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AFFAIRE YLENIA
La fillette de 5 ans et demi retrouvée morte
le 5 septembre dernier a été empoisonnée. >>>PAGE 26
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Couvet en direct
avec la présidente

VISITE PRÉSIDENTIELLE Des fleurs hier soir à Couvet pour Micheline
Calmy-Rey. Mais surtout un échange sans tabous ni langue de bois entre une salle
comble et la présidente de la Confédération. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

TAXE CO2

Le prix du mazout
va augmenter

KEYSTONE

MARIN-ÉPAGNIER
Maggy face aux enfants

Maggy Barankitse a recueilli et entrepris de réinsérer
des milliers d’enfants lors de la guerre civile du
Burundi (1993-2003). Vendredi, elle a expliqué les
droits de l’enfant à 300 écoliers marinois. >>> PAGE 8

DAVID MARCHON

Communes

Valangin Les
représentants des
communes du Val-de-Ruz
et de Brot-Dessous ont
signé hier un contrat de
développement régional
avec le Conseil d’Etat.

>>> PAGE 11
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Football
Dans les chiffres noirs
Xamax a engrangé un
bénéfice de 130 000
francs. Lors de l’assemblée
générale, Sylvio Bernasconi
a aussi exigé des résultats
sur le terrain. >>> PAGE 21
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La taxe sur les émissions de CO2 sera perçue dès le
1er janvier 2008. Elle ne porte que sur les combustibles
(huile de chauffage, gaz naturel). Dans un premier temps,
cette taxe se montera à douze francs par tonne de CO2
émis. Résultat des courses: le litre de mazout
augmentera de trois centimes début 2008! >>> PAGE 25

GÉOLOGIE

Des volcans fatals aux dinos
Des éruptions volcaniques

massives en Inde pourraient
être à l’origine de la
disparition des dinosaures. La
découverte d’un géologue de
l’Université de Neuchâtel et
d’une paléontologue
américaine permet en effet
de faire le lien entre ces
éruptions et le moment où
les dinosaures ont disparu de
la surface de la Terre, il y a
65 millions d’années.

>>> PAGE 18

Salaires impayés depuis des mois, ardoises
monstrueuses chez des artisans, la toute
jeune entreprise FX Groupe, à La Chaux-
de-Fonds, est au bord du gouffre. Une mise
en faillite est imminente. Des employés qui

n’ont jamais touché un sou ont en effet
lancé une procédure qui vise la mise en
faillite de l’entreprise. Une convocation
devant le juge est prévue pour le 11
décembre prochain. >>> PAGE 6

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise fantôme en péril

CAMBODGE
Ex-président
khmer rouge
arrêté

Khieu Samphan,
l’ancien président du
régime khmer rouge,
a été arrêté hier à
Phnom Penh et inculpé
par le tribunal spécial
parrainé par les Nations
unies. Cette arrestation
porte désormais à cinq
le nombre d’ex-
dignitaires du régime de
Pol Pot à comparaître
devant cette juridiction
internationale.

>>> PAGE 29
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Les fusions des caisses-maladie

vont-elles faire baisser
les primes?

Non
87%

Oui
13%

Claude Meisterhans /Cortaillod
Les fusions des caisses-

maladie sont faites pour
diminuer les coûts de gestion et
non pas pour baisser les
primes... Bizarre, la caisse
unique, selon le lobby des
assurances, allait «exploser» les
coûts de gestion. Malhonnêteté,
quand tu nous tiens!

Michel Jeandupeux /Neuchâtel
Ha, ha, ha, vous rigolez? Ça

va faire augmenter les revenus
des conseils d’administration,
des directeurs, des chefs de
service, les réserves, ça oui!
Faut quand même pas rêver,
nous les pauvres tondus, on va
continuer à payer toujours
plus.

Maurice Bardet /Cormondrèche
Est-ce que le duopole Coop-

Migros a fait baisser les prix
de la consommation? Non,
bien sûr! Alors, ne rêvons pas,

cette fameuse concurrence
prônée par les politiciens
grâce à nos 90 caisses-maladie
ne va pas tarder à se résumer
à deux ou trois monstres qui
s’entendront pour tirer les
prix vers le haut petit à petit.

Olivier Vioget /Hauterive
Pourquoi le Conseil fédéral

laisse-t-il faire depuis si
longtemps le racket organisé
par les caisses-maladie qui font
des réserves immorales sur le
dos de la population avec le
soutien de M. Couchepin?

Anonyme
Il n’y a pas si longtemps, on

nous bassinait sur les risques de
la caisse unique. On y va tout
droit. Les voies de la
concurrence restent
impénétrables! Et les preux
chevaliers ayant défendu avec
ferveur ses bienfaits restent
bien muets. (...)

Michel Bise /Ancien président de l’Association suisse des locataires (Asloca), Neuchâtel
Le système actuel, beaucoup trop compliqué, doit être modifié, ce

d’autant plus que les baisses du taux de l’intérêt hypothécaire ne sont que
très rarement répercutées sur les loyers. Depuis longtemps, nous
préconisons de remplacer le lien avec le taux hypothécaire par le système
d’indexation des loyers à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).
L’indexation devrait être toutefois limitée à 80% de l’augmentation de
l’IPC, qui dans son calcul prend en compte l’évolution des loyers. Une
indexation à 100% a donc ceci de pervers que toute augmentation de
loyer prépare déjà la suivante (effet boule de neige). /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Qui a dit que le métier de postier était une sinécure? En tout cas pas la conductrice qui a
atterri dans le décor samedi après-midi au col du Mont-Crosin. La scène a été
immortalisée par Jean-Pierre Béguelin, de Bienne; alors qu’Alice Jacot-Descombes, de
Fleurier, complète notre rubrique «Spécial dépannage» de ce jour avec l’image du bas.

«Faut quand même pas rêver!»

Revue
des médias

L’état de grâce
de Federer
La presse ne lésinait pas sur
les superlatifs hier pour saluer
le génie de Federer à l’issue
de sa victoire à Shanghai.

La réponse du Maître est
venue: cinglante, comme à son
habitude! (...) Encore une fois
– ça devient une lapalissade
que de le répéter – Roger
Federer a touché au génie. Au
sublime, même, oserait-on
écrire. «Tribune de Genève»

Je ne sais pas à qui on peut
comparer Roger Federer. Peut-
être à l’équipe de football de
Hongrie de 1954 (avant la
seconde mi-temps de leur
maudite finale contre
l’Allemagne!). Peut-être au
chant grégorien chanté par
des moines cisterciens...

«Le Matin»

C’est drôle de voir avec
quelle facilité on a tendance à
condamner les champions qui
nous ont fait rêver. Prenez
Martina Hingis. (...) Un
contrôle antidopage positif a
suffi pour effacer tout le crédit
d’une carrière d’exception.
Prenait-elle de la cocaïne le
jour où elle a remporté l’Open
d’Australie, à tout juste 16
ans? Sûrement pas. (...)
Federer n’est pas non plus
épargné par les grincheux. (...)
Le numéro un répondra
finalement à ses détracteurs de
la meilleure des manières en
remportant en 2007 le
Masters et trois tournois du
Grand Chelem sur quatre…
Hier à Shanghai, un
journaliste lui a demandé: «Si
vous étiez un coach, quel
conseil donneriez-vous à un
joueur qui doit affronter
Roger Federer?» La réponse
du Maître: «N’essaie même
pas! Tu vas très probablement
perdre…» Le déclin annoncé
n’est décidément pas pour
demain. «24 Heures»

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il indexer les loyers à l’inflation
plutôt qu’aux taux hypothécaires?

Lire en page «Suisse» 

COURRIER DES LECTEURS

Voltaire et le créationnisme
Ce lecteur réagit à la controverse
suscitée par un manuel scolaire destiné
aux écoliers bernois et relayée dans nos
colonnes sous le titre: «Pour cause de
créationnisme, un manuel scolaire sera
modifié» (édition du 9 novembre).

Dans cet article, je lis avec
effarement la phrase suivante:
«Le Département de

l’instruction publique n’a
jamais eu l’intention de donner
quelque crédit que ce soit aux
thèses créationnistes.» A vrai
dire, il n’est pas nécessaire de
donner du crédit à ces thèses,
parce que la vérité et l’évidence
se passent fort bien du crédit
de l’instruction publique. Ce
sont plutôt les thèses
évolutionnistes qui ont besoin

d’obtenir du secours pour ne
pas s’effondrer sous le poids de
leur bêtise. En effet, même un
sceptique comme Voltaire
confessait ne pouvoir
concevoir l’univers sans
créateur, pas plus qu’une
horloge sans horloger. Nous
n’avons toujours aucune
explication sur l’origine de la
matière et encore moins sur
celle de la vie à moins
d’admettre l’existence d’un
créateur. Si la créature est
admirable, elle donne une idée
de la magnificence du
Créateur. (...)

Ce n’est pas «le hasard et la
nécessité» (quel hasard et quelle
nécessité?) qui peuvent être la
cause de toutes ces merveilles,
à moins que hasard et nécessité
ne signifient sagesse et volonté
créatrice. N’importe quel
individu qui a un jour pris la
peine de créer le moindre petit
objet, sait qu’à toute créature il
faut un créateur, même si le
modèle existe déjà. A plus forte
raison, en faut-il un pour créer
à partir du néant. Et quelle
création! L’extraordinaire
beauté d’un ciel étoilé et, plus

près de nous, la multitude
infinie des paysages (...), les
sentiments, l’amour, l’affection
même que nous témoigne un
animal de compagnie sont plus
convaincants que toutes les
théories de l’évolution dont le
but est d’éliminer Dieu.
D’ailleurs, le créationnisme ne
nie pas l’évolution. C’est un
outil que Dieu utilise pour
diversifier la création comme
le technicien qui crée une
nouvelle montre ne réinvente
pas sans cesse l’horlogerie. Les
montres d’aujourd’hui sont à
la fois différentes et semblables
à celles du siècle passé. De
même on reconnaît le même
schéma pour tous les
mammifères et, pourtant,
quelle différence entre une
souris et un éléphant. Mettez
quelques morceaux de laiton et
d’acier dans un carton et
attendez que l’évolution en
fasse une montre… Donnez-
les à un horloger et il vous en
fera une montre. Ce qui fait la
différence, c’est le créateur.

JEAN-CLAUDE NICOLET

MAÎTRE HORLOGER

LA CHAUX-DE-FONDS

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

CRÉATION A défaut de faire l’unanimité, l’origine du monde a inspiré les
plus grands artistes, à l’exemple du peintre et mathématicien Albrecht
Dürer («Adam et Eve», 1507). (ARCHIVES)

PUBLICITÉ

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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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

PRÉSIDENTIELLE De l’Hôtel de ville de Couvet, où elle a été reçue par les autorités, au Centre sportif du Val-de-Travers, la présidente de la Confédération a su rester à l’écoute et être disponible.M
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Plus de 400 personnes
étaient réunies, hier soir
au Centre sportif du
Val-de-Travers à Couvet,
afin d’échanger avec
la présidente de la
Confédération. C’est sans
tabous et avec sincérité que
Micheline Calmy-Rey a joué
le jeu du questions-
réponses.

YANN HULMANN

«M
adame la pré-
sidente de la
Confédé r a -
tion. Que

pensez-vous des problèmes de
circulation liés à ces inva-
sions de «Gaulois» qui pas-
sent, chaque jour par Les Ver-
rières, Le Locle ou La Chaux-
de-Fonds pour venir tra-
vailler en Suisse?» A l’instar
de ce quadragénaire au dis-
cours franc et direct, les plus
de 400 personnes présentes,
hier soir au Centre sportif du
Val-de-Travers à Couvet,
n’ont pas souffert d’une quel-
conque gêne face à la prési-
dente de la Confédération.
Une franchise qui a semblé
parfaitement convenir à Mi-
cheline Calmy-Rey qui n’a, à
aucun moment, usé de faux-
fuyants.

«Il ne faut pas fermer les
yeux», a-t-elle lancé à plu-
sieurs reprises à une assis-
tance captivée. Notamment,
concernant la question du
surplus de trafic routier occa-
sionné par les travailleurs
frontaliers. «Nous avons be-
soin de cette main-d’œuvre
pour soutenir le dynamisme

de notre économie. Cepen-
dant, nous devons aussi nous
soucier de régler les problè-
mes. C’est pourquoi, le Con-
seil fédéral s’est saisi de ce
problème. Nous devons tra-
vailler ensemble, canton et
Confédération.»

Abordée également par
plusieurs personnes du pu-
blic: la problématique des as-
surances maladie. «Il faut se

battre pour les assurances so-
ciales», a assené avec force la
présidente de la Confédéra-
tion. Dans l’Etat actuel, il est
énormément question de po-
litiques financière et écono-
mique. On parle à tout ins-
tant d’opérer des économies
dans les domaines les plus va-
riés. En Suisse, nous avons un
système d’assurances sociales
développé. C’est pourquoi, il

faut être très attentif.» S’agis-
sant de la situation des ré-
gions périphériques, tel le
Val-de-Travers, Micheline
Calmy-Rey a mis en exergue
la Nouvelle Politique régio-
nale de la Confédération. «Là
aussi, nous travaillons ensem-
ble avec le canton de Neuchâ-
tel. Cette politique veut ame-
ner les régions à user de leurs
atouts.»

Questionnée sur la politi-
que internationale du pays, la
présidente et ministre des af-
faires étrangères a, sans sur-
prise, rappelé les valeurs hu-
manitaires et les bons offices
fournis par la Suisse sur la
scène internationale. «Nous
avons un rôle à jouer. Nous
sommes respectés et écoutés»,
a-t-elle déclaré. Notamment
en faisant référence à son ré-

cent voyage en Russie, où elle
a abordé avec le président
Vladimir Poutine, tant l’indé-
pendance du Kosovo que la
crise du nucléaire iranien.

Tantôt souriante, tantôt
grave, Micheline Calmy-Rey,
a ainsi pendant plus d’une
heure parfaitement joué le
jeu de l’échange libre et sans
tabous qu’elle avait promis
aux Vallonniers. /YHU

DÉTENDUE La présidente de la Confédération a pleinement profité de sa rencontre avec la population vallonnière. Elle a tenu sa promesse d’une
rencontre et d’un dialogue libre et franc avec le public. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il faut se battre
pour les
assurances
sociales. Dans
l’Etat actuel, il
est énormément
question de
politiques
financière
et économique.
C’est pourquoi
il faut être très

attentif»
Micheline Calmy-Rey

COUVET

Micheline Calmy-Rey charme
des Vallonniers francs et attentifs

Il est 21 heures passées. Après deux
bonnes heures face au public de Couvet,
Micheline Calmy-Rey prend encore le temps
d’écouter deux jeunes Vallonniers. L’un,
Bosniaque, est en attente d’une décision
d’asile depuis huit ans avec sa famille.
L’autre voudrait que sa demande de
naturalisation ne traîne pas. «Il y a toujours
ce genre de demande particulière, précise la
présidente de la Confédération. C’est normal,
les gens sont un peu perdus dans
l’administration, très compliquée. J’ai une
collaboratrice qui s’occupe de ces cas.
Quelquefois, on peut faire quelque chose.
Quelquefois non.»

La présidente a été impressionnée par le
nombre de questions liées à l’assurance
maladie. Preuve que c’est une préoccupation
chez les Neuchâtelois, qui avaient d’ailleurs
soutenu l’initiative pour une caisse unique.
Pour le reste, elle n’a pas constaté
d’énormes différences par rapport à ses
rendez-vous précédents. «On sent une
inquiétude. Ici, elle s’est exprimée par
rapport au développement de la région ou à
la question des frontaliers. Mais dans le

fond, c’est partout une manière de dire la
même chose. Une forme d’inquiétude.»

Autre sujet récurrent, la politique
étrangère. Au pays de Denis de Rougemont,

on n‘allait pas y échapper. «Les Suisses ont
l’impression qu’on compte pour pas grand-
chose. Or, j’ai plaisir à leur dire que nous
sommes très crédibles à l’étranger.» /sdx

Les différentes formes d’expression de l’inquiétude

RENCONTRE Ces deux jeunes Vallonniers ont profité de la visite de Micheline Calmy-Rey pour
exposer leur situation. (CHRISTIAN GALLEY)

Points d’exclamation
● «J’étais très pour!» A une

jeune fille lui demandait son
avis sur le droit de vote à 16
ans, Micheline Calmy-Rey a
répondu par son enthousiasme
à la Landsgemeinde de Glaris,
qui leur a conféré ce droit. «J’ai
entendu ces jeunes, ils ont tout
à fait leur mot à dire.»

● «Ça m’énerve
prodigieusement!» La ministre
des Affaires étrangères n’aime
pas cette vision de la politique
étrangère se résumant à un
«ballet de diplomates un verre
à la main». «On ne demande
jamais la position de la Suisse
en politique étrangère.
Pourtant, nous sommes le
berceau du CICR et des
conventions de Genève.»

● «On est entre nous!» Parlant
de pays fournisseurs de la
Suisse en énergie, elle déplore
qu’ils ne soient pas «toujours
des modèles de démocratie».
Ce qu’elle ne dirait peut-être
pas en ces termes dans un
cadre plus formel... /sdx

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Catherine Bex,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Toyota RAV4 – plus attrayant que jamais! 
• Technologie 4×4 de pointe
• Standard de sécurité maximal de Toyota
• Grand habitacle multivariable grâce au système Easy-Flat
• Technologie diesel extra propre D-CAT avec 177 ch/400 Nm
•  Technologie moteur à essence super moderne avec commande variable

des soupapes
• 3 ans de service gratuit jusqu’à 45’000 km
•  3 ans de garantie intégrale jusqu’à 100’000 km, peinture et garantie

de mobilité

Maintenant offert en leasing spécial!

Offre valable peu de temps seulement chez votre partenaire Toyota!

* Prix net recommandé.

Conditions de leasing: RAV4 2.0 «Linea Terra», 152 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 34’900.–*. Mensualités de leasing à partir 

de Fr. 416.25 y compris TVA sur 48 mois et 10’000 km/an. Versement spécial Fr. 5’235.–, caution de 5 % du montant de

financement (au moins Fr. 1’000.–), intérêt annuel effectif 5,01%, assurance tout risque à part. RAV4 2.2 D-4D «Linea Sol 

Premium», 177 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 51’000.–* (modèle illustré). Mensualités de leasing à partir de Fr. 608.30

y compris TVA sur 48 mois et 10’000 km/an. Versement spécial Fr. 7’650.–, caution de 5 % du montant de financement

(au moins Fr. 1’000.–), intérêt annuel effectif 5,01%, assurance tout risque à part. Autres variantes de calcul sur demande.

Un contrat de leasing ne sera pas accordé s’il devait entraîner le surendettement du consommateur.

 Tél. 044 495 2 495, www.multilease.ch

L’offre de leasing est valable pour les immatriculations jusqu’au 30.11. 2007.

RAV4 D-CAT: consommation totale 7,0 l/100 km, production Ø CO2 185 g/km, catégorie d’efficacité énergétique C. Production 

Ø CO2 de tous les modèles automobiles proposés en Suisse: 204 g/km.

W

MAINTENANT 
À PARTIR DE   

417.– 
PAR MOIS

Technologie 4×4 de pointe:
RAV4 «Linea Sol Premium» 
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 
5 portes, à partir de Fr. 51’000.–*.

La Toyota RAV4 avec l’offre de leasing extra – profitez maintenant!
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Un procès fictif au Tribunal de district
La faculté de droit de l’Université de Neuchâtel organise, dans le cadre du séminaire thématique de droit
pénal, un procès fictif. Vingt-deux étudiants en master participent à cette mise en scène. L’affaire jugée:
une intervention policière ayant entraîné la mort d’un suspect. Le public intéressé est le bienvenu, dès 17h,
dans la salle du Conseil général au 1er étage du Tribunal de district, à Neuchâtel. /commAR
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Pour combattre l’illettrisme,
l’association Prévention de
l’illettrisme au préscolaire
(PIP) lance une campagne de
sensibilisation aujourd’hui et
demain dans le canton de
Neuchâtel. Histoire de rappeler
que la découverte des livres
avant l’école primaire est
capitale dans l’apprentissage
de la lecture.

CATHERINE BEX

«T
out commence à
l’âge du biberon»,
souligne le slogan
de Prévention de

l’illettrisme au préscolaire
(PIP). L’association neuchâte-
loise lance une campagne d’in-
formation dans tout le canton,
aujourd’hui et demain, dans le
cadre de la Journée des droits de
l’enfant. Pour faire découvrir
les livres aux plus jeunes.

«Au Canada, une étude a
montré que les petits qui con-
sultent des livres reconnaissent
mieux les formes géométriques
que les autres», souligne Ma-
rianne Gautschi, membre de
PIP et conteuse. Des recherches
ont en effet démontré que les
adultes rencontrant des difficul-
tés de lecture ou de rédaction
avaient souvent été de jeunes
élèves en déficit de livres ou
d’histoires contées. Et des pa-
rents qui, plus tard, pourraient
perpétuer le problème auprès de
leur progéniture.

Pour briser ce cercle vicieux,
PIP propose affiches et brochu-

res aux parents pour les inciter à
faire découvrir bouquins et lec-
ture aux enfants. Afin d’éviter
de possibles et pénibles échecs
scolaires par la suite.

Sur l’affiche orange de la
campagne, trône un frigo sur le-
quel est écrit «mmm!», pour
rendre alléchant un contenu
surprise. Car le garde-manger
des bambins, ce sont aussi des
ouvrages adaptés à leur âge.
«Nous essayons de mettre le li-
vre au même niveau que le
Lego ou la Nintendo», explique
Marianne Gautschi. «On peut

s’amuser avec. Pour l’enfant,
c’est un objet de découverte, au
même titre que son biberon ou
l’écharpe de sa mère. Nous ai-
merions le faire comprendre
aux parents.»

Des animations dans des crè-
ches du canton auront lieu au-
jourd’hui et demain, notam-
ment à Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. «Au Locle, nous
avons un projet pilote, qui vise à
expliquer au personnel l’impor-
tance de notre démarche, avant
de passer à une phase concrète.
Suivant les résultats, nous déve-

lopperons ce projet dans d’au-
tres crèches.»

Pour n’oublier aucun mem-
bre de cette chaîne autour des
petits, PIP a pris contact avec
les enseignants du primaire, que
ce soit au travers d’une présen-
tation auprès des maîtres
d’école enfantine du canton
qu’auprès de la Haute école pé-
dagogique.

Certaines bibliothèques des
jeunes, ainsi que des librairies,
participent aussi à cette sensibi-
lisation. Les Foyers des écoliers
à La Chaux-de-Fonds et les

structures d’accueil de Neuchâ-
tel jouent aussi le jeu.

PIP travaille également au-
près des migrants et dans les
quartiers défavorisés pour sensi-
biliser à la problématique de l’il-
lettrisme.

Les bambins et les livres, une
rencontre qui peut donc débou-
cher sur l’histoire d’amour de
toute une vie. Encore faut-il que
les petiots, avant même l’école
primaire, découvrent le monde
des mots et des images. /CBX

Informations: www.pip-ne.ch

BÉBÉ Pas besoin de savoir lire pour aimer les livres et jouer avec. (SP)

«Nous essayons
de mettre le livre
au même niveau
que le Lego
ou la Nintendo»

Marianne Gautschi

APPRENTISSAGE

La lecture au biberon permet
de combattre l’illettrisme

CHEMINS DE FER

Le train, à l’époque du panache blanc
Ancien porte-parole des CFF,

Sébastien Jacobi a mis sa re-
traite active entre parenthèses
pour rédiger un nouveau petit
bouquin centré sur l’objet de
l’une de ses passions: les trains.
Pas n’importe lequel, puisque
le Neuchâtelois a concentré son
travail sur les premières loco-
motives qui ont circulé sur le
réseau ferré neuchâtelois nais-
sant. Paru aux Editions Gilles
Attinger, «Au temps des trains à
vapeur» plonge le lecteur à
l’époque de ces pionniers qui ri-
valisaient de courage pour s’as-
surer les premiers le passage du
chemin de fer dans leur région.
Point de gloriole mal placée, re-
marque Sébastien Jacobi en
rappelant qu’on s’intéresse, au
milieu du 19e siècle, aux itiné-
raires d’importances mondia-
les, telle la Malle des Indes, re-
liant Londres à l’Asie. Il n’em-
pêche que cette course à la pri-
meur oppose divers projets,

dont la ligne du Jura-Industriel
(Le Locle-Neuchâtel, inaugu-
rée le 15 juillet 1860) et celle
du Franco-Suisse (Pontarlier-
Neuchâtel, achevée dix jours
plus tard seulement).

Rigoureux comme il sait
l’être, l’auteur prend toutefois

plaisir à évoquer une foule
d’anecdotes plus croustillantes
les unes que les autres. Sébas-
tien Jacobi rappelle, par exem-
ple, que le Jura-Industriel dési-
rait implanter une gare au bord
du lac de Neuchâtel. Le projet
portuaire fut finalement aban-

donné et les trains s’arrêtent de-
puis aux Sablons, halte du
Franco-Suisse. Comment ne
pas sourire également à l’anec-
dote du train obligé de stopper
sa machine à proximité de Tra-
vers: la voie traversait le stand
de tir pour la plus grande co-
lère des tireurs, alors en plein
exercice. Ou l’histoire de la
Montagnarde, transportée en
1859 par barge sur le lac de Bi-
enne jusqu’à la gare provisoire
de Frienisberg, au Landeron.
Trop lourde, la locomotive
coula l’embarcation; seule la
cheminée dépassait de l’eau.

Edité dans la collection
Anecdotes neuchâteloises (soit
sur du papier à découper,
comme à l’ancienne), «Au
temps des trains à vapeur» est
richement illustré en dessins,
gravures et photos, dont des in-
édits.

En vente en librairie et chez
l’éditeur. /ste

PASSION Sébastien Jacobi raconte l’histoire des trains – à vapeur
en la circonstance – avec rigueur et humour. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FUSION DE SERVICES

Frictions
dans
la forêt

Sans parler des tensions inter-
nes, la réforme des services
«verts» de l’Etat de Neuchâtel ir-
rite certains milieux. «Nous sa-
luons le regroupement de la fo-
rêt, de la faune et de la nature en
un seul service, mais pas la der-
nière décision du Grand Con-
seil», commente Philippe Ha-
dorn, chargé d’affaires cantonal
de Pro Natura.

Par 59 voix contre 46, les dé-
putés ont en effet décidé que le
chef du futur Service de la
faune, de la forêt et de la nature,
officialisé au 1er janvier 2008,
sera forcément la personne qui
aura le titre d’ingénieur forestier
cantonal.

Or «c’est un non-sens de figer
ainsi cette structure dans la loi»,
commente l’ornithologue Blaise
Mulhauser, membre de Pro Na-
tura. Sans en faire une question
d’individus, il aurait fallu pou-
voir «nommer à futur la per-
sonne ayant le meilleur profil
pour une vision large du terri-
toire et des milieux naturels,
qu’elle soit ingénieur forestier,
biologiste, ingénieur en gestion
de la nature ou agronome»...

La décision du Grand Conseil
est justifiée par le radical Laurent
Favre, directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture.
Suite notamment à «la cacopho-
nie qui a régné entre services de
l’Etat dans l’affaire des périmè-
tres de protection de la faune
sauvage», la droite a souhaité une
organisation plus hiérarchisée.
Dès lors, il devenait «logique que
la tête du service soit occupée
par le secteur socio-économique-
ment le plus important. La forêt
couvre un gros tiers du canton et
concerne de nombreux proprié-
taires publics et privés».

Tout en soulignant le souci de
la biodiversité des forestiers,
Laurent Favre relève que le ser-
vice continuera d’employer un
conservateur de la nature et un
inspecteur de la faune. Et qu’ils
œuvreront selon leurs législa-
tions spécifiques. Il juge donc
toute crainte «infondée». /axb

FORMATION

Déguster les vins,
cela s’apprend

«Il y a eu cent pour cent de
réussite», sourit Byron Caté-
chis. L’enseignant et responsa-
ble de l’entreprise abcwine-spi-
rits.ch a formé les deux pre-
miers certifiés en vins et spiri-
tueux du canton de Neuchâtel.
«Nous aurions dû commencer
la formation dès le mois
d’avril, mais nous avons mal-
heureusement eu beaucoup de
désistement», déplore toutefois
Byron Catéchis, qui a dû débu-
ter avec deux étudiants.

Ces cours de dégustation de
vins se sont déroulés dans le
courant du mois de septembre
et d’octobre. But de cet ensei-
gnement sur trois jours:
«Agrandir ses connaissances
dans les vins et les spiritueux»,
précise le professeur. «Cet exa-
men est reconnu dans 38 pays
et existe en neuf langues.»

Cette nouvelle formation se
révèle ouverte à tout passionné
de vins, qu’il exerce ou non.
Les deux participants et frais
diplômés depuis hier étaient
un professionnel de La Chaux-
de-Fonds et un amateur
éclairé.

Les prochains cours auront
lieu en février pour le premier
niveau et en avril pour le se-
cond. Si le cours de base per-
met de découvrir cinq à six
vins, l’intermédiaire offre un
tour d’horizon international
avec pas moins d’une quaran-
taine de crus. Il y a un troi-
sième et un quatrième ni-
veaux, qui n’existent pas en-
core dans le canton de Neu-
châtel. /cbx

Renseignements: gastroneuchatel.ch
ou abcwine-spirits.ch
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Salaires impayés depuis des
mois, ardoises monstrueuses
chez des artisans, la toute
jeune entreprise FX Groupe à
La Chaux-de-Fonds est au bord
du gouffre. Une mise en faillite
est imminente.

SOPHIE BOURQUIN
PATRICK DI LENARDO

F
ondée en mars dernier,
l’entreprise FX Groupe
de La Chaux-de-Fonds
est à l’agonie, sans pour

autant n’avoir jamais vraiment
vécu. La trentaine d’employés,
embauchés pour certains de-
puis trois mois, n’ont pas en-
core reçu un centime de salaire.
Des artisans et entreprises de
services ont des factures de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs en souffrance. Et durant
ce temps, dans les locaux de
l’ancienne Voumard (dont elle
n’a pas payé les loyers), FX
Groupe n’a rien produit du
tout.

L’entreprise voulait lancer
sur le marché un produit révo-
lutionnaire. Des «microcapsu-
les du 21e siècle», à base de fi-
bre de coco et de latex pour
confectionner notamment des
tapis. «On a vu que des échan-
tillons. Jamais de produits fi-
nis», témoigne une employée.
En compagnie de quelques col-
lègues, celle-ci a lancé l’offen-
sive. Syndicale d’abord, avec
Unia qui a demandé une réqui-
sition de poursuite. Mais avec
l’appui de l’avocat Freddy
Rumo, les choses s’accélèrent.
«Je n’ai jamais vu une chose pa-
reille! Je veux faire valoir les
droits de ces gens par le biais
d’une réquisition de faillite
sans poursuite préalable», ex-
plique Freddy Rumo. Une con-
vocation devant le juge est
agendée au 11 décembre pro-
chain. Des suites pénales ulté-
rieures ne seraient par ailleurs
pas exclues.

La faillite de cette entreprise
fantôme est donc programmée.
Son patron, pourtant, ne veut
pas y croire. La cinquantaine,
Français et beau parleur, Joë̈l
Lemaître s’estime trahi par
cette fronde d’employés. «Ce
sont des personnes en qui
j’avais toute confiance.»

Mais n’est-ce pas légitime de
se plaindre lorsqu’on n’a pas
reçu son salaire depuis des
mois? «Ce sont des choses qui
arrivent quand une entreprise
se lance. Je pourrai promettre
une date de paiement des salai-
res quand j’aurai signé les con-
trats.»

Des contrats? Il martèle être
en contact avec des investis-
seurs importants. «Le problème
de financement devrait être ré-
glé ces jours-ci. Je suis en phase

de signer tous les contrats, des
très gros contrats, notamment
avec Carrefour. Je suis aussi en
rapport avec des institutions de
plusieurs pays. Des démarches
sont en cours pour faire rentrer
de l’argent, notamment avec
des entreprises à l’étranger
pour une recapitalisation.»

Mais qui le croit encore?

L’homme est volontiers décrit
comme affabulateur, «mytho-
mane carrément», tempête une
employée révoltée. N’a-t-il pas
annoncé à tort et à travers avoir
obtenu le soutien (y compris fi-
nancier) du DEN, le développe-
ment économique du canton?
«C’est totalement faux. Il n’a
reçu aucune aide de notre part.

Après examen de son dossier,
nous avions constaté que ce
n’était pas solide», explique
Virginie Carniel, cheffe du
DEN. Fâchée, celle-ci a récem-
ment sommé l’industriel de
cesser d’utiliser le nom du ser-
vice pour se faire valoir.

Si les jours de l’entreprise
semblent comptés, Joël Lemaî-

tre reste convaincu et affirme
attendre «quatre camions de
microcapsules en provenance
d’Inde et de Pologne».

Paradoxe: nombre d’em-
ployés, inoccupés et non payés,
traitent leurs collègues qui pro-
testent de renégats et restent fi-
dèles à leur patron. Jusqu’où?
/PDL-SAB

LOCAUX Dans l’ancienne usine Voumard, l’entreprise FX Groupe n’a rien produit depuis sa création, pas payé
ses employés, ni ses créanciers depuis des mois. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ce sont
des choses
qui arrivent quand
une entreprise
se lance.
Je pourrai
promettre une
date de paiement
des salaires
quand j’aurai
signé
les contrats»

Joël Lemaître

LA CHAUX-DE-FONDS

FX Groupe ou l’agonie
d’une entreprise fantôme

«C’est une sorte de délire collectif»,
résume Michel*. Engagé début octobre
comme directeur de la conception
graphique chez FX groupe, il n’a pas vu la
couleur d’un salaire à ce jour. Comme les
autres employés de la boîte. Aline* et
Barbara* non plus, directrice de la
communication et secrétaire de direction.
«Il n’y a pas de travail, les locaux sont
vides», racontent-ils. Pourtant, la
majorité des commerciaux employés
continue de se présenter tous les matins,
confiants dans les promesses du PDG
Joël Lemaître. Ils vivent sans salaire
depuis plus de deux mois.

Barbara, Aline et Michel ont été engagés

avec des contrats mirifiques, des statuts
de cadres. C’est là que le rêve s’arrête.
«Quand nous sommes arrivés, il n’y avait
pas de bureau, pas de meubles, pas d’or-
dinateurs, l’électricité n’était pas instal-
lée.» Michel a été prié de travailler chez
lui. Il s’est exécuté un temps – sur un or-
dinateur prêté par un collègue! – puis il
s’est arrêté. «J’engageais ma crédibilité en
contactant des fournisseurs qui n’allaient
pas être payés.» Voyant que les salaires
n’étaient pas versés, il a envoyé sa lettre
de mise en demeure.

Aujourd’hui, tous les trois sont au chô-
mage, le patron les a envoyés directement
aux services sociaux avec une «attestation

de non-payement de salaire»! Pourtant,
seuls six employés ont entamé des dé-
marches auprès du syndicat. «J’étais très
surpris du peu de gens qui veulent faire
valoir leurs droits», relève David Taillard,
secrétaire syndical chez Unia. Aline, Bar-
bara et Michel se souviennent avec effare-
ment d’un jour où les commerciaux sont
arrivés en bleu de travail et ont affirmé
vouloir repeindre eux-mêmes les murs.
Faute de peinture, ils ont fait des nettoya-
ges. «Lemaître a fait rêver les gens», es-
time Aline. «Ceux qui travaillent encore
pour lui sont toujours dans son rêve».
/sab
*Prénoms fictifs

Pas de travail, pas de mobilier, pas d’électricité

PHARMACEUTIQUE

Celgene
toujours
plus grand

La biotech américaine Cel-
gene, dont le siège international
est à Boudry, va racheter son
concurrent Pharmion pour en-
viron 3,3 milliards de francs en
titres et en numéraire. L’opéra-
tion renforcera Celgene dans le
domaine de l’oncologie.

Celgene précise que l’opéra-
tion devrait peser légèrement
sur ses résultats 2008 avant de
contribuer à la croissance des
bénéfices en 2009 et au-delà.
«Le rapprochement de nos deux
portefeuilles de produits et de
nos organisations nous donne
l’opportunité de créer un leader
mondial dans l’hématologie-on-
cologie», déclare dans un com-
muniqué le directeur général de
Pharmion, Patrick Mahaffy.

Les conseils d’administration
des deux entreprises ont ap-
prouvé le projet, qui doit encore
être soumis aux actionnaires et
aux autorités de régulation
compétentes. Celgene, numéro
quatre américain des biotechno-
logies par le chiffre d’affaires, a
publié en octobre des résultats
trimestriels en hausse mais les
ventes de son anticancéreux le
plus important, le Revlimid
(qui doit être produit à Boudry
dès l’an prochain), ont déçu le
marché, provoquant une baisse
de près de 9% de son cours en
bourse. La société a réalisé sur
juillet-septembre un chiffre
d’affaires de 350 millions de
dollars, en hausse de 43%. /ats

BOUDRY La société a emménagé
en mars. (DAVID MARCHON)

RICHEMONT

Les activités
séparées

Richemont envisage de sépa-
rer ses activités liées aux articles
de luxe des autres intérêts de
l’entreprise, dont la participa-
tion dans le cigarettier British
American Tobacco (BAT). Le
groupe détient actuellement
19,3% des parts du cigarettier.
L’annonce de la nouvelle struc-
ture a plu aux investisseurs, l’ac-
tion Richemont a bondi hier.

Les marchés se montrent bien
disposés dans la mesure où
l’opération donnerait davantage
de visibilité aux activités de
luxe (horlogerie et bijouterie
notamment). «On pourrait
mieux en connaître la vraie va-
leur», note un analyste, en per-
mettant une comparaison plus
aisée avec les autres acteurs de
la branche. Les plans de restruc-
turation seront encore soumis à
un examen approfondi et au-
cune décision définitive n’a été
prise pour l’instant. Richemont
fera une déclaration en temps
voulu, mais s’abstiendra de tout
commentaire d’ici là. /ats

VITICULTURE
La querelle sur l’appellation Champagne se poursuit
Après la non-reconnaissance de l’appellation Champagne pour le vin blanc produit à Bonvillars, le comité de défense
veut rendre le règlement en matière d’AOC plus sévère. Si cette action aboutit, le comité estime possible de
demander une exception d’homonymie auprès des instances européennes. Il a également chiffré à 20 millions le
préjudice subi en 2004 lorsqu’il a fallu débaptiser les bouteilles et pourrait se retourner contre la Confédération. /ats
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40%
demoins

5.90
au lieu de 9.90

PanettoneMotta

750 g

20%
demoins

sur toutes les
pâtes CoopGala
en paquet de
500g (sauf Coop
Naturaplan)

p. ex. nouillettes
chinoises
1.65au lieude2.10

1/2
prix

2.85
au lieu de 5.70

Swiss Alpina
Coop légère,
gazéifiée ou
*naturelle

6 × 1,5 litre

35%
demoins

11.50
au lieu de 17.80

Bière normale
Feldschlösschen,
boîtes

12 × 5 dl

20%
demoins
àpartir de 2
produitsauchoix

sur tout l’assor-
timentNivea

p. ex. déodorant
à bille Dry Impact
for Men, 50 ml
4.20au lieude5.30

40%
Rabatt

17.90
au lieu de 30.80

Persil poudre
Normal ouColor

4,75 kg
(50 lessives)

1/2
prix

9.25
au lieu de 18.50

Papier hygiéni-
queCharmin
ComfortWhite,
Blue, Yellow ou
White parfum
d’hiver

24 rouleaux

4.50
au lieu de 6.20

Oranges
blondes, Espagne

le filet de 2 kg 2.60
Tomates,
Maroc

le filet de 1 kg

20%
demoins
sur toutes les
confitures
BonneMaman

p. ex. fraises,
370 g
3.15 au lieu de 3.95

Pour les
économes.
Offres valables dumardi 20 novembre au samedi 24 novembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

Pour les
économes.

47
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande

Pour un cadeau qui fait toujours
plaisir: la carte-cadeau

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop
et les Coop City

16.–
au lieu de 21.–

Lapin, entier
ou en morceaux,
Hongrie

le kg

1/2
prix

13.90
au lieu de 28.–

Jambon roulé
(cuisse)
Coop
Naturafarm

le kg
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PUBLICITÉ

Grâce aux liens d’amitié tissés
avec une famille du village,
Maggy Barankitse, du Burundi,
a pu expliquer les droits de
l’enfant à quelque 300 élèves
de Marin-Epagnier. Des droits
qui, dans son pays, restent
encore une notion très
théorique.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
omment parle-t-on des
droits de l’enfant – dont
c’est aujourd’hui la jour-
née internationale –

quand on vient d’un pays parmi
les plus pauvres d’Afrique, où,
de surcroît, dix ans de guerre ci-
vile ont laissé 700 000 orphe-
lins? Fondatrice de l’ONG Mai-
son shalom, au Burundi, Mar-
guerite «Maggy» Barankitse a,
vendredi, parlé de ces droits à
300 enfants de l’école enfantine
et primaire de Marin-Epagnier.

Face aux plus petits, la Bu-
rundaise passe par la photo nu-
mérique sur grand écran. Le
droit à ne pas subir de discrimi-
nation s’affiche à travers les
maillots de football identiques
portés par un garçon blanc et
un autre noir. Le propos devient
plus direct quand on découvre
que la guerre peut faire dispa-
raître les parents et la possibilité
de dormir sous un toit. Ou que
des enfants ne mangent qu’une
fois par jour, quand ils man-
gent. Commentaire des jeunes
Marinois: «Ils sont malheu-
reux.»

Doivent-ils toujours en avoir

l’air? Sur le droit de jouer et de se
reposer, Maggy Barankitse pro-
jette une photo montrant des en-
fants qui, faute de jouets, s’amu-
sent avec des pneus de vélo et
des bâtons. «Pourquoi ils sont
contents?», demande son audi-
toire. Qui pose des questions,
mais qui ne ressortira pas déses-
péré: son invitée lui aura aussi
montré qu’on peut répondre à la
détresse avec une bonne dose
d’engagement, d’imagination et
de ténacité.

A l’interview, Maggy Baran-
kitse s’embarrasse moins de pré-
cautions oratoires et de détours
pédagogiques. Elle ne cache pas
que, chez elle, les droits de l’en-
fant restent une notion exotique
et peu appliquée.

«Chez nous, l’enfant n’a pas à
s’exprimer. Ce n’est pas à lui de
définir ce qu’il se veut comme
avenir. Dans ce contexte, même
le staff de l’Unicef sur place ne
semble pas convaincu qu’il faut
se battre pour ces droits.»

Certes, Maggy Barankitse re-
connaît qu’au Burundi, «la prio-
rité, c’est survivre». Mais la pau-
vreté n’explique pas tout: «Dans
un pays où les droits humains
des adultes ne sont pas respec-
tés, il est évidemment difficile
de faire appliquer ceux des en-
fants.» Y compris ceux qui relè-
vent de tâches publiques élé-
mentaires, tels que l’accès à
l’instruction. /JMP

Exposition jusqu’au 25 janvier à la
bibliothèque-médiatèque de Marin-
Epagnier. Heures d’ouverture habituelles

MAGGY BARANKITSE Contre la détresse, une bonne dose d’engagement, d’imagination et de ténacité.
(DAVID MARCHON)

«Dans un pays où
les droits humains
des adultes
ne sont pas
respectés, il est
évidemment
difficile de faire
appliquer ceux
des enfants»

Maggy Barankitse

MARIN-ÉPAGNIER

Les droits de l’enfant racontés
aux écoliers par Maggy la Burundaise

On appelle Maggy Barankitse la mère
Teresa africaine. Ce surnom fait plutôt rire
l’ancienne institutrice, mais il n’a rien
d’immérité: les écoliers de Marin-Epagnier
avaient devant eux, vendredi, une femme
qui a sauvé 10 000 enfants, lauréate du
prix Hansen du Haut-Commissariat pour
les réfugiés et de plusieurs autres prix.

L’activité d’aide à l’enfance de Maggy
Barankitse commence en 1993, au début
de la guerre civile qui allait ravager le
Burundi durant dix ans. Ligotée sur une
chaise, elle assiste impuissante au

massacre d’une septantaine de personnes
au siège de l’évêché de Ruyigi, dans l’est
du pays. Elle recueille 25 enfants, orphelins
des victimes de cette tuerie. Un coopérant
allemand permet à tout ce monde de
s’installer dans sa maison: c’est le début de
ce qui s’appellera sept mois plus tard la
Maison shalom.

Elle essaimera peu à peu dans tout le
pays et deviendra une ONG en bonne et
due forme, «confessionnellement et
politiquement neutre», œuvrant «pour la
réunification des familles et la réinsertion

des enfants orphelins ou réfugiés». Selon
son site internet (www.maisonshalom.net),
quelque 20 000 enfants bénéficient
aujourd’hui de son aide, directement ou
indirectement.

Parmi les soutiens internationaux sur
lesquels peut s’appuyer Maison shalom en
Suisse, on peut mentionner l’association Un
Avenir pour les enfants du Burundi. Ainsi
que la famille Oberli, à Marin-Epagnier, qui a
apporté cet été au Burundi un important lot
de matériel nécessaire à la pratique du
football par les plus jeunes. /jmp

Réinsérer les orphelins et réunifier les familles

Repas-ciné aux Charmettes
pour soutenir Terre nouvelle
Terre nouvelle organise, vendredi, à la chapelle des
Charmettes, à Neuchâtel, une soirée repas (18h30) et ciné
(20h) pour soutenir l’Entraide protestante et le Département
missionnaire. Inscriptions: 032 7319786. /réd

NEUCHÂTEL
La gym de Serrières illumine la Riveraine
Chorégraphies et autres acrobaties en musique et lumières ont investi,
dimanche, la salle de la Riveraine, à Neuchâtel. C’est là que les membres de la
gym de Serrières ont présenté un spectacle haut en couleur de plus de 2h30.
Le président sortant, Olivier Junod, assistait à son 11e gala. /réd.

SP
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Le 9 décembre prochain les
habitants de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche
voteront pour ou contre la fusion
de leurs deux communes. Il y a
une semaine, le comité «Oui à
la fusion!» faisait connaître ses
arguments. Le tour des
opposants est venu de dire les
leurs. Ils stigmatisent le manque
de neutralité des conseillers
communaux en faveur de la
fusion.

SYLVIA FREDA

«P
our inciter les habi-
tants de Peseux et de
Corcelles-Cormon-
drèche à voter oui à

la fusion dans quelques semaines,
on leur a beaucoup avancé l’argu-
ment d’économies d’échelle. On
leur a notamment déclaré que la
fusion permettrait d’économiser
850 000 francs de charges», expli-
que Michel Rossi, conseiller géné-
ral (lib), président du comité
«Commune de Peseux, non à la fu-
sion!».

«Mais cette sommenereprésente
que 2,03% du budget prévisionnel
d’environ 42 millions. Cela n’est ni
suffisant, ni acceptable. L’économie
devrait être bien plus substantielle.»
Puis d’ajouter: «De plus, les écono-
mies d’échelle sont déjà prévues
dans la Comul (Communauté ur-
baine du Littoral), cadre dans le-
quel les douze communes du litto-
ral ont signé un contrat-cadre, le 8
novembre dernier. Les communes
de Peseux et Corcelles-Cormon-
drèche en font partie.» Son avis est
clair: «Ces soi-disant économies
d’échelle riment plutôt avec écono-
mies de bouts de chandelles.»

Les militants en faveur de la fu-

sion invoquent aussi la baisse du
coefficient fiscal à 65% pour ame-
ner les électeurs à leur confier leur
vote. Ce qui ne convainc non plus
pas Michel Rossi. «En diminuant le
coefficient fiscal à 65%, on se prive
d’un encaissement d’impôts d’un
million pour Corcelles-Cormon-
drèche et de 300 000 francs pour
Peseux. Ce coefficient est donc fal-
lacieux!»

Pour Jacques Besancet, président
de l’Association pour une vision co-
hérente de l’avenir de nos commu-
nes – nom du comité de Corcelles-
Cormondrèche opposé à la fusion
– nul besoin de cette baisse de coef-
ficient. «A Corcelles-Cormondrè-
che, avec les bénéfices que nous fai-
sons, nous pouvons aisément des-

cendre notre coefficient à 68%.
Vous comprendrez que nous ne
soyons pas particulièrement sé-
duits par la fusion!» Mot auquel il
préfère celui de collaboration. «Nos
deux communes se répartissent
déjà des tâches, tout en gardant leur
identité politique. Alors à quoi bon
fusionner? D’autant plus que de
belles évolutions sont attendues
dans le village sur le plan économi-
que. Avec notamment l’installation
de Swatch, qui provoquera un af-
flux d’habitants et donc de con-
sommateurs sur le territoire. Diver-
ses entreprises vont bientôt s’im-
planter dans la zone industrielle.
Par conséquent, nous voyons l’ave-
nir d’un bon œil.»

Une autre proposition des pro-

fusion rend Jacques Besancet scep-
tique. «Ils suggèrent, pour la nou-
velle commune fusionnée, la créa-
tion d’un exécutif de cinq person-
nes travaillant à mi-temps, comme
au Locle. Et chacun des conseillers
gagnerait 90 000 francs par année.
Nous n’acceptons pas que ces em-
ployés soient payés autant sans ga-
rantie d’efficacité supplémentaire.»

Michel Rossi attire encore l’at-
tention du public sur deux points.
«Depuis quelque temps, on lit
qu’avant 1848, Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux étaient réunis au
sein d’une même entité, qui s’appe-
lait alors «Mairie de la Côte». Dans
ce sens, la fusion représenterait une
réunification. Très romantique tout
ça! Mais c’est faux! Avant 1848, les

deux communes collaboraient es-
sentiellement sur le plan de la jus-
tice. En aucun cas, sur celui politi-
que et économique.»

Et d’aborder alors LE sujet, qui
l’irrite suprêmement. «Lors de l’ac-
ceptation du projet de fusion par le
Conseil général le 5 septembre
passé, le Conseil communal avait
pris la décision de ne plus interve-
nir dans les débats ou dans les cam-
pagnes. Eh bien encore une fois,
nous avons eu le droit à un men-
songe de nos autorités. Samedi der-
nier, devant CAP 2000, à Peseux,
trois conseillers communaux de
Peseux et un de Corcelles-Cor-
mondrèche distribuaient des flyers
en faveur de la fusion. C’est un
manque de fair-play!» /SFR

ÇA CHAUFFE La campagne pour ou contre la fusion de la commune de Corcelles-Cormondrèche avec celle
de Peseux bat son plein. Dans quelques semaines, les habitants des deux communes voteront. (DAVID MARCHON)

«Nos deux
communes se
répartissent déjà
des tâches. Alors
à quoi bon une
fusion?»

Jacques Besancet

FUSION

«Nous avons eu droit
à un mensonge des autorités!»

COUVRE-FEU À LA NEUVEVILLE

Le Municipal veut éteindre l’incendie
Le Conseil municipal de La Neuveville

a longuement débattu hier soir de l’af-
faire du couvre-feu (notre édition du sa-
medi 17 novembre). Il déplore la démar-
che unilatérale prise par Martin Leh-
mann, conseiller municipal en charge de
la Sécurité, et affirme sa volonté de faire
régner l’ordre, mais sans viser les seuls
mineurs. L’exécutif s’est fendu d’un com-
muniqué, pour le moins laconique et né-
buleux, sitôt après sa séance.

Les conseillers municipaux ont débattu
de l’article paru le 2 novembre dernier
dans la «Feuille officielle du district» et
qui avait mis le feu aux poudres. Intitulé
«Déprédations imbéciles» et signé par le
conseiller municipal Martin Lehmann,
l’article en question dénonçait les actes de
vandalisme perpétrés récemment à La
Neuveville. Le politicien annonçait dans
la foulée qu’il allait mettre en application
un des articles du règlement communal
tombé en désuétude – datant des années

1970 – et qui interdit aux mineurs en âge
de scolarité de traîner dans les rues de la
cité après 22 heures.

Dans son communiqué, l’exécutif dé-
plore que Martin Lehmann n’ait pas sou-

mis au préalable cet article au plénum qui
n’a ainsi pas donné son aval à la démar-
che.

De plus, le Conseil municipal dit re-
gretter «la médiatisation disproportion-
née qui a suivi», soulignant par ailleurs sa
volonté «de faire régner l’ordre et de lut-
ter contre les déprédations et les incivili-
tés de tout genre».

L’exécutif tient à préciser «qu’il ne vise
pas uniquement une catégorie de la po-
pulation – les mineurs –, mais toute per-
sonne susceptible de troubler l’ordre pu-
blic d’une manière ou d’une autre».

Le communiqué étant peu clair sur le
maintien ou la suspension de la mesure
de couvre-feu décrétée par Martin Leh-
mann, la maire Raymonde Bourquin
s’est contentée de répéter hier soir que le
Municipal ne visait pas les seuls mineurs,
sans en dire davantage.

Le couvre-feu neuvevillois ne semble
donc pas levé... /pou-réd

POLÉMIQUE La Neuveville est sous le feu
des projecteurs avec son couvre-feu controversé
pour les moins de 16 ans.

(ARCHIVES MARY-LAURE PELLET)

LAC DE NEUCHÂTEL

Le garde-
faune reste
introuvable

Les secours neuchâtelois
n’ont toujours aucune trace du
garde-faune lacustre qui a dis-
paru vendredi dernier sur le lac
de Neuchâtel (notre édition
d’hier), et dont le bateau a été
retrouvé, vide, dans la région de
Gletterens (FR).

La police cantonale a pour-
suivi hier ses recherches sur les
rives neuchâteloises. «Un héli-
coptère de l’armée a survolé du-
rant deux heures le secteur où,
selon les données GPS de l’em-
barcation, l’homme aurait pu
tomber à l’eau», a indiqué l’offi-
cier de service Cédric Doleyres.

«Grâce à une bonne visibilité,
les spécialistes ont pu écarter le
secteur proche du rivage.»
Deux plongeurs du SIS ont en-
suite quadrillé la zone plus éloi-
gnée des berges, à 40 mètres de
profondeur. «Ils n’ont rien
trouvé», a expliqué le comman-
dant du SIS Jean-Pascal Peter-
mann.

L’homme du feu n’a pas sou-
haité communiquer le lieu des
recherches, pour éviter que l’af-
flux de curieux qui avait eu lieu
«lors des recherches de l’épave
d’un avion au large d’Auver-
nier» ne se reproduise.

Les recherches ont été inter-
rompues hier à la tombée de la
nuit. «Nous déciderons demain
matin (réd: aujourd’hui) si nous
poursuivons les recherches», a
annoncé l’officier de service de
la police cantonale. Qui recon-
naît qu’«avec les températures
qu’il fait, il y a peu de chance de
retrouver cet homme vivant s’il
est tombé à l’eau».

Le garde-faune de 45 ans
était parti en bateau de Colom-
bier vendredi en fin de journée,
mais n’était pas rentré de son
travail. Un important dispositif
de recherche avait alors été mis
en place durant le week-end,
impliquant deux hélicoptères,
une demi-douzaine de bateaux
et une vingtaine d’hommes des
polices neuchâteloise, vaudoise
et fribourgeoise.

Les enquêteurs n’ont pas en-
core déterminé les causes de la
disparition du garde-faune,
mais privilégient la thèse de
l’accident. /vgi

En bref
■ LE LANDERON

Vente artisanale au home Bellevue
Un bel assortiment de travaux divers et d’arrangements de Noël réalisés
par les résidants du home Bellevue, au Landeron, attendent les
visiteurs, samedi de 13h30 à 17h. Des pâtisseries maison et des
boissons seront également proposées à l’occasion de cette vente
artisanale dont la recette sera attribuée aux sorties et divertissements
des pensionnaires. /réd.

■ PESEUX
La bonne heure pour les accordéonistes

Samedi, à l’église catholique de Peseux, les Accordéonistes de la Côte
se produiront à 20h45 et non à 20h15 comme annoncé par erreur dans
notre édition d’hier. /réd.

■ SIS
Deux inondations à Neuchâtel

Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois pour: une inondation,
rue du Bassin à Neuchâtel, hier à 01h20; une inondation, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à 10h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à quatres reprises pour: une
urgence médicale avec engagement du Smur, rue du Pré-Landry à
Boudry, hier à 04h05; une urgence médicale avec intervention du Smur,
rue des Poudrières, à Neuchâtel, hier à 10h; une chute à domicile, rue
de Monchevaux, à Bevaix, hier à 14h10; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 14h30. /réd.

NEUCHÂTEL
Passion hockey pour les 4 à 8 ans, demain aux patinoires
Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel, en collaboration avec le HC Young Sprinters,
organise, demain de 14h15 à 16h15, une animation passion hockey. Destinée aux 4 à 8 ans, elle
s’effectuera en présence de joueurs de la première équipe du HC Young Sprinters. Les jeunes
intéressés devront se trouver aux patinoires du Littoral, à 13h30. Equipements fournis. /réd.AR
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Bevaix
Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-583470

FRESENS

Gorgier:

quelques tranches

d'une longue histoire

Publireportage

A ses débuts, la commune de Gorgier

a passé entre plusieurs mains. / sp-EBOUDRY

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

ENLÈVEMENT DE NIDS D’INSECTES

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch

ll

028-561386

CORTAILLOD

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch La nouvelle Civic          
          

  est faite pour vous.

Envie d’une compacte

racée et élégante ?BOUDRY
028-583468

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Fax 032 846 28 62

Adoucisseur pour une eau meilleure.

Luttons contre le calcaire
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BEVAIX

028-583473

BOUDRY

Prochaines manifestations 

à Cort’Agora

■■ «Mathilde» de Véronique Olmi par la

Compagnie A3, les 23, 24, 25, 30

novembre et 1er décembre au théâtre de

poche La Tarentule à Saint-Aubin-Sauges

■■ «La Bombe textuelle» avec Jérôme

de Warzée, les 30 novembre et

1er décembre au théâtre de la Passade

à Boudry
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

ST-AUBIN-SAUGES

ST-AUBIN-SAUGES

028-583471

Au milieu du XIIIe siècle, Gorgier

était considéré comme une

châtellenie relevant essentiel-

lement de la puissante famille

d'Estavayer. En 1344, la seigneurie

de Gorgier est devenue un fief de

Louis, comte de Neuchâtel et de

Pierre d'Estavayer, sous réserve de

la fidélité au Duc de Bourgogne et

au Seigneur de Vaud. La terre de

Gorgier est restée entre les mains

de Neuchâtel jusqu'en 1378. C'est à

cette époque que la comtesse

Isabelle, fille
 du comte Louis de

Neuchâtel, a remis le fief à

Guillaume, co-seigneur d'Estavayer,

fils de Pierre, neveu d'Arthaud.

Guillaume, mort sans enfants en

1399, la seigneurie de Gorgier a

passé à son frère Jean qui est mort

en 1413, en laissant deux fils,

Anselme et Pierre.

Le 12 mai 1428, Anselme

d'Estavayer et sa femme Guyette

Palouzet de Salins ont fait donation

à leur premier fils de la terre et

châtellenie de Gorgier, St-Aubin,

Montalchez, Fresens et Sauges,

avec tous les droits seigneuriaux.

En 1432, Pierre, frère d'Anselme, a

cédé à sa mère Marguerite, veuve

de Jean, tous les biens qu'il avait à

Gorgier et St-Aubin; puis Jacques a

réuni toute la seigneurie en sa

main. Dès le 12 mai 1433, les terres

de la famille d'Estavayer, entre

l'Areuse et le ruz de Vaumarcus,

ont été vendues à Jean 1er de

Neuchâtel. L'ingérence de la famille

d'Estavayer a cessé dans les

affaires de Gorgier (elle y avait été

propriétaire pendant 300 ans). Dès

cette date, les Châtellenies de

Gorgier et de St-Aubin ont été

seigneuries et propriété des comtes

de Neuchâtel / Vaumarcus. A

suivre. Source: site internet de la

commune de Gorgier. / sp-E

028-583469

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon de relaxation, divers revêtements et coloris

Se déplacer chez Léomeuble

ça vaut la peine !

www.leomeuble.ch

CORTAILLOD

028-583472

CORTAILLOD

028-568428

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
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Tél. 032 968 40 33
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les caves de la béroche

Crêt-de-la Fin 1-2 • CH 2024 St-Aubin Sauges • tél. +41 32 835 11 89 • www.caves-beroche.ch
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Promotion de fin d’année

du 26 novembre au 15 décembre 

remise sur tout nos vins de

CHF 1.00 par bouteille de 75cl

CHF 0.70 par bouteille de 50cl

marché de Noël les 1er et 2 décembre

samedi de 9h à 17h et dimanche de 10h à 17h

dégustation, produits du terroir, décoration,

emballages cadeaux

les ca

P
d

ST-AUBIN-SAUGES



11 Vallées L'EXPRESS / MARDI 20 NOVEMBRE 2007

©
 C

hr
is

to
ph

e 
C

al
ai

s

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    le rapport d’activités    des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

PUBLICITÉ

Des représentants des seize
communes du Val-de-Ruz et de
Brot-Dessous ont signé hier, à
Valangin, leur contrat-région
avec le canton. Le texte, qui
s’inscrit dans le cadre du RUN,
définit les grands axes de la
politique de développement
régional pour les années à
venir.

CHRISTOPHE KAEMPF

«V
ous avez démarré
sur le tard, mais
vous avez su tra-
vailler vite.»

S’adressant aux représentants
des seize communes du Val-de-
Ruz et de Brot-Dessous venus si-
gner le contrat-région, le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel a
salué le travail accompli par
l’Association région Val-de-Ruz
depuis que les communes du
district ont décidé d’adhérer au
RUN (Réseau urbain neuchâte-
lois).

«Vous avez fixé des objectifs
ambitieux et novateurs pour le
développement de votre région.
L’Etat les soutiendra, car ils
s’inscrivent dans l’intérêt de
l’ensemble du canton.» Le chef
du Département cantonal de
l’économie a particulièrement
apprécié le travail «d’égal à égal»
qui a précédé la rédaction du
contrat-région. «Le Conseil
d’Etat et les communes du Val-
de-Ruz ont ainsi pu se mettre
d’accord sur un ensemble de
buts communs pour l’avenir de
la région.»

Le document prévoit quatre
axes de développement: institu-
tionnel, économique, social et
écologique, ainsi qu’un catalo-
gue de 18 mesures concrètes qui
seront mises en œuvre dès jan-
vier 2008. Parmi celles-ci figu-

rent notamment la création
d’une plate-forme d’échanges de
compétences et de main-d’œu-
vre pour les entreprises et, plus
novatrice encore, l’autonomie
énergétique, à moyen terme, du
Val-de-Ruz.

Négociateur pour le district
auprès du Conseil d’Etat, Oscar
Oppliger a rappelé que le déve-
loppement durable a servi de fil
conducteur aux projets inscrits
dans le contrat-région. Ceux-ci
serviront à construire l’avenir de
la région en misant non seule-
ment sur le soutien du canton et
de la Confédération, mais égale-
ment sur «la forte solidarité in-
tercommunale du Val-de-Ruz».

«Avec la signature du contrat-

région commencent les étapes
de montagne.» Usant de la méta-
phore cycliste, Daniel Henry,
président de l’Association région
Val-de-Ruz, est satisfait que sa ré-
gion «se hisse sur la troisième
marche du podium, en signant
un contrat de développement
avec le canton, après le Val-de-
Travers et la Comul (Commu-
nauté urbaine du Littoral).

Le contrat-région s’inscrit
dans le cadre de la nouvelle poli-
tique régionale fédérale, qui en-
trera en vigueur le 1er janvier
2008. A l’avenir, les cantons se-
ront chargés de répartir l’aide de
la Confédération. L’administra-
tion fédérale n’interviendra plus
directement. /CKA

SALLE DES CHEVALIERS Bernard Soguel (au centre), Daniel Henry, président de l’Association région Val-de-Ruz
(à droite) et Oscar Oppliger, le négociateur auprès du canton (à gauche) ont présenté le contrat-région
aux représentants des communes du Val-de-Ruz et de Brot-Dessous. (CHRISTIAN GALLEY)

«Vous avez fixé
des objectifs
ambitieux et
novateurs pour
le développement
de votre région»

Bernard Soguel

CONTRAT-RÉGION

Le Val-de-Ruz signe pour
son développement régional

Appel à la fusion
Dans son discours à l’attention des représentants de

l’ensemble des communes du Val-de-Ruz et de Brot-Dessous,
Bernard Soguel a déclaré que le Conseil d’Etat souhaiterait voir
les communes du Val-de-Ruz fusionner à l’avenir. Le contrat-
région est d’ailleurs le fruit d’une solide collaboration
intercommunale. Mais l’exécutif cantonal n’a-t-il pas peur de
perdre un peu de son pouvoir face à de grandes entités? Le
chef du Département de l’économie ne le craint pas. «Le
Conseil d’Etat s’implique trop au niveau des communes, alors
qu’il devrait plus œuvrer au niveau intercantonal.» Des
communes plus grandes permettraient également d’assurer un
fonctionnement plus démocratique. «Aujourd’hui, les petites
localités n’arrivent plus à faire face à certaines tâches et doivent
les déléguer aux services de l’Etat. Avec des collectivités plus
importantes, on renouerait avec le processus démocratique.
/cka

VALANGIN
Repas-choucroute de la paroisse
La paroisse du Val-de-Ruz ouest organise samedi, dès 11h30 à la salle de
gym de Valangin, un repas-choucroute dont le bénéfice sera dédié à l’entraide.
Des jeux gratuits pour les enfants et une tombola serviront d’animation. Des
articles divers, pâtisseries et confitures «maison» seront vendus. /amoAR
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R Le collège de Fenin-Vilars-Saules
reçoit le label Minergie
Le bâtiment de l’école primaire de Fenin-Vilars-Saules a
été récompensé hier par le canton pour son utilisation
modérée d’énergie. A cette occasion, une plaque a été
posée sur la façade du collège. /réd

FLEURIER

Deux
artistes
s’exposent

La galerie Bleu de Chine, à
Fleurier, clôt l’année avec un
match très amical où tout le
monde sera gagnant.

D’un côté, Philippe Ioset qui
joue à domicile et présente une
nouvelle série d’œuvres qui don-
nent une deuxième chance à des
objets en ferraille laissés de côté
par leurs propriétaires. Il jongle
entre l’abstrait et le figuratif tout
en gardant un style bien à lui.
Son travail, toujours drôle, de-
vient un brin ironique, voire en-
gagé, comme sa grande porte
pleine de serrures nommée
«Bienvenue en Suisse!» qui est
certainement bien de saison.

Face à Philippe Ioset, la gale-
rie Bleu de Chine présente, le vi-
siteur, Pierre Le Preux. L’artiste
alsacien livre une œuvre claire,
vigoureuse, rayonnante. Que ce
soit un tableau fort en couleur
où le bleu, l’orange, le jaune et le
gris se côtoient dans un feu d’ar-
tifice magnifique ou une toile
en noir et blanc, quel qu’en soit
le format, il y a dans le travail de
Le Preux un mouvement qui in-
vite, une vague qui emporte le
spectateur vers un espace tantôt
cosmique, tantôt sous-marin.
Pierre Le Preux est un homme
généreux et accueillant. Il est
peintre et musicien, il aime rire,
faire la fête et aussi passer des
moments tranquilles avec les
gens qu’il aime. Tout cela il le
donne dans sa peinture. /comm

MOUVEMENT Pierre Le Preux
invite à l’introspection. (PHOTO SP)



Immobilier
à vendre
A VENDRE À ERLACH, appartement de
31/2 pièces, proche du lac, dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
Nouveaux prix.  Tél. 079 643 11 31. 028-575160

BOUDEVILLIERS, 2 villas jumelées, 7 pièces,
200 m2, sur plans, plein Sud, calme, vis-à-vis
ruisseau et pâturage. Prix selon agencement dès
Fr. 700 000.-. Dossiers. Tél. 032 857 29 86.

132-204620

A COUVET, villa individuelle récente de 5 pièces,
vaste espace jour, grande véranda avec spa de
nage intérieure. Parcelle de 1 163 m2,
Fr. 680 000.-. www.buchs-prospective.ch,
Tél. 032 861 15 75. 028-583842

A SAINT-AUBIN/NE, villa individuelle 51/2 pièces,
165 m2 habitables, parcelle 782 m2, sous-sol
excavé, grand garage, situation calme, proche du
lac, prix sans concurrence, Fr. 650 000.-. A.I.C.,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-583913

A TRAVERS, dépôt (450 m2) et bureaux (70 m2),
hauteur utile maximale: 6 m1, 4 garages. Parcelle
de 1 440 m2 affectée en zone d’ancienne localité.
www.buchs-prospective.ch , Tél. 032 861 15 75.

028-583841

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, demeure
rénovée, 1 appartement de 200 m2, 1 atelier de
96 m2, plusieurs autres locaux et dépendances.
Parcelle de 495 m2. www.buchs-prospective.ch
, Tél. 032 861 15 75. 028-583843

AU VAL-DE-TRAVERS, belle et grande maison indi-
viduelle, 3 appartements (2x 4 pièces, 1x 3 pièces),
nombreuses dépendances, 2 garages. Parcelle de
4 754 m2 affectée en zone d’ancienne localité.
www.buchs-prospective.ch, Tél. 032 861 15 75.

028-583840

BEVAIX, appartement 31/2 pièces (84 m2 habi-
tables) + balcon, rénové, garage collectif. Quar-
tier calme, Fr. 350 000.-. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-583832

A REMETTRE boutique, centre ville, 25 m2.
Fr. 930.- mois. Tél. 078 827 29 57. 028-583780

CHEZARD-ST-MARTIN, villa familiale mitoyenne
41/2 pièces avec sous-sol, garage + place de parc.
Jardin, terrasse avec barbecue, construction
2005, Fr. 595 000.-. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-583833

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. 028-583851

CHAUX-DE-FONDS, maison mitoyenne 51/2
pièces, combles aménageables, sous-sol-cave,
terrain 414 m2, 1 garage, quartier calme, proche
du centre, Fr. 550 000.-. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-583835

CHAUX-DE-FONDS, villa jumelle 51/2 pièces +
sous-sol, cuisine agencée, cheminée, terrasse
avec barbecue, 1 garage, quartier calme, prix
sans concurrence Fr. 450 000.-. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-583834

COLOMBIER, RUE DU CHÂTEAU, maison de vil-
lage entièrement rénovée comprenant :1 local
commercial de 70 m2 (loué) et un appartement
en triplex d’environ 100 m2 avec terrasse sur le
toit. Prix Fr. 435 000.-. Tél. 079 240 22 24.

028-583565

CORNAUX, appartement-villa neuf, complète-
ment indépendant de 5 pièces, garage. Fonds
propres: Fr. 75 000.-. Loyer mensuel: Fr. 760.-.
Tél. 079 447 46 45 028-583836

VEND SUR PLAN À DOMBRESSON villas indivi-
duelles belle situation avec dégagement frais d’ac-
quisition compris www.laface.ch Tél. 0792402460.

132-204446

DOMBRESSON, appartement duplex 31/2 pièces,
113 m2 + 65 m2 mezzanine, balcon, garage, place
de parc, construction 1997, Fr. 480 000.-. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-583830

ECO-QUARTIER DES MONTS 6 villas sont en
cours de construction... visitez et offrez-vous une
villa lumineuse 51/2 pièces dans un lieu idyllique
jouissant d’une superbe vue pour Fr. 596 000.-!
Le Locle Tél. 032 914 76 76. 132-204629

FLEURIER - PETIT IMMEUBLE locatif rénové de
3 appartements. Bien centré et agréable jardin.
Fr. 750 000.-. Tél. 079 435 11 45. 028-583525

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier collège Belle-
vue, duplex 41/2 pièces de 135 m2 avec mezza-
nine sis sous les toits d’un petit immeuble, bel
espace de vie avec cheminée, lieu calme, jardin
commun à disposition, Fr. 427 000.-.
Tél. 032 914 76 76. 132-204630

LE LANDERON, appartement de 41/2 pièces, che-
minée, garages. Fonds propres: Fr. 90 000.-.
Loyer: Fr. 960.-. Tél. 079 447 46 45. 028-583837

LES GENEVEYS S/COFFRANE, appartement-
maison 51/2 pièces (203 m2) + 5 places de parc,
terrasse, entièrement rénové en 2003, jardin pri-
vatif de 370 m2, Fr. 640 000.-. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-583829

LES BOIS (JU), 3 maisons familiales indivi-
duelles sur plans, 4 chambres, salon-salle à man-
ger, 2 salles de bains, couvert et local technique,
zone industrielle, prix dès Fr. 520 000.-.
Tél. 079 406 01 42. 014-169499

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

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces (87 m2) +
balcon, entièrement rénové, magnifique vue sur
le lac, proche transports publics, Fr. 370 000.-.
AIC, Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-583831

ST-BLAISE, centre du village, immeuble locatif
et commercial composé de 7 appartements et
surface de vente. Nécessaire pour traiter
Fr. 300 000.-. Ecrire sous-chiffres: M 028-
583815 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CENTRIMMO.CH URGENT, Marin 41/2, Indienne
5. Fr. 450 000.-. Tél. 076 382 24 79. 028-583513

VEND SUR PLAN À DOMBRESSON apparte-
ments 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 peu-
vent 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

FRANCHES-MONTAGNES, 20 minutes de La
Chaux-de-Fonds, villa 51/2 pièces sur 2 étages, 2
salles d’eau, couvert voitures, terrain arborisé,
quartier calme. Fr. 700 000.- Ecrire sous chiffre
à T 132-204583 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

WAVRE, villa mitoyenne, 2002, 71/2 pièces, grand
jardin, 2 places de parc + garage. Fr. 795 000.-.
Tél. 079 219 21 88. 028-583804

ZU VERKAUFEN IN INS 2 stockiges Wohnhaus
mit 1360 m2 Bauland voll erschlossen, an ruhi-
ger Lage in sehr gutem Zustand. Anfrage unter
Chiffre: Y 028-583926 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

BOUDRY, 7 PIÈCES avec 2 places de parc,
Fr. 2070.- charges incluses. Pour 31.12.2007 ou
à convenir Tél. 032 841 48 12 dès 17h. 028-583810

CHAUX-DE-FONDS, centre ville, joli studio enso-
leillé, plein sud, Fr. 530.- charges comprises.
Tél. 021 861 32 11. 028-582323

CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, triplex, avec
petite conciergerie. Loyer modéré. Immeuble de
1980. Tél. 079 222 91 28. 132-204521

CHAUX-DE-FONDS, beau 41/2 pièces rénové, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, véranda.
Tél. 079 660 17 07. 132-204614

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85. 028-581839

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

COLOMBIER, rue Chatenaya, 31/2 pièces spa-
cieux, cuisine agencée, vue, balcon, calme, che-
minée, cave. Libre de suite. Tél. 032 852 08 15.

028-583535

CORTAILLOD centre 51/2 pièces, duplex, che-
minée, cachet, libre dès le 01.01.08. Fr. 1900.-
charges comprises, Tél. 079 356 62 68. 028-583847

CORTAILLOD, Chanélaz 5a, vaste 31/2 pièces de
90 m2, cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC, WC séparé, grand balcon, Fr. 1 430.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-583839

GARAGE, porte automatique, quartier Rue du
Locle. Fr. 110.-. Libre tout de suite.
Tél. 078 689 60 13. 132-204509

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1 010.- charges comprises. Pour fin
février. Tél. 032 544 24 87, dès 18h 028-583912

GARAGE, chemin des Pavés, Peseux.
Tél. 032 730 33 45. 028-583806

HAUTERIVE, 31/2 pièces, cuisine agencée, cave,
balcon, place de parc, Fr. 1400.- charges com-
prises. Tél. 078 820 78 76. 028-583866

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, proche d’Es-
pacité, magnifique studio moderne, rénové, avec
cuisine agencée, ascenseur, très lumineux. Libre
de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 079 696 91 55. 132-204619

DANS QUARTIER RESIDENTIEL, 4 pièces sous
toit, plein de charme, lumineux, cheminée, cui-
sine agencée, terrasse plein sud. Le Landeron,
rue des Granges 10. Loyer Fr. 1410.- + Fr. 180.-
de charges. De suite ou à convenir. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09. 028-583825

LE LANDERON, double garage à voiture. Fr. 280.-
par mois. Libre de suite. Tél. 032 724 59 79.

028-583546

LOCLE CENTRE, dans ancienne maison rénovée,
3e étage, superbe appartement 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger lumineux,
cachet, poutres apparentes, 4 chambres avec
parquet et nombreux rangements, salle de
bains/WC avec douche, WC séparés, galetas, à
2 pas de toutes commodités, à personnes soi-
gneuses. Fr. 1190.- + charges. Libre tout de
suite. Possibilité garage. Tél. 079 778 22 12.

132-204088

LE LOCLE, dans immeuble tranquille, bien
située, appartement 133 m2, 4 chambres dont
salon avec cheminée, poutres apparentes. Cui-
sine semi-agencée, 1 pièce de travail. Hall meu-
blé, salle de bains + douche WC. Eau chaude
général, cave, chambre haute. Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 931 35 08 après 18 heures.

132-204584

LIGNIÈRES, maison, 51/2 pièces, 2 salles d’eau,
jardins, places de parc, calme. Libre janvier 2008.
Fr. 1850.- + charges. Tél. 079 360 39 48.

028-583808

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, 31/2 pièces, cuisine
agencée avec accès direct au jardin. Fr. 870.- +
charges. Possibilités d’assumer conciergerie
immeuble. Dès 15 janvier. Tél. 032 724 22 75.

028-583917

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC, libre dès le 1er février 2008.
Quartier tranquille, Fr. 500.-/mois charges com-
prises. Tél. 032 723 23 00. 028-583805

NEUCHÂTEL, Parcs, de suite, duplex 41/2 pièces,
140 m2, rénové, cuisine agencée, grande ter-
rasse, cheminée de salon, place de parc
Fr. 1500.- + Fr. 200.- charges + garage Fr. 135.-
. Tél. 076 347 36 34 ou tél. 032 721 23 17.

028-583889

NEUCHÂTEL, Gouttes d’or 66, 31/2 pièces, balcon
avec vue, proche transports. Fr. 920.- charges
comprises. 01.12.07. Tél. 079 379 12 75.

028-583799

PESEUX, chapelle 23-25 deux appartements de
21/2 pièces pour fin janvier et fin février.
Tél. 032 853 56 03 en début de soirée. 028-583777

PESEUX, rue des Clos 33, 11/2 pièce, cuisine
agencée, grand balcon, salle de bains-WC, cave.
Libre de suite. Loyer de Fr. 810.- + charges. Place
de parc extérieure. Tél. 032 729 09 59. 028-583919

PESEUX, rue du Château 3, pour le 1er décembre
2007 ou à convenir, appartement avec cachet de
2 pièces au 2e étage, cuisine agencée habitable.
Loyer Fr. 800.- + Fr. 120.- de charges. Rensei-
gnements: Tél. 032 731 51 09. 028-583821

PETIT CORTAILLOD, à louer pour 01.01.08, char-
mant 3 pièces (cave + galetas), dans maison calme,
avec jardin et place de parc. Prix: Fr. 1 450.- charges
comprises. Tél. 078 609 00 00. 028-583896

PETIT-CORTAILLOD, studio de charme, 60 m2,
vue sur lac, non-fumeur. Fr. 1050.- charges com-
prises. Tél. 032 842 51 21. 028-583902

Immobilier
demandes d’achat
APPARTEMENTS, VILLAS, MAISONS,
IMMEUBLES, pour nos clients. Agence Pour
Votre Habitation. Contact: Tél. 079 428 95 02
(discrétion assurée). 028-581742

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

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

A vendre
ANCIENS MEUBLES à tiroirs, roues à cercle et
autres vieilleries. Tél. 079 318 42 34. 132-204549

BATTERIE électronique silencieuse Yamaha/Roland,
aussi location 079 332 06 57 WWW.FNX.CH

130-212319

FRAISEUSE à neige Aebi SF1, largeur 63 cm, peu
utilisée. Prix à convenir. Tél. 032 926 82 89.

132-204548

LAVE-VAISSELLE MIELE G-346-55, blanc,
encastrable. Fr. 650.- (cause transformation)
Evard. Tél. 032 853 20 70. 028-583779

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.-. 140 x 200: Fr. 259.-. 160 x 200: Fr. 299.-.
180 x 200: Fr. 399.-. Tél. 079 823 59 08. 028-582398

2 MAGNIFIQUES MANTEAUX de vison SAGA
femelles, neufs. Derniers modèles. Tailles M/L
Fr. 2950.- et Fr. 3950.- (valeur Fr. 10 800.-).
Tél. 079 300 11 72. 028-583897

PNEUS D’HIVER, 205/55/16, neuf, avec jantes
alu Golf-V, Tél. 079 406 00 02. 028-583898

Rencontres
ET J’AI TROUVÉ LA LUMIÈRE... Femme, bientôt
41 ans, crois en l’amour... Mon idéal? Vous peut-
être? La cinquantaine, non fumeur, non buveur,
un physique à la Johnny H, Fan? N’hésitez pas!
Tél. 076 241 81 06 après 21h svp. A bientôt... et
libre... 028-583764

HOMME DE 50 ANS, suisse, divorcé, sans
enfants, recherche une amie sérieuse, enfants
bienvenus, âge de 40 à 55 ans. Tél. 032 544 25 51
/ 076 462 90 60, philippege9@hotmail.com

028-583900

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins  XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

132-204605

JEUNE FEMME ENVIRON 45-50 ANS, reçoit chez
elle pour massage. Au Locle. Tél. 079 691 82 65.

132-204159

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

028-583526

Demandes
d’emploi
JE CHERCHE emploi comme caissière ou som-
melière. Tél. 079 813 63 31. 132-204575

DAME CHERCHE QUELQUES HEURES DE
MÉNAGE. Région Littoral et Est.
Tél. 078 734 91 25. 028-583856

DAME EXPÉRIMENTÉE avec références s’oc-
cupe de votre ménage ou autres.
Tél. 076 414 96 91. 028-583828

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL peinture et
maçonnerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-202625

MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-204586

Offres
d’emploi
RESTAURANT TOURING recherche un chef de
cuisine à plein temps. Tél. 032 724 33 45.

028-583776

BESOIN D’UN JOB! De 17-30 à 20-45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. dvdfly.ch à Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Toutes les infor-
mations au tél. 032 720 10 24, Claire Giroud.

028-582327

BOUTIQUE CONFECTION ENFANTINE cherche
vendeuse, sérieuse, bonne présentation, 25-40
ans, 4 matins/semaine (10h30-13h30). Dès
février 2008. CV & photo. M 028-583611 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CHERCHE FEMME AIMANT LES ENFANTS,
patiente et responsable pour garder bébé de 6
mois à mon domicile (Boudry), dès mars 2008.
Références et expériences souhaitées. Salaire à
convenir. Horaire: 06h40 - 12h40 (2
matinées/semaine). Tél. 032 841 57 32. 028-583579

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds cherche
patente. Tél. 079 246 43 67. 132-204616

RESTAURANT LA GARGOTE DU BOWLING, rue
Chevrolet 50, à la Chaux-de-Fonds, cherche ser-
veur/euse à 100%. Grande expérience souhaitée.
Merci d’envoyer dossier avec photo. 132-204539

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

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-583916

PEUGEOT 106, 1.6, année 1998, couleur rouge.
Expertisée du jour. Fr. 4350.- à discuter.
Tél. 079 257 09 76. 028-583538

Divers
CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
079 274 35 04. 028-579400

CHERCHE ÉTUDIANT(E) 2-3 h/jour pour garder
nos enfants entre 16h-19h à Neuchâtel. Rensei-
gnements Tél. 079 413 42 81. 028-583850

LA CHAUX-DE-FONDS, Garde pneus dans
garage. Fr. 30.- l’an. Tél. 079 240 39 56. 028-583488

WWW.LA-BONNE-HARMONIE.CH: Qui se cache
derrière La Franc-Maçonnerie? Conférence le 28
novembre à 20h30. Lycée Jean-Piaget, Beaux-
Arts 30, 2000 Neuchâtel. 028-583613

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-204255

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

MARIN - EPAGNIER
Appts-villas duplex en PPE

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?
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Vous &
Matthieu Cochet,

footballeur et conseiller
à la clientèle.

Chez UBS, vous pouvez compter sur 

des personnes pour qui conviction 

et engagement ont un sens. Surtout

lorsqu’il s’agit de vous comprendre, 

vous et votre situation personnelle, 

et d’élaborer les solutions qui convien-

dront à vos objectifs et à vos désirs. 

Bienvenue chez UBS.

Les succursales UBS de votre région:

Boudry  032-843 89 11

Cernier 032-853 74 72

Fleurier 032-862 15 11

La Chaux-de-Fonds 032-910 86 11

Le Landeron 032-752 33 11

Le Locle 032-930 78 11

Neuchâtel 032-722 41 11

Peseux 032-732 14 11

© UBS 2007. Tous droits réservés.

www.ubs.com/suisse

143-804918/ROC

PUBLICITÉ

Un expert mandaté par la
Confédération est venu passer
en revue l’Ancienne poste. But:
vérifier qu’une «bombe»
financière ne s’y dissimule pas,
et établir un cahier des charges
pour les travaux urgents.

CLAIRE-LISE DROZ

M
andaté par la Confé-
dération, l’expert Ni-
colas Delachaux, ar-
chitecte EPF, est venu

il y a quelques jours passer l’An-
cienne poste en revue. Une An-
cienne dont l’assainissement est
devisé à 3,4 millions, dont la
moitié affectée à la reprise en
sous-œuvre par micropilotis. La
Confédération avait accepté une
subvention de 800 000 fr., le
canton, 400 000 francs.

En août dernier, lors d’une
présentation publique, le dossier
avait été défendu par Jean-Fré-
déric Jauslin, directeur de l’Of-
fice fédéral de la culture, Olivier
Martin, responsable des candi-
datures pour le patrimoine de
l’Unesco et Jacques Bujard, con-
servateur des Monuments et si-

tes. Du même coup, une pléiade
de personnalités, dont Jacques
Hainard, avaient déjà donné
leur accord de principe pour
adhérer à une future fondation
chargée de l’exploitation du bâ-
timent et de la recherche de
fonds («L’Impartial» du
30 août). Mais des craintes
avaient été exprimées dans le
public quant à l’intérieur du bâ-
timent: ne risquait-on pas d’y
détecter une «bombe» finan-
cière?

La mission de l’expert, expli-
quent la conseillère communale
Florence Perrin-Marti et l’archi-
tecte communal Jean-Marie
Cramatte, était, premièrement,
de vérifier qu’une telle bombe
n’était pas à craindre. Et d’autre
part, d’établir une sorte de ca-
hier des charges sur les travaux
intérieurs impératifs et ceux
qu’on pouvait envisager à plus
long terme. Car l’objectif est de
maintenir le rôle de centre cul-
turel. «La commune souhaite
que les locaux puissent conti-
nuer à être utilisés de cette ma-
nière-là. Cela correspond à une
demande», indique Florence

Perrin-Marti. Les usagers, qui
paient des loyers extrêmement
modérés, avaient accepté de les
voir doubler. Mais les multiplier
par dix, ce ne serait pas envisa-
geable! Donc, «si nous voulons
maintenir ces activités culturel-
les, il faut rester très prudent
dans les travaux engagés à l’in-
térieur, ne pas se faire prendre

dans une spirale des prix», ré-
sume Jean-Marie Cramatte.

Le dossier que Nicolas Dela-
chaux établira complétera le
rapport du Conseil communal.
/CLD

L’ANCIENNE POSTE TOUJOURS DEBOUT Et toujours en activité: elle
continue à abriter la Musique scolaire, les Francs-Habergeants, un studio
de musique, des ateliers de création... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

L’Ancienne poste
sous l’œil d’un expert

VILLERET

Nivarox-FAR
attendra l’été

Après le coup de grisou de
Straumann la semaine dernière,
voici que la commune de Villeret
doit s’accommoder d’un contre-
temps quelque peu fâcheux. Le
groupe Swatch ne pourra en effet
pas déménager son unité de pro-
duction imérienne de Nivarox-
FAR avant l’été prochain, a révélé
«Le Quotidien jurassien» samedi.
Prévu dès le début de 2008, ce
transfert d’activité est bloqué par
l’opposition de la Ligue bernoise
du patrimoine et de sa section du
Jura bernois.

En jeu, la rénovation extérieure
du bâtiment de l’ancienne usine
Cartier de Villeret. Mais, contrai-
rement à toute défense du patri-
moine qui se respecte, les oppo-
sants s’en prennent à la transfor-
mation de la façade en verre du
bâtiment. «Nous nous intéressons
à toute architecture significative
de notre région», s’est justifié
Claude Jeandupeux, président de
la section du Jura bernois de la li-
gue.

«Les travaux entrepris par Ni-
varox-FAR sont pourtant néces-
saires à l’hébergement de sa pro-
duction», a souligné hier Béatrice
Howald, porte-parole du groupe
Swatch. «Les machines et les ate-
liers exigent des salles propres et
correctement climatisées. Cette fa-
çade en verre soumet les locaux à

des variations de température tel-
les que la productivité peut en pâ-
tir.» Le groupe Swatch a entamé
la rénovation de son usine de
Villeret pour y accueillir au moins
trente emplois. L’entreprise pour-
rait ensuite employer jusqu’à six
fois plus de collaborateurs.

La Ligue bernoise du patri-
moine attend de son côté d’être
pleinement convaincue des argu-
ments du groupe Swatch pour en-
visager le retrait de son opposi-
tion. «Nous sommes persuadés
qu’il est possible de viser le même
confort de travail en touchant
moins à la façade du bâtiment», a
souligné Claude Jeandupeux.
«Nous ne nous en prenons pas au
développement de Nivarox.»
/phc

FAÇADE EN QUESTION Le verre
de l’ancienne usine Cartier doit être
préservé, estiment les opposants au
projet. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



Toutes les séries d’ustensiles
de cuisson Mivit  
(excepté M-Budget)
Exemple:
poêle Titan basse, revêtement
antiadhésif, Ø 28 cm, revêtement
intérieur en apprêt dur Titan
HF100, pour tous les types de feu
(sauf induction).
39.10 au lieu de 55.90
Valable jusqu’au 3.12 
ou jusqu’à épuisement du stock.
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

30%
3910

au lieu de 55.90

Valable du 20.11 au 26.11

Encore plus
avantageux

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Sur tout l’assortiment
Sheba 
20% de réduction
Exemple:
menu Sheba à la volaille, 
en barquette
100 g –.90 au lieu de 1.15

–.90au lieu de 1.15

Sur les chips 
au paprika ou nature 
en lot de 2  
25% de réduction
Exemple:
chips au paprika
2 x 280 g 7.50 au lieu de 10.–
Jusqu’à épuisement du stock

750
au lieu de 10.–

Pizzas Prosciutto 
ou Margherita 
Anna’s Best 
en lot de 3
Prosciutto
3 x 350 g

Margherita
3 x 320 g
9.80 au lieu de 14.10
Jusqu’à épuisement 
du stock

30%
1070

au lieu de 15.30

Couches-culottes
Huggies Super-Dry 
et Little Walkers
3 emballages au choix
Exemple:
Super-Dry n° 3
3 x 70 pièces 
59.80 au lieu de 89.70
Valable jusqu’au 3.12

3 pour 2
5980

au lieu de 89.70

Sur tous les amuse-bouches
pour l’apéritif Happy Hour
surgelés 
25% de réduction
Exemple:
baguette à l’ail
240 g 2.70 au lieu de 3.60

270
au lieu de 3.60

Sur toutes les sauces
pour rôti 
(excepté M-Budget)
20% de réduction
Exemple:
sauce pour rôti liée
30 g 1.10 au lieu de 1.40

110
au lieu de 1.40

Emincé de poulet  
le lot de 2
surgelé,  
élaboré en Suisse 
avec de la viande de poulet 
du Brésil 
2 emballages d'env. 350 g chacun
prix au kg
Jusqu’à épuisement du stock

50%
13.–au lieu de 26.–

Eau minérale Aproz
Classic, Medium 
ou Cristal 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

50%
285

au lieu de 5.70

Caffè Caruso Imperiale,
en grains ou moulu
en lot de 2
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
630

au lieu de 12.60

Œufs suisses
d’élevage au sol
15 pièces, 53 g+
Jusqu’à épuisement
du stock

550
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Madrigal
Ma 20h45. VO. 16 ans. De F. Perez

■ Corso (032 916 13 77)
Le royaume
Ma 20h30. 14 ans. De P. Berg
Un secret
Ma 18h. 10 ans. De C. Miller

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

Un jour sur terre
Ma 15h30, 18h. Pour tous.
De A. Fothergill

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les promesse de l’ombre
Ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans.
De D. Cronenberg
Détrompez-vous
Ma 15h45, 20h45. 16 ans. De. B. Dega

Lumière silencieuse
Ma 18h. VO. 14 ans. De C. Reygadas
Mon frère est fils unique
Ma 15h30, 18h, 20h15. VO. 12 ans.
De D. Luchetti

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Panoramas de Neuchâtel»
Galerie de l’histoire. Par Chantal
Lafontant Vallotton. Ma 12h15

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Anton Bruckner,
le ménestrel de Dieu». Par René
Spalinger. Ma 14h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Aula du Cifom. «Il y a 150 ans, on décou-
vrait la Tène, qu’est-ce que la civilisation
de la Tène?» De Michel Egloff. Ma 14h15

DOCUMENTAIRE
NEUCHÂTEL

«Himalaya, Zanskar, chemin des glaces»
Aula des Jeunes-Rives. Film d’Anne,
Véronique et Erik Lapied. Ma 18h, 20h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Dyslexies et estime de soi»
Faubourg de l’Hôpital 54, salle du service
des autos. Par Sophie Michon, psychoso-
ciologue. Ma 20h

«Défense des plantes
contre les pathogènes»
Auditoire du Muséum d’histoire naturelle.
Par Jean-Pierre Métraux. Me 20h
«Le premier peuplement de l’Amérique»
Aula de l’avenue du 1er-Mars 26.
Conférence de Claude Guérin. Me 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

«Angkor, Acropole, Bruges... Le Locle
et La Chaux-de-Fonds?»
Club 44. Conférence de Jean-Daniel
Jeanneret. Candidature au patrimoine
mondial, enjeux et perspectives. Me 20h

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Quintette Luys
Temple Saint-Jean. Chants liturgiques et
folkloriques d’Arménie. Ma 20h
BlancNoir Quartet
Cave du petit collège (à côté de la
Bibliothèque de la ville). Jazz. Ve 21h

CAFÉ SCIENTIFIQUE
NEUCHÂTEL

Quelle égalité face à la formation?
Cafétéria de la Faculté des sciences. E.-
Argand 11. «Oser tous les métiers! Filles
et garçons, quelle égalité face à la forma-
tion?». Me 18h

CHANSON-POP-ELECTRO
NEUCHÂTEL

Cloé du Trèfle
Théâtre du Pommier. Rés: 032 725 05 05.
Me 20h

COURS PUBLIC
NEUCHÂTEL

«A tombeau ouvert»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «Comment personnifier la
mort? Les réponses contrastées des
Grecs et des Romains». Par Anne-
Françoise Jaccottet. Me 17h15

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Heure du conte
Bibliothèque des jeunes. Président-
Wilson 32. «Du coq à l’âne».
Pour enfants de 3 à 6 ans. Me 16h

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Cyrano»
L’Heure bleue, théâtre.
Me 20h30

AGENDA

Jacques
Weber campe
«Cyrano»

«Pour cette reprise de Cy-
rano par Jacques Weber, indi-
que le metteur en scène André
Serré, nous avions établi lui et
moi une règle du jeu. Jacques
après avoir tant joué ce person-
nage aurait le droit de vouloir
jouer tous les personnages de
la pièce.

Son avidité à tout jouer le
conduisait à jouer Montfleury
avec les excès qu’on lui connaît
quand il se met à imiter un
vieil acteur célèbre dont il vé-
nère la mémoire, ou bien à
jouer Ragueneau parce qu’il
voulait absolument nous don-
ner la recette des tartelettes
amandines (...).

Très vite Jacques me donna

le film muet Cyrano d’Anto-
nio Génina (1924) et j’ai dé-
couvert un trésor que nous
avons voulu absolument inté-
grer au spectacle (...). Nous
n’avons pas voulu que l’his-
toire soit forcément entière de-
vant nous. Mais nous avons
voulu qu’il y ait tous les « bons
morceaux », la chronologie est
respectée.» /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue

«Cyrano», avec Jacques Weber,
Anne Suarez, Xavier Thiam.
Théâtre de la Gaîté-Montparnasse.
Me 20h30

Périple
d’un peuple
de l’Himalaya

En hiver, la neige bloque les
cols à 5000 m et isole les villa-
ges du Zanskar, vallée reculée
de l’Himalaya. Mais les nuits
glaciales de janvier gèlent le
fleuve qui devient, sur plus de
100 km, l’unique passage vers
le monde extérieur.

Sur le chemin des glaces, les

hommes doivent bivouaquer
dans des grottes, se déjouer du
froid pour acheminer du bois
jusqu’à leur village ou con-
duire à l’école les enfants.

«Ce film est une leçon d’hu-
manité. Les images nous ont
glacés aussi efficacement que
l’air et l’eau du fleuve, tandis
que la chaleur et l’exubérance
des Zanskarpas les rendaient

inoubliables. Grâce à une ap-
proche discrète et persistante
de leurs caméras et à leur res-
pect sensible du silence des
lieux comme de la noblesse des
personnages, les auteurs du
«Chemin des glaces» nous ont
littéralement enchantés», a re-
levé le jury du Festival du film
de montagne des Diablerets.
/comm

film

NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives
«Himalaya, Zanskar, chemin des
glaces», film d’Anne, Véronique et
Erik Lapied, qui a décroché le
Grand prix 2004 du Festival des
Diablerets. Ma18h et 20h30.
Rebelote je 6 déc

«CLOÉ DU TRÈFLE»
Création pop-chanson-electro
Multi instrumentiste, passant du piano à la guitare en passant par un
sampler ou un vieil harmonium, Cloé Defossez emboîte mélodies et sons
divers pour nous happer dans son univers. Avec installation visuelle.
Théâtre du Pommier, Neuchâtel «Cloé du Trèfle», chanson-pop-electro, de et avec Cloé Defossez. Me 20h

«Les premiers Américains
et leur environnement»
Le Cercle neuchâtelois d’archéologie a convié le
professeur Claude Guérin, de Lyon, à parler des plus
anciennes traces de présence humaine en Amérique.
Aula de l’uni, 1er-Mars 26, Neuchâtel Conférence de Claude Guérin, me 20h15SC

ÈN
E

EX
PO

SÉ

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

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

VO s-t fr/all MA 16h, 18h15, 20h30

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

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 MA 14h, 17h15, 20h30

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 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 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 MA 19h, 21h5

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 MA 16h, 18h15

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 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 MA 16h

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 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 MA 15h30, 18h

«LE SOUFFLE» La passion, un souffle qu’on libère. (SP)
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Première expo des œuvres de Dali
Le 20 novembre 1929, André Breton présente à Paris la
première exposition consacrée au peintre espagnol
Salvador Dali. Dali n’est pas inconnu du public parisien, en
octobre 1928, il avait réalisé en compagnie du réalisateur
Luis Buñuel le premier film surréaliste: «Un chien andalou».

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

Solutions du n° 1017

Horizontalement
1. Romancière. 2. Akènes. Cal.
3. Noria. Nota. 4. Duc. Nappes.
5. Omerta. Est. 6. Néné. Ras. 7.
Aèdes. Oc. 8. Etire. Péri. 9.
Errantes. 10. Sieste. Tue.

Verticalement
1. Randonnées. 2. Okoumé.
Tri. 3. Mercenaire. 4. Ani.
Réeras. 5. Néant. Dent. 6. Cs.
Aare. Te. 7. Np. Aspe. 8.
Ecopes. Est. 9. Ratés. Or. 10.
Elasticité.

Horizontalement

1. Réparer tant bien que mal. 2. Bois noir tropical. Attention! 3. Dieu des Bergers.
Eléments de réussite. 4. Estonien ou italienne. Propre en ordre. 5. Il n’y a pas que
les Suisses allemands à en faire tout un plat. On préfère le consommer chaud. 6.
Plus gentil que vous. Femme au regard de feu? 7. Oreilles-de-mer. La tienne. 8.
Pareil. Vieux couteau utilisé par les fripouilles. 9. Fous, parfois sans raison.
Dignitaire hindoue. 10. Extrait de la fève de Calabar. Suit bien des licenciés.

Verticalement

1. Mémoire vive. 2. Comme deux ronds de flan. 3. Le bonheur du voyeur. Bonne
dans le Midi. 4. Tendance. Porter un jugement de valeur. 5. Peut qualifier du pain.
Pas communiquée. Conjonction. 6. Ont fort à faire avec les bourriques. 7. Acteur de
la grande bouffe. A grand intérêt. 8. Aux pieds des skieurs. Morceau de gras. 9. Elle
n’est pas à un jour près. Article pour la bonne bouche. 10. Demeure à sa place.
Parfumeur méridional.

Amour : votre partenaire vous donnera des preu-
ves de son attachement. Travail-Argent : le
moment est propice à la négociation ou à une
association valorisante. Sachez saisir votre chance
car cela aura bonne influence sur votre avenir pro-
fessionnel. SantŽ : vous êtes en forme.

Amour : vos rapports sentimentaux retrouveront
sérénité et stabilité. Il ne vous reste plus qu’à leur
donner un nouvel élan. Travail-Argent : vous ne
vous sentirez pas totalement maître de la situation.
Vous aurez la désagréable sensation d’être mani-
pulé. Santé : faites surveiller votre tension.

Amour : certains vivront une aventure délicieuse-
ment coquine. Les autres sauront
mettre du piquant dans leurs rela-
tions. Travail-Argent : rien ne
vous empêche de distiller aussi
un peu de fantaisie dans votre vie
professionnelle. Santé : vous
bénéficierez d’une belle énergie.

Amour : la vie sentimentale sera
ponctuée d’embûches ou de qui-
proquos. Travail-Argent : si vous
aviez l’intention de mettre en
route un nouveau projet, mieux vaudrait oublier
cette idée pour le moment. Santé : malgré la ten-
sion qui règne autour de vous, vous parviendrez à
garder votre calme.

Amour : vous vous emploierez à
soulager les souffrances des aut-
res dans la mesure de vos
moyens. Travail-Argent : vous

n’aurez pas l’occasion de vous ennuyer. Les
occupations ne manqueront pas. Ce ne sera pas
pour vous déplaire puisque vous aimez vous sen-
tir utile. Santé : excellent tonus.

Amour : quelques accrochages sont à craindre
mais vous retrouverez ensuite
une tendre complicité. Travail-
Argent : vous serez tête en l’air !
Notez vos rendez-vous impor-
tants. Santé : vous pourriez souf-
frir d’un léger dérèglement hor-
monal.

Amour : profitez pleinement du moment présent.
Travail-Argent : vous aurez du mal à faire face à
toutes les tâches qui vous incombent. Avec un effort
d’organisation tout devrait aller mieux. Mais pré-
voyez de faire des heures supplémentaires. Santé :
bonne.

Amour : votre ciel amoureux sera temporairement
dans le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où
vous en êtes. Travail-Argent : si vous ne voulez
pas vous retrouver dans le rouge, gérez plus stric-
tement vos comptes. Santé : votre santé sera pro-
tégée.

Amour : vous serez peut-être amené à prononcer
des paroles un peu trop acerbes. Faites-vous par-
donner. Travail-Argent : même si cela ne vous
enchante pas, vous devrez vous plier aux exigen-
ces de votre travail. Santé : et si vous repreniez
une activité physique régulière ?

Amour : vous aurez besoin de recréer un lien
affectif avec une personne qui s’est éloignée de
vous. Travail-Argent : vous devrez vous atteler à
une nouvelle tâche mais vous manquez de motiva-
tion. Santé : le stress pourrait vous causer
quelques ennuis de santé.

Amour : si vous vivez en couple, vous aurez l’oppor-
tunité de vivre une passion commune. Travail-
Argent : dans votre travail vous saurez vous montrer
très convainquant, sans forcer la main.  Santé : vous
avez fait des excès ? Alors n’attendez plus, régime et
sport sont les seules solutions efficaces.

Amour : vous lirez dans les pensées de l’être aimé
comme dans un livre ouvert. Travail-Argent : vous
aurez sans doute une opportunité à saisir qui pour-
rait vous ouvrir des portes. Mais évitez de crier vic-
toire trop tôt et prenez le temps de la réflexion.
Santé : votre gorge est fragile. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm
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10

37

50

15

17 23

47

4

18

64

5

42

2

44

686562

6 13

20

V

10

t

k

6

pt

R

8

c tc

k

7

k

A

9

c

D

A6 7

t

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 241

6 5 2

7 8 3

9 4 1

9 3 1

4 6 5

2 8 7

4 8 7

9 1 2

6 3 5

7 2 6

3 5 1

8 4 9

1 4 3

7 9 8

5 2 6

8 9 5

4 2 6

3 1 7

2 3 9

1 6 8

5 7 4

6 5 4

3 7 2

8 1 9

1 7 8

5 9 4

2 6 3

3 6

5

4 8 6 9

7 4

9

3 1

5

8 3

4 2

6

6 4

2

9 1

3 7 1 5

6

3 2

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 242 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1018
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– Je peux vous tutoyer?
– Si vous voulez.
– Ce n’est pas si facile, la prochaine fois.
– C’est ça.
– Louison, il y a quelques canots au club, si vous re-

venez et qu’il fait beau, nous pourrions nous prome-
ner sur la rivière.

– Pourquoi pas?
– Vous grelottez?
– Il commence à faire froid.
– Pour le canot, il faudra vous habiller chaudement.
– On se revoit quand?
– Demain, après-demain?
– Je travaille la nuit. Je peux prendre quelques heu-

res l’après-midi, comme aujourd’hui. D’accord pour
demain.

– Bonne idée, profitons du beau temps.
James n’ose caresser la main de Louison posée sur

le billot. Jamais il n’a ressenti une telle émotion. Des
jeunes filles, il en a admiré, désiré, mais hélas, elles
restaient lointaines. Etranger, Chinois, voilà ce qu’il
était pour elles. Les jeunes Chinoises sont rares au Ca-
nada, il n’en connaît aucune de son âge. Et voilà Loui-
son, yeux vifs, cheveux en boucles blondes, et surtout
cette passion qui anime son regard. C’est trop beau.
Un rêve. Lui qui occupe le dernier rang dans la so-
ciété, il se sent indigne d’une telle femme. Pourtant,
elle vient de dire oui, pourvu qu’il fasse beau demain!

Il accompagne Louison au tramway qui est sur le
point de partir.

– Je retourne directement au travail.
– Bon courage Louison. A demain!
– A demain, James.
Elle monte dans le tramway. James lui fait un au re-

voir de la main. Ils se sourient. Qui dit que l’automne
est triste? Le cœur chante et le vent fougueux éclate

de jeunesse. Les feuilles s’envolent comme des bai-
sers. Le tramway se lance à la poursuite des rafales.
Les feuilles cuivrées accompagnent le cortège joyeux.
Louison rit à la vie, à l’amour. Elle aimerait danser,
sans s’arrêter, toute la nuit avec lui, rire et parler et
chanter. L’amour c’est un élan fou, des yeux, des
corps qui se désirent et cette musique langoureuse et
irrésistible qui rythme votre âme, vous bouleverse et
vous berce. Enfin, vous êtes au rendez-vous tant at-
tendu, vous reconnaissez l’autre, l’essentiel qui vous
manquait. Deux outardes sur la même vague, dans le
même frisson, pour la vie?

Il y eut le travail de nuit à l’hôpital, puis, au matin,
le retour à la maison et quelques heures de sommeil
agité, enfin le trajet en tramway vers Aylmer.

Il faisait beau, même si le vent était plus soutenu,
même si le soleil se voilait, même si les nuages en-
craient parfois le ciel, il faisait beau! (A suivre)

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Qu’est-ce qu’un « serpentaire » ?
A. Un tube à essai          B. Un petit serpent

C. Un système monétaire D. Un oiseau

2 – Qui était le moine bouddhiste Chan Mu Qi ?
A. Un peintre               B. Un écrivain

C. Un homme politique D. Un général
3 – Quand a été fondée l’association Greenpeace ?

A. En 1951 B. En 1961

C. En 1971 D. En 1981

Réponses
1. D :Le serpentaire est un oiseau
rapace des savanes africaines qui se
nourrit en particulier de serpents.
2. A: Mu Qi, qui vécut en Chine au xiiie
siècle, fut par la sobriété et l’audace de
son trait, le plus grand représentant de la
peinture à l’encre. – 
3. C: Greenpeace a été fondée en 1971
à Vancouver (Canada) sous l’impulsion de
David McTaggart pour favoriser la sauve-
garde des océans et  des forêts.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 12

GUIDE MICHELIN

Tokyo,
ville la
plus étoilée

Tokyo est devenue hier la
ville la plus «étoilée» du monde
par le guide Michelin. Dans sa
première édition sur la capitale
japonaise, celui-ci a distribué le
nombre record de 191 étoiles à
une sélection de restaurants.
Pour la première fois dans l’his-
toire du guide, la totalité des
150 restaurants retenus ont
reçu au moins une étoile: huit
établissements en ont obtenu
trois, 25 deux étoiles et 117 une
étoile.

Les 191 «macarons» attribués
à Tokyo représentent près du
double de ceux distribués aux
restaurants de Paris (97) et plus
du triple de New York (54). Sur
les 150 restaurants retenus, 60%
sont de cuisine japonaise et 40%
étrangers (essentiellement fran-
çais mais aussi italiens, chinois
et espagnol). /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ostara
(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Oreola Melody 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 12/1 5m3m3m
2 Obaele Du Voulgis 2100 F. Ouvrié N. Dromigny 18/11/07 0a0a9a
3 Orageuse De Marjon 2100 D. Nivard F. Nivard 15/1 5aDaDa
4 Ossy 2100 Y. Dreux JF Nivard 13/1 0a8aDa
5 Oclock Des Salines 2100 B. Piton JP Piton 4/1 1a1a4a
6 Océane De Piquet 2100 S. Guarato S. Guarato 11/1 DmDm1m
7 Ondine De Chenu 2100 F. Pellerot F. Pellerot 10/1 Dm2m8m
8 Olencia 2100 J. Verbeeck. A. Vanberghen 6/1 2a5a5m
9 Opa De Tourelle 2100 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 2a9a1a

10 Okapi D’Echal 2100 C. Bigeon F. Boismartel 10/1 5a2a0a
11 Ola Tivoli 2100 LC Abrivard S. Dales 9/1 3a9a0a
12 Orleans Spring 2100 E, Varin E. Varin 18/1 3a0aDa
13 Olive De L’Iton 2100 E. Raffin H. Levesque 12/1 6a5a4a
14 Organza Jet 2100 PY Verva G. David 15/1 9a1m4a
15 Olala Du Fruitier 2100 M. Bézier D. Lemetayer 8/1 1a7a3a
16 Olly Star 2100 JM Bazire JM Bazire 16/1 7aDa0a
17 Ombre Des Pistes 2100 P. Vercruysse L. Haret 11/1 7a2a5a
18 Ojetva 2100 T. Le Beller P. Hoton 28/1 Da0a0a
Notre opinion: 5 - Sera sans doute à l’heure. 3 - Il faudra l’assagir. 15 - Malgré sa mauvaise
position. 8 - Avec Verbeeck pour l’exploit. 9 - Une championne de Lenoir. 11 - Abrivard peut la
sublimer. 10 - Ne surtout pas le condamner. 1 - Méfiance, c’est Locqueneux.
Remplaçants: 17 - Pour sa belle forme saisonnière. 16 - Ce sera l’effet Bazire.

Notre jeu:
5* - 3* - 15* - 8 - 9 - 11 - 10 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 5 - 3 - 17 - 16 - 10 - 1 - 15 - 8
Les rapports
Hier à Deauville
Prix du Maine
Tiercé: 10 - 15 - 6
Quarté+: 10 - 15 - 6 - 7 / 8
Quinté+: 10 - 15 - 6 - 7 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5 097,70
Dans un ordre différent: Fr. 675.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14 993,40 /
Fr. 8 644,90
Dans un ordre différent: Fr. 1 264,90 /
Fr. 510,40
Trio / Bonus: Fr. 127,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Néant
Dans un ordre différent: Fr. 4 602.–
Bonus 4: Fr. 345,75 / Fr. 123.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 76,50
Bonus 3: Fr. 51.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53,50
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MUSIQUE CLASSIQUE

Le souci de cohésion du chef Thüring Bräm
D’une douceur harmonique

raffinée et d’une rythmique
suspendue s’élève le «Kyrie» de
la Messe en la bémol majeur
de Schubert. L’Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN)
nous enveloppe de sa sonorité
ouatée. Le Regio Chor de Bin-
ningen crée de douces ambian-
ces et l’OCN est attentif aux
moindres de ses inflexions.
Dans le «Gloria», il reste im-
perturbable, imposant une ca-
dence implacable.

La fugue apparaît com-
pacte, les différents registres
du chœur ne parvenant pas à
se différencier et à sculpter les
thèmes. Il s’ensuit une im-
pression de confusion labo-
rieuse. Moment vite oublié
par la scansion du «Credo» où
le chœur a cappella se déve-

loppe dans un archaïsme sim-
ple et doux, installant une at-
mosphère de recueillement.
Thüring Bräm dirige l’en-
semble dans un souci de cohé-
sion et d’équilibre illuminant
la maîtrise de l’orchestration
de Schubert. Les solistes
Eriko Ono, soprano, Carine
Séchehaye, alto, Christoph
Metzger, ténor, et Benoît
Capt, baryton-basse, forment
un quatuor homogène et au
lyrisme dramatique.

La première partie du con-
cert faisait découvrir une
symphonie concertante
d’Adalbert Gyrowetz. Si
l’œuvre mérite de retomber
dans l’oubli dont le concert de
dimanche l’avait momentané-
ment extirpée, elle aura eu le
mérite de mettre sur le de-

vant de la scène cinq musi-
ciens de l’OCN. Les solistes
Marc Borel à la flûte et
Thierry Jéquier au hautbois
développent une liberté ex-
pressive ainsi qu’une sonorité
fine et chaleureuse.

Le basson de Benedetta
Targa est envoûtant. André
Gabetta au violon est volubile
et espiègle mais son intonation
manque parfois de précision.
Luc Aeschlimann au violon-
celle possède un grain chaleu-
reux. Le style de l’œuvre est
académique; orchestre et solis-
tes dialoguent conventionnel-
lement, sans rupture ni coup
d’éclat. L’OCN parvient à ins-
taller une élégance dans le
phrasé qui rend cette sympho-
nie agréable et divertissante.

SASKIA GUYESOPRANO Une des solistes, Carine Séchehaye. (RICHARD LEUENBERGER)

LA MANUFACTURE

Deuxième
volée de
diplômes

La Haute Ecole de théâtre de
Suisse romande remettait hier
soir ses diplômes de comédien-
nes et comédiens profession-
nels à la Manufacture de Lau-
sanne. Quinze étudiants ont
suivi avec succès une forma-
tion à plein temps de trois ans
et les travaux menant au di-
plôme. Ils sont issus de la
deuxième volée (2004-2007)
de cette formation. Le Juras-
sien d’origine Simon Guélat
fait partie des lauréats. L’ensei-
gnement de la Manufacture
permet aux étudiants d’acqué-
rir les bases nécessaires pour
comprendre les outils de «l’ac-
teur du monde». /réd

La compositrice Abril Padilla
enregistre les voix, les bruits
et les frottements de La
Chaux-de-Fonds. Samedi, elle
livrera le résultat de cette
résidence où le moindre son
peut devenir événement.

ALEXANDRE CALDARA

E
n août, lors de son pre-
mier passage à La
Chaux-de-Fonds pour
préparer sa résidence ar-

tistique, la compositrice Abril
Padilla avait été fascinée par la
carrière de la Joux-Perret. Sa
recherche électroacoustique
trouverait donc son ancrage
dans la pierre. Mais en arrivant
vendredi dernier, la neige l’at-
tendait. «J’ai aimé le bal des ca-
mions, les écoulements, la
masse de sons dans cet amas de
pierres. Après avoir été déstabi-
lisée, je me suis mise à enregis-
trer les raclements des pelles à
neige et à leur trouver des res-
semblances.» Cette musicienne
d’origine argentine se pas-
sionne aussi pour le vocabu-
laire des métiers: «Lorsque le
patron de la carrière a utilisé le
mot calibre, j’étais ravie de
constater que ce mot vieillot
souvent employé en musique
concrète pouvait définir la
taille d’un rocher, comme le
poids d’un son.»

Avec un brin de malice et
beaucoup de conviction elle in-
vite le public le plus large pos-
sible à son concert de samedi
prochain: «Venez, vous retrou-
verez peut-être vos mots, vos
pas, vos pieds, vos voitures.»
Son enregistreur quitte rare-
ment ses mains, comme pour

sentir en permanence le pouls
de la ville. Lorsqu’elle entend
sonner la caisse enregistreuse
du restaurant, elle se fige
comme pour comprendre déjà
ce qu’elle peut faire de ce mo-
ment. Le cendrier sur la table,
elle le frotte, parce qu’elle
pense que chaque objet, cha-
que corps sonore peut ouvrir
l’écoute. Et quand elle apprend
que vous venez de Neuchâtel,
tout de suite elle veut connaî-
tre les liens et les tensions entre

les deux villes qu’elle paraît
percevoir intuitivement. «L’in-
térêt d’être en résidence, c’est
de pouvoir se concentrer sur
de petites choses inattendues.
Ici, l’accueil des Concerts de
musique contemporaine est
exceptionnel. La chaleur et
l’humanité de chacun n’empê-
chent pas une exigence artisti-
que de premier plan», se ré-
jouit la compositrice.

Dimanche soir au cinéma
ABC, le public chaux-de-fon-

nier a découvert sa dextérité au
fouet de cuisine en accompa-
gnant les images de «Der müde
Tod» de Fritz Lang: «Avec la
plus petite des cuillères on peut
provoquer un résultat musical
complexe. N’importe qui ar-
rive à sortir un son avec un
fouet de cuisine, mais évidem-
ment mes dix ans de pratique
sur l’ustensile me permettent
de définir un large répertoire
de sons. L’amplification, les
micros permettent aussi de re-

pousser les limites et donner
un nouveau sens au moindre
petit geste.»

Elle laisse aux percussionnis-
tes les bidons, mais son monde
sonore tourne souvent autour
d’objets proches des femmes:
«Lorsque j’étais plus jeune, je
manipulais beaucoup des ta-
bles et des armoires.»

Elle aime les lieux qui sym-
bolisent l’envers du décor:
l’atelier du peintre, la cuisine
du chef et les processus en

création, «comme le travail du
souffleur de verre». Alors,
lorsqu’elle interpelle un
homme dans une file d’attente
à la poste, elle se rassure en se
disant qu’il était déjà là. Mais
certains se méfient: «Dans une
usine à Saragosse, on a cru que
j’appartenais à la police so-
nore. Et dimanche soir un
monsieur qui déblayait la
neige pensait que j’épiais son
nombre de décibels», s’amuse
l’intrépide. /ACA

ABRIL PADILLA Une compositrice qui aime se concentrer sur de petites choses inattendues. (CHRISTIAN GALLEY)

N’importe qui
arrive à sortir un
son avec un fouet
de cuisine,
mais évidemment
mes dix ans
de pratique
sur l’ustensile
me permettent
de définir un large
répertoire de sons

Abril Padilla

CONCERTS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Abril Padilla veut se laisser
captiver par tous les sens du son

ANCIEN MANÈGE
«Fluide, sable, feu» à entendre samedi soir
Le résultat de la résidence d’Abril Padilla pourra s’entendre samedi soir
dans la cour de l’Ancien Manège, à La Chaux-de-Fonds. Elle aura passé
du temps avec des élèves de différentes institutions, comme ceux du centre
Mosaïque. Interviews, sons urbains et improvisations en vue. /aca
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EY «Lumières du Portugal»

par le chœur In illo tempore
Vendredi 23 novembre à l’église du Sacré-Cœur, à La
Chaux-de-Fonds, à 20 heures, et le dimanche 25, à l’église
rouge de Neuchâtel, à 17 heures, sera donné «Lumières
du Portugal». Baroque ibérique par In illo tempore. /réd
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D’énormes éruptions
volcaniques en Inde sont
peut-être à l’origine de
l’extinction des dinosaures.
La découverte d’une équipe
menée, notamment, par le
géologue neuchâtelois
Thierry Adatte, vient
consolider cette thèse

PASCAL HOFER

A
coup sûr, les dinosaures
n’ont pas apprécié les
conséquences de la
chute d’une ou de plu-

sieurs météorites. Mais ils ont
dû souffrir davantage encore
des émanations toxiques pro-
voquées par des éruptions vol-
caniques massives sur le pla-
teau du Deccan, en Inde.
Grâce aux recherches menées
par Thierry Adatte, de l’Uni-
versité de Neuchâtel, et Gerta
Keller, de l’Université de Prin-
ceton (New Jersey, Etats-
Unis), on sait désormais que
ces éruptions se sont produites
dans une fourchette de
200 000 ans, entourant le mo-
ment où les dinosaures ont
disparu de la surface de la
Terre.

Ce qui signifie, à l’échelle
du temps géologique, que les
deux événements se sont pro-
duits au même moment.

«Ces éruptions, et leur in-
tensité, étaient connues», ex-

plique le scientifique neuchâ-
telois, chercheur à l’Institut de
géologie et hydrogéologie.
«En revanche, leur datation
n’était pas très précise, puis-
que la fourchette s’élevait à
environ 600 000 ans. Désor-
mais, nous savons que ces
éruptions se confondent avec
ce que nous appelons la crise
Crétacé-Tertiaire.» Autrement
dit, la période charnière qui
correspond à la disparition des
dinosaures et de nombreuses
autres formes de vie.

La découverte des deux
chercheurs est en train de
faire le tour du monde – scien-
tifique s’entend –, puisqu’elle
vient nourrir la théorie selon
laquelle il n’y aurait pas une
seule cause à la disparition des
dinosaures, mais plusieurs. «Je
suis plutôt d’accord avec l’idée
que l’impact d’une ou de plu-
sieurs météorites a projeté
dans l’atmosphère une telle
quantité de débris que la vie
des dinosaures en est devenue
difficile. Mais il faut savoir

que les éruptions volcaniques
sur lesquelles nous travaillons
ont provoqué des émanations
de gaz six fois plus grandes
que celles engendrées par la
ou les météorites...»

Or, qui dit énormes émana-
tions de gaz toxiques dit pluies
acides, assombrissement de
l’atmosphère, disparition de la
végétation... «Les astronomes,
qui ne connaissent générale-
ment pas grand-chose à la pa-
léontologie (réd: science qui
étudie les restes fossiles des

êtres vivants) aiment bien la
thèse de la météorite. Ils ou-
blient que les dinosaures ne
sont pas la seule espèce à avoir
disparu de la surface de la
Terre tout au long des temps
géologiques. Il y a eu quatre
autres extinctions compara-
bles, avec, à chaque fois, des
causes diverses. Sans compter
que la disparition des dinosau-
res est intervenue après un au-
tre phénomène important: un
refroidissement de la planète
qui a affaibli la biosphère.»

Concrètement, Thierry
Adatte et Gerta Keller ont dé-
couvert des sédiments marins
contenant des microfossiles
(fossiles de planctons) grâce
auxquels ils sont parvenus à
mieux dater les éruptions qui
sont à l’origine du plateau du
Deccan. Microfossiles, mais
maxi-éruptions: «Les piles de
laves font jusqu’à la hauteur
du Cervin.» Le géologue neu-
châtelois et la paléontologue
américaine ont présenté le
fruit de leurs recherches début
novembre lors du congrès an-
nuel de la Société géologique
américaine, à Denver (Colo-
rado). /PHO

RELIEF VOLCANIQUE Empilements de plus de 3000 mètres de lave au nord-est de Bombay. (SP)

«Ces éruptions
volcaniques
ont provoqué
des émanations
de gaz six fois
plus grandes que
celles engendrées
par la ou
les météorites...»

Thierry Adatte

GÉOLOGIE

Des volcans indiens auraient
fait disparaître les dinosaures

A en couper une tête...
Les dinosaures ont disparu et le roi Louis XVI en a perdu la

tête... Quand il évoque les conséquences de certaines
éruptions volcaniques, Thierry Adatte donne l’exemple d’«une
petite éruption qui s’est produite en Islande dans la seconde
moitié du 18e siècle et qui fait sans doute partie des causes
de la Révolution française».

Explication: cette éruption a rejeté un nuage de gaz qui, en
retombant sous forme de pluies acides, a détruit des récoltes.
De plus, ces gaz ont été à l’origine de milliers de morts en
Europe. L’assombrissement de l’atmosphère lié à cette
éruption a également provoqué un refroidissement durable,
responsable des mauvaises récoltes des années 1787
et 1788. Et l’on sait que ces mauvaises récoltes et le prix du
pain ont joué un rôle important dans le soulèvement
populaire de 1789. /pho

TERRASSES Vue générale de la carrière contenant les sédiments
sur lesquels les scientifiques se sont penchés. (SP) TRACES DE VIVANT Microfossiles vus au microscope électronique. (SP)

GUIDE MICHELIN

Une étoile
brille aux
Grisons

Douze nouveaux restaurants
font leur entrée parmi les adres-
ses «étoilées» du guide Michelin
Suisse 2008 qui paraît jeudi. Le
«Schauenstein» d’Andreas Ca-
minada à Fürstenau dans les
Grisons fait très fort: cité
comme espoir l’an passé, il dé-
croche deux étoiles du premier
coup.

Le nouveau venu, déjà
nommé «cuisinier de l’année
2008» par le GaultMillau, fait
ainsi partie des 84 restaurateurs
du pays qui se sont vus décerner
une ou plusieurs étoiles par le
guide Michelin. Avec ce chiffre,
la Suisse maintient sa première
place dans la gastronomie euro-
péenne en nombre d’étoiles par
habitant.

Parmi les établissements déco-
rés, on retrouve, sans surprise, les
deux seuls «trois étoiles» du
pays, tous deux vaudois, à savoir
le «Pont de Brent» de Gérard Ra-
baey sur les hauts de Montreux
et le restaurant de Philippe Ro-
chat à Crissier. Comme aupara-
vant, Georges Wenger au Noir-
mont affiche deux étoiles. A
Sonceboz, l’hôtel du Cerf con-
serve son étoile Michelin, tout
comme le Boccalino à Saint-
Blaise. Dans la catégorie «repas
soignés à prix modérés», on note
la présence du Château de Pleu-
jouse, en Ajoie.

Le guide Michelin fête cette
année les 100 ans de son édition
suisse. Pour marquer le coup, la
marque française a décidé de
joindre à chaque guide vendu
une version fac-similé du pre-
mier guide Michelin suisse, paru
en 1908. C’était l’époque du dé-
but de l’automobile, et le guide
fourmillait alors de détails prati-
ques, comme la liste des garages
dans lesquels il était possible de
faire changer ses pneus en cas de
crevaison. On retiendra aussi la
mention de la vitesse maximale
autorisée au col du Simplon
(VS): pas plus vite qu’un cheval
au galop. /ats-réd

FÜRSTENAU Andreas Caminada
et Sieglinde Zottmeier devant
leur établissement. (KEYSTONE)

Les extraterrestres n’y sont pour rien
● Crise La disparition des dinosaures a donné naissance à de nombreuses théories, y compris farfelues

avec la venue d’extraterrestres... En fait, il y a eu une crise à la fin du Crétacé, il y a 65 milliards
d’années. Les causes les plus probables en sont: la chute d’une ou de plusieurs météorites qui, par le
biais des débris dus à la collision, plongea la Terre dans l’obscurité et le froid pendant plusieurs années;
les éruptions d’un supervolcan en Inde (lire ci-dessus); des régressions marines très importantes
provoquant un important changement climatique. La crise du Crétacé est peut-être la conséquence de
la quasi-simultanéité de ces trois événements.

● Crainte Le terme Dinosauria, introduit par un paléontologue anglais en 1842, dérive du grec deinos,
«formidable, terrible», et saura, «lézard» ou «reptile». Il fait référence à la crainte que pouvait inspirer
leur taille, leurs dents et leurs griffes souvent impressionnantes. En effet, un grand nombre de
dinosaures pouvaient être d’une taille considérable (plus de 15 mètres de long), ce qui leur a valu un
succès certain. Toutefois, ces animaux pouvaient aussi avoir une très petite taille (quelques
centimètres).

● Collaboration L’étude réalisée en Inde est menée et financée par les Universités de Neuchâtel et
Princeton, ainsi que par des instituts basés à Paris et Karlsruhe (D). Indirectement, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique est également de la partie. Cette étude va se poursuivre ces
prochains mois afin de dater plus précisément encore les éruptions volcaniques du plateau indien. /pho

CINÉMA
Claude Chabrol sera présent à la Cinémathèque suisse
La Cinémathèque suisse à Lausanne rend hommage à Claude Chabrol. Le cinéaste français sera
présent lors de deux projections demain («Une partie de plaisir», 1974) et jeudi soir («Le beau Serge»,
1958) à Montbenon. Vingt films du réalisateur sont programmés jusqu’à fin décembre. Né en 1930,
il est le premier des jeunes Turcs des «Cahiers du cinéma» à réaliser un long métrage. /ats
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En bref
■ LYON

Une Lausannoise
à la Fête des Lumières

Une artiste lausannoise participera
à la Fête des Lumières, qui se
déroule du 6 au 9 décembre à
Lyon. Le projet de Sophie Guyot a
été choisi sur concours: 4000
fleurs lumineuses seront plantées
sur la pelouse centrale de la place
Antonin-Poncet. Ces «fleurs» sont
en fait des abat-jour de papier
enduit de résine montés sur une
tige métallique. /ats
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CYCLISME
Morabito reste chez Astana
Steve Morabito (24 ans) restera un an de plus
chez Astana. Son agent, Tony Rominger,
est parvenu à un accord avec le manager
de la formation kazakhe, Johan Bruyneel. /si

Quatre joueurs d’Ambri
à la Coupe Spengler
Ambri-Piotta enverra quatre joueurs à la Coupe
Spengler, du 26 au 31 décembre. Domenichelli
renforcera le Team Canada, Kutlak, Westrum
(photo) et Naumenko Davos. /si

Nicolas Bernasconi a signé
un contrat pour les deux
prochaines saisons avec
Lausanne. Gary Sheehan
n’apprécie pas du tout,
Pierre-André Bozzo non plus.

JULIAN CERVIÑO

L
a rumeur est devenue in-
formation: Nicolas Ber-
nasconi portera les cou-
leurs du LHC lors des

saisons 2008-2009 et 2009-
2010. «J’ai signé dimanche
soir», informe le défenseur du
HCC. «J’ai un double contrat
avec possibilités de jouer en
LNA ou en LNB. Au cas où
Lausanne ne serait pas promu,
je pourrai m’entraîner et, ou,
jouer avec GE Servette la sai-
son prochaine. Je ne pouvais
pas refuser cette offre. Avec
Jim Koleff à la barre, les pers-
pectives d’avenir sont très in-
téressantes à Malley. Quand
on a 23 ans comme moi, c’est
le genre d’occasion qu’on ne
peut pas laisser passer.» Le dé-
fenseur certifie avoir été con-
tacté par d’autres clubs, dont
certains de LNA.

Jusque-là tout va bien, ou
presque. «Je sais que cette dé-
cision ne va pas plaire à tout
le monde», reprend le Fri-
bourgeois d’origine. «Nous
sommes dans un milieu pro-
fessionnel et chacun en con-
naît les règles. D’autres
joueurs, comme Félicien Du
Bois (réd: en partance vers les
Kloten Flyers), ont aussi an-
noncé leur départ en cours de
saison et ils continuent à jouer
avec leur club actuel. J’espère
en faire de même et je me
donnerai à 100% pour que le
HCC aille le plus loin possible
cette saison. Que ce soit con-
tre Lausanne ou pas. Cela ne
sert à rien de polémiquer.»

Nous on veut bien, mais le
staff technique n’a pas appris
cette nouvelle en sautant de
joie (lire encadré). «Mon
agent a averti le directeur

technique Pierre-André
Bozzo que nous étions en trac-
tations et il l’a appelé diman-
che soir pour l’informer de
ma signature», insiste Nicolas
Bernasconi. «J’estime avoir
été correct. J’aurais pu procé-
der comme d’autres joueurs
qui ont caché leur départ pen-
dant six mois. Je suis con-
scient que mon départ n’en-
chante pas tout le monde. Ce
genre de choses fait juste par-
tie du monde professionnel.
N’importe quel employé qui
reçoit une offre pour une pro-
motion professionnelle va
l’accepter. Je n’ai rien contre
le HCC. Simplement: busi-
ness is business (réd: les affai-
res sont les affaires). Chacun
doit faire la part des choses et
réagir en adulte.»

A suivre... /JCE

VIRAGE Nicolas Bernasconi a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière. Tout le monde n’a pas apprécié. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Départ polémique
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GIANNI DELLACASA L’Italien paye
les mauvais résultats de Lugano.

(KEYSTONE)

Lugano vire
Dellacasa
Gianni Dellacasa (46 ans)
n’est plus l’entraîneur de
Lugano, selon une
information du télétexte
suisse italien. Lugano a
perdu le week-end dernier à
domicile contre Locarno (0-
1) et ne pointe qu’en 11e
place du classement de
Challenge League.
Le technicien italien est
remplacé par son assistant
Daniele Ranzato, qui
assurera l’intérim, ne
possédant pas les diplômes
nécessaires.
Par le passé, Gianni
Dellacasa a notamment
entraîné Bellinzone,
Winterthour, Neuchâtel
Xamax et Sion. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE

TAC-TIC avec
Gary Sheehan s’attend à un match difficile ce soir. «Je
le dis depuis le début, Thurgovie est nettement
supérieur à la saison passée», répète le Québécois.
«Les Alémaniques disposent de deux étrangers et de
quelques perles suisses, à l’image de Truttmann. Je ne
comprends juste pas son classement (réd: 9e avec 23
points). Les Thurgoviens vont certainement vendre
chèrement leur peau. Ils viennent de battre Lausanne
(réd: 6-4) et nous sommes avertis. Il s’agira de les
battre à la maison, car il n’est pas certain que nous
pourrons les battre deux fois chez eux. Il s’agira donc
d’un gros test, mais je suis confiant. Nous venons de
livrer une très bonne performance contre les GCK Lions.
Il s’agira de la répéter.» Gary Sheehan pourrait modifier
un peu ses paires de défense et il n’est pas certain que
Célien Girardin soit de nouveau au bout du banc (lire ci-

dessus). Michael Loichat et Lionel Girardin viendront en
renfort, Joan Siegrist s’est lui blessé à un genou. «Si j’ai
changé certaines choses samedi, ce n’était pas une
sanction contre un joueur spécialement, mais je devais
réagir après notre lourde défaite à Lausanne», reprend
Gary Sheehan. «Comme cela nous a bien réussi (réd:
Bochatay a ouvert son compteur avec la deuxième
ligne), je devrais conserver les mêmes triplettes
offensives. Concernant le gardien, je me déciderai après
l’entraînement de midi. Je suis en face d’un heureux
problème. Sébastien Kohler a livré un premier tour
exceptionnel, Antoine Todeschini a progressé et livre
des matches de haut niveau avec nous et les juniors
élites. Cela introduit plus de concurrence et ça ne peut
être que bénéfique. Sébastien Kohler n’est plus seul. A
moi d’effectuer le bon choix au bon moment.» /jce

GCK LIONS - YS NEUCHÂTEL
Mirek Hybler a visionné la vidéo du match contre Ajoie hier soir.
«Regardez ça», pestait le Tchèque du Littoral, «ce n’est pas du hockey. Il
n’y a pas de mises en échec, pas de jeu collectif. Nous avons commis
énormément de fautes, surtout en début de match. Les gars ont tout
oublié ce qu’ils avaient fait de bien contre Langenthal. A Porrentruy, nous
n’avions pas de cœur, pas d’émotion. Si les joueurs en avaient autant que
moi, nous ne perdrions pas. Il faudra se ressaisir contre les GCK Lions et
surtout patiner beaucoup plus. Tout en nous montrant plus agressifs et
plus disciplinés, ce qui nous a manqué à Porrentruy.» Face aux Lionceaux,
YS Neuchâtel disposera de nouveau de Sandro Moggi et Froidevaux. Tous
les Fribourgeois seront là. Mano (blessé) devrait être encore indisponible.
Zbinden (ligaments internes du genou gauche déchirés) ne pourra pas
s’entraîner pendant un mois. Thuillard jouera au but. Par ailleurs, YS
Neuchâtel a failli engager un étranger en provenance du Sparta Prague,
mais l’opération a capoté. Des mercenaires seront testés la semaine
prochaine. Hier soir, cinq juniors élites se sont entraînés au Littoral. /jce

TAC-TIC avec

Au bout du banc ou dans les tribunes
Attention, Gary Sheehan est énervé, fâché.

«C’est inadmissible d’apprendre qu’un joueur
actuellement sous contrat est en négociation
avec un autre club par les journaux», éclate le
coach et directeur technique du HCC. «Je sais
que d’autres joueurs sont aussi en train de le
faire. Je vais leur montrer comment je m’appelle.
Le HCC n’est plus la dernière équipe de la ligue et
on ne peut pas s’en moquer ainsi. Le procédé
employé par Nicolas Bernasconi n’est pas
honnête. Il aurait au moins pu venir vers moi à
l’entraînement et me le dire. La moindre des
politesses est de respecter son employeur. Ce
gars-là scie la branche sur laquelle il est assis. Je
ne sais pas si je vais le faire jouer ce soir ou le
placer au bout du banc.» Aïe, ça chauffe. «Il y a
des gens qui oublient d’où ils viennent et ça me
rend fou», peste encore Gary Sheehan. «Nous ne
sommes même pas à la moitié du championnat
et certains pensent déjà à la saison prochaine.»

Pierre-André Bozzo, manager et directeur
sportif, n’est pas moins courroucé. «C’est
lamentable, inexcusable comme procédé», lâche-
t-il. «L’agent de Bernasconi (réd: Milloud) m’a
appelé ce matin (réd: hier) pour m’informer. Le
joueur n’est même pas venu discuter avec moi
alors que je lui avais fait une offre de
renouvellement de contrat voici un mois. Nous
lui avons pourtant redonné sa chance en
l’engageant de nouveau (réd: Bernasconi avait
joué au HCC de 2001 à 2004) et voilà comme
nous sommes remerciés. J’appuierai totalement
les mesures prises par notre entraîneur. C’est
même moi qui lui ai suggéré de sanctionner
Bernasconi. Nous pouvons même envisager une
solution pour qu’il parte avant la fin de la saison.
Si Lausanne le veut, ce club peut nous faire une
proposition. Nous l’étudierons.» Les gens des
Mélèzes seraient même prêts à lancer un
nouveau jeune dans le bain. /jce
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Davos - Berne

Zoug - Kloten Flyers
Langnau Tigers - Rapperswil
Bâle - Lugano
Ambri-Piotta - ZSC Lions

20h15 GE-Servette - FR Gottéron

1. Berne 22 15 1 3 3 72-37 50
2. GE-Servette 23 12 4 1 6 80-56 45
3. Kloten Flyers23 13 0 2 8 66-61 41
4. Davos 23 13 0 0 10 62-54 39
5. Zoug 22 11 1 3 7 73-67 38
6. Langnau T. 23 10 2 1 10 78-78 35
7. Lugano 22 8 3 3 8 69-71 33
8. Rapperswil 23 9 2 2 10 71-66 33
9. FR Gottéron 22 8 4 0 10 53-64 32

10. ZSC Lions 21 9 1 1 10 55-50 30
11. Ambri-Piotta 21 4 2 2 13 50-76 18
12. Bâle 23 2 0 2 19 48-97 8

LNB
Ce soir
20h La Chaux-de-Fonds - Thurgovie

GCK Lions - YS Neuchâtel
Bienne - Lausanne
Coire - Sierre
Olten - Ajoie
Viège - Martigny

1. Lausanne 19 15 0 0 4 103-47 45
  2.  Chx-de-Fds   19  14    1    1      3    94-54    45 
3. Viège 18 12 0 2 4 79-58 38
4. Bienne 18 11 0 2 5 77-48 35
5. Ajoie 18 9 3 0 6 73-59 33
6. Langenthal 19 7 4 1 7 72-79 30
7. Olten 18 9 0 1 8 69-66 28
8. GCK Lions 20 6 4 1 9 66-79 27
9. Thurgovie 18 5 3 2 8 69-79 23

10. Martigny 18 5 1 3 9 58-70 20
11. Sierre 18 5 1 2 10 63-88 19
12. Coire 18 4 2 1 11 59-83 17
13. YS Neuch.     19    1    1    3    14    54-113    8 

Deuxième ligue, groupe 5
SARINE FR - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
3-6 (0-2 1-2 2-2)

Fribourg: 32 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwab et Jaquier.
Buts: 16e Zahnd (Erard) 0-1. 19e Zahnd
(Erard, Castioni) 0-2. 32e T.Van Vlaenderen
(Y.Van Vlaenderen, Schaldenbrand) 0-3.
37e (36’07’’) Charrière 1-3. 37e (36’56’’)
Riquen (Erard) 1-4. 50e Castioni (à 4 contre
5) 1-5. 54e Broye (Mayer, à 4 contre 3) 1-6.
57e (56’13’’) Arrighi (penalty) 2-6. 57e
(56’42’’) Sautaux (Heimo, Jaquet) 3-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sarine FR, 10 x
2’ + 1 x 10’ (YVan Vlaenderen) contre
Université.
Université: Miserez; Mayer, Rüegg;
Broye, Reichen; Reinhard, Riquen;
Schaldenbrand, Y.Van Vlaenderen, T. Van
Vlaenderen; Zahnd, Castioni, Erard;
Manzoni, Bord.

VALLÉE DE JOUX - STAR CHX-DE-FDS
4-1 (1-0 1-0 2-1)

Sentier: 162 spectateurs.
Arbitres: MM. Bovay et Knecht.
Buts: 3e Favre (P.Marti) 1-0. 37e
Rogenmoser (Jaccard, Zorn) 2-0. 41e
Rogenmoser 3-0. 49e K.Huguenin
(Vernetti) 3-1. 58e Cabras (Janeiro) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Vallée de Joux,
10 x 2’ + 10’ (Wüthrich) contre Star
Chaux-de-Fonds.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Meijer,
Durini; Wüthrich, Dijkstra; Bätscher,
Richard; P.Braillard, K.Huguenin; Vernetti;
Robert, Lambert, Aubert; Wälti, Schneiter,
Dessarzin; P.Huguenin, Murisier,
S.Braillard.

SAINT-IMIER - PRILLY 3-4 AP (0-0 0-3
3-0 0-1)

Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Meylan et Pitton.
Buts: 30e Bornand (Greub, Sanga, à 5
contre 4) 0-1. 35e (34’25’’) Bornand
(Greub, Bühler, à 5 contre 4) 0-2. 36e
(35’13’’) Bornand (Greub, Sanga) 0-3.
41e Marti (Crevoiserat) 1-3. 55e
Vuilleumier (Crevoiserat, à 5 contre 4) 2-
3. 60e (59’55’’) Pa.Stengel (à 6 contre 3)
3-3. 64e Monney 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Saint-Imier, 10 x
2’ + 10’ (Carnello) contre Prilly.
Saint-Imier: Chasles; Habegger,
Berthoud; Schindler, Winkler; Ph.Stengel,
Pa.Stengel, Vuilleumier; Crevoiserat,
Sartori, Marti; Hostettler, Wyss,
Lavanchy.

1. Université NE 6 6 0 0 0 32-12 18
2. Vallée-Joux 7 5 0 1 1 39-22 16
3. Prilly 6 3 2 1 0 30-18 16
4. Star Chx-Fds 6 3 1 0 2 26-21 11
5. Le Locle 6 3 0 0 3 16-23 9
6. Fr.-Mont. II 6 2 0 0 4 21-23 6
7. Sarine 8 1 2 0 5 31-49 7
8. Ajoie II 7 2 0 0 5 27-37 6
9. Saint-Imier 6 1 0 2 3 21-28 5

10. Fleurier 6 1 0 1 4 16-26 4
Prochaine journée. Mardi 20 novembre.
20h30: Université - Le Locle. Vendredi
23 novembre. 20h30: Prilly - Fleurier.
Samedi 24 novembre. 18h15: Saint-
Imier - Star Chaux-de-Fonds. 20h15: Le
Locle - Ajoie II.

Basketball
1re ligue régionale Elite 8. Marin -
Soleure 89-80. Val-de-Ruz - STB 77-61.
Classement: 1. STB 5-9. 2. Val-de-Ruz 3-
6. 3. Marin 5-6. 4. Berthoud 3-5. 5.
Hünibasket 3-5. 6. Soleure 5-5.
2e ligue masculine. Hünibasket -
Schüpfen Flames 95-67. Classement: 1.

Hünibasket 2-4. 2. Utzemstorf 2-3. 3. Uni
BE 1-2. 4. Uni NE 1-2. 5. Berthoud 2-2. 6.
Union NE 1-1. 7. Schüpfen Flames 1-1. 8.
Moutier 0-0.
3e ligue masculine. Hünibasket - Sainti
68-49. Classement: 1. Buchsi 2-4. 2.
Hünibasket 2-4. 3. Berthoud 2-3. 4. Sainti
2-2. 5. Bluebacks 1-1. 6. Val-de-Ruz 1-1.
COBB juniors maculins. Groupe B.
Chêne - Blonay 87-84. Union NE -
Cossonay 72-66. Chx-de-Fds - Champel
66-74. Chêne - Union NE 85-67. Chx-de-
Fds - Cossonay 60-59. Classement: 1.
Chêne 6-11. 2. Union NE 6-10. 3. Blonay
5-9. 4. Cossonay 6-8. 5. Chx-de-Fds 6-7.
6. Champel 5-6.
Cadets. Union NE blanc - Union NE bleu
52-103. Val-de-Ruz - Chx-de-Fds 72-86.
Classement: 1. Union NE bleu 6-12. 2.
Union NE blanc 6-9. 3. Chx-de-Fds 4-6.
4. Val-de-Ruz 4-5. 5. Fleurier 4-4.
Benjamins. Union NE - STB 52-36. Uni
NE - Hünibasket 20-0. STB - Rapid
Bienne 20-0. Classement: 1. Union NE 3-
5. 2. Uni NE 2-4. 3. STB 3-4. 4. Rapid
Bienne 2-3. 5. Marin 2-3. 6. Hünibasket
2-2. 7. Chx-de-Fds 2-2.
2e ligue féminine. Hünibasket - Femina
44-36. UCLA 96 - Val-de-Ruz 48-43.
Femina - Elfic 34-48. Classement: 1.
UCLA 96 4-8. 2. Villars 6-8. 3. Elfic 3-6.
4. hünibasket 3-6. 5. Eagles 4-6. 6. Val-
de-Ruz 4-6. 7. Bulle 5-6. 8. Femina 5-5.
COBB juniors féminine. Groupe A. 1.
Espérance Pully 5-9. 2. Uni NE 4-8. 3.
Nyon 5-8. 4. Cossonay 4-6. 5. Aigle 5-6.
6. Bernex 5-5.
COBB juniors féminines. Groupe B. Sion
- Eagles 81-16. Classement: 1. Sion 5-9.
2. Morges 5-9. 3. Epalinge 4-6. 4.
Romanel/Prilly 4-6. 5. Yverdon 4-4. 6.
Val-de-Ruz 3-3.
Cadettes. 1. Esperance Pully 4-8. 2.
Cossonay 3-6. 3. Epalinge 4-6. 4.
Romanel/Prilly 4-6. 5. Yverdon 4-4. 6.
Val-de-Ruz 3-3.
Minis-Basket M13. Marin - Chx-de-Fds F
13-22. MJ Union NE - UCLA 96 56-4.
Marin - Chx-de-Fds G 16-22. UCLA 96 -
Chx-de-Fds F 3-35. MJ Union NE - Uni
NE M13 18-19. Chx-de-Fds G - Chx-de-
Fds F 14-20. Uni NE - Marin 55-19.

Volleyball
2e ligue féminine
Colombier - Marin 0-3
E2L - Colombier 0-3

1. Marin 4 4 0 12-2 8
2. Val-de-Ruz 3 3 0 9-2 6
3. NUC III 5 3 2 12-8 6
4. P.-de-Martel 4 2 2 7-6 4
5. NUC II 4 2 2 9-8 4
6. Chx-de-Fds 4 1 3 4-9 2
7. Colombier 4 1 3 3-9 2
8. E2L 4 0 4 0-12 0

3e ligue féminine, gr. A
Lignières - Chx-de-Fds II 1-3
E2L - Colombier 0-3

1. Val-de-Ruz II 3 3 0 9-0 6
2. Le Locle 3 2 1 8-3 4
3. Cor.-Cormon. 4 2 2 8-6 4
4. Val-de-Trav. III 4 2 2 6-9 4
5. Lignières 4 1 3 5-11 2
6. Chx-de-Fds II 4 1 3 3-10 2

Groupe B
Cerisiers-G. - Val-de-Travers II 1-3

1. Val-de-Trav. II 4 4 0 12-2 8
2. Cerisiers-G. 4 3 1 10-7 6
3. Marin II 4 3 1 10-7 6
4. Savagnier 4 1 3 7-9 2
5. P.-de-Martel II 4 1 3 5-10 2
6. Peseux 4 0 4 3-12 0

Filles M21. Colombier - NUC 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 5-10. 2.
NUC 5-6. 3. Colombier 5-2. 4. Val-de-Ruz
5-2.
Filles M18. Groupe A. Ponts-de-Martel -
Colomiber 3-0. Chx-de-Fds - NUC 0-3.
Classement: 1. Savagnier 3-6. 2. NUC 3-
4. 3. Chx-de-Fds 3-4. 4. Ponts-de-Martel
3-2. 5. Colombier 4-0.
Filles M18. Groupe B. 1. Bevaix 2-4. 2.
Val-de-Travers 2-2. 3. NUC II 2-2. 4. Le
Locle 2-0.
Filles M16. 1. Ponts-de-Martel 4-8. 2.
Val-de-Travers 4-6. 3. NUC 4-4. 4. Le
Locle 4-2. 5. Colombier 4-0.

2e ligue masculine
Le Locle - E2L 1-3
Val-de-Ruz - Marin 3-1
Chx-de-Fds - Le Locle 0-3
Colombier II - Chx-de-Fds 3-0

1. Val-de-Ruz 5 5 0 15-4 10
2. Colombier II 4 4 0 12-0 8
3. E2L II 5 4 1 13-6 8
4. Le Locle 5 2 3 8-10 4
5. E2L 6 2 4 8-15 4
6. Chx-de-Fds 5 1 4 7-12 2
7. Marin 5 1 4 4-12 2
8. Val-de-Travers 3 0 3 1-9 0

3e ligue masculine
Colombier III - Chx-de-Fds II 3-1
Savagnier - E2L M21 3-1
Boudry - E2L III 3-0

1. Colombier III 4 4 0 12-6 8
2. Boudry 3 3 0 9-1 6
3. Chx-de-Fds II 3 2 1 7-5 4
4. Savagnier 3 2 1 6-5 4
5. Le Locle II 3 1 2 5-7 2
6. E2L III 4 1 3 6-9 2
7. E2L M21 3 0 3 5-9 0
8. Marin II 3 0 3 1-9 0

Coupe neuchâteloise. Val-de-Travers II
(3e ligue fém. A) - Ponts-de-Martel II
(3e ligue fém. B) 2-3.

VOLLEYBALL

La Suze s’offre le scalp du leader
La venue du leader Mün-

chenbuchsee n’était peut-être
pas le match idéal pour se re-
lancer, mais c’était sans comp-
ter sur l’orgueil retrouvé des
Imériens. Il a fallu attendre
deux sets pour enfin revoir La
Suze imposer son rythme. Les
absences conjuguées de Car-
tillier et d’Oberli expliquent ce
réveil tardif. Les attaquants,
jusque-là bien tendres, ont fini
par lâcher les chevaux.

Ce scénario n’est pas sans
rappeler le match de la se-
maine passée, mais avec, cette
fois, une fin heureuse pour les
gars d’Oberli. Un troisième set
où tout a fonctionné, l’adver-
saire KO debout, ne sachant
plus quoi faire, laissa rapide-

ment filer les Imériens, qui
s’imposeront 25-15. Un qua-
trième set un peu plus disputé,
où La Suze aura su gérer ces
quelques points d’avance pour
s’imposer 25-22- Un cin-
quième set remporté 15-9, et
ce fut avec un esprit retrouvé
que La Suze va poursuivre sa
remontée vers les places quali-
ficatives pour les play-off. Ven-

dredi contre Aesch, les deux
points seront impératifs. /jla

■ Colombier invaincu
En ce froid samedi de no-

vembre, le VBC Colombier se
rendait en terre vaudoise pour
y affronter le VBC Ecublens et
par la même tenter de préser-
ver son invincibilité dans ce
championnat.

Après un premier set bouclé
en à peine un quart d’heure, le
match semblait s’acheminer
vers un rapide monologue.
Mais voilà, avec un peu d’excès
de confiance du côté neuchâte-
lois et l’envie de ne pas déce-
voir son public du côté vaudois,
la deuxième manche s’est avé-
rée beaucoup plus équilibrée et,

grâce notamment a quelques
services smashés tout simple-
ment impossibles à réception-
ner de son entraîneur joueur
Roth, le VBC Ecublens reve-
nait à hauteur de Colombier.

Avec l’entrée de Marc
Hübscher à l’entame du troi-
sième set, les joueurs du VBC
Colombier allaient retrouver
leur niveau de jeu et facile-
ment empocher deux points
supplémentaires. /pbo

LA SUZE - MÜNCHENBUCHSEE 3-2
(19-25 17-25 25-15 25-22 15-9)

Saint-Imier: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Devanthéry et Guillaume.
La Suze: Von Niederhäusern, Jakob,

Lautenschlager, Perrin, Anken, Knuchel,
Jeandupeux; Bühlemann.

Notes: La Suze sans Hartsang (travail),
Cartillier et Oberli (blessés). Durée du
match: 91’ (21’, 19’, 16’, 23’, 12’).

ÉCUBLENS - COLOMBIER 1-3
(15-25 25-22 13-25 20-25)

Ecublens: 35 spectateurs.
Colombier: Di Chello, Frochaux,
Hübscher, Gutknecht, Steck, Fuligno,
Binetruy, Vacheron, Devenoges,
Hiltbrunner, Bordoni.
Notes: durée du match: 1h15’ (15’,
24’, 17’, 19’). /pbo

Avant le derby de ce soir entre
Le Locle et Université (20h30
à la patinoire du Littoral),
les cinq clubs de la région
militant en deuxième ligue
font le point de la situation.

JÉRÔME BERNHARD

Université NE (1er, 18 points)
Les Neuchâtelois ont réussi

un sans-faute. Cette réussite
n’est pas due au hasard. «Cela
fait longtemps que j’entraîne,
j’ai entraîné des pros, mais je
n’ai jamais vu des gars se faire
autant mal dans une préparation
d’été», se réjouit Marc Gau-
dreault. Résultat de ces efforts:
six matches, dix-huit points, im-
possible de faire mieux. «Il y a
déjà beaucoup de travail qui a
été réalisé», reprend le coach
neuchâtelois. «Tout ce que nous
avons mis en banque, on ne peut
pas nous le reprendre.»

Sérieux et sereins, les hock-
eyeurs du Littoral ont de bonnes
sensations et semblent bien par-
tis pour atteindre leur objectif
avoué: la promotion! Gare tou-
tefois au piège des play-off. Pour
rappel, Uni avait trébuché face à
Saint-Imier en demi-finales l’an
passé.

Star Chaux-de-Fonds
(4e, 11 points)

«Pour l’instant, je suis satis-
fait», annonce Jimmy Gaillard,
le coach stellien. «En fonction
des joueurs à ma disposition et
des obligations professionnelles
ou militaires, ou même de l’âge,
de certains, j’estime que l’on a
réussi un bon boulot.» Jusqu’à
présent, le HC Star a subi deux
défaites contre Franches-Monta-
gnes II et Vallée de Joux (lors
des deux derniers matches). «Je
me contente de cette quatrième
place, elle correspond à nos pré-
tentions d’avant saison», répond
l’entraîneur chaux-de-fonnier.

La remontée en première li-

gue ne semble donc pas une
priorité absolue pour le club des
Mélèzes. Ce dernier entend plu-
tôt bâtir quelque chose de solide
avant de penser à la suite. Du
bluff? Sur le papier, les Stelliens
semblent bien armés pour réus-
sir un bon coup cette saison
déjà. A voir.

Le Locle (5e, 9 points)
Pour l’heure, les Loclois ré-

pondent aux attentes. Du moins,
les résultats obtenus convien-
nent pleinement à l’entraîneur
Christian Gremaud: «Nous
avons gagné contre nos adver-
saires directs, c’est très impor-
tant. A mon sens, Université,
Vallée de Joux, Prilly et Star
Chaux-de-Fonds sont au-dessus
du lot. Le classement reflète as-
sez bien la réalité de la glace.»
Juste derrière les quatre «intou-
chables», Le Locle se positionne
à l’affût. Une demi-surprise
compte tenu du rajeunissement
de l’équipe. Même s’il note quel-
ques erreurs individuelles et un
manque à la finition (seulement
16 buts inscrits), Christian Gre-

maud est certain que sa forma-
tion possède une grande marge
de progression.

Malgré ce bon départ, l’objec-
tif demeure inchangé: «Finir
dans les huit, le reste n’est que
du bonus!», assure le coach lo-
clois.

Saint-Imier (9e, 5 points)
Finalistes l’hiver passé, les

Imériens ont assez mal débuté
leur championnat, comme d’ha-
bitude est-on tenté d’affirmer...
«Cette entame de saison ne cor-
respond pas à nos espérances,
c’est certain, mais elle reflète as-
sez le début de saison que nous
avons effectué ces deux derniè-
res années», complète le coach
Pascal Vuilleumier.

Saint-Imier – c’est une de ses
qualités – sait réagir quand il le
faut. «On va se reprendre, il
reste encore des réglages à faire
et un amalgame est à trouver»,
ajoute le technicien de l’Erguël,
tout en précisant que le partena-
riat avec Tramelan complique
quelque peu la donne: «Je suis
au courant le jeudi de l’équipe

qui sera mise à ma disposition
pour le week-end.»

Fleurier (10e, 4 points)
Parfois c’est une question de

discipline, plus souvent c’est un
problème de concrétisation. «On
se crée beaucoup d’occasions,
mais on peine à les mettre au
fond», regrette François Kisslig.
Le mentor de Belle-Roche ne
s’inquiète encore pas trop de
cette dernière place. «Certaines
fois, il s’agit de maladresse, d’au-
tres fois de malchance, cela se
joue sur des détails», assure-t-il.
«Il nous faut ouvrir la marque
plus souvent. Pour cela, nous
devons shooter davantage. Mes
attaquants se compliquent trop
la vie. Ils veulent rentrer dans le
but avec le puck et ratent des
montagnes!»

Après six journées, François
Kisslig demeure positif, malgré
la spirale des défaites: «J’en suis
convaincu, ça va tourner!» Une
fois que les jeunes auront pris de
la bouteille, les performances du
CP Fleurier seront certaine-
ment plus reluisantes. /JBE

AU BOUT DU SUSPENSE Fabien Lavanchy menace le portier de Prilly Johann Voumard, mais les Vaudois
s’imposeront en prolongations. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Bilans doux et amers

BASKETBALL
Rien de grave pour Taisiia Bovykina
Jeudi dernier, Université s’était incliné de justesse face à Ruzomberok (76-78).
Taisiia Bovykina avait terminé la rencontre sur une jambe et demie, en raison de petites
douleurs à un genou. Une IRM passée hier n’a rien révélé de grave, et l’Ukrainienne
sera sur le parquet en Hongrie, demain, pour la suite de la Coupe d’Europe. /ftr
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Neuchâtel Xamax a bouclé
l’exercice 2006-07 sur un bénéfice
de 130 000 francs. Mais, au
terme d’une assemblée générale
presque déserte, le président
Bernasconi a fait part de son
mécontentement quant aux
résultats de la première équipe.
Gérard Castella a dû avoir les
oreilles qui sifflent...

EMANUELE SARACENO

L
a première assemblée géné-
rale de Neuchâtel Xamax
dans le stade de la Maladière
a suscité l’admiration du pré-

sident Sylvio Bernasconi: «Nous
sommes dans un lieu magnifique:
pendant que je vous parle, vous
pouvez admirer la relève», en réfé-
rence à l’équipe des M18 qui s’en-
traînait sur la pelouse.

Devant un parterre restreint
(une trentaine de personnes, dont
17 ayant le droit de vote), le prési-
dent a rapidement substitué à sa
veine lyrique son esprit d’entrepre-
neur. Une alignée de chiffres, ap-
prouvés à l’unanimité, et, en une
demi-heure à peine, la séance était
levée. Après, il a tenu à préciser ce
que lui inspiraient les résultats
sportifs actuels...

Mais procédons par ordre: Xa-
max a bouclé son exercice compta-
ble 2006-07 sur un bénéfice de
130 924 francs, pour un budget de
6,2 millions de francs (7,5 en
comptant Pro’Imax). Pour la sai-
son actuelle, le budget global est de
12 millions de francs. «Et il va aug-
menter», annonçait le président,
peut-être jusqu’à 15 millions. En
référence au stade, il ajoutait: «Ces
splendides infrastructures ont un
coût. Nous avons dû débourser
600 000 francs pour l’équipement.
Nous sommes satisfaits de la fré-
quentation, en particulier de nos

clubs de soutien.» Le président a
rappelé qu’en 2005 ceux-ci avaient
rapporté 300 000 francs à Xamax.
«Aujourd’hui, ce chiffre est de
2,5 millions et nous avons bon es-
poir de le porter à trois la saison
prochaine.»

Pour autant, bien entendu, que
le club «rouge et noir» se main-
tienne dans l’élite. Et c’est là que le
bât blesse. «Nous comptons encore
moins de points qu’il y a deux ans,
avec un budget de 4,5 millions et
de gros problèmes logistiques. Ce
n’est pas admissible que nous lut-
tions contre la relégation. Je me
donne encore trois semaines de ré-
flexion, après il y aura du change-
ment. Et qu’on arrête de me dire
que l’équipe joue bien!»

Pour la première fois, le prési-
dent prend ses distances par rap-
port à son entraîneur. «Si les trans-
ferts ne donnent pas satisfaction et
l’équipe fait trois points en huit
matches, il y a bien un responsable.

Je ne fixe pas d’objectif comptable
d’ici à la trêve – de toute façon, ça
ne fonctionne jamais – mais je
veux absolument que l’on redresse
la barre.» Cela ressemble terrible-
ment à un ultimatum à l’encontre
de Gérard Castella... Le président a
également affirmé qu’il y aurait
«au moins trois renforts à la pause,
deux attaquants ainsi qu’un milieu
ou un défenseur».

Dernier sujet qui lui tenait parti-
culièrement à cœur, le futur centre
de formation. «C’est une nécessité
absolue pour garantir l’avenir de
Xamax et ma seule possibilité de
marquer l’histoire du club, puisqu’
on ne pourra jamais être compétitif
face à Bâle et ses 30 millions de
budget.» Sylvio Bernasconi a con-
firmé que le site choisi est celui du
Chanet et le centre devrait compter

trois terrains. «Nous présenterons
les plans durant la première moitié
de l’année prochaine. Puis, nous es-
saierons de trouver les accords avec
la Ville et chercherons les fonds.
Selon une première estimation, il
faudra entre cinq et sept millions.
Si tout procède de manière idéale,
nous pourrons commencer les tra-
vaux fin 2008 et inaugurer le cen-
tre fin 2009.» /ESA

LA RELÈVE Pendant que Sylvio Bernasconi, Philippe Salvi et Antonio Lopez dirigeaient l’assemblée générale
de Neuchâtel Xamax, les M18 s’entraînaient. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ce n’est pas
admissible
que nous luttions
contre
la relégation. Je
me donne encore
trois semaines
de réflexion,
après il y aura du
changement»

Sylvio Bernasconi

FOOTBALL

Xamax reste dans le noir
mais le président voit rouge

EN VRAC
Football
Mondial 2010
Qualifications Amsud
Argentine-Bolivie 3-0
Colombie-Venezuela 1-0
Paraguay-Equateur 5-1
Uruguay-Chili 2-2
Pérou-Brésil 1-1
1. Argentine 3 3 0 0 7-0 9
2. Paraguay 3 2 1 0 6-1 7
3. Brésil 3 1 2 0 6-1 5
4. Colombie 3 1 2 0 1-0 5
5. Uruguay 3 1 1 1 7-3 4
6. Chili 3 1 1 1 4-4 4
7. Venezuela 3 1 0 2 1-3 3
8. Pérou 3 0 2 1 1-3 2
9. Bolivie 3 0 1 2 0-8 1

10. Equateur 3 0 0 3 1-11 0

Tennis
Classement ATP. Entry system: 1.
(semaine précédente 1.) Roger Federer (S)
7180 (6530). 2. (2.) Rafael Nadal (Esp)
5735 (5535). 3. (3.) Novak Djokovic (Ser)
4470 (4470). 4. (4.) Nikolay Davydenko
(Rus) 2825. 5. (6.) David Ferrer (Esp)
2750. 6. (5.) Andy Roddick (EU) 2530. 7.
(7.) Fernando Gonzalez (Chili) 2005. 8. (8.)
Richard Gasquet (Fr) 1930. 9. (9.) David
Nalbandian (Arg) 1775. 10. (10.) Tommy
Robredo (Esp) 1765. Puis les autres
Suisses: 36. (36.) Stanislas Wawrinka
820. 210. (207.) Michael Lammer 196.
217. (217.) Stéphane Bohli 187. 455.
(407.) George Bastl 63. 479. (401.) Marco
Chiudinelli 55.
Classement WTA. Entry system: 1. (1.)
Justine Henin (Be) 6155. 2. (2.) Svetlana
Kuznetsova (Rus) 3725. 3. (3.) Jelena
Jankovic (Ser) 3475. 4. (4.) Ana Ivanovic
(Ser) 3461. 5. (5.) Maria Sharapova (Rus)
2956. 6. (6.) Anna Chakvetadze (Rus)
2935. 7. (7.) Serena Williams (EU) 2802.
8. (8.) Venus Williams (EU) 2470. 9. (9.)
Daniela Hantuchova (Slq) 2367. 10. (10.)
Marion Bartoli (Fr) 2191. Puis les
Suissesses: 16. (16.) Patty Schnyder (S)
1806. 1 120. (123.) Timea Bacsinszky
293. 130. (132.) Emmanuelle Gagliardi
267. 195. (215.) Stefanie Vögele 150.
Martina Hingis n’est plus prise en compte
dans le classement WTA.

Voile
Transat Jacques Vabre. Positions hier à
16 heures. Monocoques IMOCA: 1.
Michel Desjoyeaux-Emmanuel Le Borgne
(Fr/Foncia) à 293,9 milles de Salvador
(544 km). 2. Marc Guillemot-Charles
Caudrelier (Fr/Safran) à 27,5 milles de
Foncia. 3. Bernard Stamm-Tanguy Cariou
(S-Fr/Cheminées Poujoulat) à 43,8. /si

BADMINTON

Le BCC prêt pour le succès
Le BCC cherchera une

deuxième victoire cette sai-
son ce soir aux collège des
Crêtets (19h30) face à Gé-
nève, une équipe classée juste
derrière les Chaux-de-Fon-
niers. «On peut même espérer
remporter le bonus, comme
contre Chiètres», estime l’en-
traîneur Pavel Uvarov. Le
BCC conforterait ainsi sa
place en milieu de classement
de LNA.

Le BC Genève aligne sur-
tout des juniors, chez les mes-
sieurs. «L’équipe marque
quelques points grâce à son
contingent féminin et à l’In-
donésienne Cynthia
Tuwankotta. C’est donc une
équipe qui devrait parfaite-

ment nous convenir dans
l’absolu», explique le «tsar».
Mais le contingent féminin
du BCC est plus fragile que

jamais. En l’absence de Co-
rinne Jörg et Sabrina Jaquet,
Maria Uvarova devra épauler
Céline Tripet (LNB). /vco

PREMIÈRE LIGUE

Serrières jouera
bien à Pierre-à-Bot

Renvoyé samedi en raison de
l’impraticabilité de la pelouse
synthétique de Pierre-à-Bot, le
match Serrières-Nyon aura bien
lieu ce soir, à 20h, sur les hau-
teurs de Neuchâtel.

Plusieurs solutions de re-
change avaient été envisagées:
Maladière – écartée parce que
des matches de juniors avaient
été programmés ou parce que
l’éclairage n’était pas autorisé la
nuit –, Colombier ou même
Nyon. Mais c’est dans «son»
stade que Serrières tentera de
faire tomber le premier de
classe, une équipe solide et truf-
fée d’anciens joueurs de Ligue

nationale. Et Stade Nyonnais
n’est pas n’importe quel leader.
«Cela doit être la seule équipe de
ce niveau encore invaincue»,
précise Philippe Perret. «On
peut la comparer à Roger Fede-
rer, tout le monde veut la battre,
mais personne n’y arrive!»

Le classement étant serré, Ser-
rières veut engranger des points
avant la trêve. Bastian Nicoud est
qualifié, Christophe Virlogeux
de retour de suspension, Sébas-
tien Pellet en a fini avec l’armée
et Bruno Rupil figure dans le
groupe. Jean-Léon Bart, Dino
Caracciolo, David Rodal et Mas-
simo Scarselli sont blessés. /ftr

ABSENTE Sabrina Jaquet ne jouera pas ce soir. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Match en famille pour garder le rythme
Pour garder le rythme en vue du huitième de finale

de la Coupe de Suisse samedi à Schaffhouse,
Neuchâtel Xamax affronte ce soir à Colombier
(Littoral, 18h30) son équipe M21. «Cette partie doit
aussi me servir à vérifier certains points sur le plan
défensif. Il y a pas de mal de choses à corriger à ce
niveau», explique Gérard Castella. Pour cette
rencontre en famille, l’entraîneur devra se passer de
Jaquet, Malenovic (blessés) et Zuberbühler (avec
l’équipe de Suisse). «En revanche, Johnny

Szlykowicz effectuera son retour», se réjouit Gérard
Castella. Le talentueux demi extérieur, souffrant de la
cheville gauche, n’avait plus joué depuis le 21
octobre et la victoire en Coupe face à Racing. Et la
Coupe justement pourrait rendre plus douce la fin
d’année xamaxienne: «L’équipe a digéré la défaite à
Aarau», assure l’entraîneur. «Mais il est certain qu’un
succès à Schaffhouse, qui ne sera pas facile à
décrocher, pourrait conditionner de manière positive
les deux rencontres de championnat restantes.» /esa

En bref
■ CYCLISME

Xavier Bron malheureux
à Genève

Xavier Bron, avec son coéquipier
Damien Cortesi, avait pris un
départ idéal lors des Trois jours
sur piste de Genève. Le
Neuchâtelois était classé à la
sixième place vendredi en
«Américaine». Il était encore
septième samedi avant qu’une
chute dimanche ne ruine ses
espoirs. /réd

TENNIS
Federer reprend ses distances
Roger Federer a consolidé sa place de numéro un mondial,
grâce à son triomphe au Masters. Il a gagné 650 points,
pour un total de 7180 au classement technique de l’ATP. Le
Bâlois compte 1445 points d’avance sur Rafael Nadal. /si

KE
YS

TO
NE Un bras d’honneur coûte sa place

à Servette à Moustapha Dabo
Moustapha Dabo doit quitter Servette, annonce la «Tribune
de Genève». L’attaquant sénégalais a été viré pour manque
de respect envers le public et ses coéquipiers. Dabo avait
adressé un bras d’honneur aux supporters genevois. /si
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2 1 2 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 pts 94 984,10
52 avec 12 pts 392,40
627 avec 11 pts 24,40
3991 avec 10 pts 3,80Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

TOTO-X
6 - 13 - 15 - 31 - 36 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
9 avec 5 nos 557,70
xx avec 4 nos 14,60
xx avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
130 000 fr.



Plus d’infos sur
www.offres-renault.ch

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 21.12.07 et uniquement valable
sur les véhicules identifiés. Modèles illustrés: Clio Dynamique TCE 100 ch, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 l/100 km, émissions de CO2

139 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. Fr. 22 350.–; Espace Privilège 2.0 Turbo 170 ch, 1998 cm3, 5 portes, consom-
mation de carburant 9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 400.–. Calcul de
l’avantage client: Clio Dynamique TCE 100 ch 3 portes, prix catalogue Fr. 21 910.– moins prix jubilé du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– =
Fr. 2 010.–; Espace Dynamique 2.0 Turbo 5 portes, prix catalogue Fr. 46 520.– moins prix jubilé du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 36 900.– = Fr. 9 620.–.

Espace Dynamique

2.0 Turbo

Fr. 36 900.–

Vous économisez 

Fr. 9 620.–

• Climatisation auto-

matique

• Radio CD 4 x 30 W avec

commandes au volant

• Jantes alu 17 pouces

• Régulateur-limiteur de

vitesse
• Projecteurs antibrouillard

• Sièges avant sport

• Vitres teintées

• Essuie-vitre avant auto-

matique, capteur de pluie

et lumière

• Carte Renault Keyless

• 5 étoiles aux crash 

tests Euro NCAP

+ Pack Jubilé offert:

• MP3
• 2 stores pare-soleil

• Rétroviseurs extérieurs

rabattables électrique-

ment et rétroviseur

intérieur électrochrome

• Aide au parking arrière

• Surtapis

Gamme la plus sûre d’Europe

Clio Dynamique TCE 100 3 portesFr. 19 900.–Vous économisez Fr. 2 010.–

• Climatisation• Radio CD 2 x 15 W avec
commandes au volant

• Jantes alu 15 pouces• Volant en cuir• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs extérieursélectriques et dégivrants

• Lève-vitres électriquesavant• 6 airbags• 5 étoiles aux crash tests
Euro NCAP

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2 032 725 29 79
Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, Rue de la Chapelle 52 032 731 16 27
Travers Garages Hotz SA, Rue de la Promenade 10 032 863 34 63
Neuchâtel Agent de Service: Garage Gibraltar, Gibraltar 12 032 724 42 52

Prolongation des offres JubiléProlongation des offres Jubilé
sur Clio, Kangoo, Megane Grandtour, 

Scenic et Espace du stock.

144-212694/4x4plus

Nous préparons 
votre notebook «READY TO USE»!

• Windows Patches actuels chargés et installés
• Dernier antivirus chargé et installé
• Configuration e-mail et Internet

Activer le notebook
et travailler!

• Installation des logiciels
• Reprise des données de l’ancien PC
• Gravure d’un DVD de sauvegarde des données

Spécialiste pour notebooks
Sur demande, tous les ordinateurs Fust «READY TO USE»!

Notebook allroundNotebook allround

15.4”-CrystalBright
15.4”-CrystalBright

seul.seul.

799.–799.–
Garantie petit prix!

 Aspire 5310
• Intel Celeron M 520 • Graveur DVD 
• W-LAN • Windows Vista Home Premium       No art. 6918057

•  1 GB RAM
• DD 120 GB

Webcam intégrée

15.4”-TruBrite
15.4”-TruBrite

                Satellite A200
           • Intel Core 2 Duo T7300 P 

No art. 
6918467

seul.seul.

1799.–1799.–
Économisez 200.–

avantavant 1999.–1999.–

•  2 GB RAM
• DD 250 GB

Webcam intégrée

15.4”-BrightView

15.4”-BrightView

• 2 GB RAM
• nVidia 8400M, 128 MB

Pavilion dv6620
• AMD Turion 64 X2 TL 58
• DD 120 GB • Raccordement HDMI

seul.seul.

1299.–1299.–
Garantie petit prix!

No art. 6918227

13.3”-TruBrite
13.3”-TruBrite

seul.seul.

2199.–2199.–
Garantie petit prix!

• 2 GB RAM
• Poids seul. 1,9 kg

        Sat U300
• Intel Core 2 Duo T7500 
• DD 200 GB • BluetoothNo art. 6918478

Notebook confortNotebook confort

Notebook ultralégerNotebook ultralégerNotebook multimédiaNotebook multimédia

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas* • 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)

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-804513/ROC

Commandez facilement au guichet de votre offi ce 
de poste les articles accompagnés de ce logo et
faites-vous livrer à domicile, franco de port.

PostShop. Besoin d‘autre chose?

C
O

M
M

ANDEZ • C'EST
LI

V
R

É

Commandez – c‘est livré!

143-804383/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
028-583481

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret

de Fr.   10'000.-
à   Fr. 100'000.-

Tél. 0848 23 56 89
OneForex Trading sàrl

L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un
surendettement (art 3LCD)

dès 8,5% ex. Fr. 5000.– en 12 mois = Fr. 440.–/mois

coût total Fr. 285.–

www.moncredit.ch
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022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

AVIS DIVERS

cherche pour le 1er août 2008

un apprenti charpentier

un apprenti ferblantier
ou

un apprenti couvreur

un apprenti charpentier
en formation complémentaire

(être en possession d’un CFC de menuisier)

Nous vous offrons:
– une formation variée et de qualité
– une attitude d’entreprise jeune et dynamique
– de très bonnes prestations sociales
– une ambiance excellente

Exigences:
– être de section pré-professionnelle, moderne ou maturité
– avoir de bons résultats en mathématiques. Important
– être volontaire, ponctuel et motivé
– avoir une bonne constitution physique

Stage:
– les candidats devront effectuer un stage dans l’entreprise. Durée 3 semaines. Délai:

30 avril 2008

Adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation jusqu’au 11 janvier 2008 à
l’adresse suivante : 

ADR Toitures S.A. – M. Stéphane ROBERT
Industrie 1 – 2046 Fontaines

Membre des sections ANM – Suissetec - ANTB

02
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APPRENTISSAGES

Neuchâtel – Faubourg du Lac 43

JOLI STUDIO
Tout confort, très bien situé.
Loyer Fr. 626.– charges com-
prises.
Libre le 1er janvier 2008.
Gérance Cretegny,
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 028-583802

À LOUER

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Ce soir, à 20h45, l’équipe de
Suisse de football disputera
son dixième match de
l’année. Au stade du
Letzigrund, elle accueillera un
adversaire coriace, le Nigeria.
Avec l’envie de se racheter
après quelques sorties mi-
figue, mi-raisin.

FEUSISBERG
LAURENT DUCRET

L
e dixième et dernier
match de l’équipe de
Suisse en 2007 n’a pas le
poids d’une simple ren-

contre amicale. Ce soir, à
20h45, devant le Nigeria au
Letzigrund, la sélection de
Köbi Kuhn se doit de terminer
l’année sur une note positive
qui permettrait de lustrer un
bilan pour le moins contrasté.

Les chiffres traduisent à mer-
veille l’inconstance de l’équipe
de Suisse cette année: quatre
victoires, un nul et quatre dé-
faites. Elle a vraiment battu le
chaud et le froid en 2007. «Les
joueurs mesurent pleinement
l’importance de ce match. Il
leur faut laisser une belle im-
pression dans cette dernière
rencontre de l’année», lâche
Köbi Kuhn.

«Cette fois, il n’y aura pas
d’excuse, comme contre les
Etats-Unis», poursuit le sélec-
tionneur. «Ce n’est pas notre
deuxième match en quatre
jours. Et on joue le mardi, pas
le mercredi.» Au soir de la dé-
faite de Bâle contre les Etats-
Unis, Köbi Kuhn avait repro-
ché à ses joueurs une certaine
retenue, due à la proximité de
leurs prochaines échéances
avec leur club.

Dix-neuvième du classement
Fifa – la Suisse n’occupe plus
que le 41e rang –, le Nigeria
s’annonce comme un adver-

saire redoutable. Désormais di-
rigés par Berti Vogts, les Nige-
rians préparent la CAN 2008.
Au Ghana, en janvier pro-
chain, ils entendent effacer l’in-
croyable «couac» du tour préli-
minaire de la Coupe du monde
2006. Après avoir disputé les
phases finales aux Etats-Unis
en 1994, en France en 1998 et
au Japon en 2002, le Nigeria
n’était pas présent en Allema-
gne, éliminé par l’Angola.

Samedi à Londres, la sélec-
tion de Berti Vogts a été battue
1-0 par l’Australie. A Zurich,
elle sera sans doute en quête de
rachat. Avec des attaquants
aussi percutants que Martins et

Utaka, un demi qui a fait son
trou (à Chelsea) en la personne
de Mikel, sans oublier le Zuri-
chois Okonkwo et le Sédunois
Nwaneri, qui seront certaine-
ment très motivés, le Nigeria
peut faire très mal à une
équipe de Suisse toujours pri-
vée, faut-il le rappeler, du pa-
tron de sa défense Patrick
Müller et de son capitaine Alex
Frei.

Toujours soucieux d’avancer
masqué, Köbi Kuhn a toutefois
laissé entendre que le temps
des essais sera révolu en 2008.
Le match contre le Nigeria
comporte donc un enjeu parti-
culier pour Diego Benaglio,

bien sûr, mais aussi pour Mario
Eggimann. Le capitaine de
Karlsruhe doit démontrer qu’il
est supérieur à Grichting et à
von Bergen, ses deux concur-
rents directs. S’il ne convainc
pas mardi, l’Argovien ne béné-
ficiera certainement pas d’une
nouvelle chance.

Köbi Kuhn n’aborde vrai-
ment pas cette rencontre avec
les meilleures cartes. Le coach
national ne peut miser que sur
un seul attaquant valide,
Nkufo. En ligne médiane,
Margairaz est incertain. Le
Vaudois s’est blessé au genou à
l’entraînement. Sa participa-
tion au match n’est pas acquise.

Barnetta, enfin, ne devrait pas
jouer plus d’une mi-temps. Le
demi du Bayer Leverkusen a
été victime d’une infection la
semaine dernière. Le rappel de
Reto Ziegler dimanche ren-
force les doutes quant à la con-
dition de Barnetta.

Or «Quillo» est bien l’atout
maître de Köbi Kuhn en cet au-
tomne. C’est lui qui avait été le
grand artisan du succès contre
l’Autriche (3-1) avec son but et
ses deux asists pour Streller, le-
quel est, lui aussi, hors de com-
bat. «Je sais qu’il y a un risque
évident d’affronter une équipe
comme le Nigeria», reconnaît
le sélectionneur. /si

BLAISE NKUFO Le joueur de Twente Entschede est le seul attaquant valide dont dispose Köbi Kuhn avant
d’affronter le Nigeria. (KEYSTONE)

«Cette fois,
il n’y aura pas
d’excuse
comme contre
les Etats-Unis»

Köbi Kuhn

FOOTBALL

L’équipe de Suisse tient
vraiment à redorer son blason

FC THOUNE

Le club engage deux psychologues
Malmené depuis une se-

maine par un scandale, le FC
Thoune a engagé deux psy-
chologues du sport. Ces spé-
cialistes vont apporter leur
soutien aux joueurs atteints
par les soupçons d’abus
sexuels qui pèsent sur cer-
tains d’entre eux.

Directeur sportif du FC
Thoune, Reto Gertschen a
souligné que ces psycholo-
gues vont aider les joueurs,
ainsi que les membres de l’en-
cadrement à surmonter et à
gérer les pressions liées à ces
soupçons d’abus sexuels. La
direction veut ainsi les soute-

nir dans leur vie profession-
nelle. L’Office fédéral du
sport (Ofspo) a mis en contact
ces spécialistes avec le FC
Thoune.

Un premier psychologue a
entamé son travail hier, a ex-
pliqué le responsable de la
communication de l’équipe,
Marco Oswald, confirmant
une information des jour-
naux «Thuner Tagblatt» et
«.ch». La justice bernoise
soupçonne 21 personnes
d’avoir commis des abus
sexuels sur une jeune fille
âgée de 15 ans au moment
des faits.

Après des hésitations, la di-
rection de club de Super Lea-
gue ne dévoilera pas les noms
des sportifs qui ne sont pas
concernés par l’enquête. Le
chargé de communication es-
time que la démarche est trop
délicate d’un point de vue ju-
ridique. A cela s’ajoute que la
direction du FC Thoune n’a
pas accès aux dossiers.

Marco Oswald a égale-
ment confirmé que deux
joueurs déposeront une
plainte contre le quotidien
«Blick». Ces deux sportifs ac-
cusent le quotidien zurichois
de les avoir mêlés à tort à

cette affaire. Le «Blick» avait
publié les photos de quatre
joueurs, affirmant qu’ils
avaient été entendus par le
juge. Le quotidien avait toute-
fois rappelé qu’ils bénéfi-
ciaient de la présomption
d’innocence.

Sur les 21 personnes enten-
dues par les enquêteurs,
douze sont des actuels ou ex-
joueurs du FC Thoune. Cer-
tains joueurs doivent s’atten-
dre à faire l’objet de poursui-
tes pénales. Les dirigeants de
l’équipe attendent la fin de
l’enquête avant de prendre
des sanctions. /ats

EN VRAC
Hockey sur glace
Juniors élites A
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 5-3 (0-
1 1-1 4-1). Buts pour le HCC: Chiriaev
(2), Siegrist, Pivron et Loichat.
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 3-2 (1-0
1-1 1-1). Buts pour le HCC: Schneider et
Loichat (2).
Classement: 1. Davos 21/49. 2. Berne
21/48. 3. GCK Lions 21/47. 4. Zoug
21/46. 5. Kloten Flyers 21/39 (90-59). 6.
Langnau Tigers 21/39 (96-73). 7.
Rapperswil Lakers 21/34. 8. GE-Servette
21/31. 9. La Chaux-de-Fonds 21/26. 10.
Lausanne 21/22. 11. Langenthal 21/19.
12. FR Gottéron 21/14 (56-95). 13.
Ambri-Piotta 21/14 (61-115). 14. Lugano
21/13

Troisième ligue, gr. 9
Les Enfers - Moutier 3-9
Tramelan II - Saint-Imier 5-3
1. Pts-de-Martel 6 5 0 0 1 40-18 15
2. Moutier 4 4 0 0 0 28-11 12
3. Reconvilier 6 4 0 0 2 24-18 12
4. Tramelan II 5 2 2 0 1 23-23 10
5. Corgémont 5 3 0 0 2 24-28 9
6. Star Chx-Fds II6 3 0 0 3 23-27 9
7. Saint-Imier II 5 2 0 0 3 12-14 6
8. Courrendlin 5 2 0 0 3 20-24 6
9. Les Enfers 6 0 0 1 5 17-33 1

10. Reuchenette 6 0 0 1 5 19-43 1
Quatrième ligue, gr. 9a
Bassecourt - Franches-Montagnes 2-6
1. Bassecourt 5 4 0 0 1 35-12 12
2. Fr.-Mont. III 5 4 0 0 1 35-15 12
3. Tavannes 4 3 0 0 1 33-14 9
4. Crémines 5 3 0 0 2 27-14 9
5. Courtetelle 5 2 1 0 2 32-30 8
6. Cortébert 4 2 0 1 1 25-23 7
7. Courrendlin II 3 1 0 0 2 12-23 3
8. Court 6 1 0 0 5 20-47 3
9. Fuer-Bellelay 5 0 0 0 5 19-60 0
Groupe 9b
Le Landeron - Le Locle 5-4
Val-de-Ruz - Plateau-Diesse 7-4
Gurmels - Ponts-de-Martel II 3-6
1. Anet 6 5 0 0 1 46-27 15
2. Bösingen II 6 5 0 0 1 36-19 15
3. Le Locle 6 3 0 1 2 37-32 15
4. Le Landeron 6 2 2 0 2 35-31 10
5. Val-de-Ruz 6 3 0 1 2 27-32 10
6. Gurmels 6 2 0 0 4 25-35 6
7. Pts-de-Martel II6 2 0 0 4 24-40 6
8. Plateau-Diesse6 0 0 0 6 22-36 0
NHL
Matches de dimanche: Columbus Blue
Jackets - Detroit Red Wings 4-5 tab.
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 4-1.
Vancouver Canucks - Calgary Flames 4-1.

Basketball
NBA
Matches de dimanche: Toronto Raptors -
Golden State Warriors 100-106. Orlando
Magic - Boston Celtics 104-102.
Sacramento Kings - Detroit Pistons 105-
95. Los Angeles Lakers - Chicago Bulls
106-78.

FOOTBALL
Changement de look pour Magnin et compagnie
Les joueurs de l’équipe de Suisse porteront un nouveau maillot rouge lors de la
rencontre de ce soir contre le Nigeria. Ce maillot sera, bien sûr, celui de l’Euro
2008. Il a été présenté officiellement à Feusisberg, avec une marraine de charme
en la personne d’Amanda Ammann, la nouvelle Miss Suisse. /si

KE
YS

TO
NE Ivica Osim se remet

d’un accident vasculaire
Ivica Osim (66 ans) est sur la voie de la guérison. Vendredi,
l’entraîneur bosniaque de l’équipe nationale du Japon avait
été victime d’un accident vasculaire cérébral. «Il a survécu à
la première phase difficile», selon la fédération japonaise. /si

JEUX DE PÉKIN

Quatre
Irakiens
font le mur

Trois joueurs et l’entraîneur-
adjoint ont faussé compagnie à
la sélection d’Irak, venue en
Australie disputer un match
qualificatif pour les JO 2008.

Un porte-parole des services
d’immigration a confirmé que
les quatre hommes s’étaient vu
délivrer à leur arrivée un visa de
trois mois et qu’ils étaient pour
l’instant en situation parfaite-
ment légale sur le sol australien.
Aucun des quatre individus n’a
formulé de demande d’asile. /si

En bref
■ FOOTBALL

Le travail reprend
à Durban

Les ouvriers en grève depuis
douze jours sur le chantier du
stade de Durban, en Afrique du
Sud, qui accueillera des matches
de la Coupe du monde 2010, ont
accepté de mettre un terme à leur
mouvement. C’est un soulagement
pour les organisateurs du Mondial,
puisque le tirage au sort pour la
phase de qualification doit avoir
lieu ce week-end à Durban. /si

■ BOXE
Une nouvelle nuit
en taule pour Tyson

L’ancien champion du monde de
boxe Mike Tyson, jugé coupable
de détention de drogue, a été
condamné à 24 heures de prison,
trois ans de mise à l’épreuve et à
360 heures de travaux d’intérêt
général par un tribunal de Mesa,
dans l’Arizona (Etats-Unis).
L’ex-champion, âgé de 41 ans,
risquait quatre ans et trois mois
de prison ferme au maximum. /si
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A3 2.0 FSI Ambiente 2003 55000 24800.-
AUDI A4 2.4 V6 2003 55000 28500.-
AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 37300.-
CITROEN C4 2.0 16V HDi VTS 2005 32000 23800.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROEN Berlingo 1.4 600 2007 1000 13400.-
CITROEN C2 1.1i Tonic 2007 1000 15800.-
CITROEN C2 1.6i Sportchic 2007 1000 22900.-
CITROEN C2 1.4i Exclusive auto 2007 1000 17900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6700 18800.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 8600 21900.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 7400 21900.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 16500.-
CITROEN C4 1.6i 16V SX 2007 1000 22600.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2007 1000 23400.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 12000 22000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 22000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 1000 21900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10700 25000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20000.-
CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive auto 2001 90755 10900.-
CITROEN C5 3.0 V6 Exclusive auto 2002 46670 15800.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2007 9670 31900.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 9000 29800.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 23500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Dynamic 2006 1000 22900.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
MITSUBISHI L200 Intense 2.5DID 2007 1517 36000.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Sol auto 2007 2095 22900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 12500.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDAAccord 2.4i Type-S 2005 35950 26900.-
HONDA Civic 1.8i Sport 2006 64000 23700.-
HONDA CR-V 2.0 4WD Executive 2004 80600 24600.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2001 74600 12900.-
VW Golf R32 4Motion auto 2006 7000 43900.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

KIA Cerato 2.0 CRDi EX 2004 59164 14500.-
KIA Sorento 3.5 V6 Carat auto 2003 89128 23700.-
KIA Sportage Station 2.7 V6 Trend auto 2007 3000 36500.-
LAND ROVER Discovery 2.7d V6 SE auto 2007 5000 68900.-
LAND ROVER Freelander 2.5 ES H.back auto 2001 43200 14900.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2004 42066 15800.-
PIAGGIO Porter 1.3-16 4x4 2005 25000 17800.-
SUBARU Forester 2.0X Advantage 2005 43100 23900.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 2000 115000 19800.-
SUZUKI Jimny 1.3 16V JLX 2001 52950 12900.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

OPEL Frontera 2.2i 16V RS Sport 1999 24000 15900.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited auto 2001 20000 26500.-
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 59200 18900.-
OPEL Omega Caravan 3.0i V6 24V auto 2000 92000 12500.-
OPEL Signum 2.2 16V Direct Elegance auto 2003 70100 21800.-
OPEL Zafira 1.6 CNG 2007 5000 28500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2000 113000 11500.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extreme 2003 79000 11700.-
RENAULT Espace 2.0 16V The Race 2001 57000 18700.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 57000 17800.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

DAEWOO Nubira 2000i CDX Edition 2003 61200 11400.-
FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 25100 20500.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 61700 15200.-
MERCEDES-BENZ A 180 CDI Elégance 2005 7500 29300.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2004 50100 12800.-
RENAULT Espace 3.0dCi Privilège auto 2003 75000 28900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2002 88000 13200.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 77500 19500.-
SUBARU Justy 1.3 4WD 2003 46000 14800.-
SUZUKI Ignis 1.5 16V Sport 2005 50000 14500.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

AUDI A4 Avant 1.8 T auto 2002 79000 25000.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2003 58000 14900.-
MITSUBISHI Space Star 1.6 Premium 2003 96700 12800.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2006 15000 31900.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Cosmo 2004 29000 22700.-
OPEL Corsa 1.2 16V Young 1999 47000 7000.-
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2003 58000 20500.-
OPEL Signum 3.2 Cosmo auto 2003 76000 19900.-
OPEL Vectra 1.8 Comfort 2002 47000 13000.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Linea F. 2002 81000 16200.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 1998 124000 8300.-
KIA Cerato 2.0 CVVT EX 2006 5000 23800.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2007 5000 35900.-
MAZDA 323P 1.5i-16V GLX 2000 48000 9200.-
OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy 2007 6000 21600.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Cosmo 2004 74000 13600.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Elegance 2000 119000 11500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 48000 17900.-
SEAT Cordoba 1.8 T Cupra 2000 116500 9800.-
VW Passat 2.0 Comfort auto 2003 101000 16900.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive auto 2001 61000 13900.-
CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES auto 2004 53000 18500.-
HYUNDAI Matrix 1.8i 16V GLS 2002 75000 9900.-
NISSAN Micra C+C 1.6 tekna 2006 12000 24900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 27800.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Extrême 2004 40000 12800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 81000 20900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 25900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 26000 31900.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 110000 18800.-
RENAULT Grand Scénic 2.0 16V Privil. 2005 35000 23800.-
RENAULT Grand Scénic 1.9dCi Emotion auto 2006 24900 28800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Business 2005 63000 13900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 42000 18500.-
RENAULT Master T33 2.5dCi  2FL22U 2005 30000 32900.-
RENAULT Mégane 1.6 16V Sport Way 2005 42000 16900.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T PrivLuxe 2005 43000 23800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Lazuli Adv 2004 29000 10900.-
VW Golf 1.4 Trend 2004 28000 18900.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

AUDI A3 Sportback 3.2 Ambition quattro auto 2005 71000 44900.-
AUDI S3 quattro 2002 95000 24900.-
BMW 120d 2006 21000 36900.-
BMW 120d 2006 20000 37900.-
BMW 120i 2006 20000 36900.-
BMW 130i 2005 7000 42620.-
BMW 320d more4you 2006 1000 46900.-
BMW 325i 2006 0 59900.-
BMW 330d auto 2006 23000 52430.-
BMW 330xi 2006 31000 58000.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 525d Touring auto 2006 29000 67900.-
BMW 530i Touring auto 2002 90000 27900.-
BMW 530xd Touring auto 2006 21000 71900.-
BMW M Roadster 1997 80000 32900.-
BMW X5 3.0d auto 2004 61000 51900.-
BMW X5 4.4i auto 2005 21000 69880.-
BMW Z4 M Roadster 2006 8000 79900.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2007 3000 64000.-
BMW Z4 M Coupé 2007 3000 81600.-
FIAT Multipla 1.9 JTD ELX 2001 89000 13900.-
LANCIA Musa 1.4 16V Platino auto 2004 20000 19900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 53000 17900.-
MERCEDES-BENZ B 180 CDI auto 2006 21000 44900.-
MINI Cooper auto 2006 7000 29900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

BMW 316ti Compact 2005 89900 16900.-
FORD Focus 1.6i 16V Ghia 2002 79440 11850.-
PEUGEOT 407 2.2 ST Dynamic 2004 76169 19500.-
SUBARU Forester 2.0XT 2003 64730 19750.-
SUZUKI Ignis 1.5 16V Sport 2004 83847 10500.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2007 1500 26490.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 8990.-
FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 37700 19790.-
FIAT Ulysse 2.0 S 1998 145600 6890.-
FORD Escort 1.6i 16V Style 1998 116500 4990.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 22500 15990.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 Youngster 1998 93000 9990.-
MINI Cooper S 2005 27000 24990.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2005 64500 21990.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

DAEWOO Lanos 1500i SE auto 2000 52000 7800.-
DAIHATSU Terios 1.5 16V 4WD 2007 6000 23300.-
FIAT Punto 1.8 16V HGT 2004 36000 15700.-
FORD Fiesta 1.6i 16V Sport 2002 50000 9300.-
MAZDA 3 2.0 16V Sport 2004 50000 18400.-
OPEL Corsa 1.4 TP Sport 2007 5200 21500.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo WRX STI 2004 49000 30500.-
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top 4WD 2007 100 28480.-
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2007 1700 23300.-
VW Golf 1800 GTI G60 1990 213500 7600.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

SEAT Ibiza 1.4 16V Sport 2000 73000 9500.-
SEAT Ibiza 1.4 Signo 2000 66500 8500.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Sport 2003 53000 12900.-
SEAT Leon 1.8 T Cupra R 2004 62000 24900.-
SEAT Leon 1.6 16V Spirit 2005 16900 19900.-
VW Golf 1.9 TDI Sport 2004 75600 21900.-
VW Golf 1.8 T GTI 2002 89300 19500.-
VW Golf 1800 GL 1995 169469 4900.-
VW Golf 2.0 Comfortline 2001 96300 13900.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 30000 20900.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 69500 20500.-
VW Golf 1.4 TSI GT 2006 12400 32900.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Comfort 2006 25500 24500.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Comfort 2006 25350 29900.-
VW Passat 1.9 TDI 4M.Comfort 2004 60100 26900.-
VW Passat 1.9 TDI Trend auto 2002 46131 25900.-
VW Passat 1.8 T Trend 2003 39455 26900.-
VW Polo 1.6 16V Sport 2006 40000 19500.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2005 41500 16500.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2001 113200 16500.-
VW Sharan 2.8 VR6 Carat syn. auto 1999 127700 12900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2000 109500 14900.-
VW Touareg 3.2 V6 auto 2005 59500 47900.-
VW Touran 2.0 FSI Trend 2005 52100 29500.-
VW Touran 2.0 FSI High auto 2005 43117 32500.-

Garage des

Neuchâtel
032 721 21 11 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.9 JTD Emotion 2006 32000 19900.-
FORD C-Max 1.6 Trend 2004 30000 18900.-
FORD Focus 1.6i 16V Ambiente 1999 67000 8900.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2002 98000 11500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 64000 19900.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2004 62000 18800.-
FORD Mondeo 2.5i Ghia Optimum auto 2000 112000 9900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
FORD Transit ConnectT200TDDi 1.8SWB 2006 15000 18900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus 1.8i 16V Ambiente 2002 17000 16900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. auto 2007 12000 35900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. rosso 2001 91000 7900.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sport(y) auto 2006 5500 23500.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2002 77000 15800.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 65000 16500.-
PEUGEOT 807 2.0 16V ST 2006 5000 35900.-

Retrouvez la page Occasions UPSA
le 6 décembre dans L’Express

et L’Impartial

Assistant-e en
maintenance
d’automobiles

Les activités de l’assistant-e en maintenance
d’automobiles impliquent d’exécuter de
manière autonome des travaux de service et
des réparations simples ainsi que des tâches
plus exigeantes avec le soutien adapté. Le can-
didat doit avoir terminé le cycle d’orientation
pour bien démarrer dans cette voie. Autre
condition d’admission : le candidat doit avoir
réussi le test d’aptitude organisé par les sec-
tions de l’UPSA. La formation de base dure au
total deux ans. Afin de compléter la pratique
professionnelle et l’enseignement scolaire, la
formation comprend des cours interentreprises
: de 12 à 16 jours au cours de la première
année de formation, de 8 à 14 jours au cours de
la deuxième année. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch
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Le litre de mazout augmentera
de 3 centimes en janvier. Mais
970 entreprises ont demandé à
être exemptées de cette taxe
CO2, contre l’engagement formel
de réduire leurs émissions.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a taxe sur les émissions de
CO2 sera perçue dès jan-
vier. Elle ne concerne que
les combustibles (huile de

chauffage, gaz naturel). Dans un
premier temps, elle se monte à
12 francs par tonne de CO2
émis, ce qui revient – pour
l’huile de chauffage – à 3 centi-
mes par litre. Si son effet est in-
suffisant, elle passera successive-
ment à 24 et à 36 francs par
tonne.

Dans le cadre du protocole de
Kyoto, la Suisse s’est engagée à
réduire de 10% ses émissions de
CO2 d’ici à 2012, c’est-à-dire de
4 millions de tonnes. Outre la
taxe, d’autres instruments doi-
vent permettre d’atteindre cet
objectif, comme le centime cli-
matique décidé sur une base pri-
vée (1,6 centime par litre d’es-
sence et de diesel) et la défiscali-
sation des biocarburants.

La taxe n’est pas fiscale (son
produit est redistribué) mais in-
citative. Autrement dit, si elle est
perçue en fonction de la con-
sommation, elle est redistribuée
de manière forfaitaire. Chaque
ménage recevra le même mon-
tant, par le biais des caisses-mala-
die. Pour les entreprises, le verse-
ment se fera uniquement en
fonction de la masse salariale de
leurs employés.

Chacun pourra faire son cal-
cul et tenter de réduire sa con-
sommation de combustible fos-
sile: recours aux énergies renou-
velables, isolation des bâtiments,
etc. Pour rester concurrentielles,
les entreprises à forte consom-
mation (ciment, verre, papier)
ont la possibilité d’être exemp-
tées de la taxe, à condition qu’el-
les s’engagent formellement à
réduire leur consommation.

Hier, l’Office fédéral de l’envi-
ronnement a indiqué que 970
entreprises avaient demandé
une telle exemption. Les répon-
ses leur parviendront en décem-
bre. Dans la première phase à 3
centimes par litre, la taxe rappor-
tera 220 millions de francs. Ce
qui fait 16 francs par personne
et par an et, pour les entreprises,

37 francs par tranche de
100 000 francs de masse sala-
riale. Les entreprises exemptées
de la taxe devront s’engager en-
vers la Confédération à limiter
leurs émissions de CO2. C’est
aussi un marché qui s’ouvre au
niveau national et international.
Ces entreprises recevront en ef-

fet des «droits d’émission» de
CO2, qui pourront être vendus
quand elles atteignent l’objectif
de réduction qu’elles se sont fixé,
ou achetés dans le cas contraire.

Un accord avec l’Union euro-
péenne doit encore être conclu
pour que les systèmes d’échan-
ges soient compatibles. Le pro-

tocole de Kyoto autorise aussi
les entreprises à atteindre leurs
objectifs de réduction grâce au
financement de projets à l’étran-
ger, dans les pays industrialisés
ou en développement. La Suisse
a toutefois limité cette possibi-
lité à 8% des objectifs de réduc-
tion. /FNU

MAZOUT Dans la première phase à 3 centimes par litre, la taxe rapportera 220 millions de francs. (KEYSTONE)

Dans le cadre
du protocole
de Kyoto, la Suisse
s’est engagée
à réduire de 10%
ses émissions
de CO2 d’ici
à 2012,c’est-à-dire
de 4 millions
de tonnes

COMBUSTIBLES

La taxe sur le CO2 va majorer
de 3 centimes le prix du mazout

ALAIN BERSET

«L’accord sur les loyers ne doit pas nous enchaîner»
Il y a une semaine, Doris

Leuthard annonçait la conclu-
sion d’un accord historique en-
tre les représentants des
bailleurs et des locataires pour
mettre fin au système actuel
d’adaptation des loyers à l’évo-
lution des taux hypothécaires.
A l’avenir, les loyers devraient
être adaptés au renchérisse-
ment. «L’accord prévoit une in-
dexation à 100%», précisait la
présidente des locataires aléma-
niques, Anita Thanei.

Cette déclaration a suscité un
vent de fronde de l’autre côté
de la Sarine. Président de l’As-
loca romande, le sénateur fri-
bourgeois Alain Berset s’en est
fait l’écho dimanche dans la
presse alémanique. «Une in-
dexation intégrale suscite une
forte opposition parmi nos
membres», soulignait-il dans la

«SonntagsZeitung». Et d’avertir
qu’un référendum n’était pas
exclu si le projet ne tenait pas
mieux compte des intérêts des
locataires.

Sachant que le secrétaire de
l’Asloca romande, Carlo Som-
maruga (GE), a participé aux
négociations avec les bailleurs,
les propos d’Alain Berset ont
suscité une certaine surprise.
Avant de parler de dissension
entre les deux socialistes, il faut
cependant tenir compte de
leurs rôles respectifs.

Le Genevois est contraint de
défendre loyalement le com-
promis qu’il a contribué à met-
tre au point, tandis que le Fri-
bourgeois ne se sent pas lié par
un accord technique sur lequel
les membres de l’Asloca ne se
sont pas encore prononcés.
«On ne peut pas nous enchaî-

ner avec un accord qui serait
coulé dans le bronze», souligne
Alain Berset. «Cela ne corres-
pond pas à ma vision de la po-
litique. Nous sommes au début

d’un long processus et il est
normal que la discussion soit
ouverte.»

Sur la base des négociations
préliminaires entre les parties,
la cheffe du Département de
l’économie va élaborer un pro-
jet concret de révision du droit
du bail qui sera envoyé en pro-
cédure de consultation puis
soumis au Parlement. La pro-
cédure prendra plusieurs an-
nées. «Nous avons toutes les
raisons de nous montrer très
attentifs, car il existe un risque
de durcissement du projet
dans la phase parlementaire»,
note Alain Berset.

La nouvelle tentative pour-
rait être la bonne en dépit de la
mise en garde émise par le sé-
nateur. «Ce qui est capital, c’est
que nous disposons d’une base
pour un changement de sys-

tème», affirme Carlo Somma-
ruga. «Nous avons toujours dit
qu’une indexation intégrale
des loyers nous posait pro-
blème mais les jeux ne sont
pas complètement faits.»

S’agissant de l’indexation,
des solutions sont envisagea-
bles. Le risque de spirale infla-
tionniste pourrait par exemple
être atténué en ne prenant pas
en compte les loyers dans les
éléments déterminant l’indice
des prix à la consommation.

Mais en définitive, c’est sur-
tout l’évolution des taux hypo-
thécaires qui déterminera le
soutien populaire dont dispo-
sera le projet. Leur relèvement
est en cours. Cela devrait ren-
dre attrayante une solution ba-
sée sur l’adaptation des loyers
au renchérissement.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

ALAIN BERSET Le sénateur
fribourgeois mène la fronde
romande. (KEYSTONE)

En bref
■ REQUÉRANTS D’ASILE

Pour une application
équitable de la loi

En prévision de l’exclusion
de l’aide sociale qui frappera tous
les requérants d’asile déboutés
dès le 1er janvier 2008,
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés demande une application
équitable des règles sur les cas de
rigueur. Elle a adressé une série
de recommandations aux cantons
pour éviter les inégalités. /ats

■ PRÉSIDENCE DU PS
Christian Levrat mettra
bientôt fin au suspense

Le suspense autour d’une
candidature de Christian Levrat
à la succession du président du
Parti socialiste (PS), Hans-Jürg
Fehr, devrait prendre fin ces
prochains jours. Le conseiller
national fribourgeois décidera
«d’ici à la fin du mois» s’il se
lance dans la course. Ce week-
end, la présidente du groupe PS
aux Chambres fédérales, Ursula
Wyss, avait indiqué qu’elle ne
serait pas candidate. /ats

■ ROUTES
Des erreurs
dans les versements

La Confédération s’est trompée
dans les montants qu’elle doit
verser aux cantons pour les
routes l’an prochain. Elle a
reconnu «des erreurs
embarrassantes». Quatorze
cantons sont dans le camp des
«perdants», dont celui de Berne,
qui verra son enveloppe réduite
de quelque 3,2 millions. /ats

EURO 2008
Les Eglises tablent sur une «fête de la rencontre»
Les Eglises de Suisse veulent faire de l’Euro 2008 «une fête de la rencontre». La Fédération des Eglises
protestantes de Suisse – ici le pasteur Christoph Siegrist – et la Conférence des évêques suisses ont
présenté hier à Bâle leur engagement «binational et œcuménique» pour la manifestation. Aumôniers, diacres
et collaborateurs diaconaux seront à disposition pour répondre aux besoins des équipes et des fonctionnaires. /ats
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(KEYSTONE)

SUVA

Scandale
examiné
en justice

Le procès du scandale immo-
bilier de la Suva a débuté hier
devant le Tribunal pénal fédéral
(TPF) de Bellinzone. Les deux
principaux inculpés, un promo-
teur italien établi au Tessin et
l’ex-responsable des affaires im-
mobilières de la caisse nationale,
se renvoient la balle.

L’ex-responsable du secteur
immobilier de la Suva, un Nid-
waldien de 44 ans, a empoché
1,1 million en dessous-de-table.
La manière dont il a perçu l’ar-
gent est, elle, moins limpide. Du-
rant son interrogatoire, l’homme
a déclaré que le promoteur im-
mobilier lui avait versé cet argent
en guise de provision.

Une affirmation contestée par
l’Italien, un Calabrais émigré
aux Grisons lorsqu’il était en-
fant. Celui-ci a expliqué que
l’ex-cadre de la Suva avait exigé
cet argent pour mener à terme
les ventes d’immeubles apparte-
nant à la caisse nationale d’assu-
rances. Le scandale immobilier
de la Suva avait été découvert
en septembre 2005. Au total,
neuf édifices, pour la plupart au
Tessin, avaient changé de mains
en quelques mois pour un mon-
tant de 50 millions de francs,
soit une somme nettement infé-
rieure à leur valeur réelle. /ats

Les défis énergétiques sont une chance
Une cinquantaine de chercheurs ont remis hier

à l’Office fédéral de l’énergie une publication,
«Repenser l’énergie». Ils y développent leur
conviction que les défis énergétiques offrent à la
Suisse davantage de chances que de menaces.
Les alternatives aux énergies fossiles doivent
être encouragées, l’abandon du pétrole étant
incontournable parce que leurs ressources

s’épuisent et que le climat se détériore. Selon les
chercheurs, il faut réduire les émissions de CO2
par six d’ici à la fin du siècle. Les difficultés ne
sont pas techniques: la Suisse peut exercer une
influence considérable sur le développement
mondial grâce à son savoir-faire. L’appel
s’adresse tant aux politiciens et aux économistes
qu’aux scientifiques. /fnu (avec ATS)
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Ylenia a été empoisonnée. Son
ravisseur a vraisemblablement
voulu abuser d’elle. Il l’a
endormie avec du toluène,
un hydrocarbure présent dans
des solvants. Mais il lui en a
administré une surdose qui a
tué la fillette de 5 ans et demi.

T
rois mois et demi après
l’enlèvement d’Ylenia, le
31 juillet à Appenzell, les
enquêteurs ont livré leurs

conclusions hier à Saint-Gall. Le
rapt avait tenu toute la Suisse en
haleine cet été, jusqu’à la décou-
verte du corps de l’enfant le
15 septembre dans une forêt à
Oberbüren (SG).

Comme le meurtrier s’est tué,
on ne pourra jamais reconsti-
tuer complètement les motifs et
les circonstances du crime, a
souligné Erich Feineis. Selon le
juge d’instruction, même si les
médecins légistes n’ont retrouvé
aucune trace d’agression
sexuelle et de violence sur la
fillette, il semble que le meur-
trier ait eu l’intention de com-
mettre un crime à caractère pé-
dophile.

Plusieurs indices le laissent
penser. D’abord, il a déshabillé
sa victime. Ensuite, des photos
d’enfants jouant sur la plage, fo-
calisées sur leurs fesses et leurs
poitrines, ont été retrouvées à
son domicile espagnol. Enfin, le
Suisse de 67 ans a fait part de
ses tendances dans des notes sté-
nographiées en anglais que la
police a déchiffrées.

Pour les enquêteurs, il est
clair que le ravisseur avait prévu
de tuer sa victime. L’homme,
jugé «dangereux et calculateur»,

a préparé le crime durant plu-
sieurs semaines.

Le 10 juillet, un jour après le
retour de sa femme en Espagne,
il a acheté un solvant contenant
du toluène dans un grand centre
commercial de la région zuri-
choise. Dans un autre magasin, il
s’est procuré le lendemain une
pelle et une scie.

Dès le 16 juillet, le ravisseur
s’est rendu à plusieurs reprises
en Suisse orientale. Il a photo-
graphié trois petites filles dans
les cantons de Saint-Gall et Zu-
rich. Il est allé retirer un revol-
ver dans son coffre à la Banque
cantonale thurgovienne. Il dis-
posait ainsi de deux armes à feu.
Il avait déjà emporté de son do-

micile espagnol une arme arti-
sanale ainsi qu’un spray au poi-
vre et un appareil à électro-
chocs.

Du 17 au 20 juillet, l’homme
se trouvait à Appenzell. Rien
n’indique toutefois qu’il ait eu
des contacts avec Ylenia avant
de l’enlever devant la piscine de
la ville, où elle venait d’aller re-
chercher un shampoing oublié
la veille.

L’homme a ligoté la fillette et
l’a transportée à l’arrière de sa
fourgonnette jusqu’à la forêt
d’Oberbüren, où il l’a enterrée.
Avant de se suicider, le meur-
trier a téléphoné à des amis
pour leur dire adieu. Il leur a in-
diqué que «quelque chose s’était

mal passé». Selon le juge d’ins-
truction Erich Feineis, cette
phrase peut se référer soit au fait
qu’Ylenia est morte plus vite
que prévu, soit au fait qu’il a été
surpris par un témoin sur lequel
il a tiré avant de prendre la fuite.

Suite à ce second événement,
le meurtrier a changé ses plans.
Sans l’irruption du témoin, il ne
se serait pas donné la mort peu
après, juge Edgar Feineis. En ef-
fet, il avait auparavant tout fait
pour dissimuler les traces de ses
actes. Hier, les enquêteurs ont
confirmé que le ravisseur avait
agi seul. Rien n’indique par
ailleurs qu’il aurait été à l’ori-
gine d’autres enlèvements d’en-
fants, restés non élucidés. /ats

SAINT-GALL Selon le juge d’instruction Erich Feineis – ici interrogé par la presse –, il semble que le meurtrier
de la petite Ylenia ait eu l’intention de commettre un crime à caractère pédophile. (KEYSTONE)

ENQUÊTE

La petite Ylenia
est morte empoisonnée

SSR
Des mesures en faveur des malentendants
SRG SSR idée suisse a annoncé hier de nouvelles mesures en faveur
des téléspectateurs malentendants ou malvoyants. D’ici à 2011,
un tiers des émissions télévisées diffusées par les trois chaînes
nationales devrait en effet être sous-titré. /ats

KE
YS

TO
NE UNION EUROPÉENNE

Portes ouvertes
aux saucissons

A partir du 1er janvier 2008,
les Suisses pourront plus faci-
lement vendre leurs saucisses
et saucissons, dont ceux de
Neuchâtel, dans l’Union: hier,
les Vingt-sept ont en effet
donné leur feu vert à l’ouver-
ture d’un contingent annuel de
1900 tonnes de produits car-
nés helvétiques qui pourront
être exportés vers l’UE sans
droit de douane.

Berne et Bruxelles se sont
entendus pour étendre à l’en-
semble des Vingt-sept certai-
nes concessions commerciales
que la Suisse avait accordées à
l’Italie, l’Allemagne, la France
et la Hongrie. En vertu d’ac-
cords bilatéraux, ces quatre
pays peuvent chaque année
exporter vers la Suisse, en
franchise de droits de douane,
2915 tonnes de «saucisses et
autres produits carnés» produi-
tes sur leur territoire.

A partir du 1er janvier, ce
contingent sera porté à 3715
tonnes, mais pour l’ensemble
des Vingt-sept.

En contrepartie, la Suisse a
convaincu l’Union d’ouvrir
elle aussi des contingents tari-
faires pour certains produits
d’origine helvétique. A partir

du 1er janvier 2008, 1900 ton-
nes de spécialités helvétiques à
base de viande pourront ainsi
être exportées chaque année
sans droit de douane vers l’UE.

Le règlement qu’ont adopté
les Vingt-sept, dans ce con-
texte, se borne à indiquer des
catégories de produits, qui cor-
respondent à des nomenclatu-
res commerciales précises: le
jambon saumuré sans os, in-
troduit dans une vessie ou
dans un boyau artificiel; les
morceaux de côtelette sans os,
fumés; les saucisses, saucissons
et produits similaires, de
viande, d’abats ou de sang et
les préparations alimentaires
réalisées à base de ces produits;
le cou de porc séché à l’air, as-
saisonné ou non, en pièce en-
tière, en morceaux ou en fines
tranches.

Ces concessions commercia-
les seront accordées de façon
provisoire et autonome,
jusqu’au 31 décembre 2009.
D’ici là, les experts suisses et
communautaires s’attelleront à
modifier l’accord sur les
échanges de produits agricoles
que la Suisse et l’UE ont con-
clu en 1999, en vue de péren-
niser la situation. /tve

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS Les Vingt-sept ont donné hier le feu vert
à l’ouverture d’un contingent annuel de 1900 tonnes de produits carnés
suisses. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

POLÉMIQUE

Le livre sur Keckeis fait des vagues
En bref
■ COMMISSIONS

Indemnités
en question

La dissolution de 54 des 199
commissions extraparlementaires
existantes se confirme. La
commission des institutions
politiques du Conseil des Etats
soutient l’idée sans opposition.
Elle veut même aller plus loin que
le gouvernement. La majorité
exige des directives sur les
indemnités versées aux membres
des organes consultatifs de la
Confédération. /ats

■ TESSIN
Hold-up spectaculaire
dans une banque

Deux hommes armés d’un
revolver ont fait irruption dans
une banque du centre de
Mendrisio (TI), hier peu avant
midi. Après avoir vidé la caisse,
ils ont ligoté les employés qu’ils
ont enfermés dans les toilettes.
Les malfaiteurs ont pu prendre la
fuite. Les trois employés de la
banque n’ont pas été blessés. /ats

Le débours de 100 000 francs
que l’armée a effectué pour
acheter 5000 exemplaires d’un
livre retraçant la carrière de
Christophe Keckeis suscite une
vive polémique (lire notre édi-
tion du 14 novembre). Le
week-end passé, un grand
nombre de politiciens se sont
exprimés pour mettre en cause
la maladresse des militaires.

Trois thèmes principaux va-
lent à l’armée cette volée de bois
vert. Ce qui dérange en premier
lieu, c’est la nature même de
l’arrangement et son prix. En-
suite, c’est le fait que le bouquin
soit sponsorisé par des entrepri-
ses d’armement. Enfin, c’est le
fait que Christophe Keckeis s’of-
fre dans ce bouquin le luxe d’at-
taquer les élus. De son point de
vue, «le souci primordial des
élus consiste à être réélu».

Mais en Suisse romande, des
voix critiques s’élèvent aussi.
«Si c’est un livre à la gloire de
Keckeis et sans intérêt stratégi-
que, il aurait dû être publié à
compte d’auteur», assène le
démocrate du centre vaudois
André Bugnon. L’UDC alé-
manique est encore plus viru-
lente. Les conseillers natio-
naux Roland Borer et Theo-
phil Pfister ont déjà rédigé des
interpellations réclamant une
explication du Conseil fédé-
ral, rapportait la «NZZ am
Sonntag». Theophil Pfister
parle d’une «action de relation
publique absurde et inutile»
sur le dos du contribuable.

La virulence et la prompti-
tude des deux élus UDC sont
toutefois suspectes, puisqu’en
toile de fond on aperçoit la
guerre larvée entre Samuel

Schmid et les durs de son
parti qui souhaitent voir ses
talons.

C’est aussi pour cette raison
que dans les autres partis, on

juge cette affaire en essayant
d’éviter d’ajouter de l’huile sur
le feu. «C’est vraiment mal-
adroit de s’être lancé dans cette
affaire au moment où le chef
de l’armée part. Il était inévita-
ble que cela suscite des criti-
ques des adversaires de l’évo-
lution actuelle de l’armée», ob-
serve Didier Burkhalter, con-
seiller aux Etats neuchâtelois
fraîchement élu.

Même son de cloche du côté
du conseiller aux Etats fri-
bourgeois Urs Schwaller. S’il
ne voit aucun inconvénient
qu’un livre fasse le bilan de
l’action de Keckeis et qu’on
achète l’ouvrage pour le distri-
buer aux cadres, il estime que
le moment est mal choisi. «On
aurait dû attendre qu’il quitte
ses fonctions», lance-t-il.

ERIK REUMANN /BERNE

PROCÈS BCV

Bernasconi
persiste
et signe

Me Paolo Bernasconi a été
soumis hier au feu des ques-
tions lors du procès des anciens
dirigeants de la Banque canto-
nale vaudoise (BCV). L’ancien
procureur tessinois a rendu en
2003 un rapport d’expert qui a
mis en cause les accusés.

La défense a contesté la ma-
nière dont le Tessinois avait
mené les auditions des ban-
quiers et des réviseurs.

L’audition de Paolo Bernas-
coni était très attendue. La dé-
fense n’a jamais caché tout le
mal qu’elle pense de son rap-
port. Face aux avocats, Paolo
Bernasconi a campé sur ses po-
sitions: «Je confirme totale-
ment mes conclusions.» /ats

DIDIER BURKHALTER Le sénateur
neuchâtelois parle de maladresse.

(KEYSTONE)
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SLI
1254.1-2.91%

Nasdaq Comp.
2593.3-1.66%

DAX 30
7511.9-1.31%

SMI
8270.8-2.45%

SMIM
1638.5-3.46%

DJ Euro Stoxx 50
4227.1-1.29%

FTSE 100
6291.10.00%

SPI
6753.6-2.52%

Dow Jones
12958.4-1.65%

CAC 40
5432.5-1.64%

Nikkei 225
15042.5-0.73%

Growth Value Opp. +4.3%

Raetia Energie P +3.1%

Cicor Tech N +2.6%

Escor P +2.5%

Affichage N +2.4%

Also Hold N +2.1%

ADV Digital N -16.5%

Micronas N -12.4%

Addex Pharma -10.8%

OC Oerlikon N -10.5%

Swiss Re N -10.2%

Afipa P -9.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6176 1.6596 1.611 1.671 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1031 1.1313 1.0885 1.1565 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.2651 2.3233 2.215 2.375 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1312 1.1606 1.1 1.18 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9991 1.0249 0.976 1.0715 93.32 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4257 17.8831 16.9 18.5 5.40 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 30.80 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.95 63.85 98.40 60.95
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 108.40 111.70 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.02 11.64 22.02 10.93
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 65.50 67.10 95.51 64.90
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 116.70 121.10 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 86.80 90.45 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 544.50 547.50 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 318.00 328.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 58.25 59.15 74.65 58.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.25 73.00 83.00 61.72
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.10 198.40 241.40 189.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 313.00 330.25 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 291.75 286.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 87.55 97.55 119.40 86.85
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 415.00 415.25 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 255.00 261.25 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 132.00 134.10 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.50 52.95 80.90 49.62
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 305.75 315.25 396.50 303.25

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.00 51.65 74.40 40.30
Addex Pharma N . . . . . . . . . 36.00 40.40 75.00 34.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.30 35.10 89.90 29.15
Affichage N . . . . . . . . . . . . 248.90 243.00 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.45 25.65 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.40 13.05 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4100.00 4050.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.30 76.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.25 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 213.50 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 275.00 277.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.25 56.25 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 504.00 522.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.50 139.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.20 80.75 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 47.52 49.82 85.80 47.52

Plage Or 28050.00 28500.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 603.00 619.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 91.00 94.35 149.82 90.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 74.95 73.00 122.70 73.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 199.00 206.00 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.20 168.70 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 387.50 387.50 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 548.50 541.50 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 153.90 160.70 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 734.00 762.00 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1102.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1072.00 1100.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00 2351.00 2950.002305.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 800.00 822.00 1705.00 790.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 369.25 373.25 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00d 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 19.40 21.34 49.69 19.04
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.00 116.50 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 574.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 328.00 339.00 373.75 174.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1285.00 1280.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.98 38.30 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 121.50 127.20 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 204.00 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 13.60 17.75 13.10
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.30 12.90 32.20 11.30
Nationale Ass. N . . . . . . . . 853.50 870.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 500.50 559.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 190.20 191.50 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 93.75 97.30 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.50 57.65 73.61 55.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 387.00 399.50 495.00 384.75
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 562.50 583.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1810.00 1820.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 69.95 72.90 84.50 69.90
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 380.00 394.75 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1350.00 1381.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.50 126.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.40d 9.40 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 310.00 318.75 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1675.00 1732.00 1924.001204.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.50 65.20 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.30 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 71.05 71.75 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.00 30.65 36.75 18.05
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.50 18.90 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.55 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.00 269.75 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 183.50 187.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2183.00 2220.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.21 36.20 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.05 51.79 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.31 5.52 11.86 5.50
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 137.63 142.17 180.14 139.63
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.28 27.14 34.88 26.75
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.99 50.32 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 64.30 66.88 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.90 60.56 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.10 14.81 14.91 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 136.08 135.48 136.88 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 17.98 18.22 29.90 18.04
France Telecom . . . . . . . . . . 26.61 25.94 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.27 45.00 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 93.58 93.10 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.72 18.19 22.81 17.90
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.33 80.77 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.21 26.01 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.26 27.35 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.06 59.99 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.89 97.65 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . . 99.33 102.27 162.00 98.40
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.74 22.86 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.01 54.32 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.49 24.22 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.77 29.69 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 189.60 191.30 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.60 14.6
Cont. Eq. Europe . . . . 163.10 2.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.95 5.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 113.75 34.7
Count. Eq. Austria . . . 220.15 -6.3
Count. Eq. Euroland . . 153.20 6.5
Count. Eq. GB . . . . . . 204.95 1.1
Count. Eq. Japan . . . 7643.00 -12.5
Switzerland . . . . . . . . 348.30 -2.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 170.84 0.3
Sm&M. Caps NAm. . . 154.31 -3.3
Sm&M. Caps Jap. . 17019.00 -19.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 445.40 8.6
Eq. Value Switzer. . . . 158.50 -4.9
Sector Communic. . . . 225.09 9.4
Sector Energy . . . . . . 734.08 9.2
Sect. Health Care. . . . 388.56 -10.5
Sector Technology . . . 168.42 5.2
Eq. Top Div Europe . . . 122.65 -2.5
Listed Priv Equity. . . . . 101.16 -8.2
Equity Intl . . . . . . . . . 185.20 0.7
Emerging Markets . . . 287.70 34.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1081.15 17.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 115.94 -4.6
Eq Sel N-America B . . . 116.97 3.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 116.67 -6.0

Climate Invest B . . . . 120.24 20.2
Commodity Sel A . . . . 126.20 26.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.30 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.45 0.5
Bond Corp USD . . . . . . 101.00 4.8
Bond Conver. Intl . . . . .121.70 3.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.88 1.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.23 2.8
Med-Ter Bd USD B . . . 124.38 5.7
Bond Inv. AUD B . . . . 139.28 2.8
Bond Inv. CAD B . . . . 146.55 2.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.13 -0.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.65 1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.06 2.8
Bond Inv. JPY B . . . .11697.00 0.9
Bond Inv. USD B . . . . 129.58 6.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.91 1.2
MM Fund AUD . . . . . . 192.82 5.0
MM Fund CAD . . . . . . .181.06 3.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.46 1.5
MM Fund EUR . . . . . . . 99.90 2.9
MM Fund GBP . . . . . . 122.31 4.2
MM Fund USD . . . . . . 188.68 4.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.00 -5.2

Green Invest . . . . . . . 159.55 12.5
Ptf Income A . . . . . . . . 111.90 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.00 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.94 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.74 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.27 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.52 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . .181.85 1.9
Ptf Balanced B. . . . . . 192.70 1.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.57 0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.66 0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.70 6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.46 6.5
Ptf Growth A . . . . . . . 244.44 2.3
Ptf Growth B . . . . . . . 253.04 2.3
Ptf Growth A EUR . . . .102.88 0.2
Ptf Growth B EUR . . . .109.07 0.2
Ptf Equity A. . . . . . . . .316.32 2.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 320.25 2.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.44 10.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.44 10.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 340.75 -1.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.50 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.85 -0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 168.95 -0.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.20 8.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.70 81.57 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.84 73.18 73.55 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.37 58.67 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.75 39.55 42.97 32.44
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.94 58.26 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.27 89.99 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.20 69.44 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.03 85.98 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 32.04 34.00 56.66 31.06
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.30 62.62 62.70 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.62 26.91 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.83 45.31 53.67 44.84
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.11 85.10 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.34 7.70 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.16 38.65 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.79 29.27 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.23 27.23 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.44 50.75 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.22 104.79 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.17 25.51 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.59 67.75 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.60 58.13 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.96 34.09 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 75.08 74.15 74.96 61.21
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.71 23.39 27.88 22.80
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.82 73.19 73.25 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)

19/11 19/11

19/11

19/11 19/11

19/11 19/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 776.75 780.75 14.09 14.34 1439 1459

Kg/CHF 27803 28103 503 518 51637 52387

Vreneli 20.- 158 176 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.90 2.94
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.50 4.53
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.06 4.12
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.67
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.47

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 94.69 93.84
Huile de chauffage par 100 litres 100.70 100.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BIÈRE

Les ventes
prennent l’ascenseur

Les ventes de bière en Suisse ont
augmenté de 2,5% en 2006/2007
par rapport à l’exercice précédent.
La consommation par habitant
a progressé de 0,7 litre
pour atteindre 57,1 litres. /ats

■ SWISS LIFE
Le groupe vend aux
Pays-Bas et en Belgique

Swiss Life a trouvé un acquéreur
pour ses activités aux Pays-Bas et
en Belgique. L’assureur zurichois
les cède au groupe néerlandais de
services financiers Sns Reaal
pour un montant de 2,51 milliards
de francs. Cette décision est
dictée par un réexamen de la
stratégie de Swiss Life. /ats

Si les salaires des dirigeants des
100 plus grandes entreprises
cotées à la Bourse suisse ont
bondi l’an passé, la transparence
en la matière n’a connu que de
lents progrès. La rémunération
moyenne d’un membre exécutif
de direction a crû de 5,8%,
à 2,3 millions de francs.

E
n 2005, les salaires avaient
progressé de 7,6%. Dans le
cadre de l’étude portant
sur les rémunérations per-

çues l’an passé par les membres
de direction et de conseil d’admi-
nistration, «aucun lien statistique
entre la hausse des salaires et la
performance n’a pu être cons-
taté», a relevé hier à Zurich Do-
minique Biedermanm, le direc-
teur de la fondation Ethos.

Le phénomène reflète notam-
ment le manque de transpa-
rence. Les lacunes en la matiè-
res empêchent toute analyse
statistique, car seule une mino-
rité d’entreprises livre séparé-
ment des détails sur la part de la
rémunération relevant du sa-
laire de base, du bonus et d’un
plan de participation, a noté
Dominique Biedermann.

D’autre part, plus de la moitié
des sociétés n’observe pas le

principe voulant que la période
d’octroi d’un bonus corres-
ponde à celle du rapport an-
nuel. Peu d’entreprises fournis-
sent davantage d’informations
que le minimum requis depuis
2002 par la directive de la

Bourse suisse sur le gouverne-
ment d’entreprise (DCG), a
constaté Dominique Bieder-
mann. Inférieurs aux standards
internationaux, ces minimas ne
permettent pas aux actionnaires
de se prononcer en connais-

sance de cause. Pourtant, dès
2008, le Code des obligation
prévoit notamment que les en-
treprises dévoilent le salaire
versé à chaque administrateur
ainsi que la rémunération la
plus haute accordée à un mem-
bre de la direction.

Les banques se sont offertes
les directions les plus chères,
suivies des principales sociétés
pharmaceutiques et des compa-
gnies d’assurance. Au niveau in-
dividuel, le dirigeant d’entre-
prise le mieux payé reste le pa-
tron et président du conseil
d’administration de Novartis,
Daniel Vasella. Ethos estime
son salaire à 44,2 millions de
francs, alors que le montant in-
diqué dans le rapport annuel du
groupe pharmaceutique bâlois
mentionne quelque 21 millions.

Le président du conseil d’ad-
ministration de l’UBS, Marcel
Ospel, pointe en deuxième po-
sition (26,6 millions), suivi des
présidents et administrateurs
délégués de Nestlé, Peter Bra-
beck 17,2 millions), et de Ro-
che, Franz Humer (16,7 mil-
lions). Le 5e rang est occupé par
Walter Kielholz (16 millions),
qui préside le conseil d’adminis-
tration du Credit Suisse. /ats

GRANDES ENTREPRISES

Les dirigeants gagnent
toujours davantage

CRISE AMÉRICAINE

Swiss Re
a perdu
1,2 milliard

La crise des crédits à risque
ne touche plus seulement le
secteur des banques en
Suisse. Le réassureur zuri-
chois Swiss Re, qui est le lea-
der mondial de la branche,
en subit à son tour les consé-
quences et doit inscrire un
amortissement d’un milliard
de francs environ.

La perte comptabilisée à sa
valeur de marché est estimée
à 1,2 milliard de francs pour
octobre, soit 981 millions de
francs après impôts. Les dé-
préciations avaient déjà at-
teint 104 millions sur les
neuf premiers mois de l’an-
née, selon les chiffres évo-
qués en conférence télépho-
nique.

La branche des assurances
n’est ainsi pas épargnée en
dépit des propos plutôt ras-
surants tenus dans la presse
du week-end par la cheffe de
l’Office fédéral des assuran-
ces privées. Les investisseurs
n’ont pas manqué de le cons-
tater à la Bourse suisse.

L’action du géant zuri-
chois a dégringolé de plus de
10% pour devenir la lan-
terne rouge de l’indice SMI.
Elle a emmené dans son
sillage la plupart des autres
valeurs financières et a fait
régner un climat général
très tendu. /ats

■ OPA
Implenia convoque
ses actionnaires

Le groupe de construction
Implenia en appelle à ses
actionnaires pour trancher
le conflit qui l’oppose à Laxey
Partners. Ses dirigeants ont
convoqué une assemblée
générale extraordinaire pour
le 14 décembre, tout en
qualifiant de ridicule l’OPA
du fonds britannique. /ats

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 148,19 1,63
B. stratégies-OBLIGATIONS 110,24 -0,40
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 128,40 –2,28
B. sel. BRIC multi-fonds 185,54 35,90

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



Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .

Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #

Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Comment
participer
au tirage
au sort:

Les bureaux
du Club espace 

sont ouverts
du lundi au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Code SMS: DUO  LELOCLE
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 novembre à minuit

La Revue de Cuche 
et Barbezat 07
Théâtre du Passage  
Dimanche 2 décembre à 17h30

Code SMS: DUO REVUE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 novembre à minuit

10x2
invitations

Ne manquez 
pas cette nouvelle 

édition de la Revue de Cuche 
et Barbezat, le rendez-vous 

incontournable del'humour 
neuchâtelois! 

Plus de deux heures de bonheur 
en sketchs, chansons, danses et poésie!

Musée des Beaux-Arts  Le Locle

Triennale de l'art
imprimé contemporain
Du 28 octobre 2007 au 6 avril 2008

Plus de 150 œuvres, 
28 artistes, des techniques 
traditionnelles aux 
installations, l'exposition 
présente un regard unique 
sur l'art imprimé en Suisse.

Rabais
Fr. 5.–

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS       

Cloé du Trèfle          
De et avec Cloé Defossez + installation visuelle. 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel.
Me 21 novembre à 20h00. Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch.

THÉÂTRE DU PASSAGE         

Je ne veux qu’une nuit           
Théâtre musical. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel.
Je 22, ve 23, sa 24 novembre à 20h00; 
di 25 à 17h00. Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07. 

THÉÂTRE DU PASSAGE         

Dis à ma fille
que je pars en voyage
De Denise Chalem. 
Par le Collectif anonyme en co-production 
avec l’ABC. 
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds.
Je 22 et 29 novembre, ve 23 et 30, 
sa 24 novembre et 1er décembre à 20h00; 
Di 25 novembre et 2 décembre à 17h00. 
Rendez-vous au Temple-Allemand 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-cullture.ch. 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS          

Sincères complaisances            
De et avec Thierry De Coster et Odile Matthieu. 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel.
Ve 23 et sa 24 novembre à 20h30; di 25 à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch.

COMPAGNIE A3           

Mathilde            
de Véronique Olmi. 
Mise en scène: Denis Perrinjaquet. 
La Tarentule à Saint-Aubin 
Les 23, 24, 30 novembre et 1er décembre à 20h30;
di 25 à 17h00. Prix d’entrée: Fr. 18.-
Réservations et renseignements: 
La Tarentule, 032 835 21 41.

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS -
SAMEDIS “PROMOTION”           

Lisa Kondratieva 
et Anouchka Wittwer, piano
Classes de V. Naydenova. 
Oeuvres de: Beethoven, Grieg, 
Rachmaninov et Liszt. 
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Sa 24 novembre à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Billets à l’entrée.
Renseignements: 032 725 20 53.  

LES AMIS DU CONSERVATOIRE            

”Soirée d’Opéra”            
1ère partie avec l’Ensemble “La Stravaganza”:
”Le Mariage secret”. 
2ème partie: Birgit Frenk, piano accompagne
les chanteurs. Oeuvres de: Mozart. 
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel.
Di 25 novembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL             

Les Tableaux d’une exposition    
Orchestre Symphonique National de la Radio
Polonaise. Direction: Daniel Raiskin. 
Soliste: Daniel Müller-Schott, violoncelle. 
Oeuvres de: Smetana, Dvorák, Moussorgsky 
et Ravel. 
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel.
Lu 26 novembre à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 38.-/18.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.
Lu 26 novembre à 18h00, concert commenté 
pour les enfants: “Baba-Yaga raconté 
aux enfants”. 
Gratuit pour les membres; enfants: Fr. 2.-. 
Billets à l’entrée. 

Concert-éévénement!

ABBA Gold
Samedi 1er décembre à 20h30 
à L'heure bleue à La Chaux-de-Fonds

Code SMS: DUO ABBA
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 novembre à minuit

5x2
invitations

Le club 
vous offre 
l'occasion 
de vivre 
ce grand 
moment!

10x2 entrées

+ catalogue
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L’ex-président khmer rouge du
Cambodge, Khieu Samphan, a
été arrêté et inculpé hier par
un tribunal spécial parrainé
par l’ONU. Son arrestation
porte à cinq le nombre de
cadres du régime khmer rouge
appelés à comparaître devant
cette Cour.

L
es juges d’instruction
l’ont placé en détention-
pour une période d’un
an. Les avocats de Khieu

Samphan ont déjà dit qu’ils fe-
raient appel de sa détention», a
indiqué un porte-parole du tri-
bunal spécial, Reach Sambath.

L’ancien président du Kam-
puchéa démocratique, âgé de
76 ans, avait été arrêté hier à
l’hôpital Calmette de Phnom
Penh, où il avait été admis
mercredi après avoir souffert
d’hypertension. Selon des té-
moins, il a pu marcher seul
mais a dû être aidé au moment
de prendre place dans un véhi-
cule de police.

Selon Reach Sambath, l’an-
cien dirigeant khmer rouge
sera assisté de deux avocats: le
Français Jacques Vergès, qui a
connu Khieu Samphan à Paris
dans les années 1950 et se trou-
vait hier à Phnom Penh, et le
Cambodgien Say Bory, ancien
doyen du Barreau du royaume
du Cambodge.

Khieu Samphan était consi-
déré comme l’intellectuel du
petit groupe d’étudiants cam-
bodgiens qui, à Paris dans les
années 1950, se sont nourris de
communisme avant de revenir
dans leur pays former le noyau
dur du mouvement de guérilla

maoïste. Le régime khmer
rouge a fait quelque deux mil-
lions de victimes entre 1975
et 1979. La plupart des victi-
mes sont mortes exécutées, les
autres de maladie, de faim ou
d’épuisement dans les camps
de travail. Le numéro un Pol
Pot est décédé en 1998 sans
avoir été jamais traduit en jus-
tice.

Avant Khieu Samphan, qua-
tre autres responsables khmers
rouges ont été arrêtés et incul-

pés de crimes contre l’huma-
nité, de génocide ou de crimes
de guerre par le tribunal mis
en place il y a quelques mois
par le Cambodge avec le sou-
tien des Nations unies.

Il s’agit de l’ancien ministre
des Affaires étrangères Ieng
Sary et de son épouse, du «frère
numéro deux» Nuon Chea
(Pol Pot étant «frère numéro
un») et de Duch, l’ex-chef du
centre de torture S-21, à
Phnom Penh. /ats-afp

CAMBODGE L’ancien président des Khmers rouges, Khieu Samphan,
est emmené dans un hélicoptère après son arrestation. (KEYSTONE)

CAMBODGE

L’ancien président de l’Etat
khmer rouge a été arrêté

BRUXELLES

L’Europe se prépare à l’indépendance du Kosovo
Même s’ils s’efforceront

«jusqu’au dernier moment» de
favoriser une solution négociée
au statut définitif du Kosovo,
les Vingt-sept semblent s’être
résignés à une proclamation
unilatérale d’indépendance de
la province serbe sécession-
niste.

Dans ce contexte, les minis-
tres des Affaires étrangères de
l’Union européenne (UE) vont
toutefois presser Pristina de ne
pas agir dans la précipitation et
se sont engagés hier à «prendre
leurs responsabilités» afin
d’éviter une nouvelle déstabili-
sation de la région des Balkans.

Dans une interview publié
hier dans le quotidien alle-
mand «Frankfurter Allge-
meine Zeitung», Hashim
Thaci, le leader du Parti démo-
cratique du Kosovo qui a rem-

porté 34% des suffrages lors
des élections législatives de di-
manche, a une nouvelle fois
martelé son credo indépendan-
tiste. «Après le 10 décembre, le
Kosovo prendra sa décision en
concertation avec Washington
et Bruxelles», a-t-il annoncé, en
précisant cependant que «nous
ne pouvons pas attendre que
tous les Etats soient prêts à
nous reconnaître» avant que
Pristina rompe tous les ponts
avec Belgrade.

Le 10 décembre, la troïka (un
Américain, un Russe et un re-
présentant de l’UE), qui tente
depuis août de promouvoir
une solution négociée entre
Kosovars et Serbes, remettra
son rapport définitif à l’ONU.

Plus personne ne croit ce-
pendant que ses efforts seront
couronnés de succès, même si

deux réunions de conciliation
sont encore programmées (au-
jourd’hui à Bruxelles et le
26 novembre à Vienne), ni
qu’un vote harmonieux sur le
statut futur du Kosovo aura

lieu au Conseil de sécurité de
l’ONU.

Le médiateur européen, l’Al-
lemand Wolfgang Ischinger, a
lui-même déclaré hier que la
troïka a vainement «exploré
presque toutes les options hu-
mainement connues» pour sor-
tir de l’impasse et ne semble
pas favorable à une poursuite
des pourparlers au-delà de la
date butoir du 10 décembre.

Plus cette échéance se rap-
proche, plus la tension croît, à
Bruxelles, où l’on vit encore
dans le souvenir de la zizanie
qu’a semée dans l’UE l’éclate-
ment de l’ex-Yougoslavie.

A l’image des Etats-Unis, la
plupart des Etats membres de
l’UE se déclarent prêts à admet-
tre une proclamation unilaté-
rale d’indépendance du Kosovo.
Mais plusieurs pays (Grèce,

Chypre, Espagne, Allemagne,
Hongrie, Slovaquie, Roumanie,
etc.) rechignent à s’engager sur
cette voie. Certains d’entre eux
sont des alliés de la Serbie, d’au-
tres sont eux-mêmes confrontés
à des poussées nationalistes sur
leur territoire, tous craignent
d’irriter Moscou et de provo-
quer un nouvel embrasement
des Balkans – en Bosnie-Herzé-
govine, où les Vingt-sept ont
décidé de maintenir «aussi
longtemps que nécessaire» leurs
troupes (2500 hommes y sont
déployés) et en Macédoine, en
particulier.
Les Vingt-sept, assure un am-
bassadeur, sont toutefois con-
scients que dans l’affaire du
Kosovo, «c’est à l’Europe de te-
nir le manche».
TANGUY VERHOOSEL/
BRUXELLES

PRISTINA Les Kosovars ont porté
au pouvoir les indépendantistes.

(KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Les fonctionnaires
après les cheminots

Au sixième jour de grève dans
les transports en France,
syndicats et gouvernement
cherchaient toujours hier une
issue au conflit. Le mouvement de
contestation contre la politique de
Nicolas Sarkozy doit s’amplifier
aujourd’hui avec l’arrêt de travail
des fonctionnaires. /ats-afp

■ PAKISTAN
Le président
Musharraf jubile

La Cour suprême du Pakistan a
écarté hier la quasi-totalité des
recours de l’opposition contre la
réélection de Pervez Musharraf le
6 octobre. Le président est
ainsi conforté dans son bras
de fer avec l’opposition et
la communauté internationale.
/ats-afp-reuters

■ UKRAINE
Le coup de grisou aurait
fait plus de 100 morts

Le bilan du coup de grisou qui
s’est produit dimanche dernier
dans une mine de l’est de
l’Ukraine pourrait atteindre jusqu’à
cent morts, selon les médias
locaux. Les recherches se
poursuivent dans des conditions
«difficiles». Les sauveteurs ont
pour l’heure retrouvé 80 corps
dans la mine Zasiadko, à
Donetsk. /ats-afp-reuters

«Un simple exécutant»
Ong Thong Hoeung, qui vit en Belgique, est un survivant des

camps du régime de Pol Pot. En 2005, il a témoigné dans un
livre poignant, «J’ai cru aux Khmers rouges», de cette
expérience traumatisante. Interview.

Que vous inspire l’arrestation de Khieu Samphan?
C’est évidemment une bonne nouvelle. Cette arrestation

prouve que le tribunal spécial commence enfin à fonctionner. Et
il était temps: la plupart des dignitaires khmers rouges encore
en vie sont des vieillards... Je crois que les pressions de
l’opinion cambodgienne et de la communauté internationale ont
joué un rôle majeur dans les dernières interpellations de
dirigeants polpotistes.

Quelle place occupait Khieu Samphan dans la hiérarchie
du régime khmer rouge?
Il s’agissait d’une personnalité influençable, d’un exécutant sans

réel pouvoir. Pour les élites cambodgiennes, toutefois, son procès
est très important, puisque Khieu Samphan jouissait d’une grande
popularité dans les milieux intellectuels au temps du roi Sihanouk,
dans les années 1960. Le plus grand criminel khmer rouge vivant
reste, selon moi, Nuon Chea, l’idéologue du régime.

Les bouchers de Pol Pot vont-ils enfin payer?
Très honnêtement, je suis sceptique. Le tribunal spécial est

composé en majorité de juges cambodgiens, qui ne brillent pas
par leur impartialité. Je ne crois pas qu’une véritable justice
sera rendue. Mais je soutiens ce tribunal, faute de mieux... /eda

BANGLADESH
Le bilan du cyclone Sidr s’alourdit d’heure en heure
Heure après heure, les secouristes du Bangladesh découvrent de nouveaux cadavres dans les zones
balayées il y a quatre jours par le cyclone Sidr. Les autorités doivent également venir en aide à trois millions
de sinistrés. Le dernier bilan officiel faisait état hier de 3113 morts. Dans ce contexte, la Commission
européenne a porté de 1,5 à 6,5 millions d’euros le montant total de son aide d’urgence. /ats-afp
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PROCHE-ORIENT

Israël
fait des
promesses

Israël s’est engagé hier à ne
pas construire de nouvelles co-
lonies en Cisjordanie et à libérer
plus de 450 prisonniers palesti-
niens. L’annonce a été faite peu
avant la rencontre à Jérusalem
entre Ehoud Olmert et Mah-
moud Abbas en vue de la confé-
rence de paix d’Annapolis.

Le premier ministre israélien
et le président palestinien se
sont réunis pour tenter de
combler le fossé les séparant à
l’approche de cette conférence,
prévue vers fin novembre à
Annapolis, près de Washing-
ton. Mais les discussions ont
été «difficiles et des divergen-
ces demeurent», a indiqué le
négociateur palestinien Saëb
Erakat.

Les gouvernements israé-
liens successifs se sont engagés
à de multiples reprises depuis
l’adoption, en 2003, de la
Feuille de route, un plan de
paix international, à démante-
ler les colonies sauvages et à ne
pas créer de nouvelles colonies.
Mais leurs promesses n’ont pas
été tenues. /ats-afp-reuters

EHOUD OLMERT Le premier
ministre israélien a promis de
libérer 450 Palestiniens. (KEYSTONE)



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

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

Mercredi 21 novembre 2007
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM 00
6-

56
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OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

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

À VENDRE

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

Le Landeron Appartement de 31/2 pièces, balcon Fr. 345 000.–

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–

St-Blaise Immeuble, au cœur du village Fr. 465.000.–

Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande

Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–

Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–

Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950’000.–
02

8-
54

86
71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
NEUCHÂTEL appartements neufs de 3½ et 4½ pièces dès CHF 310 000.–
CORTAILLOD appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès CHF 415 000.–
BÔLE appartements neufs 4½, 5½ et 7½ pièces dès CHF 555 000.–
VAUMARCUS villa de 5½ pièces, garages CHF 920 000.–
PESEUX villa de 3 appartements, garages CHF 950 000.–
SAINT-BLAISE villa de 7½ pièces, piscine, garage double CHF 1 480 000.–
HAUTERIVE attique de haut standing, 434 m2 prix sur demande
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, 2312 m2 CHF 2 500 000.–
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-581699

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

Sur le Littoral
(Vaumarcus / La Neuveville)

et Val-de-Ruz

TERRAINS À BÂTIR
10 VILLAS / MAISONS
10 APPARTEMENTS

aic@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30

RECHERCHONS

02
8-

58
23

72

situé au 1er étage avec
ascenseur, balcon, cave, 1 place
de parc extérieure, 1 place de

parc dans un garage

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

Le Landeron

Appt 3,5 pièces

Bourgogne 8

A 
ve

nd
re

028-583119

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

Vous souhaitez acquérir un bien
individuel dans un merveilleux

cadre verdoyant et calme, en limite
de zone agricole, proche

d’un centre de village, voies
de communications, transports
publics. Nous vous proposons à

CORTAILLOD
villa de 8½ pièces
A l’architecture contemporaine,

composée d’un vaste séjour, salle
à manger, coin cheminée, cuisine,
5 chambres à coucher, bureau, etc.

Terrain de1’300 m2

Volume construit 1’034 m3

02
8-

58
36

52

A vendre
à Gampelen

Villa - Dépôt
Volume 1740 m3

Terrain 1804 m2

Faire offres sous chiffres:
W 028-583668, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-583668

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A CORCELLES
situation privilégiée, calme,

verdure, proche des transports
publics, voies de communications.

Spacieux 51/2 pièces
de 140 m2 et 170 m2

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

Construction soignée bénéficiant
du label Minergie

Nécessaire pour traiter:
Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1470.– + charges

02
8-

58
36

53

Hervé Besomi
078 603 07 97
www.service-habitat.ch
contact@service-habitat.ch

Rue du Château 9 Pont 36
2013 Colombier               2610 Saint-Imier

V
en

dr
e un bien immobilier en toute confiance

ou Acheter 

Confiance - Compétence - Efficacité
Plusieurs années d’expérience avec succès...

02
8-

58
36

75

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A 8 min. à l’Est de Neuchâtel,
situation privilégiée

Spacieuse villa 
de 7 pièces

Construction soignée, 
garage, dépôt.

Conviendrait à petit artisan.

A V E N D R
A Cernier

Proche du centre du village,
environnement calme, très beau

dégagement sur le Val-de-Ruz

Appartement
de 3½ pièces

garage
A rénover

Prix de vente: Fr. 290’000.–

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-583663

A vendre à Auvernier

Grande villa familiale
de 1650 m3

Parcelle ~1450 m2

1 garage et places de parc
Magnifique situation,

vue panoramique et imprenable
sur les Alpes et le lac

Prix sur demande
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 02

8-
58

38
52

A vendre à Chézard-St-Martin,
dans ferme à rénover

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec beaucoup de cachet,
de 41/2 et 51/2 pièces dans petite PPE,
cave et places de parc

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-583908

Wavre
Au coeur du village

Magni�que terrain à bâtir
de 1�858 m2

dans quartier résidentiel
Comprenant une halle de 950 m3
état impeccable avec chauffage
à mazout et commodités
CHF 850�000.-

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

022-748534

A VENDRE AU LANDERON

APPARTEMENT DE
4 PIÈCES DE 89 m2

Cuisine habitable, salle de bains + wc
séparé, balcon, ascenseur.

Fr. 275’000.- 
TÉL. 032 731 22 11

028-583712

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

028-583884

Damien JAKOB

Contact: 079 4289502 ou E-mail: jakobdamien@mysunrise.ch

A votre disposition pour la promotion de votre bien. 7 jours/7
Efficacité, aide et coaching en cas de désir de vendre, avantages

Littoral et régional

028-582942

À LOUER

À LOUER

DEMANDE
À ACHETER

À COLOMBIER
Libre de suite et 
pour date à convenir

Appartements
neufs
2½ pièces
Fr. 850.-
+ charges

4½ pièces
dès Fr. 1615.-
+ charges
Balcons ou terrasses,
cuisines entièrement
équipées.

Places de parc 
intérieures
et extérieures 
possibles 02

8-
58

21
32
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127-814600

028-583208

À LOUER À PESEUX
dès le 1er janvier

avec vue sur le lac

VILLA INDIVIDUELLE
d’env. 130 m2

grande cuisine entièrement agencée,
2 salles d’eau, salon - salle à manger 

avec poêle suédois, 5 chambres.
Terrasses directes à chaque étage.

Jardin à disposition,
grandes dépendances, garage fermé.

Loyer 2650.– + charges.

Libre dès le 1er janvier 2008

Tél. 032 724 67 41

Afin d’ériger
un nouveau centre logistique

entreprise neuchâteloise
cherche

5’000 à 10’000 m2

Terrain industriel
ou

bâtiment(s)
existant(s):

- Halle de stockage
pour env. 2000 Europal.

- Bureaux
- Atelier divers

Faire offre sous-chiffres:
T 028-583894, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1



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

A CRESSIER
Rte de Neuchâtel 16

Libre de suite

Local avec
vitrine
Pouvant convenir
pour bureau, avec
prises utiles, WC.

Fr. 550.-
+ charges
028-582644
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54
« 1 mois de loyer gratuit »

Colombier
Ch. des Uttins

Appartements 5 pièces
dans petits immeubles entourés de verdure

Libre de suite ou à convenir

Loyer dès CHF 1’455.– + 210.– charges

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-744109 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

028-583073

A louer de suite ou à convenir
Magnifique appartement

Vue panoramique sur le Littoral,
le lac et les Alpes

Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel
10e étage, env. 95 m2, ascenseur,

Appartement
de 4 pièces

Hall, séjour, 3 chambres, cuisine
agencée, salle de bains/WC,

WC séparés, deux balcons, cave.
Loyer: Fr. 1575.– +  charges.

Renseignements:
032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer de suite ou à convenir

Rue de l’Eglise 4 - Neuchâtel

Appartement de 4 pièces

entièrement rénové

Hall, séjour, 3 chambres, 
cuisine neuve agencée, 

salle de bains/WC
Balcon et dépendances.

Proche du lac, des transports publics et
du centre commercial de la Maladière

4e étage, env. 89 m2,
situation est

Loyer: Fr. 1560.– + charges Fr. 210.– 

Renseignements et visite: 
032 737 88 00

A louer

028-583194

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

Peseux, Grand-Rue 38
(en face de la Coop)

Superbe bureau
au 3e étage
320 m2, composé de 7 pièces
avec grande réception.
Loyer Fr. 3000.– + charges.
Date à convenir.
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27

028-583197

A louer pour date à convenir
Peseux, Chênaie 3
Appartement de 3 pièces
hall, bains/WC, cuisine habitable
agencée, balcon, cave, 2 places de
parc comprises.
Loyer mensuel:
Fr. 970.– + charges Fr. 170.–.
Fiduciaire P.-G. DUC
Avenue de la Gare 7 - 2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72

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

028-583878
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127-517499

A louer
AUVERNIER

au chemin de Bosson Bezard

3 pièces
Cuisine agencée

Loyer: Fr. 900.– + charges 
Parc Fr. 50.–

CORTAILLOD
au chemin de Pré Gaillard

3 pièces rénové
Loyer: Fr. 820.– + charges

Parc Fr. 50.–
BOUDRY

à la rue Ph. Suchard 21

2½ pièces
Entièrement rénové
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1’100.– + frais de chauffage
et entretien et charges

BOUDRY
au chemin des Addoz

3 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 820.– + charges.
Parc Fr. 50.–.

Bevaix
à la rue Crêt St-Tombet

3 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 720.– + charges.
Parc Fr. 50.–

028-583844

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Peseux, Clos 33

Spacieux
11/2 pièce 
de 50 m2

avec vue
Libre de suite

■ cuisine agencée
■ grand balcon
■ salle de bains-wc 
■ Loyer Fr. 810.–

+ charges.
■ place de parc 

extérieure

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

02
8-

58
39
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MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active
dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier
nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss,
Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture, Lacoste et 
Hugo Boss Watches.

Pour compléter nos équipes Customer Service Movado et Tommy Hilfiger
à Bienne, nous recherchons deux

Assistant(e)s de vente
Dans cette fonction, vous êtes la personne de contact de nos clients et
maintenez avec eux une communication active. Votre responsabilité prin-
cipale est de garantir une gestion optimale des commandes et demandes
de nos clients, distributeurs et agents du monde entier de la création du
compte client, en passant par la gestion des commandes jusqu’à leur
envoi/exportation et facturation. Vous assurez en outre une coordination
étroite avec nos équipes de vente et de logistique afin de garantir un 
service client professionnel. 

Nous recherchons des personnes autonomes, précises, aimant communi-
quer et prendre des initiatives. De formation de base commerciale, vous
avez 2-3 ans d’expérience dans un poste similaire, si possible dans 
l’industrie horlogère et familier au domaine de l’exportation. De plus, vous
possédez de très bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
Vos qualités linguistiques correspondent-elles aux profils nécessaires ? 

1. Français et/ou suisse allemand et anglais
2. Suisse-allemand, français et anglais

Orienté(e) clients, vous êtes organisé(e), diplomate et dynamique tout en
ayant un bon esprit d’équipe.

Nous vous offrons un poste très intéressant et varié au sein d’une entreprise
multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant
et une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors
n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons avec impatience votre
dossier de candidature complet.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail: recruitment@movado.ch 00

6-
56

96
27
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OFFRES D’EMPLOI A louer à Cortaillod, Chanélaz 5a
dans lotissement avec place de jeux

vaste 31/2 pièces de 90 m2

Contact: C. Maillard - Tél. 032 729 00 62

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

Pour date à convenir

■ Cuisine agencée habitable, séjour
■ 2 chambres, grand balcon
■ Salle de bains/wc, wc séparé
■ Cave, place de parc
■ Loyer Fr. 1430.– + charges

Neuchâtel
A louer dans des immeubles commerciaux

jouissant d’une excellente situation 

(centre ville)

surfaces bureaux
dès 90 m2

arcades avec vitrines
dès 168 m2

Date d’entrée à convenir

Conditions à discuter

Pour tous renseignements :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37

022-744108

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

028-583880

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

028-583883

Venez vivre à CUDREFIN

Un plaisir au quotidien !!

Dans cette charmante localité

située au bord du lac, nous mettons

en location pour début 2008:

4 ravissantes

villas individuelles

Comprenant: disponible au sous-sol

4 chambres, 3 sanitaires, cuisine

agencée, salon-séjour avec poêle

suédois, 2 terrasses, coin verdure

abris couvert pour 2 voitures, dans

un cadre typiquement campagnard

sans aucune nuisance

avec ensoleillement maximum

Loyer mensuel: Fr. 2'580.-

S'agissant d'une propriété

individuelle, le locataire

paye directement les charges

selon son utilisation personnelle

pas de décompte !!

Pour visite sur place et

renseignements complémentaires:

SI ALPHA SWISS INVEST SA

1110 MORGES

Tél. 021 801 66 73 - 079 212 66 44

15
4-

72
82

85

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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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-11h45. Me 9h-
11h45. Je 9h-11h45/13h45-
15h45; hockey libre,(1/2 piste),
9h-11h45. Ve 9h-11h45/13h45-
15h45/20h-22h; hockey libre (1/2
piste), 9h-11h45. Sa 13h45-16h,
hockey libre (1/2 piste), 13h45-
16h. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma, me, je
ve 9h-11h45/13h45-16h15. Sa
13h435-16h30. Di 10h15-

11h45/13h45-16h; 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-ÉPAGNIER
■ 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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 46, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon,032
853 49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30

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

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ 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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges 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

Il y a un temps pour naître
et un temps pour mourir.
Lorsque les forces s’envolent
ce n’est pas mourir,
c’est une délivrance.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willi ZWEIDLER-GEISER
22.07.1920 - 16.11.2007

qui nous a quittés paisiblement après une longue maladie.

Fernande Zweidler-Geiser

Ernest et Cathy Zweidler-Deck

Alexandre Zweidler

Caroline et Reto Sigrist-Zweidler et leur fille

Anne-Marie et Hans-Ruedi Wüthrich-Zweidler

Barbara et Beat Muster-Wüthrich et leurs enfants

Hans-Jörg et Sandra Wüthrich-Wauschkuhn et leurs enfants

Andreas Wüthrich

Adresse pour la famille: Ernest Zweidler
Im Gäuer 26
3303 Zuzwil

Selon le désir du défunt, la cérémonie aura lieu dans l’intimité
jeudi 22 novembre à 11 heures, au cimetière de Jegenstorf.

En mémoire du défunt, au lieu de fleurs, on peut penser à:
Stiftung Rotonda, Jegenstorf, CCP 60-383978-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
005-621374

F L E U R I E R

Il a rejoint ceux qu’il aimait
et veille sur ceux qu’il aime

Pierrette Pittet-Broch

Monia et Pascal Ganguillet-Pittet et leurs enfants
Aurélie et Hugo

Frédéric et Vanessa Pittet-Soncini et leurs enfants
Laura et Lucie

Ginette et Alphonse Berger-Pittet, et famille

Josiane et Henri Corset-Pittet, et famille

Jacqueline et Sylvain Hurni-Pittet, et famille

Marthe Hayoz

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PITTET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, cousin, parrain et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 65e année.

Fleurier, le 19 octobre 2007

La cérémonie aura lieu au Temple de Fleurier, le mercredi
21 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Jean-Pierre repose à l’Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Rue Dr Ed.-Leuba 7, 2114 Fleurier

Un merci tout particulier au Docteur Rutz et au personnel de
l’Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Alessia et Flavio
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Célia
le 17 novembre 2007

à la maternité de Pourtalès

Famille Caputo
028-584055

AVIS DE NAISSANCES

La Ligue pulmonaire neuchâteloise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert DÉTRAZ
père de leur fidèle et dévoué collaborateur

Monsieur Michel Détraz

Tous les collaborateurs lui présentent
ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Christiane BRÉA
enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel, le 19 novembre 2007

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 21 novembre à 15 heures,
suivi de l’incinération.

Christiane repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Huguette Folly, Côte 21, 2013 Colombier

Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home de La
Licorne, à Fenin, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d’affection, la famille de

Johanna GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes

qui par leur présence, leurs messages, leurs fleurs
ou leurs dons, lui ont apporté réconfort, amitié
et qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, novembre 2007
028-583888

L’Etude d’avocats et de notaire
Frôté & Partner, Bienne et Neuchâtel
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Me Charles FRÔTÉ
Charles Frôté, ancien partenaire lié à notre Etude

jusqu’à son décès, a exercé son métier d’avocat
avec passion. Sa pugnacité et sa ténacité,
son engagement constant pour ses clients

lui ont valu une carrière exemplaire.
Nous le remercions sincèrement pour la voie

dont il a ouvert le tracé et pour tous les enseignements
professionnels et humains qu’il nous a donnés.

Nous présentons à la famille
l’expression de notre profonde sympathie.

006-569862

La direction et le personnel des entreprises
B.S. Constructions Sàrl et Clémençon

Terrassements Sàrl à Lignières
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice STAUFFER FEUZ
maman et belle-maman

de nos très dévoués collaborateurs Maurice et Toni

Ils expriment à la famille leur sincère sympathie.
028-584041

C H E X B R E S

«Soyez joyeux dans l’espérance,
patients dans l’affliction,
persévérants dans la prière.»

Les parents, amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth BERTSCHI
née Im-Hof

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, qui les a quittés dans sa
93e année.

Le corps repose à la Résidence La Colline à Chexbres.

Les funérailles auront lieu le jeudi 22 novembre 2007 à 14 heu-
res au temple de Chexbres.

Adresse de la famile: Marc et Christiane Bertschi-Jeanneret
Grand’Rue 20
2036 Cormondrèche

Nos remerciements vont au personnel de la Résidence de
La Colline de Chexbres pour leur accompagnement et leur
dévouement.

028-584074

C O R C E L L E S - C O R M O N D R È C H E

Repose en paix.

Sa fille et son beau-fils:
Micheline et Daniel Besson-Hostettler,
à 2052 La Vue-des-Alpes;

Ses petites-filles:
Aline, Joëlle et Patricia Besson;

Sa sœur:
Charlotte Hostettler et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges HOSTETTLER
dit Kiki

enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2035 Corcelles, le 17 novembre 2007
(Chemin des Pins 3)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 21 novembre à 10 heures,
suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-583987

N E U C H Â T E L

Claudia Pasqualetto Péquignot et Blaise Péquignot,
leurs filles Aurélie et Valentine, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Charlotte PASQUALETTO
née Koopmann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
74e année.

2000 Neuchâtel, le 14 novembre 2007

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Observatoire 30, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-583984

La direction et le personnel de LNS SA,
Orvin

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario ROSSI
papa de leur collaborateur et collègue,

Monsieur Valentino Rossi

Nous nous associons à la peine de la famille
et lui présentons nos sincères condoléances.

Orvin, le 20 novembre 2007
028-584023

Les membres de la Société de tir de Nods
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice STAUFFER
épouse de notre ancien président, Ami
maman de notre président, Maurice

maman, belle-maman, grand-maman de Paul,
Fabienne et Philippe, membres du comité

Nous exprimons notre profonde sympathie à la famille.

Pour la cérémonie d’adieu,
se référer à l’avis de la famille.

028-584045

Le FC Fontainemelon
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René GROSS
ancien président et président d’honneur du club

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
028-584096

AVIS MORTUAIRES

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Renée GUILGOT
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, l’ont entourée et soutenue

pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, novembre 2007
028-583988

Tu aimais la vie, les gens,
la nature, la forêt, le chant des oiseaux.
Tu aimais rire, chanter et danser.
Merci de nous avoir transmis
toutes ces valeurs.

Francis et Françoise Matthey-Daetwyler
Renaud et Sabine Matthey-Girardin et leurs enfants
Claire et Pierre
Diane et Jean-Christophe Huguenin-Matthey
et leurs enfants Léa, Eva, Paule
Joanne et Patrick Jobin-Matthey et leurs enfants
Louise et Anna
Marie Matthey

Eric Matthey et son amie Sylviane Roulet
Stéphane et Dadou Matthey-Jacot et leurs enfants
Marine et Quentin

Josiane Greub-Matthey
Manon Greub Soto
Aline Greub et son ami Thoma Klaye

et leur papa Gabriel

Assunta Matthey-Casali

Renée Kyburz son amie et famille

Les descendants de feu François et Bertha Matthey-Scherz

Les descendants de feu Humbert et Marguerite Verdon-Lauper

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Francis
MATTHEY-DE-L’ENDROIT

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 2007

La cérémonie sera célébrée le mercredi 21 novembre à 14h30, au
Temple Farel, rue Temple-Allemand 25.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Fondation Le Temps Présent, CCP 23-5931-2,
mention Francis Matthey-de-l’Endroit.

AVIS MORTUAIRES

Montagnes
Naissances. – 10.11. Billieux,
Evan, fils de Billieux, Yann et de
Billieux, Aurélie Alice. 11.
Domingues Correia, Cedric, fils de
Mendes Correia, Nuno Miguel et
de Domingues de Sousa Correia,
Maria. 12. Mazzoleni, Timeo, fils

de Mazzoleni, Nicola et de
Mazzoleni, Vanessa. 13. Tagne
Gako, Noémie, fille de Tagne
Gako, Ghislain et de Boillat Tagne
Gako, Laetitia Elisabeth. 15.
Jashari, Etrit, fils de Jashari,
Atdhe et Jashari, Fatime; Moratel,
Noah, fils de Moratel, David et de
Moratel, Frédérique.

L’ÉTAT CIVIL

En bref
■ NEUCHÂTEL

Scooter heurté:
appel aux témoins

Hier à 19h, un véhicule a heurté
un scooter noir correctement
stationné à la rue du Môle, à
Neuchâtel. Le conducteur du
premier véhicule cité et les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
de la Ville de Neuchâtel, au 032
722 22 22. /comm
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TSR1

20.45
Une famille formidable

7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Magnum

Le match. - Double mixte. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Enlèvement à Malibu. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le testament. 
15.15 Ma sorcière bien-aimée

Les amours de tante Clara. 
15.45 7 à la maison

Le scandale. 
16.35 Sous le soleil

Mon frère. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Spécial santé: l'anesthésie. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Le nouveau. 
20.10 A bon entendeur�

Spéciale crise du logement. 

20.45 Une famille formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 50. . Inédit.
Les adieux de Nono. Avec : Anny
Duperey, Bernard Le Coq, Philippe
Khorsand, Béatrice Agenin. La fa-
mille Beaumont nage en plein
bonheur, jusqu'au jour où elle ap-
prend la mort de Nono, qui ré-
veille les bons et mauvais souve-
nirs de chacun.

22.35 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  Le grand retour à
l'ordre. Invités: Jacqueline de
Quattro, conseillère d'Etat, Dépar-
tement de la sécurité et de l'envi-
ronnement (DSE), Vaud; Marianne
Huguenin, syndique de la ville de
Renens, Vaud; Peter Rothenbüh-
ler, rédacteur en chef Le Matin et
des élèves du Collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice.

23.40 Le journal
0.00 Historias minimas��

Film. Chronique. Arg - Esp. 2002.
Réal.: Carlos Sorin. 1 h 30. VOST.
Avec : Javier Lombardo, Antonio
Benedictis, Javiera Bravo, Francis
Sandoval. 

TSR2

20.10
Suisse/Nigeria

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Mise au point
10.30 Nouvo
10.55 Singulier

Invité: René Frydman.
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.00 Nouvo
15.25 Singulier

Invité: René Frydman.
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Tout feu, tout flambe. 
18.05 Scrubs

Mon infarctus. 
18.30 Grey's Anatomy

Moments de vérité. 
19.15 Kaamelott

Séli et les rongeurs. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.10 Suisse/Nigeria
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Zurich. Commentaires:
Philippe von Burg et Alexandre
Comisetti.  Après avoir été battue
par les Etats-Unis (0-1) lors de son
dernier match amical le 17 oc-
tobre, la sélection helvétique se
doit de repartir sur de bonnes
bases. Toutefois les hommes de
Köbi Kuhn ne doivent pas s'at-
tendre à une partie facile.

22.45 Genève Servette/ 
Fribourg-Gottéron

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.15 Sport dernière
23.35 Le court du jour
23.40 Banco Jass
23.45 Toute une histoire

Un espace quotidien qui aborde,
dans un climat convivial, une
grande diversité de thèmes de so-
ciété très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui.

0.40 A bon entendeur
Spéciale crise du logement. 

1.10 Infrarouge
2.10 Le journal�
2.50 tsrinfo

TF1

20.50
Les Visiteurs 2

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Décisions à prendre. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Face au silence��

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Donald Wrye. 1 h 40.   Avec : Faye
Dunaway, Cameron Bancroft, Ste-
phen Collins, Judson Mills. La vie
d'une mère de famille bascule
lorsqu'elle découvre que son fils,
coupable du viol d'une étudiante,
est protégé par son mari, un avo-
cat.

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. La dinde... de la farce! 
16.55 Preuve à l'appui�

Un bon compromis. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Visiteurs 2, 
les couloirs du temps�

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Jean-Marie Poiré. 2 h 5.  Avec :
Christian Clavier, Jean Reno, Mu-
riel Robin, Marie-Anne Chazel.
Godefroy de Montmirail retourne
à son époque, accompagné non
pas de Jacquouille, son fidèle ser-
viteur, mais de Jacquart. Le ma-
riage avec Frénégonde est annulé
par son père.

22.55 Pascal, le grand frère
Magazine. Société. 1 h 30.  Edu-
cateur spécialisé, Pascal, dit «le
grand frère», tente de venir en
aide à des adolescents débous-
solés, en rupture avec leur famille
et la société. Relevant le défi de
les aider à s'en sortir, cette super
nanny des pubères s'immerge du-
rant quelque temps dans le quoti-
dien de familles déchirées par la
violence et l'incommunicabilité.

0.25 Fargas�

Film TV. Policier. Inédit. Fashion
Victim.

2.10 Star Academy
2.55 Les Copains d'abord�

Film TV. 

France 2

20.50
Guerre et paix

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«Goscinny: la liberté d'en rire», de
Pascal Ory (Perrin). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.19 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.53 Consomag

Internet et culture. 
13.55 Expression directe�

Nouveau centre. 
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Spécialités turques. - La mariée
amnésique.

17.05 Rex�

Le crocodile du Danube. - Jusqu'à
la dernière balle. 

19.50 Le meilleur 
de Florence Foresti�

Musée des Arts premiers. 
20.00 Journal�

20.50 Guerre et paix���

Film TV. Drame. Fra - Ita - All.
2006. Réal.: Robert Dornhelm.
1 h 45. 3/4. Inédit.  Avec : Clé-
mence Poésy, Malcolm MacDo-
well, Alexander Beyer, Alessio
Boni, Scali Delpeyrat. Troublée par
la tentative de suicide d'Anatole
mais aussi déçue par le comporte-
ment d'André, Natacha accepte
de s'enfuir avec Anatole.

22.35 L'hebdo
22.45 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 15.  Jean-
Pierre Deulin: pour quelques cen-
timètres de plus. Le 21 juin 1987,
à Maroilles. Jean-Pierre Deulin,
agriculteur, appelle la gendarme-
rie: sa femme, Janine, vient de se
suicider. Lorsque les gendarmes
arrivent sur les lieux, tout a déjà
été nettoyé. Quelques jours plus
tard, Deulin est victime d'un acci-
dent de voiture. Dans sa poche, les
enquêteurs trouvent un mot dans
lequel il affirme avoir tué sa
femme.

0.05 Journal de la nuit

France 3

20.50
Le Maître de guerre

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Le carnaval vénitien. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Tartine de canard confit à l'auber-
gine et cumin. 

13.05 30 millions d'amis collector�

Les plumes de Michel Tournier. 
13.45 Inspecteur Derrick�

La troisième victime. 
14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

Daniel Palacz. 
16.30 Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Bio-habitat: la maison se met au
vert. 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Le Maître de guerre���

Film. Comédie dramatique. EU.
1986. Réal.: Clint Eastwood.
2 h 5.  Avec : Clint Eastwood,
Marsha Mason, Everett McGill,
Mario Van Peebles. Faute de par-
venir à se réinsérer dans le civil, le
sergent Highway, vétéran du Viêt-
nam et de Corée, est contraint de
passer un nouveau contrat avec
l'armée.

23.05 Soir 3
23.30 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 25.  Que se
passe-t-il dans le monde, aujour-
d'hui? Pour Frédéric Taddeï, la ré-
ponse ne fait aucun doute: en pre-
nant appui sur la culture. C'est du
reste ainsi qu'Emmanuel Levinas
définissait la philosophie: «savoir
ce qui se passe autour». Frédéric
Taddeï rassemble ses invités au-
tour de débats contradictoires.

0.50 NYPD Blue�

Casse et cassettes. 
1.40 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.05 Soir 3

M6

20.50
Incroyable talent

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
10.50 Une nounou d'enfer

Fumer n'est pas jouer. - Jalousie,
vous avez dit jalousie? 

11.50 Touche pas à mes filles�

Exclusion! 
12.20 Malcolm�

Copine de régiment. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui portait le chien. 

13.45 Ma fille, mon gendre et moi�
Film TV. 

15.40 L'Espoir au bout du chemin�

Film TV. 
17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Inédit. Raison et sentiments. 
19.00 Top model

Episode 17: les filles font leur
show au Lido. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 2 h 5.  Les auditions se ter-
minent et Sophie Edelstein, Gil-
bert Rozon et Patrick Dupond as-
sistent à des numéros plus éton-
nants les uns que les autres. La
compagnie Balya entoure une
déesse verte dont les mains sor-
tent du ventre. Les DNK, danseurs
de Tecktonic, initient le public à
leur art.

22.55 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 10.  Les invités
de Marc-Olivier Fogiel viennent
défendre leur dernier livre, film ou
album. Ils répondent aux ques-
tions parfois incisives de l'anima-
teur, qui cherche toujours à les
amener à éviter la langue de bois.
L'humour est aussi présent dans
l'émission, avec les interventions
de Fabrice Eboué, qui commente
les messages envoyés par les
téléspectateurs.

1.10 Zone interdite�

Crime passionnel: au coeur d'un
procès d'assises. 

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  Une date à retenir.
- Petits arrangements avec la vérité.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Destination réussite. 21.50
Un gars, une fille.  Balle-molle. -
Porte. - Urgence. 22.15 Catherine.
L'autre. - Chasseurs. 23.05
TV5MONDE, le journal. 23.15 Jour-
nal (TSR).  23.45 Le journal de l'éco.
23.50 Mise au point.  Invité: Manu
Chao. 

EUROSPORT
13.00 Pologne/Belgique.  Sport.
Football. 14.00 Pays-Bas/Luxem-
bourg.  Sport. Futsal. 14.30 Euro
2008.  Sport. Football. 16.00 Grand
Prix de Bulgarie.  Sport. Sport de
force. 17.00 Aki Basho 2007.  Sport.
Sumo. 18.15 Euro 2008.  Sport.
Football. 19.30 Aki Basho 2007.
Sport. Sumo. 20.30 Mali/Algérie.
Sport. Football. Match amical. En di-
rect.  22.30 Espagne/Serbie.  Sport.
Futsal. 23.30 Rallye d'Irlande.
Sport. Rallye. 

CANAL+
16.15 L'effet papillon.  16.45 Ultra-
violet ��.  Film. Thriller. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). Kill the Young
- «Proud Sponsors of Boredom» (2e
extrait). 18.20 How I Met Your Mo-
ther(C). La bataille navale. 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Le Labyrinthe de Pan
����.  Film. Fantastique. Inédit.
22.50 Michael Moore : polémique
système ��.  Film. Documentaire. 

PLANETE
16.00 Réservation indispensable.
16.30 Ultra Space. 17.00 Hôtels :
les perles de l'Asie. 17.25 Les
grandes inventions de l'Antiquité.
18.55 Animaux : l'aventure inté-
rieure.  La vie en conditions ex-
trêmes. 19.50 Les dessous de la pub.
20.15 Zoo.  20.45 Les civilisations
disparues.  Trésors païens des îles
britanniques. - Braveheart: entre
mythe et réalité. 22.35 Vivre avec
les lions. 23.25 Zidane, le dernier
match.

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain 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 Ed-
ward aux mains d'argent ��.  Film.
Fantastique. 22.35 Angel Heart
����.  Film. Thriller. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due. 21.00 Grey's
Anatomy�.  Il giorno dell'esame. -
Non eravamo ad un passo dalla
meta. 22.45 Jordan.  Due metri
sotto terra. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo.  23.45 Dopo
Mezzanotte �.  Film. Comédie senti-
mentale.

SF1
16.00 Der Bergdoktor.  Schweigep-
flicht. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 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�. 19.50
Meteo.  20.00 Siska�.  Keiner von
uns dreien. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Beste aus «Vers-
tehen Sie Spass?».  Invité: Erol San-
der. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der Dicke�.
Wahlverwandtschaften. 21.05 In al-
ler Freundschaft�. 21.50
Plusminus�. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Die
Wehrmacht : Eine Bilanz�.  Inédit.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Neues aus der Ans-
talt.  23.00 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.25 L'ultimo viaggio di Living-
stone. 18.15 Il commissario Kress.
Série. Policière. Sottile veleno. 19.15
Le sorelle McLeod.  Série. Sentimen-
tale. Una sola anima. 20.00 Calcio :
Champions League.  Magazine.
Sportif. 20.30 Suisse/Nigeria.  Sport.
Football. Match amical. En direct. A
Zurich.  22.40 La partita.  Magazine.
Sportif. Hockey su ghiaccio: Ambri
Piotta / Zurigo. 23.05 Sportsera.
Magazine. Sportif. 23.35 Tanto per
ridere.

SF2
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
Chor auf Bewährung. 20.30
Suisse/Nigeria.  Sport. Football.
Match amical. En direct. A Zurich.
Commentaires: Bernard Thurnheer.
22.55 Sport aktuell. 23.30 Die
Farbe des Geldes� ���.  Film. Comé-
die dramatique. 

TVE I
14.00 Saber y ganar.  14.30 Cora-
zon de otoño.  15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50 La
viuda de Blanco.  16.30 Bloque in-
fantil. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  L'actua-
lité du show-business et les petits
potins de la vie quotidienne des
stars. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Herederos.
23.15 Las ilusiones perdidas.

Téléfilm Unefamilleformidable,20.45

Les aléas d’une famille très ordinaire
La vie s’écoule pour les

membres de la famille
Beaumont et finalement cela
ressemble bien au bonheur!
Catherine et Jacques ont
retrouvé leur belle complicité,
Nicolas paraît avoir trouvé son

équilibre avec un nouveau
compagnon, Lucas.
Julien et Patricia filent le
parfait amour, Nourredine et
Fred sont unis autour de leur
petite Clara. Manon et
Jérémie sont tous les deux à

leurs études. Paule, remariée,
vit à Venise. Richard poursuit
avec ténacité et excentricité
sa quête de l’âme sœur sur le
net. Quant à Reine, elle est
toujours au loin avec son
fiancé rencontré sur une île.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch
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près de chez vous

0840 000 777 
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Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés
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28003

Test
de l’audition offert

comprendre
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Divertissement

Etienne Daho fait son show

Magazine ABonEntendeur,20.10

Logements: un calvaire pour les locataires

Film Historiasminimas,00.00

Destins croisés sur les routes de Patagonie

France 5

20.45
Les barons de la drogue

6.55 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'univers des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Carnets de plongée
15.35 L'impact de la foudre�

Inédit. 
16.30 Colonna, le procès 

de la Corse
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Chasseurs de coquillages 

en Arctique
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout quitter, 

tout recommencer
20.40 Thema

Où va l'Afghanistan? 

20.45 Les barons de la drogue
Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Mehran Bozorgnia. 45 mi-
nutes. Inédit.  Au péril de sa vie,
notamment lors de rencontres in-
opinées entre les forces de l'ordre
et les contrebandiers, Mehran Bo-
zorgnia a mené une enquête sur
l'économie de la drogue en Afgha-
nistan.

21.30 Afghanistan,
terre de conflits

Inédit. 
21.55 Afghanistan, mon pays, 

ma patrie
Inédit. 

22.25 Où va l'Afghanistan
22.45 Ravages�

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Christophe Lamotte. 1 h 35. Iné-
dit.  Une cité de Marseille. Pour
avoir braqué un restaurant chi-
nois, Sarah, 16 ans, délinquante
multirécidiviste, est arrêtée par la
police.

0.20 Arte info
0.35 24 UTC

Inédit. 

RTL9

20.45
Highlander 2

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
Le retour du chien. 

13.40 Company Man��

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Peter Askin et Douglas McGrath.
1 h 35.   Avec : Douglas McGrath,
Sigourney Weaver, John Turturro,
Anthony LaPaglia. Dans les
années 50, peu avant la révolu-
tion castriste, un modeste profes-
seur de grammaire est pris à son
propre piège en faisant croire à
son épouse qu'il travaille pour les
services secrets.

15.15 Ciné 9
15.25 Papa Schultz

Soldes au marché noir. 
15.50 Brigade des mers

Départ en solitaire. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Journée porte ouverte. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

En plein coeur. 
19.20 Le Rebelle

Une cible facile. 
20.10 Papa Schultz

Le puits. 

20.45 Highlander 2�

Film. Science-fiction. EU. 1991.
Réal.: Russell Mulcahy. 2 h 5.
Avec : Christophe Lambert, Sean
Connery, Virginia Madsen, Mi-
chael Ironside. Le bouclier censé
protéger la planète ne sert plus
aujourd'hui qu'à maintenir la ty-
rannie d'un trust; McLeod, l'im-
mortel vieillard, se doit de réagir.

22.50 Ciné 9
23.00 La Guerre des abîmes�

Film. Aventure. EU. 1980. Réal.:
Jerry Jameson. 2 heures.   Avec :
Jason Robards, Richard Jordan, JD
Cannon, Anne Archer. A la re-
cherche d'un minerai particuliè-
rement rare, une équipe de scien-
tifiques envisage de renflouer le
Titanic, qui contiendrait à son
bord le précieux métal.

1.00 Série rose�

L'almanach.
1.30 L'Enquêteur

L'ancien collègue. 
2.25 Peter Strohm

La mort ne paye pas. - Le cygne
noir. 

TMC

20.45
Le Protecteur

6.20 Les Filles d'à côté
Un coeur tendre. 

6.50 Télé-achat
10.00 La Voix de l'innocence�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2004.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 40.   Avec :
Mariska Hargitay, Alison Pill, Kate
Trotter, Alec McClure. 

11.40 Alerte Cobra
L'énigme. - Partie de chasse. 

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Unwin. 1 h 40.   Avec : David
Suchet, Rachel Stirling, Julie Cox,
Gemma Jones. Cinq petits co-
chons.

15.20 Hercule Poirot
Meurtre par procuration. 

16.20 Rick Hunter�

Le boomerang. - Double exposi-
tion.

18.00 Pacific Blue
Motos des sables. 

18.50 Monk
Monk est dans l'impasse. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Le Protecteur�

Film TV. Action. EU. 2004. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 35.  Avec : Ste-
ven Seagal, Ida Nowakowska,
Agnieszka Wagner, Matt Schulze.
Un ancien agent de la CIA ap-
prend qu'une orpheline polonaise
de sa connaissance est tombée
dans les filets d'un réseau de pros-
titution. Il tente de l'aider.

22.20 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Evan Dexter Parke, Ed
O'Neill, Eva Longoria, Robin Bart-
lett. «Le vice dans la peau». Les
inspecteurs Cooper et Friday en-
quêtent sur l'enlèvement et le
meurtre du fils d'un couple au
style de vie marginal, vivant à l'é-
cart du monde. - «Six ans de si-
lence». - «L'enfant caché».

0.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Lui ou moi. - Harcèlement. 
1.55 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Belle comme un
diable.

3.35 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.35 TG Parlamento.  16.45 TG1.
16.55 Che tempo fa. 17.00 50°
Zecchino d'oro.  18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.10 Gente di mare 2.
Film TV. Aventure. Ita. Réal.: Giorgio
Serafini. 1 h 50. 12/12.  Avec : Lo-
renzo Crespi, Vanessa Gravina.
23.00 TG1.  23.05 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei Fa-
mosi. 19.50 7 vite. 20.25 Estra-
zioni del lotto.  20.30 TG2.  21.05
Criminal Minds. 22.40 Senza trac-
cia. 23.30 TG2.  23.45 Passager 57;
Terrore ad alta quota ��.  Film. Ac-
tion.

MEZZO
14.25 Portrait de Benjamin de la
Fuente et Samuel Sighicelli. 14.55
Master Class.  Olivier Gardon. 15.25
La grande-duchesse de Gerolstein.
Opéra. 18.05 Le manuscrit disparu.
Une histoire des Contes d'Hoffmann
de Jacques Offenbach. 19.05 Fado.
20.00 Séquences classic. 20.45 Ré-
cital Sandrine Tilly et Anne Le Bozec.
Concert. Classique. 21.45 Récital
Bertrand Chamayou.  Concert. Clas-
sique. 22.50 Kenny Werner : Live au
New Morning 2003.  Concert. Jazz. 

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 Erdbeereis mit Liebe.
Film TV. Comédie. All - Ita. 2007.
Réal.: Oliver Dommenget. 2 h 5.
22.20 Akte 07/47.  Reporter decken
auf. 23.20 24 Stunden, My Story.  

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.20 MTV ciné files.  14.30 Hitlist
Dancefloor.  15.40 Ma life présente.
16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.05 Making the Band 4. 17.30
Kiffe ma mère.  17.55 Ton ex ou moi.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.25
Ton ex ou moi.  Télé-réalité. 20.50
Parental Control.  22.35 Making the
Band 4. 23.00 Pimp My Ride. 23.20
MTV Crispy News.  23.25 Non-Stop
Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Digging For Dirt. 16.00 Per-
fect Properties.  Tudor. 16.30 Flog It
!.  Stoke on Trent 16. 17.30 Garde-
ning with the Experts.  Institution.
18.00 My Family.  Death & Ben
Takes A Holiday. 18.30 Next of Kin.
Maggie's Flu. 19.00 Cash in the At-
tic. 20.00 Our Mutual Friend.
21.00 Extras.  Kate Winslet. 21.30
Saxondale.  22.00 The Blackadder.
Witchsmeller Pursuivant. 22.30 Red
Dwarf.  Better Than Life. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Chronique bandes
dessinées. 19.00 Pop Music.  19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  21.00 Le grand concours de
groupes Suisses.  3e épisode. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Benjeshec-
ken. 18.45 Landesschau. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Ta-
tort�.  Film TV. Policier. All. 2000.
Réal.: Miguel Alexandre. 1 h 45.
Avec : Ulrike Folkerts, Andreas
Hoppe, Hans-Günter Martens. Die
kleine Zeugin. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht.  23.00 Manager
der Nächstenliebe. 23.30 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
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 CSI,
Miami�.  Série. Policière. Innere An-
gelegenheiten. 21.15 Dr House�.
Série. Hospitalière. 22.15 Psych.  Sé-
rie. Policière. 23.10 Law & Order.  

Focus

Don Justo, octogénaire
inconsolable depuis la

disparition de son chien,
cohabite difficilement avec
son fils dans un village perdu
de Patagonie. De son côté,
Maria Flores apprend qu’elle
doit se rendre à San Julian, à
350 km de là, pour récupérer
un prix gagné à un jeu
télévisé. Don Justo apprend
que son chien, nommé Sans
Tête, a été vu à San Julian. La
nuit suivante, il vole quelque
argent et fait une fugue. Au
petit matin, Roberto,
représentant de commerce,
passe prendre le gâteau

d’anniversaire pour faire une
surprise à une veuve qu’il
veut séduire. Elle habite San
Julian. Don Justo fait un bout
de route avec une biologiste
qui le prend en stop puis le
dépose au dispensaire suite
à un malaise. C’est Roberto
qui le récupère et le
transporte discrètement
pour le laisser à un poste de
cantonnier pour la nuit.
C’est là que Justo apprend
que Maria a gagné un super-
robot, machine qu’elle ne
peut utiliser puisqu’elle n’a
pas l’électricité. Maria
échangera son robot contre

une trousse de maquillage,
Roberto se rendra malade
avec sa veuve et son gâteau,
et le chien fera la morale à
son maître…

D ’un côté, des locataires
qui s’accrochent

par tous les moyens à leur
appartement, de peur de
ne pas trouver où se reloger
à un prix abordable.
De l’autre, des régies qui
tiennent le couteau
par le manche et se livrent
à toutes sortes de pratiques
discutables: critères

extrêmement stricts dans le
choix des locataires,
résiliations de baux pour
augmenter le prix des
loyers, chasse à la sous-
location, etc.
Une vraie guerre des nerfs.
De Genève à Fribourg,
A Bon Entendeur sera ce
soir sur le front du
logement.

20.50-23.00
Film
Lemaîtredeguerre

22.35-23.40
Magazine
Infrarouge

22.55-0.25
Magazine
Pascal,legrandfrère

En pleine promo pour son nouvel album, «L’Invitation»,
Etienne Daho passe aussi beaucoup de temps

à peaufiner sa première
émission de télévision.
France 4 la diffusera le
15 décembre à 20h45. L’artiste
a imaginé le concept et le
décor de cette émission de
variétés rappelant les shows
américains et anglais des
années 1960.
Il a invité de nombreux amis:
Jane Birkin, Françoise Hardy,
Vanessa Paradis, Air,
Benjamin Biolay, Alain
Bashung, Dani, Sylvie Vartan,
Marianne Faithfull, Jarvis
Cocker...

Sélection

TSR2 
20h10 Football: Suisse - Nigeria,
match amical à Zurich
22h45 Hockey sur glace: LNA,
GE-Servette - Fribourg-Gottéron,
extraits

France 3 
20h10 Tout le sport

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.26 Baby agenda 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
ECO.décode. Magazine

Canal Alpha
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Stamm le tenace
Quatrièmes, troisièmes de la Transat Jacques Vabre sur un
bateau plus tout jeune? Bernard Stamm, le Vaudois qui a
élu domicile en Bretagne et Tanguy Cariou, le Douarneniste
établi en terre vaudoise arrivent aujourd’hui à Salvador de
Bahia. Seule la casse peut les priver d’être dans le haut du
classement après un sprint haletant de 16 jours dans
l’Atlantique. Cette Route du café n’a laissé aucun répit aux
équipages depuis le départ du Havre le 3 novembre. La
course a tourné à la régate à rebondissements tant les

écarts furent modestes entre les bateaux de tête. Une erreur
de jugement, une mauvaise anticipation sur l’option à
prendre et le gros de la flotte vous passait devant. Loick
Peyron en sait quelque chose...
Si Roger Federer est talentueux et tenace, Bernard Stamm
est tenace et talentueux. Gueule et boucles blondes d’un
ange mais mâchoire de fauve. Il ne lâche jamais rien,
toujours avec un léger sourire. Une anecdote le dépeint:
novembre 2006 dans l’océan Indien. Il est en tête de la

Velux 5 Oceans, course autour du monde en solo avec
escales. Détail réfrigérant, le Suisse a oublié ses vêtements
polaires au départ de Bilbao. Durant dix jours, la
température ambiante tourna autour des cinq degrés. A la
fin, la peur de mourir de froid pendant une de ses courtes
siestes l’empêcha de fermer l’œil. Il ne lâcha pas. Bernard
Stamm a déjà donné rendez-vous le 9 novembre 2008 à
ses adversaires du Vendée Globe Challenge. Et ces derniers
savent qu’ils seront à nouveau sous la menace du tenace.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7 h 42
Coucher: 16 h 53

Lever: 14 h 25
Coucher: 2 h 08

Ils sont nés à cette date:
Robert Kennedy, politicien
Barbara Hendricks, cantatrice
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,02 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,34 m
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FERDINAND HODLER

«Les Dents du Midi» au sommet

La toile «Les Dents du Midi»
peinte par Hodler à Champéry
(VS) va devenir l’œuvre la plus
chère de cet artiste suisse
jamais mise aux enchères.
Estimée entre 5 et 7 millions de
francs, elle sera proposée le
27 novembre chez Sotheby’s à
Zurich.
Cette huile de 1916 est
considérée comme une œuvre
majeure de Ferdinand Hodler.
Paradoxalement, elle est
méconnue et sa mise aux
enchères va faire l’événement
sur le marché de l’art helvétique.
Il faut dire que la toile est restée
dans la même famille de
collectionneurs depuis 1917. En

outre, elle n’a fait l’objet
d’aucune publication et n’a plus
été exposée au public depuis
1950, selon Sotheby’s.
Depuis des années, Ferdinand
Hodler joue un rôle majeur dans
le marché de l’art suisse. Lors
d’enchères menées à Zurich en
juin dernier, une de ses huiles a
établi le record mondial pour
une œuvre de l’artiste bernois.
Son «Lac Léman vu de Saint-
Prex» a été adjugé 10,9 millions
de francs à Zurich alors que le
tableau était estimé entre 4 et
6 millions. La toile «Les Dents
du Midi» pourrait approcher,
voire dépasser ce record au vu
de son estimation et de la

bonne santé du marché.
L’autre point fort de cette vente
aux enchères est la mise à
l’encan de 37 œuvres d’Ernst
Biéler (1823-1948). Elles
proviennent d’une collection
privée vaudoise, la plus
importante de cet artiste.
Seront également vendus au
plus offrant «Brugnetta» de
Giovanni Giacometti (prix
estimé: 2 à 3 millions de
francs), «Geburtshaus» de son
cousin Augusto Giacometti
(400 000 à 600 000 francs),
«Femme Acrobate» de Félix
Valotton et «Bildnis eines
Mädchens» d’Albert Anker
(300 000 à 400 000 francs). /ats

SOTHEBY’S Le 27 novembre prochain à Zurich, la toile la plus chère de Ferdinand Hodler, «Les Dents du Midi»
sera mise aux enchères. (KEYSTONE)

INSOLITE

A Naples, on ne fume plus
La municipalité de Naples a décidé d’interdire
de fumer dans des lieux publics comme les
parcs ou à proximité des enfants et des femmes
enceintes. L’ordonnance est entrée en vigueur
hier. Les fumeurs ne respectant pas la mesure
risquent entre 27,50 et 500 euros d’amende.
Des agents de la police municipale veilleront au
respect de cette ordonnance.
Les sceptiques doutent cependant de l’aptitude
des autorités à faire respecter une telle loi dans

une ville à la réputation de rebelle.
Mais plus que sur la répression, l’adjoint au
maire de Naples chargé de l’environnement,
Gennaro Nasti, dit compter sur «l’amour des
Napolitains pour les enfants, pour qu’ils arrêtent
d’eux-mêmes de les enfumer».
Dans toute l’Italie, fumer est interdit depuis
janvier 2005 dans les lieux publics fermés
comme les bureaux, les usines, les bars et les
restaurants. /ats-reuters-afp

BOSNIE A Banovici, à 70 kilomètres au nord de Sarajevo, cette jeune fille ramasse du charbon pour le vendre
au marché. Le pays traverse une grave crise politique et économique. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Eclaircies discrètes,
nuages à discrétion
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’usine à
nuages tourne à plein régime,
c’est le travail à la chaîne dans
les ateliers de la dépression. Elle
adresse un carton jaune au soleil
qui voit tout rouge, il s’éclipse et

c’est le gris. La zone de pluies prend son
temps pour arriver mais elle le promet, elle va
en faire de même pour s’en aller.
Prévisions pour la journée. Poussez-vous pour
que je m’y mette semblent dire les nuages
aux éclaircies récalcitrantes. Ils encombrent
l’horizon à la va comme je te pousse, laissant
peu de place au petit scintillant. Des déboires
avec les premières gouttes proposées en
échantillon mais faut pas pousser le mercure,
6 degrés malgré les vents de sud.
Les prochains jours. Pluvieux et plutôt doux.

Le fœhn s’est
installé, gare aux
maux de tête pour
ceux qui sont
sensibles à ce
phénomène.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 20

Locarno très nuageux 40

Nyon très nuageux 20

Sion très nuageux 70

Zurich peu nuageux 00

En Europe
Berlin peu nugeux 30

Lisbonne très nuageux 130

Londres pluie 90

Madrid très nuageux 50

Moscou très nuageux -60

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 60

Rome beau 110

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire très nuageux 220

Palmas beau 250

Nairobi peu nuageux 210

Tunis beau 160

New Delhi beau 220

Hongkong beau 210

Sydney beau 220

Pékin beau 30

Tel Aviv très nuageux 240

Tokyo très nuageux 100

Atlanta brouillard 210

Chicago nuageux 40

Miami nuageux 250

Montréal beau -50

New York pluie/neige 60

Toronto nuageux 50


