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Université à l’heure
américaine

Ce soir,
les basketteuses

d’Université
se frottent à la

Coupe d’Europe.
Avec une
nouvelle

Américaine,
Brittany
Wilkins.

>>> PAGE 19

MARIAGES FORCÉS
Le Conseil fédéral préfère l’information
à la répression. >>>PAGE 25
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GRÈVES
La France au ralenti

Les transports ont été fortement
perturbés hier en France par la grève
contre la réforme des régimes
spéciaux de retraite. Le mouvement
se poursuit aujourd’hui. >>> PAGE 29

KEYSTONE

Grimper au château
avec les Armourins

RENOUVEAU Le 29 novembre prochain, les Neuchâtelois sont conviés à
une nouvelle fête... dont la première mention historique date du 15e siècle. Il s’agira
de monter au château et d’en redescendre, aux flambeaux et en musique. >>> PAGE 6

MÉDIAS
J.-F. Kahn
à Neuchâtel

Journaliste et écrivain, Jean-
François Kahn participera
demain à Neuchâtel à un
forum intitulé «Indépendance
des médias: anciennes et
nouvelles menaces». Le patron
du magazine «Marianne»
répond à nos questions.

>>> PAGE 3

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Chanson

Marin Quand contestation
rime avec chanson, c’est
du Graeme Allwright! A
écouter demain soir à
Marin avec son complice
Erick Manana. Rencontre
avec un artiste pacifiste.

>>> PAGE 18

GU
IL

LA
UM

E
PE

RR
ET

Neuchâtel
Nuisances sonores
Employée de la police de
la ville, une organisatrice
de la fête du quartier du
Vieux-Châtel a été
acquittée mardi au Tribunal
de police. >>> PAGE 7

SP

JOURNÉE SYNDICALE

Enseignants
revendicateurs

Les deux syndicats d’ensei-
gnants du canton tenaient
hier leur Journée syndicale.
Tant à La Chaux-de-Fonds
qu’à Colombier, les revendi-
cations ont fusé. Le syndicat
autonome (Saen) a adopté

deux résolutions pour, d’une
part, que le Conseil d’Etat
revienne sur les sacrifices fi-
nanciers imposés depuis
1993 au corps enseignant et,
d’autre part, qu’il mette fin
aux inégalités. >>> PAGE 4

SP
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?LA QUESTION D’HIER
En Suisse, les salaires

sont-ils trop élevés?

Non
71%

Oui
29%

Laurent Scheggia /Courroux
Après déduction des charges

(impôts, caisse-maladie), c’est
ce qui reste pour vivre
(nourriture, loisirs) qui doit
être quantifié. En comparaison
avec l’Europe, nos salaires ne
sont dès lors pas trop élevés.

Roger Pétremand /Cormondrèche
Bien sûr, sinon les

frontaliers resteraient chez
eux. Ils gagnent deux fois plus
qu’en France. Et si la monnaie
européenne servait à
uniformiser le pouvoir d’achat,
la statistique devrait préciser
un autre élément: combien de
minutes faut-il en moyenne
travailler pour acheter un kilo
de pain? Dans les pays qui
nous entourent, bien
évidemment.

Eric Limone /Lausanne
Oui, bien sûr! Il faudrait

encore baisser les salaires! Et

pendant qu’on y est,
augmentons encore les prix
des denrées alimentaires et des
assurances...

Maria Tamiru /Ontario, Canada
Non, étant donné que les

Suisses doivent payer leurs
propres prestations d’assurance.

Pascale Gazareth /La Chaux-de-
Fonds

Tout dépend de qui on
parle! C’est clairement le cas
de certains patrons et cadres
sup, dont la rémunération
donne le vertige (à quoi ça
rime de gagner autant?).
Mais allez dire ça à toutes
celles et ceux dont le salaire
à plein temps est inférieur
aux normes d’aide sociale, ou
à peine au-dessus, et qui
doivent recourir à l’aide de la
collectivité pour survivre!
Quand le patronat ne joue
plus le jeu, imposer un

Pierre-Alain Gentil /Président du Syndicat du personnel des transports (SEV), Delémont
Il faut faire la part des choses. D’une part, on peut parfaitement

comprendre les revendications des grévistes français; c’est normal qu’ils
défendent leurs acquis. Par contre, en Suisse où nous cultivons une
tradition de négociations, on comprend plus difficilement le recours à la
grève en tant que moyen de pression très courant. Alors que chez nous,
la grève ne représente que l’ultime moyen, les syndicats français
l’utilisent en amont pour montrer leur force. Les usagers des transports
suisses n’apprécieraient sans doute pas beaucoup ce procédé. La dernière
grève des cheminots helvétiques date de... 1918, c’est tout dire! /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Premières neiges au collège du Bas-Monsieur. C’est Cédric De Bernardini, de La Cibourg,
qui est derrière l’objectif. Si vous souhaitez nous faire partager vos plus belles photos,
visitez les sites internet: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.
Chaque jour, l’une d’elles est publiée dans cette rubrique.

«Tout dépend de qui on parle!»

salaire minimum est
indispensable!

Anonyme
Drôle de question... Ça

dépend si on parle des salaires
des grands patrons qui
gagnent des centaines de
milliers de francs par an
quand ce n’est pas plus, ou
alors des working poors qui
n’arrivent pas à joindre les
deux bouts avec deux salaires.

Revue
des médias

Un carburant
qui a du plomb
dans l’aile
Hausse des prix des céréales,
demande saturée... aux
Etats-Unis, les producteurs de
carburant vert font grise mine
(«Le Figaro» d’hier).

L’an passé, le Midwest
célébrait le boom de l’éthanol.
Aujourd’hui, il doit redouter
le «krach». En quelques mois,
le retournement est
spectaculaire. Pour répondre à
la demande de cet additif de
l’essence, dérivé du maïs, les
agriculteurs américains
avaient augmenté de 15 %
leurs surfaces plantées au
printemps. (...)

Jadis heureux d’accueillir
les journalistes pour qu’ils
rendent compte du succès
remarquable de leur activité,
les producteurs d’éthanol
aujourd’hui font le gros dos.
Ils évitent les questions. Il
faut dire que l’actualité est
moins rose. De plus en plus
de projets de nouvelles usines
productrices d’éthanol à base
de maïs sont mis en sommeil.
Les marges d’exploitation des
unités tout juste sorties de
terre sont laminées. Elles sont
avalées, d’une part par
l’envolée des cours du maïs
(70 % de leurs coûts), et
d’autre part par la chute de la
demande pour l’éthanol, dont
le marché américain se trouve
saturé.

Depuis un an, les cours du
maïs ont grimpé de 21%,
alors que le prix de l’éthanol a
plongé de 16%. Aujourd’hui,
l’offre dépasse largement la
demande (...) Voilà pourtant
plus d’un an que certains
sceptiques tiraient le signal
d’alarme: «Si toutes les usines
en projet dans l’Iowa sont
construites, il faudra que cet
Etat devienne importateur de
maïs pour les faire tourner»,
disaient-ils…

?LA QUESTION DU JOUR
Comprenez-vous les revendications
des grévistes français? Lire en page «Monde»

COURRIER DES LECTEURS

Le mieux est l’ennemi du bien
Les aménagements routiers entre
Vauseyon et Corcelles font réagir ce
lecteur.

Une grande majorité des
détenteurs d’un permis de
conduire se croit spécialiste en
construction routière et en
signalisation. C’est aussi mon
cas, mais il est justifié par plus

de quarante ans de pratique
comme maître d’ouvrage,
entrepreneur, producteur de
matériaux de construction et
d’expertises. D’où mes propos
ci-dessous.

Les îlots centraux ont poussé
entre Vauseyon et Peseux,
nécessitant un travail long et
ardu de nombreux spécialistes:
géomètres (vu les formes

élaborées!), terrassiers, poseurs
de bordures, bétonneurs,
paveurs. Du coup, tout
dépassement d’un véhicule (de
la voirie par exemple) est
devenu impossible. Dans
l’attente de voir se dresser les
piquets à neige (qui ne
manqueront pas d’être
nombreux), je me demande
comment se comporteront les
ambulances, les premiers
secours et le service du feu.
Personne ne souhaite un
renversement de situation
comme celui qui s’est produit à
l’entrée nord du tunnel de
Prébarreau. Vous constaterez
que je n’ai pas mentionné
l’absence de baies d’évitement
pour les transports publics. Il
me paraît, en effet, tout à fait
normal que les véhicules des
TN créent des colonnes le long
des Draizes parce que les
automobilistes ne leur laissent
pas la priorité au moment de
quitter leurs arrêts.

La statistique me permet
d’entrevoir un avenir d’une
quinzaine d’années. Il y a fort à
parier que ces îlots auront
disparu avant moi et qu’ils

auront été remplacés par des
solutions semblables à celles
appliquées dans des cantons
qui sont dans une meilleure
situation financière que celui
de Neuchâtel (Berne, Tessin,
par exemple) où j’ai eu le
loisir d’observer que nos
précieux îlots sont remplacés
par des surfaces peintes en
vert (!), ou en rouge, ne
créant ainsi aucun obstacle ni
au trafic, ni à l’entretien
hivernal. Quand s’arrêtera la
boulimie de nos services de
construction dans le
traitement des problèmes
simples? (…)

PIERRE KIPFER

CORCELLES

Comment en est-on arrivé là?
Ce lecteur évoque la montée de l’UDC
et les menaces de mort dont Lucrezia
Meier-Schatz a fait l’objet (édition du
12 novembre).

J’ai lu un article concernant
Lucrezia Meier-Schatz (réd:
présidente de la sous-
commission de gestion du
National, qui s’est penchée

sur les documents saisis sur le
banquier Oskar
Holenweger). Je suis
littéralement scandalisé, voire
horrifié, de penser qu’une
personne puisse être menacée
de sa vie pour avoir osé
s’opposer à une idée d’un
parti, en l’occurrence l’UDC.

Une garde rapprochée a été
mise à sa disposition pour ses
sorties familiales ou
politiques. Au départ, l’UDC
attirait mon attention car un
grand laxisme politique
existait sur l’hospitalité vis-à-

vis des étrangers. Peu à peu,
le parti a pris de
l’importance; aujourd’hui, il
est majoritaire, bien trop à
mon avis car, à présent, ce
parti se permet d’agir en
«dictateur» plutôt qu’en
démocrate; de vociférer des
menaces de haine. Ça dépasse
toute idée démocratique dans
une Suisse politiquement
équilibrée. Un peu plus et
nous arriverons à la
politique… italienne.

WALTER DÜRRENMATT

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

TRAFIC Le carrefour de Vauseyon, ici pendant les travaux.
(GUILLAUME PERRET)

Les règles du jeu
● Réagissez Votre opinion nous intéresse. Si «La Question du jour»

vous donne envie de réagir, n’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires par courriel, internet ou SMS. Les adresses et
modalités sont indiquées ci-contre sous «La question du jour».

● Signatures Merci d’indiquer vos nom, prénom et domicile pour les
commentaires (pour les votes ce n’est pas nécessaire).

● Délais Les votes par internet et SMS ferment à 17 heures, sauf le
week-end. Veuillez en tenir compte également pour l’envoi de vos
commentaires.

Feel the differenceGarage des Trois Rois SA
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11,
www.3rois.ch

Ford Fiesta Alpin
un nouveau profil

avantage client Fr. 3’330.-

Inclus
4 roues d’hiver 
gratuites

équipée:
Climatisation
Jantes alu
Radio CD

dès Fr. 16’990.-
3 ans de garantie...
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Jean-François Kahn est
attendu demain à Neuchâtel.
Avec d’autres personnalités du
monde des médias, le
bouillonnant patron de
«Marianne» y parlera des
menaces sur l’indépendance
des médias. Interview.

PASCAL HOFER

«Nous sommes peut-
être, avec «Le Ca-
nard enchaîné», le
seul média fran-

çais totalement indépendant.»
Avec sa fougue coutumière,
Jean-François Kahn parle de
«Marianne», l’hebdomadaire
qu’il a fondé en 1997 au côté
de Maurice Szafran. Indépen-
dance? Cette notion sera au
cœur du forum qui se dérou-
lera demain à Neuchâtel à l’ini-
tiative de l’Académie du jour-
nalisme et des médias de l’Uni-
versité (lire ci-dessous).

Indépendance, pressions, par-
tis politiques, pouvoir, Sarkozy,
pensée unique... Jean-François
Kahn répond à nos questions.

«Marianne» se targue d’être
indépendant. Qu’est-ce que
cela signifie concrètement?
Nous le sommes dans la me-

sure où il n’y a pas d’action-
naire majoritaire. Le capital est
réparti entre quelques person-
nes, dont Maurice Szafran et
moi. En outre, comme nous ga-
gnons de l’argent, ce qui est
une rareté dans la presse fran-
çaise, nous sommes également
indépendants financièrement.
L’essentiel de nos recettes pro-
venant des ventes, nous

n’avons pas de comptes à ren-
dre aux annonceurs publicitai-
res. Enfin, avec une ligne édito-
riale qui n’est ni de gauche ni
de droite, les partis et lobbies
politiques n’ont pas prise sur
nous.

Vous ne dépendriez donc de
rien ni de personne?
Si, de nos lecteurs! Lorsque, à

titre personnel, j’ai pris posi-
tion en faveur de François Bay-
rou lors de l’élection présiden-
tielle, nous avons enregistré en-
viron 200 désabonnements. De
même, une semaine avant le
deuxième tour, notre numéro
sur «Le vrai Sarkozy» nous a
valu le même nombre de dés-
abonnements. Tout en préci-
sant qu’avec ce numéro-là,
nous avons doublé nos ventes,
passant de 250 000 à 500 000
exemplaires, abonnements non
compris...

Cette pression du lectorat est-
elle salutaire à vos yeux?
Oui et non. Il est sain que les

lecteurs se manifestent. Mais le
lectorat n’a pas forcément rai-
son. Il faut aussi savoir lui ré-
sister.

L’arrivée au pouvoir de Nicolas
Sarkozy, dont on sait qu’il est
un ami des principaux patrons
de presse, a-t-elle eu un rôle
sur l’indépendance des
médias?
En tout cas pas de manière

concrète, puisqu’aucune déci-
sion politique n’a été prise al-
lant dans le sens d’une restric-
tion de la liberté de presse. Et si
Nicolas Sarkozy a déclaré qu’il

allait régler mon compte après
les élections, il n’a rien tenté de
tel. Je m’exprime tout aussi li-
brement qu’avant.

Mais...
Ses relations d’amitié ont

joué un rôle manifeste avant
l’élection présidentielle, puis
durant les semaines qui ont
suivi: pendant environ cinq-six
mois, le soutien médiatique a
été pour ainsi dire total. La
plupart des médias ne par-
laient pas des problèmes, des
ratés, des dysfonctionne-
ments...

Ces cinq-six mois sont
maintenant écoulés. Est-ce à
dire que vous avez observé un
changement depuis lors?
Oui, et il y a deux raisons à

cela. Si la mainmise du grand
capital sur les médias français
n’a jamais été aussi forte, ja-
mais non plus les rédactions,
du moins certaines d’entre el-
les, n’ont eu un sens des res-
ponsabilités aussi prononcé: à
l’heure actuelle, un directeur
ne peut plus dire aux journalis-
tes ce qu’ils doivent dire ou ce
qu’ils doivent taire. Il est vrai
aussi, et c’est la deuxième rai-
son, que les patrons de presse
n’ont pas le choix: ils ne peu-
vent pas éternellement aller à
l’encontre de l’opinion publi-
que. Par exemple, si une majo-
rité de Français estiment que
leur pouvoir d’achat n’a pas
augmenté, les patrons de presse
n’ont pas intérêt, d’un point de
vue commercial, à dire le con-
traire. Si la chaîne de radio Eu-
rope 1 a changé de ton, c’est

bien parce que son audience a
dégringolé...

D’une façon générale, comment
se portent les médias français à
vos yeux?
Ces dernières années, il y a

eu une amélioration sur de
nombreux points: on résiste da-
vantage aux pressions, on dit

plus les choses, on fait des en-
quêtes... Mais le manque de
pluralisme s’est aggravé: il n’y a
presque plus de journaux
d’opinion, et surtout, les jour-
nalistes ont à peu près tous le
même avis sur les grands su-
jets. Ils sont globalement issus
de la même catégorie socio-éco-
nomique, ils ont la même cul-

ture, la même formation, ils
ont suivi le même parcours...
Avec «Marianne», c’est cette
pensée unique que nous com-
battons. Et sur un certain nom-
bre de sujets, comme l’immi-
gration ou l’insécurité, je crois
pouvoir dire que nous avons
contribué à faire bouger les li-
gnes. /PHO

JEAN-FRANÇOIS KAHN A ses yeux, «Marianne» est l’un des très rares
médias français à être totalement indépendant. (SP)

«Sur un certain
nombre de sujets,
comme
l’immigration
ou l’insécurité,
«Marianne»
a contribué
à faire bouger
les lignes»

Jean-François Kahn

MÉDIAS

Jean-François Kahn l’indépendant

«Marianne» et un fou nommé Sarkozy
Sarkoland. Ainsi s’intitule l’une des

principales entrées du site internet de
«Marianne» (www.marianne2.fr). «Nous
sommes les seuls à avoir attaqué ouvertement
Nicolas Sarkozy durant la campagne
présidentielle», estime Jean-François Kahn.
«Même «Libération» et «Le Nouvel
Observateur» n’ont pas adopté une position
aussi frontale.»

Frontale, c’est le mot. Dans un long article
consacré à la personnalité du candidat de l’UMP
et à sa relation au pouvoir, «Marianne» est allé
jusqu’à dire de lui qu’il était fou... «Six mois
plus tard, nous ne changerions rien à ce papier.
Il nous arrive de faire des erreurs, de nous
tromper, mais dans ce cas, je ne crois pas.
Beaucoup de gens qui nous ont reproché à
l’époque d’aller trop loin nous disent aujourd’hui
que nous avions raison. Y compris dans
l’entourage proche de Sarkozy...» Précision:
dans ce fameux article, «Marianne», fidèle à son
antimanichéisme, dressait également la liste des
qualités du futur président et dénonçait
véhémentement le «Sarko = facho».

Nicolas Sarkozy, dit-on, affole les médias. Il a
toujours un coup d’avance. Cela ne va-t-il pas
finir par lasser? «Ça a déjà commencé!»,
répond Jean-François Kahn. «Le problème avec
Sarko, c’est qu’il se promène toujours avec
quarante journalistes autour de lui et qu’il leur
parle sans arrêt. En fait, il ne cesse de leur
fournir lui-même des sujets.» /pho

NICOLAS SARKOZY Avant le deuxième tour
de l’élection présidentielle, «Marianne» avait pris
position contre le candidat de l’UMP. (KEYSTONE)

«Révolution centriste»
● Parcours Agé de 69 ans, Jean-

François Kahn a travaillé pour
«Paris-Presse», «L’Express»,
Europe 1, «Le Monde», «Les
Nouvelles Littéraires», «Le
Matin de Paris». En 1984, il crée
«L’Evénement du jeudi», puis,
en 1997, «Marianne», dont il est
aujourd’hui président du conseil
d’administration.

● Des non et des oui Journaliste
et écrivain, Jean-François Kahn
a dit non: à l’intervention de
l’Otan en Serbie en 1999; à
l’intervention américaine en Irak
en 2003. Il a dit oui: au projet de
Constitution européenne en
2005 (tout en dénonçant la prise
de position de presque toute la
presse française pour le oui); au
centriste François Bayrou lors
de l’élection présidentielle 2007.

● République «Marianne», qui tire
désormais à 300 000
exemplaires, combat ce qu’elle
nomme la pensée unique. Elle
se veut, selon l’expression de
Jean-François Kahn, «centriste
révolutionnaire». Le magazine
se définit comme un journal
républicain qui lutte à la fois
contre le «gauchisme soixante-
huitard» que la mondialisation
néolibérale. /pho

Dans un an, l’Académie
Le forum de demain est le

premier organisé par l’Académie
du journalisme et des médias
(AJM), nouvelle entité de
l’Université de Neuchâtel, qui
offrira dès septembre 2008 un
master spécialisé en journalisme
et management des médias.

Jean-François Kahn
interviendra dans un premier
temps (entre 13h30 et 17h30),
en compagnie d’Edwy Plenel,
ancien rédacteur en chef du
«Monde», Anne Nivat, grand
reporter et écrivain, et Roger de
Weck, ancien rédacteur en chef
du «Tages-Anzeiger» et de «Die
Welt». En seconde partie (17h30-
19h30), une table ronde réunira
Gilles Marchand, directeur de la
TSR, Jacques Pilet, membre de
la direction du groupe Ringier,
Patrick Nussbaum, directeur de
l’information à la RSR, Alain
Jeannet, rédacteur en chef de
«L’Hebdo», et Nicolas Willemin,
rédacteur en chef de «L’Express»
et «L’Impartial». Dans les deux
cas, le public est invité à
débattre avec les professionnels
sur l’indépendance des médias.
Toute la manifestation se déroule

à l’hôtel DuPeyrou, salle de
l’Académie.

Pour le directeur du projet
AJM, Vincent Kaufmann, ce type
de forum doit permettre
d’imposer ce nouveau label. En
l’occurrence celui d’une nouvelle
filière universitaire en
journalisme, unique en Suisse,
complémentaire à celle que
propose le CRFJ (Centre romand
de formation des journalistes), à
Lausanne. Dans un an, une
trentaine de candidats devraient
entamer leur cursus de quatre
semestres, dont une moitié
consacrée à la pratique. /sdx

UN PLATEAU PRESTIGIEUX Parmi les participants au forum, de gauche à droite: les journalistes Edwy Plenel, Anne Nivat, Roger de Weck, Jacques Pilet et Gilles Marchand, directeur de la TSR.
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus
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FORMATION

L’Ecole supérieure neuchâteloise a remis plus de 150 titres
L’Ecole supérieure du can-

ton de Neuchâtel a remis 153
diplômes mardi à Colombier,
en présence de la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet,
cheffe du Département de
l’éducation.

Les étudiants diplômés ont
fréquenté les cours pendant
deux ans à plein temps ou du-
rant trois à quatre ans en em-
ploi. Sur la base de compéten-
ces professionnelles déjà acqui-
ses, ils ont approfondi leurs
connaissances «métier» en y
ajoutant un solide bagage en
gestion d’entreprise. Les cursus
requièrent entre 1500 et 2000
heures de formation et proba-
blement autant en travail per-
sonnel. Mais l’effort peut s’avé-
rer payant: les nouveaux diplô-
més peuvent exercer des acti-
vités à responsabilité, occuper
des fonctions de cadres, voire
créer leur propre entreprise.

Le canton de Neuchâtel of-
fre des filières de formation
dans sept domaines: technique,
informatique de gestion, ana-
lyse biomédicale, économie
d’entreprise, technique du bâti-
ment, éducation de l’enfance

et droguerie. Chacun des trois
centres de formation profes-
sionnelle (Cifom, CPLN et
CPMB), chacun dans ses do-
maines de compétences, offre
des filières ES. Depuis l’an der-
nier, ces filières sont regrou-
pées sous l’égide de l’Ecole su-
périeure du canton de Neuchâ-
tel, qui coordonne le dévelop-
pement des cursus et joue un
rôle porteur en terme d’image.
En organisant une cérémonie
de remise de titres unique, par
exemple. /sdx

Tous les titres
CPLN – Ecole profes-
sionnelle commerciale
Diplômes d’économiste d’entreprise,
formation en emploi: Pierre-Olivier
Cattin; Michel Gagnebin; Isabel Hertel-
Feigenwinter; Michel Heuri; Corine
Vauthey; Hoang Phu Bui; Patrick
Christinat; Johann Decastel; Stéphanie
Guillaume; Corinne, Schütz; Bertrand
Telley.

Cifom - Ecole Pierre-
Coullery
Diplômes d’éducateur et éducatrice de
l’enfance: Aude Bachmann; Emilie
Beuchat; Elodie Bolzli; Maude Borel;

Jessica Chalverat; Zahra Chopard;
Domenica Di Capua; Liliana Duro; Lucie
Hürlimann; Sergio Iulianiello; Sylvie
Jacot; Maude Kurth; Laurence Loriol;
Emilie Matthey-de-l’Endroit; Sabrina
Monnard; Corine Quenet; Blandine Santi;
Adeline Steiner; Valérie Tendon; Mélinda
Tschannen; Marie-Laure Vuille-dit-Wille.

CPLN - Ecole technique
Diplômes de technicien et technicienne
en analyses biomédicales: Muriel
Fragnière; Angélique Rérat; Régis
Vonlanthen; Michael Baechler; Frédéric
Bilat; Christophe Fasnacht; Karine
Ferrantin; Marlène Granget; Nathalie
Guedon; Maude Guillaume; Eva Huguelet;
Audrey Läser; Armel Matthey; Delphine
Pousaz; Smahane Senouci; Patricia
Silverio; Tara Spicher; Nathalie Varrin;
Natacha Wermeille.

CPMB - Ecole supérieure
Diplômes de technicien conducteur de
travaux: Cédric Martignier; Sacha Mei;
Sandro Prioli; Sébastien Brechbühl; Gilles
Bucher; Alija Duraki; Léo Lachat; Yvan
Ledermann; Pierre-Alain Maye; Félix
Perez; Renaud Pfenniger; Alexandre
Rondez.

Cifom - Ecole technique
Diplômes de technicien en mécanique,
formation à plein temps: Timothée
Sandoz; Ismaël Brunner; Frédéric Sahli.
Diplômes de technicien et technicienne
en informatique, formation à plein
temps: Michaël Croset; Claude
Jeanmaire; Mehdy Vuille; Loïc Hasler;
Kevin Meyer.
Diplômes de technicien et technicienne

en construction horlogère, formation à
plein temps: Guillaume Crottet; Cindy
Fevre; Caroline Perrin; Gaëtan Regli;
Elodie Sandoz.
Diplômes de technicien et technicienne
en restauration /complication
horlogère, formation à plein temps:
Johann Chirivi; Laetitia Choulat; Olivier
Eggenschwiler; Frédéric Huguenin; Jonas
Monin; Grégoire Nicolet.
Diplômes de technicien en
électronique, formation à plein temps:
Joël Lazarus; Julien Dubois; Romain
Santschi; Didier Ntahobari; Emmanuel
Ocholi.
Diplômes de technicien en construction
horlogère, formation en emploi: Daniel
Baumann; Sophie Froidevaux; Christian
Salzmann; Vincent Beccia; Massimo
Rago.
Diplômes de technicien en
microtechnique, formation en emploi:
Stéphane Girardin; Yanis Haldenwang;
Domenico Merola; Alain Pourchet.

CPLN - Ecole technique
Diplômes d’informaticien et
informaticienne de gestion, formation à
plein temps: Gilles Zürcher; Yannick
Perret; Fabien Airiau; Imed Bozghiba;
Michel Gentile; Kevin Hofer; Pascale
Jeanbourquin; Alessandro Leo; Daniel
Pützschler; Christian Ritter; Christian
Signoretti.
Diplômes d’informaticien et
informaticienne de gestion, formation
en emploi: Stéphane Romon; Laurent
Besancet; Thierry Noël; Roland Studer;
Pascal Taillard.
Diplômes de technicien en exploitation
et logistique: Luc Gentizon; Frédéric
Amstutz; Antonio Fonseca; Roberto

Bernardo; Diego Blanchard; Javier Calvo;
Thierry Châtelain; Vy Ho Quoc; Laurent
Huguenin; Christophe Serravezza; Michel
Petermann; Raphaël Troncin.
Brevets fédéraux d’agent de
maintenance: Cédric Etter; Sébastien
Grossin; René Carda; Cosimo Colaci;
Alain Gaberel; Raphaël Jaunin; Pedro
Monteiro Rato; David Pirelli; Franco
Ricchitelli; Philippe Wütrich.
Diplômes de technicien en automation,
formation à plein temps: Rui Carvalho
Da Silva; Alain Crettaz; Fabrice Gagnebin;

Jérôme Lüthi; Raphaël Jean-Louis
Perrinjaquet; Kevin Studer; Sven
Trummer.
Diplômes de technicien, formation
à plein temps: Altay Falay; Yoann Leuba;
Loïc Meyrat; Julien Voisard.
Diplômes de technicien en informatique
et télécommunications, formation
à plein temps: Alberto Blanco; Alexandre
Boldt; Kim Chiquet; Ardeschir
Dabaghchian; Danilo Fazio; Adrien
Fernandez; Valter Gaspar; Ludovic
Staub.

ÉDUCATRICES DE L’ENFANCE Les nouvelles diplômées ES sont
absolument ravies d’avoir atteint leur objectif. Et elles le font savoir.

(GUILLAUME PERRET)

La traditionnelle Journée
syndicale des enseignants s’est
tenue hier. Le SSP s’est réuni à
La Chaux-de-Fonds, le Saen à
Colombier. Les deux
organisations se montrent
préoccupées par l’avenir de la
profession.

SANTI TEROL

«L es élèves ‹pro-
blème›» était le
thème retenu par
le Syndicat auto-

nome des enseignants neuchâte-
lois (SAEN) pour animer la se-
conde partie de leur Journée
syndicale. Ce sujet constitue
une préoccupation grandissante
dans le corps enseignant. Mais
d’autres tourments ont occupé
les profs en début de matinée.
Ainsi, deux résolutions ont été
adoptées à l’unanimité des
membres du Saen.

La première demande au co-
mité cantonal d’intervenir au-
près du Conseil d’Etat pour
mettre un terme aux mesures
de crise. «Les anciennes, ainsi
que celles prises par l’actuel
gouvernement», précise Jean-
François Künzi. Le président
sortant du Saen (il sera rem-
placé par John Vuillaume dès
août 2008) souhaite que le Dé-
partement de l’éducation passe

des promesses aux actes. Même
s’il doute que les améliorations
arrivent durant cette législature
encore. Cette résolution vise no-
tamment l’abrogation de l’arrêté
du 21 décembre 2005 sur les ef-
fectifs de classe, la réintroduc-
tion des décharges supprimées
en 2006 et les dédoublements
de classes.

La seconde résolution tend à
corriger «une injustice flagrante
du statut des enseignants dans le

secteur professionnel», insiste
Jean-François Künzi. Les heures
d’enseignement des profs va-
rient entre 23 et 40 périodes, se-
lon qu’il s’agit de branches théo-
riques ou pratiques. La rétribu-
tion dépend aussi de ce facteur.
«Ces disparités ont été mises en
évidence. Mais leurs corrections
nécessitent des finances impor-
tantes. Des montants à six chif-
fres...» calcule le président du
Saen. Sur le terrain, d’autres in-

égalités apparaissent. Cette
jeune enseignante évoque les
contraintes structurelles. «Il suf-
fit de quelques enfants en grosse
difficulté dans une classe pour
être confrontée à une énorme
surcharge de travail. Il est im-
portant de se ménager, sinon on
est proche du burn out.»

Plus loin, deux enseignants
plus expérimentés devisent.
«On ne témoigne pas, nous!»,
coupe net l’un d’eux, sans se

soucier de l’avis de son collègue
(c’était pourtant la journée des
revendications). Peut-être re-
doutaient-ils d’exposer claire-
ment ce qu’un autre enseignant
aux tempes grises ne craint pas
d’établir: «En fin de carrière, je
ne suis pas à plaindre par rap-
port aux jeunes. J’ai droit aux
hautes paies et aux heures de
décharge. Les vieux, nous som-
mes protégés, alors que tout est
bloqué pour les jeunes.» /STE

REVENDICATIONS A Colombier ou comme ici à La Chaux-de-Fonds, les enseignants neuchâtelois se sont
mobilisés pour revendiquer des améliorations de leur cadre de travail. (CHRISTIAN GALLEY)

«En fin de
carrière, je ne suis
pas à plaindre
par rapport aux
jeunes»

Un enseignant

JOURNÉES SYNDICALES

Les enseignants déterminés
contre les mesures de crise

SANTÉ DES AÎNÉS
Une étude pour définir les besoins
Le Département de la santé et des affaires sociales a confié à la Haute Ecole de santé une étude sur l’état
de santé et les besoins des 65 ans et plus. Le but de cette étude, qui concernera 1700 personnes vivant à
domicile ou en home, est d’organiser l’offre fournie par les homes, les appartements protégés et les
services d’aide à domicile. Les solutions proposées seront soumises au Grand Conseil. /sdx

AR
CH

IV
ES NEIGE

Trafic
perturbé

«Ça avance lentement», témoi-
gnait hier après-midi une auto-
mobiliste chaux-de-fonnière. Si
la neige mouillée a perturbé le
trafic, elle n’a toutefois pas pro-
voqué de chaos sur les routes
neuchâteloises. En fin de jour-
née, la police avait enregistré
trois accidents matériels imputa-
bles à la météo, un dans les gor-
ges du Seyon et deux au Val-de-
Ruz.

Toutefois, d’importants pro-
blèmes de circulation ont été si-
gnalés hier soir à l’heure de
pointe notamment à La Chaux-
de-Fonds où le boulevard de la
Liberté a été fermé au trafic pen-
dant environ une heure. Des ca-
mions bloqués ont dû y être dé-
pannés.

Entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, les voitures circulaient
au pas.

Le week-end passé déjà, les
premiers flocons avaient provo-
qué une dizaine d’accidents, dont
deux avec blessés, et entraîné des
perturbations.

«Pas mal de gens attendent le
dernier moment pour monter les
pneus d’hiver», constate Thierry
Geiser, chef de poste à la police
de la circulation neuchâteloise.

Mardi soir, une patrouille a
constaté qu’une voiture patinait
sur la semi-auroute H20 parce
qu’elle avait des pneus d’été... lis-
ses. Et beaucoup de conducteurs
pressés se laissent surprendre
chaque hiver par les premières
neiges. /axb-réd

H20 La première neige, mouillée,
est glissante. (CHRISTIAN GALLEY)
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Une jeune entreprise de Morat
s’engouffre dans un marché
mondial controversé qui a le
vent en poupe, celui des
drones et microdrones.
Rencontre avec ses dirigeants
et démonstration en direct du
vol d’un prototype.

SAMUEL JORDAN

U
n objet étrange sur-
monté d’hélices s’élève
soudain dans les airs: Si-
lencieux, élégant, pres-

que inquiétant, pas plus gros
qu’une boîte à chaussures, il
paraît sortir tout droit de l’ima-
gination débridée d’un auteur
de science-fiction. Encore plus
troublant, un personnage, mi-
homme, mi-Robocop, muni
d’une télécommande et d’un
casque futuriste semble contrô-
ler le moindre de ses mouve-
ments.

C’est dans une zone indus-
trielle fribourgeoise qu’a lieu
une démonstration de vol d’un
microdrone hélico à la technolo-
gie révolutionnaire. Un micro-
drone? «C’est un engin volant de
reconnaissance, sans pilote, télé-
commandé ou programmé», ex-
plique Hans-Christian Stuber.
D’origine bernoise, il est le prési-
dent de la société moratoise In-
nosuisse Corp. qui commercia-
lise ce produit.

Le Microdrone MD4-200, de
son nom de code, est fabriqué
par une entreprise allemande.
Innosuisse a obtenu la distribu-
tion mondiale de ce produit qui
est ensuite amélioré par les in-
génieurs de la maison lacoise.
Pour ce qui est des données

techniques, le MD4-200 pèse
moins d’un kilo, dispose d’une
autonomie de vol de 20 minutes
et peut s’élever à plus de
500 mètres. Il est équipé d’une
petite caméra ventrale qui per-
met de filmer ou photographier
tout ce qui se passe en dessous
de lui. L’objet volant est pro-
pulsé par quatre hélices.

Selon Hans-Christian Stu-
ber, le marché des drones est
en pleine expansion partout
dans le monde. Il pourrait à
terme générer des milliards de
revenus pour ceux qui osent
s’engouffrer dans ce créneau.

Pour l’instant, l’engin volant
proposé par Innosuisse n’est
pas encore commercialisé. Le
système complet coûtera 60
000 francs. Dans un premier
temps, la police, les pompiers,
les garde-frontières, ainsi que
l’armée devraient constituer
les principaux clients-cible
pour cet outil particulier. Se-
lon les concepteurs de l’appa-
reil fureteur, ses utilisations
peuvent être multiples: obser-
vation de feux de forêts, con-
trôle des frontières, sur-
veillance de manifestation, ou
encore visualisation de hooli-
gans lors de manifestation
sportive de grande ampleur.
Ils pensent notamment à
l’Euro 2008.

Et les risques d’atteinte à la
sphère privée et les questions de
protection des données? Hans-
Christian Stuber est conscient
que le microdrone pourrait être
utilisé à des fins mal intention-
nées. Avec un tel engin, facile
en effet pour un paparazzi de
violer en toute discrétion l’inti-

mité de quiconque. Facile aussi
de capter des images du citoyen
lambda à son insu et de les utili-
ser à mauvais escient.

Bref, si l’utilisation des micro-
drones peut avoir des applications
multiples, son emploi soulève en-
core beaucoup d’interrogations
d’un point de vue juridique. In-
terrogations qui constitueront
sans doute l’un des défis majeurs
de l’entreprise «boîte à idées»
fribourgeoise. /SJO-La Liberté

SURVEILLANCE

Un microdrone prêt à s’envoler
pour observer le monde depuis Morat

● Création 2004 à Morat, car la région offrait des
conditions-cadres excellentes. Innosuisse
possède également un siège administratif à Las
Vegas aux Etats-Unis. La société emploie
actuellement une dizaine de collaborateurs.

● Bourse Elle est cotée au Nasdaq et dispose
d’un capital-actions de 35 millions de francs.

● Activités Outre les drones et microdrones, la
société lacoise conçoit et commercialise des

appareils novateurs dans les secteurs de l’art et
de l’alimentation, activités groupées sous
différentes sociétés anonymes.

● Projets La firme planche actuellement sur un
projet à long terme: la construction d’un drone
hélicoptère totalement indécelable. Un engin
léger, rapide, bon marché, capable de transporter
le double de son poids: bref, une véritable bête
de course, selon l’ingénieur maison. /sjo

GIRARD-PERREGAUX
L’horloger chaux-de-fonnier garnit le sapin de Noël
Déclinaision féminine de la collection ww.tc (World wide time control), la ww.tc-Lady de Girard-
Perregaux s’adresse aux globe-trotteuses amatrices de mouvements mécaniques à remontage
automatique. Autour du cadran, un disque indiquant les 24 heures est synchronisé avec l’aiguille des
heures. Le deuxième disque mobile affiche le nom de 24 villes correspondant aux fuseaux horaires. /réd

SP

EN VOL Le microdrone est piloté à distance par Hans-Christian Stuber, président de la société moratoise Innosuisse Corp. (ALAIN WICHT)

RISQUES SPÉCIAUX

TSM assure les courses de ski alpin contre l’absence de neige
Slalom annulé à Val Gardena pour

risque d’avalanche? Manche de la
coupe du monde supprimée à Wen-
gen, le Lauberhorn ressemblant davan-
tage à un pierrier qu’à une piste de des-
cente? La coopérative neuchâteloise
d’assurances TSM couvre les organisa-
teurs de plusieurs dates de la Coupe du
monde de ski alpin 2008 contre les
aléas du climat.

Depuis quelques années, la coopéra-
tive, dont l’activité principale demeure
l’assurance des transports internatio-
naux, s’est également lancée dans le
créneau des «risques spéciaux». Elle
propose des contrats sur mesure cou-
vrant les événements indésirables les
plus improbables.

Eventuelle défection de Renaud lors
du dernier Chant du Gros du Noir-
mont, c’est elle. Tournée suisse des Rita
Mitsouko annulée pour cause d’hospi-
talisation du guitariste, c’est elle. Ab-
sence d’un acteur ou destruction de

supports cinématographiques lors du
tournage des spots télévisés de Migros,
Swisscom (l’inénarrable série des Beck
et Bondi) ou des pubs de Vögele précé-
dant la météo à la Télévision suisse ro-
mande, c’est elle aussi.

Pour la saison 2008, les organisa-
teurs de cinq rendez-vous du cirque
blanc – généralement les ski clubs et
les offices de tourisme locaux – ont
souscrit un contrat auprès de TSM: Val
d’Isère, Wengen, Val Gardena, Adelbo-
den et Chamonix. Spindleruv Mlyn en
République tchèque et Maribor en Slo-
vénie sont aussi sur les rangs.

Les «risques spéciaux» représentent
un tel marché de niche que les gran-
des assurances, à l’exception de l’an-
glaise Lloyd’s, ne s’y sont pas engouf-
frées. Pour ces dossiers spécifiques,
elles travaillent avec des spécialistes
comme TSM. La coopérative neu-
châteloise se charge d’ailleurs de tels
cas pour la Vaudoise. Mais pour la

Coupe du monde de ski alpin, elle a
développé ses propres produits, con-
fie Michel Micsiz, responsable ris-
ques spéciaux pour la Suisse ro-
mande de TSM.

Un contrat global a été proposé au
«Club 5 +», qui regroupe treize des
plus grandes stations accueillant une
manche de la coupe du monde. Les
stations qui y ont souscrit doivent en-
suite répondre à des conditions qui
leur sont propres, observe Michel
Micsiz. Des paramètres spécifiques
peuvent influencer la tenue des mani-
festations. Il a ainsi été tenu compte
de la date du rendez-vous ou de la dis-
cipline – «la descente part de plus
haut et la piste est plus longue».

TSM a proposé son produit pour la
première fois l’an dernier. Las. «L’hiver
était mauvais, quatre des cinq courses
que nous avions assurées ont été annu-
lées.» Cette année, l’or blanc semble
pour l’heure au rendez-vous. /djy

WENGEN L’armée s’occupe de la piste du Lauberhorn. TSM couvre les organisateurs
si la manche de la Coupe du monde de skl alpin ne peut pas avoir lieu (KEYSTONE)

La donation immobilière comme
sujet d’une conférence publique
La traditionnelle conférence d’automne de La Chambre
immobilière et l’USPI Neuchâtel se tiendra lundi soir
à 18h30 à l’aula de la faculté des lettres. Désaisissement
ou donation immobilière sont au programme. /réd

Innosuisse en quelques mots
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Jeudi 29 novembre prochain,
les Neuchâtelois sont conviés
à descendre dans la rue pour
faire revivre une antique
tradition neuchâteloise: la
Fête des Armourins. Née au
XVe siècle, cette
manifestation a disparu en
1848. Réactivée ensuite
sporadiquement, elle a rendu
l’âme en 1871, après un
dernier hoquet.

LÉO BYSAETH

E
n 2002, à l’occasion du
centenaire de la société,
Les Armourins avaient
défilé en ville aux flam-

beaux, avant de monter au châ-
teau. L’an dernier, rebelote: à
l’initiative de Karim Frédéric
Marti, capitaine de la Noble
Compagnie des fusiliers, une
troupe effectuait le même tra-
jet pour célébrer le 600e anni-
versaire des Nobles Compa-
gnies des Mousquetaires et des
Fusiliers.

Il s’agissait, déjà, de rappeler
aux Neuchâtelois qu’il fut un
temps où les bourgeois et les
habitants de la ville montaient
au château pour annoncer les
nouveaux gardes de foire au
représentant du prince. Le cor-
tège redescendait ensuite à
l’Hôtel de ville et la soirée se
terminait par un repas et des
réjouissances.

Or ces «gardes de foire»
étaient nommés, dès 1477, «ar-
mourins», d’un terme qui dési-
gnait plus anciennement
«hommes en armure».

Ils étaient vraisemblable-
ment précédés d’une musique,
d’où un nouveau glissement
du terme qui désigne au-
jourd’hui une fanfare.

Aujourd’hui, il n’est plus
question d’aller porter les
hommages au prince ou à son

représentant. Néanmoins,
jeudi 29 novembre prochain,
le président du Conseil d’Etat
recevra les porteurs de flam-
beaux, avant qu’ils ne redes-
cendent festoyer en ville. Sur
la place des Halles, Neuchâtel,
un cœur en ville offrira le vin
chaud et la soupe aux pois.
L’animation musicale sera as-
surée par le groupe de gug-
genmusik Les AJT.

Le manager du centre-ville
Michel Clottu, grâce à qui se
sont fédérées toutes les bonnes
volontés qui devraient permet-
tre à cette fête authentique-
ment neuchâteloise de renaître,
admet toutefois une entorse à
la vraie tradition. La Fête des
Armourins historique se tenait
toujours le 1er mardi de no-
vembre, veille de la foire, et

non le dernier jeudi. La date a
été préférée, sans fausse pu-
deur, pour des raisons com-
merciales. Le jeudi 29 est un
jour d’ouverture nocturne des
magasins et la proximité de
Noël permettra sans doute aux
commerçants du centre-ville
de profiter aussi de l’aubaine
d’une fête attirant du monde.

Les forces en présence n’ont
en tout cas pas l’intention de
s’en laisser conter. Toutes les
corporations de la ville, les so-
ciétés bachiques, les sociétés de
tir et les sociétés d’étudiants se-
ront de la fête. Le départ du
cortège est fixé à 18h, derrière
l’Hôtel de ville. La fête se ter-
minera à 22 heures. Il ne reste
plus qu’à croiser les doigts
pour que la météo soit clé-
mente. /LBY

FLAMBEAUX Les organisateurs espèrent attirer du monde, comme lors de la montée au château des Armourins
célébrant leur centenaire en 2002. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La Fête des Armourins
renaît après 136 ans

La Fête
des Armourins
historique
se tenait toujours
le 1er mardi
de novembre,
veille de la foire

NEUCHÂTEL

La ruelle du Port désormais interdite
Il suffit de rester quelques minutes dans

les parages pour s’en apercevoir: de très
nombreux automobilistes du chef-lieu
n’ont pas remarqué qu’il est désormais in-
terdit d’emprunter la ruelle du Port pour
rejoindre le parking de la place Alexis-
Marie-Piaget ou le giratoire du Port.

Mardi après-midi, une patrouille de po-
lice a verbalisé un contrevenant.

L’interdiction est pourtant dûment si-
gnalée à l’entrée de la ruelle et annoncée
sur le faubourg de l’Hôpital, juste à côté
du cinéma Rex.

Il semble que beaucoup d’automobilis-
tes rechignent à changer leurs habitudes.
Pour d’autres, très nombreux aussi, la si-
gnalisation en place semble mentalement
invisible.

Cette modification résulte d’un arrêté
communal qui est concrètement entré en
vigueur le 15 octobre. «Avant de verbali-

ser, nous avons procédé pendant deux à
trois semaine à une campagne d’informa-
tion», indique le sergent-major Bernard
Chassot, de la police locale.

Les automobilistes désireux de rejoin-
dre l’avenue du 1er-Mars depuis le fau-
bourg de l’Hôpital doivent désormais
poursuivre leur route jusqu’à la rue de
l’Orangerie. Ils peuvent ensuite tourner à
droite sur le faubourg du Lac désormais
bi-directionnel, avant de rejoindre l’inter-
section avec la ruelle du Port, puis le gira-
toire du Port.

Ah, encore un détail: emprunter la
ruelle du Port, c’est cent balles! /lby

http://www.policeneuchatel.ch/general.asp/4-0-
20667-5508-111-1-0/

CONTRÔLE On peut toujours tenter sa chance,
mais gare à la patrouille! (LÉO BYSAETH)

CASSE DE METALOR

Un Français arrêté
en Corse et inculpé

Une nouvelle arrestation est in-
tervenue dans l’affaire du vol de
666 kilos d’or survenu le 25 jan-
vier 2004, au siège de la société
Metalor à Marin-Epagnier.

Un repris de justice français a
été inculpé hier. Le butin n’a en re-
vanche toujours pas été récupéré.
L’homme a été arrêté vendredi
dans la région de Bastia, en Corse.
Il a été inculpé quelques jours plus
tard à Marseille pour vol à main ar-
mée et association de malfaiteurs, a
indiqué une source judiciaire.

Selon une source proche du
dossier, il nie les faits. D’autres in-
terpellations pourraient intervenir.

Le casse perpétré en janvier
2004 est un des plus importants

jamais commis en Suisse. Les 666
kilos d’or sont estimés à plus de
dix millions de francs. Les chan-
ces de récupérer un jour le butin
semblent à première vue assez
minces, selon le Ministère public
neuchâtelois qui évoque la loi du
silence observée dans le milieu
corse.

Six auteurs du casse de Metalor
avaient été jugés en mars 2006 par
la Cour d’assises de Neuchâtel. A
leur tête figurait le responsable de
l’époque de la succursale de Marin
de la société Protectas.

L’équipe suisse avait été doublée
par ses complices français et
n’avait jamais vu le moindre cen-
time. /ats-afp-réd

MARIN-ÉPAGNIER Les voleurs avaient dérobé 666 kilos d’or au siège
de l’entreprise Metalor en janvier 2004. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Des lycéens montrent
leurs œuvres au musée
L’exposition des œuvres des lycéens ayant choisi l’option
spécifique arts visuels se tient dès demain et jusqu’au
16 mars 2008 au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (rez-
de-chaussée). Vernissage samedi prochain à 17 heures. /réd

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Grande exposition de voitures d’occasion
Neuf garagistes de Pro Neuchâtel vont faire revivre, le temps d’un week-end,
la tente du Salon expo du port en y présentant 200 voitures d’occasion.
Cette exposition sera ouverte vendredi de 14h à 20h, samedi
de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18 heures. Restaurant à disposition. /réd

SP

En bref
■ BEVAIX

La pièce des Baladins cartonne
«Un Ami... imprévu» est à la base une œuvre d’Agatha Christie. Et c’est
aussi un franc succès pour la troupe de théâtre des Baladins, à Bevaix,
qui annonce d’ores et déjà quatre représentations supplémentaires. Le
spectacle a lieu à la grange du Plan-Jacot, Bevaix, les vendredis et
samedis à 20h, le dimanche à 17h, les 16, 17, 18, 23 et 24 novembre.
Les supplémentaires sont agendés aux 25 et 30 novembre, ainsi que les
2 et 7 décembre. Réservation: boutique Hibiscus, à Bevaix: 032 846 15
75 ou, avant les représentations : 079 284 54 57. Possibilité d’un billet
combiné spectacle et repas à l’Auberge du Plan-Jacot. /comm-réd
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On n’a pas souvent
l’occasion de rire dans
un prétoire. Ce n’est
pas une raison pour
bouder son plaisir. La
partition jouée mardi
allegretto par la justice
valait son pesant de
cacahuètes. Une
patrouille à la
recherche d’un bruit
insaisissable. Un
rapport composé dix
jours après les faits.
Une sourde
confrontation entre
voisins de bureaux. Un
finale attendu. Il aura
fallu tout de même
aller défendre en justice
un dossier qui n’aurait
jamais dû y monter. Le
jugement rendu n’est
pas une permission de
faire n’importe quoi.
Mais il protège les
titulaires d’autorisations
dûment signées par le
directeur de la police.
Ce ne sont pas des
chiffons de papier.
Quant aux décibels, qui
se soucie de ceux
produits durant la Fête
des vendanges, sans
parler des matches? A
cette aune, la petite fête
du Vieux-Châtel paraît
bien anodine. On lui
souhaite longue vie.
Mais... de grâce,
doucement, les basses!
Pensez aux malades,
qui ne sont pas tous
hospitalisés...
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Prévenue de trouble de la
tranquillité publique, une
fonctionnaire de la police de
la Ville de Neuchâtel
comparaissait mardi après-
midi devant le Tribunal de
police. Elle contestait une
amende infligée par... un
collègue. Cocasse et
instructif.

LÉO BYSAETH

L
e 16 juin dernier, des di-
zaines d’habitants du
Vieux-Châtel, à Neuchâ-
tel, participaient à la pre-

mière fête de leur quartier.
Bouffe, boisson, musique et
éclats de voix: le niveau sonore
a dérangé quelques personnes
du voisinage et, surtout, des pa-
tients de l’hôpital de la Provi-
dence, tout proche.

Mise à l’amende pour «trou-
ble de la tranquillité publique et
infraction au règlement de po-
lice de Neuchâtel», la prési-
dente de l’association qui avait
mis sur pied la manifestation
comparaissait mardi après-midi
devant le Tribunal de police.
Elle contestait sa punition. As-
sez lourde, puisqu’il s’agissait
d’une bûche de 300 francs.

Ce fameux 16 juin, la police
locale a reçu en tout six plaintes
par téléphone. En cause: la mu-
sique, trop audible.

«J’avais toutes les autorisa-
tions», explique la prévenue. Et
pour cause: au sein de la police
locale, elle n’est autre que... la
responsable des manifestations
en ville de Neuchâtel. Et, à ce
titre, collègue de l’agent qui a
verbalisé l’infraction!

Appelé comme témoin, ce
dernier est venu confirmer à la
barre ce qui figure dans son
rapport – rédigé, soit dit en pas-
sant, dix jours après les événe-
ments.

La première plainte émanait
d’un habitant du Crêt-Tacon-
net. La patrouille est partie à la
recherche du bruit. En vain.
Audible «jusqu’à la rue du 1er-
Mars», le facétieux brouhaha
s’effaçait aux environs de la Ro-
tonde. «On n’arrivait pas à trou-
ver d’où venait cette musique
envahissante», se désole le ré-
dacteur du rapport, encore visi-
blement marqué par cette trou-
blante expérience. «Puis», pour-
suit-il, «nous avons eu un appel

de l’hôpital. Six patients qui ve-
naient de se faire opérer avaient
besoin de repos. Alors on a re-
gardé sur l’ordinateur et on a
vu qu’il y avait une autorisation
pour la manifestation du
Vieux-Châtel».

Arrivé sur place, le policier
indique avoir demandé à la res-
ponsable de faire baisser la mu-
sique. «Elle ne comprenait pas,
car elle avait l’autorisation. Je
lui ai dit que ça n’avait pas de
rapport, qu’il s’agissait d’un
trouble de l’ordre public.» Selon
lui, les organisateurs ont mis du
temps à obtempérer.

L’autorisation délivrée aux
organisateurs prévoyait une li-
mitation du bruit à 93 décibels,

apprend-on. Le hic, c’est que
la police n’est pas équipée pour
mesurer le son.

La prévenue, de son côté, ex-
plique que l’autorisation pour
la musique était valable jusqu’à
1h du matin. «Or nous avons
arrêté à 0h26.» De plus, af-
firme-t-elle, «les agents ont dit
que si on arrêtait la musique
tout de suite, on n’aurait pas de
plainte. C’est ce qu’on a fait».

Pour le président du tribunal
Pierre Daniel Senn, les organi-
sateurs «ont respecté la procé-
dure». Il y a certes, a-t-il noté,
«une contradiction entre la pro-
tection de patients hospitalisés
et une fête. Mais dans ce dos-
sier, je n’ai pas de preuve que ce

dérangement ait excédé ce qui
a été fixé par l’autorité. Le dé-
rangement provoqué par la fête
n’est pas niable, mais l’autorité
a procédé à une pesée d’intérêts
et a tranché en accordant l’auto-
risation.» La prévenue a été ac-
quittée, les frais mis à la charge
de l’Etat.

Le président s’est autorisé une
coda: «C’est embêtant que la co-
ordination ne se soit pas faite
entre les services chargés de dé-
livrer l’autorisation et ceux
chargés de la répression. C’est
un couac. Regrettable. Vous al-
lez peut-être pouvoir discuter à
l’interne pour améliorer le dia-
logue entre vos services...»

Allez, la messe est dite! /LBY

JOYEUSE RENCONTRE Munis d’une autorisation en bonne et due forme, les membres de l’association
de quartier ne s’attendaient pas à se retrouver au tribunal... (SP)

«Le dérangement
provoqué par la
fête n’est pas
niable, mais
l’autorité a
procédé à une
pesée d’intérêt
et a tranché
en accordant
l’autorisation»

Pierre Daniel Senn

NEUCHÂTEL

Amende salée injustifiée
pour une fête autorisée

NEUCHÂTEL

Trois immeubles en construction aux Fahys
A l’est de la rue des Fahys, à Neuchâ-

tel, la circulation est légèrement pertur-
bée. Mais cette situation ne devrait pas
durer au-delà de la semaine prochaine.
«Les ouvriers du chantier procèdent à
une déviation de canalisation, mais ils se
dépêchent pour terminer les travaux
sous la rue avant les grands frimas», ex-
plique Roberto Binda.

Cet architecte boudrysan est le con-
cepteur, pour le compte de la société
chaux-de-fonnière Immowin, du projet
immobilier en train de prendre forme
en ce lieu. A terme, trois immeubles –
deux de quatre étages et un de cinq éta-
ges – seront érigés sur cette parcelle.
Deux d’entre eux abriteront dix appar-
tements de trois pièces et neuf de quatre
pièces. Quant au troisième, il compren-
dra treize trois pièces et dix quatre piè-
ces. Les deux bâtiments qui donneront
directement sur la rue seront érigés sur
un socle qui offrira, pour sa part, deux
fois 150 m2 de bureaux.

Hauts d’une douzaine de mètres, les
immeubles seront agrémentés de toits
plats végétalisés. Des panneaux solaires
assureront, en outre, partiellement la
production de chaleur. «Dans l’idéal, la
plus grande partie de l’eau chaude sani-
taire», précise l’architecte.

Estimé globalement à quelque
quinze millions de francs, ce projet, qui
comprendra également un parking sou-
terrain de 86 places, n’en est, pour
l’heure, qu’à ses fondements.

Les travaux de terrassement et la sta-
bilisation du terrain devraient durer
jusqu’au printemps prochain, moment
où le gros-œuvre pourra débuter. Ro-
berto Binda espère que la remise des
clés aux futurs locataires (les logements
ne seront pas mis en vente) pourra se
faire à l’été 2009. Mais avant cette ul-
time étape, le concepteur du projet im-
mobilier prévient: «Cette zone est extrê-
mement rocheuse, ça va taper durant
quelques mois!» /flv

RUE DES FAHYS Le chantier a débuté voici quinze jours. Il devrait s’achever à l’été 2009.
(DAVID MARCHON)

MOTARD FLASHÉ
A 102 km/h sur un tronçon à 50 km/heure
Lors d’un contrôle au radar mobile, la police locale de Neuchâtel a surpris, mardi à 10h54, un motard
circulant à 102 km/h sur la route des Falaises, à la hauteur du port du Nid-du-Crô. A cet endroit,
la vitesse est limitée à 50 km/heure. Le véhicule portait des plaques neuchâteloises. Le permis du chauffard,
qui a par ailleurs été dénoncé au Ministère public, a été saisi sur-le-champ. /lby
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En bref
■ SIS

Dégagements de fumée
et urgences médicales

Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été

appelés deux fois, pour: un
dégagement de fumée du local de
chauffage , rue de L’Orée, à
Neuchâtel, hier à 9h40; une alarme
automatique, dégagement de fumée
d’un compresseur, rue des Usines,
à Neuchâtel, hier à 11H05.
– Les ambulances ont été

sollicitées à neuf reprises, pour: une
urgence médicale, ruelle Vaucher, à
Neuchâtel, mardi à 17h05; un
accident de la circulation, voiture-
vélomoteur, rue de la Promenade-
Noire à Neuchâtel, mardi à 18h50;
une urgence médicale, rue du Midi
aux Geneveys-sur-Coffrane, mardi à
20h; une urgence médicale, chemin
du Signal à Chaumont, hier à 4h;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des
Vignolants, à Neuchâtel, hier 9h30;
un malaise, Place de L’Europe, à
Neuchâtel, hier à 12H05; une
urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de L’Ecluse à
Neuchâtel, hier à 12h40; une
urgence médicale, avec intervention
du Smur, à Préfargier, à Marin, hier
à 14h55; une chute sur rue, sans
intervention, avenue Beauregard, à
Corcelles, hier à 16h30. /comm-réd

E p i c e r i e  f i n e

BEAUJOLAIS
NOUVEAU 70 cl 5.20
FILET de CANETTE 100 gr 3.20

ANANAS par avion du GHANA

MÛRS pièce 4.90

028-583626

AVIS TARDIFS
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Du jeudi 15 novembre
au dimanche 18 novembre 2007

Ouverture jeudi 15 novembre 2007

à 18 h 30

� Jeudi 15 de 18 h 30 à 22 h

Vendredi 16 de 17 h à 22 h 30

� Samedi 17 de 11 h à 22 h 30

� Dimanche 18 de 10 h à 18 h

chaque jour, dès vendredi 16

Ambiance musicale

du 15 au 18 novembre 2007

Le Panorama

Saules

Plus de 50 commerçants et artisans présents

Vendredi: Tirage à 22 h

Samedi: 1er tirage à 17 h - 2e tirage à 22 h

Dimanche: 1er tirage à 14 h 30 - 2e tirage à 17 h

Valeur totale : Fr. 3’000.-

en bons d’achats

Centre communal de Chézard-Saint-Martin

Entrée gratuiteRestauration

Animations:

Super Loterie

Espace
Val-de-Ruz

ESPACE ARTISANAL

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-583350

No 1 pour TV Full HD

Enregistreur disque durEnregistreur disque dur

Série 37 PFL 76
• 2x HDMI No art. 941290

Immense image 37” / 94 cm

Immense im
age  37” / 9

4 cm

Idéale pour 2,8 m distance de vision

 Idéale pour 2
,8 m distance de vision

• Tuner DVB-T

seul.seul.

2299.–2299.–
Économisez 500.–

 Série SC-PT
• 1000 watts • MP3/WMA, JPEG, DivX
• Microphone de mesure pour le réglage

des haut-parleurs No art. 951285

Home CinémaHome Cinéma

 Série HTS
• Puissance totale 600 watts
• Lecture de DivX, JPEG, MP3/WMA 
• Connexion USB             No art. 951282

En complément:En complément:

• HDMI
• USB

seul.seul.

499.–499.–
Garantie petit prix! • HDMI

• USB et
   MusicPort

seul.seul.

799.–799.–
Garantie petit prix!

Série DVD-HR
• DV in • ShowView           Art. Nr. 951289

seul.seul.

499.–499.–
Garantie petit prix!

avantavant 2799.– 2799.–

• DD 160 GB (264h)
• HDMI 

Série PZ 70   
• Aussi disponible en 127 cm! No art. 980629
Série PZ 700 aussi disponible en 149 cm!

• Tuner DVB-T

Immense image de 42”– 50” /106 – 127 cm

Immense im
age de 42” – 50” / 1

06 – 127 cm 

Idéale pour 3,1 m – 3,7 m distance de vision

Idéale pour 3,1 m – 3,7 m distance de vision

Immense image 37” / 94 cm

Immense im
age 37” / 9

4 cm

Idéale pour 2,8 m distance de vision

Idéale pour 2
,8 m distance de vision

dèsdès

2499.–2499.–
Garantie petit prix!

Série M
• Aussi disponible en 118 cm No art. 994189

• Constraste
   15’000:1

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer 

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

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

dèsdès

2799.–2799.–
Garantie petit prix!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-804520/ROC

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux

Tél. 032 731 67 51

Collections
Automne –

Hiver

028-582283

WEEKEND
Rech

G. Darel
HAUBER

WEILL
Claude Havrey

Alexander
Max Mara

roccobarocco
028-582773

LAUSANNE
PALAIS DE
B E A U L I E U
du 17 au 25
novembr e
2 0 0 7

38E SALON DES
ANTIQUAIRES

RÉTROSPECTIVE
MARCEL IMSAND

PHOTOGRAPHE

www.e-antiquites.ch

Lundi-Vendredi 11 h.-20 h.
Week-end 10 h.-20 h.
Dimanche 25 Jusqu’à 19 h.
N O C T U R N E S
Mardi et Jeudi 11 h.-22 h. Protect’Service SA
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Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
Autotechnique
2074 Marin
www.autotechnique.ch

Avec filtre à particules - 177ch

Salon Expo du port
Special voitures d’occasions
Passez nous voir du 16 au 18 novembre 07

Avec filtre à particules - 177ch
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Lundi-Vendredi 11 h.-20 h.
Week-end 10 h.-20 h.
Dimanche 25 Jusqu’à 19 h.
N O C T U R N E S
Mardi et Jeudi 11 h.-22 h. Protect’Service SA

02
-7

38
18

8/
R

O
C

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
Autotechnique
2074 Marin
www.autotechnique.ch

Avec filtre à particules - 177ch

Salon Expo du port
Special voitures d’occasions
Passez nous voir du 16 au 18 novembre 07

Avec filtre à particules - 177ch



Prix de lancement 
et élimination gratuite*
jusqu’au samedi 
22 décembre 2007.
* de votre ancienne literie

NOUVEAU
riposa CARBON FLEX
avec matelas spécial dos OPERA

Un cadeau 
pour le dos.

144-211106

...............................................

...............................................

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

200voitures d'occasion
exposées

Le MarchE d’Occasions"
du Port"

Entrée libre

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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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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PROF. MADOU
GRAND VOYANT

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

Paiement après résultat.

Tél. 079 650 92 67

Neuchâtel

MARDI, 20 novembre, 13 h 00 à 19 h 00

197-042450

Müller Gleisbau AG Rue J. Verresius 8  Tél.  032  322 91 00
2502 Biel/Bienne Mobile 078  688 69 49
http://www.mueller-gleisbau.ch

Nous
cherchons
de suite:

Nous sommes une entreprise nationale, active 
dans le domaine de la construction de voies 
ferrées.

Protecteurs/-trices bilingues
pour le service de sécurité sur les chantiers.

Après avoir suivi un test médical, un cours et une 
formation de base, les personnes interressées par 
ce travail qui demande flexibilité, ponctualité et 
responsabilité, seront engagé en pratique avec 
un formateur.

Les conditions pour effectuer cette tâche deman-
de une bonne constitution physique. Le travail 
de nuit est probable. Le permis de conduire est 
nécessaire, si possible propre véhicule.

Vous êtes de langue maternelle française ou 
allemande avec de très bonne connaissances de 
l`autre langue (bilingue).

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus 
amples renseignements, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou envoyez votre dossier de 
candidature à l’adresse suivante:

126-783460/ROC
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glamour
créateur

couture éclat
luxe R.C.R

BOUTIQUE028-582319

Lundi 19 novembre à 18h30
Neuchâtel - Aula des Jeunes-Rives

Entrée libre

Pratique en matière de
dessaisissement et de
donation immobilière

Conférenciers:
Philippe Béguin, avocat et expert fiscal
Stéphane Bobillier, chef de section à la CCNC
Pascal Hofer, notaire et président de la CIN 028-582303

028-582125

Royale valeur Fr. 1200.- en bons d’achats
Hors abonnements avec vente de cartes Fr. 2.- (3 pour Fr. 5.-)

Bevaix, Grande salle
Samedi 17 novembre 2007 à 20 h

LOTO
Contrôle Lototronic

36 tours pour Fr. 10.– la carte/Planche ou 6 cartes Fr. 50.–
Quine env. Fr. 40.-  Double quine env. Fr. 80.-  Carton env. Fr. 120.-

Env. 80% bons d’achats
Car au départ d’Yverdon selon horaire habituel

Organisation: Dames paysannes et Confrérie des Vignerons, 2022 Bevaix

Portalban - St-Louis et Bateau
Salle non fumeur

Jeudi 15 novembre 2007 à 20 h

SUPER LOTO
Fr. 7200.- de lots

30 séries - abonnement Fr. 10.-
Quine:  30 x Fr. 50.- / Double quine: 30 x Fr. 70.-

Carton: 30 x Fr. 110.-
en bons d’achat + argent / Jackpot

Service de bus organisé
(départ gare Payerne 18 h 45)

Se recommande:
Chœur mixte St-Aubin-Delley-Portalban
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AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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Centre Véhicules Utilitaires

Bevaix Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix 032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

C’est pas à des pros qu’on va faire le coup de la panne. 
Entretien et garantie jusqu’à 3 ans/100’000 km*

PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–**

ou prix promo dès Fr. 25’960.–** (hors TVA)

Fr. 27’933.– (TVA incl.) 

Citroën Jumper

PRIME PRO jusqu’à Fr. 5’500.–**

ou prix promo dès Fr. 12’750.–** (hors TVA)

Fr. 13’719.– (TVA incl.) 

Citroën Berlingo

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’500.–**

ou prix promo dès Fr. 23’580.–** (hors TVA)

Fr. 25’372.– (TVA incl.) 

Citroën Jumpy

Chaque entreprise est exceptionnelle.
Retrouvez nos offres «sur mesure» surwww.citroen.ch

PUBLICITÉ

La présidente
de la Confédération,
Micheline Calmy-Rey,
achèvera, lundi à Couvet, son
tour de Suisse des rencontres
avec la population entamé au
mois de février à Monthey. Un
rendez-vous qui se veut ouvert
à tous les Valloniers.

YANN HULMANN

U
ne discussion libre, sans
intermédiaire, avec les
Vallonniers. Tel est le
souhait de la présidente

de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey. Elle sera l’hôte des
autorités covassonnes, lundi soir
à 19h, au Centre sportif du Val-
de-Travers, à Couvet, 10e et ul-
time étape de son tour de Suisse.

«La démarche de la présidente
ne se veut pas arrogante envers
le reste du collège gouverne-
mental», explique l’ambassadeur
Roberto Balzaretti, chef de cabi-
net auprès de la présidente de la
Confédération qui s’est exprimé
hier devant la presse, à Couvet.
«Elle ne souhaite pas donner de
leçon. Chaque président orga-
nise son année présidentielle
comme il le souhaite. D’autres
ont d’ailleurs aussi fait le tour de
la Suisse. La présidente se distin-
gue cependant par une appro-
che qui se veut plus informelle,
moins structurée. Le contact di-
rect est essentiel à ses yeux.»

Quant à savoir si le tour de
Suisse de Micheline Calmy-Rey
ne s’apparente pas à une grande
opération de communication,
Roberto Balzaretti répond que
«si c’était le cas, il serait plus ju-
dicieux pour la présidente de
participer à l’émission «Fo-
rums» sur la Première. Celle-ci
touche bien plus de monde
qu’une visite dans le Val Müs-
tair, au fin fond des Grisons
(réd: 6e étape du tour de Suisse
de la présidente).»

A l’issue de sa visite à Couvet,
Micheline Calmy-Rey, remettra
fin novembre, un rapport à ses
collègues du gouvernement
concernant son tour de Suisse.
Après neuf rencontres, plu-
sieurs thèmes sont d’ores et déjà
apparus de manière récurrente:
l’insécurité économique, les
questions d’intégration et l’envi-
ronnement par exemple. «Des
préoccupations plus précises
liées aux réalités des lieux visités
ont aussi été abordées», note Ro-
berto Balzaretti. «Lors de l’étape
tessinoise de Biasca ce sont, par
exemple, les problèmes engen-
drés par le trafic routier lié aux
transversales alpines qui a été
mis en évidence.»

Animée par le rédacteur en
chef de «L’Express» et de

«L’Impartial», Nicolas Wille-
min, ainsi que par son homolo-
gue de RTN Fabio Payot, la
discussion de lundi se veut
donc libre et ouverte. «Nous
n’allons pas fixer de cadre ou
de thèmes prédéfinis», détaille
Roberto Balzaretti. «Beaucoup
de gens viennent d’ailleurs
avec des soucis très personnels.
Dans la mesure du possible,
nous essayons d’assurer un
suivi avec ses personnes.»

Avant de rencontrer la popu-
lation pour une discussion d’en-
viron 90 minutes, Micheline
Calmy-Rey se rendra à l’Hôtel
de ville de Couvet pour y ren-
contrer les autorités covasson-
nes et un représentant de cha-
cune des dix autres communes
vallonnières. /YHU

MICHELINE CALMY-REY La présidente de la Confédération rencontrera la population lundi à Couvet. (KEYSTONE)

RENCONTRE

La présidente à Couvet
pour écouter et partager

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Championnat neuchâtelois de scrabble
L’association neuchâteloise des clubs de scrabble organise dimanche
le 28e championnat neuchâtelois qui se déroulera en trois manches
dans la grande salle du restaurant des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane.
Une quarantaine de joueurs des cinq clubs du canton y participeront. /comm
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ON CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Ouverture du Salon
commercial ce soir

Présenter aux nouveaux ha-
bitants du Val-de-Ruz, la diver-
sité commerciale de la région.
«C’est l’un de nos objectifs
principaux», explique René
Wagner, président du comité
d’organisation du 17e Salon
commercial du Val-de-Ruz qui
ouvre ses portes ce soir à la salle
de la Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin. «Nous souhaitons
montrer aux personnes qui
viennent de la ville que l’offre
des commerçants locaux est à
la hauteur de celle des grandes
surfaces urbaines.»

Une cinquantaine d’expo-
sants seront donc présents à la
Rebatte cette année, soit six à
sept de plus que l’an passé. En-
tre électroménager, optique,
musique, artisanat et la tradi-
tionnelle course aux concours
en tous genres, les visiteurs au-
ront de quoi s’occuper pendant
quatre jours. Et ce, même si,
cette année, toute la surface
commerciale n’a pu être louée.
«C’est vrai qu’il nous reste quel-
ques mètres carrés», convient
René Wagner. «On a eu un peu
de peine à remplir. Il a fallu
prendre notre bâton de pèlerin.
Lorsque par exemple un spé-

cialiste du meuble décide de ne
pas venir et laisse une surface
de 30 à 40 mètres carrés, il nous
faut trouver trois commerçants
pour le remplacer.»

Fonctionnant sur un budget
d’environ 33 000 francs, le
Salon commercial du Val-de-
Ruz n’est toutefois pas encore
en péril, selon René Wagner.
«Nous pourrions utiliser la so-
lution de facilité et augmenter
le prix des surfaces. Cela ne se-
rait pas dans l’esprit du salon.
Nous offrons par exemple des
tarifs préférentiels à certains ar-
tisans qui ne pourraient autre-
ment pas exposer. Nous allons
donc réfléchir à un redimen-
sionnement du salon plutôt
qu’à de telles mesures.»

Invité d’honneur de la mani-
festation, la Société neuchâte-
loise des forestiers participera,
par l’entremise de son prési-
dent Jan Boni, au traditionnel
coupé de ruban ce soir à 17h30
au côté du conseiller d’Etat
Bernard Soguel. /yhu

Salon commercial du Val-de-Ruz.
Jeudi de 18h15 à 22h. Vendredi de
17h à 22h30. Samedi de 11h à 22h30.
Dimanche de 19h à 18 heures

CONVIVIAL Les organisateurs du Salon commercial du Val-de-Ruz
tiennent à ce que celui-ci conserve un caractère familial.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ FEMMES FANS DE COULEURS

A Hauterive et pas à Chézard-Saint-Martin
Une petite erreur s’est glissée dans notre édition de mardi concernant
l’exposition collective Femmes fans de couleurs. Elle se tiendra bien
à la galerie 2016, mais celle-ci se trouve à la Maison des arcades
à Hauterive et non à Chézard-Saint-Martin. /réd

«Le contact direct est essentiel
aux yeux de la présidente»

Roberto Balzaretti



Publireportage

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.

Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.

Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  R
ue des Moulins 51  •  N

euchâtel

028-582914

RUE DES MOULINS

La Tour des Prisons, 

une des plus anciennes

constructions 

de Neuchâtel

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30

à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et

salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et

le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse

complète et notre grand choix de

pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne

manque.

• J’aime ma femme parce que c’est

ma favorite dans la vie... mais

j’aime mieux mon boulanger parce

qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de

sandwiches et salades

fraîches du jour.

• Brunch 

pour le bureau, 

la maison et le train.

• Votre santé c’est: 

La Paillasse complète 

et notre grand choix 

de pain rustique.

• Desserts et douceurs,

rien ne manque.
028-582911

Ouvert 6 jours sur 7

PLACE DE

L’HÔTEL-DE-VILLE
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29
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Garage 

TERMINUS S.A.

R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 032 725 73 63

028-583017

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

Suzuki 4x4 SX4 à partir de Fr. 23990.–

Prochaines manifestations

■■ Prix d’interprétation musicale 

de la Fondation Miéville-Hory, 

le 17 novembre à la Salle de concert

du conservatoire

■■ «Promotion» Jeunes talents de

l’Ecole de musique, le 24 novembre

à la Salle de concert 

du conservatoire

■■ Les artisanales de Noël, 

du 10 au 16 décembre

■■ Midi-Musique autour de Donizetti, le

12 décembre au Théâtre du Passage

Selon toute vraisemblance, le début de la

construction de la Tour des Prisons à

Neuchâtel date au 10e siècle.
sp-E

Rue du Coq d’Inde 20-22 - 2000 Neuchâtel

032 724 52 08 - www.boutiquedresscode.chDRESS CODE:

Prêt-à-porter pour les hommes et

les femmes qui soignent leur look

N
os

 m
ar

qu
es

:

RUE DU COQ D’INDE

028-583051

Tél. 032 724 72 225, rue de l’Hôpital . 2e étage

2000 Neuchâtel

TOUS LES MARDIS ET

MERCREDIS

20%
POUR LES

AÎNÉS

RUE DE L’HÔPITAL

028-582910

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49

RUE DE CHAMPRÉVEYRES

028-583016

028-583018

2000 Neuchâtel

Rue de la
 Ser

re 1
1

(Av. d
e la

 Gare)

Tél.
 032 725 74 74

AA  nnoouuvveeaauu  uunnee  eexxcclluussiivviittéé!!

La haute couture des perruques.

La gamme la plus naturelle

et la plus légère

RUE DE LA SERRE

La Tour des Prisons figure parmi l’une

des plus anciennes constructions de la

ville de Neuchâtel. La base de la tour

est probablement du 10e siècle, tandis

que les parties supérieures dateraient

plutôt du 13e et du 14e siècle. Aux

différents étages  se  trouvent des

maquettes de Neuchâtel au 15e et au

18e siècle, ains i qu íune  ancienne

cellule de prisonnier. La plate-forme

supérieure offre un beau panorama sur

la ville et le lac de Neuchâtel avec les

Alpes en arrière-plan.

On perçoit rapidement la différence

entre l’appareil des murs de la base et

celui des parties supérieures. Tout le

monde s’accorde à penser que les gros

blocs sur lesquels repose la tour sont

constitués d’éléments prélevés à un

édifice plus ancien et dont nous ne

savons rien. La tour est située sur la

rue Jehanne-de-Hochberg. On y accède

à pied. Il faut compter dix minutes

depuis la Croix-du-Marché. Elle est

ouverte au public du 1er avril au 30

septembre. Source: site internet de

Tourisme neuchâtelois. / sp-E
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COURTELARY
Chasseral et le Seeland en photos à la Préfecture
Le photographe Beat App revient dès samedi à la préfecture de Courtelary pour y
exposer jusqu’au 2 décembre une rétrospective de 20 ans de clichés dans les régions
de Chasseral et du Seeland. Durant l’exposition sont prévues plusieurs animations
et dégustations de produits du terroir. Renseignements: www.beat-app.ch /comm
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Trois dons remis
à trois institutions

Le Bureau d’adresses de
Neuchâtel (BAN), institution
spécialisée dans le mailing et
la distribution de prospectus
par tous ménages, reverse
chaque année une partie de
ses bénéfices à des institutions
d’intérêt public, humanitaires
ou culturelles non subven-
tionnées.

Cette année, l’ensemble des
dons pour le canton du Jura,
soit 7500 fr., ont été attribués
à des institutions et sociétés
franc-montagnardes. Hier à
Saignelégier, Pierre Paupe,
représentant du Jura au co-

mité du BAN, a remis, en
compagnie de Jefferson
Liechti, directeur du BAN,
4000 fr. au Noctambus franc-
montagnard et 2000 fr. à l’Es-
pace jeunes des Franches-
Montagnes, au Noirmont.
L’atelier de théâtre, de contes
et de musique la Zizamie, à
Saignelégier, s’est vu, lui, re-
mettre la somme de
1500 francs.

A noter que le BAN distri-
bue également le même mon-
tant dans le haut et le bas du
canton du Nauchâtel ainsi que
dans le Jura bernois. /mmo

BÉNÉFICIAIRES De gauche à droite, Jyliane Negri et Pascal Maurer
(Espace jeunes), Jefferson Liechti et Pierre Paupe (BAN), Jocelyne
Teuscher et Edwige Dessarzin (Zizamie). Derrière: Pierre Christe
et Renaude Boillat (Noctambus). (MANUEL MONTAVON)

Quelques semaines après son
ouverture, la H20 entre
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds semble faire
l’unanimité. Les conditions de
trafic se sont améliorées. Bref
tour d’horizon.

ROBERT NUSSBAUM

V
iviane habite au Pré-
voux et travaille dans le
secteur nord-ouest de
La Chaux-de-Fonds.

Avant l’ouverture du nouveau
tronçon de la H20, elle partait
à 6h20 pour arriver de sûr à 7
heures. Maintenant, elle
grimpe dans sa voiture à 6h30
et parque devant l’entreprise
avant 7 heures. «Je gagne faci-
lement dix minutes», assure-t-
elle. Son explication: le trafic
du Locle n’est plus encolonné
depuis la montée du Crêt à
cause de l’engorgement mati-
nal du giratoire du Crêt-du-Lo-
cle qui distille les travailleurs
sur roues vers Cartier et les au-
tres entreprises qui bourgeon-
nent par là.

Moins de deux mois après
son ouverture au trafic le
24 septembre, les 1700 m d’au-
toroute tant attendu semblent
satisfaire les utilisateurs. Parmi
eux, ambulanciers et pompiers
du SIS sont les plus convain-
cus. «Pour nos interventions
sur Le Locle et plus loin vers la
vallée de La Brévine, l’amélio-
ration est nette», juge le com-
mandant Jean-Michel Mollier.
Comme prévu, le SIS a donc
désactivé son piquet de deux
hommes au Locle et une am-
bulance aux heures de pointe
de fin d’après-midi. Pour une
alarme à la Jaluse, par exemple,
le SIS est maintenant sur place
sans problème en moins de dix
minutes, en quatre à six hors
bouchon au Locle.

«On a gagné en fluidité. Il
n’y a plus de congestion de tra-
fic aux giratoires du Grillon et
de la Combe-à-l’Ours», juge
Yves-Alain Meister, responsa-
ble des routes cantonales aux
Ponts et chaussées. Même si le
pont de la Combe-à-l’Ours, sur
lequel la Ville de la Chaux-de-
Fonds mène encore des tra-
vaux jusqu’au printemps, n’est

pas terminé. Il n’y a pas encore
eu de comptages routiers (cela
devra être le cas d’ici à la fin de
l’année). Mais, pour l’ingénieur,
le transfert voulu d’une bonne
part des 22 000 véhicules quo-
tidiens de l’ancienne route
(chiffres 2006) s’est réalisé. Le
seul regret des automobilistes
dont se fait l’écho Pierre-Yves
Meister, c’est que le tronçon ne
soit pas plus long...

Du côté de la police canto-
nale aussi, on est satisfait. De-

puis l’ouverture du petit tron-
çon autoroutier, il n’y a eu que
deux accidents, dont un a pro-
voqué la fermeture d’une dou-
ble voie, mais de nuit.

Enfin, les TRN (Transports
régionaux neuchâtelois) an-
noncent une amélioration sur
leur ligne chaux-de-fonnière de
la Combe-à-l’Ours, où la ca-
dence à dix minutes est enfin
assurée. Il n’y a pas de change-
ment sur la ligne interurbaine
La Chaux-de-Fonds - Le Locle,

sinon une meilleure fluidité.
Elle emprunte l’ancienne route
pour desservir les arrêts Aéro-
port et Crêt-du-Locle pour son
nid d’entreprises (Stryker, Na-
gra, Universo, Favre-Perret,
FKG depuis peu et bientôt Sel-
lita, Choco-diffusion, etc.). Ce
qui fait dire à une ouvrière
chaux-de-fonnière qui descend
en bus travailler au Locle que,
pour elle, avec ou sans la H20,
«rien n’a changé». C’est la
seule. /RON

H20 Pour les Ponts et chaussées, il y a eu un transfert réel de l’ancienne route vers la nouvelle. (CHRISTIAN GALLEY)

LE CRÊT-DU-LOCLE

La H20 fait des heureux

Le point noir au Locle
Pour le commandant du SIS Jean-Michel Mollier, il n’y a plus

aucun problème de circulation de la caserne des Eplatures au
Locle... jusqu’à la hauteur du restaurant le Ranch! Après, c’est
autre chose. La même chose qu’avant, quoi. «On ne va pas
résoudre fondamentalement les problèmes au Locle tant que la
ville ne sera pas traversée par un tunnel», reconnaît Yves-Alain
Meister, responsable des routes cantonales. On l’a déjà dit: le
Grand Conseil se prononcera début décembre sur des mesures
urgentes pour éviter l’étouffement du Locle, dont un giratoire au
carrefour «Klaus», à hauteur de l’Ecole technique, à l’entrée ouest.
Dans le même paquet, on reprendra l’étude de la suite du
contournement de La Chaux-de-Fonds. «Aussi loin que possible»,
dit Yves-Alain Meister, en attendant la reprise du dossier par la
Confédération, en 2009 dit-on, si les Chambres fédérales
acceptent le classement de la H20 en route nationale. /ron

Ancienne route rétrécie
Un groupe de travail planche sur un projet de réaménagement

de la désormais ancienne route La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Il prévoit une chaussée routière rétrécie au nord et une piste
pour piétons et cyclistes au sud – le chemin des rencontres
entre les deux villes – séparées par une berme centrale
arborisée.

Voilà pour le futur. Dans l’immédiat, le Service cantonal des
ponts et chaussées procède au rétrécissement temporaire de la
chaussée du giratoire du Grillon (vers le pont de la Combe-à-
l’Ours) à celui des Eplatures (du côté de l’aéroport). La ligne
blanche centrale a été effacée. Tout le tronçon jusqu’au Crêt-du-
Locle est à 60 km /heure. Ces mesures sont destinées à
décourager le trafic pendulaire sur l’ancienne route, en
particulier celui des automobilistes qui l’empruntent encore par
habitude. /ron

JURA ET JURA BERNOIS

La jeunesse tient
sa déléguée

La déléguée à la jeunesse
pour le Jura et le Jura bernois
s’appelle Joanna Eyer. Agée de
25 ans, cette Ajoulote d’ori-
gine, qui a effectué ses études
universitaires à Fribourg, en-
trera en fonction le 1er janvier
2008. «Les jeunes eux-mêmes
souhaitaient quelqu’un qui soit
proche de leurs préoccupa-
tions», se réjouit-elle. Les moti-
vations qui l’ont poussée à pos-
tuler? «Ce poste me semble
être un bon compromis entre
le travail de terrain auprès des
associations, des centres et des
jeunes, et le côté plus politique
lorsqu’il s’agira de défendre
des dossiers.»

Ses tâches consisteront no-
tamment à assurer la coordi-
nation entre les centres de jeu-
nesse, à faire office de relais
entre la jeunesse, les associa-
tions et les autorités et à con-
crétiser des projets particuliers
à l’échelle régionale. «Dans un
premier temps, je prendrai
connaissance de tout ce qui
existe pour la jeunesse dans la
région et je rencontrerai les
gens», explique Joanna Eyer.
Ensuite, pourquoi ne pas lan-
cer le projet d’un bureau de
l’information auprès duquel
les jeunes pourraient adresser
leurs questions ou leurs envies
de concrétiser une idée. On
pourrait l’assimiler à un es-
pace de conseils.» Mais en ce
qui concerne des projets con-
crets, la nouvelle déléguée es-
time que ce sera aux person-
nes actives sur le terrain de les
proposer. «Un projet venant

d’en bas est toujours préféra-
ble à un projet imposé par le
haut», ajoute celle qui se dit
très favorable aux parlements
des jeunes.

Joanna Eyer, qui a passé son
enfance à Courgenay, est titu-
laire d’une licence en travail
social obtenue à l’Université
de Fribourg en 2006. Pour
choisir le futur délégué, le can-
ton du Jura et le Conseil du
Jura bernois (CJB) ont œuvré
de concert, via une commis-
sion spéciale. Manfred Buhler,
pour le CJB, souligne l’envie
de Joanna Eyer d’apporter
quelque chose à la région.

Encore installée à Fribourg,
Joanna Eyer déménagera pro-
chainement à Delémont. Là,
elle possédera un bureau au
sein du Service cantonal juras-
sien de l’action sociale pour qui
elle travaillera à 50 pour cent.
Les 40% du temps restant, elle
les passera dans le Jura bernois
où elle bénéficiera également
d’un bureau. /mba-réd

JOANNA EYER La nouvelle
déléguée œuvrera aussi dans
le Jura bernois. (SP)
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Je-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
Je-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De
R. Scott

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

Mon frère est fils unique
Je-ma 18h, 20h15. Je, ve, lu, ma
15h30. VO. 12 ans. De D. Luchetti
Les rois de la glisse
Sa, di 15h45. Pour tous. De A. Brannon

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
L’invité
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Vier minuten
Di 17h30. VO. De C. Kraus
Rush Hour 3
Ve, sa, di 20h30. De B. Ratner

AGENDA
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IR THÉÂTRE DU PASSAGE

Un puzzle
des origines

Le dernier spectacle de Michèle
Nguyen est l’aboutissement d’un long
processus d’écriture basé sur la musica-
lité de la parole. Né d’une envie parta-
gée avec Denis Garnier (directeur de la
Scène nationale de Poitiers) de collabo-
rer sur la création d’un nouveau specta-
cle, il est aussi le fruit de deux voyages
effectués au Vietnam, tous deux colorés
par une même quête: celle de l’identité.
Identité qui se dévoile au fur et à me-
sure que les rencontres se tissent, que
les secrets s’effeuillent: une sorte
d’odyssée comprenant différents voya-
ges à l’intérieur desquels réalité histori-
que et affective se mêlent et se répon-
dent.

Emerveillée par l’impact que pouvait
avoir un son sur la visualisation et
l’imaginaire, Michèle Nguyen joint à
ses mots la matière sonore récoltée au
Vietnam, non pas dans un souci d’illus-
tration mais bien dans un désir d’unité,
une aspiration à faire éclore de ces uni-
vers sonores une musique: celle du quo-
tidien.

Le premier voyage effectué à Hanoï

en 2003 avec Didier Mélon et un autre,
en 2004, avec Alberto Garcia Sanchez –
metteur en scène du spectacle – ont
permis de découvrir des univers sono-
res divers et d’enregistrer des trames et
des sons de vie. Michèle Nuyen a égale-
ment eu l’occasion d’approfondir ses
connaissances dans le domaine de la
danse traditionnelle vietnamienne.
Ainsi, comme pour assembler tous les
éléments du grand «puzzle des origi-
nes», la comédienne s’empare de cer-
tains mouvements de cette danse qui
enluminent, rythment et donnent chair
à sa gestuelle.

Troisième volet d’une trilogie inti-
miste «Que mon nom soit un oui», tri-
logie débutée par «Là où il y a
quelqu’un» et «Amadouce», «A quel-
ques pas d’elle» clôt ainsi un processus
créatif mêlant intimement le monde
des mythes et celui des histoires au quo-
tidien. /sp

Neuchâtel, théâtre du Passage.
«A quelques pas d’elle»
de Michèle Nguyen. Je, ve, sa 20h, di 17h

MICHÈLE NGUYEN Une gestuelle corporelle accompagne les sons de la musique quotidienne.
(SP)

CinéNEUCHÂTEL

BIKINI TEST
Plus terrible qu’une invasion des Vikings
Il faut croire que le climat des Montagnes convient à Gorgoroth car
c’est à Bikini Test, à La Chaux-de-Fonds, que les maîtres du black metal
norvégien ont décidé de venir assurer leur unique concert en Suisse.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concert, ve, portes à 21h30. Tyrant et Enthroned en première partie

«Loup y es-tu?», des histoires
à dévorer avec les oreilles
Le prochain rendez-vous du programme L’heure
du conte pour les 6 à 10 ans à la Bibliothèque
des jeunes s’intitule «Loup y es-tu?».
Bibliothèque de la Ronde, La Chaux-de-Fonds Conterie, sa de 10h30 à 11h30M

ET
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NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Médecines
parallèles, une histoire mouvementée».
Par Vincent Barras, professeur
à l‘Université de Lausanne. Je 14h15

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

«A quelques pas d’elle»
Théâtre du Passage. Par Michèle Nguyen.
Je, ve, sa 20h. Di 17h
NEUCHÂTEL

«L’idée fixe»
Théâtre du Passage. De Paul Valéry.
Je, ve 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
La Philantroupe
Salle de paroisse des Eplatures. «Un
ménage en or», comédie de Jean Valmy
et Marc-Cab. Sa 20h15, di 17h

BEVAIX
Les Baladins de Bevaix
Plan-Jacot. «Un Ami... imprévu», comé-
die de Robert Thomas. Réservations: 032

846 15 75. Ve, sa 20h. Di 17h
BOUDRY

«Le bal»
La Passade. Par la Cie des Amis
de la scène. Ve, sa 20h30. Di 17h
«Dans la peau de...»
Salle de spectacles. Soirée-spectacle avec
démonstrations de rock’n’roll
acrobatique. Sa 20h30
LE LANDERON

«Business à 3»
Aula du Centre des Deux-Thielles.
De et avec Arthur Baratta, Ueli Locher
et Jacques Zwahlen. Sa 20h
SAINT-IMIER

«J’aime beaucoup ce que vous faites»
Espace noir. De Carole Greep. Mise
en scène Nathalie Sandoz. Ve, sa 20h.
Di 17h (sur réservation uniquement)
SAIGNELÉGIER

Théâtre
Hôtel de Ville. «Tromperies, crimes
et agriculture», comédie en deux actes.
Ve, sa 20h

RÉCITAL DU JEUDI
NEUCHÂTEL

Salle de concert du Conservatoire, Fbg de

l’Hôpital 24. Duo Sforzando, Christophe
Sturzenegger, cor et piano et Julie Fortier,
piano. Oeuvres de Glière, Sturzenegger,
Dukas, Brahms. Je 20h15

FILM
NEUCHÂTEL

Connaissance du monde
Cinéma Les Arcades. «Les plus belles
croisières du monde», un film
de Mario Introia. Je 16h, 20h
COUVET

Connaissance du monde
Salle de l’Hôtel de ville. «Les plus belles croi-
sières du monde», par Mario Introia. Ve 20h
BEVAIX

Festival de films super 8
«tourné-monté»
Polymatou. Sa 20h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Les Hautes Ecoles,
un atout pour l’avenir?»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.S. 38. Exposé de Heinz Gilomen,
ancien vice-directeur de l’Office fédéral
de la statistique. Regard sur la formation
supérieure en Suisse. Je 10h

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 JE au LU 16h, 20h30. VE et SA 23h
VO s-t fr/all JE 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 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 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 JE 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 JE 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 JE 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 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 JE au MA 16h, 18h15. JE 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 JE 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 JE 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 SA et DI 14h. JE 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 JE 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 JE au MA 15h30, 18h
«LE ROYAUME» Jours chauds en Arabie. (SP)
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UNE MARQUE POUR CHAQUE PÉCHÉ

MAINTENANT AU CINÉMA

CRONENBERG EXPLORE LA COHABITATION, DU 
BIEN ET DU MAL DANS L’ÊTRE HUMAIN. 

24 HEURES

PRIX DU PUBLIC
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU FILM DE TORONTO

UN MODÈLE DE 
MÉLODRAME DIVINEMENT 
INTERPRÉTÉ PAR DES 
ACTEURS 
MAGNÉTIQUES.  
LA LIBERTÉ

LES PROMESSES 
DE L'OMBRE E A S T E R N  P R O M I S E S
DE DAVID CRONENBERG, RÉALISATEUR DE "A HISTORY OF VIOLENCE"

VIGGO MORTENSEN   NAOMI WATTS   VINCENT CASSEL   ARMIN MÜLLER-STAHL

UN FILM 
FORT, TROUBLE, 
ORGANIQUE
LE MATIN BLEU

www.ascot-elite.ch

PUBLICITÉ

blues

LA NEUVEVILLE
La Tour de Rive

Blues & boogie-woogie
avec Frank Muschalle.
Sa 20h30

Un pianiste
venu
d’Allemagne

Frank Muschalle passe pour
être l’un des meilleurs pianis-
tes de la jeune génération alle-
mande. Ce mélodiste averti
possède un jeu rythmique,
clair et doté d’un swing extra-
ordinaire. Spécialiste du blues
et du boogie-woogie, il se pro-
duira à la Tour de Rive en trio
avec Dani Gugolz à la contre-
basse et Peter Muller aux per-
cussions.

Muschalle possède un réper-
toire éclectique, de Lloyd
Glenn à Duke Ellington, et des
compositions personnelles très
inspirées. Né en 1969, il étudie
durant onze années le piano
classique. Son vif intérêt pour
le boogie-woogie l’amène à
rencontrer Axel Zwingenber-
ger, le maître allemand du
genre déjà convaincu par ce
musicien. Il démarre sa
brillante carrière à 25 ans. /réd

Un dialogue
drôle et
bouleversant

Rongé par un mal d’amour,
un philosophe s’en va errer au
bord de la Méditerranée pour
essayer d’en guérir. Il croise en
haut des rochers un médecin
en vacances venu soigner son
mal à lui: l’hyperactivité. Ré-
unis par leurs «idées fixes», les
deux hommes s’engagent dans
une joute verbale où alternent
profondes pensées et futilités,
servie par une langue mali-
cieuse et riche en formules
étincelantes.

Ecrit au début des années
1930 pour divertir une assem-
blée de médecins, ce texte a été
adapté une première fois à la
scène en 1965, à l’occasion des
vingt ans de la mort de Paul
Valéry. En 1990, Pierre Arditi
et Bernard Murat redonnaient
vie à ce dialogue drôle et bou-
leversant. Dix-sept ans plus
tard, les deux complices se re-
trouvent pour porter cette fête
de la pensée vers de nouveaux
sommets. /sp

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage (grande salle)

«L’idée fixe», de Paul Valéry,
avec Pierre Arditi
et Bernard Murat.
Je et ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Tout sur la fabrication des timbres
De 1931 à 2001, l’entreprise chaux-de-fonnière Hélio Courvoisier
a fabriqué pour le monde entier des timbres-poste en suivant le procédé
de l’héliogravure. Une exposition en retrace l’histoire. /réd
Bibliothèque de la ville, La Chaux-de-Fonds Expo jusqu’au 2 février 2008. Vernissage je 18h

SP Des pièces pour cor et piano
au Conservatoire
A l’enseigne des Récitals du jeudi, le duo Sforzando
interprétera des pièces pour cor et piano de Glière, Dukas
Brahms et Christophe Sturzenegger. /réd
Salle du Conservatoire, Neuchâtel Récital du Jeudi, je 20h15EX
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jazz

La capitale albanaise Tirana
est une ville polychrome. C’est
elle que chante Elina Duni
(vocal) dans sa langue mater-
nelle et en anglais.

L’univers d’Elina Duni n’est
pas le folklore, mais le jazz
qu’elle interprète en évitant le
cliché vocal propre au genre.
Avec un phrasé délicat qui ca-

resse le mot, Elina Duni ne se
contente pas d’aligner un cou-
plet entre deux improvisa-
tions. elle est l’iode bleuté d’un
groupe à la vague océane.
Groupe qui prend des allures
de «dream team»: Colin Vallon
au piano (qui revient d’une
performance saluée par la
presse en mars au Festival de

Cully), Bänz Oester à la con-
trebasse et sa majesté Norbert
Pfammatter à la batterie. Ce
n’est pas un trio et une chan-
teuse, mais bien un quartet ho-
mogène qui se produira sur la
scène: on ne dissocie pas la na-
cre de la perle. Ce carré-là li-
bère une musique sensuelle
qui parle d’âme et de ciel. /sp

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du Petit Paris

Concert d’Elina Duni Quartet. Avec Colin Vallon au piano, Bänz Oester, à la contrebasse,
et Norbert Pfammatter, à la batterie.
Ve 21h

Errance
dans les
Montagnes

Discret, distant, inclassable,
Hugues Richard fête ses 50
ans de poésie sur la scène du
Moultipass. Depuis deux dé-
cennies, cet homme venu du
Plateau de Diesse hante et se
confond si intimement avec
les paysages des Montagnes
neuchâteloises qu’on peine à
l’apercevoir. Poète de l’errance,
de la lumière et d’une certaine
solitude, Hugues Richard ne
fêtera pas son jubilé tout seul.
D’abord, le comédien Antoine
Richard dira plusieurs frag-
ments de son œuvre. Ensuite,
Thierry Bourquin, directeur
des éditions Nomades à Ge-
nève, présentera le dernier-né
du poète, «La ballade pour par-
ler d’adolescence», qu’il a illus-
trée de superbes eaux-fortes.

La lecture de ce poème aux
accents «villonesques» clôtu-
rera ces deux soirées qui se ré-
véront sans doute riches en
émotions et en révélations.
/sp-réd

poésie

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Moultipass

«Un demi-siècle de poésie», avec
Antoine Richard, Thierry Bourquin
et Hugues Richard.
Je et ve 20h30

La nacre est indissociable de la perle

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier. «Tinpis run»,
de Pengau Nengo. Réservations. 032 725
05 05. Je 20h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Popol Lavanchy à la contrebasse
Galerie YD. Accompagnement de
deux films noir-blanc, «Ballet
mécanique»
et «Charley Bowers». Ve 20h30

EXPOSITIONS
AUVERNIER

Sebastian Muniz
Galerie Une. «La salle des réveils».
Vernissage. Ve 18h
COLOMBIER

Tino Stefanoni
Galerie Numaga. Oeuvres récentes.
Vernissage. Sa 18h
VALANGIN

Huguette Von Mühlenen
et Françoise Witschi
Café du Château Le Bourg.
Céramique
et peinture. Vernissage.
Ve 17h

Pierre Henry
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Aquarelles, huilee et collages. Vernissage.
Sa 16h
FLEURIER

Exposition Vues d’en haut
Galerie Ame Couleur. Dessins de presse
inédits extraits du dernier album «Les
Elzingratignatures». Hommage
à Jean-Marc Elzingre,
par Blaise Nussbaum. Sa 18h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Black metal
Bikini Test. Gorgoroth, Enthroned, Tyrant.
Ve 21h30

CONCERT CARITATIF
MARIN-ÉPAGNIER

Concert de solidarité en faveur
de l’enfance à Madagascar
Espace Perrier. Greame Allwright et Erick
Manana Roots Band. Ve 21h

CONCOURS MUSICAL
NEUCHÂTEL

Finale publique du prix d’interprétation
musicale «Fondation Miéville-Hory»

Salle de concert du Conservatoire. Sa dès
9h30 (proclamation des résultats, 17h45)

CHORALE
SAVAGNIER

Chorale mixte La Tarentelle
Salle de la Corbière. Concert-spectacle.
Ve, sa 20h

POÉSIE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Hughes Richard
Le Moultipass. Un demi-siècle de poésie.
Lecture H. Richard et A. Richard.
Je, ve 20h30

BLUES & BOOGIE WOOGIE
LA NEUVEVILLE

Café-théâtre de la Tour de Rive.
Frank Muschalle.
Sa 20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Dites-leur qu’on est partis»
Théâtre du Pommier. Par la Compagnie
Anonima Teatro.
Jeune public dès 3 ans. Réservations: 032
725 05 05. Sa 15h, 17h

AUVERNIER
«Bleu comme une Orange»
Théâtre de La Cardamone. Spectacle
de marionnettes tout public, dès 5 ans.
Sa 15h, di 17h

ANIMATION
CERNIER

30e anniversaire de Procap
Halle de gymnastique. Diverses
animations. Sa dès 11h

CHANSON
NEUCHÂTEL

Les Griffons Verts
Théâtre Matchbox. Quatuor vocal.
Chansons françaises. Sa 19h30

TZIGANE
NEUCHÂTEL

Nuit tzigane
La Case à chocs. Musiques tziganes.
Ve, sa 21h30

BOUDRY
Musique tzigane
Espace culturel La Passade. Dschané.
Je 20h



Immobilier
à vendre
A REMETTRE SNACK-BAR NE, avec patente D
“alcool”! 20 places. Tél. 079 824 59 13. 028-582713

A CORNAUX, à proximité du Temple, dans un site
protégé et tranquille, maison ancienne (XVIe et
XVIIIe siècles). Living spacieux, grande cuisine
agencée, salle à manger, 5 chambres, 2 salles
d’eau, WC séparé, cheminées anciennes, dépen-
dances, jardin-patio, combles aménageables.
Information 24h/24h sur internet: optiges-
tionsa.ch 028-583442

ALICANTE, BIAR, parcelle 11 200 m2 de terrain
pour construction de 200 m2 habitables, EUR
40 000, Fr. 66 000.– environs. Tél. 021 907 73 64.

022-746419

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces, 109 m2, rez
de jardin, garage individuel de ~24 m2, jardin
~140 m2, magnifique dégagement. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-583121

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces,
ensoleillée, au 6e étages, ascenseur, place de
parc, balcon, cuisine agencée habitable. Proches
des transports publics et petits commerces. Prix
intéressant Tél. 032 968 06 30. 132-204423

COSTA BRAVA (La Escala à 800 m de la mer) à
vendre duplex: 3 chambres, salon, cuisine, 2
salles de bains, terrasse, garage, piscine com-
munautaire. Eur. 189 000.–. Tél. 079 433 10 14.

022-746412

CERNIER, à vendre un magnifique appartement
de 61/2 pièces + mezzanine, 160 m2, grand bal-
con, garage + place de parc, cave, grenier. Proche
des écoles primaires et secondaires. www.treu-
thardt-immo.ch. Tél. 079 637 22 03. 028-583446

FAMILLE CHERCHE DE PARTICULIER, chalet ou
maison ancienne, au calme. Tél. 079 447 46 45.

028-583477

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa 51/2 pièces.
Parcelle: ~600 m2. Magnifique dégagement.
Proche de l’école et des transports. Sous-sol
totalement excavé avec garage dans la maison.
Prix forfaitaire clés en main: Fr. 660 000.–. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-583122

GRANDE VILLA CONTIGUË 61/2 pièces de 207 m2

+ excavation complète, énergies renouvelables +
label Minergie, situation idéale pour la famille,
Littoral Ouest. Fr. 765 500.– Tél. 032 724 11 11.

132-204453

LA CHAUX-DE-FONDS, CAMPAGNE, à vendre
une superbe et spacieuse ferme 7 pièces, confort
moderne, totalement rénovée, grand terrain plat,
facilement accessible, calme et ensoleillé.
www.treuthardt-immo.ch  Tél. 079 637 22 03.

028-583449

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 58,
magnifique appartement neuf de 41/2 pièces, cui-
sine habitable, garage. Prix exceptionnel. Pour
décision rapide. Libre de suite.
Tél. 079 447 46 45. 028-583482

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur plan avec
permis de construire 5 villas individuelles 51/2,
61/2 pièces. Disponibles automne 2007. Situation
verdoyante et ensoleillée. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-583440

LA LANDERON, magnifique appartement neuf de
41/2 pièces, vaste séjour, cheminée, 2 salles de
bains, balcon, garages. Tél. 079 447 46 45.

028-583480

LES RIVES DE LA THIELLE. A vendre à Thielle
villa individuelle 61/2 pièces. Finitions au gré du
preneur. Matériaux et équipements de très bonne
qualité favorisant l’économie d’énergie et le res-
pect de l’environnement. 180 m2 habitables + 35
m2 locaux annexes (pas de sous-sol). Parcelle
586 m2. Chauffage par pompe à chaleur, capteurs
solaires et aspirateur centralisé. Prix forfaitaire
clés en main: Fr. 765 000.–. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-583100

MARIN, magnifique appartement 41/2 pièces,
plain-pied, 3 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger, garage indépendant, galetas,
cave, 2 places de parc, jardin privatif et commun,
buanderie à disposition. A 3 minutes du lac et 7
des TN. Idéal pour les amoureux  du calme et de
la nature. Tél. dés 17h 079 351 89 48. 028-583399

VEND À DOMBRESSON villas individuelles belle
situation avec dégagement frais d’acquisition
compris www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-204446

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
duplex de 41/2 pièces, terrasse et jardin, garage
double (année 2006). Prix: Fr. 575 000.–.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132-204241

VEND À DOMBRESSON appartements en PPE
dans 2 petits immeubles. 31/2 pièces
Fr. 400 000.–, 41/2 pièces Fr. 480 900.–, 51/2
pièces   Fr. 614 000.–, Duplex  les prix peuvent
changer selon l’étage ou options. Les lods et frais
de notaire sont compris dans le prix de vente.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-204447

Immobilier
à louer
AU CENTRE DE ST-BLAISE locaux commerciaux
100 m2, plain-pied, avec entrepôt. Grandes
vitrines, cuisinette, WC. Idéal pour magasin,
gérance, bureau. De suite ou à convenir
tél. 079 306 51 01. 038-206559

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Ronde 23a,
joli 5 pièces en duplex, 2e et 3e étage, cuisine
agencée ouverte, deux salles de bains. Libre de
suite. Fr. 1 400.– charges comprises
Tél. 032 9612021 www.locat.ch 132-204392

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
grand 7 pièces en duplex, rez et 1er étage, cuisine
agencée, baignoire avec jacuzzi, jardin privatif de
500 m2, deux terrasses, deux places de parc.
Libre dès le 1er janvier 2008, Fr. 2600.–  charges
comprises Tél. 032 9612021  www.locat.ch

132-204391

A LOUER ENTRE CORCELLES ET ROCHEFORT,
dans un endroit bucolique, très bel appartement
neuf de 100 m2 dans ferme, pelouse, garage,
place de parc. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1620.– + charges Fr. 180.–.
Tél. 079 430 10 46. 028-582629

A CERNIER, à convenir, joli appartement de 4
pièces, entièrement refait. Cuisine agencée,
grand salon, chambres légèrement mansardées,
part au jardin, parcage facile. Quartier très tran-
quille à proximité de toutes les commodités,
Fr. 1 290.– + charges. Tél. 079 246 46 87.

028-583427

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

AU CENTRE DU LOCLE, à louer 2 locaux com-
merciaux de 60 m2 chacun, belles vitrines, libre
de suite. Loyer net de Fr. 800.– chacun et Fr. 50.–
en acompte de charges chacun. Téléphoner le
matin au Tél. 032 9262070 et l’après midi au
Tél. 032 9322100. 132-204309

AUVERNIER, maison villageoise avec charme de
4 pièces, cuisine habitable, 2 salles de bains-WC,
cave, buanderie, jardin terrasse contigu, un jar-
din privatif avec cabanon. Loyer mensuel
Fr. 2 000.– + charges. Renseignements et
visites: 032 737 88 00. 028-583461

BOUDRY, appartement 31/2 pièces, grand et très
calme, avec 2 salles de bains, 1 cave, 1 réduit,
cuisine agencée. Loyer: Fr. 1 224.– +
Fr. 240.–/mois. Libre dès 1er janvier 2008.
Contact: Tél. 079 725 00 75. 028-583466

A LOUER BUREAU avec 2 places de parcs. Rue
Mille-Boilles 2, Vauseyon. Fr. 902.– charges
comprises. Tél. 078 629 42 73. 028-583114

BÔLE, de suite ou à convenir, Beau-Site 20: 3
pièces, cuisine agencée neuve, bains/WC, bal-
con, cave, Fr. 950.– + Fr. 190.–; 41/2 pièces, cui-
sine agencée neuve, bains, WC, balcon, cave,
Fr. 1 300.– + Fr. 260.–. Tél. 032 843 02 92.

028-583431

CHAUX-DE-FONDS, appartement 7 pièces, rue
Jardinière, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

028-583393

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 31/2, 41/2, 51/2 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, lave et sèche-linge
collectifs, terrasses, cave, de suite ou à conve-
nir, demandez-nous la liste. Tél. 032 967 87 87
matin, gérance. 132-204211

COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel, triplex
tout confort, avec cachet, rustique, 51/2 pièces,
160 m2, Fr. 1 680.– + charges. A disposition un
garage et une place de parc Fr. 100.–.
Tél. 079 626 62 14. 028-583475

COLOMBIER, Chemin de la Saunerie quartier
tranquille, très joli 11/2 pièce, cuisine agencée
habitable, vestibule, local douche, jardin privé.
Fr. 810.– charges comprises Tél. 032 737 27 10.

028-583210

CORCELLES, maison ancienne. Appartement 3
pièces, 115 m2, au rez-de-chaussée, cuisine
équipée, habitable, salle de bains et WC séparés,
balcon, cheminée. Fr. 1 400.– + Fr. 280.–
charges. Libre de suite. Tél. 032 843 02 92.

028-583026

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, balcon,
superbe vue sur le lac, cave. Libre de suite.
Fr. 1 330.– + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-583012

CORMONDRECHE, VOIE-ROMAINE 17, appar-
tements de 41/2 et 51/2 pièces dans immeuble
neuf, quartier calme, cuisine ouverte et agencée,
bains/WC/lavabo, douche/WC/lavabo, hall,
grand séjour, machine à laver le linge et séchoir,
parking souterrain Fr. 1 940.– et Fr. 2 180.–
charges comprises Tél. 032 737 27 30. 028-583187

DOMBRESSON, BEAU 41/2 PIÈCES avec petit bal-
con, cuisine agencée, cave, réduit, libre de suite
ou le 01.01.2008, loyer Fr. 1 400.– + charges
(place de parc comprise). Tél. 079 400 76 90.

028-583253

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 032 753 14 85. 028-583392

HAUTERIVE, Champs-Volants 4, 31/2 pièces au
rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée, WC
séparés, terrasse. Fr. 1590.– + charges, place de
parc intérieure à disposition. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 021 721 01 01. 022-745841

LE LOCLE CENTRE, beau et grand 21/2 pièces,
tout confort, cuisine entièrement agencée, état
neuf, immeuble tranquille. Tél. 032 846 33 51.

028-583465

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, 3 PIÈCES, 2e, vue,
jardin, cuisine, bains-WC. Loyer intéressant
contre entretien jardin, idéal pour couple ou
retraité. Tél. 078 644 91 96. 022-746557

MARIN, Mouson 4, appartement 3 pièces. Libre
01.12.2007. Fr. 1200.– charges comprises.
Tél. 079 594 95 21. 028-582337

NEUCHÂTEL - RUE DE ST-NICOLAS 26,  place
de parc, loyer Fr. 80.–. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-583430

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, rénové, cuisine
agencée avec céramique, balcon, Fr. 1230.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: Tél. 079 647 86 31. 028-583107

NEUCHÂTEL, à sous-louer centre ville, grand
1 pièce meublé, 12.2007. Tél. 076 456 02 10.

028-582842

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 21/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC.
Tél. 032 729 00 65. 028-583322

NEUCHÂTEL OUEST, studio moderne, meublé ou
non, 01.12.07, calme, bains, près toutes com-
modités, terrasse, Fr. 520.– charges comprises.
Tél. 032 730 58 12. 028-583394

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 12, appartement
de 41/2 entièrement rénové, vue sur le lac, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 1 600.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-583162

NEUCHÂTEL, Noyers 1, appartement de 41/2
pièces, libre de suite, cuisine agencée ouverte,
balcon, loyer Fr. 1 670.– + charges. Possibilité
de louer place de parc intérieure.
Tél. 032 729 00 61. 028-583165

NEUCHÂTEL, RUE DES MOULINS, studio meu-
blé, cuisine agencée, salle de douche. Fr. 895.–
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 724 31 41 (entre 9h et 11h) demander
Mme Reichl 028-583450

NEUCHÂTEL, beau 31/2 pièces, 1er étage avec vue,
calme, cuisine agencée. Grand salon avec che-
minée. 2 salles de bains, 1 garage, Fr. 1690.– +
charges. Pour non fumeur. Tél. 032 724 13 05.

028-583352

NEUCHÂTEL, de suite, 4 pièces, Fr. 1400.–
charges comprises. Tél. 078 633 84 88. 028-583368

NOIRAIGUE, 6 pièces, 240 m2, duplex, che-
minée, salon de 60 m2, jardin privé au bord de la
rivière avec petit chalet. Fr. 1700.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 637 72 48.

028-582023

PESEUX,  3 PIÈCES, rénové, parquets vitrifiés...,
calme, proximité magasins, ascenseur, cave,
galetas. Tél. 078 644 91 96. 022-746552

PESEUX, à louer au centre ville, appartement 41/2
pièces en duplex. 1er: grand salon, cuisine
agencée, WC. 2e: 3 chambres, salle de bains/WC.
Contact: Tél. 032 731 02 92. 028-583484

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
41/2 pièces, balcon/loggia, parking collectif.
Tél. 032 729 00 65. 028-583317

PESEUX, 3 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, bains-WC, cave, conviendrait à per-
sonne seule ou couple retraité. Fr. 1000.–
charges comprises, libre 01.12.2007.
Tél. 032 731 27 43. 028-583429

ST-AUBIN - Av. de Neuchâtel 5, appartement 2
pièces. Possibilité de subvention de l’OFL. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-583428

ST-AUBIN - PARKING DU PORT, place/s de parc
dans parking souterrain, loyer mensuel
Fr. 100.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-583432

ST-BLAISE, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée, séjour avec cheminée, balcon avec vue,
place de parc couverte. Fr. 1620.– + charges. De
suite ou à convenir. Tél. 032 729 09 59. 028-582829

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

Immobilier
demandes
d’achat
DISCRÈTEMENT NOUS RECHERCHONS: appar-
tements-villas-immeubles-terrains. Attei-
gnables 7/7 jours 078 603 07 97. 028-581797

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement ou villa,
état sans importance, budget Fr. 1 200 000.–,
agence et intermédiaires s’abstenir.
Tél. 078 865 40 19. 132-204419

PARTICULIER cherche petite maison (habitation
à l’année). Le Locle - La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Tél. 079 648 81 23. 132-204437

Immobilier
demandes
de location
PLACE DE PARC COUVERTE pour 5 mois d’hi-
vernage. Hauteur 2 mètres. Tél. 076 232 20 90.

028-583436

JEUNE HOMME CALME recherche studio, sur le
littoral neuchâtelois. Tél. 079 811 30 44.028-583438

RECHERCHONS POUR L’UN DE NOS CLIENTS
appartements de 3 ou 4 pièces (balcon terrasse)
proche des transports publics un à Neuchâtel et
l’autre à l’est de Neuchâtel. Etudions toutes pro-
positions. www.laface.ch  Tél. 079 240 24 60.

132-204438

Animaux
A DONNER CHATONS NOIRS. Très affectueux.
Marin. Tél. 077 413 71 46. 028-583335

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

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-203853

CASH, OR, DECHETS, bijoux..., Rolex, etc. Anti-
quités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00. 132-204162

A vendre
BROCANTE: Tapis, tableaux, horloges, etc.
Samedi 17 de 9h à 16h, Perrière 2, Neuchâtel.

028-583244

CANAPÉ BRUN EN CUIR, style rustique, 3 - 2 -
1, 1 table de cuisine + 6 chaises + meuble à
verres. 1 chambre à coucher complète en bois
clair. Prix à discuter. Tél. 078 752 33 96.028-583370

CANAPÉS CONTEMPORAINS, 1 canapé (3
places), couleur vanille recouvert d’Alcantara,
dimensions 220 x 95 x 82 cm. 1 canapé (2
places), identique, dimensions 180 x 95 x 82 cm.
Etat de neuf. Fr. 5000.–. Tél. 079 643 06 87.

028-583452

ORGUE HAMMOND, modèle T200 (env. 1975).
Prix à discuter. Neuchâtel, tél. 032 725 91 83.

028-583362

POUSSETTE BÉBÉ, 3 roues, marque Quinny
2000, combinée avec landau, excellent état,
Fr. 300.–. Tél. 032 853 73 17. 028-583437

4 PNEUS HIVER sur jantes Vredestein 165/65
R14 Ford Fiesta 1.6 Sport, Fr. 280.–.
Tél. 079 668 63 48. 028-583417

Rencontres
MARRE D’ÊTRE SEUL? Le 17.11.2007 à Gorgier
votre soirée célibataire. Réservation jusqu’au
16.11.2007 au Tél. 077 422 30 46. 028-583190

Erotique
À COUVET, Solène (39), pulpeuse, blonde.
Détente chic, Messieurs courtois 50 plus, cadre
discret, reçoit se déplace, même samedi
dimanche. Tél. 079 810 29 38. 028-583287

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-583303

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plai-
sir.  Fr. 75.–, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-583410

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

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage sur Neuchâtel
/ Hauterive. Tél. 078 911 05 47. 028-583382

JEUNE HOMME cherche travaux de peinture,
parquet ou autre Tél. 079 211 84 07 132-204443

JEUNE HOMME EXPÉRIMENTÉ cherche un
emploi à 100% dans restauration ou autres pro-
positions. Tél. 078 889 06 94. 028-583043

ENTREPRISE DE PLÂTRIER-PEINTURE exécute
travaux à bon prix. tél. 078 872 57 43. 014-169241

Offres
d’emploi
DÉMÉNAGEUR EXPÉRIMENTÉ avec permis
poids lourds, pour début 2008, faire offre écrite
à: Flühmann, Successeur Métille, Champs de la
Cour 6, 2013 Colombier. 028-583147

A VOS TÉLÉPHONES! Dans le cadre de notre acti-
vité commerciale, nous recherchons des colla-
borateurs débutants ou confirmés pour
conseiller notre clientèle sur nos produits. Une
formation complète vous permettra de dévelop-
per votre savoir-faire. Activité, contrat, horaire et
salaire fixe + prime. Notre équipe vous attend!
Contactez nous au tél. 032 720 10 24. 028-582333

BAR-PUB AU LANDERON, cherche jeune ser-
veuse à 100% ou 80%. Info:  Tél. 079 328 83 16
(après-midi). 028-583255

RECHERCHONS CHAUFFEURS bénévoles, frais
indemnisés. La Croix-Rouge suisse, section La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 34 23 le matin.

FAMILLE CHERCHE DAME pour garder 2 gentils
enfants (3 et 7 ans) à leur domicile (Val-de-Ruz)
4 jours/semaine. Tél. 079 754 31 42. 028-583371

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

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.

VW GOLF VR6 Synchro Variant, 190 ch, 2860
cm3. Immatriculée 11/96, expertisée 08/07,
190 000 km, 1 seul utilisateur. Fr. 7000.– à dis-
cuter. Tél. 032 968 34 25. 132-204413

Divers
RETRAITÉ PROPOSE soutien informatique pour
aînés, région NE Tél. 032 913 20 93. 028-583460

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
078 633 12 12. 028-579402

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ET ÉDU-
CATIVES? Parents-Information vous écoute et
vous accompagne dans vos réflexions. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-581748

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin le vendredi 16 novembre jusqu’à
19h00. 028-583406

GUITARISTE CHANTEUR, piano bar, restaurants,
réveillon, anniversaires, mariages, banquets.
Grand répertoire + de 200 chansons.
Tél. 079 355 16 83. 028-583397

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE,dites un je vous salue
Marie durant 9 jours de suite avec une bougie
allumée. Faites une demande qui vous paraît impos-
sible et 2 affaires qui vous tiennent à cœur. Le 9e jour
laissez brûler la bougie jusqu’au bout et publiez cette
annonce. Votre vœu sera exaucé. CBRC 028-583411

PASS’HUMOUR A ECHANGER, 2 places pour le
6 décembre, contre 2 places pour le 5 décembre.
Tél. 032 751 85 62, le soir 028-583433

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04. 132-204160

TRADUCTIONS EN ANGLAIS, recherchées pour
quelques textes (commerciaux et juridiques). Lais-
ser coordonnées par mail à db@bpartners.ch.

Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs

Panneaux de coffrage
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre
www.fivaz.ch

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

PRIX DE RÊVE
16 nov. au 1er déc.

Lave-vaisselle offffffff
offert

*conditions en magasin

et conditions exceptionnelles
sur modèles en

promotion
à l’achat d’une cuisine

complète*

028-583345/DUO
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Le guitariste neuchâtelois
Julien Revilloud sort «Le
premier» un disque qui crie
son amour de la musique. Un
son ample à découvrir vite.

ALEXANDRE CALDARA

O
n entend Bush et Sar-
kozy sur «Le premier»
disque du guitariste des
Montagnes neuchâte-

loises Julien Revilloud. Mais
surtout, la culture et le goût
pour la musique de ce pianiste
classique devenu guitariste de
rock, puis de jazz il y a une di-
zaine d’années. La Swiss Jazz
School à Berne où il apprend à
sonner «bop» avec Francis Co-
letta, puis un séjour parisien
où il découvre l’urgence du
son auprès de musiciens afri-
cains et maghrébins, «une
école buissonnière, toute autre
chose que cette scène franco
française de la rue des Lom-
bards». Avec Raphaël Pedroli à
la batterie et Jean-Pierre Schal-
ler à la basse, il déniche le trio
idéal pour faire exister la musi-
que: «J’avais partagé de belles
émotions sur scène avec eux et
à nous entendre jouer on sent
que l’on vient de la même
place, que nous avons été nour-
ris par les mêmes disques.»

A l’arrivée, une galette qui
comprend sept compositions
personnelles écrites en deux
semaines. Et «Caravan» d’El-
lington, passage obligé, lettre
d’amour, elle aussi cravachée,
lue et relue jusqu’à la nausée.
Cela donne un moment de
sensualité, presque de bossa,
tant la boîte percussive que Pe-

droli tient dans les mains
oriente le tout vers du groove
latino réinventé par les rock-
ers, à l’image de Marc Ribot en
visite chez les Cubanos Posti-
zos. Même si globalement le
monde de Julien Revilloud
reste plus sage que les délires
du New-Yorkais Ribot. Un
thème comme «Double dis-
cours» synthétise toutes les en-
vies, début pop assez mélanco-
lique, «ambient», atmosphéri-
que. Puis la voix du petit Nico-

las et l’autre versant de la mu-
sique toutes cordes dehors,
plus «hendrixien» tu meurs.
Une fin tendre, accords mu-
tins, retour au jazz avec un re-
frain à la Jim Hall. «La danse
du scarabée» dit peut-être le
plus nettement le plaisir
d’écouter ces géants de la note
bleue manche à la main, de
Wes Montgomery à Sylvain
Luc. Revilloud propose une
sorte d’hommage constant à
l’instrument, à son arsenal de

pédales, d’effets, sans oublier le
son. Ce mur électrique de cha-
leur humaine et de puissance
hormonale qui se mue en évi-
dence dès les premières notes
de l’album. «A babouche» avec
la voix cuivrée de Samuel Bla-
ser dissèque la sensualité ryth-
mique du mouvement.

Dans ces moments suprêmes
où il se tortille sur scène, où il
recherche en lui l’invention
dans la répétition, il pense à
cette phrase de Costa-Gavras:

«Toujours chercher à devenir
un être humain accompli.»

Le codirecteur de l’école de
musique Ton sur Ton ne prône
pas le jeu pour le jeu: «Tu peux
passer douze heures par jour
sur l’instrument sans rien dire.
Devenir la sixième copie con-
forme de John Scofield ne
m’intéresse pas du tout.»

On en est loin, même quand
le brouillard éthylique se
pointe dans la cervelle pour
donner naissance au morceau

qui clôt l’album. Revilloud ne
cesse de picorer chez Debussy,
Krantz, Truffaz, Portishead,
Satie, des structures aériennes
qui défient les genres. /ACA

«Le premier», Julien Revilloud Trio,
La Chaux-de-Fonds, ABC, ce soir
à 20 heures. Saignelégier, Café
du Soleil, samedi à 21 heures

JULIEN REVILLOUD Une recherche constante du rythme et du son. (GUILLAUME PERRET)

«Toujours
chercher
à devenir
un être humain
accompli»

Costa-Gavras

JULIEN REVILLOUD

«Le premier», un disque contrasté
en trio pour dire l’électricité de l’âme

GALERIE DITESHEIM

Les fragments d’objets-mémoire de Jean Lecoultre
Comment définir cet art magnifié

en si peu de caractères? «Vademe-
cum», le titre de la nouvelle exposi-
tion de Jean Lecoultre, peintre et des-
sinateur suisse au sommet de sa tech-
nique, est déjà en lui-même révéla-
teur, par les évocations qu’il suscite.

Aide-mémoire, guides… Rompant
avec les sujets, les modes de représen-
tation et les techniques traditionnels,
ses œuvres récentes, à la fois brutes et
farouches, subtiles et sensuelles, expo-
sées en ce moment à la galerie Di-
tesheim à Neuchâtel, proposent une
vision de la réalité entre rupture et re-
cherche d’identité dans un monde qui
semble se dissoudre.

D’une liberté décontractée par la
maturité, l’art de Jean Lecoultre se dé-
finit par le pouvoir d’évocation ou
d’association des objets, qui ne sem-
blent pas reproduire une histoire dé-
terminée, mais donner lieu à des asso-
ciations imprévues, ouvrant le regard

du spectateur à des sortes d’énigmes
qui mettent en jeu notre relation au
monde. Apparenté au surréalisme, au
pop art et à l’hyper-réalisme, c’est par
un langage pictural nouveau, à tra-
vers l’étrangeté du quotidien, de l’ins-
tant fixé, que l’artiste s’est engagé à
affronter la réalité de son temps.

Pourtant minimal – seuls deux ou
trois objets par toile –, l’arrangement
est dérangeant, intrigant, construit de
symboles qui se multiplient au gré
des séries, tel celui du pictogramme,
ange évoqué sous forme d’une figura-
tion stylisée, à l’image des logos qui
peuplent aujourd’hui notre ordinaire
urbain.

Par un rendu de la matière surpre-
nant, empreint d’un réalisme et d’un
charisme criant d’intensité, l’artiste
accumule les signifiants, multiplie les
renvois sublimant sans cesse la sym-
bolique des objets. La toile devient
alors le théâtre d’une alchimie où le

monde se définit par signes à la fois
tragiques et dérisoires. Dérisoires? A
l’instar de leur identité, «Vade me-
cum», ce sont ces fragments de saco-
che, de sacs à poubelle ou de valises à
roulettes, ces bribes d’installation
électrique qui font office d’aide-mé-
moire de notre société et sont à la fois
tragiques, car le monde semble
n’avoir de sens que par ces traces de
vie, ces symboles anecdotiques le défi-
nissant.

Quelle est notre position face à ce
monde éclaté qui nous entoure? Tel
est le pouvoir suggestif des objets-mé-
moire de l’artiste offrant au visiteur
une réflexion intense et séduisante
sur la cohérence et la cohésion des
symboles saturant notre monde de
consommation.

SÉVERINE CATTIN

Neuchâtel, galerie Ditesheim, jusqu’au
20 janvier 2008JEAN LECOULTRE Une réflexion sur notre monde de consommation.(RICHARD LEUENBERGER)

CONSERVATOIRE
Concours d’interprétation musicale
Six candidats, issus des classes professionnelles du Conservatoire de musique
neuchâtelois, sont en lice pour la finale du concours d’interprétation de la
Fondation Miéville-Hory. Ouvertes au public, les épreuves se dérouleront samedi
17 novembre à partir de 9h30, à la salle du fbg de l’Hôpital 24, à Neuchâtel. /rédAR
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R Popol Lavanchy improvise
pour accompagner deux films
Le contrebassiste Popol Lavanchy accompagne deux films du
muet, «Ballet mécanique» du peintre Fernand Léger et un film
de l’un des génies du comique, Charley Bowers. Rendez-vous
demain à 20h30 à la galerie YD, à Neuchâtel. /réd
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Vous en avez assez des
artistes kleenex dont regorge
notre époque? Alors un
conseil, ne ratez pas, demain
soir, à l’espace Perrier de
Marin, le concert de Graeme
Allwright avec le Erick
Manana Roots Band!

SYLVIA FREDA

A
cteur, chanteur depuis
l’âge de 40 ans, le Néo-
Zélandais Graeme All-
wright évolue en marge

de notre société de consomma-
tion depuis très longtemps. Le
bonhomme, star d’un monde
musical parallèle, a 81 ans. Les
connaisseurs l’estiment pour le
talent avec lequel il a adapté des
chansons françaises en anglais
ou l’inverse et pour l’esprit de
contestation qu’il a insufflé
dans les siennes. Rencontre.

Graeme Allwright, petit déjà
vous avez baigné dans un
univers musical…
Mon père savait lire et écrire

la musique. Ma mère avait une
très belle voix de soprano. Avec
mes parents et mon frère, je
chantais dans des hôpitaux,
dans des soirées, à l’église. Mais
à l’époque je n’imaginais pas le
moins du monde qu’un jour je
deviendrais chanteur. Au dé-
part, je voulais exercer le mé-
tier de comédien. C’est la raison
pour laquelle j’ai quitté la Nou-
velle-Zélande à l’âge de 22 ans.
Pour entrer dans une école de
théâtre à Londres. Deux ans
plus tard, j’ai débarqué en
France. J’étais amoureux.

Vous commencez à ne vivre
professionnellement de la
chanson qu’à l’âge de 40 ans.
Qu’avez-vous donc fait jusqu’à
cet âge-là?
Lorsque j’ai rencontré ma

femme, je ne parlais pas un mot
de français. J’étais employé
comme menuisier à la Comédie
de Saint-Etienne, qui avait été
fondée sous l’impulsion de son
père, Jean Dasté. Et j’ai com-
mencé à m’occuper des décors.
Puis au fur et à mesure que
mon français s’améliorait, j’ai
été enrôlé d’abord comme figu-
rant puis comme acteur, pour
jouer dans des petits rôles.

A quel moment avez-vous pris
le virage de la chanson?
Je ressortais toujours insatis-

fait de mes rôles. A force de les
investir, je me perdais de vue.
J’ai quitté et suis revenu au
monde du théâtre pour le re-
quitter. Pendant cette période
de va-et-vient, j’ai exercé les
métiers les plus divers. J’ai été
ouvrier agricole, apiculteur, plâ-
trier, maçon, moniteur dans un
hôpital psychiatrique. J’ai donc

pratiqué mon français aussi
bien dans les milieux intellec-
tuels que dans ceux ouvriers.

Comment êtes-vous passé du
statut de chanteur qui se produit
dans les petits bistrots parisiens
à celui d’artiste que les grandes
maisons de disques convoitent?
Un jour, Mouloudji, qui ap-

préciait beaucoup mes adapta-
tions, m’a demandé d’en enre-
gistrer une trentaine pour en
faire un disque. Le vinyle a bien
marché. J’ai alors commencé à
faire les premières parties de
Barbara, Serge Reggiani. Du-
rant l’une de ces prestations, le
PDG de Polygram me décou-
vre. Le lendemain, il m’envoie
un directeur artistique, qui
vient me voir, accompagné de
Serge Gainsbourg, et me dit:
«On veut que vous signiez avec
nous!» J’ai très mal vécu cette
entrée dans la filière commer-
ciale. J’étais complètement dé-
passé par toute la promo que
l’on faisait autour de moi, à la
radio, à la télé. J’ai mis les voi-
les. J’ai voyagé en Egypte, au
Soudan, en Ethiopie...

Quel regard posez-vous sur des
émissions comme «Star
Academy» ou «Nouvelle Star»?
Ces programmes de télé-cro-

chet découvrent certainement
des talents. Mais ce sont sou-
vent des jeunes, qui n’ont
qu’une très maigre expérience
de la vie. Ont-ils dès lors quel-
que chose de positif à apporter
à leur public? Ils veulent deve-
nir des stars, appartenir au

monde des people. Mais le but
est ailleurs: il s’agit d’apporter
du bonheur aux gens, de les
amener ensuite à réfléchir sur
l’état du monde.

Selon vous, le monde est-il bien
dans ses baskets, là?
Il part à la dérive. Et malgré

les progrès de la science et l’ex-
traordinaire développement du
génie humain, il est matérielle-
ment dans une impasse. Pre-
nons l’univers de la musique
comme exemple! Cela fait déjà
trois générations que les gens
peuvent entendre de la musi-
que depuis le berceau. Ce qui a
favorisé l’éclosion de talents
énormes. Mais le système ne
peut pas faire gagner sa vie à
tout ce monde. Ce n’est pas pos-
sible! On a trop de tout. De CD,
de DVD, de revues, de magazi-
nes. On arrive à saturation dans
tous les domaines.

Quelle solution reste-t-il alors à
l’humanité, à votre avis?
Le seul salut qui reste, à mes

yeux, est celui de l’évolution
spirituelle. J’ai cette foi-là, in-
ébranlable, qui se nourrit no-
tamment de l’œuvre du sage
indien Sri Aurobindo. Dans la
prochaine étape, l’humanité ne
sera plus animale. Elle n’aura
plus besoin de manger. Elle
n’aura plus besoin de se repro-
duire.

On vient de parler un peu de la
fin d’un monde. Vous arrive-t-
il de penser à la fin de votre
vie?
Mais non, quelle horreur!

Chaque jour est à réinventer. Et
j’ai encore tellement de choses à
faire. /SFR

Marin, espace Perrier, vendredi
16 novembre, repas à 18h30, concert
à 21h. Rens.: www.mamisoa.ch

CONCERT Demain soir, Graeme Allwright (à gauche) jouera avec Erick Manana et le Roots Band. Une soirée
en faveur de l’enfance malgache soutenue par l’association Mamisoa et le Kiwanis International. (GUILLAUME PERRET)

GRAEME ALLWRIGHT

Quand contestation rime
avec chanson

Pour une «Marseillaise» pacifiste
● 1926: Graeme Allwright vient au monde à Wellington, capitale de la

Nouvelle-Zélande.
● 1948: A l’âge de 22 ans, il quitte la Nouvelle-Zélande pour partir

suivre une école de théâtre à Londres.
● 1950: Il tombe amoureux d’une Française, Catherine Dasté, qui

devient son épouse. Née dans une grande famille du théâtre, elle est
la fille de Jean Dasté, qui est à l’origine du premier théâtre
décentralisé de Grenoble.

● 1965: Mouloudji le pousse à enregistrer son premier disque, «Le
Trimardeur», en 1966. Premier contrat avec Polygram /Philips,
nouvel album. Cette fois, ça marche! Depuis, en marge de la filière
commerciale, il fait son chemin.

● 1978: il a le coup de foudre pour Madagascar. C’est là qu’il rencontre
Erick Manana, qui faisait alors partie du groupe Lolo sy ny taniri.

● Années 2000: Graeme milite pour que l’actuelle Marseillaise, qu’il
juge trop guerrière, soit remplacée par une version plus douce. /sfr

SKI

Il est l’heure
d’affûter les carres

La saison de ski démarrera ce
week-end déjà dans plusieurs
stations alpines. La neige tom-
bée depuis la semaine dernière
augure d’un hiver prometteur.
En Valais, les adeptes de la
glisse pourront s’élancer dès de-
main sur quelques pistes au-
dessus de 2000 mètres sur les
domaines de Verbier, Zinal et
Veysonnaz. Les Crosets et
Thyon se préparent à ouvrir
une piste dès samedi.

Il est d’ores et déjà possible de
skier sur certaines pistes de Saas
Fee et Zermatt. Ces stations bé-
néficient d’un domaine de ski
d’été. Crans-Montana prévoit
d’ouvrir partiellement le 24 no-
vembre. Les autres domaines
skiables valaisans ouvriront, se-
lon les conditions, dans le cou-
rant du mois de décembre.

Dans les Alpes vaudoises, le
glacier des Diablerets a déjà ou-
vert le week-end dernier et le
sera à nouveau samedi et di-
manche. Leysin ouvrira égale-
ment partiellement son do-
maine en fin de semaine (les
installations resteront en re-
vanche fermées de lundi à ven-
dredi prochains) et fait état de
50 à 80 centimètres de neige.

A Villars-Gryon, les respon-
sables ne savent pas encore
exactement quand les pistes

pourront ouvrir. «Ce ne sera en
tout cas pas le week-end pro-
chain, mais peut-être le sui-
vant», précise Pierre Besson, di-
recteur de Télé-Villars-Gryon.

Si l’arrivée de la neige et du
froid se confirme, ce serait la
première fois depuis 11 ans que
le domaine skiable ouvrirait si
tôt dans l’année. «C’est excep-
tionnel. En 2006, nous avions
ouvert à Noël. La saison avait
très mal commencé», a-t-il
ajouté.

Dans l’Oberland bernois, une
piste de Saanenmöser est déjà
ouverte. Dès ce week-end, les
mordus pourront skier du côté
de Rougemont et Saanen, mais
seulement les samedis et di-
manches. Des installations
fonctionnent dans les régions
de la Lenk-Bettelberg, de Grin-
delwald et de Meiringen-Hasli-
berg.

Ailleurs en Suisse alémani-
que, les stations grisonnes de
Davos, Saint-Moritz et Laax ou-
vrent leurs domaines de glisse
ce week-end. En Suisse cen-
trale, les remontées d’En-
gelberg (OW) fonctionnent
déjà. Elm (GL) et des stations
saint-galloises ouvriront les sa-
medis et dimanches, anticipant
l’ouverture officielle de la sai-
son. /ats

HIVER Dans de nombreuses stations de ski, l’ouverture officielle
de la saison est avancée. Ici, Nax, en Valais, l’an dernier. (KEYSTONE)

LONDRES
La nouvelle gare de St Pancras est ouverte
La nouvelle gare londonienne du train trans-Manche Eurostar, St Pancras
International, a ouvert ses portes au public à 9h hier matin. Le site
remplace le terminal de Waterloo, qui abritait les opérations du train
à grande vitesse depuis 1994. /ats-afp
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En bref
■ DÉCÈS

La poétesse Pierrette Micheloud s’en est allée
L’artiste-peintre et poétesse franco-suisse Pierrette Micheloud est décédée
dans la nuit de mardi à hier à l’hôpital de Lavaux, à Cully (VD), des suites
d’un cancer. Elle allait avoir 92 ans. Valaisanne, Pierrette Micheloud habitait
Paris depuis 1950. Elle gardait cependant un lien étroit avec son pays, a
indiqué hier dans un communiqué la Fondation Pierrette Micheloud. Elle a
collaboré notamment avec plusieurs journaux suisses, dans lesquels elle
présentait des poètes de France et d’ailleurs. /ats

■ GOOGLE
Le moteur élargit son offre pour la Suisse

Le moteur de recherche Google ajoute de nouvelles fonctions sur ses
cartes géographiques. L’utilisateur helvétique pourra accéder à des
informations supplémentaires sur un commerce et sur les transports
publics. Google Maps permet de faire des recherches géographiques et
d’accéder à des renseignements tant sur internet que sur son téléphone
portable. /ats

■ ENCHÈRES
Le globe terrestre d’Hitler vendu 100 000 dollars

Un globe terrestre ayant appartenu à Adolf Hitler a été vendu mardi aux
enchères 100 000 dollars à San Francisco. Cet objet avait été récupéré en
1945 dans les ruines du «nid d’aigle», la résidence du Führer à
Berchtesgaden, en Bavière. C’est finalement un propriétaire d’hôtels de
San Francisco qui a emporté la mise, pour cinq fois la somme attendue
par les organisateurs de la vente. /ats-afp

Une première réussite
de clonage chez le primate
Une équipe américaine a réussi à créer des embryons de
singes macaques par clonage pour en tirer deux lignées
de cellules souches embryonnaires, une première chez le
primate, selon la revue britannique «Nature». /ats-afp



19 L'EXPRESS / JEUDI 15 NOVEMBRE 2007

S
P

O
R

T
S

CYCLISME
Risi-Marvulli victorieux
Bruno Risi (à gauche) et Franco Marvulli ont
remporté hier soir les Six Jours de Munich,
une semaine après avoir déjà triomphé à
Dortmund. /si

Belges et Hollandais
main dans la main
La Belgique et les Pays-Bas sont intéressés
par une candidature commune à l’organisation
du Mondial 2018. L’Angleterre, les Etats-Unis,
l’Australie, le Mexique et la Chine aussi. /si

Ce soir à 20h30, Université
fera son deuxième pas dans
la «vraie» Coupe d’Europe,
à la Riveraine, face aux
Slovaques de Ruzomberok.
L’occasion de découvrir
une nouvelle Américaine,
Brittany Wilkins.

FRANÇOIS TREUTHARDT

U
ne semaine après avoir
lancé sa campagne eu-
ropéenne par une
courte défaite en

Ukraine (85-81) – et si l’on ne
tient pas compte du tour préli-
minaire face aux Flying Foxes
de Vienne –, Université n’aura
pas eu le temps de respirer. Ce
soir, la salle de la Riveraine
sera le théâtre du deuxième
acte, face aux Slovaques du
MBK Ruzomberok.

Pour l’occasion, l’équipe neu-
châteloise alignera sa nouvelle
Américaine, Brittany Wilkins,
engagée spécialement pour la
Coupe d’Europe. «C’est difficile
de dire précisément ce qu’elle
peut nous apporter», lance Thi-
baut Petit. «Ce n’est pas une
joueuse très spectaculaire, mais
efficace. Avec, en plus, un bon
état d’esprit. En tout cas, je suis
curieux de voir ce qu’elle nous
amènera en match.»

Reste que pour Brittany Wil-
kins, la Suisse n’est pas un ter-
ritoire inconnu. Au début de
cette année, elle a disputé les
play-off avec Elfic Fribourg.
Quel souvenir en garde-t-elle?
«C’était la première fois que je
sortais de mon pays. J’avais un
peu l’ennui!»

Même rapide, l’intégration
ne semble pas avoir posé pro-
blème. «Je me suis naturelle-
ment bien entendue avec mes
nouvelles coéquipières», glisse
Brittany Wilkins. «Il y a un
bon feeling. Surtout avec l’au-
tre Américaine, Cameo Hicks.»

Mais cinq matches en autant
de semaines, n’est-ce pas trop
peu? «De toute façon, je
m’adapte. Je vais beaucoup au
fitness. Par contre, c’est dom-
mage que ce soit difficile de
trouver une salle où s’entraîner
au tir...»

Brittany Wilkins a donc si-
gné jusqu’en décembre, princi-
palement à cause de la Coupe
d’Europe. Après? On verra. «Je
verrai si je vais recevoir une
proposition de Sacramento ou
d’un autre club de WNBA. Si-
non, j’aviserai. Et pourquoi pas
continuer ma carrière ici ou en
Europe?»

Pourtant, jusqu’à présent,
Brittany Wilkins n’a pas trop
roulé sa bosse. Elle a com-
mencé dans la WNBA, la ligue
pro féminine, sous les couleurs
des Sacramento Monarchs,

après cinq années d’université
à Iowa State. Puis, Sacramento
l’a «coupée» du contingent.
Aux Etats-Unis, il arrive que
des sportifs «coupés» soient en-
voyés dans des clubs-fermes,
comme c’est le cas pour David
Aebischer en AHL. Mais Brit-
tany Wilkins s’est vu offrir un
poste d’assistante exécutive au-
près du manager général du
club, tout en continuant à s’en-
traîner.

En plus, avec une quaran-
taine de matches pour chacune
des 14 équipes, la saison de

WNBA est courte. Elle com-
mence en avril et finit en sep-
tembre. Comment meubler le
reste de l’année? En jouant à
l’étranger par exemple. Brit-
tany Wilkins vient de passer
deux mois en Australie, à Ade-
laïde.

Brittany Wilkins a été enga-
gée pour aller chasser les re-
bonds. Et ça n’a vraiment pas
l’air de lui déplaire. «J’adore
jouer physique, travailler sous
les panneaux, démarquer mes
coéquipiers.» Sans peur des res-
ponsabilités? «Pas du tout.
C’est ce qu’on attend d’une
Américaine quand elle vient
en Europe. Ce que l’on a appris
aux Etats-Unis, on doit l’ame-
ner avec nous!» Ce qui fait
qu’elle n’a pas été trop surprise
par l’intensité des entraîne-
ments dispensés par Thibaut
Petit. /FTR

BRITTANY WILKINS Une nouvelle Américaine sous les lumières de la Coupe d’Europe. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

La taille patron

SUR LE TERRAIN Le FC Thoune
s’est entraîné hier. (KEYSTONE)

Le FC Thoune
à l’entraînement
L’entraînement a repris au
FC Thoune dans une
ambiance lourde. La veille,
plusieurs joueurs anciens et
actuels du club avaient été
accusés d’abus sexuels sur
une mineure. L’identité des
suspects reste secrète,
et les joueurs ont reçu la
consigne de ne pas faire de
déclarations. «Tant qu’il n’y a
pas de faits nouveaux, nous
nous concentrons sur le
quotidien», a déclaré
l’entraîneur René Van Eck.
«Nous ne savons pas quels
joueurs sont concernés», a
indiqué le président Kurt
Weder, qui a rappelé que les
suspects bénéficiaient de la
présomption d’innocence.
«Notre image va se dégrader,
mais on ne sait pas encore
dans quelle proportion.» /si

Petit portrait
● Brittany Wilkins.
● Née le 15 juin 1983.
● 1m91 pour 80 kg.
● Diplômée de l’Université d’Iowa

State, en science de l’exercice
et du sport, qui s’apparente à la
physiothérapie.

● Brittany Wilkins est quelqu’un
de très nature. Elle a grandi
dans une ferme du Nebraska,
aime la famille, la nature et une
œuvre d’entraide chrétienne.
«Ma vie ne se résume pas
qu’au basketball!»

● Elle est issue d’une «grande»
famille. Ses deux frères aînés
mesurent 1m94 et sa petite
sœur 1m80, tout comme ses
parents. Mais le plus grand est
son grand-père, qui culmine à
1m98...

● Brittany Wilkins est arrivée en
Suisse samedi. Elle venait de
passer une semaine chez ses
parents, dans le Nebraska, après
son séjour en Australie. En
quelques jours, elle est passée
de l’été à l’hiver, sans compter le
décalage horaire... /ftr

EUROCUP
Groupe E
Kozachka-Zalk - Zala Volan ZTE 74-57

Ce soir
20.30 Université - MBK Ruzomberok

1. Kozachka-Zalk 2 2 0 159-138 4
2. Ruzomberok 1 1 0 83-54 2
3. Zala Volan 2 0 2 111-157 2
4. Université       1    0    1       81-85           1

Les deux premiers et les huit «meilleurs»
troisièmes de chaque groupe sont
qualifiés pour les 16es de finale. La
victoire vaut deux points, la défaite un.

«Je sens que mes joueuses ont une
grande envie d’y être!» Rayon motivation,
Thibaut Petit n’a pas trop de souci à se
faire. C’est l’effet Coupe d’Europe. Quelle
recette le Belge appliquera-t-il face à
Ruzomberok? «Il n’y a pas de miracle. Il
nous faudra rester concentrés durant 40
minutes, jouer soudés. Si on perd la
concentration durant trois ou quatre
minutes, on se prend un 10-0...»

Côté effectif, pas de souci non plus. Seule
Cameo Hicks a été laissée au repos lors de
l’entraînement de mercredi soir. Si Thibaut
Petit reconnaît que sur le papier, les

Slovaques sont plus fortes, il ne voit pas de
quoi ses filles auraient peur. «Il ne faudra
pas les regarder jouer. Il faudra tout donner,
point final!» Quant à Brittany Wilkins,
Ruzomberok ne sera pas complètement une
inconnue pour elle. Elle retrouvera face à
elle une de ses anciennes coéquipières
d’Iowa State, Lindsey Wilson.

■ Les casseroles d’Université
Ce soir, Université devra avoir de la

compagnie. «J’espère qu’il y aura du
monde. Nous aurons besoin du sixième
homme.» Le sixième homme, justement,

sera jeune et bruyant ce soir. «Nous
avons passé un accord avec les lycées»,
explique Jean-Philippe Jelmi. «Les
lycéens qui arriveront avec une casserole
ne payeront que cinq francs pour
l’entrée. Et une boisson est comprise
dans le prix.»

Et combien de spectateurs attend le
président? «Contre les Autrichiennes des
Flying Foxes, au tour précédent, il y avait
eu 700 entrées. Demain (réd: ce soir),
nous en espérons près de 1000. Et on m’a
annoncé une horde de lycéens!» Histoire
de ne pas traîner de casseroles... /ftr

Thibaut Petit: «Il faudra tout donner, point final!»

«Ce n’est pas forcément
une joueuse très spectaculaire,
mais elle est efficace»

Thibaut Petit
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EN VRAC
Basketball
NBA
Mardi: Charlotte Bobcats - Miami Heat
91-76. Orlando Magic - Seattle
SuperSonics 103-76. Indiana Pacers -
Boston Celtics 86-101. Memphis Grizzlies
- Houston Rockets 105-99. Dallas
Mavericks - Philadelphia 76ers 99-84.
San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers
107-92. Phœnix Suns - New York Knicks
113-102. Portland Trail Blazers - Detroit
Pistons 102-94.

Hockey sur glace
LNA
FR GOTTÉRON - BERNE 2-5 (1-2 0-1 1-2)
Saint-Léonard: 7115 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Mandioni; Mauron et
Rebillard.
Buts: 7e Rüthemann (P. Bärtschi, Dubé)
0-1. 11e Sprunger (Plüss, Seydoux) 1-1.
13e P. Bärtschi (Rüthemann, Dubé) 1-2.
29e Bordeleau (Gerber, Leuenberger, à 4
conre 5) 1-3. 46e Furrer (Bordeleau,
Abid) 1-4. 57e Neuenschwander 2-4. 59e
Bordeleau (à 4 contre 6, dans la cage
vide) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron, 4 x
2’ contre Berne.
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 ZSC Lions - GE Servette

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Suisse M20

NHL
Mardi: Toronto Maple Leafs - Canadien
de Montréal (avec Mark Streit, 1 assist)
3-4 ap. Atlanta Thrashers - Florida
Panthers 3-2 ap. St-Louis Blues - Detroit
Red Wings 4-3. Calgary Flames -
Minnesota Wild 3-2. Anaheim Ducks -
Los Angeles Kings 4-3 tab.

Deuxième ligue, gr. 5
STAR CHAUX-DE-FONDS - FRANCHES-
MONTAGNES II 1-4 (1-1 0-2 0-1)
Mélèzes: 69 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Zotti.
Buts: 8e Schneiter (Robert, Dessarzin) 1-0.
11e Lachat (S. Cattin, A. Cattin) 1-1. 25e
S. Cattin (A. Cattin, Houlmann) 1-2. 39e
S. Cattin (Lachat) 1-3. 59e Baumann 1-4.
Pénalités: 6 x 2’contre Star Chaux-de-
Fonds, 7 x 2’contre Franches-Montagnes II.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Meijer; Vernetti, Bätscher; P. Braillard,
Dijkstra; Durini, Richard; Robert, Schneiter,
Wälti; Dessarzin, Murisier, Aubert;
Schneider, Fanelli.
Franches-Montagnes II: J. Cattin, Brahier;
Ducommun, Houlmann; Jeanbourquin,
Nicolet; E. Cattin, Queloz; Guenot, Baumann;
Riat, Gekle, A. Cattin; Lachat, Jeannottat,
Gigon; Boillat, S. Cattin, Froidevaux. /jcu
LE LOCLE - FLEURIER 4-2 (2-1 1-1 1-0)
Communal: 64 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Marchand.
Buts: 11e Hernandez (Biscan, Raya, à 5
contre 4) 0-1. 15e Duc (Pahud, Wicht, à 5
contre 4) 1-1. 16e Saglini (Vuillemez,
Matthey) 2-1. 32e Juvet (Baumberger,
Dubois) 3-1. 37e J. Kisslig (à 5 contre 4)
3-2. 60e Droux (Girard, Peçon) 4-2.
Pénalités: 14 x 2’contre Le Locle, 9 x 2’+
10’ (Böhlen) contre Fleurier.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Peçon; Duc,
Giacomini; Matthey, Grezet; Vuillemez,
Pahud, Droux; Balimann, Meier, Girard;
Saglini, Wicht, Juvet; Aebischer,
Baumberger, Dubois; Kolly.
Fleurier: Aeby; G. Jaquet, Hirschy; Jean-
Mairet, Broillet; Biscan, Cand; Kurmann;
Perrin, Raya, Schranz; Weber, Hernandez,
P.-Y. Jaquet; Böhlen, Jeanneret, J. Kisslig;
S. Kisslig. /paf
1. Uni NE 5 5 0 0 0 26-9 15
2. Vallée-Joux 5 4 0 0 1 32-17 12
3. Star Chx-Fds 5 3 1 0 1 25-17 11
4. Prilly 4 3 0 1 0 22-12 10
5. Le Locle 6 3 0 0 3 16-23 9
6. Fr.-Mont. II 6 2 0 0 4 21-23 6
7. Ajoie II 6 2 0 0 3 25-31 6
8. Saint-Imier 5 1 0 1 3 18-24 4
9. Fleurier 6 1 0 1 4 16-26 4

10. Sarine FR 6 0 2 0 4 22-41 4
Ce soir
20h30 Sarine - Université NE

Judo
Deuxième ligue masculine
L’équipe masculine neuchâteloise s’est
inclinée 6-4 sur les tatamis de Pully-
Riviera, lors du dernier tour de l’année.
Neuchâtel boucle sa saison sur une
troisième place synonyme de maintien en
2e ligue. Avec sept victoires contre trois
défaites, le bilan est positif. /cpi

Championnat écoliers
Championnat neuchâtelois écoliers: 1.
La Chaux-de-Fonds. 2. Auvernier. 3.
Peseux. 4. Hauterive. 5. La Chaux-de-
Fonds II. 6. Cortaillod. 7. Cortaillod II. 8.
Boudry. 9. Val-de-Travers. /cpi

Sport handicap
Natation
Charmey. Meeting romand. Les
résultats des nageurs de Procap
Neuchâtel. 25 m libre mixte. Série 10:
Lucien Fallet, médaille d’or, 16’’94. Série
9: Sonal Landry, médaille de bronze,
21’’56, meilleur chrono personnel de la
saison. Série 8: Pierre Egger, médaille de
bronze, 28’’18, meilleur chrono personnel
de la saison.
25 m brasse mixte. Série 5: Irène Fallet,
médaille de bronze, 32’’10.
50 m brasse mixte. Série 4: Irène Fallet,
médaille d’argent, 1’14’’31, meilleur
chrono personnel de la saison; Christian
Flury, médaille de bronze, 1’05’’97,
meilleur chrono personnel de la saison.
25 m dos mixte. Série 19: Pierre-Alain
Senaud, médaille d’or, 30’’47.
50 m dos mixte. Série 26: Rodolphe
Roy, médaille d’or, 1’05’’87; Pierre Egger,
médaille d’argent, 1’12’’16.
100 m libre mixte. Série 3: Valérian
Degen, médaille d’or, 1’24’’09, meilleur
chrono personnel de la saison; Lucien
Fallet, médaille d’argent, 1’27’’06.
meilleur chrono de la saison; Rodolphe
Roy, médaille de bronze, 1’41’’44.
meilleur chrono de la saison.
50 m libre mixte. Série 4: Valérian
Degen, médaille d’argent, 36’’25. Série 8:
Jean-François Mermoud, 6e, 1’05’’29,
meilleur chrono personnel de la saison.
Relais 4 x 25 m libre mixte: Sonal
Landry, Rodolphe Roy, Valérian Degen et
Lucien Fallet, médaille de bronze,
1’19’’44, meilleur chrono de la saison.

Tennis en fauteuil
En cette année préolympique, de très
bons joueurs sont venus disputer la 13e
édition du CSI Marin Indoors dans
l’espoir de gagner des rangs au
classement mondial pour représenter leur
pays à Pékin. Dont sept dames et treize
messieurs du top 100 mondial.
CIS Marin Indoors. Tournoi de tennis en
fauteuil roulant (NEC Wheelchair Tennis
Tour). Finales. Simple dames: Margrit
Fink (Aut) bat Susan Paisley (GB) 6-0 6-
0. Simple messieurs: Piotr Jaroszewski
(Pol) bat Daniel Pellegrina (S) 6-3 6-4.
Doubles dames: Susan Paisley-Margrit
Fink (GB-Aut) battent Parmila Grangier-
Barbara Vidal (S-Esp) 6-1 6-3. Doubles
messieurs: Piotr Jaroszewski-Albin
Batycki (Pol) battent Laurent Fischer-
Réfgis Harel (Fr) 6-3 6-3. /ach

Squash
Ligue A Suisse romande
GENÈVE - MARIN 1-3
Olivier Sprungli perd contre Mark
Woodliffe 9-5 9-1 9-4. Nicolas Bolay bat
Michale Cowhie 7-9 9-0 9-2 9-5.Reto
Wyss perd contre René Stofer 9-8 4-9 9-3
9-4. Jörg Ganz perd contre Rémy
Dettwiler 5-9 9-6 9-3 9-5. Marin est
premier à égalité avec Genève. /mco

Tennis
Masters
Shanghai (Chine). Masters Cup ATP
(4,45 millions de dollars, indoor).
Round Robin. Simple. Groupe rouge:
Federer (S-1) bat Davydenko (Rus-4) 6-4
6-3. Roddick (EU-5) bat Gonzalez (Chili-7)
6-1 6-4. Classement (2 matches): 1.
Roddick 2 victoires-0 défaite (sets: 4-1).
2. Federer 1-1 (3-2). 30. Gonzalez 1-1 (2-
3). 4. Davydenko 0-2 (1-4). Roddick est
qualifié pour les demi-finales.
Aujourd’hui. 10h: Nadal (Esp-2) -
Djokovic (Ser-3). 12h30: Gasquet (Fr-8) -
Ferrer (Esp-6). /si

Volleyball
LNA féminine: Köniz -Schaffhouse 0-3.
Classement (8 matches): 1. Schaffhouse
14. 2. Voléro ZH 14. 3. Köniz 12. 4.
Aesch-Pfeffingen 12. 5. Cheseaux 10. 6.
Bienne 8. 7. Fr.-Montagnes 4. 8. Lucerne
4. 9. Toggenburg 2. 10. Bellinzone 0.

Mario Eggimann a su rester
patient et faire son trou avec
Karlsruhe avant d’intégrer le
groupe suisse. Au même titre
que Steve von Bergen, il
postule à la place de
quatrième défenseur central
en vue de l’Euro 2008.

C
apitaine de Karlsruhe,
l’équipe surprise de la
Bundesliga, Mario Eggi-
mann sera-t-il le qua-

trième défenseur central de Köbi
Kuhn à l’Euro 2008? L’Argovien
en rêve. Derrière Müller, Sende-
ros et Djourou, il est en concur-
rence avec Stéphane Grichting et
Steve von Bergen.

Capitaine de la sélection des
M21 lors de la campagne de
2004 qui a amené la Suisse au
tour final en Allemagne, Mario
Eggimann a évolué pendant
cinq ans dans le relatif anony-
mat de la 2e Bundesliga. Mais
cette saison, tout a changé.
Néo-promu, Karslruhe occupe
la quatrième place de la Bun-
desliga. Mario Eggimann a dis-
puté les 13 rencontres de son
équipe et inscrit trois buts.

«J’ai eu des offres pour par-
tir», poursuit Mario Eggimann.
Mais j’étais heureux à Karls-
ruhe malgré le fait de jouer en
2e Bundesliga. Karlsruhe est
une ville de football. En 2e
Bundesliga, nous tournions
avec une moyenne de 25 000
spectateurs par match. La pro-
motion a couronné un projet
auquel tous les joueurs avaient
adhéré depuis de longs mois.
L’équipe n’a pas été bouleversée
à l’intersaison. Nous étions
prêts pour le grand saut.»

Mario Eggimann n’avait ja-
mais figuré dans une présélec-
tion de l’équipe A avant l’offi-
cialisation de la liste des 40.
Non-retenu contre les Pays-Bas,
il a fait ses débuts internatio-
naux, à 26 ans et demi, en sep-
tembre lors du tournoi en Au-
triche. «J’ai toujours gardé l’es-
poir de porter le maillot de
l’équipe A», glisse-t-il. «J’étais en
2e Bundesliga. Köbi Kuhn avait
d’autres alternatives. J’acceptais
cette situation. Mais je ne me
suis jamais découragé.»

Le mois dernier, sa non-sélec-
tion pour les matches contre
l’Autriche et les Etats-Unis avait
surpris. La rumeur soutient que
son entraîneur Edmund Becker
aurait appelé Köbi Kuhn pour
lui faire part de son étonne-
ment. «Je ne sais pas si une telle
démarche a bien eu lieu», expli-
que le joueur. «Köbi Kuhn m’a
téléphoné pour m’expliquer son
choix. Je l’ai parfaitement com-
pris.» Le coach national souhai-
tait, en effet, revoir Grichting
qui n’avait plus joué en équipe
de Suisse depuis le match con-
tre l’Allemagne à Düsseldorf en
février dernier.

Mario Eggimann espère mar-
quer des points lors de la venue
du Nigeria mardi prochain à
Zurich. «Je rêve d’une première
titularisation», lance-t-il. Tout
en étant conscient de la diffi-
culté de la tâche qui peut l’atten-
dre face à des attaquants de la
trempe de Martins et d’Utaka.
«Mon coéquipier Bradley Car-
nell a affronté le Nigeria avec
l’Afrique du Sud», lâche-t-il. «Il
a été impressionné. Il m’a sou-
haité bien du plaisir...» /si

TITULAIRE? Mario Eggimann espère pouvoir montrer de quoi il est
capable face au Nigeria. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Patient, Eggimann veut
croire en ses chances

FOOTBALL
Personne ne remplace Marco Streller
Köbi Kuhn n’a pas remplacé Marco Streller pour le match amical contre le Nigeria.
Il est vrai que David Degen et Daniel Gygax ont déjà évolué en attaque. Blaise Nkufo
(contracture), et Tranquillo Barnetta (grippe), n’ont pas participé à l’entraînement
d’hier, mais leur participation au match de mardi n’est pas remise en question. /si

KE
YS

TO
NE Köbi Kuhn et sa troupe joueront-ils

à Wembley en février?
L’équipe de Suisse aura peut-être le privilège de jouer
dans le nouveau Wembley le 6 février. L’ASF a, en effet,
entamé des pourparlers avec la fédération anglaise pour
l’organisation d’un match amical à Londres. /si

VOILE

Discussions
terminées

Alinghi a décidé de ne plus
discuter avec Oracle du conflit
les opposant sur la 33e Coupe
de l’America. Le defender at-
tend désormais la décision d’un
tribunal new-yorkais qui pour-
rait annuler l’épreuve prévue
en 2009. Cette annonce répond
à Oracle, qui avait affirmé
qu’Alinghi avait «abrupte-
ment» rompu les négociations
en vue d’un compromis sur les
règles de cette prochaine édi-
tion, règles que les Américains
jugent trop favorables au dé-
fenseur. La Cour suprême de
l’Etat de New York, saisie par
Oracle, doit rendre ces pro-
chains jours sur ce conflit une
première décision qui, si elle
était favorable aux Américains,
entraînerait un report ou une
annulation de la 33e «Cup». /si

TRANSAT JACQUES VABRE

Record pour Cammas-Ravussin
Franck Cammas et Stève Ra-

vussin ont remporté la Transat
Jacques Vabre, disputée en double
entre le Havre et Salvador. Sur
«Groupama», le Français et le Vau-
dois ont battu de plus de 23 heures
le record de l’épreuve. Le trimaran
a coupé la ligne à 13h40’43’’, pour
un temps de course de 10 jours et
38’43’’ (moyenne 33 km/h). Le re-
cord était détenu par Cammas et
Franck Proffit en 11 jours et
23h10’41’’. Cammas-Ravussin
ont bataillé avec Lionel Lemon-
chois-Yann Guichard et Pascal Bi-
dégorry-Ivan Ravussin, avant
qu’une avarie de safran anéantisse
les chances de leurs adversaires.

«A la pointe de l’Espagne, nous
avions levé le pied», a expliqué
Franck Cammas. «Marcel van
Triest (réd: le routeur) nous a
donné une bonne option aux Ca-
naries. Les autres étaient coincés.

Tant que nous étions en régates, il
y avait des choix à faire, ensuite,
nous n’avions plus qu’à gérer.»

Le 9 novembre, cinquième jour
de course, le Cap-Vert est passé et
il restait 2500 milles devant les
étraves de «Groupama». Il fallait

éviter l’erreur qui aurait provoqué
un accident. «Sur cette course, il y
a toujours un barreur à la barre.
Nous n’avons pratiquement ja-
mais enclenché le pilote automati-
que. Il y avait toujours quelqu’un
d’éveillé», a conclu Cammas. /si

MIAM Stève Ravussin et Franck Cammas de retour sur terre... (KEYSTONE)
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Roger Federer (no 1) peut
toujours espérer disputer les
demi-finales de la Masters
Cup de Shanghai. Vainqueur
6-4 6-3 de Nikolay Davydenko
(no 4) hier, il terminera même
en tête du groupe rouge s’il
bat Andy Roddick (no 5) en
deux sets demain.

L’Américain, qui a perdu
ses dix derniers duels
avec le Bâlois, est pour
sa part le premier

joueur qualifié pour les demi-
finales. «A-Rod» s’est aisément
imposé 6-1 6-4 face à Fer-
nando Gonzalez (no 7) dans le
duel des vainqueurs de la pre-
mière journée et ne peut plus
être délogé d’une des deux pre-
mières places.

Roger Federer, qui terminera
au deuxième rang de la poule
s’il bat Roddick en trois sets –
et ce quel que soit le résultat du
match Davydenko-Gonzalez –,
pourrait d’ailleurs se hisser
dans le dernier carré même en
cas de défaite. A condition tou-
tefois que Davydenko batte
Gonzalez, auquel cas il devan-
cerait le Russe et le Chilien à la
faveur d’un meilleur pourcen-
tage de sets remportés. Il sera
en revanche évidemment éli-
miné si Roddick le domine et
que Gonzalez s’impose face à
Davydenko...

Rien ne fut aisé hier pour Fe-
derer, victorieux de Davy-
denko pour la onzième fois en
onze duels. Les séquelles de la

défaite concédée lundi face à
Gonzalez étaient perceptibles,
surtout dans un premier set
très tendu au cours duquel il
ne parvenait pas à lâcher ses
frappes de revers. Le tenant du
trophée commettait d’ailleurs
22 fautes directes dans cette
manche (39 au total).

«Je me suis retrouvé dans
une situation nouvelle pour
moi après ma défaite», lâchait
Federer, qui avait subi son pre-
mier revers dans un Round
Robin après quinze succès d’af-
filée. «La pression était là non
pas en raison de ma défaite,
mais parce que je devais af-
fronter un autre joueur du top
10 juste après. Nikolay est
même numéro quatre mon-
dial, ce qui ne facilite pas la tâ-
che. Si tu es fatigué, tu perds ce
genre de matches. Mais j’ai su
m’offrir l’opportunité de me
qualifier pour les demi-fina-
les.»

Malgré une première balle
performante (69 % de réussite
sur l’ensemble du match), Fe-
derer a tremblé au moment de
porter l’estocade. Il se montrait
incapable de conclure le pre-
mier set sur sa mise en jeu
alors qu’il avait réussi le pre-
mier break pour mener 5-3.
Nikolay Davydenko, qui ne
parvient pas à appuyer ses pre-
miers services en raison de ses
douleurs à l’épaule droite, lui
offrait cependant la première
manche en commettant deux
fautes directes consécutives

(une double faute puis un
smash complètement raté)
dans le jeu suivant. Le Russe
avait pourtant mené 40/15.

Remis quelque peu en con-
fiance par le gain de ce set, Ro-
ger Federer dominait plus net-
tement la seconde manche en
s’appuyant sur un coup droit
toujours performant et en
réussissant – enfin – quelques
accélérations décisives en re-
vers. Il menait logiquement 5-
1, mais son adversaire livrait
alors un baroud d’honneur in-
attendu pour revenir à 3-5. Le
Bâlois parvenait finalement à
conclure dans le neuvième jeu,
lâchant un «yes» qui en disait
long sur son soulagement
après sa balle de match victo-
rieuse.

Fernando Gonzalez ne fut
hier que l’ombre du joueur qui
s’offrit un succès mérité face à
Federer. Les fulgurantes accé-
lérations qui touchaient les li-
gnes face au Bâlois ne faisaient
que trop rarement mouche
face à Andy Roddick. Auteur
de 21 fautes directes et peu ef-
ficace sur son engagement
(55% des points remportés seu-
lement), le cogneur de San-
tiago fut une proie facile pour
le vainqueur de l’US Open
2003.

Le double médaillé des JO
d’Athènes, qui pourrait bien
passer à la trappe malgré son
exploit de lundi, se faisait l’au-
teur d’un début de match cau-
chemardesque et se retrouvait
rapidement mené 5-0. Il ne fai-
sait pas non plus illusion bien
longtemps dans la deuxième
manche, concédant son service
dès le troisième jeu. Impérial
sur son service avec 11 points
perdus au total et une série de
14 points remportés dans le
deuxième set, Andy Roddick
concluait la partie en 66’. /si

RELANCÉ En l’emportant face à Nikolay Davydenko (à droite), Roger
Federer a renoué avec ses bonnes vieilles habitudes. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer toujours vivant

«Je me suis retrouvé
dans une situation nouvelle pour moi
après ma défaite»

Roger Federer

ATHLÉTISME

Pas de «touristes suisses» à Pékin
Il faudra s’accrocher pour

décrocher son billet pour les
Jeux olympiques de Pékin,
l’an prochain. Les limites
fixées sont les plus dures de
l’histoire en Suisse, nettement
plus exigeantes que pour Athè-
nes en 2004. Pas plus de six à
huit athlètes devraient y par-
venir.

Dévoilés par Swiss-Athletics
à Ittigen, les minima corres-
pondent à la limite A de la Fé-
dération internationale (avec
quelques accommodements
possibles), un niveau qui cor-
respond à peu près au record
de Suisse dans maintes disci-
plines. A la longueur par
exemple, il faudrait que Julien
Fivaz réussisse un saut au voi-
sinage de son fantastique re-
cord de 2003 à Ebensee
(8m27) pour obtenir les 8m20

requis pour la Chine.
Swiss-Olympic aurait voulu

des minima encore plus sévè-
res, du niveau du «top 10»
mondial. Mais Swiss-Athletics
a fait valoir que l’athlétisme,
sport universel par excellence,
ne pouvait pas être soumis aux
mêmes critères d’exigence que
des «sports de niche», sans quoi
aucun Suisse ou presque, hor-
mis Viktor Röthlin au mara-
thon et Alexander Martinez au
triple saut, n’aurait pu préten-
dre à une sélection.

Les minima fixés correspon-
dent à un compromis «satisfai-
sant», a estimé Peter Haas, le
chef du sport d’élite à Swiss-
Athletics. Concrètement, ils se
situent au niveau d’une place
de demi-finaliste. Entre six et
huit athlètes peuvent espérer
les atteindre, plus éventuelle-

ment un relais masculin 4 x
100 m.

Les athlètes retenus n’iront
pas en Chine pour y faire de la
figuration. Déjà sélectionné
après sa médaille de bronze des
Mondiaux d’Osaka sur mara-
thon, Viktor Röthlin peut

d’ores et déjà se préparer serei-
nement.

Swiss-Athletics a par ailleurs
réaffirmé son intérêt pour l’or-
ganisation de Championnats
d’Europe, dans un lieu à
choisir entre Zurich et Lau-
sanne. /si

Préoccupé par la violence,
Kaka pourrait quitter l’AC Milan
Le Brésilien a déclaré qu’il n’excluait pas de quitter l’AC Milan
en raison des violences dans les stades de la péninsule.
Il s’exprimait lors d’une conférence de presse après la mort
dimanche d’un jeune supporter. /si

AUTOMOBILISME

Fin du suspense
Le titre mondial de Kimi

Räikkönen (Ferrari) est sus-
pendu à la décision qui sera
prise jeudi par la FIA. Elle exa-
minera à Londres l’appel de
McLaren-Mercedes contre la
décision des commissaires du
GP du Brésil de F1 d’épargner
Williams et BMW-Sauber,
coupables d’infraction au rè-
glement sur le carburant.

La décision de la Cour d’ap-
pel de la Fédération internatio-
nale (FIA) aura pour consé-
quence de confirmer le titre
acquis de haute lutte en piste
par Kimi Räikkönen à Sao
Paulo le 21 octobre – version
la plus probable –, ou au
contraire d’offrir le sacre à Le-
wis Hamilton (McLaren-Mer-
cedes).

Les commissaires de course
du Brésil ont en effet formelle-

ment constaté une infraction
au règlement sur les monopla-
ces de Nico Rosberg
(Williams-Toyota), Robert Ku-
bica et Nick Heidfeld (BMW
Sauber): la température du car-
burant mesurée pendant la
course à bord de leurs mono-
places était inférieure à celle
tolérée. Mais ils ont estimé les
mesures insuffisamment fia-
bles pour prononcer une sanc-
tion. Or Hamilton a terminé
7e derrière le trio Rosberg-Ku-
bica- Heidfeld, échouant à un
point de Räikkönen dans la
course au titre. La disqualifica-
tion d’au moins deux de ces pi-
lotes permettrait donc au Bri-
tannique de coiffer la cou-
ronne mondiale. Le jeune pi-
lote de 22 ans a cependant af-
firmé qu’il ne voulait pas d’un
titre obtenu sur tapis vert.» /si

Groupes de performance 2008
● Messieurs Christian Belz (ST Berne), marathon. Marco Cribari (LC

Zurich), 200 m. Julien Fivaz (CA Genève), longueur. Christian
Grossenbacher (LV Winterthour), 400 m haies. Pierre Lavanchy
(Lausanne-Sports Athlétisme), 400 m. Felix Loretz (LC Zurich),
marteau. Alexander Martinez (LC Zurich), triple saut. Stefan Müller
(LV Winterthour), javelot. Viktor Röthlin (STV Alpnach), marathon.
Marc Schneeberger, (TV Länggasse Berne), 200 m.

● Dames Nicole Büchler (ST Berne), perche. Sylvie Dufour (ST Berne),
heptathlon. Mirja Jenni (TV Länggasse Berne), marathon. Martina
Naef (LC Opfikon), 400 m haies. Simone Oberer (LC Zurich),
heptathlon. Marie Polli (SAL Lugano), matche. Anna Katharina
Schmid (LV Thoune), perche. Linda Züblin (LAR Bischofszell),
heptathlon. /si

En bref
■ FOOTBALL

Remo Meyer «out»
Red Bull Salzburg jouera sans
Remo Meyer jusqu’à la fin de
l’année. Victime d’une déchirure
musculaire à la mi-octobre,
le défenseur, sélectionné à cinq
reprises en équipe de Suisse,
a été opéré à la cuisse gauche. /si

Frayeur pour Elmer
Jonas Elmer (19 ans, Aarau)
a connu une sacrée frayeur lors
d’un incendie dans sa chambre
d’hôtel à Muttenz. En sortant des
WC, l’international suisse M21
s’est retrouvé dans une épaisse
fumée. Il a sauté du premier étage
et a été conduit à l’hôpital. Elmer
devrait pouvoir tenir sa place
samedi à Delémont lors du match
qualificatif pour l’Euro M21 contre
l’Estonie. /si

■ SKI ALPIN
Menace sur Lake Louise

La neige fait défaut dans la station
canadienne, qui doit accueillir une
descente et un super-G messieurs
les 24 et 25 novembre. La FIS
se prononcera samedi sur
la tenue ou non des courses. /si

■ SNOWBOARD
Sortis du coma

Andi Grünenfelder (23 ans) a été
sorti du coma artificiel dans lequel
il avait été plongé la semaine
dernière après une chute lors d’un
entraînement de boardercross à
Saas Fee. Cedric Schumacher (20
ans) a aussi été sorti du coma
à Innsbruck. Le spécialiste du Big
Air avait été victime d’un accident
de la route le 26 octobre. /si

■ TENNIS
Murray vire Gilbert

Andy Murray a mis un terme à sa
collaboration avec son entraîneur,
l’Américain Brad Gilbert. /si

■ ATHLÉTISME
Röthlin s’exporte

Viktor Röthlin s’est séparé de son
manager lucernois Hansruedi
Schorno pour confier ses intérêts
aux organisateurs du meeting de
Zurich, afin de mieux exporter son
image. Il courra aussi le marathon
de Tokyo en février, au pays
de son équipementier. /si

TENNIS
Mégane Bianco doublement qualifiée
Mégane Bianco s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi M14 de
Tel Aviv en battant la Géorgienne Barbare Eristavi, tête de série No 6 et 80e
du classement européen M14. La Neuchâteloise, qui jouera également les
demi-finales du double, affrontera la tête de série No 1 au prochain tour. /ptu
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présentent

Gisèle Ceppi
4x médaillée d'or JM des
transplantés (athlétisme)

Fanny Grandjean
Participante CM 07
gymnastique rythmique

Gilles Jaquet
Participant
CdM snowboard

Sabrina Jaquet
Participante CM 07 de
badminton en Malaisie

Corinne Jörg
Participante CM 07 de
badminton en Malaisie

Marc Lauenstein
Particip. CM 07 de course
d'orientation à Kiev

Magali di Marco
Messmer
7e CM 07 triathlon

Didier Cuche
3e CdM ski alpin, 1er CdM
descente, 3e CM 07 à Are (S)

Célestine Donzé
Participante CM 07
gymnastique rythmique

Mellie Francon
Participante CM
snowboard

Sébastien Gacond
Participant
CdM triathlon

Olivia Nobs
Participante CdM
snowboard

Baptiste Rollier
11e CM de course
d'orientation à Kiev

Beat Schenk
Participant CM d'attelage
(sport équestre)

Christian Singelé
Médaille d'argent judo
Special Olympics Shanghai

Babu Wettstein
Médaille d'or judo Special
Olympics Shanghai

Steve Zampieri
Participant épreuves
cyclistes ProTour

Valentine Arrieta
Athlétisme, méd. argent
FOJE, or en relais (200 m)

Nicolas Dubois
4e compét. européenne
patinage artist. Stuttgart

Tamara Faedo
Participante CE tir pistolet
de sport petit calibre

Jérémy Huguenin
5e et 12e CE et CM
de VTT

Duncan Jacot-Descombes
Finale B de natation
au FOJE

Yvan Lapraz
1er CM et 1er CE
BMX Junior

Grace Muamba
Athlétisme, participante
au FOJE, or en relais

Steve von Bergen
CS 07 football (FC Zurich),
membre EN

Loïc Burkhalter
CS 07 hockey sur glace
(Davos)

Charles Doudin
Membre EN
M21, football

Sandy Jeannin
Participant CM 07 de
hockey sur glace avec l'EN
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 CdM = Coupe du Monde
CM = Championnat du Monde

    JM = Jeux Mondiaux
CE = Championnat d'Europe
CS = Champion de Suisse
EN = Equipe nationale

FOJE = Festival Olympique de
             la Jeunesse

DUO SENIOR 01 > 17

DUO JUNIOR 18 > 24

DUO EQUIPE 25 > 28

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE SENIOR

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE JUNIOR

SPORTIFS INDIVIDUELS PRATIQUANT UN SPORT D'ÉQUIPE

Performances, ténacité, succès: les sportifs offrent au public des émotions au prix de leur sueur. L'Etat de Neuchâtel, en partenariat avec L'Express et L'Impartial, a décidé 
de récompenser celles et ceux que vous préférez en créant le «Mérite sportif» neuchâtelois.
Le principe est simple. Vous choisissez un(e) sportif(ve) dans chacune des trois listes ci-dessous, puis vous votez par Internet, par SMS ou en renvoyant le coupon ci-dessous 
par poste. Fin des votes: le 18 novembre à minuit. Le choix du public comptera pour 2/3 dans cette élection. Il sera complété par les choix d'une commission composée 
de personnalités de la région. Les distinctions seront remises le 17 décembre 2007 à l'occasion d'une cérémonie présidée par la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet. 
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En huit ans, l’Agence mondiale
antidopage (AMA) s’est
passablement développée. Si sa
tâche principale demeure la
chasse aux tricheurs et le
perfectionnement des contrôles,
d’autres chantiers ont été mis en
route depuis 1999. Petit point sur
les travaux de l’AMA.

MADRID
JULIAN CERVIÑO

P
etit rappel historique pour
commencer. L’AMA est
née en novembre 1999 à
Lausanne. Juan Antonio

Samaranch (alors président du
CIO) avait convoqué des représen-
tants des gouvernements du
monde entier et des fédérations à la
première Conférence mondiale sur
le dopage dans le sport en février de
cette année-là. L’affaire Festina, en
1998, avait révélé le manque de
moyens des pouvoirs sportifs pour
combattre les réseaux de dopage.
D’où l’idée de créer l’AMA. Huit
ans plus tard, des progrès considé-
rables ont été réalisés. «Nous avons
accompli des pas de géant», relève
Frédéric Donzé, secrétaire de
l’AMA. «Mais il ne faut pas se
montrer angélique, ni idéaliste, il y
a encore beaucoup de travail à faire.
Simplement, en matière de lutte et
de développement nous avons
battu un record absolu.» On retien-
dra aussi cette phrase de Dick
Pound: «En huit ans, il y a eu une
prise de conscience mondiale con-
cernant le dopage». Et ce n’est pas
si mal comme bilan.

■ Développement
Plus de 570 organisations sporti-
ves ont adopté le Code mondial
antidopage. Ce texte, émanant
d’une autorité sportive, n’ayant pas
force de loi au niveau étatique, une
Convention internationale contre
le dopage, placée sous l’égide de
l’Unesco, a été rédigée en 2004:
191 pays (sur 193) l’ont déjà rati-
fiée. Encore un record!

■ Soutien
Actuellement, 119 pays se sont
joints activement à la lutte contre

le dopage. L’objectif est que tous
les pays du monde soient actifs en
2010 dans la lutte contre le do-
page. L’AMA encourage et parti-
cipe à la création d’agences natio-
nales contre le dopage et à la pro-
mulgation de lois punissant le do-
page. «Nous avons mis sur pied 14
agences régionales (Orad) dans
chaque continent pour aider les
pays sous-développés et les fédéra-
tions à combattre le dopage», ex-
plique Frédéric Donzé.

■ Législation délicate
Lutte contre le dopage et protec-
tion de la personnalité font de
moins en moins bon ménage. Le
combat devant les tribunaux est
permanent et l’affaire Kacheskin
le prouve. «Il y a souvent une dou-
ble analyse de la situation», com-
mente Frédéric Donzé. «Nous
avons reçu l’appui de plusieurs tri-
bunaux dans ce domaine, dont
dernièrement en Espagne. Un
athlète contestait le droit des auto-
rités sportives à s’ingérer dans sa
vie privée. Le tribunal a déclaré
que la lutte antidopage ne violait

pas les Droits de l’homme,
puisqu’elle vise à protéger les
athlètes. Pour nous, c’est impor-
tant. Nous n’allons faire aucun
compromis dans ce domaine. Sur-
tout face aux athlètes qui trichent
de façon délibérée.» No pasarán!

■ Sanctions rétroactives
Que va-t-il se passer avec les analy-
ses réalisées avant l’introduction
du test détectant les hormones de
croissances (IGF-1 et consorts)?
«Chaque fédération et le CIO
pour les JO peuvent réaliser des
examens rétroactifs pour autant
qu’ils aient conservé les échan-
tillons nécessaires», rappelle Frédé-
ric Donzé. «Le délai de prescrip-
tion est toujours de huit ans.» Et si
des têtes très fameuses tombaient?
N’est-ce pas Lance?

■ Financement
L’AMA, émanation du CIO, re-
pose sur un partenariat entre les
gouvernements et les autorités
sportives (comités olympiques et
fédérations). Chacun assure 50%
du budget de l’agence depuis

2001. Mais plusieurs pays n’ont
pas toujours joué le jeu. «L’année
2002 fut très pénible», se souvient
Frédéric Donzé. «Aujourd’hui, no-
tre budget (réd: 32 millions de dol-
lars) est couvert à 96%. Nous
n’avons jamais assez d’argent, mais
notre situation s’est largement
améliorée.»

■ Recherche
Tout cet argent pour quoi faire?
Beaucoup de contrôles, mais aussi
pour financer la recherche scienti-
fique (20 et 25% du budget). «Bien
sûr, nous sommes toujours en re-
tard sur les tricheurs, mais il s’agit
de réduire le plus possible cet
écart», précise Frédéric Donzé. «La
science représente pour nous un
très gros défi.» Une sacrée course
contre-la-montre que chaque cas
positif fait avancer...

■ Peu de laboratoires
Un des grands problèmes de la
lutte antidopage est le manque de
laboratoires accrédités pour effec-
tuer des contrôles. Il n’y en a ac-
tuellement que 33 dans le monde

entier. «Nous avons lancé une pro-
cédure d’accréditation pour de
nombreux laboratoires, mais ce
processus est long et coûteux», pré-
cise Frédéric Donzé. «Il faut au
moins une année pour qu’une ac-
créditation soit délivrée. Le dossier
doit être béton.» Dur, dur…

■ Dopage génétique
C’est le grand défi du futur. Et si
les nouvelles sont mauvaises pour
la thérapie génique, elles sont bon-
nes pour le sport – mince consola-
tion... «Les récents travaux effec-
tués dans ce domaine démontrent
que l’application du dopage géné-
tique est plus que délicate, même
très dangereuse», avance Frédéric
Donzé. «La manipulation des gè-
nes peut s’avérer mortelle. Cela
devrait faire réfléchir ceux qui
voudraient s’en servir pour amé-
liorer leurs performances, même
s’ils sont souvent prêts à tout.» En
clair, la stimulation de certains gè-
nes n’a pas les mêmes effets sur
chaque sujet. D’où des résultats
nuls, voire contre-productifs. At-
tention, danger! /JCE

AU BOULOT Dès aujourd’hui, les débats vont aller bon train à Madrid. (KEYSTONE)

«Chaque
fédération et le
CIO pour les JO
peuvent réaliser
des examens
rétroactifs. Le
délai de
prescription est
toujours de huit
ans»

Frédéric Donzé

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Les lourds travaux de l’AMA

FOOTBALL AMÉRICAIN
Un contrôle positif lors de la finale
David Vammacigno des Berne Grizzlies a été suspendu deux ans pour dopage par la chambre
disciplinaire de Swiss Olympic. Le joueur de football américain a été contrôlé positif à la
testostérone et à la cocaïne le 14 juillet dernier, au cours de la finale des play-off remportée par
Berne face aux Winterthour Warriors. /si

SP

Au goutte à goutte
● Bouteille à encre Les

spéculations continuent d’aller
bon train sur la succession de
Richard Pound. Un consensus
entre les gouvernements ne
semble pas se dessiner autour
de la candidature de
l’Australien John Fahey. Les
Européens, fâchés de ne pas
pouvoir élire leur ex-candidat
unique Jean-François Lamour,
proposent le report de l’élection
de six mois. «Je ne resterai pas
plus longtemps», a proclamé
hier Richard Pound, irrité par
l’attitude de son vice-président
Lamour. Les discussions
risquent d’aller bon train
jusqu’à samedi, date de
l’élection du nouveau président
par le conseil de fondation de
l’AMA. Et là, il est plus que
probable que les six
représentants du Vieux-
Continent se retrouveront en
minorité face aux 30 autres
membres dudit conseil.

● Qui participe? L’immense
palais des congrès de Madrid a
commencé à accueillir les 1500
délégués présents à cette
troisième Conférence de l’AMA.
Qui sont-ils? Ils proviennent de
152 pays, 34 d’entre eux font
partie de la délégation du CIO
(y compris le président
Jacques Rogge), 33 sont des
présidents de fédérations
internationales et 28 sont
ministres des Sports dans leur
pays. Quelque 300 journalistes
sont accrédités. Plusieurs
congressistes vont en profiter
pour visiter Madrid. Pourquoi
se priver?

● Une agence très suisse
Depuis sa création, l’AMA est
passée de 20 employés à
temps complet à 55. Parmi
eux, on retrouve quelques
Suisses, notamment dans le
comité directeur. Les juristes
romands Jean-Pierre Moser
(responsable du bureau
permanent à Lausanne),
Olivier Niggli (directeur
juridique et financier) et Julien
Sieveking (responsable
juridique) en font partie. Très
suisse l’agence…

● Déménagement démenti
Selon certains médias
québécois («La Presse»,
présentement), le siège de
l’AMA (fondation de droit
suisse) pourrait déménager et
quitter Montréal. «Le
gouvernement canadien s’est
dit prêt à renouveler notre bail
actuel, valable jusqu’en 2012,
pour dix années
supplémentaires (soit jusqu’en
2022)» rectifie Frédéric Donzé.
Donc… /jce

RICHARD POUND Qui succédera
au président? (KEYSTONE)

Pourquoi avoir choisi Madrid pour
accueillir la troisième Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport
(CMDS)? Pour beaucoup, ce choix
relève de la provocation. Souvent
montrée du doigt pour sa permissivité
en terme de lutte contre le dopage,
l’Espagne n’apparaît pas comme la
candidate idéale pour cet événement.
Surtout que l’affaire Puerto traîne en
longueur. «Au terme de la procédure de
candidature, Madrid est demeurée la
seule ville en lice», précise Frédéric
Donzé, responsable des relations avec
les médias avec l’AMA.

Aujourd’hui, lors de l’ouverture de la
conférence, Jaime Lissavetzky rappellera
que son pays a rattrapé son retard.
«Plus de 10 000 contrôles antidopage,
dont le 42% hors compétitions, ont été

réalisés en Espagne en 2006 et il y en a
eu tout autant en 2007», rappelle Jaime
Lissavetzky, secrétaire d’Etat espagnol
aux Sports, dans un interview à «El
País». Le dirigeant espagnol demandera
aussi plus de flexibilité dans l’application
du Code mondial antidopage, tout
comme une meilleure protection de la
vie privée et des droits de la personnalité
des athlètes. Joli numéro d’équilibriste…

En attendant, hier, en préambule à la
CMDS, Jaime Lissavtzky et Richard W.
Pound (ou Dick Pound), président de
l’AMA, se sont échangés quelques
politesses par médias interposés. En
cause, bien sûr, le retard pris dans
l’affaire Puerto. «Nous n’avons rien à
cacher», a déclaré l’homme d’Etat
espagnol. «On nous demande souvent si
d’autres sportifs que des cyclistes sont

impliqués dans cette affaire. Nous avons
partagé toutes les informations que nous
avions avec la France, l’Allemagne et
l’Italie, dans les limites de notre loi sur la
protection des informations.» Le tout en
répétant qu’en Espagne régnait, comme
dans tous les pays démocratiques, la
séparation des pouvoirs entre le pouvoir
politique et la justice.

Cela n’a pas empêché Dick Pound d’en
remettre une couche. «Nous sommes
préoccupés par le fait que certains
suggèrent que les seuls sportifs sur la
planète impliqués dans Puerto soient des
cyclistes. Cette affaire doit continuer. Les
Espagnols doivent présenter toutes les
informations en leur possession et pas
seulement celles qui concernent le
cyclisme.» Selon plusieurs observateurs,
des joueurs de tennis de renom, des

footballeurs célèbres et des athlètes
seraient impliqués dans le réseau dirigé
par le funeste Dr. Eufemiano Fuentes.

«Tout le monde peut faire des
commentaires, douter, mais toute
accusation doit être basée sur des
preuves», a rétorqué Lissavetzky qui a
par ailleurs dit espérer «que le dossier
soit rouvert et que nous terminerons
tout ça».

Rappel: le parquet de Madrid et le
gouvernement espagnol ont fait appel en
mars dernier du non-lieu rendu par le
juge d’instruction chargé de l’enquête le
12 mars 2007. Plusieurs instances
sportives (UCI, CIO, AMA) se sont
jointes à cette démarche. Aucune
décision sur cet appel n’est cependant
attendue avant janvier prochain. /jce,
avec les agences. /jce

Polémique autour du choix provocateur de Madrid
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Un rapport du Conseil fédéral
propose de privilégier
l’information pour lutter contre
les mariages forcés. De
nouvelles normes pénales lui
paraissent en revanche peu
efficaces.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
ncore peu connu, le phé-
nomène des mariages
forcés commence à pro-
voquer le débat. Une

étude de la fondation Surgir,
publiée fin 2006, estimait à
17 000 le nombre actuel en
Suisse de couples issus de ma-
riages forcés, dont un tiers con-
cernerait des mineurs (entre
13 et 18 ans). La ville de Berne
évoque 450 cas pour les cinq
dernières années.

Parmi les interventions par-
lementaires déposées à ce su-
jet, un postulat demandait au
Conseil fédéral d’«examiner
les possibilités de sanction pé-
nale et civile contre les maria-
ges forcés et arrangés». Le rap-
port publié hier y répond.
Même si les statistiques man-
quent au plan mondial: l’Uni-
cef parle de «millions» de filles
mariées chaque année à l’âge
de la puberté.

Selon le rapport, les maria-
ges forcés et arrangés concer-
nent principalement des com-
munautés d’immigrés, sans
être le fait d’une culture ou

d’une religion particulière: ta-
mouls hindous, assyriens et
araméens chrétiens-ortho-
doxes, Kosovars musulmans
ou catholiques, juifs ortho-
doxes, Turcs sunnites, Kurdes
alévistes. Les garçons sont
moins touchés (15%).

Le Conseil fédéral écarte
d’emblée les mariages arrangés
par d’autres, où les conjoints
restent libres de conclure leur
union. Le mariage forcé, en re-
vanche, constitue une viola-
tion des droits fondamentaux
de personnes que l’Etat a le de-
voir de protéger. Premier cons-

tat: le droit au mariage (et donc
aussi le droit à ne pas se ma-
rier) est garanti par la Consti-
tution.

En droit pénal, le mariage
forcé est couvert par la disposi-
tion sur la contrainte, poursui-
vie d’office. Un article spécifi-
que n’y changerait rien. Mais,
quand le mariage forcé est cé-
lébré à l’étranger pour échap-
per à la loi suisse, on pourrait
peut-être le poursuivre comme
on le fait pour les actes sexuels
commis à l’étranger sur des
mineurs de moins de 14 ans.

En droit civil, l’officier d’état

civil doit déjà refuser le ma-
riage s’il est manifestement or-
ganisé sous la contrainte pour
un des fiancés (ou les deux).
On peut le préciser dans le
Code civil, ou même faire du
mariage forcé une cause abso-
lue d’annulation. Et il faudra
envisager des restrictions dans
la reconnaissance des mariages
par procuration.

Le nouveau droit des étran-
gers prévoit des mesures ren-
forcées contre les abus liés au
regroupement familial. Si les
mariages forcés sont difficiles à
prouver, on pourrait déjà ex-

clure les mariages de person-
nes de moins de 18 ans, voire
21 ans. Dans le domaine de
l’asile, en revanche, le droit in-
ternational s’oppose à de telles
restrictions.

Reste ce que le rapport con-
sidère comme le plus efficace
et le plus ciblé: les campagnes
d’information et de sensibilisa-
tion, auprès des migrants, dans
les écoles ou les centres de jeu-
nes. Il faut aussi prévoir des
centres de consultation et d’as-
sistance, des permanences télé-
phoniques proposant une aide
confidentielle. /FNU

UNION Les mariages forcés sont encore peu connus en Suisse. Pour combattre ce phénomène, le Conseil
fédéral entend privilégier l’information au détriment de normes pénales jugées peu efficaces. (BOETTIGER /PIXELIO.DE)

Une étude
de la fondation
Surgir,
publiée fin 2006,
estimait à 17 000
le nombre actuel
en Suisse
de couples issus
de mariages
forcés

IMMIGRATION

Pas de nouvelle norme pénale
contre les mariages forcés

MUSULMANS

Une Suisse bonne élève, mais qui peut mieux faire
Chargé par la présidence de

l’OSCE de traquer les discri-
minations touchant les musul-
mans, l’ambassadeur turc
Ömür Orhun n’a rien à voir
avec le Sénégalais Doudou
Diène, rapporteur spécial de
l’ONU contre le racisme. Con-
trairement à ce dernier qui
s’était livré à une dénonciation
en règle de la xénophobie hel-
vétique, Ömür Orhun se garde
de toute accusation directe qui
pourrait se révéler contre-pro-
ductive.

A l’issue de trois jours d’aus-
cultation de la société suisse, il
a délivré hier un préavis plutôt
favorable. Il s’inquiète cepen-
dant «d’une perception néga-
tive de l’Islam qui trouve sa
traduction dans des initiatives
qui n’ont pas force de loi mais
qui figurent dans l’agenda po-
litique». Une allusion à l’initia-
tive pour l’interdiction des mi-
narets qui est en phase de ré-
colte des signatures. L’Organi-
sation pour la sécurité et la

coopération en Europe
(OSCE) a mandaté l’ambassa-
deur turc en 2004. Depuis lors,
il s’est déjà rendu dans une di-
zaine de pays membres, sur in-
vitation du gouvernement
concerné. C’est donc à l’invita-
tion des autorités fédérales
qu’il vient de passer trois jours
en Suisse. Pendant ce bref sé-
jour, il a rencontré les con-
seillers fédéraux Pascal Cou-
chepin, Micheline Calmy-Rey
et Christoph Blocher, ainsi que
les autorités cantonales de
Neuchâtel et Zurich. Il s’est
aussi entretenu avec divers re-
présentants de la communauté
musulmane ainsi qu’avec des
membres de la commission fé-
dérale contre le racisme et de
la commission fédérale des
étrangers.

Son rapport n’est pas at-
tendu avant trois mois, mais
les premières impressions sont
globalement positives. De son
propre aveu, la Suisse fait plu-
tôt mieux que les autres pays

européens étudiés en matière
d’éducation et d’intégration.
«Les musulmans ne sont pas
confinés dans des ghettos et ils
ne se plaignent pas de harcèle-
ment», se réjouit Ömür
Orhun. Par contre, il relève
que la nouvelle loi sur les
étrangers votée en 2006 a été

perçue comme discriminatoire
par certains de ses interlocu-
teurs. Il note aussi que l’image
de l’Islam est de plus en plus
négative. «On assiste à la crois-
sance d’un sentiment de peur
irrationnel au sein de la popu-
lation». Ce problème de per-
ception des musulmans n’est

pas propre à la Suisse. Ömür
Orhun l’a rencontré dans les
autres pays européens exami-
nés. Il est dû notamment aux
attentats de 2001 contre les
tours jumelles de New York.
La particularité suisse réside
dans la traduction donnée à ce
sentiment par l’initiative anti-
minarets lancée par des mi-
lieux proches de l’UDC. A ti-
tre personnel, l’ambassadeur
juge indéfendable une inter-
diction des minarets. «Ils sont à
la mosquée ce que le clocher
est à l’église». Il estime aussi
qu’une telle mesure ne serait
pas comprise à l’étranger. «Elle
entrerait en contradiction avec
l’engagement de la Suisse pour
les droits de l’homme».

L’ambassadeur procédera à
une analyse plus fine dans son
rapport. C’est Berne qui déci-
dera s’il doit être rendu public.
A ce jour, le Danemark est le
seul pays étudié à avoir assuré
cette transparence.

BERNE /CHRISTIANE IMSAND

ÖMÜR ORHUN Rien de commun avec le rapporteur spécial de l’ONU
contre le racisme, Doudou Diène. (KEYSTONE)

En bref
■ RADICAUX

Léonard Bender s’en ira
en avril prochain

Le vice-président du PRD Léonard
Bender quittera ses fonctions en
avril prochain. Après quatre ans
d’engagement pour le parti
national, il veut laisser la place à
des forces nouvelles. La
conseillère nationale vaudoise
Isabelle Moret est intéressée. /ats

■ GENÈVE
Dix-huit millions
pour un diamant

Un diamant a trouvé preneur à
18 millions de francs hier soir
chez Sotheby’s à Genève. Il pèse
84,37 carats et constitue un des
plus gros et des plus purs
diamants jamais mis à l’encan.
Son estimation avant la vente était
de 15 à 20 millions. Le bijou ne
porte pas encore de nom. Le
privilège de le baptiser appartient
à son nouveau propriétaire, qui a
souhaité rester anonyme. /ats-afp

■ AIDE SOCIALE
Grosses disparités
régionales

Le domicile influence fortement
la situation financière des
bénéficiaires de l’aide sociale,
révèle une étude de la
Conférence suisse des
institutions d’action sociale
(CSIAS). Elle propose des
pistes aux cantons pour faire
disparaître ces inégalités de
traitement. /ats

SUISSE TOURISME

Jurassien
à la
présidence

L’ancien ministre jurassien
de l’économie Jean-François
Roth, 55 ans, reprendra la pré-
sidence de Suisse Tourisme le
1er décembre. Le Conseil fédé-
ral l’a nommé hier pour succé-
der au conseiller aux Etats tes-
sinois Dick Marty. En tant que
conseiller d’Etat de 1994 à
2006, Jean-François Roth s’est
engagé durant des années pour
la promotion économique et
touristique. Il est aguerri dans
le domaine de la communica-
tion et est parfaitement en me-
sure de défendre efficacement
les intérêts de la Confédéra-
tion, relève le gouvernement.

Dick Marty doit quitter ce
poste en raison des règles d’in-
compatibilité qui empêchent
dès décembre les parlementai-
res fédéraux de siéger à la fois
sous la Coupole et dans un or-
gane de direction de certaines
entités. La réélection du radical
à la Chambre des cantons n’est
pas encore acquise, le 2e tour
au Tessin étant prévu samedi.
/ats

JEAN-FRANÇOIS ROTH Une solide
expérience dans la communication.

(KEYSTONE)

AGRICULTURE
Les subventions vont fondre dès l’an prochain
Les paysans verront fondre certaines subventions dès l’an prochain. Le Conseil fédéral a adopté hier un premier train
d’ordonnances concrétisant la politique agricole 2011. Mais les éléments-clé de la nouvelle loi sur l’agriculture suivront
l’an prochain. En matière de paiements directs, le taux des contributions générales à la surface diminuera notamment
de 70 francs. Il s’élèvera à l’avenir à 1080 francs par hectare. /ats

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY



26 Suisse L'EXPRESS / JEUDI 15 NOVEMBRE 2007

Pure Performance
Absolute Precision

www.breitling.com chronomat
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PUBLICITÉ

EXPORTATIONS D’ARMES

Pas de canons pour le Pakistan
Le Conseil fédéral a décidé

de revenir sur une décision
prise en décembre 2006: il sus-
pend la livraison au Pakistan
de 21 systèmes de défense an-
tiaérienne «Skyguard» d’Oer-
likon-Bührle et sa munition.
Montant du contrat: 136 mil-
lions de francs. Le gouverne-
ment a ainsi tenu compte de
«la situation qui règne actuelle-
ment au Pakistan», indique la-
coniquement le Département
fédéral de l’économie. Le pa-
quet négocié avec Islamabad
comprenait en outre une op-
tion pour trois systèmes sup-
plémentaires pour un total de
20 millions de francs. Le Pakis-
tan a déjà réceptionné six des
21 premiers systèmes promis.
La cheffe des Affaires étrangè-
res Micheline Calmy-Rey,
nourrit depuis un certain
temps un malaise par rapport à
cette livraison. Certains ana-
lystes parlent en effet depuis
un certain temps du Pakistan
comme un «failed state», d’un
Etat en déliquescence. Les at-
tentats s’y sont multipliés tout
au long de l’année, sans que
l’armée ne parvienne à y met-

tre un frein. Mais jusqu’à pré-
sent, le point de vue de la
cheffe de la diplomatie suisse
est resté minoritaire au sein du
Conseil fédéral. Les efforts
consentis par la gauche des
Chambres fédérales pour re-
mettre en question cette vente
n’ont pas plus été couronnés
de succès.

La récente dégradation de la
situation pakistanaise a cepen-
dant remis la question de l’op-
portunité de cette livraison à
l’ordre du jour. La décision

prise le 3 novembre dernier
par le président Pervez
Musharraf d’instaurer l’état
d’urgence a mis le pays en
ébullition. Manifestations,
contre-manifestations se-
couent le pays. Si la décision
du général-président de tenir
des élections législatives antici-
pées, si elles ont d’abord ras-
suré sur le plan international,
n’ont pas permis de stabiliser
la situation intérieure.

Du coup, le Conseil fédéral
s’est résolu à effectuer une
volte-face et de suspendre de
façon temporaire, mais indéfi-
nie, la livraison des systèmes
d’armes restants. Il n’est pas
clair quand ces exportations
pourraient reprendre. «Nous
allons suivre de près l’évolu-
tion de la situation», se con-
tente de lâcher Othmar Wyss,
responsable des contrôles à
l’exportation au Seco. Du côté
du DFAE, on estime qu’il fau-
dra au moins attendre la fin
des élections législatives pro-
mises par Musharraf avant de
pouvoir statuer une nouvelle
fois sur cette question.

BERNE /ERIK REUMANN

PESHAWAR La situation se
dégrade constamment au Pakistan.

(KEYSTONE)

Le propriétaire des pitbulls
tueurs d’Oberglatt (ZH) a été
acquitté sur un chef
d’accusation en deuxième
instance et voit sa peine
réduite. Les deux autres
prévenus ont été relaxés.

ZURICH
BARBARA KNOPF

D
ans son jugement pu-
blié hier, le Tribunal
cantonal de Zurich a
abaissé la peine du pro-

priétaire des pitbulls de deux
ans et demi de prison ferme à
deux ans avec sursis. Car il a
certes maintenu l’accusation
d’homicide par négligence
mais a levé celle de lésions cor-
porelles graves. Le 1er décem-
bre 2005, les trois pitbulls de
cet Italien de 43 ans se sont
échappés et ont, sur un chemin
en bordure de forêt, menacé
une mère et son enfant, pour
ensuite se jeter sur un petit gar-
çon de 6 ans qui allait à l’école,
et le déchiqueter.

La femme qui a assisté au
drame avec son fils de 4 ans est
aujourd’hui encore traumatisée
par l’événement. Elle ne peut
plus travailler et touche une
rente AI. Pour cette raison, la
première instance avait re-
connu le propriétaire des

pitbulls coupable de lésions
corporelles graves.

La preuve n’a pas été appor-
tée que le traumatisme de cette
femme de 27 ans ait été causé
par ses chiens, a en revanche
estimé la cour d’appel. Et de
pointer le doigt sur l’acte d’ac-
cusation, visiblement incom-
plet ou imprécis. Le Tribunal
cantonal de Zurich a critiqué de
manière générale ce texte «la-
cunaire qui a conduit aux ac-
quittements». La cour d’appel a
ainsi réduit à néant les espoirs

de la plaignante de toucher des
indemnités. Son avocat avait
exigé 60 000 francs. Il réfléchit
encore à la possibilité de faire
recours. Malgré la réduction de
peine, le propriétaire des
pitbulls ne touchera pas de dé-
dommagement. Lors de l’au-
dience, il avait demandé 18
mois de prison et réclamé une
indemnité de 6000 francs pour
les 20 mois qu’il a passés en
établissement pénitentiaire.

La cour zurichoise n’a pas
donné suite à cette exigence

puisqu’elle l’a finalement con-
damné à deux ans de prison.
L’homme était sorti de prison
fin juillet 2007 après avoir
purgé deux tiers de sa peine
pour bonne conduite. Hier, le
Tribunal cantonal de Zurich a
aussi acquitté l’ex-compagne et
le locataire de l’appartement
d’où s’étaient échappés les
pitbulls. En première instance,
les deux prévenus avaient
écopé respectivement de 14 et
12 mois de prison avec sursis
pour homicide par négligence.

La femme, une Suissesse de
30 ans, avait été la seule à ten-
ter de récupérer les cinq
pitbulls qui s’étaient échappés
de l’enclos de fortune construit
sur la terrasse de l’apparte-
ment. Mais la procureure, et
avec elle le tribunal de pre-
mière instance, avaient estimé
qu’elle n’avait pas réagi de ma-
nière adéquate. La cour d’appel
a estimé de son côté qu’il n’était
pas prouvé que la femme au-
rait pu éviter le drame. La pré-
venue a été condamnée à 240
jours-amende à dix francs pour
avoir faussement accusé un in-
firmier de viol.

Le locataire de l’appartement
a quant à lui certes aidé le pro-
priétaire des pitbulls, un co-
pain, à construire l’enclos sur la
terrasse. Mais il n’y a pas placé
lui-même les molosses, dont il
n’avait pas la responsabilité, a
argumenté le tribunal. Il tou-
chera lui un dédommagement
de 1600 francs pour les 14
jours qu’il a passés en préven-
tive. La procureure n’a pas en-
core décidé si elle voulait faire
recours. Elle a qualifié de «suc-
cès» la condamnation à deux
ans de prison du principal res-
ponsable. Le drame d’Oberglatt
avait secoué la Suisse entière et
lancé un débat national sur les
chiens dangereux. /BKN-ats

OBERGLATT Le mémorial dressé en décembre passé à la mémoire du petit Suleyman, 6 ans. (KEYSTONE)

CHIENS DANGEREUX

Peine réduite pour le maître
des pitbulls tueurs d’Oberglatt

Le 1er décembre
2005, la Suisse entière
était bouleversée par
l’épouvantable drame
d’Oberglatt. Hier, à
Zurich, le tribunal en
était à alléger la peine
du propriétaire des
pitbulls tueurs et de ses
deux co-inculpés.

Ce verdict laisse un
profond malaise. Ainsi
donc, le propriétaire
des deux molosses aura
purgé une peine de
vingt mois de prison
seulement pour solde
de tout compte. C’est
beaucoup d’égards
pour un criminel
ordinaire qui n’a pas
hésité à réclamer avec
une impudence
révoltante une
réduction de peine
supplémentaire, et les
indemnités
correspondantes.

Mais c’est faire bien
peu de cas de
l’épouvantable mort du
petit Suleyman – c’est à
peine si on a évoqué sa
mémoire à Zurich –
déchiqueté par les deux
molosses d’un
détenteur d’armes
létales en puissance.

Or le danger d’un tel
verdict, au demeurant
parfaitement
respectueux des
normes légales en
vigueur, c’est bien
d’être perçu par
certains comme une
prime à
l’irresponsabilité...
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ENFANTS
Attention au jeu de perles «Bindeez»
Après les Etats-Unis et l’Australie, la Suisse met en garde les parents contre un jeu de
perles, fabriqué en Chine. Les perles, une fois ingérées, libèrent une substance proche du
GHB, aussi appelée la «drogue des violeurs». Les perles magiques «Bindeez» sont arrivées
dans certains magasins suisses, a indiqué hier l’Office fédéral de la santé publique. /ats
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ON Gros projet d’agglomération
dans la région de Bulle
L’agglomération bulloise est en marche. Les communes
de Bulle, Le Pâquier, Morlon, Riaz et Vuadens veulent
déposer un projet d’agglomération d’ici à la fin de l’année.
Elles ont présenté leur projet hier. /ats
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SLI
1320.1+1.46%

Nasdaq Comp.
2644.3-1.09%

DAX 30
7783.1+0.07%

SMI
8631.0+1.53%

SMIM
1737.5+0.84%

DJ Euro Stoxx 50
4338.2+0.60%

FTSE 100
6432.1+1.09%

SPI
7054.9+1.39%

Dow Jones
13214.3-0.69%

CAC 40
5613.6+1.34%

Nikkei 225
15499.5+2.46%

Basilea Pharma +7.6%

Burckhardt +6.1%

Vetropack P +5.9%

redIT AG +5.3%

Oridion Sys N +5.3%

New Venturetec P +5.2%

Elma Elektr. N -7.0%

Galenica N -4.9%

Schweizerhall N -4.4%

ProgressNow N -4.1%

Bossard P -3.8%

Mach Hitech I -3.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6255 1.6675 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1051 1.1347 1.0885 1.1565 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.2896 2.3512 2.2525 2.4125 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1587 1.1899 1.1325 1.2125 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9926 1.0184 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6181 18.0755 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.46 31.86 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.00 98.40 64.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 114.60 114.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 12.07 11.95 22.02 11.40
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 69.05 68.00 95.51 65.60
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.60 123.70 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.25 91.70 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 544.00 542.50 547.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 330.75 319.50 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 59.80 59.10 74.65 58.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.35 72.05 83.00 60.88
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 200.20 195.20 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 339.75 327.00 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 294.25 292.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.20 99.55 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.25 414.00 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 271.75 262.00 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.30 134.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.15 53.65 80.90 49.62
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 327.00 320.25 396.50 308.25

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.15 51.35 74.40 39.70
Addex Pharma N . . . . . . . . . 41.60 41.10 75.00 40.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 41.95 42.90 90.70 36.75
Affichage N . . . . . . . . . . . . 251.00 250.00 280.00 178.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.45 13.35 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4150.00 4250.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.60 76.80 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.25 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 212.50 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 282.00 279.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50 56.25 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 527.00 527.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.50 129.60 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.55 83.25 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 50.85 51.45 85.80 49.50

Plage Or 29050.00 29500.00
Base Argent 0.00 580.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 636.00 635.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 96.60 98.05 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 79.00 82.00 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 218.00 217.50 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.70 169.00 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 397.50 396.50 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 522.00 549.00 625.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 164.60 163.00 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 791.00 781.00 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1116.00 1120.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00d 2400.00 2950.002305.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 889.50 870.00 1705.00 858.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 380.00 388.25 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00d 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.25 33.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.70 22.66 49.69 22.54
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.80 117.20 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 571.50 559.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 349.00 357.00 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1290.00 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 38.06 37.72 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.00 131.40 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 204.00 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.50 14.00 17.75 13.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.40 32.20 12.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 875.00 873.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 623.50 640.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 207.00 205.00 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 99.50 97.25 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.35 59.05 73.61 57.75
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 401.75 398.75 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 627.50 620.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1820.00 1850.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.50 76.30 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 393.50 404.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.55 18.55 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1438.00 1444.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.00 122.20 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.40 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 320.00 318.50 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1800.00 1786.00 1924.00 1148.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.05 64.00 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.90 26.75 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 73.10 71.90 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 32.15 32.05 36.75 17.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.55 20.00 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.85 57.90 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 279.50 275.75 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 187.50 187.40 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2234.00 2108.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.18 36.41 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.96 52.28 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.86 5.63 11.86 5.51
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 146.49 145.21 180.14 139.63
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.19 27.58 34.88 26.75
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.55 49.08 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 70.31 70.39 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.15 57.94 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.69 14.59 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 134.53 134.53 136.88 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.78 18.42 29.90 18.04
France Telecom . . . . . . . . . . 25.64 25.74 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.34 46.87 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.45 88.30 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.87 18.89 22.81 17.90
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.82 81.50 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.39 26.10 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.62 27.55 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.30 62.79 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 101.34 101.42 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . 105.10 103.13 162.00 98.40
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.79 23.09 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.93 54.10 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.13 23.93 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.14 29.80 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 191.80 195.70 196.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.40 14.4
Cont. Eq. Europe . . . . 166.20 4.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 259.00 6.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 113.90 34.9
Count. Eq. Austria . . . 226.95 -3.4
Count. Eq. Euroland . . 154.85 7.7
Count. Eq. GB . . . . . . 207.90 2.5
Count. Eq. Japan . . . 7870.00 -9.9
Switzerland . . . . . . . . 350.10 -1.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 175.05 2.8
Sm&M. Caps NAm. . . 157.58 -1.3
Sm&M. Caps Jap. . 17566.00 -17.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 452.00 10.2
Eq. Value Switzer. . . . 159.15 -4.5
Sector Communic. . . . 226.32 10.0
Sector Energy . . . . . . 738.66 9.9
Sect. Health Care. . . . .391.47 -9.9
Sector Technology . . . 170.03 6.2
Eq. Top Div Europe . . . 124.95 -0.6
Listed Priv Equity. . . . .103.06 -6.5
Equity Intl . . . . . . . . . 188.20 2.3
Emerging Markets . . . 287.70 34.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1104.25 20.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 118.07 -2.9
Eq Sel N-America B . . . 119.08 4.9
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.88 -4.2

Climate Invest B . . . . 120.31 20.3
Commodity Sel A . . . . 123.60 23.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.20 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.45 0.5
Bond Corp USD . . . . . .100.65 4.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.35 4.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.25 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.25 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.67 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.08 2.7
Med-Ter Bd USD B . . . 123.95 5.4
Bond Inv. AUD B . . . . 138.80 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . 145.53 1.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.91 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.61 1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.51 2.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11681.00 0.8
Bond Inv. USD B . . . . 128.92 5.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.36 1.6
MM Fund AUD . . . . . . 192.74 5.0
MM Fund CAD . . . . . . 180.99 3.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.44 1.4
MM Fund EUR . . . . . . . 99.86 2.8
MM Fund GBP . . . . . . 122.25 4.1
MM Fund USD . . . . . . 188.61 4.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.50 -5.1

Green Invest . . . . . . . .161.50 13.8
Ptf Income A . . . . . . . . 111.84 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.93 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.27 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.10 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.50 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.78 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 182.73 2.4
Ptf Balanced B. . . . . . 193.64 2.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.07 0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.21 0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.06 6.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.83 6.9
Ptf Growth A . . . . . . . 246.31 3.1
Ptf Growth B . . . . . . . 254.98 3.1
Ptf Growth A EUR . . . .103.56 0.8
Ptf Growth B EUR . . . .109.79 0.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 320.27 3.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 324.25 3.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.51 11.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.51 11.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 343.10 -0.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.55 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.10 -0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.65 0.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.50 8.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.15 81.23 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.18 72.85 73.50 60.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.07 59.16 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.27 39.85 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.41 58.21 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.57 93.70 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 69.91 71.07 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.92 86.83 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 36.18 35.90 56.66 31.06
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.34 61.04 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.61 28.21 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.90 46.10 53.67 45.47
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.20 86.88 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.97 8.00 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.92 39.21 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 31.22 31.62 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.21 27.15 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.01 49.50 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.02 105.27 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.85 26.14 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.86 67.31 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.64 57.10 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.93 34.46 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.94 73.34 74.32 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.59 23.55 27.88 22.80
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.51 71.57 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)

14/11 14/11

14/11

14/11 14/11

14/11 14/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 810.2 814.2 14.9 15.15 1432 1452

Kg/CHF 29157 29457 534.6 549.6 51657 52407

Vreneli 20.- 166 184 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 2.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.61 4.62
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.14 4.13
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.77 4.78
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.48 1.49

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.88 91.17
Huile de chauffage par 100 litres 97.80 99.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ PÉTROLE

Pression sur les pays
producteurs

L’Agence internationale de
l’énergie appelle les pays
producteurs de pétrole à «réagir»
à la flambée des cours. Elle avertit
que, si les prix restent à ce
niveau, cela aura «un impact très
négatif» sur l’économie mondiale.
/ats-afp

■ LUXE
Bulgari affine
ses prévisions 2007

Bulgari a réalisé une hausse de
19,6% de son bénéfice net
trimestriel. Le groupe de luxe
italien, présent dans l’horlogerie à
Neuchâtel, dit viser désormais
pour l’ensemble de l’année une
croissance de 12%. /ats

■ DUBAÏ
Commandes records
pour Airbus

Airbus a engrangé un montant
record de commandes fermes
lors du 10e Salon de Dubaï à
plus de 31 milliards de francs.
L’avionneur européen a aussi
reçu la plus grande commande,
en valeur, de son histoire à
22,5 milliards de francs pour 70
de ses futurs long-courriers
A350 XWB et 11 gros porteurs
A380 de la part de la compagnie
aérienne de Dubaï. /ats-afp

Les Suisses prévoient une
amélioration de leur situation
financière mais aussi une
augmentation des prix à la
consommation.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
es consommateurs suis-
ses s’attendent à une
amélioration de leur si-
tuation financière mais

aussi à une augmentation des
prix. C’est la conclusion
d’une enquête réalisée par le
Seco, le Secrétariat d’Etat à
l’économie, auprès de 1100
ménages. Ceux-ci sont nuan-
cés. Ils voient un ciel écono-
mique bleu clair. Ils ne se font
pas trop de soucis pour leur
poste de travail. Et même ce
sentiment de sécurité, côté
emploi, n’a jamais été aussi
fort depuis six ans! De même,
ils estiment que leur situation
budgétaire s’est améliorée. Et
l’indice concernant la capa-
cité à épargner a progressé
fortement. Mais il y a un bé-
mol. Cette confiance est enta-
chée par le sentiment que les
prix vont être majorés. Bruno
Parnisari, chef du secteur

conjoncture au Seco, analyse
le moral des consommateurs
suisses. Entretien.

Comment les consommateurs
jugent-ils le climat actuel
de consommation?
Ils le voient d’un œil relati-

vement favorable. J’observe,
en analysant les résultats de

l’enquête, les mêmes tendan-
ces que celles qui se dégagent
des discussions actuelles sur la
conjoncture parmi les spécia-
listes. D’une part, il y une toile
de fond très positive: la situa-
tion économique est perçue
favorablement, la sécurité de
l’emploi est considérée
comme relativement élevée.

D’autre part, il y a quelques
corrections qui traduisent cer-
taines tensions ou des incerti-
tudes. Les consommateurs no-
tent la hausse du prix du pé-
trole, celle annoncée dans l’ali-
mentation ou encore la crise
américaine du crédit qui tou-
che aussi les banques suisses.
Ils s’attendent à une majora-

tion des prix plus marquée et
corrigent quelque peu leur an-
ticipation en matière d’évolu-
tion économique future, tout
en demeurant confiants.

Et comment vivent-ils ce
divorce croissant entre les
baisses des produits high-
tech, des ordinateurs, des
écrans plats et les hausses du
pain ou de l’essence, ces
dépenses contraintes?
A nouveau, les consomma-

teurs semblent très au clair sur
le sujet de l’inflation. Depuis
plus d’une dizaine d’années, le
renchérissement des prix à la
consommation s’est constam-
ment situé en dessous des 2%.
Actuellement, il n’y a pas de
crainte que la situation change
radicalement mais les con-
sommateurs retiennent que
les hausses successives du prix
du pétrole doivent une fois se
répercuter sur d’autres prix. A
l’heure actuelle, il est trop tôt
pour savoir si les consomma-
teurs comptent désormais sur
plus d’inflation pour un cer-
tain temps ou si la hausse du
sous-indice de l’enquête con-
cernant l’évolution future des
prix n’est que passagère. /PPA

À LA CAISSE Les consommateurs suisses gardent une confiance élevée dans l’amélioration de leur situation
financière, même s’ils estiment que des augmentations de prix sont inéluctables. (KEYSTONE)

CONSOMMATION

Les ménages suisses
baignent dans l’optimisme

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



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

Le Landeron
Villa

mitoyenne
5½ pièces
Parcelle 400 m2

Fr. 625 000.-
Tél. 078 660 60 39

02
8-

58
33

41

A vendre villas en construction 
de 61/2 pièces, vue sur le lac, 

grande terrasse 
terrain de 702 m2, 

prix de vente 791'000 CHF 
tél. : 032 751 24 81 

LA NEUVEVILLE 

02
8-

58
19

34

A VENDRE À LA NEUVEVILLE
4 appartements en PPE de 3½ et

5½ dans villa de Maître,
au centre la ville. A 100 m de la gare,

vue sur le lac,
entrée en jouissance juin 2008.
Renseignements: 032 751 33 23

www.sambiagio.ch

02
8-

58
20

71

Prix de vente: Fr. 695’000.-

A 
ve

nd
re Geneveys-

sur-Coffrane

de 4,5 pièces, (surface habitable
132m2) cheminée, jardin, terrasse

et 2 places de parc

Magnifique
villa individuelle

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

02
8-

58
32

05

A vendre à Cressier
pour date à convenir

APPARTEMENT SOIGNÉ
salon-salle à manger, cuisine très bien
agencée, balcon, 2 chambres à
coucher, bureau, bains, douche, WC
séparés, cave, garage individuel et
2 places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-583331

A vendre, rue du Bourg à Cornaux,
avec charmant jardin privatif,

MAISON
FAMILIALE

à rénover de 3 appartements 
de 2, 3 et 7 pièces, caves, atelier.
buanderie, chauffage et 2 garages.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-583332

Société cherche à reprendre ou
éventuellement à acheter

Café-restaurant ou
bar à Neuchâtel

Faire offre sous chiffres Z 028-582599,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-582599

Peseux
Au centre du village

Libre de suite

Dans maison classée
par les monuments
et sites

3 pièces
avec
cachet
Cuisine agencée,
poêle suédois.

Fr. 1122.-
+ charges 02

8-
58

27
64
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043-366837

Bevaix
Local commercial
modulable d’une

surface de 172 m2

facile d’accès

Location: Fr. 1450.- + Fr. 300.-
2 places de parc comprises

Libre au 01.02.2008

Vauvillers SA - 032 846 31 20
028-581935

Neuchâtel, 
Jean-de-la-Grange 14

bel appartement
de 4½ pièces
peinture et sols refaits
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec cheminée 

et coin à manger
■ Balcon, vue sur la baie d’Auvernier
■ 2 salles de bain
■ Loyer Fr. 1680.- + charges 
■ Place de parc extérieure

Contact: Mlle Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

028-582831

Bureaux à louer
à Neuchâtel

4 pièces, 70 m2

Loyer Fr. 660.- cc, transfert de bail,
reprise du mobilier à définir.

Tél. 079 608 07 07 028-583258 Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

St-Blaise,
Perrières 22

Bel 
appartement 
de 41/2 pièces
De suite ou à convenir

■ Cuisine agencée
■ Séjour avec cheminée
■ Balcon avec vue
■ Salle de bain /

wc séparé
■ Loyer Fr. 1620.– 

+ charges
■ Place de parc 

couverte

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

02
8-

58
28

33

Peseux
Au centre du village
Libre de suite

Appartement
modeste
de 3 pièces
Conviendrait à
bricoleur

Fr. 690.- + charges

02
8-

56
73

87

entièrement rénové, avec cachet,
cheminée, cuisine habitable avec

lave-vaisselle, lave-linge et
sèche-linge dans l’appartement,
parquet, très grande terrasse,
place de parc, part au jardin

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Très bel appt
de 3,5 pces

Loyer: Fr. 1780.- ch. comp.

A
 lo

ue
r

Cressier

Libre de suite ou à convenir

028-583089

Neuchâtel, Clos-de-Serrières 12

Magnifique appartement 
de 4½ pièces
entièrement rénové
■ Proximité des transports publics 

et commerces
■ Vue sur le lac
■ Cuisine agencée, balcon
■ Possibilité de louer 

un garage individuel
■ Loyer Fr. 1600.– + charges
Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

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

02
8-

¨5
83

13
4

A louer / A vendre

MAISON mitoyenne Fr. 2570.- + charges
Situation bien ensoleillée et calme
(Bellerive), vue sur le lac + les montagnes
APPARTEMENT 4½ pièces Fr. 1870.- + charges
Situation bien ensoleillée et calme (Bellerive)
(140 m2, balcon 20 m2, 2 places de parc)

Tél. 026 677 31 88

Lac Morat - Vully
163-749130

entièrement rénové,
cuisine agencée, salle
de bains/WC, cave et

grenier

Loyer: Fr. 1070.-
+ Fr. 100.-

Magnifique
appt 3 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Brandards 1

de suite

Neuchâtel, Noyers 1
A louer de suite

Appartement 
de 4½ pièces
■ Immeuble récent
■ Balcon
■ Cuisine agencée ouverte
■ Salle de bains/wc, wc séparé
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 1670.– + charges
■ Possibilité de louer place de parc 

intérieure

Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

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

02
8-

58
31

35

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24h/24h 
sur www.immostreet.ch/optigestion

028-583153

A louer de suite ou à convenir

Bel appartement
duplex

de 3½ pièces,
Louis-Favre 20

Cuisine agencée
ouverte sur le salon,
2 chambres, séjour,
salle de bains, réduit

Proche des transports publics
et écoles.

Loyer Fr.1790.– + Fr.160.– de charges.
Libre de suite ou à convenir

Visite et renseignements:032 737 88 00

Appartement
de 4 pièces

Louis-Favre 20
Cuisine non agencée habitable,
4 chambres, hall, salle de bains,

WC séparés + pièces annexe et galetas.
Proche des transports publics

et écoles.
Loyer Fr.1290.– + Fr.160.– de charges.

Libre de suite ou à convenir

Visite et renseignements:032 737 88 00

à 
lo

ue
r neuchâtel

beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-583179

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.

028-583198

avec cuisine agencée,
salle de bains/WC +

1 local attenant

Loyer: Fr. 1800.-
charges comp.

Boudry

A
 lo

ue
r

Baconnière 49

au 1er décembre

Magnifique
loft

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

rénové, cuisine
agencée, salle de

douche/WC

Loyer: Fr. 820.-
+ Fr.80.-

Magnifique
appt 2 pces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Rue Matile

de suite

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

58
31

63

017-813609

REMISE DE COMMERCE
Après 24 ans d’activité à Peseux, Goéland Voyages a
pris son dernier envol le 31 octobre 2007.
Denise Lopez remercie sa clientèle de la confiance
accordée durant ce long parcours et vous prie de la
reporter envers la personne de Madame Audrey Sermet,
qui lui a succédé sous le nom de: Sphère Voyages Sarl –
Madame Audrey Sermet, même adresse et même
numéros de téléphones.
Nous lui souhaitons bonne route et beaucoup de succès.

Au revoir à TOUS – Goéland Voyages 028-583463

VACANCES de Noël en VALAIS
Hôtel Splendide - 1938 Champex-Lac

Ambiance familiale, cuisine soignée
Ski, ski de fond, raquette, rando, patinoire...
5 nuits en ½ pension: de Fr. 440.– à Fr. 490.–
7 nuits en ½ pension: de Fr. 616.– à Fr. 686.–

Grandes réductions enfants. Garderie gratuite.
Tél. 027 783 11 45 / Mail: hotel-splendide@bluemail.ch

Fax 027 783 35 30 / www.hotel-splendide.ch

11
2-

70
01

35
/4

x4
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À VENDRE À LOUER

insérer online.

www.publicitas.ch

À LOUER

VACANCES

À LOUER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Les transports ont été en
bonne partie paralysés hier en
France par une nouvelle grève
contre la réforme des régimes
spéciaux de retraite, voulue
par le président Nicolas
Sarkozy. Le mouvement se
poursuivra aujourd’hui malgré
des gestes d’ouverture.

L
a grève a été largement
suivie, mais la mobilisa-
tion n’a pas atteint le ni-
veau record de la précé-

dente grève le 18 octobre.
Gouvernement et syndicats
ont affiché leur volonté de né-
gocier, voulant éviter un con-
flit long et dur sur les retraites,
comme en 1995 lorsque les
transports publics avaient été
paralysés pendant trois semai-
nes. Cinq fédérations de che-
minots (CGT, CFDT, FO,
CFTC, Unsa) ont appelé hier
soir les salariés de la SNCF à
poursuivre la grève pour une
nouvelle période de 24 heures.
Ces syndicats ont toutefois
souhaité que les négociations
sur la réforme des régimes
spéciaux démarrent le plus
vite possible, y compris pen-
dant la grève.

Hier, 20 à 25% des trains en
moyenne ont circulé au ni-
veau national, contre 5 à 10%
le 18 octobre. La grève, qui
avait le soutien de sept syndi-
cats sur huit, a été suivie par
61,5% des cheminots contre
73,5% le mois dernier, selon la
SNCF. A Paris, un métro sur
cinq était assuré, 15% des bus
et très peu de liaisons avec la
banlieue. La Suisse a été égale-
ment fortement touchée: tou-

tes les liaisons TGV depuis
Berne et Lausanne vers la capi-
tale ont été supprimées. Ge-
nève et surtout Bâle ont été
mieux loties.

La SNCF prévoit une légère
amélioration pour au-
jourd’hui. Ainsi, 150 TGV sur
700 devraient circuler, contre
une centaine hier. La grève a
également touché le secteur de
l’énergie, électriciens et gaziers
étant eux aussi concernés par
la réforme des régimes spé-
ciaux de retraite.

Des manifestations ont ré-
uni des milliers de personnes
dans plusieurs villes de France,
dont 25 000 à Paris selon les
organisateurs. Dans la plupart
des cas, des étudiants, qui pro-
testent depuis plusieurs jours
contre une loi sur l’autonomie
des universités, se sont joints
aux cortèges.

Nicolas Sarkozy a rapide-
ment accepté le principe de né-
gociations entreprise par en-
treprise dans lesquelles l’Etat
serait représenté, comme
l’avait proposé mardi le leader
de la CGT, Bernard Thibault.
Ce dernier a abandonné sa re-
vendication d’une négociation
globale.

A la demande du chef de
l’Etat, le ministre du Travail
Xavier Bertrand a envoyé hier
une «lettre de méthode» aux
syndicats pour trouver «une is-
sue» au conflit. Nicolas Sar-
kozy a lancé hier soir un appel
à la fin du mouvement, ju-
geant que les conditions
étaient réunies pour des négo-
ciations. Préparés depuis plu-
sieurs jours à un «mercredi

noir», de nombreux Français
se sont rabattus sur des solu-
tions alternatives: hôtel, covoi-
turage, vélo, marche, auto-
stop... La grève a aussi entraîné
en début de matinée 350 km
d’embouteillages cumulés,
concentrés autour de la capi-
tale. Ce conflit est considéré
comme un test majeur pour
Nicolas Sarkozy, qui a fait de
la réforme des régimes spé-
ciaux de retraite un symbole
de sa volonté de changer le
pays en profondeur. /ats-afp

PARIS Certains habitants ont redécouvert le plaisir de parcourir la capitale à vélo... (KEYSTONE)

«Les
revendications
des étudiants
ne sont pas
fondées. Il est
faux d’affirmer
que la loi sur
l’autonomie des
universités
conduirait
à la privatisation
ou à la sélection»

François Fillon

RÉGIME DES RETRAITES

La France fortement perturbée
par la grève des transports publics

Soixante universités mobilisées
Une soixantaine d’universités sur 84 étaient

«mobilisées» et 35 «bloquées ou fermées» hier
en protestation contre la loi sur l’autonomie des
universités. Face à ce conflit qui a tendance à
s’amplifier, la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche annonce qu’elle
recevra aujourd’hui la conférence des universités
«pour faire le point de la situation». Valérie
Pécresse recevra également, «à leur demande,
les cinq organisations représentatives des
étudiants». Les forces de l’ordre sont

intervenues en plusieurs endroits pour dégager
les accès. Plusieurs personnes ont été blessées
et deux arrêtées. Les revendications des
étudiants «ne sont pas fondées», a redit le
premier ministre, François Fillon. Il est faux
d’affirmer que la loi sur l’autonomie des
universités «conduirait à la privatisation, à la
sélection ou à l’augmentation des droits
d’inscription», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas le
début du commencement d’une vérité dans cette
affirmation». /ats-afp

PROCHE-ORIENT
Les Palestiniens toujours déchirés
Les services de sécurité palestiniens ont arrêté hier 18 personnes, pour la plupart
des membres du Hamas, dans un village du nord de la Cisjordanie. Ces arrestations
surviennent au lendemain de l’interpellation par la police du Hamas à Gaza
d’au moins 200 membres du Fatah. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Graves accusations contre

la compagnie Blackwater
Le FBI est arrivé à la conclusion que les agents de la
compagnie de sécurité privée Blackwater avaient tué 14
Irakiens sans motif lors de la fusillade du 16 septembre à
Bagdad, selon le «New York Times». /ats-afp

DANEMARK

Victoire étriquée pour les libéraux
Les électeurs danois ont re-

nouvelé leur confiance dans le
premier ministre libéral Anders
Fogh Rasmussen. Ils ont égale-
ment renforcé son allié d’ex-
trême droite, qui défend l’une
des politiques d’immigration
les plus restrictives d’Europe. La
coalition libérale-conservatrice
au pouvoir, soutenue depuis six
ans par le Parti du peuple da-
nois (PPD, extrême droite), a
cependant obtenu mardi une
majorité absolue étriquée, avec
une seule voix d’avance.

«Les électeurs ont envoyé un
message clair montrant qu’ils
veulent Anders Fogh Rasmus-
sen à la tête du gouvernement,
mais en même temps les résul-
tats montrent qu’ils souhaitent
élargir son champ politique»,
écrit le quotidien conservateur
«Berlingske Tidende». Certains

commentateurs soulignent
qu’il s’agit d’une victoire à la
Pyrrhus. Pour le politologue Jo-
hannes Andersen, de l’Univer-
sité d’Aalborg, «le premier mi-
nistre a gagné et perdu en
même temps. Il a gagné car
pour la troisième fois consécu-
tive il a gardé le pouvoir, mais
son parti est un des grands per-
dants au cours des deux derniè-
res élections».

Le Parti libéral dirigé par
Fogh Rasmussen, 54 ans, a
perdu six sièges par rapport aux
législatives de 2005. Il a fait
campagne sur son bilan écono-
mique, chômage au plus bas et
excédents budgétaires, qui a fait
du Danemark un des premiers
de la classe européenne. Le
grand gagnant des élections est
l’extrême droite qui n’a jamais
fait partie du gouvernement da-

nois mais dont le soutien parle-
mentaire a été et demeure in-
dispensable.

Le PPD est considéré par son
électorat comme le garant
d’une politique d’immigration

stricte qui a fait baisser le nom-
bre de demandeurs d’asile de
quelque 10 000 en 2001 à
moins de 2000 l’année dernière
et restreint le regroupement fa-
milial. /ats-afp

FOGH RASMUSSEN Une victoire, mais une dépendance accrue vis-à-vis
de l’extrême droite. (KEYSTONE)

En bref
■ CLIMAT

Le Parlement européen veut agir vite
Le Parlement européen a adopté hier un projet de loi sans précédent
sur la protection des sols contre les effets du changement climatique et
la pollution. Le texte prévoit notamment de recenser les sites
potentiellement contaminés dans toute l’Union européenne. /ats-afp

■ PAKISTAN
Une figure de l’opposition emprisonnée

L’une des figures de l’opposition au Pakistan, l’ex-star du cricket Imran
Khan, a été arrêtée hier, au 11e jour de l’état d’urgence. L’ex-premier
ministre Benazir Bhutto tente de son côté de former une alliance contre
le président Pervez Musharraf. /ats-afp

■ STRASBOURG
Le groupe européen d’extrême droite dissous

Le groupe d’extrême droite du parlement européen a été officiellement
dissous hier à Strasbourg. Cinq parlementaires roumains qui avaient
permis sa constitution lors de leur arrivée en janvier 2007 ont claqué la
porte de la formation composée notamment du Front national. /ats-afp

■ BOUCLIER ANTIMISSILES
Nouvelles menaces de la Russie

Moscou a une nouvelle fois menacé de prendre des contre-mesures
si Washington persiste dans son projet de bouclier antimissiles en
Europe. L’armée russe a fait planer hier la menace d’un déploiement
de missiles au Bélarus. /ats-afp



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi
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... à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve ou de 
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, 
votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

*Offres valables jusqu’à épuisement du stock, sur l’ensemble 
de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S.

Même si vous n’avez pas de reprise, 
nous saurons vous surprendre 

avec des offres particulièrement intéressantes.

Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 •
Inter-Auto SA Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 •
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba
028-583456/DUO

situé dans une villa
de 2 appartements
terrasse, jardin et

garage

Loyer: Fr. 2’250.-
+ charges

Magnifique
appt 5,5 pces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Rue des Berthoudes

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

de suite

Vue sur le lac
et les Alpes

à 
lo

ue
r neuchâtel, belleroche 5

appartement de 1 pièce
cuisine laboratoire avec appareils,
douche.
fr. 660.– charges comprises

028-583181

���������	
��	���	�	��	

�����������	��	�	������	
���	��������	�
��	�������	

�
��������	�


�����������������
�
�������	�����
������������
�����
��

����������������
������������������
���
�����
�����
���������
������������������
��
����������������������������
�����
���
�������������� ������
���
�
�������������������
�������������

��
���	��
���
��
�
������!�"#$�%$$�#&�#&�
����'��
�(�����'���

)))'�����'���

043-367764

Rue du Seyon 25 à Neuchâtel

Appartement rénové
de 5,5 pièces

cuisine agencée, 2 salles de bains. Libre de suite ou à
convenir. Loyer: Fr. 1900.- + Fr. 400.- charges

Caselle 4 à Neuchâtel

Deux appartements de 4,5 pièces
Cuisine agencée, balcon. Libre dès le 01.12.2007.

Loyer Fr. 1721.- + Fr. 180.- charges

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-583270

A Neuchâtel, 
centre-ville
Dans immeuble récemment rénové

Spacieux appartement 
de 21/2 pièces
■ Cuisine parfaitement agencée
■ Salle de bain/wc
■ Balcon
Contact: V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

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

02
8-

58
33

06

A Peseux

Très bel appartement
de 41/2 pièces
■ Balcon/Loggia d’environ 18 m2

■ Dans immeuble récent

■ Transports publics, commerces 
et services à proximité immédiate

■ Parking collectif

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

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

028-583308
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127-815480
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127-815485

����������������	
��
�������

�	
����������������������

� ����������	����	��
� �����������	
�����������
� ��	�����������������	�	����

� ���������������	�����	
��
���

 �
�����
���������!��	��������
"###�$����%�����

&�����	
��#'"�("'�#)�"��
�����
�*������
��+,�
����*����

���������������

127-815491

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rue du Port 22

Appartement
de 3 pièces

au 1er étage
Cuisine agencée, salle de bains/WC, 

cave.
Loyer mensuel Fr. 960.– 

+ Fr. 160.– d’acompte de charges.
Libre dès le 1er janvier 2008 ou à convenir.

028-583434

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rue de la Couronne 9

Appartement
de 2½ pièces

au 1er étage
Cuisine ouverte sans appareil,

salle de bains/WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 700.– 

+ Fr. 130.– d’acompte de charges.
Libre dès le 1er février 2008 ou à convenir.

028-583435

à 
lo

ue
r neuchâtel

dîme 86
appartement de 3½ pièces

cuisine agencée, magnifique vue
sur le lac, rafraîchi
fr. 1700.– charges comprises.

028-583178

A Neuchâtel
Proche de la gare

Bureau de 75 m2
(4 pièces) avec cachet.

Conviendrait à profession libérale.
Libre dès le 1er janvier 2008.

Loyer mensuel: Fr. 1100.– + Fr. 120.–

Guillaume-Farel 20

Local commercial
de 60 m2

Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 450.– + 130.–

Gérance Luc Jacopin
Tél. 032 725 12 18

028-583150

TIBA SA • Rue des Tunnels 38
Cuvette de Vauseyon
2000 Neuchâtel Tél. 032 737 74 74

Déstockage de modèles
d’exposition TIBA

• Poêles-cheminées
• Foyers et inserts 

de cheminées

www.tiba.ch

Pose par l’installateur de votre choix
Exposition ouverte toute la semaine et le samedi matin

Modèle Cama
Fr. 5262.-

-20%
Fr. 4210.-

PLUS
de

40 modèles
avec des rabais

de 15 à 35%

028-583408/DUO

DIVERS

À LOUER

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 1013

Horizontalement
1. Mercenaire. 2. Eparpiller. 3.
Rutile. Ise. 4. Ica. Orvet. 5.
Désir. Anes. 6. IR. Bénin. 7.
Oasis. Névé. 8. Es. César. 9.
Aar. Pis. Se. 10. Lhassa. Mer.

Verticalement
1. Méridional. 2. Epucera. Ah.
3. Ratas. Sera. 4. Cri. Ibis. 5.
Eplorés. P.-S. 6. Nier. CIA. 7.
Al. Vaines. 8. Iliennes. 9.
Reste. Vase. 10. Ere. Stérer.

Horizontalement

1. Jeux de société. 2. Protectrices des couches. Signe musical. 3. Travail de facteur.
Dévidoir à soie. 4. A l’œil, sauf chez le fleuriste! Agréables à entendre, difficiles à
supporter. 5. Jaune, sûrement. Consonnes explosives. 6. Qui n’était pas attendu. 7.
Grisonne blanche en hiver. 8. Voies tracées. Messagère ailée des dieux. Descendu.
9. Iliennes perdues au milieu d’un continent. 10. Ville de la Mayenne. Dieu des
Vents.

Verticalement

1. Elle n’est pas à un tour près. 2. Belle île en mer. Indicateur de position. 3. Sont à
voile ou à vapeur. A la mode. 4. Haussent le ton. Baie japonaise. 5. Fétide, malodo-
rante. Très répandue. 6. Venu à la vie. Dite par celui qui n’y entend rien. 7. Affluent
du Danube. Pour la vache ou le cheval. 8. Sujets photogéniques. Soleure. 9. Mesure
prise à deux doigts près. Le troisième homme. 10. Somme de peu d’importance.
Bon pour la casse.

La «Calypso» prend la mer
L’ancien dragueur des mines acheté par le commandant
Cousteau en 1950 effectue sa première sortie au large
de Toulon le 15 novembre 1951. Entièrement aménagée
en bateau océanographique, la «Calypso» partira pour
sa première expédition en mer Rouge le 25 novembre.

Amour : les malentendus seront dissipés, et votre
ciel amoureux redeviendra ensoleillé. Travail-
Argent : ne comptez pas sur une promotion ou un
changement de poste, car l'ambiance sera tendue
et ne se prêtera guère à des revendications person-
nelles. SantŽ : surveillez votre cholestérol.

Amour : vous romprez avec vos habitudes de dis-
crétion, laissant éclater votre bonheur au grand
jour. Travail-Argent : méfiez-vous de votre impul-
sivité et de votre impatience, qui seront accrues
aujourd'hui. Santé : ne tirez plus sur la corde, ou
gare aux mauvaises surprises.

Amour : vous éprouverez une attraction irrai-
sonnée pour quelqu'un qui ne
vous convient guère. Travail-
Argent : vous aurez souvent
l'impression que rien ne fonc-
tionne, c’est faux. Santé : à vou-
loir tout faire à la fois, vous allez
vous épuiser.

Amour : si l'élu de votre coeur
ne vous déçoit pas, vous vous
montrerez aujourd'hui le parte-
naire le plus envoûtant et le plus
généreux qui soit. Travail-Argent : vous aurez
l'impression de faire un travail qui ne convient
pas vraiment à vos aspirations profondes. Santé
: n’abusez pas de vos forces.

Amour : ceux qui désespèrent de
rencontrer l'âme sœur vont enfin
changer de refrain. Travail-
Argent : ne vous laissez pas

entraîner dans une aventure financière mirobo-
lante par un copain qui prétend avoir des idées
de génie. Santé : aérez-vous.

Amour : votre esprit critique vous fera défaut, et
c'est la tendance à l'idéalisation
qui prédominera. Travail-Argent :
des problèmes en rapport avec
l'immobilier semblent probables,
et cela pourrait se traduire par
des dépenses imprévues. Santé :
risque de lumbago.

Amour : cette journée pourra être pleine de char-
mants imprévus. Travail-Argent : vos rentrées d'ar-
gent seront plus importantes que prévues. Vous
n'aurez donc pas à vous en plaindre. Votre ciel pro-
fessionnel sera sans nuage mais aussi sans gaieté.
Santé : tout va bien.

Amour : certains amis pourraient vous décevoir.
N'en concevez pas trop de regrets et passez à autre
chose. Travail-Argent : vous en aurez assez de vos
responsabilités ! Vous aurez envie cette fois de
détente, vous sentirez le besoin de vous évader.
Santé : articulations douloureuses.

Amour : épanoui, libéré, vous dégagerez un grand
magnétisme et vous irradierez d’une joie de vivre
très attirante. Travail-Argent : malgré toute votre
bonne volonté, quelques heurts sont à prévoir. Et
si cela arrive, n'acceptez pas de porter le blâme.
Santé : bonne forme physique et morale.

Amour : tâchez d'être plus souple, plus compré-
hensif, ne serait-ce que pour préserver l'harmonie
et la stabilité de votre couple. Travail-Argent :
ambiance assez morose dans le cadre de votre tra-
vail. Rassurez-vous, votre situation est stable et
solide. Santé : bon tonus.

Amour : vous aurez à vos côtés un partenaire rassu-
rant. Laissez-vous donc aller sans hésitation ni appré-
hension. Travail-Argent : moins dispersé que d'ha-
bitude, vous ne lancerez de nouveaux projets qu'une
fois vos activités en cours déjà bien organisées.
Santé : douleurs dorsales.

Amour : cette fois, les esseulés auront de vraies
chances de faire une rencontre très importante.
Travail-Argent : vous aurez affaire aux conséquen-
ces de choix faits les semaines ou même les mois
passés sur le plan professionnel. Santé : hydratez
votre peau.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 novembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

9'284.20

16

3

4

38

5

40

2'855

198

2'020 10.00

Fr. 120'000.-

jackpot

5

1

2

3

29

1'000.00

66'770.20

1

1'000.00

39

100.00

5

5'187'175.30

0

1

4

11

Prochain Jackpot du 17 novembre :

58'399

10.00

6

160

6

0

3

1'643

Prochain Jackpot du 17 novembre :

2'300'128.00

0.00

794049

50.00

6

11

Prochain Jackpot du 17 novembre :

5+

6.00

18

100.00

3

14

463049

12

4

37

Fr. 800'000.-

Fr. 1'200'000.-

2

10'000.00

19

42

53

24

27 41

52

9

39

61

12

43

6

48
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 237

8 1 2

4 3 9

7 6 5

7 6 5

8 1 2

4 3 9

4 9 3

6 7 5

8 2 1

5 1 7

3 4 8

2 6 9

3 2 6

5 9 7

1 4 8

9 8 4

6 2 1

5 7 3

1 5 6

2 4 8

3 9 7

2 7 3

9 5 1

6 8 4

9 8 4

7 3 6

1 5 2

2

5 9

4 8

5

6

9

1 3

4

3 1

3

5

2

8 6

9

1 7

6

9

7

2 3

2 8

3

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

Difficulté moyenne
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MOTS CROISÉS No 1014

– Je m’appelle James. Je pense vous avoir déjà aper-
çue sur la plage. Vous êtes?

– Louison.
Il sourit.
– Voilà, dit-il pour meubler le silence.
– Eh bien! merci, répond-elle avec gaucherie.
– Je vous en prie.
– Au revoir.
– Au revoir, Mademoiselle.
Louison s’éloigne. James referme la porte du club.
Louison revient à pas nerveux vers la plage. Le vent

la gifle. Qu’importe! Les vagues mouillent ses sou-
liers, et puis? Que les curieux des maisonnettes ou de
l’hôtel l’observent, tant mieux pour eux! Et lui, Ja-
mes, a-t-il écarté les rideaux? Louison brûle de se re-
tourner, mais elle n’ose pas. Elle continue son chemin
jusqu’à l’arrêt du tramway. Cet homme est beau, trop,
inaccessible. «Sotte, je ne suis qu’une sotte, une rê-

veuse! Comme rencontre, c’est l’échec total! J’ai trop
lu d’histoires romantiques où les jeunes filles tom-
bent en pâmoison devant le bellâtre. Je viens de m’of-
frir comme une dévergondée. Je ne remettrai plus ja-
mais les pieds ici! Je l’oublierai! Mon travail, ma fa-
mille, mon train-train, ma mélancolie, les minous, la
chatte rousse, les petits frères, la vie continue. Le
grand amour! Pauvre Louison, tu ne sais pas ce que
c’est! Ton père et Madeleine le vécurent. Ils se sont
rencontrés, bien sûr, après leur premier émerveille-
ment, ils se sont cherchés. Il leur fallut du temps. «Au
revoir…» Il a dit : «Au revoir…» , pas adieu, sinon
quelle claque cela aurait été. Enfin, voici le tramway!

Au-dessus du chauffeur, un écriteau : «Ne pas cra-
cher, ne pas fumer, ne pas sacrer», je le sais! «Ne pas
aimer» aurait-on pu ajouter!

Le tramway, c’est du bruit, un semblant de chaleur,
des vitres ornées de pluie, des gens mouillés, des en-

fants souriants, observateurs. La plage est loin. James,
c’est fini.

Elle pense le voir partout. Un jour, près du marché
d’Ottawa, des cheveux noirs, cela ne peut être que
lui. Un autre jour, elle croit le reconnaître rue Sparks.
Cela se produit toujours le matin, au moment où
Louison retourne à la maison après son travail noc-
turne. Et puis, une fois, tandis qu’elle descendait du
tramway à Hull, il montait. Leurs yeux se sont croi-
sés.

– Oh! Bonjour Louison, a-t-il lancé.
– Bonjour, murmura Louison en baissant la tête.
Le tramway emporta James.
«Il ne m’a sûrement pas entendue, il va croire que

je le boude. Que je suis godiche!»

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Qu’est-ce qu’un « codicille » ?

A. Un signe typographique B. Un paraphe

C. Un instrument de musique D. Un rajout sur un testament

2 – Quand le président chilien Allende a-t-il été renversé ?

A. 1973 B. 1975 C. 1978 D. 1983

3 – Combien d’hommes pouvaient être transportés

par certains drakkars vers l’an 1000 ?

A. Jusqu’à 100 B. Jusqu’à 500

C. Jusqu’à 800 D. Jusqu’à 1 000

Réponses
1. D :Le codicille est le rajout d’un acte
sur un testament antérieur dont on veut
modifier certaines dispositions.
2. A:Salvador Allende a été renversé
par le général Pinochet en 1973 et s’est
par la suite suicidé.
3. D:Certains drakkars scandinaves du
VIIIeau xiesiècle, longs de 80 mètres et
mus par 120 rameurs, pouvaient trans-
porter jusqu’à 1 000 hommes.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 8

Aujourd’hui à Angers, Prix d’Anjou
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Royal Pennekamp 61 J. Victoire HA Pantall 22/1 7p7p4p
2 Pterodactyl 59,5 D. Santiago J. Hammond 3/1 2p0p1p
3 Le Soprano 57,5 Y. Gourraud JL Guillochon 35/1 0p3p7p
4 The Devil 57 A. Badel F. Monnier 12/1 8p1p2p
5 Maratika 56,5 M. Cherel L: Edon 15/1 2p0p4p
6 Bluefields 55,5 A. Clément E. Leray 24/1 6p3p0p
7 By Dariole 55 T. Jarnet SV Tarrou 4/1 6p6p3p
8 Harmonieux 55 D. Bœuf D. Lowther 20/1 6o0p3p
9 Eklektos 54 S. Ruis P. Chatelain 34/1 1p1p0p

10 Keymy 54 I. Mendizabal N. Leenders 9/1 6p1p0p
11 Fastmambo 54 D. Bonilla F. Head 4/1 8p2p8p
12 Slap Shoot 53,5 J. Crocquevieille P. VDPoele 26/1 0p0p9p
13 Verdadero 53,5 G. Toupel S. Renaud 43/1 0p5p0p
14 Ainebe Crocus 53,5 T. Thulliez S. Wattel 10/1 5p1p8p
15 Nubien Mask 52,5 G. Benoist B. Renk 23/1 9p6p6p
16 Mayano Dunshara 52 J. Augé G. Henrot 7/1 1p2p1p
Notre opinion: 6 - C’est une course pour lui. 2 - Il ne s’emmêle pas les pieds. 10 - C’est
aussi à sa portée. 9 - La grande forme saisonnière. 11 - L’entente parfaite. 4 - Il peut faire
mal aux autres. 14 - Un classique à ce niveau. 15 - Pour la Zurichoise Renk.
Remplaçants: 16 - A ce poids c’est possible. 8 - L’art et la manière.

Notre jeu:
6* - 2* - 10* - 9 - 11 - 4 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 2
Le gros lot: 6 - 2 - 16 - 8 - 14 - 15 - 10 - 9

Les rapports
Hier à Bordeaux
Grand Prix Turf Sud-Ouest
Tiercé: 16 - 14 - 5
Quarté+: 16 - 14 - 5 - 7
Quinté+: 16 - 14 - 5 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 137,50
Dans un ordre différent: Fr. 27,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 172,30
Dans un ordre différent: Fr. 17,60
Trio / Bonus: Fr. 4,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1 184.–
Dans un ordre différent: Fr. 21,75
Bonus 4: Fr. 4,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,75
Bonus 3: Fr. 4,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7,50
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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 proches, 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 mercredi 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 loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit 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 ren-
contre: 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
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées 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 per-
sonnes 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 menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion 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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h

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 Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du tim-
bre à la Chaux-de-Fonds». Du 15
novembre au 2 février

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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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. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: 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

■ 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 intercultu-
rels 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.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

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

Les autorités communales
de Chézard-Saint-Martin

ainsi que le personnel
de l’administration communale
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Camille WERMEILLE
père de Monsieur François Wermeille,

conseiller communal
028-583528

En souvenir de

Carlos DA SILVA
1997 - 15 novembre - 2007

Aujourd’hui ça fait 10 ans
que tu nous as quittés sans pouvoir

nous dire au revoir.
La séparation fut douloureuse,

mais nous te garderons
dans notre cœur à tout jamais.

Ta famille qui t’aime.
028-583420

La direction et le personnel du Home
médicalisé du Val-de-Ruz - Landeyeux

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adrien JORNOD
père de leur dévouée collaboratrice

Madame Chantal Jornod

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-583590

Le chœur d’hommes
L’Echo des Campagnes de Montalchez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose HEYER
maman de Monsieur Pierre Aubert

dévoué chanteur de la société

Les membres du chœur lui présentent
ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Anaelle, Illoan et Léane
annoncent la naissance de

Gian
le 11 novembre 2007

Parents:
Nathalie Ramseier

et Christian Schmid
Rue de la Gare 8c

2014 Bôle
028-583620

Lucie et Valentin
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur frère

Esteban,
Shomari
le 12 novembre 2007

Famille Joye -Bidal
Rue de la Cape 5
2207 Coffrane

028-583614

L’équipage du voilier
Hiroupipa est heureux
d’annoncer l’arrivée

d’un nouveau moussaillon:

William
3,630 kg / 52 cm

pour assister son frère Jonas
et ses parents Zita et Frédéric

Famille Thayer-Droz
Grand-Rue 14

2012 Auvernier
028-583612

AVIS DE NAISSANCES

Cher grand-papa

Roland
tous nos cœurs s’unissent pour te remercier

de toute ta gentillesse et bonté.

MERCI

Tes petits-enfants
Fabien, Tatiana, Noémie, Jérôme, Mélanie

R O C H E F O R T

Repose en paix, cher époux, papa et grand-papa,
tes souffrances sont finies.

Son épouse:
Sonia Nussbaum-Burgi, à Rochefort,

Ses enfants et petits-enfants:
Jacques-Roland Nussbaum, ses enfants Fabien, Tatiana
et Noémie, leur maman Patricia, à Rochefort,
Brigitte et Jean-Bernard Burgat-Nussbaum,
leurs enfants Jérôme, Mélanie et Nathalie, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Roland NUSSBAUM
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’est endormi
paisiblement, dans sa 78e année, après de longues années de
souffrance supportée avec un courage exemplaire.

2019 Rochefort, le 14 novembre 2007
(Rte de Bourgogne 10)

La cérémonie d’adieu aura lieu samedi 17 novembre à 14 heures,
au Temple de Rochefort, suivie de l’inhumation.

Roland repose au Home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

de Saint-Exupéry

Ses enfants, sa sœur, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Claudine et Gunnar Rosenfeld
Christophe et Sonia, Tiffany, Karen
Jean-Luc et Anouchka, Lisa, Chiara
Martin et Catherine, Quentin

Jean-Louis et Yvette Borel
Marc et Floriane, Noémie, Alicia, Maxime
Antoine et Carole,
Mireille et Thomas

Antoinette Niezgoda-Lavanchy

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne-Louise
BOREL-LAVANCHY

(Miquette)

leur chère, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement dans sa 89e année.

2016 Cortaillod, le 14 novembre 2007
Home de La Lorraine

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Cortaillod,
le vendredi 16 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération
à Neuchâtel, sans suite.

Un merci spécial à la direction ainsi qu’au personnel du home
de La Lorraine à Bevaix, pour leur gentillesse et leur accompa-
gnement.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à
la fondation Théodora des clowns pour les enfants hospitalisés,
CCP 10-61645-5.

Adresse des familles: Claudine Rosenfeld
Pâles 1
2016 Cortaillod

Jean-Louis Borel
Louis-Guillaume
2074 Marin-Epagnier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

028-583628

Les enfants et leur famille, ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Annette VEUVE
épouse du défunt Paul Veuve, à Cressier, au home Saint-Joseph,
le 13 novembre 2007, dans sa 77e année.

Les obsèques se font dans l’intimité.

Adresse de la famille: Veuve Patrick
Fleur-de-Lys 29
2074 Marin

028-583589

La pharmacie de Saint-Blaise
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Luis CASTILHO
papa de son employée Martha

Les entreprises Buschini SA et A. Perrin SA
ont le regret d’annoncer le décès de

Luis CASTILHO
leur fidèle et estimé collaborateur

durant de nombreuses années

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
028-583616

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Pierre MOLLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve par leurs messages.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 2007
028-583445

Sincèrement touchés et émus par vos témoignages
de sympathie, l’épouse, les enfants et la famille de

Francis HUMBERT-DROZ
vous remercient cordialement de votre soutien

et vous prient de croire à leur profonde gratitude.

Montezillon, novembre 2007
028-583625

AVIS MORTUAIRES

Déborah et Nathan
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Noah
le 14 novembre 2007
à 7h03, à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille Moratel
2058 Le Pâquier

028-583633

Un petit rayon de soleil
qui nous comble de bonheur

illumine notre vie depuis
le 13 novembre 2007

à 04h28

Eliséo
né à la maternité

de Pourtalès

Evelyne et Sébastien
Lavanchy (-Eicher)

à Montezillon
028-583631

Avec ses 51 cm
et 3,700 kg

Audrey
est née le 13 novembre 2007
pour le plus grand bonheur

de ses parents

Véronique et Arnaud
Widmeier-Pasch

Cocagne 25
1030 Bussigny-près-Lausanne

028-583632

Yoan est heureux
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Kyra
le 12.11.2007 à 13 h 42

Christelle et Roméo
Corradini (-Bardet)

028-583618

En bref
■ BOUDEVILLIERS

Une auto fait
un tête-à-queue
sur la H20

Hier à 7h40, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds âgé de 22 ans, circulait sur
l’autoroute H20 en direction de
Neuchâtel. Peu avant la tranchée
de Boudevilliers, dans une courbe
à droite, il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui partit en
dérapage, heurta la glissière à
droite, effectua un tête-à-queue et
termina sa course contre la
glissière, toujours à droite. /comm

■ GORGES DU SEYON
Collision entre deux
voitures sur la H20

Hier à 6h45, une voiture, conduite
par une habitante de Saint-Blaise
âgée de 22 ans, circulait sur
l’autoroute H20 en direction de La
Chaux-de-Fonds, sur la voie de
gauche. Dans les gorges du
Seyon, elle perdit la maîtrise de
son véhicule, qui heurta les
rochers à gauche. Suite au choc,
le véhicule effectua un tête-à-
queue puis une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel âgée de 29 ans, qui
circulait dans le même sens.
/comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Femme blessée sur un
passage pour piétons

Hier à 14h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Villers-le-Lac âgé de 27 ans,
circulait sur le boulevard des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A la hauteur du
N° 20 dudit boulevard, il a heurté
une Chaux-de-Fonnière de 19 ans
qui traversait la route sur un
passage pour piétons, du nord au
sud. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l’hôpital de la ville. /comm

■ CRESSIER
Une voiture finit sa
course contre un arbre

Hier à 19h30, une voiture,
conduite par un habitant d’Evilard
âgé de 22 ans, circulait sur la
route de Lignières à Frochaux.
Peu après le virage dit du
«Ruhaut», il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé la
chaussée et terminé sa course en
contrebas de la route, contre un
arbre. /comm

ACCIDENTS

Embardée à l’entrée
de Montfaucon

La neige a provoqué plu-
sieurs accidents hier matin aux
Franches-Montagnes. C’́est
vers 10h, à l’entrée de Mont-
faucon, que l’́incident le plus
grave s’est produit. Une con-
ductrice qui arrivait de Saint-
Brais a empiété sur l’îlot cen-
tral, puis traversé la route des
Enfers avant d’effectuer un
saut de plusieurs mètres par-
dessus une barrière de fil bar-
belé pour terminer sa course
plusieurs dizaines de mètres
plus loin au milieu du pâtu-
rage. Blessée, elle a été trans-
portée à l’́hôpital de Delémont
par une ambulance de Saigne-
légier.

Plusieurs accrochages sans
gravité ont aussi été signalés

par la police. Vers 7h, un ca-
mion et un bus de livraison
sont entrés en collision dans le
village du Noirmont. Une
demi-heure plus tard, entre Le
Boéchet et Les Bois, une petite
voiture a heurté un train rou-
tier. La voiture qui précédait le
véhicule fautif n’a pas eu d’au-
tre choix que de sortir de la
route pour éviter la collision.
Enfin, peu après 9h, une voi-
ture est sortie de la route à
proximité des Breuleux et fini
sa course dans une barrière en
contrebas.

A noter qu’en fin de mati-
née, la police bloquait les véhi-
cules non équipés qui vou-
laient monter sur le Haut-Pla-
teau /comm-mmo

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26
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TSR1

20.10
Temps présent

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Louis Page�

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h 40.  

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Compte à rebours. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

L'enfant gâtée. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

L'habit est de rigueur. 
15.50 7 à la maison

C'est arrivé cette nuit. 
16.40 Sous le soleil

Un couple exemplaire. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Eco-logis, l'énergie positive:
Chantal a du chien. 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Demain, j'entre en EMS. C'est une
quasi fatalité pour la plupart
d'entre nous, les dernières années
de vie se termineront en EMS, un
lieu qui le plus souvent fait peur
et qu'on assimile même, parfois, à
un mouroir. Mais comment
passe-t-on de la «vraie vie» à
cette dernière étape de l'exis-
tence?

21.10 Le Gendarme 
et les Gendarmettes��

Film. Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Jean Girault et Tony Aboyantz.
1 h 45.   Avec : Louis de Funès, Mi-
chel Galabru, Maurice Risch, Guy
Grosso. La gendarmerie de Saint-
Tropez se modernise: quatre
jeunes femmes intègrent la bri-
gade et suscitent l'émoi auprès de
leurs nouveaux collègues.

22.55 Nouvo
23.25 PHOTOsuisse

Monique Jacot. 
23.40 Le journal
23.50 Météo
23.55 Têtes en l'air
0.25 Le journal

TSR2

21.00
Dr House

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 A bon entendeur
10.00 Masters Cup

Sport. Tennis. Round Robin. 5e
jour. En direct. A Shanghai (Chine).
Commentaires: Pascal Droz.  

12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur�

14.25 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)�

14.55 36,9°�

16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse

Solo Dos. 
17.20 Dawson�

18.05 Scrubs
Mon problème avec les femmes.
(2/2).

18.30 Grey's Anatomy
Combat de femmes. 

19.15 Kaamelott
La retraite. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente�

21.00 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2007. 19
et 20/24.  Avec : Hugh Laurie, Jen-
nifer Morrison, Jesse Spencer, Lisa
Edelstein. «Poussées d'hor-
mones». Le docteur House exa-
mine une fillette de 6 ans qui pré-
sente des symptômes inattendus:
elle semble en effet souffrir de
rhumatismes et d'arthrose. -
«Mauvaises décisions».

22.30 ZSC Lions/ 
Genève Servette

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Commen-
taires: Jean-Marc Rossier.  

23.10 Le court du jour
Eco-logis, l'énergie positive: ni
chaud ni froid, bien au contraire. 

23.15 Banco Jass
23.20 Boogie Nights����

Film. Comédie dramatique. EU.
1997. Réal.: Paul Thomas Ander-
son. 2 h 30.   Avec : Mark Wahl-
berg, Burt Reynolds, Julianne
Moore, Don Cheadle. 

1.50 Nouvo
2.20 Temps présent�

Demain, j'entre en EMS. 

TF1

20.50
Une femme d'honneur

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

12.55 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Couleur du courage�

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Peter Werner. 1 h 40. Inédit.
Avec : Sarah Chalke, Jay Harring-
ton, Julie Khaner, Patti Labelle.
Alors que jusque là elle menait
une vie paisible et sans histoire,
une jeune femme de 27 ans ap-
prend, bouleversée, qu'elle souffre
d'un cancer du sein.

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Mauvais calcul. 
16.55 Preuve à l'appui�

Curieuse tradition. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 38. Inédit.
Une journée d'enfer. Avec : Co-
rinne Touzet, Franck Capillery,
Pierre-Marie Escourrou, Maka Si-
dibé. Isabelle Florent passe la nuit
à interroger Cesari, un homme
soupçonné d'avoir enlevé une
fillette. Mais ce pédophile notoire
n'en démord pas: il n'est pour rien
dans l'affaire.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités: Benoît Poel-
voorde, Nolwenn Leroy, Julie Fer-
rier, Victoria Abril, Jean-Marc Mo-
randini, Yaëlle.

0.50 Star Academy
1.30 Les coulisses

de l'économie
Inédit. 

2.30 Reportages�

La chasse aux délinquants astu-
cieux.

3.00 Sept à huit
3.50 Très chasse, très pêche�

4.15 Musique
5.00 Histoires naturelles�

5.25 Reportages�

France 2

20.55
Envoyé spécial

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 C'est au programme
10.55 Motus�

11.25 Sudokooo
11.30 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

14.50 Le Renard�

Les quatre orphelins. - La mort de
mon père. 

17.05 Rex��

Blondes, belles, mortes. - En route
pour la gloire. 

18.50 On n'a pas tout dit
19.44 On peut tous réussir
19.45 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. Les cadeaux d'entreprise. 

20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.45 C malin comme maison

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: F. Joly
et G. Chenu. 2h05.  Au sommaire:
«Aveux et désaveux». Le double
meurtre de Montigny-les-Metz
est l'une des plus grandes
énigmes judiciaires du XXe siècle.
On ne sait toujours pas, 21 ans
après les faits, qui a tué Cyril et
Alexandre. - «Comment devient-
on français?». - «Fort de France,
Bagdad».

22.55 D'art d'art
23.00 L'IRCGN, les vrais experts�

Documentaire. Sciences. Fra.
2007. Réal.: Br. Sevaistre et P. Cre-
segut. 55 min. 2/2. Inédit.  En
Guyane française, deux agents, pi-
roguiers-charpentiers d'une ré-
serve naturelle ont été retrouvés
assassinés sur un campement. Un
expert en balistique de l'Institut
de recherche criminelle de la Gen-
darmerie nationale se livre à une
démonstration pour définir les
trajectoires des balles meur-
trières.

23.55 Crimes suprêmes 
à Shanghai�

0.55 Journal de la nuit

France 3

20.55
Le Lien

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Le cadeau de John. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Karen Cheryl et «Super» Jaimie. 
13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

Spécial Malaisie: Kuala Lumpur,
des jardins à l'ombre des twins. 

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Le Lien���

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Denis Malleval. 1 h 35. Inédit.
Avec : Marthe Keller, Juliette Lam-
boley, Jacques Frantz, Jacques
Spiesser. Eva a échappé à la rafle
de 1943 au cours de laquelle sa
famille a été déportée. En 1959,
âgée de 55 ans, elle enseigne le
français. Le père de Sylvie, une de
ses élèves, n'est autre que le res-
ponsable de la rafle. 

22.35 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 35 minutes.
Chaque semaine, Frédéric Taddeï
propose une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant et après le
journal du soir. Se voulant acces-
sible au grand public sans pour
autant renoncer à intéresser les
spécialistes, «Ce soir ou jamais»
aborde les grands thèmes de so-
ciété à travers le prisme des pro-
ductions culturelles les plus va-
riées.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue�

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.30 Touche pas à mes filles�

Un père trop cool. - La course au
best-seller. 

12.20 Malcolm�

L'invasion de l'abeille tueuse. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui rencontrait la mère bio-
logique.

13.35 L'Instinct d'une mère�

Film TV. Drame. EU. 1988. Réal.:
James Steven Sadwith. 1 et 2/2.
Avec : JoBeth Williams, John Shea,
Bruce Weitz, Robin Strasser. 

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Etrange disparition. 
19.00 Top model

Episode 14: séance photo ma-
gique avec des enfants. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Bobby Roth. 50 minutes. 21/22.
Inédit.  L'appât du gain. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, William Fichtner, Paul Adel-
stein. Mahone poste un message
sur le Net à l'intention de Scofield
en se faisant passer pour Sucre. Il
l'informe que T-Bag, toujours en
possession du sac avec l'argent, se
trouve à l'hôtel Fin Del Camino.

21.40 Kidnapped����

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Mi-
chael Dinner. 1 à 3/13. Inédits.
Avec : Jeremy Sisto, Dana Delany,
Timothy Hutton, Will Denton.
«L'alternative». La vie des Cain, un
couple fortuné résidant à Park
Avenue, bascule le jour de l'enlè-
vement de leur fils. La voiture
conduite par son garde du corps
Virgil, également disparu, a été
attaquée sur le trajet qui mène au
lycée. - «Double enlèvement». -
«La morsure du passé».

0.10 Météo
0.15 Incroyable talent
2.05 Club
3.30 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Stratégies animales.  Le choix
des armes. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Rumeurs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vie privée, vie publique.  In-
vitée vedette: Sylvie Vartan. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).  23.30 Le journal de l'éco.
23.35 Le point.  Au sommaire: «La
fourrure fait peau neuve». - «Salons
de bronzage». - «Une cantatrice
passionnée».

EUROSPORT
18.00 Eurogoals Flash.  Les der-
nières nouvelles de la planète foot-
ball. 18.15 Ecosse/Ukraine.  Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. A Hampden Park, à Glas-
gow.  19.00 Trophée d'Irlande du
Nord.  Sport. Snooker. Finale. A Bel-
fast.  21.00 Alexander Povetkin
(Rus)/Chris Byrd (E-U).  Sport. Boxe.
Réunion d'Erfurt (Allemagne). Tour-
noi IBF. Poids lourds.  22.30 Impla-
cable.  Magazine. Rugby. En direct. 1
heure.

CANAL+
16.45 Terreur sur la ligne ��.  Film.
Thriller. 18.10 Album de la se-
maine(C). Pete Doherty & The Baby-
shambles (4e extrait). 18.20 How I
Met Your Mother(C). Bonne année.
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 Desperate
Housewives�.  Deux gars, deux filles.
- Quand la mère se montre. 22.15
Big Love�. 23.10 Jeudi investiga-
tion.  Dopage: les amateurs aussi. 

PLANETE
16.05 Ultra Space. 16.35 Hôtels :
les perles de l'Asie. 17.00 Jour J, 30
juin 1520�.  Le déclin des Aztèques.
17.55 L'énigme des Nascas. 18.50
Africa.  Les léopards de Zanzibar.
19.45 Les dessous de la pub.  20.10
Caméra animale.  Dans le futur.
20.45 Nuremberg, le procès des na-
zis.  Albert Speer. 21.45 Les carnets
secrets de Nuremberg.  Documen-
taire. Histoire. 22.40 Sur la piste
d'Alto.  Documentaire. Histoire.
23.35 Une prière pour Beslan.

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 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Sueurs froides ���.
Film. Suspense. 22.50 Hitchcock,
drôle d'oiseau!. 23.00 Le Grand
Alibi ��.  Film. Suspense. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due.  Divertissement. 21.00
Falò.  Magazine. Information. 22.35
Micromacro.  Magazine. Société.
23.10 Telegiornale notte.  23.25
Svizzera misteriosa.  Documentaire.
Découverte. Il fantasma della notte.
23.40 Angeli d'acciaio.  Film TV. His-
toire. EU. 2004. Réal.: Katja von Gar-
nier. 1 h 55.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  Die tägliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 20.00 NETZ
Natur�.  Die bösen Tiere. 21.00 Ein-
stein�. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Aeschbacher.  Der Kuss.
23.20 Mehr Schein als Sein. 23.55
Tagesschau.  

ARD
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?».  Invité: Hape Kerkeling.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Das unglaubliche
Quiz der Tiere.  Invités: Günther
Jauch, Judith Hildebrandt, Simone
Thomalla. 21.45 Monitor�. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Schmidt & Po-
cher.  23.45 Polylux.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei�.  Penthouse mit Leiche.
19.00 Heute�. 19.25 Notruf Hafen-
kante.  Der verlorene Sohn. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst�.  Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Maybrit Ill-
ner.  23.15 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 La collera del mare.  Giganti
vulnerabili. 18.25 Una mamma per
amica.  I colpi di testa di Rory. 19.10
Le sorelle McLeod.  Oltre ogni fin-
zione. 20.00 Agente speciale Sue
Thomas.  Il linguaggio dei gesti.
20.45 Tesori del mondo.  Timbuktu:
L'avventura dell'arrivo, Mali. 21.00 I
ponti di Madison County ���.  Film.
Drame. EU. 1995. Réal.: Clint East-
wood. 2 h 15.  Avec : Clint East-
wood, Meryl Streep, Annie Corley,
Victor Slezak. 23.15 Sportclub.  

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Scrubs, die Anfänger.  17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.15 Arrested Development.
18.40 Tru Calling : Schicksal reloa-
ded!. 19.25 King of Queens�. 19.55
Unterwegs nach Cold Mountain�

����.  Film. Drame. EU. 2003. Réal.:
Anthony Minghella. 2 h 35.  22.30
Sport aktuell. 22.55 Prison Break�.
Unheil. 23.40 My Name Is Earl.
Karma, wo bist du? 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cuéntame cómo pasó. 23.00
Especial.

Divertissement StarAcademy,18.20

Confessions de la directrice intérimaire
P rofesseur d’expression

scénique depuis sept ans,
Raphaëlle Ricci vient de
remplacer Alexia Laroche-
Joubert à la tête de la Star
Academy. Avec son franc-
parler, elle évoque cette
mission par intérim mais aussi
la nouvelle promo. Rencontre.

Vous êtes directrice par
intérim, qu’est-ce que cela
change pour vous?
Je dois faire deux directs deux
fois par semaine pour
annoncer les prénominés et
les nominés. Avant, j’exerçais
mon métier à la télévision et,
désormais, je dois faire de la
télévision: je ne suis pas trop à
l’aise avec ça. Quand je suis en
duplex avec Nikos, je dois
regarder la caméra...
C’est un exercice nouveau
pour moi!

Cette année, les résumés
quotidiens s’attachent plus
à l’apprentissage qu’à
l’intimité des élèves...
Alléluia! Ils sont nombreux à
être auteurs, compositeurs et
interprètes et possèdent une
réelle créativité. Je ne sais
pas si c’est vraiment
intéressant de les voir se
brosser les dents... Tant
mieux si c’est plus axé sur
leur travail.

Quand Noémie a su qu’elle
allait interpréter la chanson
de Gainsbourg «Dieu est un
fumeur de havanes», elle a
dit: «Je ne suis pas là pour
chanter de la merde»,
qu’est-ce que cela vous
inspire?
Qu’elle n’a sûrement pas été
bien élevée... Elle est assez
grossière et, on ne le voit pas

à l’antenne, mais elle passe
beaucoup de temps à
insulter les techniciens.
Elle se sent inatteignable,
remplie de talent et a du mal
à accepter la critique. Je lui
souhaite d’avoir un dixième
de la carrière de
Gainsbourg...

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Léopold-Robert 117

La nouvelle Daihatsu Cuore

De 0 à 100 km
avec 4,4 l.

Dès F
r. 1

3'990.-
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Série DrHouse,21.00

Une bien étrange maladie

Magazine Nouvo,22.55

Trouvez-moi une panthère rose!

Magazine Tempsprésent,20.10

Dans les coulisses des EMS

France 5

20.40
Docteur Folamour

6.30 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.50 Expression directe
8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Passions sauvages�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Le tribunal des marchands�

16.05 Planète sous pression�

Dans notre bulle. 
16.55 Femmes du monde

Inédit. 
17.00 Carnets de plongée

Un archipel dans l'Atlantique. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Hawaii,

champ libre pour les OGM
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Belles du Crazy Horse

20.40 Docteur Folamour���

Film. Comédie. GB. 1963. Réal.:
Stanley Kubrick. 1 h 35. NB.
Avec : Peter Sellers, George C.
Scott, Sterling Hayden, Keenan
Wynn. Une escadrille de la force
de surveillance américaine effec-
tue un vol de routine. Soudain, un
ordre lui est donné d'aller jeter ses
bombes sur des cibles soviétiques.
La procédure étant bonne, le chef
d'escadrille obéit.

22.15 Le viol, une arme 
de guerre au Congo

Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Susanne Babila. 1 heure.
Inédit.  Qu'ils appartiennent à des
bandes de Hutus réfugiés au
Congo en 1994 après le génocide
au Rwanda ou à diverses milices
opérant des razzias pour se four-
nir en armes, nombreux sont les
hommes qui ont fait ou font en-
core violence à des femmes. Les
victimes sont soignées à l'hôpital
Panzi de Bukavu.

23.15 Tracks
0.10 Arte info
0.20 Ultravixens�

Film.

RTL9

20.45
Un shérif à New York

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
Série. Action. Le père indigne. 

13.40 Dangereuse Séduction�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: David Raynr. 1 h 45.
Avec : Shane West, Marla Sokoloff,
Jodi Lyn O'Keefe, James Franco.
Romantique incurable, Ryan n'a
d'yeux que pour la sulfureuse
Ashley. Quant à Chris, il s'obstine
à conquérir la délicieuse Maggie,
qui depuis toujours lui résiste. Un
pacte va réunir les deux ados.

15.25 Papa Schultz
Série. Comédie. Bon anniversaire
colonel.

15.50 Brigade des mers
Tranché dans le vif. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées

L'enterrement. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Meurtre à l'envers. 
19.20 Le Rebelle

Asile.
20.10 Papa Schultz

Le retour du major Bonacelli. 
20.40 Semaine spéciale «Chaplin»

20.45 Un shérif à New York��

Film. Policier. EU. 1968. Réal.: Don
Siegel. 1 h 45.  Avec : Clint East-
wood, Don Stroud, Tisha Sterling,
Lee J. Cobb. Un shérif aux mé-
thodes expéditives se lance à la
poursuite d'un truand en cavale
qu'il était chargé de transférer
sans heurts de New York en Ari-
zona.

22.30 Ciné 9
22.40 Catch américain�

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.35 World Series of Poker 2007
Magazine. Poker. 1 heure.  

0.35 Poker 1000
Poker. 

1.05 Série rose�

TMC

20.45
Les bidasses s'en vont ...

6.15 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.00 Jeux mortels�

Film TV. Policier. EU. 1994. Réal.:
Michael Zinberg. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Série. Policière. Gendarme ou vo-
leur? - Chantage à la bombe. 

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 40.   Avec :
David Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Helen Grace. Le couteau
sur la nuque. 

15.20 Hercule Poirot
L'aventure de l'Etoile de l'Ouest. 

16.20 Rick Hunter�

Les millions de Bogota. - Confes-
sions.

18.05 Pacific Blue
Série. Policière. La guerre des
gangs.

19.00 Monk
Série. Policière. Monk court contre
la montre. 

19.45 Le mur infernal
Jeu.

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Les bidasses 
s'en vont en guerre�

Film. Comédie. Fra. 1974. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 30.  Avec : Gérard
Rinaldi, Gérard Filipelli, Jean-Guy
Fechner, Jean Sarrus. Les Charlots
sont appelés sous les drapeaux. Ils
doivent chasser des paysans de
terres dont l'armée a décidé de se
servir pour installer un camp mili-
taire.

22.15 A nous les petites Anglaises�

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1975. Réal.: Michel Lang. 1 h 50.
Avec : Rémi Laurent, Stéphane
Hillel, Véronique Delbourg, Sophie
Barjac. A la fin des années 50,
deux adolescents français nuls en
anglais et fraîchement recalés au
baccalauréat effectuent un séjour
linguistique animé en Angleterre.

0.05 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Dernier round. - Reconnaissance
en paternité. 

1.35 TMC Météo
1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Centro de Saúde.  Ma-
gazine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  Maga-
zine. Cuisine. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 14.10 Festa italiana Sto-
rie.  Divertissement. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  Magazine. Société.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.10 I Fuoriclasse.  Di-
vertissement. Prés.: Carlo Conti.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
Tutta la verità. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 Piloti.  Série. Comédie. 19.10
L'isola dei Famosi.  Télé-réalité.
19.50 7 vite.  Série. Comédie.
Campo minato. 20.25 Estrazioni del
lotto.  Jeu. 20.30 TG2.  21.05 Anno
Zero.  Divertissement. 23.05 TG2.
23.20 Artu'.  Magazine. Découverte. 

MEZZO
16.15 Mireille.  Ballet. 17.15 Le Re-
quiem de Berlioz.  Concert. Clas-
sique. 18.45 «Corsaire», ouverture
pour orchestre.  Concert. Classique.
19.00 Cheick Tidiane Seck.  Concert.
Jazz. Inédit. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Concours Van Cliburn.
Concert. Classique. Récital Sa Chen.
21.55 Van Cliburn.  Encore!: tradi-
tion ou innovation? 22.20 Concerts
des TransClassiques : Hélène Cou-
vert.  Concert. Classique. 22.45 His-
toire du jazz français.  1940-1960. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Deadline : Jede Se-
kunde zählt.  Tunnelblick. 21.15
Navy CIS�.  Wenn Tote sprechen.
22.15 R.I.S. : Die Sprache der Toten.
Ringbahnsaufen.

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made. 14.20 MTV Crispy News.
14.30 Hitlist US. 15.40 Ma life.
16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.05 Making the Band 4. 17.30
Kiffe ma mère.  18.25 Parental
Control. 19.15 Pimp My Ride Bri-
tish. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Room Raiders.
22.35 Making the Band 4. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 MTV Crispy
News. 23.25 Diary of.  23.50 Life
and Rhymes.

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  How Time Flies. 16.00 Per-
fect Properties.  Farmhouse. 16.30
Flog It !.  Bournemouth 19. 17.30
Gardening with the Experts.  Rose-
moor. 18.00 My Family.  The Unkin-
dest Cut. 18.30 Next of Kin. 19.00
Lenny's Big Atlantic Adventure.
20.00 Our Mutual Friend. 21.00 He
Knew He Was Right.  Film TV.
Drame. 22.00 The Blackadder.  Born
to be King. 22.30 Red Dwarf.  Confi-
dence and Paranoia. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Les sorties du week-end. 19.00 Pop
Music. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Dido et
Duncan James dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  Leben mit Dia-
betes. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Ländersache. 21.00 Infomarkt�.
Heizkostenabrechnung: Teure Feh-
ler rechtzeitig erkennen. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Die Heilkraft der Einbildung.
22.30 Die letzte Reise.  Zurück blei-
ben. 23.00 Geschichte der deut-
schen Eisenbahn.

RTLD
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Un-
sere erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Ohne Ausweg.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, die Knochenjägerin.
23.10 Prison Break.

Focus

C’est une quasi fatalité:
pour la plupart d’entre

nous, les dernières années
de vie se termineront en
EMS, un lieu qui le plus
souvent fait peur et qu’on
assimile même parfois à un
mouroir. Mais comment
passe-t-on de la «vraie vie»
à cette dernière étape de
l’existence? L’EMS est-il
forcément sinistre? Et
comment gérer cette
nouvelle vie en
communauté? L’ennui bien
sûr, mais aussi les amitiés,
voir la sexualité? Réponses
aux côtés de nouveaux

arrivants en EMS, qui
parlent sans complaisance

et de façon lucide de leurs
souffrances et de leurs joies.

Le premier sujet abordé ce
soir, nous parle de

l’agence Quintessentially, qui
bichonne les riches.
Une montre introuvable, des
paons albinos ou un avion
rose? Cette agence répond aux
caprices les plus fous. Pourvu
que le client y mette le prix.
Le deuxième sujet nous
parlera des voitures qui font la

course seules, sans pilote.
Tel est le défi organisé par
l’armée américaine dans une
ville californienne.
Un Suisse y participe.
Le dernier sujet abordé ce soir
nous parlera d’une start-up de
l’EPFL qui vient de signer avec
McDonald’s pour installer son
filtre à huile dans les
restaurants du monde entier.

20.55-22.55
Magazine
Envoyéspécial

21.40-0.15
Série
Kidnapped

23.20-1.50
Film
BoogieNights

Une fillette de 6 ans souffre de maux touchant
normalement des patients bien plus âgés. A cause des

tensions entre Chase et Cameron, House leur assigne les
mêmes tâches, dont celle de fouiller la maison de la fillette
à la recherche d’indices.

Sélection

TSR2  10h00: Tennis. Masters Cup,
Nadal - Djokovic.
22h30: Hockey sur glace. Grand format,
Zurich Lions - Genève-Servette.
TSI2  10h00: Tennis. Nadal - Djokovic
suivi de Gasquet - Ferrer
(pas avant 12h30).
23h15: Sportclub.
SF2  22h30: Sport aktuell.
France 3  20h10: Tout le sport.
Eurosport  22h30: Implacable.
Magazine du rugby français.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Papa aux abonnés absents
La paternité. Premier réflexe du mâle immature et
jouisseur: s’en préserver. Eviter de répéter les histoires
glauques des potes et de leurs mouflets non désirés. De
ces couples divorcés au huitième mois de grossesse. A
aucun prix n’échanger ses nuits à picoler contre des nuits
à biberonner. Refuser de remplacer le coupé sport par une
fourgonnette familiale. Ignorer les sous-entendus, les
allusions de sa belle. Botter perpétuellement en touche, en
corner éternel. Et puis vient le doute. Le désir de

perpétuer la lignée, les exploits de ses ancêtres. Paul Joly,
qui réussit un saut à ski de dix-huit mètres au lieu-dit du
Craux-Loup, au Noirmont. La particularité? Il chaussait
des douves de tonneau. Honorer la mémoire des quatre
aïeux guillotinés à Paris, victimes de la Terreur, en 1794.
Porter haut les couleurs du patronyme en compagnie des
38 731 autres homonymes recensés en France. Laisser
entendre aux crédules qu’Angelina fait partie de la famille
et que Brad a du bide.

La sonnerie du téléphone me ramène à la réalité.
«Allo?»
Au bout du fil, rien. Un grésillement. Attente. Puis une
toute petite voix hésitante qui demande: «Papa???»
Surprise. Emotion.
«Tu dois t’être trompé de numéro, bonhomme.» Je repose
le combiné.
Et puis. Et puis. Sueurs froides. Le doute s’installe. Et si
ce n’était pas une erreur?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 35
Coucher: 16 h 58

Lever: 12 h 38
Coucher: 21 h 07

Ils sont nés à cette date:
René Guénon, métaphysicien
Laura Smet, actrice

Jeudi
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: bise 4 à 6 Beaufort
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9°
vent: bise 4 à 6 Beaufort
niveau du lac: 429,03 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,81 m
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BRAD PITT ET ANGELINA JOLIE

Ils s’offrent une île à Dubaï
Brad Pitt et Angelina Jolie ont acheté une île
dans un archipel artificiel construit au large de
Dubaï où le couple veut promouvoir un mode
de vie écologique, selon un quotidien de
l’émirat paru hier.
L’île, aux contours de l’Ethiopie, fait partie d’un
méga-projet immobilier de 300 îles baptisé «Le
Monde» encore en construction, a précisé
«Emirates Today».
Le couple d’acteurs, vedettes en 2005 du film
«Mr. and Mrs. Smith», veulent utiliser cette île
comme un lieu d’exposition sur les questions
environnementales pour encourager les gens à
vivre plus écologiquement, selon le quotidien
anglophone.
Les représentants américains du
couple et plusieurs
sources fiables ont
confirmé la réalisation
de la vente, mais la
société immobilière
publique Nakheel,
promoteur du
projet, n’a pas
souhaité
commenté cette
information, a
ajouté le
journal.
Brad Pitt, 43 ans,
et Angelina Jolie,
32 ans, sont les
parents adoptifs
du Cambodgien
Maddox, six ans, du
Vietnamien Pax, 3
ans, de l’Ethiopienne
Zahara, 2 ans,
et les
parents

biologiques de Shiloh, la cadette, 16 mois.
Le couple aura notamment pour voisins le
milliardaire Richard Branson et le chanteur Rod
Stewart, qui ont déjà acheté une partie du
«Monde». Ce projet, en cours d’achèvement,
couvre 5,5 millions de m2, dont 930 000 m2 de
plage.
Les prix des îles varient de 23 millions à 135
millions de dirhams (6,2 millions à 36,7
millions de dollars). Elles mesureront entre
11.148 et 41 806 m2, et seront séparées les
unes des autres d’environ 100 mètres.
Dubaï, l’un des sept membres de la fédération

des Emirats arabes unis,
s’est imposé en

quelques années
comme centre
d’affaires et de
tourisme où
s’élèvent des
dizaines de
projets
grandioses,
dont «Burj
Dubai» (en
arabe, la Tour
de Dubaï),
appelée à
devenir la
plus grande

tour du monde
lorsqu’elle sera

terminée fin
2008. /ats-

afp

INSOLITE

L’homme épouse une chienne
Un paysan indien a épousé une chienne dans
l’espoir de chasser ce qu’il croit être une
malédiction. L’homme de 34 ans est convaincu
d’être poursuivi par le mauvais sort depuis qu’il
a lapidé il y a quinze ans deux chiens. Il avait
accroché les cadavres à un arbre.
Quelques jours après son opération punitive,
l’homme vivant dans l’Etat du Tamil Nadu
éprouve des difficultés à parler, se retrouve
malentendant et incapable de marcher. Les
médecins n’y trouvent aucune explication, mais
un astrologue assure au paysan que les esprits
des chiens défunts sont revenus le hanter et lui
ont jeté un sort, a rapporté la presse locale.
La malédiction ne prendra fin que si l’homme
épouse une chienne, lui dit alors le diseur de

bonne aventure. Après avoir longtemps cherché
«la mariée idéale», Selvakumar finit par jeter
son dévolu sur une chienne bâtarde de quatre
ans, Selvi, qui lui avait été présentée par un
ami. Le mariage hindou a eu lieu dimanche.
Selvi était vêtue d’un sari et ornée de fleurs. Les
femmes du village du district de Sivagangawas
ont ensuite emmené la chienne au temple où un
prêtre hindou a prononcé le mariage religieux.
D’après la presse locale, Selvi a quand même
tenté de s’échapper avant d’être rattrapée et
ramenée dans les bras de son «mari».
«Le chien sert juste à éloigner la malédiction.
Après cela, Selvakumar prévoit de se trouver
une véritable épouse», a promis l’un de ses
amis. /ats-afp

EN GRÈVE A Paris, les rails de la gare Saint-Lazare étaient déserts hier. Dans la capitale, seul un métro sur cinq
était assuré, 15% des bus et très peu de liaisons avec la banlieue. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Du côté des degrés,
c’est moins que rien
par Jean-François Rumley

Situation générale. Plus qu’hier
et bien moins que demain, c’est
la devise du froid. La bise est aux
manettes, engendrée par le
couple infernal composé de
l’anticyclone des îles Britanniques

et la dépression de l’Adriatique. Ils jouent à je
te tiens, tu me tiens par la barbichette et c’est
vous qui en faites les frais.
Prévisions pour la journée. Apollon est le plus
souvent au rayon des objets perdus, le ciel a
laissé dans le frigo de beaux nuages qu’il
vous sert avec des giboulées. Plus ça va et
moins ça va du côté du thermomètre, il y a
des degrés de plus en moins au moment de
présenter l’addition. Il s’agit plutôt d’une
soustraction avec 1 unité au plus.
Les prochains jours. En partie ensoleillé mais
réfrigérant.

Un froid de canard,
la bise et des
giboulées.
Vous avez connu
meilleur pour
votre bien-être.

HIER À 12HEURES

En Suisse
Bâle pluie 50

Berne pluie 40

Genève très nuageux 40

Locarno beau 100

Nyon très nuageux 30

Sion très nuageux 20

Zurich pluie 20

En Europe
Berlin très nuageux 20

Lisbonne beau 150

Londres peu nuageux 70

Madrid beau 70

Moscou neige -20

Nice beau 150

Paris très nuageux 70

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Alger beau 80

Le Caire beau 170

Palmas beau 190

Nairobi très nuageux 170

Tunis peu nuageux 120

New Delhi beau 270

Hongkong beau 260

Sydney beau 270

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 170

Tokyo beau 190

Atlanta beau 150

Chicago pluie 110

Miami très nuageux 210

Montréal beau 30

New York beau 80

Toronto peu nuageux 60

STARS Angelina Jolie
et Brad Pitt vont promouvoir
l’écologie en se faisant bâtir

une maison au large de Dubaï. (KEYSTONE)


