 14h, 17h15. 14
ans. De R. Scott

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les promesse de l’ombre
Me-ma 18h15, 20h30. Je, ve, lu, ma
16h. 16 ans. De D. Cronenberg
Ratatouille
Me, sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird
Détrompez-vous
Me-ma 20h45. Je-ma 15h45. 16 ans.
De. B. Dega
American gangster
Me 14h. 14 ans. De R. Scott
Retour en Normandie
Me-sa 18h. 16 ans. De. N. Philibert

Lumière silencieuse
Di-ma 18h. VO. 14 ans. De C.
Reygadas
on frère est fils unique
Me-ma 18h, 20h15. Je, ve, lu, ma
15h30. VO. 12 ans. De D. Luchetti
Les rois de la glisse
Me, sa, di 15h45. Pour tous. De A.
Brannon

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La lanterne magique
Me 16h15
L’invité
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Vier minuten
Me 20h30. Di 17h30. VO. De C. Kraus
Rush Hour 3
Ve, sa, di 20h30. De B. Ratner

«LE RÊVE DE CASSANDRE» Deux frères embarqués dans une sombre histoire. (SP)
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Chaque jour à 14h00, 
17h15 et 20h30

A R C A D E S
032 710 1044

V.O st fr/all Chaque 
jour à  20h15

S T U D I O
032 710 1088

Un fi lm de Maitre!

REX Noct ve et sa à 23h00

V.O st fr/all chaque 
jour à 19h00 et 21h00

A P O L LO  3
032 710 1033

Festival Cannes 2007
Selection offi  cielle

V.O. esp st fr/all
Chaque jour à  
18h15 et 20h45

R E X
032 710 1077

Il ne faut pas se fi er
aux apparences!

APOLLO2 je et ma à 14h00, 17h15 et 20h30
Noct ve et sa à 23h15
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A P O L LO  1
032  710 1033

Dès
maintenant
aussi en VF

VF du me au lu à 16h00 et 
20h30
Noct ve et sa à 23h00
V.O st fr/all Chaque jour à 
18h15 + ma à 16h00 et 20h30

Ag
e 

lé
ga

l 1
6 

an
s, 

su
g 

. 1
6 

an
s

Ag
e 

lé
ga

l 1
6 

an
s, 

su
g 

. 1
6 

an
s

Ag
e 

lé
ga

l 1
4 

an
s, 

su
g 

. 1
4 

an
s

Ag
e 

lé
ga

l 1
4 

an
s, 

su
g 

. 1
6 

an
s

Un dealer 
va prendre 
le contrôle 
de Harlem 

dans les 
années 70.
fi lm inspiré 

d’une 
histoire 

vraie!

Scénariste de Clint Eastwood
et réalisateur du très réussi
«Collision», le cinéaste
américain Paul Haggis dépeint
avec une rare intelligence le
contrecoup dévastateur de
l’intervention américaine en
Irak.

VINCENT ADATTE

Exception faite de quel-
ques images filmées sur
une route irakienne, le
troisième long métrage

de Paul Haggis, dont le titre
fait référence au lieu où David
vainquit Goliath, se déroule
sur sol américain. C’est là sa
grande force! Nouveau-Mexi-
que, de nos jours, Hank Der-
field (Tommy Lee Jones), dé-
tective militaire à la retraite,
reçoit un coup de téléphone
qui lui apprend que son fils
Mike, sergent tout juste re-
venu d’Irak, a disparu, au
point qu’on le soupçonne de
désertion! Inquiet, Hank
prend aussitôt sa voiture et re-
joint la base où est cantonné le
supposé déserteur. Sa précipi-
tation est compréhensible. Par
le passé, il a déjà perdu à la
guerre un fils, engagé volon-
taire tout comme Mike. Le ju-
geant responsable de cette
mort, sa femme (Susan Saran-

don) le bat froid depuis lors.
Arrivé sur place, Hank ap-
prend vite que son fils a été as-
sassiné dans des conditions
particulièrement atroces.

Déterminé à faire la lumière
sur la tragédie, il collabore offi-
cieusement avec une inspec-
trice de police (Charlize The-
ron) chargée de l’affaire. Au
dénouement, Hank aura toutes
les peines à accepter la vérité,

car elle remet en cause les va-
leurs sur lesquelles il a bâti son
existence… N’en disons pas
plus, sinon que le cinéaste dési-
gne de façon très claire les res-
ponsables de cette débâcle. En-
couragés à commettre les pires
exactions en Irak, les jeunes
appelés ont en perdu tout sens
moral, leur perdition infectant
l’Amérique en retour. L’épilo-
gue s’avère terrassant: rentré
chez lui, Hank hisse la ban-
nière étoilée à l’envers, ce qui,
dans le code militaire, signifie:
«situation très (trop) grave,
fuyez!». Très courageux, le
film vaut d’abord par son scé-
nario implacable, du niveau de
ceux que Haggis a écrit pour

Eastwood («Million Dollar
Baby», «Mémoires de nos pè-
res», «Lettres d’Iwo Jima») et
David Cronenberg («Crash»).
Ajoutez à cela l’interprétation
admirable d’un Tommy Lee
Jones qui excelle dans le rôle
d’un vieil homme conduit à
perdre toutes ses illusions et
vous comprendrez notre en-
thousiasme! /VAD

TOMMY LEE JONES L’acteur excelle dans son rôle de vieil homme qui perd ses dernières illusions. (ELITE)

«DANS LA VALLÉE D’ELAH»

L’ombre portée de l’Irak
sur les Etats-Unis

«Madrigal»
C’est l’amour fou entre Javier, un jeune acteur de théâtre, et Luisita, une fille complexée et secrète. Au début,
Luisita se méfie de Javier: il ne croit plus à l’amour et veut seulement profiter de la relation pour se procurer un
appartement. Mais la découverte de la beauté intérieure de Luisita l’amène vers un amour profond et idéalisé...
REX, Neuchâtel; ABC, La Chaux-de-FondsCO

M
ÉD

IE

En 1975, alors jeuneassistant,
NicolasPhilibert participait à
l’aventureexceptionnelledu filmde
RenéAllio, «Moi, PierreRivière...». Ce
long métrage racontait l’histoired’un
fait diverssurvenu en 1835 etmettait
en scènedespaysansde la région.
30 ansplus tard, NicolasPhilibert
décidede les retrouver, aussibien
pourévoquercette aventurepartagée
quepour les filmerdans leurprésent.

Réalisateur: Nicolas Philibert. Durée: 1h53. Age: 16 ans.
Genre: documentaire. Cinéma: Scala, La Chaux-de-Fonds.

Le souffle
La jalousie, un souffle qui nous
épuise.
Le pardon, un souffle qui nous
soulage.
L’espoir, un souffle qu’on retient.
La passion, un souffle qu’on libère...

Réalisateur: Kim Ki-duk. Durée: 1h25. Age: 16 ans. Genre: drame.
Avec: Chang Chen. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

American Gangster
Début des années 1970, New York. Frank Lucas a vécu pendant vingt
ans dans l’ombre du Parrain noir de Harlem, Bumpy Johnson, qui en
fait son garde du corps et confident. Lorsqu’il meurt, Lucas assure
discrètement la relève. Il se sert des cercueils de soldats américains
tués au Vietnam pour transporter de la drogue...

Réalisateur: Ridley Scott. Durée: 2h37. Age: 14 ans.
Genre: drame, policier. Avec: Russel Crowe, Denzel Washington.
Cinémas: Apollo, Arcades, Rex, Neuchâtel; Eden, Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Lumière silencieuse
Johan et les siens sont des mennonites du nord du Mexique. En
contradiction avec la loi de Dieu et des hommes, Johan, marié et père
de famille, tombe amoureux d’une autre femme.

Réalisateur: Carlos Reygadas. Durée: 2h16. Age: 14 ans.
Genre: drame. Avec: Cornelio Wall, Miriam Toews, Maria Pankratz.
Cinéma: Scala, La Chaux-de-Fonds.

BOX OFFICE
1. Le rêve de Cassandre (45)
2. Le royaume (28)
3. Les rois de la glisse (1)
4. Un jour sur Terre (3)
5. Le deuxième souffle (2)
6. Rush Hour 3 (38)
7. Stardust (8)

8. 99 francs (7)
9. Le cœur des hommes 2 (9)

10. Ratatouille (5)
11. Mon frère est fils unique (10)
12. Un secret (11)
13. L’assassinat de Jesse James (6)
14. Super grave (31)

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

MAIS AUSSI

Retour en Normandie

Réalisateur: Paul Haggis
Genre: Thriller, guerre
Durée: 2h
Age: 14 ans
Avec: Tommy Lee Jones, Charlize
Theron, Susan Sarandon
Cinéma: Studio, Neuchâtel

PUBLICITÉ

Arrivé sur place, Hank apprend vite
que son fils a été assassiné dans des
conditions particulièrement atroces
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Offres valables jusqu’au 17.11.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Schenk
Farine fl eur   

1 kg

1.–
au lieu de 1.70

   

Cuvée Orchidée rouge 
MO 2005, Sélection 
Alexander von Essen
75 cl

Schweppes 
Tonic

6 x 1 l

Escalope de dinde
Suisse

100 g

Sun Tablets
Regular plus All in 1 
ou regular 1 in 1
2 x 30 tabs ou 2 x 44 tabs

Mattinella
Jus d’orange

4 x 1 l

Savoiardi Verona
Biscuits à la cuillère

500 g

Sucre cristallisé fin 
au max. 20 kg par personne

1 kg

Ananas 
Ghana

la pièce

Rôti de porc
épaule ou cou
Suisse
kg

Cailler
Lait ou lait-noisettes

6 x 100 g

Beurre de cuisine 

4 x 250 g

Chocolat de ménage

 
2 x 100 g

1.50
 au lieu de 1.85

10.60
 au lieu de 17.70

1.10
 au lieu de 1.40

2.95
 au lieu de 3.50

12.70
 au lieu de 25.40

3.20
 au lieu de 5.20

2.60

9.95
 au lieu de 12.95

4.9012.50
 au lieu de 19.–

7.20
 au lieu de 10.80

10.20

–34%

–33%

–38%
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Dans une demeure anglaise, une
petite fille grandit, à l’écart de sa
mère qui vit en recluse. Autour de
cette absence, Anne-Lise Grobéty a
tissé «Jusqu’à pareil éclat». Et c’est
magnifique.

DOMINIQUE BOSSHARD

«P
ourquoi toujours ce be-
soin de contrôler si je
suis là? Est-ce que j’ai
l’air de quelqu’un sur le

point de s’en aller? Tu n’as rien de
mieux à faire que de me tourner au-
tour et de me déranger?» C’est ainsi
qu’invariablement Elizabeth Mary se
fait repousser par sa mère, à chacune
de ses incursions dans la pièce où
Grace Chichester vit en recluse.

Le lecteur d’Anne-Lise Grobéty
peut imaginer que la fillette en souf-
fre, comme il peut deviner, en creux,
toute l’amertume qui a vitriolé l’âme
et le cœur de cette lady d’un autre
temps, repliée comme un mystère ja-
mais entièrement dévoilé dans les pa-
ges, tout sauf sépia, de «Jusqu’à pareil
éclat». Une femme privée de visage,
même sur l’aquarelle accrochée dans
une petite pièce du château: «Le pein-
tre avait peint son fauteuil, sa robe
mauve foncé aux lacets noirs, ses bra-
celets aux bras, la petite vitrine der-
rière elle, ses cheveux, mais c’était tel-
lement étrange, il n’avait pas peint
son visage... Il y avait ce grand ovale
rosé, vide...», écrit Anne-Lise Grobéty
au fil de ce récit magnifique tout
d’abord paru hors commerce sous
forme de nouvelle dans «Jours et con-
tre-jours» en 1990. Un récit ajouré,
tel que se le remémore Mary Eliza-
beth devenue photographe sous le
nom de Jade Chichester, ou tel qu’elle

veut bien le livrer à la narratrice, une
admiratrice sans nom qui la sollicite.

«D’absences et de vides, nous som-
mes tissés», fait écho une nouvelle de
«La fiancée d’hiver» à cette relation
tronquée entre Grace et sa fille... Au-
tour d’Elizabeth Mary livrée à elle-
même par un entourage fantôme,
père absent, domestiques en retrait, le
champ du monde s’élargit peu à peu,
du parc d’où file une rivière aux cou-
loirs de la demeure, puis jusqu’aux
horizons lointains qu’une tante aven-
turière accueillie au château amène
dans son sillage. Dans la bibliothèque
aux douze mille volumes, les vers de
Keats restituent à Elizabeth Mary les
jardins enchantés où, petite, elle gam-
badait; pareilles «à un corps aimé qui
se presse doucement contre le vôtre,
précautionneusement, pour en ex-
traire douceur et plaisir», les phrases
lui procurent sa première émotion
physique. La réalité se fraie un che-
min jusqu’à elle à travers la nature, les
objets dépoussiérés, la lecture.

Tels les fruits d’une corne d’abon-
dance, les mots calibrés, choisis, avec
le plus grand soin d’Anne-Lise Gro-
béty flattent tous les sens du lecteur.
On s’enivre de couleurs, d’odeurs, de

textures: «Son tablier frais du matin
se teintait à la palette des rencontres
de la journée, pattes boueuses des pe-
tits chats portés, sang de leurs griffu-
res, pollens drus, salive des fruits rou-
ges, terre, rouille!» On se délecte de
métaphores délicates, inattendues,
comme des plus fins nectars: «Eliza-
beth Mary persistait à brumiser sa
mère d’odes et de sonnets.» Exhu-
mées du temps jadis, ces trajectoires
de femmes, l’une en gestation, ou en
lente révélation, l’autre affranchie de
son milieu, la troisième finissant par
faire voler en éclats le corset du sacri-
fice, libérée par le déclic d’un appareil
photo, portent en elles des blessures et
des envols intemporels. On songe à ce
terme cher à l’auteure, à ces «nouai-
sons» accomplies au fil de l’écriture,
qui font que l’on se
noue à soi-même, à
l’autre, au monde.
/DBO

«Jusqu’à pareil éclat»,
Anne-Lise Grobéty,
éd. Bernard Campiche,
2007

ANNE-LISE GROBÉTY Dans sa demeure anglaise ne se dissipent pas tous les mystères...
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ANNE-LISE GROBÉTY

L’éclat d’un visage absent, saisi
dans une photo à contre-jour

Un talent précoce et maintes fois reconnu
● Naissance En 1949 à La Chaux-de-Fonds.
● Formation Etudes de lettres à l’Université de Neuchâtel, puis stage de journalisme.
● Premier roman Anne-Lise Grobéty a 19 ans lorsque paraît «Pour mourir en

février», lauréat du prix Georges-Nicole.
● Femme et citoyenne Mère de trois filles, elle siège pendant neuf ans comme

députée socialiste au Grand Conseil neuchâtelois.
● Autres romans et nouvelles «Zéro positif», «Infiniment plus», «La fiancée d’hiver»,

«Belle dame qui mord», «La corde de mi» jalonnent, entre autres, la carrière de
cette plume qui s’est imposée d’emblée dans le paysage des lettres romandes.

● Prix Lauréate du prix Rambert et de deux prix Schiller, elle a reçu en 2000 le grand
prix C. F. Ramuz pour l’ensemble de son œuvre.

«MADEMOISELLE PETITE AU BORD DU SAINT-LAURENT»

L’incroyable magie du quotidien racontée avec simplicité
Même lorsqu’elle écrit briè-

vement dans «Mademoiselle
Petite au bord du Saint-Lau-
rent», Amélie Plume ne cesse
de questionner son quotidien
de femme mûre. Le précédent
récit «Chronique de la côte des
neiges» se perdait dans la dé-
couverte contemplative d’un
nouvel homme et dans l’obser-
vation ressassée de ce territoire
glacé outre-Atlantique.

Ces 89 pages par contre nous
envoûtent par leur ironie lé-
gère sur le sort que l’on réserve
à l’acte d’écrire de Suisse ro-
mande: «Avec mes collègues
nous évoquons la dégradation
de la situation des écrivains,
ainsi que je le fais à Montréal.
Mais pourquoi ici, au pays de
mes racines, tout m’atteint pro-
fondément, pourquoi suis-je
vite accablée, ai-je tant de peine
à me sentir libre? Tant envie de
m’en aller? Oui la situation des

écrivains, de la littérature... no-
tre... ma situation. Comment
en parler sans ajouter au
chœur des lamentations?»

L’amoureuse de Nicéphore
va quitter l’ambassade vers une
destination inconnue. Elle dor-
lote Mademoiselle Petite, ce
double imaginaire qui lui tient
chaud. Encore une histoire de
divorce dans la littérature ro-
mande, ronchonneront cer-
tains, tant depuis «La femme
séparée» de Monique Lae-
derach ce genre se banalise.
Mais Amélie Plume se tient
loin de la violence, de la provo-
cation et encore une fois consi-
dère l’épreuve comme de la
soie: «Non Maman, tu te trom-
pes, c’est grr... grr... mariage et
doux doux divorce. Si doux,
d’une douceur si longtemps rê-
vée.»

L’auteure née à La Chaux-
de-Fonds montre une nouvelle

fois sa malice, son goût du dia-
logue et questionne le doute
avec volupté. On retrouve son
écriture efficace charpentée
par des mots simples. Comme
on sert une amie dans les bras,
la prose d’Amélie Plume sem-
ble laineuse et tendre, ne se ca-
che derrière aucun artifice.
Parfois cela frôle la naïveté,
mais avec tant de sincérité, de
gourmandise que cela devient
tendre comme une caresse
éphémère au coin d’une che-
minée crépitante: «S’arrêter,
entrer dans le spectacle du
monde, écouter, noter, photo-
graphier encore un motocy-
cliste sur sa moto verte et noire,
déguster encore des crevettes
fumées accompagnées de cra-
quelins au foie de morue – dé-
licieux c’est vrai – et d’une
sympathique mais indigente
piquette.» On se laisse bercer
avec le sourire au coin des lè-

vres. L’auteure s’amuse de tout,
utilise l’onomatopée comme
un vecteur d’émotion pour sur-
élever les phrases dépressives:
«De crac en pouf, il semble
néanmoins qu’on a pu sauver
quelques miettes de nostalgie.»
Elle imite parfois le conte
comme dans le chapitre: «C’est
calme», habile échange sur la
peur de la nuit.

Souvent la littérature opti-
miste nous effraie mais Amélie
Plume réussit à séduire avec de
fragiles instants racontés avec
distance et fantaisie. On la rap-
proche de peu d’écrivains,
peut-être de Michèle Lesbres,
elle aussi romantique et méti-
culeuse dans les descriptions.
Laissons-nous bercer...

ALEXANDRE CALDARA

«Mademoiselle Petite au bord
du Saint-Laurent», d’Amélie Plume,
éd. Zoé, 2007AMÉLIE PLUME Un style gourmand. (SP-YVONNE BÖHLER)

PRIX INTERALLIÉ
Christophe Ono-dit-Biot honoré pour «Birmane»
Le prix Interallié 2007 a été attribué mardi au premier tour au roman «Birmane» (Plon)
de Christophe Ono-dit-Biot. Le lauréat a aussitôt appelé «à ne pas oublier la Birmanie
et les Birmans» après la répression violente des manifestations d’opposition
par la junte au pouvoir en septembre. /réd

SP Les journées «Lettres frontières»
de Saint-Maurice ce week-end
La ville de St-Maurice (VS) accueille cette année la 14e
édition des journées «Lettres frontières», rendez-vous
littéraire franco-suisse les 16 et 17 novembre rencontre
avec de nombreux auteurs dont Anne-Lise Grobéty. /ats
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A Berne, une exposition
montre comment le mythe de
Guillaume Tell a alimenté
l’imaginaire des
publicitaires. En 150 affiches,
le héros endosse toutes les
idées, vend tous les produits.
Patriotique et ludique.

BERNE
JEAN-LUC WENGER

L
e personnage a milité
contre les centrales nu-
cléaires en 1979, pour
les œufs suisses en 1973

ou contre la construction
d’une usine Bell à Bâle en
1943. Depuis cent ans, la re-
présentation du mythe de
Guillaume Tell a beaucoup
inspiré les publicitaires suis-
ses. Au cabinet des estampes
de la Bibliothèque nationale
suisse, à Berne, 150 affiches
sont disposées dans l’espace
public, au niveau du regard,
très proches les unes des au-
tres, avec parfois des collisions
amusantes.

Mechthild Heuser, commis-
saire de l’exposition, a relu
l’œuvre de Friedrich Schiller
pour sélectionner les affiches
qui forment «Tell im Visier»
(«Plein feu sur Tell»). Elle en a
tiré sept thèmes principaux
qui se déclinent depuis un siè-
cle.

La représentation classique
de Guillaume Tell, note-t-elle,
nous la devons au sculpteur
Richard Kissling. Sa statue se
dresse toujours devant l’Hôtel
de ville d’Altdorf (UR) et me-
sure près de huit mètres. Sur
son socle imposant,
Guillaume Tell domine de ses
3m50 son fils de 2 mètres…
Au début du 19e siècle, l’Ura-
nais fort et rassurant a éclipsé
la représentation de Ferdi-
nand Hodler. «Peut-être un
peu trop agressive», explique
Mechthild Heuser. Avec son
arbalète à la main, il repré-
sente le «tueur» de tyran.

Presque tous les partis poli-
tiques suisses ont fait appel à
Tell. Dans les années 1930,
l’arbalète est devenue le sym-
bole de la qualité helvétique,
pour sa précision.

Dès les années 1950, un

seul élément du mythe suffit
à l’évoquer. Abstraction réus-
sie avec cette affiche pour le
Tir fédéral de 1963 à Zurich,
où seul le cœur de la cible, un
rond noir sur fond blanc, ap-
paraît. Dans la série des «ti-
reurs», le héros si helvète
passe de la stature de John
Wayne à celle de Napoléon
au fil des éditions du Tir fédé-
ral.

Quel que soit son profil, le
mythique Uranais a dû pro-
clamer les slogans les plus di-
vers: «Fils de Tell! Debout
contre la tyrannie maçonni-
que» ou ce «Votez oui à la loi
interdisant le Parti commu-
niste». Une campagne du
Parti libéral neuchâtelois de
1937, où l’on voit une cas-
quette maoïste dûment griffée
du marteau et de la faucille
qui s’abat sur Dame Helvetia.

En 1950, la pelle et la pio-
che à l’épaule forment une ar-
balète sur le dos du Tell prolé-
taire. Confiant, son fils le re-
garde. En 2007, notre héros
porte une énorme seringue
dans une campagne contre un
local d’injection à Lausanne.
«Un shoot pour nos enfants?»,
demande l’UDC.

Dans les années 1970, les
jeans Levi’s ont habillé la sta-
tue de bronze et de nombreu-
ses campagnes «Stop sida» ont
joué avec le symbole. Celle
pour des préservatifs, en 1992,
mettant en scène trois conju-
rés en plein serment, feuilles
de vigne au vent, n’est pas la
moins surprenante. /JLW

Berne, Bibliothèque nationale suisse,
«Plein feu sur Tell», du 16 novembre
2007 au 30 mars 2008.
www.nb.admin.ch

1912 Fête de tir du Mittelland à Bümplitz (BE). (SP-BNS)

EXPOSITION

Tel est Tell sur les murs
de Suisse depuis cent ans

1943 Non à la construction d’une usine Bell à Bâle. (SP-BNS)

1943 Une publicité qui marche au pas. (SP-BNS)

Un arbalétrier sans frontières
Si l’exposition de la Bibliothèque nationale

présente un Guillaume Tell utilisé à des fins
intérieures, Alfred Berchtold, dans son
«Guillaume Tell, résistant et citoyen du monde»
(éd. Zoé, 2004), fait voyager le héros. Adaptable,
modulable, l’image de Tell a franchi les frontières.
On le retrouve au service des républicains durant
la guerre d’Espagne, ou en pacifiste dialoguant
au sommet avec la statue de la Liberté, comme
dessiné par Hans Erni en 1975.

Héros de la liberté, anarchiste, symbole de
la résistance, Tell a inspiré les artistes après
avoir découragé les historiens. Denis de
Rougemont, Victor Hugo, Salvador Dali, Max
Frisch ou Friedrich Dürrenmatt, par exemple,
ont puisé au mythe Tellien. Du Japon au
Paraguay, l’arbalétrier suisse resurgit avec
constance sous les formes les plus étranges.
Passionnant voyage offert par Alfred
Berchtold. /jlw

SALLES DE CINÉMA

Les billets
sont trop
chers

Les Suisses paient leurs
billets de cinéma 45 à 80% plus
chers que dans les pays voisins,
indique Monsieur Prix dans sa
lettre d’information publiée
hier. Rudolf Strahm s’est tou-
tefois limité à recommander
aux distributeurs une baisse de
leurs taxes.

Ces prix découlent en effet
d’une taxe de 6 francs par en-
trée, en moyenne, que les ex-
ploitants suisses de salles de ci-
néma paient aux distributeurs.
C’est environ 50% de plus
qu’en France et en Allemagne,
où cette somme s’élève à
4 francs, explique le sur-
veillant des prix.

Près de la moitié de cette dif-
férence de prix s’explique par
les coûts plus élevés en Suisse
(sous-titrage, publicité, etc.).
Les 80 centimes à un franc qui
restent sur ces recettes par
spectateur constituent «une ab-
sorption du pouvoir d’achat
des consommateurs suisses par
les entreprises de distribution
cinématographique», selon
Monsieur Prix.

La méthode de calcul des
taxes des distributeurs corres-
pond cependant à un usage in-
ternational. C’est pourquoi le
surveillant des prix renonce à
intervenir par le biais d’une dé-
cision formelle à l’encontre des
distributeurs et se contente
d’une recommandation de
baisse. Il demande aussi aux
exploitants de salle de faire un
effort.

Si les recommandations de
Monsieur Prix sont suivies, le
prix des billets en Suisse bais-
serait de 2 francs. Il atteint ac-
tuellement 15 francs en
moyenne, soit 6 francs de plus
qu’en France et en Allemagne.

Monsieur Prix a mené cette
analyse des prix des billets
après des plaintes de la part du
public, représenté notamment
par la Fédération romande des
consommateurs. /ats

PHOTOGRAPHIE
L’Elysée expose un maître américain
Le musée de l’Elysée, à Lausanne, consacre dès aujourd’hui une rétrospective au photographe américain
Ray K. Metzker. Cette œuvre majeure reste encore méconnue de ce côté de l’Atlantique. L’espace urbain
a inspiré le photographe tout au long de sa carrière: Chicago dans ses premières années, puis surtout
Philadelphie. Ray K. Metzker a fait également de nombreux voyages aux Etats-Unis et en Europe. /ats

KE
YS

TO
NE

En bref
■ GRAND ÉCRAN

Claude Ruey élu
président de ProCinema

Le conseiller national Claude
Ruey (PLS /VD) a été élu
nouveau président de ProCinema,
l’Association suisse des
exploitants et distributeurs de
films. L’ancien conseiller d’Etat
vaudois, âgé de 58 ans, est vice-
président du festival international
du cinéma documentaire Vision
du réel, à Nyon, et président
de la Fondation vaudoise
du cinéma. /ats

■ CARICATURE
On ne badine pas
avec l’amour princier

Deux caricaturistes de
l’hebdomadaire satirique espagnol
«El Jueves» ont été condamnés
hier à Madrid. Ils devront payer
3000 euros (près de 5000 francs)
d’amende chacun pour avoir
publié cet été un dessin
représentant le couple héritier à la
couronne en train de faire l’amour.
Le juge de l’Audience nationale les
a reconnus coupables d’atteinte
au prestige de la couronne. Le
président du tribunal a estimé que
la caricature était «injurieuse vis-
à-vis du prince» Felipe et de son
épouse Letizia. /ats-afp
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Ouch! Le HCC a subi une
sérieuse correction (7-2) hier
soir à Lausanne lors du match
au sommet. Drôle de reprise et
brutal retour sur terre.

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

U
n tiers en enfer! Le
HCC a entamé son duel
face à Lausanne de la
pire des façons (pire dé-

but depuis 2001). Avec un sec
5-0 au terme de la première pé-
riode, les Chaux-de-Fonniers
ont vécu le scénario catastro-
phe. Pourtant, aux tirs aux buts,
ils menaient 19-13. Cherchez
l’erreur...

Non, contrairement à ce que
le score laisse paraître, les gens
des Mélèzes n’ont pas été domi-
nés de la tête et des épaules. Ils
ont même été plus présents
dans la zone adverse que les
Lions lausannois en début ren-
contre. Hélas, sans trouver la
faille. Et c’est là que le LHC a
fait la différence. Avec ses artifi-
ciers, renforcés par le présence
de quatre joueurs de GE Ser-
vette (Conz, Rivera et les deux
Bonnet), les hommes de Ryan
ont fait parler la poudre. A
l’image du terrible Pecker, du
brillant Rüfenacht et de la
bombe Himelfarb, intenables et
diablement efficaces.

Autre grosse différence, les
gardiens. On ne peut pas dire
que Sébastien Kohler ait fêté
son prolongement de contrat de
la meilleure des façons. Il
n’aura d’ailleurs fallu que
16’18’’ pour que Gary Sheehan
le remplace par Antoine Todes-
chini. Et si le portier des
Abeilles n’est pas sorti grandi de
ce match au sommet, sa défense
non plus. Passifs, indisciplinés,
dépassés, les défenseurs du
HCC se sont trop souvent fait
tourner en bourrique par les at-
taquants vaudois.

Après ce départ plus que
manqué, un retournement de
situation semblait illusoire. Sur-
tout que le LHC ne baissa pas la
garde. A l’image de ce diable de
Pecker, dans tous les bons et les
mauvais coups. Et il y en eut
quelques-uns dans les deux der-
nières périodes. Du remplissage,
pas toujours de très bon goût,
qui coûta une pénalité de mé-
conduite à V. Chiriaev.

Gary Sheehan, qui trépignait
d’impatience avant ce derby,
nourrissait des regrets. «Nous
avons eu la possibilité de pren-
dre les devants durant les pre-
mières minutes et c’était
d’ailleurs notre objectif. Nous
n’avons malheureusement eu

aucune réussite ce soir. Au con-
traire de Lausanne qui a en eu
100%», pestait le Québécois.
«Nous avons aussi commis trop
d’erreurs. Face à une équipe
comme celle-là, renforcée en
plus par des gars de LNA, cela
se paie cash. Il nous faut tra-
vailler sur les 40 dernières mi-
nutes et bien analyser les 20
premières.»

Laurent Emery constatait
aussi «que Lausanne a profité de
nos cadeaux. Pas nous. Sinon, la
différence entre nos deux équi-
pes n’est pas si grande». On
veut le croire, mais il faudra at-
tendre le prochain duel (le 6
janvier à Malley) pour le véri-
fier. /JCE

HOCKEY SUR GLACE
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DERNIER MATCH? L’aventure en
bleu de Lilian Thuram pourrait
prendre fin dans un avenir proche.

(KEYSTONE)

Qualification ou
Thuram arrête
Lilian Thuram mettra un
terme à sa carrière
internationale si la France ne
se qualifie pas pour l’Euro
2008. Recordman des
sélections en équipe de
France avec 134 capes, il
devrait cependant prolonger
son bail: la France devrait
venir en Suisse et en
Autriche. «Si on ne se
qualifie pas pour l’Euro,
c’est fini», dit Thuram. «Il
faut bien un dernier match.
J’espère que ce ne sera pas
celui-là. Une finale de l’Euro
gagnée, ce serait mieux.
Mais en général, on ne
choisit pas sa fin...» /si

RACLÉE Dominic Forget trébuche sur Marc Grieder: le HCC s’est pris les patins dans le tapis hier soir à Malley. (ERIC LAFARGUE)

Dure, dure! La pilule lausannoise est
vraiment dure à avaler! D’autant plus dure
que les Chaux-de-Fonniers n’ont jamais
été vraiment en dessous de leurs
adversaires du soir. Bien au contraire. Les
deux formations ont d’ailleurs eu
pratiquement le même nombre
d’occasions. Hélas, le score a pris une
toute autre tournure.

Le gardien chaux-de-fonnier, Sébastien
Kohler, sait qu’il n’a pas été forcément à la
hauteur de la situation. «Il y a des soirs
comme cela où rien ne va comme on le
veut. Toutefois, il faut savoir l’accepter,
cela fait partie du jeu», commentait-il.

Si le portier est en partie responsable
du naufrage chaux-de-fonnier, il ne fut de
loin pas le seul. Le manque de réalisme
devant la cage adverse y est également
pour quelque chose. «Il faut dire que
Lausanne a vraiment eu le vent en poupe

et a réussi tout ce qu’il entreprenait. C’est
dommage car nous avons eu nos chances
au début de la rencontre mais n’avons pas
su les concrétiser», résumait Steve
Pochon. «Cette défaite est vraiment
rageante.»

Une semaine de pause avant ce derby
tant attendu, le HCC s’est peut-être trop
focalisé sur ce match au sommet. La
pression a ainsi peut-être coupé les ailes
des Chaux-de-Fonniers. «Il est vrai qu’il
est jamais facile de gérer ce type de
rencontre après un break d’une semaine.
Le match aurait sûrement été différent si
on l’avait joué plusieurs semaines plus
tard», convenait le portier du HCC. «Cette
défaite a au moins eu le mérite de nous
mettre un bon coup de pied au c…!».

Espérons seulement que la pilule sera
plus facile à digérer qu’à avaler pour le
HCC. /Laurent Merlet

Steve Pochon: «Cette défaite est vraiment rageante»

ABATTUS Antoine Todeschini et Steve Pochon
n’affichaient pas la mine des grands soirs...

(ERIC LAFARGUE)

Dans les coulisses
du derby LHC - HCC
● Débordés Il y avait tellement
de monde hier soir à Malley (7149
spectateurs) que le match a
débuté avec dix minutes de retard.
«On n’a plus l’habitude» rigolait
un membre du staff vaudois.
● Projet retardé Le nouvel
espace VIP du HCC, prévu au
nord de la patinoire des Mélèzes,
est en attente. Une opposition de
dernière minute entrave la bonne
marche de ce projet. Le pire, c’est
que ladite oppostion émane d’un
ancien président du club.
● Sélections Hormis les habituels
sélectionnés évoluant avec YS
Neuchâtel (Hezel, Hasani, Genazzi,
etc.), deux joueurs du HCC (L.
Girardin et E. Chiriaev) ont été
convoqués pour le match des M20
contre Ajoie demain soir. /jce

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 7-2 (5-0 2-1 0-1)
MALLEY: 7149 spectateurs (record de la saison en LNB!).
ARBITRES: MM. Stricker, Wermeille et Zosso.
BUTS: 5e Pecker (Himelfarb, à 5 contre 4) 1-0. 10e (9’52’’) Rüfenacht (Conz, Pecker)
2-0. 11e (10’55’’) Himelfarb (Rivera) 3-0. 16e (15’34’’) Pecker (Rüfennacht, Ju. Bonnet)
4-0. 17e (16’18’’) Rüfenacht (Schäublin, Conz) 5-0. 28e Staudenmann 6-0. 30e Dolana
(Mano, Vacheron, à 4 conre 4) 6-1. 37e Rivera (Lüssy, Bodemann, à 5 contre 4) 7-1.
56e Mano (Forget, Vacheron) 7-2.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ + 2 x 10’ (Grieder (2x)) contre Lausanne, 12 x 2’ (Dolana (2x),
Daucourt, Vacheron (3x), Emery (2x), Roy (2x), Bochatay, V. Chiriaev) + 10’ (Bochatay,
V. Chiriaev) et pénalité de match (V. Chiriaev) contre La Chaux-de-Fonds.
LAUSANNE: Tobler; Benturqui, Merz; Schäublin, Ju. Bonnet; Grieder, Lardi; Morandi;
Conz, Rüfenacht, Pecker; Jé. Bonnet, Lüssy, Bodemann; Gailland, Rivera, Himelfarb;
Sigrist, Staudenmann, Lussier.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler (17e Todeschini); Vacheron, V. Chiriaev; Hostettler,
Emery; Bernasconi, C. Girardin; Daucourt; Dolana, Forget, Mano; Pochon, Roy,
Neininger; Botta, Pasqualino, Bochatay; E. Chiriaev, Du Bois.
NOTES: Lausanne joue sans Baumann, Lötscher ni Villa (blessés), mais avec Julien et
Jérôme Bonnet, Conz et Rivera mias à disposition par GE Servette. La Chaux-de-Fonds est
au complet (sans juniors élites supplémentaire). En raison de la forte affluence, le match
débute avec dix minutes de retard. Todeschini remplace Kohler dans les buts du HCC (17e).
Temps mort demandé par le HCC (17e). Tirs sur les montants de Lüssy (37e). Tobler arête
un penalty de Dolana (50e). Rivera et Dolana sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.
Autres résultats et classements en page suivante.

Formule 1
Schumi encore le meilleur
Michael Schumacher, septuple champion du
monde à la retraite depuis 2006, a été le plus
rapide, sur Ferrari, lors des premiers essais
officiels à Montmelo (Esp). /si

Riad Menasria boxera
en Ukraine le 15 décembre
Le professionnel bernois défiera Viatcheslav
Sentschenko pour le championnat des pays
non membres de l’UE et le championnat
intercontinental IBF des poids welters. /si
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Face à Langenthal, YS
Neuchâtel a mis fin à sa série
négative de onze matches
sans point. L’arrivée de Mirek
Hybler derrière le banc a porté
un premier fruit. A confirmer.

JÉRÔME BERNHARD

C
ertains s’empressent de
soigner leurs bobos,
d’autres en profitent
pour se renforcer, la

pause de l’équipe nationale est
bien souvent prolifique. A
Neuchâtel comme à Langen-
thal, cette pause a été syno-
nyme de grands coups de balai.
Exit Alain Pivron d’un côté et
exit Gary Prior de l’autre. Au
Littoral hier soir, soufflait un
vent nouveau. Pour autant, y
a-t-il eu un renouveau? Pour la
première fois sous les ordres de
Mirek Hybler, YS Neuchâtel a
fourni une belle prestation.

L’affaire était plutôt bien
partie pour Mano et Cie. Le
duo le plus en forme du mo-
ment côté neuchâtelois a ou-
vert les feux. Sur service de
son compère Genazzi, Hasani
trouvait la lucarne
d’Eichmann (12e). Les Bernois
n’ont pas eu le temps de dou-
ter. Baumgartner a égalisé
deux minutes plus tard alors
que Rytz chauffait le banc des
pénalités depuis 20 secondes.

Dans la période médiane, le
scénario s’est répété, ou pres-
que. Dominateurs, les hommes
d’Hybler ont été souvent dan-
gereux. Les 13 tirs sur le sanc-
tuaire d’Eichmann (contre cinq
sur celui de Ciaccio) étaient là
pour l’attester. Hélas, la parité
sanctionnait à nouveau la fin
du tiers. Pour l’ultime ligne
droite, les Neuchâtelois avaient
en mémoire le souvenir du suc-

cès probant (et unique des
«orange et noir» dans le temps
réglementaire) conquis le
18 septembre dernier au Scho-
ren (7-3). A huit minutes du
terme, Hasani réussissait le 4-3.
Malheureusement, dans la fou-
lée, Rezek bénéficiait d’espaces
aussi incompréhensibles que
béants pour remettre les deux
formations sur un pied d’éga-
lité et amener tout ce beau
monde en prolongation. Pro-
longation pendant laquelle
Hinks, au bénéfice d’un pe-
nalty, se créait une occasion
unique d’offrir un deuxième
point aux siens, mais c’était
raté. Dans la séance de tirs aux
buts, Langenthal signait la vic-
toire.

«Ce soir, on a vu une réac-
tion» analysait Adam Hasani.
«Malgré tout, même si on ne va
pas cracher sur ce point, je reste
convaincu qu’on aurait pu en
prendre un, voire deux, de

plus.» Le Loclois de Fribourg
voyait l’avenir sous de bons
auspices. «Malgré le peu de
temps qu’il avait à disposition,
notre coach a instauré un nou-
veau système. En continuant à
travailler, nous devrions pou-
voir le perfectionner.» Pour

cela, les Neuchâtelois vont de-
voir s’exporter lors des quatre
prochaines journées. Ils se dé-
placeront respectivement, en
Ajoie (samedi), chez les GCK
Lions, à Viège et à Sierre. A la
fin du mois, on saura s’il y a eu
confirmation. /JBE

TROMPEUR Sandro Moggi (en noir) échappe à Patrick Gurtner, mais YS Neuchâtel se fera rejoindre et souffler
la victoire aux tirs au but. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Le coup de fouet rapporte
un point à YS Neuchâtel

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: New Jersey Nets - New Orleans
Hornets 82-84. Denver Nuggets - Cleveland
Cavaliers 122-100. Utah Jazz - Sacramento
Kings 117-93.

Coupe ULEB
FR Olympic est revenu bredouille de son
déplacement en Autriche dans le cadre du
groupe E de la Coupe ULEB. Après avoir
battu les Anvers Giants à domicile, les
Fribourgeois ont été dominés 85-71 par
Swans Gmunden devant 1000 spectateurs.
FR Olympic: Perrier-David (16), Sloan (17),
Quidome (8), Esterkamp (12), Johnson (12),
Tschomba (6), Vogt. Hounhou (0).

Hockey sur glace
LNA
ZSC LIONS - KLOTEN FLYERS 1-3
(0-1 1-0 0-2)

Hallenstadion: 6947 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Arm et Küng.
Buts: 9e Rintanen (Hamr, à 5 contre 4) 0-
1. 28e Seger (Monnet) 1-1. 56e Liniger
(Wick) 1-2. 60e (59’20’’) Pittis 1-3 (dans
le but vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC Lkions, 8
x 2’ + 10’ (Lindemann) contre les Kloten
Flyers.

1. Berne 19 12 1 3 3 55-34 41
2. GE Servette 21 10 4 1 6 71-52 39
3. Davos 21 13 0 0 8 58-47 39
4. Langnau T. 21 10 2 1 8 76-69 35
5. Zoug 20 10 1 3 6 67-57 35
6. Kloten Fly. 21 11 0 2 8 59-57 35
7. Rappersw. L. 21 8 2 2 9 61-57 30
8. FR Gottéron 19 7 4 0 8 45-53 29
9. ZSC Lions 19 8 1 1 9 52-47 27

10. Lugano 20 6 3 3 8 56-67 27
11. Ambri-Piotta 19 4 2 2 11 47-66 18
12. Bâle 21 2 0 2 17 45-86 8
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Berne
Demain
19.45 ZSC Lions - GE Servette

LNB
VIÈGE - OLTEN 1-4 (0-2 1-1 0-1)

Litternahalle: 3852 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Gnemmi et Niquille.
Buts: 1re (0’37’’) Tibbetts 0-1. 8e Cy.
Aeschlimann (Hildebrand) 0-2. 21e Yake
(Hogeboom, Wüst) 1-2. 39e Tibbetts
(Küng, Boss) 1-3. 54e Schwarzenbach
(Hiltebrand, Cy. Aeschlimann) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Schafer) + pénalité
de match (Schafer) contre Viège, 5 x 2’ +
5’ (Boutin) + 10’ (Tibbetts) + pénalité de
match (Boutin) contre Olten.
Notes: 27e Hecquet (Viège) retient un
penalty de Tibbetts (Olten).

BIENNE - GCK LIONS 4-5 aux tab
(0-1 3-2 1-1)

Stade de glace: 1788 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Kaderli et Marti.
Buts: 7e Badertscher (Gruber) 0-1. 21e
(20’48’’) Tuomainen (Peter) 1-1. 22e
(21’58’’) Ehrensperger (Mieville,
Tremblay, à 5 contre 4) 29e Schommer
(à 5 contre 4) 2-2. 37e Pienitz (Gruber, à
5 contre 4) 2-3. 39e Tschantré (Peter,
Tuomainen) 3-3. 45. Tschantré
(Tuomainen, à 5 contre 4) 4-3. 53e
Badertscher (Gruber) 4-4.
Tirs au but: Badertscher 0-1, Mieville 1-
1; Gruber -, Tuomainen -; Schommer 1-2,
Peter -.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne. 7 x 2’ +
10’ (Cadonau) contre les GCK Lions.

COIRE - AJOIE 2-4 (0-1 1-2 1-1)
Hallenstadion: 462 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 4e Barras (S. Roy, Desmarais, à 5
contre 4) 0-1. 22e Masa (Gendron,
Nodari) 1-1. 30e Barras (Trunz, à 5
contre 4) 1-2. 40e (39’08’’) S. Roy
(Barras, Trunz) 1-3. 45e Nodari
(Portmann, à 5 contre 4) 2-3. 59e
Desmarais (à 4 contre 5) 2-4 (dans le but
vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Coire, 5 x 2’ +
10’ (Bartlome) contre Ajoie.

THURGOVIE - SIERRE 4-5 ap
(0-2 2-2 2-0)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 926
spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Huguet et
Schmid.
Buts: 1re (0’11’’) Cormier (Maurer,
Lamprecht) 0-1. 11e Métrailler (Brown) 0-
2. 22e (21’10’’) Cormier (Jinman, Knopf,
à 5 contre 4) 0-3. 23e (22’40’’) Hendry
(Alatalo, Mifsud) 1-3. 24e (23’50’’) Pottier
(G. Pannatier, Ruotsalainen) 1-4. 30e
Annen (Mordasini, Falett) 2-4. 46e Mifsud
(Fäh, Truttmann, à 5 contre 4) 3-4. 58e
Hendry (Fäh, Mifsud) 4-4. 65e (64’07’’)
Cormier (Jinman, Simard) 4-5.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Meichtry) contre
Thurgovie, 5 x 2’ + 10’ (Lamprecht)
contre Sierre.

1. Lausanne 18 15 0 0 3 99-41 45
  2.  Chx-de-Fds   18  13    1    1      3    90-54    42 
3. Viège 17 12 0 2 3 73-51 38
4. Bienne 18 11 0 2 5 77-48 35
5. Olten 17 9 0 1 7 67-62 28
6. Ajoie 16 7 3 0 6 65-57 27
7. Langenthal 18 6 4 1 7 65-73 27
8. GCK Lions 19 6 4 1 8 66-75 27
9. Thurgovie 17 4 3 2 8 63-75 20

10. Martigny 17 5 1 3 8 56-66 20
11. Sierre 17 4 1 2 10 59-86 16
12. Coire 17 3 2 1 11 55-81 14
13. YS Neuch.     18    1    1    3    13    53-109    8 

Jeudi 15 novembre. 20h: Ajoie - Suisse
M20. Samedi 17 novembre. 17h30:
Langenthal - Viège. 18h: Sierre - Olten.
19h: Martigny - Coire. 19h30: Thurgovie -
Lausanne. 20h: La Chaux-de-Fonds -
GCK Lions. Ajoie - YS Neuchâtel.

NHL
Lundi: Columbus Blue Jackets - Nashville
Predators 1-4. Philadelphia Flyers - New
York Islanders 3-2. Pittsburgh Penguins -
New Jersey Devils 2-3. Florida Panthers -
Carolina Hurricanes 3-4. San Jose Sharks
- Phœnix Coyotes 5-0.

Juniors top
GE Servette - Vallée de Joux 4-7.
Franches-Montagnes - Morges 3-2.
Martigny - Le Locle 1-4. Vallée de Joux -
Meyrin 6-5. Lausanne - YS Neuchâtel 7-3.
Classement: 1. Franches-Montagnes 10-
27. 2. Le Locle 11-25. 3. YS Neuchâtel
10-21. 4. Lausanne 11-18. 5. Vallée de
Joux 11-17. 6. Morges 11-14. 7. GE
Servette 11-10. 8. Meyrin 11-9. 9.
Martigny 10-3.

Juniors A, groupe 2
Fleurier - Yverdon 7-4.
Classement: 1. Fleurier 7-15. 2. Moutier
7-14. 3. Guin 6-13. 4. Saint-Imier 6-12. 5.
Yverdon 7-3. 6. Tramelan 6-0.

Novices top
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-25.
2. Lausanne 9-20. 3. GE Servette 9-19. 4.
Viège 9-18. 5. Guin 9-15. 6. Ajoie 9-12. 7.
Sierre 9-6. 8. YS Neuchâtel 10-5. 9.
Monthey 9-3.

Novices A, groupe 1
Classement: 1. Lausanne 6-18. 2. Le
Locle 7-15. 3. Franches-Montagnes 6-15.
4. Saint-Imier 5-9. 5. Bulle 6-9. 6. Fleurier
6-6. 7. Vallée de Joux 5-4. 8. Moutier 6-3.
9. Jean Tinguely 7-2.

Minis top
Classement: 1. Lausanne 10-29. 2. GE
Servette 10-22. 3. La Chaux-de-Fonds
11-18. 4. FR Gottéron 11-16. 5. Ajoie 11-
15. 6. Viège 10-14. 7. Guin 11-14 (32-
63). 8. Sierre 11-12. 9. Monthey 11-4.

Minis A, groupe 1
Franches-Montagnes - YS Neuchâtel 0-9.
Delémont - Le Locle 4-7. Tramelan - Saint-
Imier 2-8.
Classement: 1. YS Neuchâtel 7-17. 2. Ajoie
7-15. 3. Delémont 7-12. 4. Fleurier 7-11. 5.
Franches-Montagnes 7-9. 6. Saint-Imier 7-9
(34-49). 7. Le Locle 7-7. 8. Tramelan 7-4.

Moskitos top
Classement: 1. GE Servette 9-24. 2.
Lausanne 9-22. 3. Ajoie 8-19. 4. Viège 9-18.
5. FR Gottéron 8-13. 6. La Chaux-de-Fonds
8-9. 7. Morges 9-6. 8. Villars 9-6 (24-60) 9.
Sierre 9-0

LNB féminine
Classement: 1. Bienne 8-21. 2. Viège 8-20.
3. Université 8-18. 4. Rapperswil 8-13. 5.
Langenthal II 8-9. 6. FR Gottéron 9-6. 7.
Prilly 7-4. 8. Celerina 6-2.

LNC féminine, groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Martigny 12-1.
Tavannes - Trois Chênes 0-8.
Classement: 1. Trois Chênes 6-15. 2. La
Chaux-de-Fonds 4-12. 3. Sierre 5-9. 4.
Lausanne 5-9 (30-14). 5. Vevey 4-3. 6.
Martigny 5-3. 7. Ponts-de-Martel 0-0. 8.
Tavannes 5-0. /réd

Tennis
Masters ATP
Shanghaï. Masters ATP (4,45 millions de
dollars, dur). Round Robin. Groupe or:
Ferrer (Esp-6) bat Nadal (Esp-2) 4-6 6-4 6-
3. Gasquet (Fr-8) bat Djokovic (Ser-3) 6-4 6-
2. Classement (2 matches): 1. Ferrer 2
victoires (4-1 aux sets). 2. Gasquet 1 (3-2).
3. Nadal 1 (3-3). 4. Djokovic* 0 (0-4). * =
éliminé.
Double. Groupe or: Hanley-Ullyett (Aus-
Zim-2) battent Björkman-Mirnyi (Su-Bié-6)
7-6 (7-3) 6-4. Damm-Paes (Tch-Ind-4)
battent Erlich-Ram (Isr-8) 6-4 7-5.
Classement (2 matches): 1.* Damm-Paes 2
(4-0). 2. Hanley-Ullyett 1 (3-2). 3. Erlich-
Ram 1 (2-3). 4. Björkman-Mirnyi** 0 (0-4).
* = qualifié pour les demi-finales. * =
éliminé.
Aujourd’hui. 8h): Dlouhy-Vizner (Tch-5) -
Clément-Llodra (Fr-7). Pas avant 10h: Federer
(S-1) - Davydenko (Rus-4). Pas avant 12h30:
Roddick (EU-5) - Gonzalez (Chili-7), suivi de
M. Knowles-Nestor (Bah-Can-1)- Aspelin-J.
Knowle (Su-Aus-3).

Voile
Transat Jacques Vabre
Positions hier à 16 h. Multicoques: 1.
Cammas-S. Ravussin (Fr-S) à 443,9 milles
de Salvador. 2. Lemonchois-Guichard (Fr) à
282 milles. 3. Bidégorry-Y. Ravussin (Fr-S) à
408. 4. Y. Bourgnon-Vincent (S-Fr) à 648. 5.
Koch-Gendron (Fr) à 682.
Monocoques: 1. Golding-Dubois (GB-Be) à
1864 milles de Salvador. 2. L. Peyron-Le
Vaillant (Fr) à 36,7 milles d’Ecover. 3. de
Pavant-Col (Fr) à 37,3. 4. Stamm-Cariou (S-
Fr) à 69,4. 5. Desjoyeaux-Le Borgne (Fr) à 73.

Volleyball
LNA
Messieurs: Lugano - LUC 1-3. Classement:
1. LUC 7-14 (21-4). 2. Chênois 6-10 (16-6).
3. Amriswil 6-10 (15-9). 4. Näfels 7-8 (16-
9). 5. Münsingen 7-4 (11-17). 6. Sursee 7-4
(8-17). 7. Lugano 7-2 (8-20). 8. Martigny 7-
2 (6-19). /si

YS NEUCHÂTEL - LANGENTHAL 4-5 AUX TAB (1-1 1-1 2-2)
Littoral: 314 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Tscherrig et Zimmermann.
Buts: 12e Hasani (Genazzi, Hinks) 1-0. 14e Baumgartner (Stoller, à 5 contre 4) 1-1. 21e
(20’32’’) Larouche (Käser, Baumgartner) 1-2. 33e Genazzi (P. Krebs) 2-2. 45e Hinks (Rytz,
Moggi, à 5 contre 4) 3-2. 48e Baumgartner (Käser, Bochatay, à 4 contre 4) 3-3. 53e (52’25’’)
Hasani (Genazzi, Kamber) 4-3. 54e (53’47’’) Rezek (Kradolfer) 4-4.
Tirs au but: Pasche rate. Müller rate. Genazzi 1-0. Plante 1-1. Hasani rate. Larouche rate.
Plante 1-2. Froidevaux rate.
Pénalités: 4 x 2’ (Hasani (2x), Rytz, Genazzi) contre YS Neuchâtel. 5 x 2’ + 10’ (Schäublin)
contre Langenthal.
YS Neuchâtel: Ciaccio; Zwahlen, Rytz; Hezel, Werlen; Kamber, Kamerzin; Mano; Moggi,
Froidevaux, P. Krebs; Hinks, Genazzi, Hasani; Pasche, Zbinden, Aebersold; Personeni, J.
Krebs, Scheidegger.
Langenthal: Eichmann; Bochatay, Stoller; Haldimann, Gurtner; Kradolfer, Schneeberger; Kläy,
Lüthi; Baumgartner, Larouche, Käser; Gähler, Plante, Müller; Horber, Schär, Rezek; Juri,
Schäublin, Eicke.
Notes: YS Neuchâtel privé de Lussier (blessé) mais avec Froidevaux, Moggi, P. Rytz (Berne),
Genazzi, Hasani et Hezel (FR Gottéron). Langenthal joue sans Orlandi, Sutter ni Blaser
(blessés). Mano se blesse à la cheville et ne réaparait plus après la première pause. 62’03’’:
Eichmann retient un penalty de Hinks. Hasani et Eichmann sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

FOOTBALL
Pluie de blessés chez les M21
Pierre-André Schürmann sera privé de trois joueurs pour la rencontre de samedi
à Delémont contre l’Estonie, pour le compte du tour préliminaire de l’Euro 2007. Esteban
(Rennes, photo), Abdi (Zurich) et Schönbächler (Zurich) ont, en effet, dû renoncer. Ils
seront remplacés par Blumer (Grasshopper), Andrist (Thoune) et Läng (Schaffhouse). /si
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FOOTBALL ITALIEN

Hooligans, huis clos et matches refixés
Neuf «ultras» du club de Serie C italienne

de Tarente ont été arrêtés, accusés d’avoir par-
ticipé à la bataille qui a eu lieu dans la péri-
phérie du stade de la ville du Sud de l’Italie
en marge du match face à Massese, qui a été
interrompu. A Milan et à Rome, les forces de
police poursuivent leur travail d’identifica-
tion et d’arrestation des supporters violents.
Une cinquantaine de ces supporters avaient
défoncé une vitre de protection sur le stade et
lancé des pierres contre les policiers.

Par ailleurs, huit supporters ont été arrêtés
à Milan, dont deux lundi qui écrivaient des
insultes contre la police sur les murs. Un troi-
sième a été arrêté hier à la suite des affronte-
ments dimanche avec les tifosi d’Atalanta,
lors du match à Bergame contre les Rosso-
neri, qui a dû être suspendu.

Les cinq derniers ont été arrêtés hier pour
leur participation aux heurts qui ont opposés

dimanche soir les tifosi à la police après l’an-
nulation du match Inter - Lazio. Lundi soir,
sept tifosi de l’Atalanta avaient été interpellés
en raison de ces incidents.

A Rome, où les affrontement ont été les
plus violents, le tifoso tué étant originaire de
la capitale, seulement quatre personnes ont
été arrêtées, mais la police poursuit ses enquê-
tes pour identifier d’autres suspects ayant
participé à l’assaut contre une caserne de po-
lice et le siège du Comité olympique national.
Le ministre de l’Intérieur, Giuliano Amato, a
annoncé d’autres arrestations prochaines.

En outre, le juge sportif – l’organe judi-
ciaire d’une fédération – a ordonné hier le
huis clos pour les quatre prochains matches
qui se joueront à Tarente (Serie C). Il a égale-
ment donné match perdu sur tapis vert 3-0
au club des Pouilles.

Lundi, les dirigeants du football italien

avaient décidé de suspendre les champion-
nats de Serie B et C (D2 et D3) le week-end
prochain. La Serie A n’est pas concernée
puisque aucun match n’est prévu, l’équipe
nationale affrontant l’Ecosse samedi à Glas-
gow en qualifications de l’Euro 2008. L’Ob-
servatoire sur les manifestations sportives a
pour sa part décidé d’interdire les déplace-
ments des groupes de tifosi identifiés comme
violents.

Inter - Lazio et AS Rome - Cagliari, les
deux matches de la 12e journée reportés di-
manche, seront joués le 5 décembre à 20h30.
Aucune date n’a en revanche été fixée pour
la rencontre Atalanta - AC Milan, interrom-
pue après sept minutes de jeu en raison de la
tentative d’envahissement du terrain initiée
par les plus radicaux des tifosi du club de Ber-
game (nord), puisque la justice sportive doit
encore se prononcer. /si



21 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007

Une conférence de presse
originale a présenté, hier, la
troisième édition du Grand
Prix Craft, qui aura lieu au
centre-ville de Neuchâtel le
dimanche 16 décembre. Les
organisateurs ont tracé les
grandes lignes de l’épreuve à
bord d’une… roulotte.

FRANÇOIS TREUTHARDT

D
epuis hier, les contours
du troisième Grand
Prix Craft, qui animera
les rues du centre-ville

de Neuchâtel le dimanche
16 décembre, sont plus précis.
Le point avec les organisateurs.

■ Parcours Le départ sera
donné à la rue de la Prome-
nade-Noire. Les participants
«escaladeront» ensuite la rue du
Pommier, puis dévaleront celle
du Château et emprunteront la
rue des Moulins, celle du
Seyon, la Grand-Rue, les rues
de l’Hôpital, du Concert, Saint-
Maurice, du Bassin, des Po-
teaux, de l’Hôpital à nouveau,
Fleury et du Trésor, pour arri-
ver sur la place des Halles. La
petite boucle (qui passe directe-
ment de la rue du Château sur
celle de l’Hôpital) mesure un
kilomètre, la grande 1,4.

■ Inscriptions Lors de la
première édition, en 2005, l’ob-
jectif de 400 inscriptions avait
été atteint. En 2006, l’épreuve
avait dépassé les 600 partici-
pants. Et cette année? «Nous es-
pérons avoir entre 800 et 1000
coureurs», répond Christophe
Otz. «Un des objectifs, d’ici une
ou deux années, est d’arriver à
1500.» En attendant, les mani-
tous de la course se réjouissent
de voir qu’«elle commence à
être connue».

■ Soutien Les organisateurs
ont tenu à conserver leur atta-
chement à la Fondation Fran-

ziska Rochat-Moser. Dix pour
cent du montant des inscrip-
tions seront versés à cet orga-
nisme, destiné à aider et pro-
mouvoir les jeunes talents. «Ce
n’est pas une grosse somme»,
reprend Olivier von Gunten,
«mais c’est déjà ça.»

■ Délai Avant la course, la
finance d’inscription est de 25 fr.
pour les adultes et de 10 fr. pour
les enfants (35 et 15 fr. le jour de
la course). C’est gratuit pour les
folkloriques. Sur internet,
www.sportplus.ch jusqu’au ven-
dredi 14 décembre à 9 heures.

■ Catégories Elles vont des
écoliers A (1994 et 1995), B

(1996 et 1997), C (9 ans et
moins) aux vétérans hommes et
femmes (30 ans et plus), en pas-
sant par les cadets A (1990 et
1991), B (1992 et 1993), les ju-
niors (1988 et 1989) et les élites
(dès 1987). Sans oublier la
course folklorique bien sûr. Le
nombre de boucles à parcourir
est compris entre un et cinq.

■ Participation «On tient
à avoir des sportifs de
pointe», déclare Olivier von
Gunten. Sont déjà notam-
ment annoncés, mais pas en-
core inscrits, Magali Di
Marco-Messmer, Laurence
Yerly et Christophe Stauffer.
Plus Tiffany Langel.

■ Commerces Cette an-
née, l’idée était d’intégrer les
commerçants et le city-mana-
ger, Michel Clottu. Le thème
de la course folklorique sera
d’ailleurs «Un cœur en ville»,
comme le nouveau nom du
centre-ville. Les boulangers
s’occuperont du ravitaillement
des bénévoles.

■ Folklore et enfants
L’objectif, avec la collabo-

ration de Michel Clottu, est
d’augmenter la participation
à la course folklorique. Les
organisateurs entendent
aussi fidéliser les enfants. «A
ce titre, nous avons contacté
800 enfants qui ont fait le

BCN Tour», explique Chris-
tophe Otz. Combien s’inscri-
ront?

■ Concurrence «déloyale»
L’an dernier les organisateurs
du GP Craft avaient décidé
de changer la date de la
course, pour éviter la
concurrence de la
Sylvesterlauf de Zurich. Raté!
Cette année, les Zurichois ont
aussi choisi la date du 16
décembre...

■ Et l’an prochain?
La date de l’édition 2008 de

l’épreuve a déjà été arrêtée. Elle
aura lieu le dimanche 14 dé-
cembre. /FTR

COURSE À PIED

Le Grand Prix Craft lève un coin
du voile à un mois du départ

PRÊTS POUR LE DÉPART Christophe Otz, Didier Thévoz, Olivier von Gunten: les organisateurs du GP Craft ont mis les bouchées doubles
pour la troisième édition... (GUILLAUME PERRET)

FOOTBALL

La grève menace les stades
Les préparatifs pour la

Coupe du monde 2010 en
Afrique du Sud pourraient
tous être interrompus. Un syn-
dicat a menacé d’élargir le
mouvement de grève en cours
sur le chantier du stade de
Durban à tous les sites.

Le syndicat national des mi-
neurs (NUM) a indiqué être
prêt à déposer une demande en
justice – procédure obligatoire
en droit sud-africain – pour
élargir ce mouvement. «C’est
par solidarité (avec Durban),

mais aussi parce que nous ren-
controns les mêmes défis sur
les autres sites» a déclaré Le-
siba Seshoka, porte-parole du
NUM. «La demande concerne
les chantiers des neuf autres
stades qui accueilleront des
matches, mais aussi les travaux
pour les infrastructures de
transport» a-t-il précisé.

Le chantier du stade Moses
Mabhida à Durban est à l’arrêt
depuis six jours, les ouvriers
ayant déposé leurs outils pour
obtenir une prime mensuelle et

de meilleures conditions de sé-
curité. Le comité local d’organi-
sation s’est dit «définitivement
inquiet» du risque d’une propa-
gation du mouvement. «Nous
ne pouvons pas faire grand-
chose», a reconnu son porte-pa-
role Tim Modise, en s’en remet-
tant à la raison des parties.

Au Cap, sur le stade de
Green Point, les ouvriers ont
également fait grève à deux re-
prises. Malgré tout, les organi-
sateurs ont répété que l’Afrique
du Sud serait prête à temps. /si

VOILE

Dernière ligne droite
Les leaders n’ont pas changé

dans la Transat Jacques Vabre.
Hier à 16h, Franck Cammas-
Stève Ravussin, en multico-
ques, et Mike Golding-Bruno
Dubois, en monocoques, occu-
paient toujours la tête.

Cammas-Ravussin sont dans
leur dernière ligne droite. Ils
devraient arriver cet après-
midi à Salvador de Bahia. «On
a de l’avance, mais on n’a pas
encore gagné» relevait Ravus-
sin. Il y a beaucoup de grains
et l’on doit faire très attention.

Yvan Bourgnon et Jacques
Vincent ont repris quelques
milles aux leaders. «Je sais en-
fin pourquoi je suis ici» con-
fiait Bourgnon. «Maintenant il
y a du vent, ça va être que du
bonheur.»

Chez les monocoques, qui
font leur entrée dans le Pot au
noir, la partie d’échec se pour-
suit. Entre lundi et hier, Ber-
nard Stamm et Tanguy Cariou
se sont légèrement rapprochés
de la tête, passant de la sep-
tième à la quatrième place. /si

HOCKEY SUR GLACE

Messier
avec les
plus grands

L’ancienne vedette cana-
dienne Mark Messier (46 ans),
deuxième meilleur marqueur
de tous les temps de la NHL, a
fait son entrée au Panthéon de
la gloire à Toronto en compa-
gnie d’autres noms prestigieux.
Ron Francis, Scott Stevens et
Al MacInnis font également
partie de la promotion 2007.

Mark Messier, attaquant
puissant et reconnu autant
pour son talent sur la glace que
pour son comportement exem-
plaire en dehors, a remporté
six Coupes Stanley, cinq avec
les Oilers d’Edmonton et une
avec les New York Rangers.

Au cours de sa splendide car-
rière, Messier a inscrit 1887
points (694 buts, 1193 assistan-
ces), le deuxième meilleur total
de l’histoire derrière son an-
cien coéquipier Wayne
Gretzky. Il a également fini à
11 longueurs du record de
matches de Gordie Howe, qui
en avait disputé 1767.

Ron Francis, vainqueur de
deux championnats avec Pitts-
burgh au début des années
1990, est lui quatrième de la
liste des meilleurs pointeurs de
l’histoire, avec 1798 points. «Je
ne serais pas là sans l’appui des
plus de 360 joueurs aux côtés
desquels j’ai eu l’honneur
d’évoluer durant mes 23 sai-
sons dans la ligue», a-t-il pour
sa part souligné.

Scott Stevens (43 ans) était
un défenseur reconnu qui a
remporté trois Coupe Stanley
avec les Devils du New Jersey.
Al MacInnis (44 ans) était lui
aussi un excellent défenseur,
doté du tir le plus puissant de
la ligue. /si

En bref
■ FOOTBALL

Cagliari vire son
entraîneur

L’entraîneur de Cagliari, Marco
Giampaolo (40 ans), dont l’équipe
est 17e du championnat d’Italie, a
été démis de ses fonctions. Arrivé
au début de la saison 2006-2007,
il est remplacé par Nedo Sonetti.
Après onze matches, Cagliari n’a
marqué que neuf points (deux
victoires, trois nuls, six défaites,
dix buts marqués, 18 encaissés).
Cagliari est le quatrième club de
Serie A à changer d’entraîneur
cette saison après Livourne, la
Reggina et Sienne. /si

CHAMPION Mark Messier accède
au Hall of Fame. (KEYSTONE)

VOILE
Alinghi-Oracle: encore de l’eau dans le gaz
Oracle a accusé Alinghi d’avoir rompu «abruptement» les discussions sur un
compromis pour la tenue en 2009 à Valence de la 33e Coupe de l’America. Cette
annonce jette un sérieux doute sur l’organisation de la prochaine édition. Un tribunal
doit encore se prononcer sur un conflit juridique opposant Suisses et Américains. /si

KE
YS

TO
NE Hambourg s’attache les services

du prodige nigérian Chrisantus
Hambourg a recruté le prodige nigérian de 17 ans,
Macauley Chrisantus. L’attaquant, vedette du dernier
Mondial M17, a paraphé un contrat amateur. Il signera
un contrat pro l’été prochain, lorsqu’il sera majeur. /si
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Course à pied
La Côte hivernale
Organisée par le Cross Club La Chaux-de-
Fonds, la course s’est déroulée dans des
conditions... presque hivernales.
Cependant, une bonne participation a été
enregistrée avec la présence de membres
du groupe sportif du Tabeillon de
Glovelier, dans le cadre d’échanges
amicaux. L’un d’eux, Raphaël Rion, a
démontré son aisance dans les courses
de montagne.
Laurence Yerly n’a pas connu d’adversité
et s’est imposée devant Vinciane Cohen
Cols. Toutes deux confortent ainsi leur
position de leaders du championnat,
respectivement dans les catégories
vétérans I et II. Tout comme Charlotte
Wyss (vétérans III) et Jean-Louis Juncker
(vétérans III), également victorieux.
Dames juniors: 1. Sophie Gnaegi (Corcelles)
1h15’19’’. Dames seniors: 1. Marie Gonthier
1h11’33’’. Dames vétérans I: 1. Laurence Yerly-
Cattin (Dombresson) 46’30’’, meilleur chrono
féminin. 2. Francine Amstutz (Neuchâtel)
1h08’25’’. 3. Valérie Sciboz (La Neuveville)
1h18’26’’.
Dames vétérans II: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 51’53’’. 2. Stéfanie Lederrey (La Chx-
de-Fds) 54’04’’. 3. Karin Petermann (La Chx-de-
Fds) 58’01’’. 4. Liselotte Bilat (La Chx-de-Fds)
58’49’’. 5. Claire-Lise Brunner (La Chx-de-Fds)
58’49’’. 6. Maya Meyer (Savagnier) 1h01’30’’.
Dames vétérans III: 1. Charlotte Wyss (La Chx-
de-Fds) 56’04’’. 2. Céline Desy (Cortaillod)
1h04’43’’.
Juniors: 1. Michaël Verniers (Savagnier) 44’15’’. 2.
Benjamin Fleury (GS du Tabeillon, Glovelier)
48’32’’. 3. Jonathan Fleury (GS du Tabeillon)
53’17’’.
Elites: 1. Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont)
44’49’’. 2. Christophe Verniers (Savagnier) 45’27’’.
3. Raphaël Jeanrichard (Cortaillod) 45’14’’. 4.
Patrick Barreto (Neuchâtel) 47’14’’. 5. Christophe
Benoit (Le Landeron) 49’24’’. 6. Steve Morand
52’23’’.
Seniors: 1. Raphaël Rion (GS du Tabeillon)
42’56’’, meilleur chrono masculin. 2. François
Glauser (Montmollin) 42’25’’. 3. Raphaël Chenal
(GS du Tabeillon) 44’43’’. 4. Marc Emmenegger
46’45’’. 5. Christophe Juncker 46’54’’. 6. Yves
Amstutz 47’40’’.
Vétérans I: 1. Sergio Moreira (Yverdon) 44’39’’. 2.
Jean-Michel Monin (GS du Tabeillon) 45’07’’. 3.
Jean-Pierre Moraud (Bévilard) 46’13’’. 4. Didier
Yerly (Dombresson) 48’09’’. 5. Michel Cohen
(Savagnier) 48’26’’. 6. Jean-Marc Fleury (GS du
Tabeillon) 51’44’’. 7. Claude Willemin m.t.

Vétérans II: 1. Dominique Gogniat (Les Genevez)
46’30’’. 2. Roger Parrat (GS du Tabeillon) 49’36’’.
3. Gérard Morard (Neuchâtel) 50’37’’.
Vétérans III: 1. Jean-Louis Juncker (Boudry)
56’10’’. 2. Etienne Schmid (Auvernier) 58’57’’. 3.
Georges Ginès (Cormondrèche) 1h01’13’’. /alf

Course d’orientation

Course d’Asuel
Elites: 1. Lucien Guillemin (La Chaux-de-Fonds)
1h18’10’’. 2. Romain Aubert (Alle) 1h34’59’’. 3.
Carlo Defrancesco (Saint-Imier) et Nicolas Meyer
(Saint-Imier) 1h50’40’’. 5. Yves Meyer (Cornol)
1h55’57’’.
Populaires: 1. Laurent Chaignat (Le Noirmont)
1h01’47’’. 2. Clément Schaffter (Porrentruy)
1h10’22’’. 3. Eliane Chatagny (Corseret) 1h13’35’’.
4. Michel et Jonathan Koller (Asuel) 1h29’47’’. 6.
Christophe Sallin (Tour-de-Trême) 1h30’57’’. 7.
Jonathan Fleury (Vicques) et Bastien Flückiger
(Cornol) 1h31’49’’. 9. José Beuret (Cornol),
Frédéric Gindrat (Pleujouse) et Guillaume Gindrat
(Pleujouse) 1h31’57’’.
Ecoliers: 1. Baptiste et Pierre-Yves Migy (Saint-
Ursanne) et Jérémy Stadelmann (Montmelon)
1h35’52’’. 4. Julie Fleury (Vicques) 1h45’04’’ et
Manon Flückiger (Cornol) 1h45’04’’. 6. Dimitri,
Vadim, Sven et Yorich Mahon (Asuel) 1h47’07’’.
10. Charlotte et Nelly Meyer (Cornol) et Nathalie et
Pauline Prongué (Buix) 2h31’26’’. /ges

Fléchettes
Coupe de la ligue NE
Quarts de finale: Peseux - Nomades II 14-4. Wild-
Bees - Pharaon 13-5. Toons - Drakkar 13-5. /réd

Foot corpo
Groupe A: Neotime - EM-Microelectronic 4-1.
Philipp Morris - Casa d’Italia 1-5. La Poste-
Swisscom - Raffinerie 4-7. Classeent: 1. Casa
d’Italia 7-15. 2. Bar 21 6-14. 3. La Gondola 5-13.
4. Chicken 6-12. 5. New Look/C. Italiano 7-10. 6.
Raffinerie 7-7 (19-28). 7. Philipp Morris 7-7 (17-
26). 8. Neotime 7-6. 9. EM-Microelectronic 5-4.
10. La Poste-Swisscom 7-4.
Groupe B: 1. Métalor - Boulangers 7-2. Mikron -
Nexans 5-5. Classement: 1. Panerai 6-15. 2. Inter
Africa 4-9. 3. Coloris-Vector 6-9. 4. Baxter 3-6. 5.
Mikron 4-4. 6. Métalor 5-4. 7. Boulangers 3-3. 8.
Nexans 5-2. 9. Coloral 0-0. 10. No Limit 0-0. /réd

Gym artistique
Championnats de Suisse
La formation neuchâteloise, formée du
groupe artistique de Serrières et
entraînée par Carol Salvi, a obtenu une
très belle seconde place pour sa

deuxième participation (6e en 2006) aux
championnats de Suisse féminins par
équipes, à Freienstein (ZH).
Les gymnastes pouvaient compter sur
Margaux Voillat, jeune «retraitée» de
l’équipe nationale, qui a été un apport
important dans l’équipe. «Je tenais à faire
concourir toutes les filles du groupes,
même les plus jeunes. Malgré le trac,
elles ont parfaitement réalisé ce que l’on
pouvait attendre d’elles», confiait Carol
Salvi. Mélinda Meier, Maé Dardel, Cora
Dardel, Coralie Monnier et Marine
Barbieri ont bien épaulé Margaux Voillat
et sont rentrées très satisfaites de
l’expérience acquise lors de ces joutes.
/cwi

Haltérophilie
Championnat romand
Moutier. –69kg: 1. Driton Hasani (Lausanne)
195kg. 2. Yvan Tschan (Tramelan) 136kg. 3.
Jimmy Wermuth (La Chaux-de-Fonds) 115kg (50
à l’arraché et 65 à l’épaulé-jeté). 5. Daniel Hauri
(La Chaux-de-Fonds) 106kg (46+60).
–94kg: 1. Benjamin Guelpa (Lausanne) 230kg
(100+130). 2. Thierry Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) 184kg (82+102). 3. Stanislas Calderara (La
Chaux-de-Fonds) 180kg (80+100). 4. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 175kg (80+95).
Cadets: 3. Jimmy Wermuth (La Chaux-de-Fonds)
153.87 points.
Juniors: 3. Stanislas Calderara (La Chaux-de-
Fonds) 209.83 points.
Elites: 4. Thierry Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
215.54 points.
Seniors: 2. Daniel Hauri (La Chaux-de-Fonds)
143.48 points.
Vétérans: 4. Edmond Jacot (La Chaux-de-Fonds)
204.54 points. /cja

Handball
2e ligue féminine
VALLÉE DE JOUX - CHX-DE-FDS 17-24
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Baudin, Borowko
(3), Challandes (2), Droz (2), Meunier (2), Rais
(6), Stauffer, Timm (2) et Vrolixs (4). /jla

Hockey sur glace
LNC féminine
LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 12-1
(3-0 3-0 6-1)
Buts: 2e K. Stettler (S. Stettler, Treuthardt) 1-0.
13e C. Vuille (Krattinger) 2-0. 20e Reid

(Lesquereux) 3-0. 25e Rohrbach (K. Stettler) 4-0.
32e Marchon (K. Stettler) 5-0. 33e K. Stettler
(Reid) 6-0. 41e Rohrbach 7-0. 42e C. Vuille
(Rohrbach) 8-0. 44e K. Stettler 9-0. 44e Maudry
(Scilimati) 9-1. 50e Lesquereux (K. Stettler) 10-1.
51e Marchon 11-1. 56e Rohrbach 12-1.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi, Treuthardt,
Lesquereux, Divernois, Schmid-Leroy, Rorbach,C.
Vuille, K. Stettler, S. Stettler, Marchon, Reid,
Krattinger.
Pénalités: 1 x 2’ contre Chx-de-Fds.
Classement: 1. CP des Trois Chêne 6-15. 2. La
Chaux-de-Fonds 4-12. 3. Sierre 5-9. 4. Lausanne
5-9. 5. Veveyse 4-3. 6. Martigny 5-3. 7. Tavannes
5-0. /mvu

Tournoi des Ponts
Les Ponts-de-Martel. Tournoi des sélections
M15: 1. Ostschweiz Nord 10-27. 2. Zentralschweiz
Nord 10-23. 3. Zentralschweiz Süd 10-19. 4.
Suisse romande rouge 10-9. 5. Ostschweiz Süd
10-6 (21-43). 6. Suisse romande Blanc 10-6 (16-
41). /réd.

Rugby
LNB
ALBA LAUSANNE - NEUCHÂTEL 25-3
Neuchâtel: Steyner (Saraçlar), Da Silva, Arizzi,
Meigniez, Tétu (Guichard), Delorme (Rué),
Marinier (Tschanz), Prébandier (cap.), Sananes
(Martinetti), Calmettes, Josset (Potavin), Claudon
(Martin), Da Mota, Dutasta, Wilkinson.
Essais: collectif (2), Meigniez, Wilkinson, Dutasta.
Notes: Avertissement à Wilkinson. /vpr

Street-hockey
LNB
LA CHAUX-DE-FONDS - WORBLAUFEN-
OSTERMUNDIGEN 7-7 (2-3 2-3 3-1)
Bellevue: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Rey et Friedli.
La Chaux-de-Fonds: Kaufmann (22e Schafroth);
Duran, Heymoz; Troyon, Calame; Beriguete Reyes,
Bourquin; Calame, Robert; Simon, Perazzolo;
Tschantz, Vaucher.
Buts: 2e Ma. Schüpbach 0-1. 5e Bürcher (Ma.
Schüpbach) 0-2. 9e Bürcher (Blatter, à 4 contre 3)
0-3. 12e Perazzolo (Calame) 1-3. 18e Robert
(Simon, Bourquin, à 4 contre 3) 2-3. 21e Bürcher
(Ma. Schüpbach) 2-4. 22e Ma. Schüpbach
(Bürcher) 2-5. 23e Bürcher (Ma. Schüpbach) 2-6.
33e Perazzolo (Troyon, Simon) 3-6. 34e Heymoz
(Robert, Calame) 4-6. 43e Perazzolo (Bourquin,
Simon) 5-6. 46e Beriguete Reyes (Tschantz) 6-6.
54e Tschantz (Beriguete Reyes) 7-6. 55e Ma.
Schüpbach 7-7.
Notes: 5 x 2’ (Calame, Simon, Heymoz 3x) +
pénalité de match (Beriguete Reyes) contre le

SHCC, 6 x 2’ (Krattinger, Hofer 2x, Blatter, Keusen,
Guggisberg) contre Worblaufen. La Chaux-de-
Fonds sans Parel, Locorotondo (blessés), Gerber
ni Mottaz (suspendus). /jpa

Tennis de table
Championnat de Suisse
paralympiques
Les joueurs de La Chaux-de-Fonds,
Sébastien Kneuss et son frère Valentin,
qui s’entrainent depuis une année avec
l’équipe de Suisse à Nottwill, ont participé
le week-end dernier au championnat de
Suisse par équipes. Après une lutte
acharnée, ils ont conquis le titre de
champion de Suisse de la discipline!
L’émotion se sentait dans leur voix et la
fierté de porter le maillot de l’équipe
nationale était grande.
Les deux frères projettent de participer à
l’Open International de Liverpool en mars
prochain. Pour cela, il faudra encore
collecter les fonds nécessaires pour
réaliser ce voyage. En effet, la structure
mise en place pour le déroulement de
compétitions paralympiques est
relativement onéreuse. /gec
LNC masculine
LA CHAUX-DE-FONDS - BELP 5-5
La Chaux-de-Fonds: Dominique Benoit (B15, 2,5
pts), Fabien Persoz (B14, 2,5 points) et Lucas
Hirsig (B12, 0 point).
Classement: 1. Fribourg 5-14. 2. La Chaux-de-
Fonds 5-14. 3. Belp 5-14. 4. Forward Morges II 5-
13. 5. Aarberg 5-10. 6. Cortaillod II 5-7. 7. Thoune
5-5. 8. Bulle II 5-3. /gec

Tir à l’arc
Tournoi indoor
Le Sentier. Compound. Cadets: 2. Romain
Donzelot (La Chaux-de-Fonds) 538 points. Dames:
2. Christiane Donzelot (La Chaux-de-Fonds) 516.
Hommes: 3. Laurent Carnal (La Chaux-de-Fonds)
576. Vétérans: 3. Michel Anfossi (Tell-Club) 558.
8. Maurice Antoine (Tell-Club) 540.
Recurve. Dames: 8. Carole Weber (TA Neuchâtel)
461. Hommes: 13. Patrice Leboucher (TA
Neuchâtel) 483. 18. Philippe Ecoffey (TA
Neuchâtel) 458. Vétérans: 4. Avio Garavaldi (TA
Neuchâtel) 528. 7. Wolfgang Filler (Tell-Club) 514.
Bowhunter. Hommes: 1.Thomas Gyger (La Chaux-
de-Fonds) 483. /cdo

SportRégion

FOOTBALL
Beenhakker veut mener la Pologne au Mondial
Leo Beenhakker (65 ans) restera sélectionneur de la Pologne au moins jusqu’en
novembre 2009. Premier étranger à ce poste, le Néerlandais demeurera
sur le banc jusqu’à la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2010.
En cas de qualification, il dirigera encore l’équipe en Afrique du Sud. /si

KE
YS

TO
NE Yannick Schneeberger

champion de Suisse de marathon
Yannick Schneeberger est devenu champion de Suisse
de marathon, dimanche à Tenero (TI), dans la catégorie
espoirs. Le Chaux-de-Fonnier a parcouru les 42,195 km
du parcours dans le temps de 2h’44’16’’. /réd

Le Supercross de Genève
aura lieu dans trois semaines.
Têtes d’affiches dévoilées.

L
es organisateurs ont levé le
voile sur la 22e édition du
Supercross de Genève (ven-
dredi 30 novembre et sa-

medi 1er décembre). Deux Amé-
ricains jamais vus au Palexpo et
les vainqueurs 2006, Mike Brown
et Branden Jesseman, seront en
tête d’affiche, ainsi que le Suisse
Mat Rebeaud, l’un des meilleurs
spécialistes du freestyle. On attend
plus de 30 000 spectateurs.

Les Américains seront là avec
Ivan Tedesco et Nick Wey, qui
viennent de truster les places
d’honneur sur les pistes US. Ou-
tre Brown et Jesseman, Justin
Brayton, Billy Laninovich et Ja-
son Thomas seront sur la grille, de
même que le Français Eric Sorby.

Agés de 26 et 24 ans, les Gene-
vois Marc Ristori et Julien Bill res-
tent toujours motivés par la pers-
pective de courir devant leur pu-
blic. Ristori, qui a connu une sai-
son difficile en raison d’une déchi-
rure des ligaments croisés du ge-

nou, est à la recherche de ses sen-
sations. Bill, lui, pourrait contre-
carrer les plans des meilleurs. Il
vient de terminer quatrième de la
finale du Supercross de Milan et
pilotera en pleine confiance.

Par ailleurs, la tournée euro-
péenne (SX Tour) entrera dans sa
phase finale. Emmenée par son
multiple vainqueur Benjamin
Coisy, la meute de ce SX Tour ne
devrait nourrir aucun complexe
face aux têtes d’affiche.

Mat Rebeaud, le plus «Améri-
cain des Payernois», sera le con-
current le plus attendu du public
pour les épreuves de FMX
(freestyle). Après avoir été blessé
en 2006 et dû renoncer à Genève,
il vient de connaître quelques
mois exceptionnels, terminant
quatrième des X-Games et
deuxième des X-Fighters.

Ce Suisse qui défie les casca-
deurs américains évolue sur le toit
du monde sans se prendre la tête.
Mat, qui a enflammé le public de
Paris-Bercy ce week-end, sera op-
posé aux Américains Ronnie Ren-
ner et Tod Potter, ainsi qu’au
Français Rémi Bizouard. /si

FAMEUX TRIO Mat Rebaud (pilote freestyle), Julien Bill et Marc Ristori (pilotes supercross) seront les atouts
suisses lors du 22e Supercross de Genève, qui aura lieu le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre
sur la piste de Palexpo. Les meilleurs mondiaux seront de la partie. (KEYSTONE)

SUPERCROSS

Trois Suisses parmi les stars
ATHLÉTISME

Pistorius
ausculté

Le Sud-Africain Oscar Pisto-
rius, qui utilise des prothèses en
carbone en guise de jambes, a été
soumis à une série de tests et
d’analyses biomécaniques, lundi
et hier à Cologne, pour savoir s’il
peut continuer à courir avec les
valides. L’étude doit déterminer si
ses deux prothèses lui confèrent
un avantage technique ou méca-
nique. Si c’est le cas, la Fédération
internationale (IAAF) refusera à
Oscar Pistorius l’accès aux épreu-
ves pour valides et sa participation
éventuelle aux JO de Pékin.

Pistorius (21 ans) avait été am-
puté sous les deux genoux à 11
mois en raison d’une malforma-
tion osseuse. Multiple médaillé
paralympique à Athènes en 2004,
il avait été autorisé en juillet à
s’aligner dans la course B du
400m du meeting de Rome, avant
d’affronter les meilleurs à Shef-
field deux jours plus tard.

D’un coût de 12 000 euros, ces
prothèses sont conçues pour la
course, leur forme et leur compo-
sition transformant en poussée
élastique chacun des appuis. Les
conclusions de l’étude sont atten-
dues le 14 décembre. /si
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L’excuse du manque de
rythme ne sera plus
recevable. A l’exception de
Grichting et de Coltorti, tous
les «mercenaires» retenus par
Köbi Kuhn pour la rencontre
du 20 novembre contre le
Nigeria étaient titulaires avec
leur club ce week-end.

LAURENT DUCRET

Cette heureuse nouvelle,
mais aussi le retour à la
compétition de Patrick
Müller et l’optimisme

qui est de mise sur le prochain
rétablissement d’Alex Frei, re-
donnent quelques couleurs à
Köbi Kuhn. Après le fiasco du
17 octobre dernier contre les
Etats-Unis, le coach national a
retrouvé mardi à Feusisberg
des joueurs en grande partie
rassurés sur leur sort.

«Un Xavier Margairaz et un
Gelson Fernandes ont dû culti-
ver les vertus de la patience»,
souligne Köbi Kuhn. «Je crois
qu’ils ont tous deux mesuré
pleinement la difficulté de la tâ-
che qui les attendait avant de si-
gner respectivement à Osasuna
et à Manchester City. Ils de-
vaient être convaincus de faire
le bon choix dans l’optique de
l’Euro, comme d’ailleurs leurs
coéquipiers qui ont choisi de re-
jouer en Suisse. Tout a changé
depuis un mois pour Xavier et
Gelson. Margairaz est titulaire
depuis trois matches. Quant à
Fernandes, il a joué dimanche
et il devrait normalement en-
chaîner les matches dans un
championnat aussi intense que

la Premier League. J’étais beau-
coup plus inquiet pour lui que
pour Xavier.»

Le Vaudois et le Valaisan de-
vraient logiquement être de la
partie au Letzigrund face au
Nigeria. «Affronter une équipe
de la trempe du Nigeria com-
porte, bien sûr, un risque évi-
dent», convient Köbi Kuhn.
«Mais dans l’optique de l’Euro,

nous devons vraiment nous
frotter à des adversaires de pre-
mier plan. Si j’avais voulu être
plus tranquille, j’aurais conclu
pour le dernier match de l’an-
née une rencontre contre An-
dorre ou Saint-Marin...»

Köbi Kuhn assure que ses
joueurs présenteront un tout
autre visage que face aux
Etats-Unis. «Cette défaite de

Bâle est due, en partie, à un
syndrome que l’on connaît
trop bien: notre incapacité à
enchaîner deux rencontres»,
poursuit Köbi Kuhn. «Après
une très bonne performance le
samedi contre l’Autriche, les
joueurs ont évolué avec un peu
trop de retenue le mercredi. Ils
avaient déjà la tête tournée
vers les échéances de leur club.
Je les comprends. Nous ne dis-
putons que des matches ami-
caux. Si nous avions joué un
match couperet, leur implica-
tion aurait été totale.»

Après ce match contre le Ni-
geria, Köbi Kuhn tranchera une
première fois pour ramener son
cadre à 27 ou 28 joueurs. «Il
s’agira d’une présélection natu-
relle dans cette liste des qua-
rante», explique-t-il. «Nous
avons élargi le cadre également
dans l’optique du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde
2010, qui débutera deux mois
seulement après l’Euro. Cette

liste nous permet de visionner
et d’encadrer des joueurs qui
tiendront très certainement un
rôle dans les prochaines campa-
gnes.» Le coach national songe
ainsi à des éléments comme
Pirmin Schwegler, Julian Este-
ban et Reto Ziegler.

Cette campagne se fera sans
Köbi Kuhn. Son successeur
sera connu au printemps pro-
chain. Le coach national dé-
fend toujours avec la même
force la candidature de Michel
Pont. «Je fais confiance à mes
dirigeants. Ils sauront trouver
la meilleure solution», glisse-t-
il de manière diplomatique. Il
veillera toutefois à ce que le
travail qu’il a accompli depuis
sept ans avec son adjoint à la
tête de la sélection ne soit pas
gommé d’un trait. «Je crois
qu’il serait dangereux que la
rupture soit trop brutale»,
ajoute-t-il pour pousser encore
davantage la carte de Michel
Pont. /si

CONFIANT Köbi Kuhn aborde sereinement le choc contre le Nigeria. (KEYSTONE)

«Affronter
une équipe
de la trempe
du Nigeria
comporte,
bien sûr,
un risque évident»

Köbi Kuhn

FOOTBALL

Kuhn retrouve des couleurs

TENNIS

Les surprises s’enchaînent au Masters de Shanghai
Seulement 24 heures après Roger Fe-

derer (no 1), Rafael Nadal (no 2) et No-
vak Djokovic (no 3) ont également
connu la défaite au Masters de Shangai
en s’inclinant respectivement face à
David Ferrer (no 6) et Richard Gasquet
(no 8). Seule certitude dans ce groupe
or, Djokovic est éliminé. Tous les scé-
narios demeurent possibles en ce qui
concerne les trois autres joueurs de
cette poule. Vainqueur de ses deux pre-
miers matches, Ferrer n’est pas assuré
de figurer dans le dernier carré. Il

échouera en effet au troisième rang de
cette poule s’il s’incline en deux sets
face à Gasquet vendredi et que Nadal
s’impose en deux manches face à Djo-
kovic.

Les trois joueurs concernés par la
qualification pourraient même être dé-
partagés au nombre de jeux remportés
et perdus. Si Nadal bat Djokovic en
deux sets et que Gasquet bat Ferrer en
trois manches, les trois hommes se-
raient en effet à égalité avec le même
ratio de sets perdus et gagnés.

Rafael Nadal a trouvé son maître sur
le plan physique. Victorieux 4-6 6-4 6-
3 d’un duel qui a tenu en haleine le pu-
blic du stade Qi Zhong pendant 2h39’,
David Ferrer a fait craquer le Major-
quin comme il l’avait déjà fait en 8e de
finale du dernier US Open. Dominé
dans la manche initiale, le no 2 espa-
gnol prenait peu à peu la mesure du tri-
ple champion de Roland-Garros.

David Ferrer, qui pouvait s’appuyer
sur un coup droit extrêmement effi-
cace, réussissait même le k.-o. d’entrée

dans le set décisif en s’offrant deux
breaks consécutifs pour mener 5-1 ser-
vice à suivre. Nadal écartait une pre-
mière balle de match à 2-5 grâce à un
service gagnant, mais ne pouvait rien
sur la seconde lorsque Ferrer armait un
passing de revers gagnant.

Le premier match de la journée avait
épousé un scénario bien différent. Der-
nier joueur qualifié pour ce Masters,
Richard Gasquet s’est aisément imposé
6-4 6-2 en 85 minutes face à Novak
Djokovic. /si

TENNIS
Nikolay Davydenko blanchi en appel par l’ATP
Le Russe, sanctionné d’une amende de 2000 dollars au tournoi de Saint-Pétersbourg fin octobre, avait
été puni pour «non combativité» à l’issue d’un match perdu au 2e tour face à Marin Cilic. «Après une
analyse approfondie de cette rencontre, il a été décidé que l’appel de Davydenko devait être entendu et
son amende annulée», a déclaré le responsable du département compétition de l’ATP. /si
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OPEN D’AUSTRALIE

La vidéo
davantage
sollicitée

Les joueurs et joueuses pour-
ront recourir au système élec-
tronique de vérification
«Hawk-Eye» à quatre reprises
par set lors du prochain Open
d’Australie. Ils pourront effec-
tuer trois «challenges» dans le
cours de la manche, et un sup-
plémentaire lors de l’éventuel
jeu décisif, annoncent les orga-
nisateurs. Ce système du «trois
plus un» laisse plus de latitude
aux joueurs, qui ne disposent
que d’un système de «deux
plus un» depuis que le «Hawk-
Eye» est utilisé. «Avec ce nou-
veau système, il est peu proba-
ble que les joueurs épuisent
toutes leurs possibilités d’appel
au système», a indiqué le direc-
teur du tournoi Craig Tiley.

Pour la première fois égale-
ment, le «Hawk-Eye» sera uti-
lisé sur le deuxième court prin-
cipal à Melbourne. Il n’était
jusqu’à présent disponible que
pour les matches de la Rod La-
ver Arena. /si

ROGER FEDERER

Le Maître
honoré

Au repos au lendemain de sa
surprenante défaite concédée
face à Fernando Gonzalez
(no 7), le Suisse fut malgré
tout sous les feux des projec-
teurs mardi lors de la Masters
Cup de Shanghai. Le Bâlois a
en effet reçu dans le stade Qi
Zhing le trophée récompen-
sant le vainqueur de la Cham-
pions Race. «Cette année fut
très spéciale. J’étais en retard
sur Rafael Nadal et je suis par-
venu à conquérir ce trophée»,
a-t-il expliqué. L’homme aux
douze titres du Grand Chelem
n’avait repris la tête de la Race
qu’après l’US Open, alors qu’il
accusait encore un retard de
135 points sur son rival major-
quin au début du mois d’août.

Roger Federer, qui se mesu-
rera à Nikolay Davydenko
(no 4) ce matin dès 10h (heure
suisse), est assuré de terminer
pour la quatrième année con-
sécutive au premier rang mon-
dial depuis son succès lors des
Swiss Indoors de Bâle. Seuls
Pete Sampras (six fois) et
Jimmy Connors (cinq) ont
conclu plus souvent une saison
à la première place du classe-
ment ATP. /si

RÉCOMPENSÉ Le Bâlois remporte
la Champions Race 2007. (KEYSTONE)

Marco Streller hors combat
Köbi Kuhn pourra-t-il jouer avec deux attaquants

contre le Nigeria? Faute de combattants, il devrait
rester fidèle à son organisation en 4-4-1-1. Outre
celle d’Alex Frei, le coach national devra composer
avec l’absence de Marco Streller.

Le buteur du FC Bâle ne s’est pas entraîné hier à
Freienbach. Il a décidé de quitter le camp ce matin.
Il souffre d’une pubalgie. Des examens seront
effectués aujourd’hui pour définir exactement la
nature du mal. Cinq autres sélectionnés ont
courbé cet entraînement. Benaglio, Coltorti et
Gygax n’avaient pas encore rejoint le camp hier en

fin d’après-midi. Barnetta était grippé, alors que
Nkufo a ressenti une contracture.

Après ce nouveau forfait, Köbi Kuhn sera bien
emprunté pour trouver un remplaçant. Julian
Esteban a, en effet, dû déclarer forfait avec les
M21. L’attaquant de Rennes est toujours blessé à
la cuisse. Mauro Lustrinelli est hors de combat
depuis plusieurs semaines. Le seul joueur offensif
valide qui figure dans la fameuse liste des
quarante et qui n’a pas été retenu pour le match
contre le Nigeria est le joueur de Young Boy
Alberto Regazzoni. /si



Le p’tit festival
des films du Sud

Fontainemelon
Salle de spectacles

Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2007
(12e édition)

Vendredi: 20h15 Poupées d’argile (Tunisie)
Samedi: 15h00 Kirikou et les bêtes sauvages

(Dessin animé)
17h00 Romée & Juliet (Brésil)
20h15 Hyènes (Sénégal)

Films en version originale. Sous titrage fr/all

Organisation: Eglise Réformée Terre Nouvelle du Val-de-Ruz

Dégustation / Vente
à la ferme de la Combetta

La Chaux-de-Fonds
Jeudi 15 novembre 2007, de 14 h à 20 h

Vendredi 16 novembre 2007, de 11 h à 20 h

Salaisons du Valais
Boucherie Steve Crettaz

Viande séchée – Jambon cru
Lard sec – Choix de saucisses

Vins du Valais
Cave Alain Bétrisey & Fils
Fendant – Arvine – Amigne – Dôle Blanche

Humagne Rouge – Syrah – Pinot Noir...

03
6-

42
94

67

144-144700

Saillon/VS − Bains thermaux
A vendre dans petit immeuble

en construction

4½ pièces
Fr. 350 000.–

– proche des bains et des commodités
– choix des finitions possible
– prise de possession avril 2008

Küng Freddy  
Tél. 079 214 02 68, www.topi.ch

036-430047/ROC

Brot-Dessous / NE
Au calme,dans réserve naturelle

Vueimprenablesur leCreux-du-Van
Ancienne ferme rénovée avec goût

Appart.de 6 pces + appart.de 2 pces

Entrées indépendantes, dépendances

Terrasse,jardin,verger,situation privilégiée

Garages - Prix sur demande

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

022-744971

Ovronnaz/VS – Centre thermal
A vendre

occasion rare

2½ pièces
Fr. 380 000.–

– surface 50 m2 + balcon 16 m2

– dans complexe du centre thermal
– entièrement meublé et équipé
– parking intérieur

Küng Freddy – Tél. 079 214 02 68
036-430063/ROC

A vendre à la Vue-des-Alpes, côté
sud, caché dans la verdure, vue sur
les Alpes,

VILLA-CHALET
AVEC PISCINE

conçu dans 2 immeubles reliés par
un passage couvert, possibilité de
faire un 2e appartement à la place de
la piscine.
Parcelle de 3192 m2 pré et forêt.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-559154

Nendaz-Station (VS), 500 m. Office du
tourisme, joli 3½ pièces, 2 cham-
bres, salon, séjour, cuisine, salle de
bains, grande terrasse, vue panorami-
que, 1 place de parc ext. Fr. 285 000.–.
Tél. 079 213 27 87. 036-430319/4x4 plus

A louer - Neuchâtel
Pour date à convenir

Rue de Tivoli 10
Dans un immeuble résidentiel

de 4 logements

Un bel appartement
de 5½ pièces, 130 m2

Accès direct à une terrasse
De préférence à un couple

pouvant assumer
la conciergerie

Fr. 1680.- + charges

Renseignements et visites
Tél. 032 729 11 03

durant les heures de bureau

02
8-

58
25

89

A Peseux

Places de parc
dans parking collectif
■ Fr. 130.– / mois

Contact: V. Jeanrenaud – Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-583309
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127-814600

A Neuchâtel
Situation exceptionnelle

Appartement neuf
de 31/2 pièces
■ Très grand balcon, vue
■ Cuisine parfaitement agencée
■ 2 salles d’eau
■ Finitions soignées
■ Place de parc dans garage collectif
Pour date à convenir

Contact: V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

58
33

12

028-581587

Boudry

41/2 pièces
140 m2

A 5 minutes 
des écoles, transports 

et commerces, 
beaucoup de charme, 
2 chambres à coucher, 

une mezzanine 
entièrement habitable, 

2 salles d’eau, 
salon avec cheminée.

Libre
1er janvier 2008.

Loyer Fr. 1650.-
+ charges.

Tél. 078 633 72 61

À LOUERA VENDRE

MANIFESTATIONS

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Douze actuels ou ex-joueurs
du FC Thoune, qui évolue
en Super League, sont
soupçonnés d’abus sexuels
sur une supportrice de 15
ans. Au total, les enquêteurs
ont entendu hier 21
personnes. La majorité
d’entre elles doit s’attendre
à des poursuites pénales.

S
elon les premiers élé-
ments de l’enquête,
qui a débuté il y a
deux mois, ces 21

hommes sont soupçonnés
d’avoir eu des rapports
sexuels depuis le début de
l’année avec la jeune fille, a
indiqué le Service des juges
d’instruction. Agée au-
jourd’hui de 16 ans, la vic-
time bénéficie de mesures de
soutien.

Les actes d’ordre sexuel au-
raient été commis la plupart
du temps avec le consente-
ment de la mineure, ont pré-
cisé la police et la justice ber-
noise au terme des interroga-
toires. Les abus auraient eu
lieu à «plusieurs reprises» et
«sous différentes formes».

Selon le Code pénal, des
actes contre l’intégrité
sexuelle sont punissables et
poursuivis d’office lorsqu’ils
sont commis avec une per-
sonne de moins de seize ans
et que la différence d’âge en-
tre les protagonistes est supé-
rieure à trois ans.

Les conséquences de cette
affaire pour le FC Thoune,
qui est actuellement avant-
dernier du championnat de
Super League, ne sont pas en-

core claires, a expliqué Pierre
Benoit, porte-parole de l’As-
sociation suisse de football.
L’équipe avait connu son
heure de gloire avec la parti-
cipation, en 2005, à la Ligue
des champions.

Quant au président du
FC Thoune, Kurt Weder, il a
expliqué que son club traver-
sait un profond désarroi. Il
souhaite attendre la fin de
l’enquête avant de prendre
d’éventuelles mesures. Kurt
Weder n’a pas souhaité don-
ner davantage de détails sur
cette affaire.

D’ailleurs, il ne s’agit pas
du premier cas à ternir

l’image du sport d’élite hel-
vétique. Fin août dernier, le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds avait re-
connu coupable de viol sur
mineure deux espoirs du
hockey local. Il avait infligé
30 mois de réclusion, dont
six mois ferme, à l’un des ac-
cusés et 22 mois avec sursis
au second. Les deux hock-
eyeurs ont fait recours.

Les débats avaient révélé le
goût prononcé des accusés
pour les jeux sexuels en tout
genre, qui avaient lieu géné-
ralement avec des admiratri-
ces de leurs exploits sur la
glace. /ats

FC THOUNE Plusieurs joueurs de l’équipe bernoise – ici lors de la photo officielle le 19 juillet 2007 – ont
été entendus hier. (KEYSTONE)

Les actes
d’ordre sexuel
auraient eu lieu
la plupart
du temps avec
le consentement
de l’adolescente

AFFAIRE DE MŒURS

Des joueurs du FC Thoune
auraient abusé d’une mineure

DÉPENSES DE SANTÉ
La Suisse occupe le deuxième rang derrière les Etats-Unis
Les dépenses de santé représentent une part toujours plus importante du produit intérieur brut
des 30 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), confrontés
au vieillissement de leur population et au bond de la consommation de médicaments. La Suisse (11,6%)
occupe le 2e rang après les Etats-Unis (15,3%) et devant la France (11,1%). /ats
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Le feu
fait
22 blessés

Un incendie survenu dans
une tour de douze étages, lundi
soir à Berne, a fait 22 blessés.
Dix-neuf d’entre eux ont pu
entre-temps quitter l’hôpital.
C’est la plaque d’une cuisinière
laissée sans surveillance qui est
à l’origine du sinistre.

Des locataires ont été retrou-
vés gisant dans la cage d’esca-
lier envahie par la fumée alors
qu’ils tentaient de fuir, ont in-
diqué les pompiers. Le sinistre,
qui avait éclaté dans un appar-
tement du 4e étage, a été maî-
trisé après un quart d’heure. Le
montant des dégâts s’élève à
plusieurs centaines de milliers
de francs.

Pendant l’incendie, plusieurs
personnes ont été prises de pa-
nique et se sont réfugiées sur
leur balcon, menaçant alors de
sauter dans le vide, a expliqué
Walter Zysset, des pompiers de
la Ville de Berne. La fuite par
les escaliers s’est révélée très
dangereuse en raison des éma-
nations de fumée.

Au total, 65 personnes,
pompiers, policiers et ambu-
lanciers, ont été engagées
dans l’opération de sauvetage.
Seuls deux appartements ne
peuvent, pour le moment, pas
être occupés en raison des dé-
gâts. /ats

BERNE L’incendie s’est propagé
dans une tour de douze étages.

(KEYSTONE)

MESURES POLICIÈRES

Genève serre la vis
aux mendiants

Le canton et la Ville de Ge-
nève unissent leurs forces face
au problème croissant de la
mendicité. Ils ont présenté hier
un plan de bataille qui ne pré-
voit pas de réprimer l’acte de
tendre la main, mais qui com-
plique et rend «inconfortable»
la tâche des mendiants.

«L’idée est de limiter l’attrac-
tivité de Genève pour les men-
diants, en majorité des Roms
de Roumanie», a dit le con-
seiller administratif Pierre
Maudet. Le «tour de vis» met-
tra à contribution la police, les
agents de sécurité municipaux
(ASM), la voirie et les services
sociaux. Dès vendredi et du-
rant deux semaines, les gen-
darmes et les ASM vont con-

trôler les mendiants. En paral-
lèle, la voirie fera évacuer les
lieux où ils ont établi leurs
campements de fortune.

La seconde phase verra la
création, le 1er décembre, d’un
groupe d’îlotage chargé d’ap-
profondir les contacts avec les
Roms. L’acte de mendier reste
non punissable en lui-même,
mais la tâche des mendiants
sera plus compliquée.

Doris Leuenberger, membre
de l’Association de défense des
Roms roumains, se demande
sur quelles bases les autorités
s’appuient pour répertorier des
personnes et les chasser des si-
tes où elles dorment, le vaga-
bondage n’étant pas interdit à
Genève. /ats

ÉLECTRICITÉ

Alerte à la hausse des tarifs
Monsieur Prix met en garde

contre un «départ manqué» de
la libéralisation du marché de
l’électricité en 2008. De nom-
breux réseaux profiteront, se-
lon Rudolf Strahm, de la pé-
riode transitoire pour augmen-
ter leurs tarifs de 10% en
moyenne.

L’autorité de régulation en
matière d’électricité (EICom),
une nouvelle entité, entamera
ses travaux le 1er octobre 2008.
Les producteurs d’électricité
devront d’ici là introduire un
système de tarification transpa-
rent, l’«unbundling».

Ce système dissociera les
coûts de la production du cou-
rant, la rémunération pour
l’utilisation du réseau (coûts
d’acheminement) et les taxes
publiques (redevances de con-
cession, TVA). La libéralisation

du marché débute toutefois
avant l’arrivée de l’EICom, soit
dès le 1er janvier 2008.

Nombre de sociétés électri-

ques profitent de ce change-
ment de système par étapes
pour adapter leurs tarifs, a
averti hier le préposé à la Sur-
veillance des prix. La période
transitoire du 1er janvier au
1er octobre risque donc de pro-
voquer une hausse des tarifs.

Ces hausses ne seraient «pas
vraiment justifiées étant
donné les revenus élevés des
fournisseurs», estime Rudolph
Strahm.

Du côté des sociétés électri-
ques, les réactions vont de la
surprise à l’irritation. Energie
Ouest Suisse rappelle ainsi que
la libéralisation du marché de
l’électricité a été «voulue par le
monde politique». L’évolution
des prix suit donc les règles du
marché, actuellement tendu en
raison des problèmes de pénu-
rie survenus en Europe. /ats

PYLÔNE Monsieur Prix met en
garde contre un «départ manqué»
de la libéralisation du marché.

(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ PROCÈS SWISSAIR

Mario Corti fait
lui aussi appel

Après l’Etat de Neuchâtel, l’Etat
belge, Philippe Bruggisser et deux
autres ex-accusés du procès
Swissair, Mario Corti a décidé à
son tour de faire appel contre le
jugement du Tribunal de Bülach
(ZH). L’appel de l’ancien patron de
Swissair est lié aux coûts du
procès. /ats

■ BUDGET FÉDÉRAL
La commission suit
le Conseil fédéral

La commission des finances du
Conseil des Etats s’en est tenue à
la ligne du Conseil fédéral dans le
budget 2008. Elle a approuvé un
total de dépenses de
62,092 milliards de francs, soit
19,1 millions supplémentaires que
proposé initialement. La
commission n’a apporté que
quelques retouches. Elle a
légèrement revu à la baisse
certaines dépenses, vu l’état
actuel de la planification. /ats

«Un problème de société»
Pour Yves Débonnaire, les abus sexuels sur des mineurs sont

davantage un problème de société qu’un problème spécifique au
monde sportif. Imaginer que ces délits sont plus répandus dans
le sport que dans d’autres milieux est «une supposition gratuite»
Et d’ajouter: «C’est aussi un phénomène médiatique. On en parle,
parce que ce sont des joueurs de Thoune». L’entraîneur de
l’équipe nationale des moins de 17 ans refuse la thèse du risque
plus élevé pour un sportif d’élite. «L’image du sportif qui devient
une gloire régionale et qui pourrait facilement déraper avec
de jeunes supportrices qui l’adulent, ça fait un peu un cliché».

Les abus sexuels dans le sport sont un «thème tabou»,
a pour sa part déclaré le psychologue du sport Mattia Piffaretti.
Si le sport est un reflet de la société, on y trouve parfois des
«conditions qui facilitent ce genre de dérapages». Et d’insister
sur l’importance de la prévention en milieu sportif. /ats
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Le «volontarisme» de Doris
Leuthard a payé: les
représentants des bailleurs
et des locataires signent
un accord sur les bases d’un
nouveau droit du bail. Premier
projet dans deux mois.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n mai, la cheffe du Dé-
partement fédéral de
l’économie avait réuni
tout le monde autour

d’une table: représentants des
bailleurs et des locataires, ro-
mands et alémaniques. Elle ne
les a plus lâchés. Hier, au terme
d’une ultime rencontre, ils ont
pu apposer leur signature sur
un document qui débloque la
révision du droit du bail, en
échec depuis au moins cinq ans.

Le peuple avait refusé l’ini-
tiative des locataires «pour des
loyers loyaux» (2003), de
même que le contre-projet du
Parlement (2004). Une nou-
velle mouture de Joseph Deiss
avait été abandonnée après une
consultation négative (2006).
C’est peut-être, aujourd’hui, le
début de la fin d’une «histoire
douloureuse», a dit hier Doris
Leuthard.

Le premier point de l’accord
marque l’abandon du lien en-
tre loyers et intérêts hypothé-

caires. Cette référence, jugée
compliquée et opaque, est rem-
placée par la pleine indexation
au coût de la vie (indice des
prix à la consommation).
«C’est plus stable, plus transpa-
rent et plus simple», assure Oli-
vier Feller, au nom de la Fédé-
ration romande immobilière
(FRI).

De son côté, Carlo Somma-
ruga, secrétaire de l’Associa-

tion suisse des locataires (As-
loca), se félicite que la possibi-
lité de contester le loyer ini-
tial soit maintenue. Ce point
constituait, selon lui, une
«vive préoccupation» du côté
romand. La référence sera un
instrument statistique per-
mettant de calculer les loyers
comparatifs, tenant compte
des réalités locales. Troisième
point: aucune augmentation

de loyer ne peut intervenir
lors d’un changement de pro-
priétaire de l’immeuble. En-
fin, dernier point, les travaux
entraînant une augmentation
de la valeur de l’appartement
(plus-value) ne pourront pas
être répercutés sur le loyer
durant un an – à moins que
ces travaux aient été annon-
cés lors de la conclusion du
bail. Le représentant des

bailleurs alémaniques, Rudolf
Steiner, partageait hier la sa-
tisfaction des autres partenai-
res, bien qu’il ait répété que,
selon les sondages, 90% des
locataires se disent satisfaits
de leur situation. La partie
alémanique est, traditionnel-
lement, moins portée aux
concessions que la partie ro-
mande, qui a déjà passé plu-
sieurs accords avec l’Asloca.

En avril, Doris Leuthard se
disait encore «irritée» par
l’opiniâtreté de certains ac-
teurs, leurs «combats de coqs»
et leur «théâtralisme corpora-
tiste», en comptant sur l’es-
prit «constructif» des Ro-
mands dans ce dossier. Oli-
vier Feller a d’ailleurs relevé
hier le «volontarisme» de la
conseillère fédérale, qui a
sans doute permis la conclu-
sion de l’accord.

Une première version du
nouveau droit devrait être
présentée au Conseil fédéral
dans les deux mois. Le mes-
sage au Parlement est prévu à
l’automne 2008. Entrée en vi-
gueur possible pour 2010.
Dans l’intervalle, une ordon-
nance permettra d’adapter les
loyers selon le taux d’intérêt
moyen des créances hypothé-
caires et d’encourager les
améliorations énergétiques.
/FNU

APPARTEMENTS Le nouveau droit du bail maintient la possibilité de contester le loyer initial. (KEYSTONE)

DROIT DU BAIL

Les loyers devraient être
indexés au coût de la vie

L’armée a payé
100 000 francs à l’éditeur
Orell & Füssli pour acquérir
cinq mille exemplaires d’un
livre sur le Neuchâtelois
Christophe Keckeis, coédité
par son chef de
la communication.
Ces exemplaires seront
distribués aux cadres de
l’armée. Eclairage.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a fin de règne de Chris-
tophe Keckeis à la tête
de l’armée approche à
grands pas. Il quittera

ses fonctions fin 2007. C’est
l’occasion pour Philippe
Zahno et le journaliste Anton
Schaller de publier un livre
sur le premier «général de
temps de paix» de l’armée
suisse. L’ouvrage sera pré-
senté vendredi aux médias.
Objectif: faire le bilan de l’ac-
tion de Christophe Keckeis.
Une apologie offerte par l’ar-
mée à son chef ?

«Certains articles sont très
critiques», assure Philippe
Zahno. Il a raison de le préci-
ser: le coauteur est aussi chef
de la communication du sec-
teur défense, que dirige
Christophe Keckeis, ce qui
pourrait le faire suspecter de

partialité. Autre hic: nos re-
cherches ont montré que l’ar-
mée achète à l’éditeur Orell &
Füssli une partie du tirage.
Quatre mille exemplaires
dudit bouquin en allemand et
mille en français, selon le con-
trat que Philippe Zahno a fi-
nalement accepté de dévoiler.

Le détail est d’importance,
car, traditionnellement, les li-
vres de ce genre ne se pu-
blient guère en Suisse qu’à
compte d’auteur. Philippe
Zahno se dit convaincu
qu’Orell & Füssli aurait ac-
cepté d’éditer ce livre même
sans le rachat d’une partie du
tirage par l’armée.

Mais cette perspective a cer-
tainement facilité la décision
de la maison d’édition de se
lancer dans l’aventure. Le con-
trat de publication que les au-
teurs ont signé avec Orell &
Füssli ne promettait en tout
cas pas que l’armée achèterait
une partie des livres, souligne
Philippe Zahno. «Il n’y a
qu’une clause qui engage les
auteurs à participer à la pro-
motion du livre», explique-t-il.

Prix d’ami de ces 5000
exemplaires: 100 000 francs,
TVA, livraison et emballage
compris. «Nous payons le
prix éditeur», précise Philippe
Zahno, soit un peu moins de
vingt francs par livre.

Mais hormis cette dépense,
le Département de la défense
ne verse pas un kopeck à
l’opération, assure le collabo-
rateur de Christophe Keckeis.
Les contributeurs ont écrit
leurs textes à titre gracieux.
Lui-même a œuvré à ce projet
en dehors de ses heures de
travail et tous les employés de
la Confédération qui y ont été

associés ont été priés d’en
faire de même.

«Je ne peux évidemment
pas garantir que l’un ou l’au-
tre n’ait pas écrit son texte
pendant les heures de bu-
reau», précise tout de même le
chef de la communication.

Philippe Zahno a eu re-
cours aux services de traduc-
tion du département, mais ces

frais ont été remboursés. Par
qui? «Nous avons réussi à
trouver toute une série de
sponsors qui nous permettent
de financer le livre», expli-
que-t-il. Bien sûr, certaines de
ces entreprises vendent du
matériel à l’armée, mais le
chef de la communication n’y
voit aucun problème: «Fin
2007, Christophe Keckeis ne

sera plus là». Financer le bou-
quin sur son nom n’est donc
pas un investissement renta-
ble. Bref, ce doux mélange de
contributions privées et pu-
bliques n’est pas dommagea-
ble, estime Philippe Zahno.
«C’est un partenariat public-
privé caractéristique du sys-
tème de milice suisse», se dé-
fend-il. Un peu comme lors-
que l’armée retapait des cha-
lets pour le compte de privés?

«Ce n’est pas la même chose:
ces rénovations se faisaient
pendant le service et les cours
de répétition, alors que ce livre
a été fait en dehors des heures
de travail», riposte Philippe
Zahno. Si l’armée avait décidé
de faire une plaquette ou une
brochure d’information sur
Armée XXI, elle aurait certai-
nement coûté autant.

Que va faire l’armée de ces
5000 bouquins? Les distri-
buer. Les officiers trouveront
l’ouvrage dans leur courrier.
D’autres sont destinés à la
presse et réservés comme ca-
deaux lors de contacts inter-
nationaux. Pour avoir la con-
science tout à fait tranquille,
les auteurs céderont les im-
probables bénéfices qu’ils
pourraient faire sur la vente
de ce livre. «Ils seront reversés
à un fonds d’entraide», pro-
met Philippe Zahno. /ERE

CHRISTOPHE KECKEIS La fin de règne du Neuchâtelois à la tête de l’armée est agendée à fin 2007. C’est
l’occasion pour Philippe Zahno et le journaliste Anton Schaller de publier un livre sur le premier «général
de temps de paix» de l’armée suisse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

POLÉMIQUE

L’armée débourse 100 000 francs
pour un livre sur l’ère Keckeis

En bref
■ PURGE MORTELLE

Quatre employés
acquittés en Valais

Le Tribunal de district de Conches,
qui siège à Brigue, a acquitté
quatre employés d’une entreprise
hydroélectrique qui avaient
déclenché, le 31 juillet 2003
dans la vallée de Fiesch, une purge
mortelle pour deux Néerlandais.
Les détails du jugement seront
donnés plus tard. /ats

■ LEX KOLLER
Le Conseil fédéral
ne convainc pas

L’abrogation de la Lex Koller, qui
limite l’achat d’immeubles par
des étrangers non domiciliés en
Suisse, a du plomb de l’aile. La
commission de l’aménagement du
territoire du National juge que les
mesures d’accompagnement
proposées par le Conseil fédéral
ne sont pas assez incisives. Elle
recommande donc au plénum de
lui renvoyer sa copie. /ats

■ HARCÈLEMENT SEXUEL
Le Tribunal fédéral
rejette un recours

Un licenciement immédiat peut
attendre quelques jours lorsqu’il
sanctionne une affaire de
harcèlement sexuel. Le Tribunal
fédéral (TF) a donné raison à une
entreprise qui avait temporisé
près d’une semaine avant de
renvoyer un collaborateur trop
entreprenant. Saisi d’un dernier
recours de l’ex-employé, le TF a
confirmé le verdict cantonal. Les
juges de Mon-Repos ont expliqué
que l’employeur pouvait agir avec
prudence et procéder à certaines
vérifications avant de sévir. /ats

VAUD
Un forcené fait feu dans un centre islamique
Un Suisse de 23 ans a ouvert le feu lundi soir dans les locaux du Centre islamique de Crissier.
Le forcené, de confession musulmane, a grièvement blessé une des personnes présentes,
avant d’être immobilisé par les fidèles et maîtrisé par la police. Selon cette dernière, il s’agirait
de «l’acte désespéré d’une personne fortement perturbée psychologiquement». /ats

KE
YS

TO
NE

■ MEURTRE SKYGUIDE
L’Ossète accueilli
en héros en Russie

L’Ossète de 51 ans qui avait tué
un contrôleur de Skyguide en
2004 est arrivé hier en Russie,
après avoir été libéré lundi de la
prison de Regensdorf (ZH). Il a
été accueilli en héros par un
groupe de jeunes partisans
du président Poutine. L’Ossète
avait perdu sa femme et ses
deux enfants dans la catastrophe
aérienne d’Überlingen,
le 1er juillet 2002. /ats

CONGÉ PATERNITÉ
Travail.Suisse demande quatre semaines
Travail.Suisse souhaite un congé paternité de quatre semaines,
car les pères doivent également pouvoir consacrer du temps
au nouveau-né et à leur famille, estime la centrale syndicale. La base
se prononcera sur cette idée lors de son congrès du 15 décembre. /ats

KE
YS

TO
NE Les protecteurs des animaux

mettent en cause l’Etat
La Protection suisse des animaux accuse
la Confédération de tromper le consommateur.
Contrairement aux assurances données, des produits
cosmétiques seraient testés sur des bêtes. /ats
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Le «volontarisme» de Doris
Leuthard a payé: les
représentants des bailleurs
et des locataires signent
un accord sur les bases d’un
nouveau droit du bail. Premier
projet dans deux mois.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n mai, la cheffe du Dé-
partement fédéral de
l’économie avait réuni
tout le monde autour

d’une table: représentants des
bailleurs et des locataires, ro-
mands et alémaniques. Elle ne
les a plus lâchés. Hier, au terme
d’une ultime rencontre, ils ont
pu apposer leur signature sur
un document qui débloque la
révision du droit du bail, en
échec depuis au moins cinq ans.

Le peuple avait refusé l’ini-
tiative des locataires «pour des
loyers loyaux» (2003), de
même que le contre-projet du
Parlement (2004). Une nou-
velle mouture de Joseph Deiss
avait été abandonnée après une
consultation négative (2006).
C’est peut-être, aujourd’hui, le
début de la fin d’une «histoire
douloureuse», a dit hier Doris
Leuthard.

Le premier point de l’accord
marque l’abandon du lien en-
tre loyers et intérêts hypothé-

caires. Cette référence, jugée
compliquée et opaque, est rem-
placée par la pleine indexation
au coût de la vie (indice des
prix à la consommation).
«C’est plus stable, plus transpa-
rent et plus simple», assure Oli-
vier Feller, au nom de la Fédé-
ration romande immobilière
(FRI).

De son côté, Carlo Somma-
ruga, secrétaire de l’Associa-

tion suisse des locataires (As-
loca), se félicite que la possibi-
lité de contester le loyer ini-
tial soit maintenue. Ce point
constituait, selon lui, une
«vive préoccupation» du côté
romand. La référence sera un
instrument statistique per-
mettant de calculer les loyers
comparatifs, tenant compte
des réalités locales. Troisième
point: aucune augmentation

de loyer ne peut intervenir
lors d’un changement de pro-
priétaire de l’immeuble. En-
fin, dernier point, les travaux
entraînant une augmentation
de la valeur de l’appartement
(plus-value) ne pourront pas
être répercutés sur le loyer
durant un an – à moins que
ces travaux aient été annon-
cés lors de la conclusion du
bail. Le représentant des

bailleurs alémaniques, Rudolf
Steiner, partageait hier la sa-
tisfaction des autres partenai-
res, bien qu’il ait répété que,
selon les sondages, 90% des
locataires se disent satisfaits
de leur situation. La partie
alémanique est, traditionnel-
lement, moins portée aux
concessions que la partie ro-
mande, qui a déjà passé plu-
sieurs accords avec l’Asloca.

En avril, Doris Leuthard se
disait encore «irritée» par
l’opiniâtreté de certains ac-
teurs, leurs «combats de coqs»
et leur «théâtralisme corpora-
tiste», en comptant sur l’es-
prit «constructif» des Ro-
mands dans ce dossier. Oli-
vier Feller a d’ailleurs relevé
hier le «volontarisme» de la
conseillère fédérale, qui a
sans doute permis la conclu-
sion de l’accord.

Une première version du
nouveau droit devrait être
présentée au Conseil fédéral
dans les deux mois. Le mes-
sage au Parlement est prévu à
l’automne 2008. Entrée en vi-
gueur possible pour 2010.
Dans l’intervalle, une ordon-
nance permettra d’adapter les
loyers selon le taux d’intérêt
moyen des créances hypothé-
caires et d’encourager les
améliorations énergétiques.
/FNU

APPARTEMENTS Le nouveau droit du bail maintient la possibilité de contester le loyer initial. (KEYSTONE)

DROIT DU BAIL

Les loyers devraient être
indexés au coût de la vie

L’armée a payé
100 000 francs à l’éditeur
Orell & Füssli pour acquérir
cinq mille exemplaires d’un
livre sur le Neuchâtelois
Christophe Keckeis, coédité
par son chef de
la communication.
Ces exemplaires seront
distribués aux cadres de
l’armée. Eclairage.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a fin de règne de Chris-
tophe Keckeis à la tête
de l’armée approche à
grands pas. Il quittera

ses fonctions fin 2007. C’est
l’occasion pour Philippe
Zahno et le journaliste Anton
Schaller de publier un livre
sur le premier «général de
temps de paix» de l’armée
suisse. L’ouvrage sera pré-
senté vendredi aux médias.
Objectif: faire le bilan de l’ac-
tion de Christophe Keckeis.
Une apologie offerte par l’ar-
mée à son chef ?

«Certains articles sont très
critiques», assure Philippe
Zahno. Il a raison de le préci-
ser: le coauteur est aussi chef
de la communication du sec-
teur défense, que dirige
Christophe Keckeis, ce qui
pourrait le faire suspecter de

partialité. Autre hic: nos re-
cherches ont montré que l’ar-
mée achète à l’éditeur Orell &
Füssli une partie du tirage.
Quatre mille exemplaires
dudit bouquin en allemand et
mille en français, selon le con-
trat que Philippe Zahno a fi-
nalement accepté de dévoiler.

Le détail est d’importance,
car, traditionnellement, les li-
vres de ce genre ne se pu-
blient guère en Suisse qu’à
compte d’auteur. Philippe
Zahno se dit convaincu
qu’Orell & Füssli aurait ac-
cepté d’éditer ce livre même
sans le rachat d’une partie du
tirage par l’armée.

Mais cette perspective a cer-
tainement facilité la décision
de la maison d’édition de se
lancer dans l’aventure. Le con-
trat de publication que les au-
teurs ont signé avec Orell &
Füssli ne promettait en tout
cas pas que l’armée achèterait
une partie des livres, souligne
Philippe Zahno. «Il n’y a
qu’une clause qui engage les
auteurs à participer à la pro-
motion du livre», explique-t-il.

Prix d’ami de ces 5000
exemplaires: 100 000 francs,
TVA, livraison et emballage
compris. «Nous payons le
prix éditeur», précise Philippe
Zahno, soit un peu moins de
vingt francs par livre.

Mais hormis cette dépense,
le Département de la défense
ne verse pas un kopeck à
l’opération, assure le collabo-
rateur de Christophe Keckeis.
Les contributeurs ont écrit
leurs textes à titre gracieux.
Lui-même a œuvré à ce projet
en dehors de ses heures de
travail et tous les employés de
la Confédération qui y ont été

associés ont été priés d’en
faire de même.

«Je ne peux évidemment
pas garantir que l’un ou l’au-
tre n’ait pas écrit son texte
pendant les heures de bu-
reau», précise tout de même le
chef de la communication.

Philippe Zahno a eu re-
cours aux services de traduc-
tion du département, mais ces

frais ont été remboursés. Par
qui? «Nous avons réussi à
trouver toute une série de
sponsors qui nous permettent
de financer le livre», expli-
que-t-il. Bien sûr, certaines de
ces entreprises vendent du
matériel à l’armée, mais le
chef de la communication n’y
voit aucun problème: «Fin
2007, Christophe Keckeis ne

sera plus là». Financer le bou-
quin sur son nom n’est donc
pas un investissement renta-
ble. Bref, ce doux mélange de
contributions privées et pu-
bliques n’est pas dommagea-
ble, estime Philippe Zahno.
«C’est un partenariat public-
privé caractéristique du sys-
tème de milice suisse», se dé-
fend-il. Un peu comme lors-
que l’armée retapait des cha-
lets pour le compte de privés?

«Ce n’est pas la même chose:
ces rénovations se faisaient
pendant le service et les cours
de répétition, alors que ce livre
a été fait en dehors des heures
de travail», riposte Philippe
Zahno. Si l’armée avait décidé
de faire une plaquette ou une
brochure d’information sur
Armée XXI, elle aurait certai-
nement coûté autant.

Que va faire l’armée de ces
5000 bouquins? Les distri-
buer. Les officiers trouveront
l’ouvrage dans leur courrier.
D’autres sont destinés à la
presse et réservés comme ca-
deaux lors de contacts inter-
nationaux. Pour avoir la con-
science tout à fait tranquille,
les auteurs céderont les im-
probables bénéfices qu’ils
pourraient faire sur la vente
de ce livre. «Ils seront reversés
à un fonds d’entraide», pro-
met Philippe Zahno. /ERE

CHRISTOPHE KECKEIS La fin de règne du Neuchâtelois à la tête de l’armée est agendée à fin 2007. C’est
l’occasion pour Philippe Zahno et le journaliste Anton Schaller de publier un livre sur le premier «général
de temps de paix» de l’armée suisse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

POLÉMIQUE

L’armée débourse 100 000 francs
pour un livre sur l’ère Keckeis

En bref
■ PURGE MORTELLE

Quatre employés
acquittés en Valais

Le Tribunal de district de Conches,
qui siège à Brigue, a acquitté
quatre employés d’une entreprise
hydroélectrique qui avaient
déclenché, le 31 juillet 2003
dans la vallée de Fiesch, une purge
mortelle pour deux Néerlandais.
Les détails du jugement seront
donnés plus tard. /ats

■ LEX KOLLER
Le Conseil fédéral
ne convainc pas

L’abrogation de la Lex Koller, qui
limite l’achat d’immeubles par
des étrangers non domiciliés en
Suisse, a du plomb de l’aile. La
commission de l’aménagement du
territoire du National juge que les
mesures d’accompagnement
proposées par le Conseil fédéral
ne sont pas assez incisives. Elle
recommande donc au plénum de
lui renvoyer sa copie. /ats

■ HARCÈLEMENT SEXUEL
Le Tribunal fédéral
rejette un recours

Un licenciement immédiat peut
attendre quelques jours lorsqu’il
sanctionne une affaire de
harcèlement sexuel. Le Tribunal
fédéral (TF) a donné raison à une
entreprise qui avait temporisé
près d’une semaine avant de
renvoyer un collaborateur trop
entreprenant. Saisi d’un dernier
recours de l’ex-employé, le TF a
confirmé le verdict cantonal. Les
juges de Mon-Repos ont expliqué
que l’employeur pouvait agir avec
prudence et procéder à certaines
vérifications avant de sévir. /ats

VAUD
Un forcené fait feu dans un centre islamique
Un Suisse de 23 ans a ouvert le feu lundi soir dans les locaux du Centre islamique de Crissier.
Le forcené, de confession musulmane, a grièvement blessé une des personnes présentes,
avant d’être immobilisé par les fidèles et maîtrisé par la police. Selon cette dernière, il s’agirait
de «l’acte désespéré d’une personne fortement perturbée psychologiquement». /ats
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■ MEURTRE SKYGUIDE
L’Ossète accueilli
en héros en Russie

L’Ossète de 51 ans qui avait tué
un contrôleur de Skyguide en
2004 est arrivé hier en Russie,
après avoir été libéré lundi de la
prison de Regensdorf (ZH). Il a
été accueilli en héros par un
groupe de jeunes partisans
du président Poutine. L’Ossète
avait perdu sa femme et ses
deux enfants dans la catastrophe
aérienne d’Überlingen,
le 1er juillet 2002. /ats

CONGÉ PATERNITÉ
Travail.Suisse demande quatre semaines
Travail.Suisse souhaite un congé paternité de quatre semaines,
car les pères doivent également pouvoir consacrer du temps
au nouveau-né et à leur famille, estime la centrale syndicale. La base
se prononcera sur cette idée lors de son congrès du 15 décembre. /ats

KE
YS

TO
NE Les protecteurs des animaux

mettent en cause l’Etat
La Protection suisse des animaux accuse
la Confédération de tromper le consommateur.
Contrairement aux assurances données, des produits
cosmétiques seraient testés sur des bêtes. /ats
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Bonhôte Strategies – Obligations (CHF) - N° valeur 1.688.494
I. Distribution de dividende pour l’exercice 2006/2007 au 14 novembre 2007

1. Pour porteurs de parts domiciliés en Suisse:
Revenu par part CHF 2.45
moins impôt anticipé de 35% CHF 0.86
contre remise du coupon N° 4 CHF 1.59 net

2. Pour les non-résidents:
Contre présentation d’un affidavit bancaire qui
peut être obtenu auprès de la banque dépositaire
contre remise du coupon N° 4 CHF 2.45 net*

* le cas échéant avec déduction de la taxe européenne

II. Pas de distribution de gain en capital pour l’exercice 2006/2007

Bonhôte Strategies – Monde (CHF) - N° valeur 1.688.492
I. Distribution de dividende pour l’exercice 2006/2007 au 14 novembre 2007

Pour porteurs de parts:
Revenu par part CHF 0.45
moins impôt anticipé de 35% CHF 0.16
contre remise du coupon N° 1 CHF 0.29 net

II. Pas de distribution de gain en capital pour l’exercice 2006/2007

Banque Bonhôte & Cie SA
16, rue du Bassin
CH-2001 Neuchâtel

FIDFUND MANAGEMENT SA
028-582893

Bonhôte Selection – Obligations HR Multi-Fonds (CHF) - N° valeur 1.688.498
I. Distribution de dividende pour l’exercice 2006/2007 au 14 novembre 2007

1. Pour porteurs de parts domiciliés en Suisse:
Revenu par part CHF 0.45
moins impôt anticipé de 35% CHF 0.16
contre remise du coupon N° 4 CHF 0.29 net

2. Pour les non-résidents:
Contre présentation d’un affidavit bancaire qui
peut être obtenu auprès de la banque dépositaire
contre remise du coupon N° 4 CHF 0.45 net*

* le cas échéant avec déduction de la taxe européenne

II. Pas de distribution de gain en capital pour l’exercice 2006/2007

Banque Bonhôte & Cie SA
16, rue du Bassin
CH-2001 Neuchâtel

FIDFUND MANAGEMENT SA 028-582894

Mixeur plongeant Vista
300 W Mixeur plongeant en acier
inoxydable. Conçu pour rédui re en purée,
mélanger, couper, hacher. Les sauces et
les soupes peuvent être mixées encore
chaudes directement dans la casserole.
Pratique pour la préparation rapide de plats
pour bébé, utilisation et nettoyage faciles.
70805

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

22.90
Prix concurrence dès 39.–

KW
46

/0
7

[k
ey

m
ed

ia
]

Ponceuse
à bande
135 Watt. Dimensions des bandes:
90 x 187 mm. Fixation des bandes avec
un étrier en fil métallique.
52245 QUANTITÉ LIMITÉE

Bottes
Polyver
Bottes
PU légères,
doublées.
Entanches
à l'eau. Semelle
profilée.
Pointures 35/36–46.
85198-07

Bob pour enfants
Sno Action
Noir, avec volant et freins.
79714

Vin mousseux de
fraises
75 cl.
88959

9.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 16.90

FRISCH

39.-
ACTUEL

Wild africa
cream
Crème de liqueur,
70 cl, 17 Vol.%.
89090

15.90
P R I X L A N D I

OFFRETOP

14.90
Prix concurrence dès 29.90

79.-
Prix concurrence dès 89.–

P R I X L A N D I

Farmer Lager
50 cl.
87450

-.60
+ Dépôt

P R I X L A N D I

FRISCH jeudi – samedi

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

FRAISTOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

Modèle
QUANTITÉ LIMITÉE

14.90
PRIX BAS E N P E R M A N E N C E

Bouquet
assorti grand
02306

Orchidée
(Phalaenopsis)
Diverses couleurs,
pot 9 cm,
sans cache-pot.
07562

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

9.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 16.50

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

19.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.30

QUALITÉ

Papier de toilette
«Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100 % papier recyclé.
75520

6.95
P R I X L A N D I

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

Orchidées
Diverses
espèces,
pot 12 cm.
02657

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

9.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 17.50

chaque

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

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

017-842725/ROC

Notre entreprise est spécialisée dans la terminai-
son de mouvements d’horlogerie et de montres 
haut de gamme et est en relation avec les plus 
grands noms de l’industrie horlogère en Suisse.

Pour faire face au développement de nos activités, 
nous recherchons:

Un(e) horloger/horlogère 
responsable pour 

notre département 
terminaison de montres (T2)

ainsi que des

Horlogers/Horlogères
Nous proposons 

une activité intéressante et variée
une ambiance agréable au sein d’une équipe jeune 
et dynamique
un salaire adapté aux exigences du poste

Entrée immédiate ou à convenir.
Votre dossier de candidature est à adresser à:

Mercier SA - Route de France 3 - 2345 Les Breuleux
Tél. 032 959 18 18

01
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16
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37
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Nous recherchons pour le 1er février 2008 un(e)

Secrétaire-comptable
à temps partiel (60-80%)

Pour l’établissement de la comptabilité de nos clients,
des décomptes TVA et des déclarations d’impôts.

Possibilité offerte de pouvoir suivre une formation
supérieure.

Votre profil:
– formation commerciale

– expérience dans le milieu de la fiduciaire
– esprit d’équipe et à l’aise dans les contacs avec

la clientèle

Si ce poste vous intéresse et que vous
vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à

nous faire parvenir votre dossier complet à la 
Fiduciaire Hostettler Sàrl

Case postale 56, 2034 Peseux 028-583293

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
6-

56
75

37
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x4
 p
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s

Home médicalisé souhaite
compléter son équipe avec

Un/e aide
de cuisine
Taux d’occupation: 50%

Entrée en service:
de suite ou à convenir

Les offres manuscrites et
documents usuels sont à adresser

sous chiffres Z 028-583346, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-583346

Brasserie littoral neuchâtelois
cherche

SECOND DE CUISINE
Bon salaire, équipe jeune, libre de suite

ou à convenir.

Ecrire sous chiffres Q 028-582895,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 02
8-

58
28

95
/D

U
O

FINANCES EMPLOIS

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

Nous
relions
votre
livre.

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

www.publicitas.ch
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La France se prépare à
plusieurs journées noires dans
les transports. Alors qu’une
nouvelle grève contre la
réforme des régimes spéciaux
de retraite a débuté, le
président Nicolas Sarkozy s’est
défendu de rechercher
l’épreuve de force comme
l’affirment syndicats et
opposition.

L
es cheminots ont cessé le
travail hier soir à 20h. Ils
seront rejoints au-
jourd’hui par les conduc-

teurs du métro parisien, ainsi
que par les gaziers (GDF) et
électriciens (EDF). La compa-
gnie des chemins de fer SNCF
a annoncé le début des grosses
perturbations pour au-
jourd’hui, avec seulement quel-
que 90 Trains à grande vitesse
(TGV) sur 700 sur le réseau na-
tional, et très peu de trains en
régions, banlieues et région pa-
risienne.

Plusieurs trains pour ou au
départ de la Suisse sont suppri-
més. Le service sera toutefois
normal pour les trains euro-
péens Eurostar et Thalys.
Quant au métro parisien, il de-
vait être quasiment paralysé dès
aujourd’hui.

Dans les transports, le mou-
vement est reconductible, lais-
sant planer la menace de plu-
sieurs jours de chaos. La SNCF
s’attend à un trafic très perturbé
demain et probablement ce
week-end. Le ministre du Tra-
vail Xavier Bertrand a prévenu
que les usagers des transports
devaient se préparer à «une
journée de galère» aujourd’hui,

«et peut-être d’autres jours en-
core». Au cœur du mouvement,
la réforme des régimes spé-
ciaux de retraite, qui prévoit le
rallongement de la durée de co-
tisation de 37,5 à 40 ans pour
toucher une retraite complète,
et qui concerne 500 000 per-
sonnes face à 18 millions de sa-
lariés du secteur privé.

Le président Nicolas Sarkozy
présente cette réforme comme
emblématique de sa volonté de
«rupture». Le chef de l’Etat a
réitéré hier qu’il ne céderait pas.
A l’issue d’une réunion en soi-
rée avec les directions de la
SNCF, de la RATP, d’EDF et de
GDF, il a souhaité l’ouverture
rapide de négociations dans les
entreprises concernées par cette
réforme. Le syndicat CGT, ma-

joritaire dans les transports, a
rencontré pour sa part Xavier
Bertrand. Il lui a proposé d’ou-
vrir des cycles de négociations
tripartites avec les directions
d’entreprise et les représentants
de l’Etat pour chacun des régi-
mes spéciaux. Le ministre du
Travail a dit qu’il rencontrerait
tous les syndicats concernés
d’ici ce soir pour tenter de trou-
ver une «solution de déblo-
cage». Pour l’opposition de gau-
che, Sarkozy a délibérément
cherché le bras de fer. «Le gou-
vernement avait des occasions
pour le compromis, le dialogue
et la solution mais le président
de la République a cherché une
épreuve de force», a estimé le
numéro un du Parti socialiste
François Hollande. /ats-afp

PARIS Dernière rame, hier soir en gare d’Austerlitz, juste avant le déclenchement de la grève des cheminots.
(KEYSTONE)

Le ministre
du Travail a
prévenu que
les usagers
des transports
devaient se
préparer à «une
journée de galère»
aujourd’hui, «et
peut-être d’autres
jours encore»

RÉGIMES DE RETRAITE

La France face à un chaos
durable dans les transports

Un test politique majeur
Les grèves, qui menacent plusieurs secteurs ce mois-ci,

constituent pour le chef de l’Etat le premier test d’ampleur sur
le front social depuis son accession au pouvoir il y a six mois.

Le 20 novembre, les syndicats de fonctionnaires, notamment
les enseignants, appellent à une journée de grève au nom de la
défense des effectifs et des salaires. Neuf jours plus tard, les
magistrats feront entendre leur mécontentement au sujet de la
réforme de la carte judiciaire. Des étudiants bloquent par
ailleurs une douzaine d’universités pour protester contre la loi
sur l’autonomie des universités et prévoient de se joindre aux
manifestations des 14 et 20 novembre.

Dans cette épreuve de force, le pouvoir mise sur le soutien
de l’opinion. Selon un sondage publié hier par le quotidien de
gauche «Libération», 59% des Français se situent dans le
camp de Nicolas Sarkozy à propos des mouvements sociaux,
mais son action en matière de pouvoir d’achat est sévèrement
jugée: 79% des personnes interrogées la qualifient d’échec.
/ats-afp

PAKISTAN

Benazir Bhutto appelle Musharraf à démissionner
A nouveau assignée à rési-

dence, l’ex-premier ministre du
Pakistan Benazir Bhutto a
pour la première fois réclamé
hier la démission du président
Pervez Musharraf. Elle a exclu
de prendre la tête du gouverne-
ment tant qu’il serait au pou-
voir. Rentrée d’exil le mois der-
nier, Benazir Bhutto a maintes
fois exhorté Pervez Musharraf
à quitter ses fonctions de chef
d’état-major de l’armée, mais
elle n’avait encore jamais exigé
sa démission de la magistrature
suprême.

«Il est temps qu’il parte. Il
doit démissionner de la prési-
dence», a déclaré à Lahore la
cheffe de file du Parti du peu-
ple pakistanais (PPP) qui né-
gociait depuis plusieurs mois
avec le président en vue d’un
partage du pouvoir. A ses yeux,

le chef de l’Etat a perdu toute
crédibilité. «Je ne serai jamais
premier ministre tant que
Musharraf sera président», a-t-
elle ajouté. «Les négociations
entre nous ont échoué en rai-
son du recours massif à la force
policière (...) Il est désormais
hors de question de les relan-
cer», a-t-elle insisté. Interrogé
sur le sujet, un représentant du
président s’est refusé à tout
commentaire.

Benazir Bhutto a annoncé
qu’elle souhaitait proposer à
son rival des années 1990, l’an-
cien chef du gouvernement
Nawaz Sharif, en exil, de for-
mer avec elle une alliance con-
tre le président Pervez
Musharraf. Nawaz Sharif s’est
dit favorable à cette suggestion.
Quelques heures avant un cor-
tège automobile de protesta-

tion contre l’état d’urgence,
l’ex-premier ministre a été assi-
gnée lundi à résidence pour
une semaine. Près 20 000 poli-
ciers ont été déployés à Lahore,

dont 4000 ont pris position
aux abords de la maison où elle
séjourne. Un mandat d’arrêt a
été placardé sur la porte d’en-
trée et les accès sont barrés par

des clôtures de fil de fer bar-
belé et des barricades, tout
comme les rues adjacentes. «Sa
résidence est officiellement
une prison», a déclaré un poli-
cier. Selon le PPP, les forces de
l’ordre ont procédé à 1500 ar-
restations dans ses rangs pour
faire obstacle à la formation du
cortège, qui devait gagner hier
Islamabad en partant de La-
hore.

Des manifestations, disper-
sées à coups de matraques et de
grenades lacrymogènes, se sont
notamment déroulées à Pesha-
war. Lundi, le Commonwealth
a menacé de suspendre le Pa-
kistan si le président Mushar-
raf ne levait pas l’état d’ur-
gence d’ici au 22 novembre. La
Grande-Bretagne, ancienne
puissance coloniale, lui a donné
hier le même délai. /ats-afp

KARACHI Des partisanes de l’ancien premier ministre Benazir Bhutto sont
emmenées par les forces de police. (KEYSTONE)

En bref
■ ARMES

La conférence de l’ONU
déçoit le CICR

La conférence de la Convention de
l’ONU sur les armes inhumaines a
décidé hier d’ouvrir l’an prochain
des négociations sur les bombes à
sous-munitions. Une décision
critiquée par le CICR et Handicap
international, pour lesquels ces
mesures sont insuffisantes. /ats-
afp

■ CONGO
Nouvelles violences
dans le Nord-Kivu

La province du Nord-Kivu en
République démocratique du
Congo est en proie à de nouvelles
violences. Plus de 28 000 déplacés
ont fui hier des camps après une
attaque. /ats-afp

■ SOMALIE
Les combats provoquent
un exode massif

L’exode provoqué par la
recrudescence des combats en
Somalie se poursuit. Près de
173 000 habitants de Mogadiscio
ont fui la ville au cours des deux
dernières semaines. /ats-afp

■ DANEMARK
Le centre droit en tête
des législatives

La coalition sortante de centre
droit n’obtiendrait pas la majorité
absolue au Parlement danois,
selon de nouvelles estimations,
contrairement à ce qu’annonçaient
des premières projections. Elle
arrive toutefois en tête des
législatives. /ats-afp

ALLEMAGNE

Merkel
perd
un allié

Le numéro deux du gouver-
nement de coalition allemand,
le social-démocrate Franz Mün-
tefering, a démissionné hier,
compliquant la tâche d’Angela
Merkel. La chancelière conser-
vatrice perd un partisan de la ri-
gueur budgétaire avec lequel
elle coopérait étroitement.
Franz Müntefering sera rem-
placé au ministère du Travail,
dont il était aussi le chef, par un
ancien secrétaire général du
Parti social-démocrate (SPD),
Olaf Scholz. Le chef de la diplo-
matie allemande, Frank-Walter
Steinmeier, doit devenir vice-
chancelier.

La démission de Franz Mün-
tefering est motivée par des cau-
ses «exclusivement familiales» –
le cancer dont souffre son
épouse –, mais elle se produit
en pleine crise de confiance au
sein de la coalition gouverne-
mentale regroupant les chré-
tiens-démocrates (CDU-CSU)
et les sociaux-démocrates. Ces
derniers reprochent à la chance-
lière de revendiquer pour elle
tous les succès enregistrés par la
coalition. /ats-afp

FRANZ MÜNTEFERING Départ en
pleine crise de confiance. (KEYSTONE)

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
Serge Brammertz succède à Carla Del Ponte
Le Belge Serge Brammertz a été nommé hier au poste de procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY). Il succédera à la Suissesse Carla Del Ponte (photo) à partir du 1er janvier. Le TPIY doit terminer ses procès
en première instance en 2008 et ses procès en appel en 2010. Carla Del Ponte refusait qu’il ferme ses portes avant que
les deux principaux accusés encore en fuite, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ne soient arrêtés et jugés. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
ECO-QUARTIER DES MONTS, 6 villas sont en
construction... visitez et offrez-vous une villa
lumineuse 51/2 pièces dans un lieu idyllique jouis-
sant d’une superbe vue, pour Fr. 596 000.–. Le
Locle. Tél. 032 914 76 76 132-204394

À VENDRE À AUVERNIER, grande villa familiale
de 1650 m3. Parcelle - 1450 m2. 1 garage et places
de parc. Magnifique situation, vue panoramique
et imprenable sur les Alpes et le lac. Prix sur
demande. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

VEND À ST-AUBIN-SAUGES, magnifique duplex
de 41/2 pièces de 163 m2, un garage, une place
de parc, vue imprenable. Libre de suite.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-204250

Immobilier
à louer
PLACE DE PARC INTÉRIEURE, Colombier centre,
Fr. 115.–. Tél. 079 428 95 02 028-581753

A LOUER APPARTEMENT 51/2 PIÈCES au Locle,
centre ville, tout rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée, à partir de janvier 2008, Fr. 900.–
+ charges. Tél. 076 578 70 31 132-203612

A LOUER LOCAL centre ville de La Chaux-de-
Fonds, à côté Place du Marché, environ 80 m2,
libre à partir de janvier 2008. Tél. 076 578 70 31

132-203611

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, 90 m2, libre 01.12, bal-
con, cuisine agencée, proche centre ville.
Fr. 1227.– + Fr. 136.– + parc Fr. 100.–.
Tél. 078 635 52 19. 028-583275

BOUDRY, rte des Buchilles 46, pour le 01.02.08,
triplex 31/2 pièces, ascenseur, cuisine agencée, 2
salles d’eau, balcon, cave. Accès à la buanderie.
2 places de parc. Fr. 1520.– charges et places de
parc comprises. Tél. 079 635 32 75, entre 17h et
19h) 028-583334

A LOUER BUREAU avec 2 places de parcs. Rue
Mille-Boilles 2, Vauseyon. Fr. 902.– charges
comprises. Tél. 078 629 42 73 028-583114

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 1er étage, 3
pièces avec cachet, tout confort, part au jardin.
Dès le 01.01.08. Fr. 940.– + Fr. 260.– charges.
Tél. 078 657 01 08. 132-204081

COLOMBIER: Ch. de Chatenaya 5, très bel appar-
tement composé de cuisine agencée, salon avec
cheminée, deux chambres, balcon et salle de
bains-WC. Libre de suite. Pour tous renseigne-
ments: Tél. 032 910 92 20 132-204390

COLOMBIER, 41/2 pièces, neuf, 120 m2, terrasse
18 m2, Fr. 1600.– + Fr. 200.– charges + place de
parc intérieure et extérieure. Tél. 079 213 96 52.

028-583313

CORTAILLOD, 51/2 pièces, cuisine agencée,
grand séjour, cheminée, 4 chambres, bains + WC
séparé, balcon, cave, 2 places de parc. Loyer
Fr. 1 650.– + charges. Tél. 032 731 90 49 028-

583326

CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, 3e étage, ascen-
seur, balcon et cuisine agencé, Fr. 650.– + Fr.
150.– charges, libre dès le 01.01.08, visite.
Tél. 079 240 34 31 014-169150

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, jardin, situé près de la gare.
Fr. 1225.– charges comprises. Libre dès le
01.01.08. Tél. 079 813 39 71 028-583267

INSTITUT DE BEAUTÉ loue cabine à profession-
nelle en faux-ongles. Tél. 079 518 01 09. 028-

582865

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, av. Léo-
pold-Robert 60, magasin avec vitrines, composé
d’un grand local avec estrade, arrière local avec
sanitaire. Surface d’ environ 160 m2. Libre de
suite. Pour tout renseignements:
tél. 032 910 92 20 132-204387

LES PONTS-DE-MARTEL, duplex 51/2 pièces,
mansardé, 112 m2, cuisine agencée, 2 locaux
sanitaires, 3 chambres, living, grande galerie, 2
réduits, fourneaux suédois, grand balcon, cave.
Libre de suite. Tél. 079 449 15 36. 028-583144

NEUCHÂTEL CENTRE, bureaux, 3 pièces, refait
à neuf, libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1220.– charges comprises.
Tél. 032 729 11 03. 028-582918

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé, libre au 1er

janvier 2008. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 032 729 11 03. 028-582919

NEUCHÂTEL, Parcs, de suite, duplex 5 pièces,
140 m2, rénové, cuisine agencée, grande ter-
rasse, cheminée de salon, place de parc
Fr. 1390.– + Fr. 200.– charges + garage.
Fr. 135.–. Tél. 076 347 36 34 ou
tél. 032 721 23 17. 028-583318

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces, cachet, lumineux,
proche centre, Fr. 1090.– charges comprises.
Tél. 076 575 55 96 028-583245

NEUCHÂTEL, grand 4 pièces totalement rénové,
cuisine agencée, salle de bains-WC, douche
séparée, 2 balcons, cave, buanderie. Vue sur lac
et vielle ville, petit immeuble soigné. Rue des
Parcs. Fr. 1375.– + Fr. 230.– charges.
Tél. 061 703 05 20, ou Tél. 031 920 01 27 003-

679508

PESEUX, places de parc dans garage collectif.
Tél. 032 729 00 65 028-583315

PESEUX, près du centre, de suite, appartement
neuf de 180 m2 dans petit immeuble, architec-
ture contemporaine, 3 chambres à coucher,
grand séjour avec pièce en duplex et entrée indé-
pendante, salle à manger, cuisine ouverte, 2
salles d’eau, grande terrasse. Chaufferie, buan-
derie, cave privatives, 2 places de parc. Rensei-
gnements au Tél. 032 731 41 21,
Tél. 079 625 27 95. 028-583192

SAINT-IMIER, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, parquet, libre dès 1.12.07. Fr.
540.– + 140.– Tél. 032 489 26 50
Tél. 079 632 35 33 006-569028

ST-IMIER, 31/2 pièces, refait à neuf, parquet, che-
minée, terrasse 19 m2. Date à convenir.
Fr. 1010.– charges comprises.
Tél. 078 841 81 52. 028-583361

URGENT À LOUER STUDIO rue Porcena 11, 2035
Corcelles. Fr. 600.– charges comprises.
Tél. 079 302 01 29. 028-583230

Immobilier
demandes
de location
LOCAL environ 150 m2 pour profession libérale
à La Chaux-de-Fonds (ancien atelier, bureau,
appartement...). Ecrire sous chiffre à F 132-
204382 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Animaux
A DONNER CHATONS NOIRS. Très affectueux.
Marin. Tél. 077 413 71 46. 028-583335

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons affec-
tueux. Tél. 079 737 40 89. 028-583263

DONNE 3 CHATS. 2 petits, 1 grand. 2 mâles et 1
femelle. Tél. 032 926 07 38 132-204372

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, mobilier, argen-
terie, tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Rolex, Omega, Zenith, etc. Tél. 079 769 43 66.
006-568184

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

CASH, OR, DECHETS, bijoux..., Rolex, etc. Anti-
quités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00 132-204162

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 079 381 44 18.
014-168674

A vendre
CONTAINER «POUBELLE» Verwo, 4 roues.
Fr. 300.– pris sur place. Tél. 079 351 11 28 132-

204360

FRAISEUSE À NEIGE, Toro, 8 cv, démarreur élec-
trique, utilisé une année, neuve Fr. 4500.–, prix:
Fr. 2800.–. Tél. 032 853 49 16 028-583142

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200:
Fr. 299.–. 180 x 200: Fr. 399.–.
Tél. 079 823 59 08. 028-582398

ORGUE CLASSIQUE 2 claviers et pédalier, pour
petite église ou appartement, parfait état.
Tél. 079 332 06 57. 130-212037

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-212059

4 ROUES HIVER pour Saxo Citroën, jantes et
pneus, 155/70R13, très bon état
Tél. 032 857 18 49 028-583359

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-203029

Erotique
MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-

583302

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-

203237

NEUCHÂTEL, jolie brune, l’amour, fantasme,
âgés ok, massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.
028-582804

CHAUX-DE-FONDS, Belle perle noire fait mas-
sages relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83. 028-

583292

Demandes
d’emploi
DAME PORTUGAISE fait des retouches très soi-
gnées et des heures de ménage et repassage
Tél. 079 594 25 14 028-583286

Offres
d’emploi
ANGLAGE PRESTIGE, en face de la gare de La
Chaux-de-Fonds, cherche angleurs et angleuses,
100%, entrée à convenir. Envoyer dossier can-
didature à Anglage Prestige, rue des Jonquilles
8, 2300 La Chaux-de-Fonds. Renseignements:
Tél. 078 761 91 22 132-204354

FAMILLE À BÔLE, cherche jeune fille au pair, 4
jours/semaine pour s’occuper de 2 enfants.
Fr. 570.–/mois. Tél. 076 322 43 40 028-583321

RESTAURANT AU LOCLE et La Chaux-de-Fonds,
cherche un cuisinier et aide-cuisine, sans permis
s’abstenir. Tél. 079 601 65 81 / 079 759 54 90
132-204380

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

CHERCHE A ACHETER CARAVANE pour famille
environ 6 places bon état Tél. 079 779 56 47 028-

583264

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-582231

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-

577465

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-582134

FORD FOCUS 1.6I VCT Carving 2005,
33 500 km. Diverses options + 2 jeux de pneus
sur jantes (été/hiver). Fr. 16 000.–.
Tél. 079 754 82 15. 132-204094

GOLF, 1.6 LITRE, 123 000 km, expertisée,
Fr. 1 800.– Tél. 078 623 50 34 028-583348

MAZDA TRIBUTE 4X4, bleue, octobre 2004,
41 000 km, roues été / hiver. Prix à discuter.
Tél. 077 202 46 86. 028-583353

TOYOTA PREVIA, XE, 4x2, 1995, 190 000 km, 8
places, Fr. 5800.–. Tél. 032 841 55 80 028-583330

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-582847

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
079 274 35 04 028-579400

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-582243

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
ferme, prêts, emballés, à réserver. Jeanneret,
Tél. 032 937 18 16. 132-204276

JEUNE VIOLONISTE roumain, diplômé conser-
vatoire, donne leçons. Tous niveaux.
Tél. 078 828 81 57 132-204377

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

Adage

Algue

Aneth

Avenue

Axel

Bazar

Béret

Bilan

Blanc

Bruant

Carvi

Casoar

Cigale

Duvet

Epoque

Mélèze

Menure

Mohair

Mustang

Nautile

Négondo

Néroli

Nuitée

Okapi

Orage

Orvet

Ourlet

Préau

Rayé

Rébus

Ridelle

Roux

Ruolz

Rural

Savoir

Short

Ski

Trame

Trial

Zone

Zoom

Frayer

Frelon

Frêne

Girolle

Gombo

Graphe

Grillon

Harpe

Hêtre

Huit

Kir

Loisir

Marina

Maubèche

Meccano

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

R

S

T

Z

H E E D B T O A X E L A G I C

A G P G M I R D U R I V R A C

R I O V A S L O N A C E I I E

P G Q M U R I A H O M N L L K

E I U T B R O A N S G U L T M

N R E T E O A A D A G E O E L

O O E E C V C Z N C D I N R A

Z L L Z H C R L A I S U B E R

T L O E E P I O R B R N V B U

U E T M R L A U F E A A R E R

A R L A O F E R C L E U M I T

E N E R F K A M G N A T S U M

R Y E T U Y A U O N A I I K S

P N A T E O E P T O O L R U N

X U O R H U I T I L Z E B T N

Cherchez le mot caché!
Action d’instruire, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

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!
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SLI
1301.1+0.36%

Nasdaq Comp.
2673.6+3.46%

DAX 30
7777.5-0.37%

SMI
8500.6+0.69%

SMIM
1722.9+0.02%

DJ Euro Stoxx 50
4311.9+0.21%

FTSE 100
6362.3+0.38%

SPI
6957.9+0.55%

Dow Jones
13307.0+2.46%

CAC 40
5538.9+0.06%

Nikkei 225
15126.6-0.46%

ADV Digital N +10.9%

Card Guard N +6.0%

Swiss Prime N +4.0%

Also Hold N +3.9%

Elma Elektr. N +3.5%

Goldbach Media N +3.0%

Tec-Sem Gr AG -8.4%

Bucher N -6.9%

Huber &Suhner -6.2%

SEZ N -5.5%

Bell N -5.1%

New Venturetec P -4.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6221 1.6641 1.615 1.675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1101 1.1397 1.0925 1.1605 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.3015 2.3631 2.2475 2.4075 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1625 1.1937 1.132 1.212 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0085 1.0343 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4607 17.9181 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 . . . . . . . . . . . . . . 31.86 32.66 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 66.00 65.90 98.40 64.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 114.50 115.20 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.95 11.79 22.02 11.40
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 68.00 67.50 95.51 65.60
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 123.70 125.70 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.70 91.50 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 542.50 532.00 547.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 319.50 320.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 59.10 58.90 74.65 58.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.05 72.00 83.00 60.88
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.20 191.70 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 327.00 317.75 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 292.50 290.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 99.55 99.10 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 414.00 408.75 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 262.00 268.75 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.40 133.60 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.65 53.00 80.90 49.62
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 320.25 318.75 396.50 308.25

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.35 50.80 74.40 39.70
Addex Pharma N . . . . . . . . . 41.10 41.50 75.00 40.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 42.90 38.65 90.70 36.75
Affichage N . . . . . . . . . . . . 250.00 246.00 280.00 178.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.50 26.25 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.35 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4250.00 4225.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.80 76.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 214.50 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 279.00 281.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.25 57.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 527.00 526.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.60 132.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.25 81.80 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 51.45 50.90 85.80 49.50

Plage Or 29000.00 29400.00
Base Argent 0.00 580.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 635.00 646.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 98.05 99.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.00 81.30 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 217.50 217.00 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.00 169.00 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 396.50 392.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 549.00 553.00 625.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 163.00 162.30 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 781.00 789.50 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1120.00 1112.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00d 2400.00 2950.002305.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 870.00 910.00 1705.00 858.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.25 387.50 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.75 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.66 23.18 49.69 22.54
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.20 117.10 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 559.00 544.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 357.00 360.00 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1290.00d 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 37.72 38.14 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.40 133.00 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.80 17.75 13.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.25 32.20 12.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 873.00 881.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 640.00 641.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 205.00 205.00 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 97.25 95.85 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.05 58.05 73.61 57.75
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 398.75 398.50 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 620.00 627.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1850.00 1825.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.30 76.75 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 404.50 412.25 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.55 18.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1444.00 1441.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.20 118.30 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 318.50 317.00 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1786.00 1859.00 1924.00 1148.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.00 62.95 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.75 26.35 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 71.90 71.50 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 32.05 32.00 36.75 17.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.00 20.15 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.90 57.60 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 275.75 277.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 187.40 182.10 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2108.00 2175.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.41 36.42 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.28 52.84 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.63 5.61 11.86 5.51
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 145.21 144.30 180.14 139.63
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.58 27.52 34.88 26.75
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.08 47.86 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 70.39 71.91 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.94 57.82 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.59 14.20 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 134.53 134.98 136.88 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.42 18.30 29.90 18.06
France Telecom . . . . . . . . . . 25.74 24.94 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.87 45.99 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.30 87.50 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.89 18.65 22.81 17.90
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.50 80.82 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.10 25.99 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.55 28.05 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.79 61.89 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 101.42 102.07 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . 103.13 102.29 162.00 98.40
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 23.09 22.59 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.10 55.56 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.93 23.15 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.80 29.32 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 195.70 182.00 196.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.55 14.6
Cont. Eq. Europe . . . . 166.50 4.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . .251.95 3.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 114.20 35.2
Count. Eq. Austria . . . 228.40 -2.8
Count. Eq. Euroland . . 155.40 8.0
Count. Eq. GB . . . . . . 206.75 1.9
Count. Eq. Japan . . . 7639.00 -12.5
Switzerland . . . . . . . . 348.25 -2.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 177.21 4.1
Sm&M. Caps NAm. . . 153.87 -3.6
Sm&M. Caps Jap. . .17131.00 -19.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 453.25 10.5
Eq. Value Switzer. . . . 158.00 -5.2
Sector Communic. . . . .221.91 7.8
Sector Energy . . . . . . 737.28 9.7
Sect. Health Care. . . . 388.82 -10.5
Sector Technology . . . 165.99 3.6
Eq. Top Div Europe . . . 124.54 -10
Listed Priv Equity. . . . . 101.93 -7.5
Equity Intl . . . . . . . . . 185.60 0.9
Emerging Markets . . . 284.90 33.4
Gold. . . . . . . . . . . . . .1096.85 19.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 117.54 -3.3
Eq Sel N-America B . . . 116.26 2.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.60 -4.4

Climate Invest B . . . . 123.64 23.6
Commodity Sel A . . . . 126.40 26.4
Bond Corp H CHF. . . . . 99.30 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.60 0.7
Bond Corp USD . . . . . .100.90 4.7
Bond Conver. Intl . . . . 122.10 4.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.66 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.16 2.8
Med-Ter Bd USD B . . . 124.19 5.6
Bond Inv. AUD B . . . . 139.37 2.9
Bond Inv. CAD B . . . . 145.63 1.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.90 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.70 1.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.52 2.1
Bond Inv. JPY B . . . .11670.00 0.7
Bond Inv. USD B . . . . 129.18 6.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.52 1.7
MM Fund AUD . . . . . . 192.67 4.9
MM Fund CAD . . . . . . 180.93 3.1
MM Fund CHF . . . . . . 145.41 1.4
MM Fund EUR . . . . . . . 99.83 2.8
MM Fund GBP . . . . . . 122.20 4.1
MM Fund USD . . . . . . 188.56 4.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 282.25 -5.5

Green Invest . . . . . . . 163.35 15.1
Ptf Income A . . . . . . . . 111.91 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.01 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.98 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.79 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.48 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.76 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . .181.97 2.0
Ptf Balanced B. . . . . . 192.84 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.81 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.92 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.77 7.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.55 7.7
Ptf Growth A . . . . . . . 244.70 2.4
Ptf Growth B . . . . . . . 253.31 2.4
Ptf Growth A EUR . . . .103.10 0.4
Ptf Growth B EUR . . . .109.30 0.4
Ptf Equity A. . . . . . . . .316.63 2.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 320.56 2.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.26 13.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.26 13.0
Valca . . . . . . . . . . . . . .341.70 -0.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.40 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.80 -0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.00 -0.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.30 9.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.23 79.22 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.85 72.47 73.50 60.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.16 56.09 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.85 38.65 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.21 57.09 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.70 92.86 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.07 69.60 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.83 85.27 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 35.77 33.57 56.66 31.06
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.04 59.86 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.21 27.17 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.10 46.81 53.67 45.66
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.88 84.54 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.00 7.87 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 39.21 38.25 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 31.62 30.79 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.15 26.91 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.50 47.54 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.27 101.45 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.14 25.29 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.31 66.31 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.10 58.54 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.46 33.38 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.34 72.57 74.32 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.55 23.02 27.88 22.80
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.57 70.77 72.18 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)

13/11 13/11

13/11

13/11 13/11

13/11 13/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 796.1 800.1 14.47 14.72 1399.5 1419.5

Kg/CHF 28731 29031 520.9 535.9 50631 51381

Vreneli 20.- 164 182 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 2.94
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.62 4.59
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.13 4.10
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.78
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.52

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.35 94.62
Huile de chauffage par 100 litres 99.50 99.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VOYAGES

Kuoni en forte
progression

Kuoni a fortement amélioré ses
résultats sur neuf mois, affichant
de 14,4% à 99,2 millions de
francs. Le chiffre d’affaires s’est
amélioré de 14,8% à
3,515 milliards, dont 4,9% /ats

■ PROTHÈSES AUDITIVES
Tonitruant premier
semestre pour Sonova

Le fabricant de prothèses
auditives zurichois Sonova
(ex-Phonak) a vu ses résultats
bondir au premier semestre.
Hors charges extraordinaires, le
bénéfice net a progressé de
35,6% à 138,5 millions de francs
au premier semestre (clos à fin
septembre). Le chiffre d’affaires a
pour sa part augmenté de 18,3%
à 596,3 millions de francs. /ats

■ BCV
Le bénéfice net
poursuit sa croissance

La Banque cantonale vaudoise
(BCV) a accru son bénéfice brut
de 6% à 430 millions de francs
au cours des neuf premiers
mois de l’année, sur un an.
Abstraction faite des effets de
l’externalisation de son
informatique, il progresse de
10%. /ats

Le salaire médian a atteint
5674 francs bruts par mois en
Suisse en 2006. Quelque
343 000 personnes gagnent
cependant moins de
4000 francs pour un emploi à
plein temps, dont quasiment la
moitié touchent moins de
3500 francs bruts.

L
e salaire médian signifie
que la moitié des em-
ployés ont reçu l’an der-
nier davantage que

5674 francs, l’autre moitié
moins. Il a augmenté de
124 francs depuis le dernier re-
levé en 2004, selon l’enquête
présentée hier par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS).

En substance, les 20% les
moins bien rémunérés ont ga-
gné moins de 4286 francs alors
qu’un sur cinq a empoché un
revenu supérieur à 8029 francs.
La part des très bas salaires
(moins de 3500 francs) a re-
culé, passant de 10,9% en 2000
à 6,2% l’an dernier. Mais ce
genre de rémunération foi-
sonne dans certains secteurs
comme les services personnels
(43% des salaires) ou la restau-
ration (28%). De manière géné-
rale, les salaires accusent de for-

tes disparités selon les branches
ou les régions, avec des écarts
de plus de 4000 francs par
mois. En substance, il vaut
mieux être un cadre dans la fi-
nance à Zurich qu’une fronta-
lière employée dans un pres-

sing au Tessin. Les meilleures
rémunérations se trouvent
dans les banques (8572 francs),
l’industrie du tabac
(7999 francs) ou la chimie
(7459 francs). Au plus bas de
l’échelle, les salaires médians

n’atteignent que 3902 francs
dans l’hôtellerie-restauration et
4406 francs dans le commerce
de détail. Les différences sont
encore plus marquées selon
l’emploi occupé. Pour les postes
les plus qualifiés, la rémunéra-
tion moyenne atteint
15 770 francs dans les activités
financières mais seulement
7659 francs dans la construc-
tion.

Du côté des top managers, le
revenu mensuel a augmenté en
moyenne de 5,3% entre 2004
et 2006 pour atteindre
21 472 francs. Il atteint même
42 023 francs chez les ban-
quiers (+23% en deux ans),
39 531 chez les assureurs
(+24%) ou 32 390 dans l’in-
dustrie chimique (+17%).
L’écart entre les salaires les plus
élevés et les plus bas n’a cepen-
dant quasiment pas bougé,
puisqu’il a passé de 2,6 à 2,7%
en six ans, a martelé le direc-
teur de l’Union patronale suisse
Thomas Daum pour parer les
critiques. Le coprésident du
syndicat Unia, Andreas Rigger,
a quant à lui insisté sur le fait
que les salaires n’ont progressé
en moyenne que de 2,2% en
deux ans, soit 0,1 point de

moins que l’inflation. La diffé-
rence salariale entre les hom-
mes et les femmes n’a quasi-
ment pas reculé et atteint
18,9%.

Les étrangers sont aussi
moins bien lotis que les Suisses,
sauf dans les plus hauts ni-
veaux de qualification. Les ex-
perts internationaux ont gagné
en moyenne 10 968 francs con-
tre 10 335 francs pour leurs
équivalents indigènes. En re-
vanche, les Suisses occupant les
postes les moins qualifiés ob-
tiennent un salaire plus élevé
(4578 francs) que les tra-
vailleurs étrangers
(4237 francs).

Autre facteur de disparité: le
lieu de travail. En 2006, les sa-
laires médians obtenus dans la
région zurichoise et le nord-
ouest de la Suisse ont dépassé
de 8,5% et 4% le niveau natio-
nal. Les rémunérations de la ré-
gion lémanique sont proches de
la moyenne (+0,4%), alors que
le niveau est inférieur dans l’es-
pace Mittelland (-2,2%), en
Suisse centrale (-2,4%) et orien-
tale (-6,6). Le Tessin ferme la
marche avec des salaires de
13,7% inférieurs à la moyenne.
/ats

BRANCHES ÉCONOMIQUES

Les salaires restent marqués
par de fortes disparités

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8644,00 2,93
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9886,00 8,27
B. stratégies-MONDE 150,39 2,83
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,27 0,11
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,95 –1,45
B. sel. BRIC multi-fonds 187,76 37,52

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées 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 pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729
30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de

service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes 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 neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 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 confidentiel
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)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ 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/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ 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.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h30-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h-10h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre
(1/2 piste), 14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Halle cou-
verte: Lu 9h-11h45/13h45-16h30.
Ma, me, je ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey libre, 12h/13h30

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.
BÔLE

■ Bibliothèque des jeunes
Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853
21 72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu’à 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.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-
11h45/14h-16h45. Piste extérieure:
Lu-ve 9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h

■ 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.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

St-Imier, du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur
032 725 78 60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30.
Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.

Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-
20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032
886 886 6. Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EDUCATION

Leticia et Eric Monnin
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Bryan
le 12 novembre 2007

à 19h25

Famille Monnin
Rue de la Ravine 2b

2023 Gorgier
028-583490

REMERCIEMENTS

Nous avons
la grande Joie d’annoncer

la naissance de

Samuel
le 10 novembre 2007

à la maternité de Pourtalès

Nadia et Christian Boss
Neuchâtel

028-583520

AVIS MORTUAIRES

Nous avons le bonheur
d’annoncer la naissance de

Margaux
le 13 novembre 2007

Arthur, Patricia et Frank
Vildeuil

2024 Saint-Aubin-Sauges

AVIS DE NAISSANCES

Anne-Christelle et Grégory
Wipfli-Mamin

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Timéo
le 12 novembre 2007

Ce petit bout de chou pèse
3kg60 et mesure 51 cm
Maternité de Neuchâtel

Bois-Noir 23
2053 Cernier

028-583530

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard LUGER
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise

028-583516

F R E S E N S

Et voici, je suis
avec vous tous les jours
jusqu’à la fin de monde.

Mt. 28, 20

Ses enfants

Marcel-Eric et Brigitte Aubert et leur fils Ludovic
à Divonne-les-Bains (F)

Mireille et Bertrand Aubert Gaillard à Vufflens-la-Ville,
ses enfants Gregory Ferrington et son amie Rebecca,
Jeremy Ferrington à La Chaux-de-Fonds

Pierre et Mary-Claude Aubert-Porret
et leurs enfants Yann-Amaël et Elodie à Vaumarcus

ainsi que les familles Clottu, Perrenoud, Bonjour, Bigler, Heyer,
parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose HEYER
(dite Myrose)

née Perrenoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 76e année, suite à une longue maladie.

2027 Fresens, le 12 novembre 2007
Chantevent

Un chaleureux merci à toute l’équipe du home de Chantevent
pour les soins donnés avec patience, attention et amour ainsi qu’à
toutes les personnes qui lui ont rendu visite, écrit un mot ou
envoyé une pensée.

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin (NE),
le vendredi 16 novembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans
suite à Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à l’Association
L’Escale BCV 1001 Lausanne, no de compte T. 0011.91.13.767
ou à la Ligue pour la lecture de la Bible, CCP 10-4151-9.

L’amour du jardinage
Est une graine qui,
Une fois plantée,
Ne meurt jamais.

Gertrude Jekyll

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-583527

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection, la famille de

Gaston Gustave CHEVROULET
remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message ou leurs fleurs,

lui ont apporté réconfort et amitié dans sa grande peine.

Berne, novembre 2007 005-620399

M A R I N

Les parents, amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Luis CASTILHO
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 58e année,
suite à un malaise cardiaque.

2074 Marin, le 13 novembre 2007

La cérémonie aura lieu vendredi 16 novembre à 10 heures, à la
Salle des Témoins de Jéhovah, ch. des Planches 25, à Cortaillod.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Madame Alice Castilho
Couviers 8, 2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-583491

La direction et le personnel d’UBS SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien JORNOD
leur cher retraité dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
018-515045

La commission scolaire de Neuchâtel,
la direction des écoles enfantines et primaires,

le corps enseignant,
le personnel administratif et les élèves,

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène MONGAZON
compagne de Monsieur Richard Salzmann,

instituteur à l’école des Charmettes

Ils s’associent à la grande douleur de ce collègue apprécié
et de sa famille. 028-583518

C O R T A I L L O D

Un jour, il faut se résoudre à laisser ceux
que nous aimons rejoindre ceux qu’on a aimés.

Daisy et Eric Montandon-Luger, Virginie, Fabrice et son amie,
à Neuchâtel
Doris Luger, à Cortaillod
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès après une courte hospitalisation
de

Monsieur

Edouard LUGER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, qui les
a quittés le 9 novembre 2007, quelques jours avant son
79e anniversaire.

L’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Derrière-Moulin 3 Fontaine-André 50
2016 Cortaillod 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-583523

■ LE LOCLE
Contre un poteau
puis une camionnette

Hier à 14h30, une voiture, conduite
par une habitante de La Chaux-du-
Milieu âgée de 64 ans, circulait sur
la rue Bournot, au Locle, en
direction est. A l’intersection avec
la rue Andrié, elle bifurqua à droite,
pour se rendre sur la rue des
Envers. Lors de cette manœuvre,
elle heurta un poteau de
signalisation situé à droite de la
chaussée puis une camionnette en
stationnement. /comm

■ SONCEBOZ
L’agresseur de la Coop
sous les verrous

L’auteur de l’agression contre une
caissière de la Coop de Sonceboz,
le 25 octobre dernier, est sous les
verrous. Il s’agit d’un Suisse de 22
ans, domicilié dans la région. Il
est aussi prévenu de deux autres
vols à l’arraché. /comm

■ NEUCHÂTEL
Cyclomotoriste blessé
suite à une collision

Hier à 18h45, un cyclomotoriste de
Neuchâtel, âgé de 49 ans, circulait
sur la rue de la Promenade-Noire,
à Neuchâtel, en direction est, avec
l’intention d’emprunter la voie du
bus pour bifurquer à gauche, sur
la place des Halles. Au cours de
cette manœuvre, une collision s’est
produite avec une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel âgé
de 35 ans, qui le précédait et qui
tournait également à gauche. Le
conducteur du cyclomoteur a
chuté sur la chaussée et a été
transporté par une ambulance à
l’hôpital. /comm

Val-de-Travers
Naissances. – 04.10. Robert-
Charrue, Clara, fille de Matos da
Silva, Carlos Manuel et de Robert-
Charrue, Elodie Marie Claude. 08.
Vuille-dit-Bille, Josh, fils de Vuille-
dit-Bille, Cédric et de Vuille-dit-
Bille née Richard, Sara. 10.
Thiébaud, Erwan, fils de Thiébaud,
Francis Christian et de Vieira
Vitorino Thiébaud, Maria de
Fatima; Greco, Rihanna, fille
Greco, Sébastien et de Greco née
Trimolet, Maude. 15. Bassang,
Nora, fille de Rosat, Patrice et de
Bassang, Joëlle Simone Rose. 17.
Hiltbrand, Neo, fils de Hiltbrand,
François Gérard et de Monnerat
Hiltbrand née Gorgé, Manon
Isabelle. 18. Guye, Fabio, fils de
Guye, Laurent Francis et de Guye
née Pellegrini, Christel Andrée;
Bazeka Basunga, Gédéon, fils de
Bazeka Basunga, Guygue et de
Tangombe Bazeka, Florantina. 20.
Voisard, Mathieu, fils de Voisard,
Philippe et de Voisard née Rezek,
Stéphanie. 22. Wälti, Chloé, fille de
Wälti, Christophe Alain et de Wälti
née Camilli, Claudia. 24. Ademi,
Rona, fille de Ademi, Rexhë et de
Ademi née Prushi, Mirjeta; Aellen,
Crystale, fille de Aellen, Pierre
Alain et de Aellen née Salmina,
Yulia. 25. Alvaro Domenech, Lola,
fille de Alvaro Domenech, Sergio
et de Alvaro Domenech née
Gonçalves, Sandrine.
Mariages. – 12.10. Munoz, Pierre
et Raboud, Naomi; Estevez Rosa,
Mauro Andrés et Murray, Sarah
Lucie; dos Santos, Patrick Michel
et Borges Lage, Vera Cristina. 19.
da Silva, Patrique et Lièvre,
Caroline. 20. Paillard, Frédéric
Albert et Martinho Luis, Claudia
Margarida; Alves Gomes, Rui
Miguel et Duarte Barbeiro,
Annabella.
Décès. – 01.10. Mattei, Nicolino
Nino, 1957; Chollet née Wenger,
Elisabeth, 1942. 05. Bobillier née

Leuba, Yvonne Madeleine, 1924;
Rossi née Bohnenblust, Anna-
Margaretha, 1917; Barras née
Berset, Mathilde Angèle, 1917. 06.
Boiteux, Anne-Lise, 1948. 10.
Flückiger née Gaibrois, Odette
Joséphine Marguerite, 1911;
Ramseier, Gregory, 1967. 16. Kipfer
née Sauser, Irène Berthe, 1930. 18.
Cortesi née Firmo, Santa, 1922.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 05.11. Sacchetti,
Livio, fils de Sacchetti, Plinio
Eugenio et de Sacchetti, Séverine
Ghyslaine; Kosumi, Dardan, fils de
Kosumi, Fadil et de Kosumi,
Sabahate; Wermeille, Ombline,
fille de Cassi, Vincent et de
Wermeille, Sandra Josiane;
Schafroth, Elyah-Norah, fille de
Schafroth, Patrice et de Schafroth,
Virginie Maria. 06. Manfredonia,
Tiago Angelo, fils de Manfredonia,
Umberto et de Manfredonia,
Silvia. 07. Zymeri, Dreni, fils de
Zymeni, Mehdi et de Zymeni, Ilire;
Maselli, Alyssa, fille de Maseli,
Stéphane Georges et de Maselli,
Chantal Yvonne. 08. Kurumus,
Dogan, fils de Kurumus, Mehmet
et de Kurumus, Ummü. 10.
Almeida Pereira, Samuel, fils de
de Almeida Pereira, José Manuel
et de Rocha de Almeida Pereira,
Paula Cristina. 11. Cuenot,
Marius, fils de Cuenot, Bernard
Jean et de Cuenot, Viviane.
Mariages. – 09.11. Valadares
Lopes, Carlos Manuel et
Alessandri, Sonia; Stoller, Anthony
et Fivaz, Anaïs; da Rocha
Rodrigues, Jorge Manuel et
Cassotti, Véronique Hélène;
Perret, René Albert et Vaucher de
la Croix, Chantal.
Décès. – 06.11. Feuvrier, Jean-
Claude, 1951; Méroz, Marcel
Charles, 1914; Girard, Jane
Yvonne, 1920. 08. Feuz, Eveline
Hélène, 1925, épouse de Feuz,
René Auguste. 10. Mongazon,
Irene, 1950.

AVIS MORTUAIRES

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

Son frère, Michele Vellone

Ses sœurs, Louisa, Bruna, Assunta, Giuseppina Vellone

Ses neveux et nièces, Ada, Catia, Piero, Domenico, Marisa,
Giovanna, Salvatore, Antonio, Luigi, Gianfranco, Roberto,
Teresa, Toni, Katia

Ses amis, Maria, Ada, Piero, Dominique, Liliane, Dolorès,
Franco Pisino

ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Maria BESSON
née Vellone

dans sa 57e année, suite à de nombreuses maladies supportées
avec courage.

Le corps repose au pavillon de Beauregard à Neuchâtel.

Les funérailles auront lieu le vendredi 16 novembre 2007 à
10 heures, au cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Catia Schalch
Deleynes 29
2072 St-Blaise

Nos remerciements vont à la Résidence de Cortaillod et au
personnel de l’hôpital de Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

■ RECONVILIER
Jeune homme
retrouvé mort

Une patrouille de la police
cantonale bernoise a retrouvé,
hier matin vers 10h40, le corps
d’un jeune homme gisant dans
une voiture stationnée sur le
parking de la succursale des
magasins Coop de Reconvilier.
L’enquête a établi qu’il
s’agissait d’un homme âgé de
22 ans et domicilié dans la
région. La police a précisé hier
que la victime avait mis fin à
ses jours, en ayant recours à
une arme à feu. /comm

AVIS MORTUAIRES

LES ÉTATS CIVILS
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TSR1

20.25
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Flipper
9.50 Flipper
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le loup. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

La fête des sorciers. 
15.50 7 à la maison

L'éloge des femmes. 
16.40 Sous le soleil

Duel à Saint-Tropez. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Suivre le troupeau. 
20.10 Le petit Silvant illustré

Best of. 

20.25 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 5.  Au sommaire:
Télémédecine: se soigner au ra-
bais? Des assurances maladie
proposent à leurs clients d'appe-
ler une centrale de télé-consulta-
tion au lieu de se rendre dans un
service d'urgence ou chez un mé-
decin généraliste. - Médicaments:
les femmes enceintes et les en-
fants négligés! 

21.30 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007. 21 et
22/24. Inédits.   Avec : Lauren
Holly, Mark Harmon, Cote de Pa-
blo, Michael Weatherly. «Jeu de
dupes». Les agents enquêtent sur
la mort d'un informateur qui al-
lait délivrer une information cru-
ciale pour la capture de la Gre-
nouille: le NCIS enrage. - «A
l'aveuglette».

23.05 Le journal
23.25 Deadwood�

Monsieur Wu. Monsieur Wu pro-
voque un véritable tumulte lors-
qu'il claque la porte du Gem en in-
terpellant Swearengen. 

0.20 Le journal

TSR2

20.35
La Bamba

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Masters Cup

Sport. Tennis. Round Robin. 4e
jour. En direct. A Shanghai (Chine).
Commentaires: Pascal Droz.  

12.00 Zavévu
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Zavévu
15.25 Le Magicien d'Oz 

des Muppets��

Film TV. Jeunesse. EU. 2005. Réal.:
Kirk R Thatcher. 1 h 35.   Avec :
Ashanti, Jeffrey Tambor, David
Alan Grier, Queen Latifah. 

17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson�

Et au milieu coule une vipère. 
18.10 Scrubs

Ma délicate décision. (1/2). 
18.35 Grey's Anatomy

A bout de course. 
19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.35 La Bamba��

Film. Musique. EU. 1986. Réal.:
Luis Valdez. 1 h 50.  Avec : Lou
Diamond Phillips, Rosana De Soto,
Joe Pantoliano, Esai Morales. La
fulgurante ascension d'un chan-
teur de rock sorti des quartiers
pauvres américains, à la carrière
précocement brisée par un dra-
matique accident.

22.25 Fribourg-Gottéron/Berne
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Commen-
taires: Christophe Cerf.  

23.00 Sport dernière
23.05 Le court du jour

Eco-logis, l'énergie positive: la
coupe est pleine. 

23.10 Têtes en l'air
Invité: John Howe, illustrateur.
Formé à l'école supérieure des
arts décoratifs de Strasbourg,
John Howe affectionne le monde
du fantastique et du Moyen Âge
cathédrale et a travaillé sur «Le
Seigneur des Anneaux».

23.45 Toute une histoire
0.40 36,9°�

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.00 Gowap
6.15 Kangoo juniors
6.40 TF1 info
6.50 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale parents/enfants. 
12.55 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Amour sous les tropiques�

Film TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Peter Kahane. 1 h 40. Inédit.
Avec : Erol Sander, Katja Giam-
mona, Michael Mendl, Salvador
Wood. 

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. La bataille des groupes. Un
concours musical doit avoir lieu
au lycée des quintuplés. Trois
d'entre eux préparent un numéro.

16.55 Preuve à l'appui�
Pris au piège. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007. 16 et
18/24. Inédits.  Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes, Carmine
Giovinazzo, Hill Harper. «Coeur de
verre». Un producteur a été assas-
siné. Son avant-bras a été pro-
fondément entaillé. En apprenant
que la victime était atteinte du
sida, Stella, qui a travaillé sur la
scène du crime, craint d'avoir été
infectée. - «Le prestige».

22.25 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 21 et
22/23. Inédits.   Avec : Paget
Brewster, Thomas Gibson, Mat-
thew Gray Gubler, Mandy Patin-
kin. «Les proies». Dans la forêt
proche de Boise, dans l'Idaho, plu-
sieurs cadavres sont découverts. Il
semble que les victimes, origi-
naires de la région de Washing-
ton, ont été enlevées et relâchées
dans cette forêt pour servir de gi-
bier à une chasse aux humains. -
«Code d'honneur».

0.10 Vice Squad��

Inédit. La mariée était trop belle. -
Erreur de jugement. 

1.55 Star Academy

France 2

20.55
Les 100 qui font bouger ...

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La femme piégée. - Les âmes per-
dues.

17.05 Rex�

Meurtre dans un pigeonnier. - Vi-
tamines mortelles. 

18.50 On n'a pas tout dit
19.44 On peut tous réussir
19.45 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.50 C malin comme maison

20.55 Les 100 qui font bouger 
la France

Magazine. Société. Prés.: Béatrice
Schönberg. 2 h 15.  Anti-kilos,
anti-malbouffe. Invités: Michel-
Edouard Leclerc, directeur des
centres Leclerc; David Servan-
Schreiber, pour le livre «Antican-
cer» (Robert Laffont); Carole Bou-
quet, pour le film «Si c'était lui»;
Christophe Lambert, pour le site
Wigiwig; Jean-Pierre Coffe. 

23.10 Presto
23.15 Les tabous du...�

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 2 h 4.  Plaisir fémi-
nin. Invité principal: François
Berléand, pour le livre «Petite
conversation entre amis», de Guy
Zilberstein (Balland). Avec: Sophie
Cadalen, psychanalyste; Cathe-
rine Solano, sexologue; Pierre
Desvaux, sexologue et andro-
logue. Au sommaire: «Littérature
érotique». - «Dans la peau d'une
libertine»...

1.20 Journal de la nuit
1.45 Des mots de minuit
3.15 Emissions religieuses
4.10 24 heures d'info

France 3

20.50
Questions pour un champion

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Crème prise de chocolat, mou-
chus en verrine. Invitée: Andrée
Rosier, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions
au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

16.55 C'est pas sorcier�

Mouettes, goélands et Cie: les oi-
seaux de mer. 

17.25 Un livre, un jour�

«Corps volatils», de Jakuta Alika-
vazovic (L'Olivier). 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Questions pour un champion
Jeu. Prés.: Julien Lepers.  Spéciale
juniors. Les élèves des dix lycées
qui ont brillamment passé les
épreuves éliminatoires se retrou-
vent pour la grande finale.
Chaque soir, pendant dix jours,
quatre élèves de chaque établis-
sement se sont affrontés pour ré-
pondre aux questions de Julien
Lepers.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  L'ani-
mateur donne rendez-vous aux
téléspectateurs pour une émis-
sion en direct qui aborde des
grands thèmes de société. En
compagnie de ses invités issus
d'horizons divers - artistes, au-
teurs, romanciers, cinéastes, créa-
teurs -, il évoque les temps forts
de l'actualité culturelle ou sociale.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3
2.20 Un livre, un jour�

M6

20.50
Mariage surprise

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid�

8.55 Kidiquizz
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 M6 Kid
11.40 Kidiquizz
11.50 Touche pas à mes filles�

Bridget, sex-cymbale. (2/2). 
12.20 Malcolm�

La maison de l'horreur. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui mettait la main à la pâte
pour rien. 

13.35 Le Feu d'opale�

Film TV. Drame. All. 2000. Réal.:
Heidi Ulmke. 1 et 2/2.   Avec :
Alexandra Kamp-Groeneveld,
Hardy Krüger Jr, Mariella Ahrens,
Harry Blank. 

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Ceux qui nous aiment. 
19.00 Top model

Episode 13: le torchon brûle. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Mariage surprise�

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Arnaud Sélignac. 1 h 50. Inédit.
Avec : Axelle Laffont, Serge Haza-
navicius, Marc Citti, mademoi-
selle Agnès. Stephan et Deborah
ont décidé de partir en voyage de
noces avant le mariage. Ils
confient l'organisation de la céré-
monie à Franck et à Lily, deux de
leurs amis, qui ne se connaissent
pas encore. 

22.40 The Unit, 
commando d'élite��

Série. Drame. EU. 2006. 15 et
16/23. Inédits.   Avec : Regina Tay-
lor, Abby Brammell, Robert Pa-
trick, Max Martini. «Le fils pro-
digue». Avant de s'envoler pour le
Viêtnam, où elles doivent assister
à une cérémonie commémora-
tive, Molly et Tiffy promettent à
une mère de retrouver son fils, an-
cien GI, jamais rentré au pays
après la fin de la guerre. A New
York, l'unité doit assurer la protec-
tion de diplomates reçus aux Na-
tions unies. - «Mission virtuelle».

0.20 Secrets d'actualité
1.20 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Madagascar et la
fièvre du saphir. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 Rumeurs.  Petits
vertiges. 19.00 Rumeurs.  L'ombre
d'un doute. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 L'Instit ��.
Film TV. Drame. Fra - Sui - Blg. 2001.
Réal.: Michel Mees. 1 h 30.  Le prix
du mensonge. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal (TSR).  23.10
Le journal de l'éco.  23.15 Temps
présent.  Mon chat est mort ce soir. 

EUROSPORT
18.00 Eurogoals Flash.  Toute l'ac-
tualité du football européen. 18.20
Coupe du monde de saut d'obs-
tacles.  Sport. Equitation. Ligue
d'Europe de l'Ouest. 3e manche. A
Vérone (Italie). 19.50 Riders Club.
19.55 L'invité de la sélection du
mercredi. 20.30 Golf Club.  20.35
Yacht Club.  20.40 L'invité de la sé-
lection du mercredi. 20.45 Ice Gala
2007.  Sport. Patinage artistique.
Exhibitions. A Ingolstadt (Alle-
magne).

CANAL+
16.00 Tristan et Yseult ��.  Film.
Aventure. 18.05 Les films faits à la
maison. 18.10 Album de la se-
maine(C). Pete Doherty & The Baby-
shambles (3e extrait). 18.20 How I
Met Your Mother(C). L'affaire de
l'ananas. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 The Queen ���.  Film. Drame.
Inédit. 22.35 Little Britain. 23.30
Extras.  Kate Winslet. 

PLANETE
16.25 Hôtels : les perles de l'Asie.
Documentaire. Découverte. 17.15
Les grandes inventions de l'Anti-
quité.  Documentaire. Histoire.
18.50 Dans la peau d'un prédateur.
Documentaire. Nature. Océan.
19.45 Les dessous de la pub.  20.10
Caméra animale.  Documentaire.
Animaux. Sous la mer. 20.45 Usur-
pation d'identité : on m'a volé ma
vie.  Documentaire. Société. 21.50
Tous fichés!.  22.35 Jim Jones, la folie
meurtrière d'un gourou�.

TCMS
16.10 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Un écureuil chez moi. 18.40
Quoi de neuf, Scooby-Doo?.  19.00
Classe 3000. 19.30 Dessine un
toon. 19.35 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45
French Connection ���.  Film. Poli-
cier. 22.35 Police fédérale Los An-
geles ��.  Film. Policier. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 The
Jackal� ��.  Film. Policier. EU. 1997.
Réal.: Michael Caton-Jones. 2 h 10.
Avec : Bruce Willis, Richard Gere,
Sidney Poitier, Mathilda May. 23.10
Estrazione del lotto svizzero a nu-
meri. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Coca, la co-
lomba cecena �.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Deal or no
Deal, das Risiko�. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Reporter.  22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�.  Ein Rückepferd im Zoo
und die «Pille» für weibliche Affen.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?».  Invitée: Jeanette Bieder-
mann. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Verlassen�.
Film TV. Drame. 21.45 Hart aber fair.
23.00 Tagesthemen.  23.30 Trotzki.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 SOKO
Leipzig�.  Inédit. 21.00 ZDF.Repor-
ter.  21.45 Heute-journal�. 22.15
Joachim Bublath.

TSI2
17.30 I cacciatori di Mammut.
18.25 Una mamma per amica.
19.10 Le sorelle McLeod.  Inten-
zioni. 20.00 Agente speciale Sue
Thomas.  Il cacciatore di taglie.
20.40 Tesori del mondo.  Documen-
taire. Découverte. Treviri: La più vec-
chia città germanica. 21.00 Prime
Suspect 7�.  Film TV. Policier. Atto fi-
nale. 22.40 Masters Cup.  Sport.
Tennis. Round Robin. 4e jour. A
Shanghai (Chine). 23.35 L'inglese
���.  Film. Policier. 

SF2
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.10
Scrubs, die Anfänger.  17.30 Die
Simpsons�. 18.00 Familienstreit de
luxe.  18.20 Arrested Development.
18.45 Tru Calling : Schicksal reloa-
ded!. 19.35 King of Queens�. 19.55
Ice Age� ���.  Film. Animation.
21.20 Wallace & Gromit : Die
Techno-Hose.  Film. Court métrage.
21.55 Creature Comforts II. 22.20
Sport aktuell. 22.45 Einmal Him-
mel und zurück� �.  Film. Comédie
sentimentale.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Vive
la via. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazon de otoño.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Bloque
infantil. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Desaparecida.

Film Labamba,20.35

Biographie d’une étoile filante
1957. Ritchie Valenzuela,

16 ans, vit avec sa mère,
immigrée, dans un
bidonville près de la
frontière mexicaine. Il a
deux passions: la chanson et
la guitare, sa guitare qu’il a
lui-même fabriquée. Un
jour, Bob, son demi-frère,
arrive à l’improviste. Avec
l’argent qu’il ramène, trouvé
on ne sait où, il achète une
vraie maison à sa famille.
Bob y installe aussi Rosie, sa
petite amie qu’il a soufflée à
Ritchie, lequel s’est
rapproché de Donna, son
amie d’enfance devenue son
grand amour.
Encouragé par sa mère,
Ritchie se produit dans un
saloon où immédiatement il
remporte un vif succès.
C’est encore grâce à elle
qu’il a l’occasion de jouer

dans une vraie salle,
beaucoup plus grande. Bob
Keene, producteur, l’entend
et lui fait enregistrer son
premier titre. Le jeune
homme devient alors Ritchie
Valens. Il partira en tournée
avec Eddie Cochran,

composera «Donna», en
hommage à sa bien-aimée et
l’inoubliable «Malaguena».
En janvier 1959, il sort «La
Bamba», inspirée d’une
chanson de mariage
mexicaine. Ritchie Valens,
en route pour la gloire…

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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La fin de l’année
approchant: faites plaisir à
vos collaborateurs en nous
confiant l’organisation de
vos repas d’entreprise

Nous serons à votre
disposition pour de plus
amples renseignements
dès le 21.11 à 10h

Fermé: lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

TéléfilmLemagiciend’Oz...15.25

Une étrange escapade

Série NCIS:enquêtesspéciales,21.30

La Grenouille leur fait faire des bonds

Magazine 36.9°,20.25

Médicaments et téléconsultation

France 5

20.40
1914-1918, la guerre ...

6.25 L'emploi par le Net
6.30 5, rue Sésame
6.55 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.05 Fourchette et sac à dos�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.35 C'est notre affaire
11.05 Des élans en cavale�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Norvège, les chemins 
du Nord�

16.00 Namaqualand, miracle 
au coeur du désert�

16.55 Femmes du monde
Inédit. 

17.00 Carnets de plongée
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Aux origines du bien-être

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Belles du Crazy Horse

20.40 1914-1918, 
la guerre moderne

Documentaire. Histoire. All. 2004.
Réal.: Mathias Haentjes et Hein-
rich Billstein. 1 h 30.  Des usines
chimiques, industries automo-
biles, aciéries et chantiers navals
sont soudain sortis des avions
blindés, des chars d'assaut, des
mines, grenades et obus, des gaz
de combat, des mitrailleuses et
des lance-flammes.

22.10 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Le zoom de la semaine: la
montée de l'extrême droite en Eu-
rope». - «Reportage: la situation
politique et économique de la
Croatie». - «L'Europe et vous: l'UE
interdit de donner des charognes
aux vautours».

22.55 Le dessous des cartes
La mondialisation des épidémies. 

23.10 Orange mécanique���

Film. Drame. GB. 1971. Réal.:
Stanley Kubrick. 2 h 10. VOST.  

1.20 Arte info
1.35 Court-circuit
2.20 Toutes les télés du monde

RTL9

20.45
Extrême Préjudice

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
13.40 En toute complicité�

Film. Comédie. All - EU. 2000.
Réal.: Marek Kanievska. 1 h 40.
Avec : Paul Newman, Linda Fio-
rentino, Dermot Mulroney, Susan
Barnes. Un détenu simule une at-
taque cérébrale pour être
transféré dans une maison de re-
pos; là, démasqué, il monte un au-
dacieux cambriolage avec une in-
firmière.

15.20 Stars boulevard
15.25 Papa Schultz

Chargement explosif. 
15.55 Brigade des mers

Un crime presque parfait. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées

Série. Carcérale. La brebis égarée. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Série. Policière. Chute fatale. 
19.20 Le Rebelle

Série. Action. Le père indigne. 
20.10 Papa Schultz

Série. Comédie. Klink marche au
radar. 

20.40 Semaine spéciale «Chaplin»

20.45 Extrême Préjudice�

Film. Action. EU. 1987. Réal.: Wal-
ter Hill. 2 heures.  Avec : Nick
Nolte, Powers Boothe, Rip Torn,
Michael Ironside. A la frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique,
un ranger intègre, épaulé par des
soldats officiellement morts, lutte
contre la corruption et la drogue.

22.45 Blink�

Film. Policier. EU. 1994. Réal.: Mi-
chael Apted. 1 h 50.   Avec : Ma-
deleine Stowe, Aidan Quinn,
James Remar, Peter Friedman.
Une mal-voyante s'avère être
l'unique témoin du meurtre de sa
voisine. Elle est protégée par un
policier auquel elle devient
bientôt tendrement liée.

0.35 Série rose�

La conversation. - L'almanach. 
1.30 L'Enquêteur

Douteux. (1/2). 
2.25 Peter Strohm

Pirates de la route. - Retrouvez le
deuxième homme. 

4.00 Les Routiers

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.00 Les Filles d'à côté
Résultats confidentiels. - Conflits. 

7.00 Télé-achat
10.00 Panique sur la côte�

Film TV. Suspense. EU - AfS. 2005.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 40.   Avec :
Shannon Lucio, Riley Smith, Justin
Baldoni, Kathy Baker. 

11.40 Alerte Cobra
Classé X. - Des vacances per-
turbées.

13.25 TMC Météo
13.40 Franck Keller�

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 40.
Vincent: l'innocence même. 

15.20 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappès. 1 h 45.  Secrets
d'ados.

17.05 La Crim'�
Trans-Europe-Express. 

18.05 Pacific Blue
Qui perd gagne. 

19.00 Monk
Monk tombe sous le charme. 

19.45 Le mur infernal
Jeu.

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Chômage, RMI,
Sécu: enquête sur la France qui
fraude. Fraude à la sécurité so-
ciale ou aux Assedic, travail au
noir, abus de prestations sociales,
Carole Rousseau propose de faire
un état des lieux de la fraude en
France, en multipliant les points
de vue, les exemples et les repor-
tages.

22.20 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU.
45 minutes. 1 et 2/2. Inédits.  Les
familles Correa et Medeiros. - Les
familles Correa et Medeiros. Dans
ce double épisode exceptionnel,
Ty Pennington et ses maçons
construisent, sur un terrain
vierge, la vingt-septième maison
de l'association Denver Homeless
Families.

23.50 Extreme Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur

La famille Garay. - La famille Pope. 
1.25 Coup de coeur�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
A mesa com o capote.  Divertisse-
ment. 30 minutes.  18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Em reportagem.
22.30 Andar por cá. 23.00 Hoje há
festa.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Fuga
con Marlene.  Film TV. Sentimental.
Ita. Réal.: Alfredo Peyretti. 2 heures.
Avec : Monica Guerritore, Alessan-
dro Sperduti, Valeria Cavalli, Lo-
renzo Majnoni. 23.10 TG1.  23.15
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
Série. Sentimentale. Viaggio a Ho-
ney Grove. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi.  Télé-réalité. 50 minutes.
20.00 7 vite.  Série. Comédie. Fac-
ciamolo ancora. 20.30 TG2.  21.05
L'isola dei Famosi.  Télé-réalité.
23.45 TG2.  

MEZZO
14.45 Quatuor Zemlinsky.  Concert.
Classique. 15.45 L'Orchestre d'Os-
car.  16.35 Messe et motets pour la
Vierge de Marc-Antoine Charpen-
tier.  Concert. Classique. 18.05 Le
mystère Stradivarius.  19.00 His-
toire du jazz français.  1940-1960.
20.00 Séquences classic. 20.45
Voyage musical en Estonie.  Leelo.
21.40 The Little Drummerboy.  Iné-
dit. Essai musical sur la vie et
l'oeuvre de Gustav Mahler. 23.05
Pierre Barouh.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Die Comedy-Falle.
Invités: Andrea Sawatzki, Dieter
Hallervorden, Guido Cantz, Tom Ge-
rhardt, Markus Knüfken. 22.45
Markus Maria... auf dem Camping-
platz. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.10 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.
14.25 Dismissed. 14.50 Pimp My
Ride. 15.20 Pimp My Ride. 15.40
Ma life.  Je couche avec mon
meilleur pote. 16.35 Laguna Beach :
The Hills. 17.05 Making the Band 4.
17.30 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride
British. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Made. 22.35 Ma-
king the Band 4. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Helping Hansi. 16.00 Perfect
Properties. 16.30 Flog It !.  Andover
21. 17.30 Gardening with the Ex-
perts.  Wisley. 18.00 My Family.  All
Roads Lead To Ramon. 18.30 Next
of Kin. 19.00 Location, Location, Lo-
cation.  Lancashire. 19.30 Garden
Rivals.  20.00 Edge of Darkness.  Fu-
sion. 21.00 He Knew He Was Right.
Film TV. Drame. 22.00 The Blackad-
der.  The Foretelling. 22.30 Red
Dwarf.  Waiting for God. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  13.30 DVDWOOD.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Rubrique cinéma. 19.00 Pop Music.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 Enrique Iglesias et
Fatal Bazooka dans Best of.  21.30
Référence R'n'B.  Kamini. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Topthema.  21.45 Aktuell.
22.00 Lachparade : Verstehen Sie
Spass ?. 22.30 Auslandsreporter.
Raus aus der Sackgasse? Europas
Energiepolitik im Aufbruch. 23.00
Tatort New York, In den Strassen der
Bronx ��.  Film. Drame. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  Magazine.
Juridique. 17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns.  Feuilleton. Sentimental. 18.00
Explosiv.  Magazine. Société. 18.30
Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.  Na-
chrichten und Sport. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Die Super Nanny.
21.15 Raus aus den Schulden.

Focus

T rop peu rentable et trop
risqué, le marché des

femmes enceintes et des
enfants n’intéresse pas
l’industrie du médicament.
Sur la notice, on exclut
simplement l’utilisation du
produit chez cette population.
Alors qu’aucune étude n’a
conclu à un réel danger,
certains de ces médicaments
seraient forts utiles. 36,9° a
mené l’enquête. Autre
reportage: la télémédecine.
De plus en plus d’assurances
maladie proposent des rabais
de primes aux personnes

acceptant de passer par un
centre de téléconsultation
avant de se rendre chez un

médecin. Est-ce l’avenir de
notre système de santé ou
plutôt un danger?

La directrice du NCIS fait
une grosse erreur en

rencontrant seule un homme
afin de recueillir des
informations sur La
Grenouille. La rencontre se
solde par le meurtre de
l’informateur, et l’équipe doit
rassembler toutes les
informations disponibles pour
pouvoir rechercher cet
homme dangereux...

20.50-22.50
Jeu
Questionpour...

22.40-0.20
Série
TheUnit

23.15-1.20
Magazine
Lestabousdu...

Dorothy n’a qu’un seul rêve en tête: celui de devenir
chanteuse. Elle vit au Kansas avec sa tante, son oncle et

son meilleur ami Toto. Bientôt elle verra son rêve se réaliser.
Emportée par une tornade, elle se retrouve dans le pays du
magicien d’Oz. Ce dernier lui promet de faire d’elle une star.

Sélection

TSR2 
10h00: Tennis. Masters Cup, Federer -
Davydenko. 23h00: Sport dernière.

TSI2 
10h00: Tennis. Federer - Davydenko,
suivi de Gonzalez - Roddick
(pas avant 12h30).

SF2 
22h20: Sport aktuell.

France 3 
20h10: Tout le sport.

Zapping Sport
9.05, 10.05, 11.05 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 8h/9h 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.02 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion de la tranche
19h/19h30 20.02, 21.02, 22.02 Comme
chez vous. Magazine

Canal Alpha
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A trop rêver au prince charmant...
«Sur le seuil, il hésita, se retourna et la
découvrit, figée sur place, qui le buvait du
regard.»
Tous ces derniers matins, en prenant le train, je
découvre deux volumes de la série Harlequin
abandonnés sur une tablette. Pour la rime, il
aurait mieux fallu les larguer sur un baldaquin ou
un strapontin, mais difficile de trouver ce type de
mobilier dans le train, j’en conviens.

J’ignore tout de celui ou de celle qui se déleste
ainsi de sa collection de livres aux pages jaunies.
Pas une annotation, pas un seul nom. Rien. J’ai
vaguement feuilleté les exemplaires liquidés par
paire. Le personnage masculin y est
invariablement fort, courageux, viril. Elle,
soumise, un peu effacée, un fond d’éducation
solide et rigide, ne pensant qu’au mariage.
Le temps d’un trajet, j’ai ainsi vaqué avec une

infirmière pâmée, les yeux frits, devant un beau
chirurgien. Arrivée à destination, j’ai relâché sans
peine l’étreinte de mon livre. Adieu pansements,
seringues et odeur d’éther. Pas plus envie de me
saouler à l’eau de rose avec l’hôtesse de l’air ivre
de désir pour le macho de service au torse velu
et au regard de velours.
Cette héroïne un peu décatie poursuivra sans moi
sa quête ardente de la b (r) aguette magique.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 34
Coucher: 16 h 59

Lever: 12 h 03
Coucher: 19 h 57

Ils sont nés à cette date:
Louise Brooks, actrice
Stéphane Bern, journaliste

Mercredi
14 novembre 2007
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Saint-Imier
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: Ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: Ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,06 m
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GROS SOUS

La grève paralyse Broadway
La grève des machinistes à
Broadway paralyse une
industrie du spectacle
florissante. Les comédies
musicales et pièces de théâtre
à l’affiche à New York
représentent des millions de
dollars de chiffre d’affaires.
Alors que le mouvement en
était hier à son quatrième jour
sans aucune issue en vue, la
Ligue des producteurs de
théâtre a attaqué dans un
communiqué des
professionnels dont le salaire
moyen «est de 150 000 dollars
par an» et où certains chefs
électriciens gagnent «jusqu’à
200 000 dollars». «Ce sont
des professionnels qui doivent
être bien payés et qui
continueront à recevoir les
plus fortes rémunérations au
monde dans cette catégorie»,
a déclaré la présidente de la
ligue. «Nous souhaitons
simplement ne pas être
obligés de payer plus d’heures
qu’il n’en faut pour effectuer le
travail et renégocier d’anciens
contrats coûteux et devenus
indéfendables», dit-elle.
De leur côté, les personnels
affiliés à la branche new-
yorkaise de l’Alliance
internationale des techniciens
de théâtre, qui a appelé à la
grève, ont accusé les
propriétaires des salles de
vouloir garder tous les
bénéfices d’une industrie «qui
rapporte des milliards de
dollars par an et n’a jamais été
aussi profitable».
Les producteurs «veulent
réduire de 38% notre travail et

nos salaires», ont-ils dénoncé
dans un communiqué.
«Contrairement aux
producteurs, nous ne nous
battons pas pour notre
deuxième ou troisième
résidence, mais pour
conserver la seule que nous
avons», disent les grévistes.
Aux Etats-Unis, un week-end à
New York et une soirée à
Broadway sont une destination
fréquente pour fêter un
anniversaire ou un mariage. Et,
pour les touristes étrangers, la
comédie musicale constitue un
des points forts de la visite à
Manhattan.
«Mary Poppins», «Cyrano de
Bergerac», «Le roi Lion», «Le
fantôme de l’opéra» ou «Les
Misérables»: de Tokyo à
Rome, les agences de voyages

proposent toutes des soirées à
Broadway, où les billets
peuvent coûter jusqu’à
500 dollars, voire plus en
période de fêtes. Plus de
1,3 million de billets ont été
vendus en 2006-2007 à des
visiteurs étrangers.
Malgré les prix, le nombre des
spectateurs augmente. La
fréquentation en 2006-2007
était en hausse de 2,6% par
rapport à la saison précédente
et les recettes ont augmenté
de 8,9%.
«Broadway contribue pour
quelque cinq milliards de
dollars à l’économie de la
ville de New York, et
représente l’équivalent de 45
000 emplois à temps plein»,
affirme la présidente de la
ligue. /ats-afp

NEW YORK Des grévistes devant un théâtre de Broadway. (KEYSTONE)

INSOLITE

Les singes attaquent
La capitale indienne New Delhi est confrontée
depuis quelques semaines à des attaques de
hordes de singes sauvages, des macaques.
Ceux-ci ont déjà provoqué la mort du maire
adjoint de la ville, à la suite d’une chute, et fait
des dizaines de blessés.
New Delhi abrite environ 35 000 vaches et
buffles sacrés qui se promènent en liberté aux
côtés de 10 000 à 20 000 macaques. Ces
derniers envahissent régulièrement les
ministères, les tribunaux, les commissariats
de police ou les hôpitaux et sèment parfois la

panique dans des quartiers d’habitations.
Pour lutter contre les primates, le Ministère
de la défense a introduit une autre race de
singes particulièrement féroce, les langurs,
dressés pour qu’ils attaquent les macaques.
Plusieurs quartiers résidentiels ont également
déposé des pétitions auprès des tribunaux
pour faire de New Delhi une ville «sans
singes».
Tuer des singes est toutefois interdit pour les
hindous: ils vénèrent Hanuman, un dieu-singe
qui symbolise la force. /ats-afp

ÉTAT DU JAMMU-ET-CACHEMIRE, AU NORD DE L’INDE Hier dans une station-service: une jeune fille qui vit
de ce qu’elle trouve dans les déchets et les ordures ménagères essore de l’huile de voiture après l’avoir
absorbée dans un vêtement usagé. (CHANNI ANAND/KEYSTONE)
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Le ciel vous passe
un sacré savon
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est lavage
le matin et lessivage l’après-midi,
le savon utilisé est une certaine
poudre blanche appelée
communément neige. C’est ce
que vous a concocté la

lavandière, une perturbation chauffée à blanc.
Elle s’en lave les mains si cela vous cause
des soucis, elle veut plutôt ajouter une
compresse de froid dès demain.
Prévisions pour la journée. Après une nuit
blanche à lâcher des flocons jusqu’à basse
altitude, les nébuleux poursuivent leur travail
de décoration hivernale sans pause. C’est
le bagne pour eux, les cadences infernales
imposées par la blanchisserie,
une dépression. Le mercure ne brille pas plus
que le soleil avec 3 degrés.
Les prochains jours. Giboulées demain
puis éclaircies glacées.

Si la neige et le
froid vous font des
boutons, pensez à
hiberner. La suite
ne s’annonce pas
meilleure.

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 40

Locarno peu nuageux 100

Nyon très nuageux 40

Sion très nuageux 30

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin peu nuageux 40

Lisbonne beau 200

Londres très nuageux 90

Madrid beau 170

Moscou neige -20

Nice très nuageux 150

Paris très nuageux 70

Rome peu nuageux 160

Dans le monde
Alger peu nuageux 180

Le Caire beau 230

Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 230

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 250

Hongkong beau 220

Sydney beau 200

Pékin très nuageux 80

Tel Aviv peu nuageux 220

Tokyo peu nuageux 150

Atlanta beau 100

Chicago beau 10

Miami très nuageux 210

Montréal très nuageux 30

New York très nuageux 100

Toronto beau 30


