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ASSISES
Huit ans requis contre un restaurateur
prévenu de viols et d’abus sexuels. >>>PAGE 4
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Plus aucun espoir
pour le garde-faune

DISPARITION Scrutant la bande littorale, un hélicoptère de l’armée parti
à la recherche du garde-faune disparu vendredi n’a repéré aucun indice. Pas plus
que les plongeurs du SIS. Les recherches sont abandonnées. >>> PAGE 6

LÉO BYSAETH

Géographe

Bicentenaire d’Arnold
Guyot Bien qu’il soit
encensé aux Etats-Unis et
qu’un cratère lunaire porte
son nom, ce géographe né
à Boudevilliers reste peu
connu de ses
compatriotes. >>> PAGE 13

GU
IL

LA
UM

E
PE

RR
ET

Football
Couac helvétique Battue
hier soir à Zurich par le
Nigeria (0-1), l’équipe de
Suisse a essuyé une
nouvelle défaite. Köbi
Kuhn se prépare à un hiver
difficile. >>> PAGE 19
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C’est presque un problème de
robinet qui fuit. Sachant que la fortune
des ménages suisses a augmenté l’an
passé de 8% à 1260 milliards de francs
et que le nombre de personnes à l’aide
sociale, dans le canton de Neuchâtel, a
aussi augmenté de près de 8% pour
atteindre 9500 bénéficiaires, calculez la
profondeur de la faille...

Les chiffres publiés hier par l’Office
fédéral de la statistique sont édifiants:
les entreprises neuchâteloises se
portent comme un charme, le chômage
diminue, mais le nombre de personnes
à l’aide sociale continue d’augmenter.
Seule lueur d’espoir, allumée par le
conseiller d’Etat Roland Debély: une
stabilisation à la fin de cette année.

Les principales victimes de cette
précarité sont, qui s’en étonnera?, les
familles monoparentales. Une sur
quatre dépend de l’aide sociale. Une
sur quatre! Les femmes seules avec
enfants ont ainsi énormément de peine
à se réinsérer sur le marché du travail.
Logique. Ce qui l’est moins, c’est l’effet
pervers appelé à Neuchâtel «effet de
seuil», mais qui n’est rien d’autre
qu’une flagrante injustice.

Un exemple? Il est tiré d’une étude
extrêmement détaillée publiée la
semaine dernière par la Conférence
suisse des institutions d’action sociale.
Prenons un foyer monoparental avec
un enfant vivant à Neuchâtel.
Dépendant de l’aide sociale, il aura un
revenu disponible de 27 600 francs.
Imaginons que le parent trouve un
travail et gagne 1000 fr. de plus par
mois. Sortant de l’aide sociale, son
revenu n’est plus que de... 23 300 francs!

A qui la faute? A l’Etat et à sa
fiscalité créatrice de tels déséquilibres?
Sans doute. Aux entreprises, qui
proposent encore trop de jobs mal
payés, notamment dans la vente ou les
professions de la santé? Sans doute
aussi. En tous les cas, il est urgent
d’agir. Et maintenant, puisque la
conjoncture est bonne. Publier des
rapports ou commenter doctement des
chiffres ne suffit plus. Un premier pas
a été fait avec la réinsertion des moins
de 30 ans. Il en faut d’autres. Pour les
familles aux revenus modestes. Et
pour ces «working poors». On attend
le Château – mais aussi les entreprises
– au tournant.
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Urgent d’agir PHOTOGRAPHIE
L’errance
selon Francis
Besson

Francis Besson se
consacre depuis quinze
ans à son amour de la
photographie de
paysages qui peuvent
sembler hostiles. Mais
son dernier ouvrage «ex
nihilo» a été conçu
comme une
déambulation
mystérieuse à travers le
dépeuplé. Le preneur
d’image laisse la nature
s’imposer.

>>> PAGE 17

SP

AIDE SOCIALE
Pauvres malgré la reprise

Les bénéficiaires de l’aide sociale,
dont beaucoup de mères seules, ont
encore augmenté en 2006 dans le
canton de Neuchâtel. La reprise se fait
timidement sentir. >>> PAGE 3

KEYSTONE

ARMÉE

Le chef des forces
terrestres limogé
Luc Fellay, le chef des forces terrestres, a été débarqué.
Le Conseil fédéral devrait approuver aujourd’hui cette
décision que lui soumettra le ministre de la Défense,
Samuel Schmid. Luc Fellay n’était depuis longtemps
plus en odeur de sainteté auprès du chef de l’armée,
le Neuchâtelois Christophe Keckeis. >>> PAGE 25

Université veut
gagner

Pour leur troisième
match de Coupe

d’Europe, Université
et Thibaut Petit

veulent décrocher,
ce soir,

une victoire
en Hongrie,

face à Zala Volan.
>>> PAGE 22
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Une semaine en Palestine, une image
Marc Juillard, photographe neuchâtelois, témoigne par l’image de la vie quotidienne dans les territoires
occupés. Il y effectue une mission pour le compte de l’ONG Peace Watch Switzerland (www.peacewatch.ch).

Poste de contrôle de Beit Iba, Palestine. Les 2,5 millions de Palestiniens vivant dans les territoires occupés
ne peuvent pas circuler librement. Un système complexe de postes de contrôle a été mis en place
par les autorités militaires israéliennes. Suivant l’humeur des soldats, l’attente peut durer deux heures.

COURRIER DES LECTEURS

Les conseillers municipaux
de La Côte sont-ils trop payés?
Cette lectrice évoque la question
de la rémunération des membres
d’exécutifs communaux.

Les cinq conseillers
communaux de La Côte
toucheront 90 000 francs par
an. Est-ce exagéré? La
réponse est non lorsque l’on
sait que cette somme inclut
les parts «employé et
employeur» des charges
sociales et des cotisations à la
caisse de pension, ainsi
qu’une «prime de risque»
pour des gens qui devront
abandonner tout ou partie de
leur emploi actuel sans
garantie d’être réélus. Toutes
déductions faites, ces
messieurs et dames gagneront
environ 5500 francs nets par
mois, ce qui me paraît
raisonnable pour gérer un
budget de 41 millions de
francs et diriger une
administration d’une
cinquantaine de personnes.

A titre de comparaison, les
conseillers communaux à mi-
temps du Locle, commune de

10 000 habitants comme celle
de La Côte, gagnent
6800 francs par mois et ceux
de Neuchâtel 13 700 francs
pour un plein temps. Et leur
employeur assume en plus sa
part des charges liées à ces
salaires!

D’aucuns prétendent
qu’une telle rémunération est
exorbitante pour des élus qui
pourraient l’être par hasard et
non pas en fonction de leurs
qualifications. A cela je
réponds qu’il appartient aux
partis de présenter des
candidats valables et au
peuple de les élire. Et je fais
trop confiance au peuple
pour croire qu’il pourrait
choisir des imbéciles.

Ce salaire apparemment si
élevé ne suffira pourtant pas
à convaincre l’ensemble des
douze conseillers
communaux en place à
Peseux et Corcelles-
Cormondrèche de briguer un
nouveau mandat en cas de
fusion. Il faudrait à mon avis
nettement plus pour que ces
élus, plus tout jeunes,
abandonnent leur emploi

actuel – qui leur rapporte
déjà pratiquement autant –
pour assumer de lourdes
responsabilités, sans aucune
garantie d’être payés au-delà
de quatre ans. Celles et ceux
qui se porteront candidat ne
le feront donc pas par appât
du gain!

Actuellement, nos
conseillers communaux de
milice consacrent 30 heures
par semaine à leur fonction.
Ceux qui sont employés à
plein temps prennent ces
heures sur leurs loisirs et les
moments consacrés à la
famille. Mon mari, par
exemple, est absent tous les
soirs de la semaine. Il
représente souvent la
commune le samedi et
prépare ses dossiers le
dimanche matin. Sans fusion
et professionnalisation de la
fonction, nous ne trouverons
bientôt plus de ces gens
dévoués, prêts à tout sacrifier
pour servir la collectivité.

RENATE NEUENSCHWANDER

CONSEILLÈRE GÉNÉRALE

ET ÉPOUSE DU PRÉSIDENT

DE COMMUNE

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

?LA QUESTION D’HIER
Faut-il indexer les loyers

à l’inflation plutôt
qu’au taux hypothécaire?

Non
40%

Oui
60%

Le clin d’œil des lecteurs
L’hiver dans toute sa magie a pris ses quartiers sur les sites www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. L’image du haut est proposée par Marie-Claire
Cattin, de Neuchâtel, et celle du bas par Bernard Schmidt, de La Chaux-de-Fonds. Vous
aussi, n’hésitez pas à télécharger vos meilleures photos sur internet.

«Un accord longuement négocié»

Revue
des médias

Plaidoyer
pour les seniors
«Les vieux représentent la
jeunesse de demain», tel est le
plaidoyer du chroniqueur radio
Thierry Fischer assené hier sur
les ondes de la Radio romande.

C’est la révolution! Plus
besoin de céder sa place aux
vieux dans les transports
publics. Parce que les vieux
aujourd’hui tiennent debout,
font du vélo, sortent entre
copains et partent se dorer la
pilule dans des pays au climat
moins nuageux pour le corps et
l’esprit.

Le trait est un peu forcé.
D’accord. Mais pourtant si
proche de la réalité. Jamais
société dans l’histoire de
l’humanité n’avait connu des
aînés avec autant de vitalité.
Les 65 ans représentent
aujourd’hui 16% de la
population suisse. Ces
nouveaux privilégiés n’ont
jamais été aussi riches. Merci à
l’AVS, aux caisses de pension, à
la conjoncture économique des
Trente glorieuses (...). Les vieux
représentent bel et bien une
nouvelle force vive pour notre
société. Il serait temps de leur
accorder la place qu’ils méritent
et d’en finir avec le cliché
d’une vieillesse encombrante.

Et si le remède au stress
professionnel, à la dictature de
la performance et à l’agenda
surchargé des actifs grincheux
passait par la valorisation de
ces seniors devenus si sages?
Notre frénésie contemporaine
de progrès et de jeunisme nous
rend aveugle au point d’ignorer
que ceux dont nous avons
besoin aujourd’hui habitent
juste à côté de chez nous. Les
vieux démontrent une
créativité et un esprit
d’entreprise surprenant nous
disent les spécialistes. Alors
remettons les vieux au centre
de notre vie citoyenne. C’est
aussi ça le développement
durable!

?
LA QUESTION DU JOUR
La Journée des droits de l’enfant
est-elle utile?

Christian Blandenier
/Chézard - Saint-Martin, président de la
Fédération romande immobilière
Le lien entre les loyers et le
taux hypothécaire ne se justifie
plus. L’indexation à 100% de
l’augmentation de l’IPC fait
partie d’un arrangement global
négocié longuement entre les
différentes associations faîtières
concernées, sous la houlette de
Mme Doris Leuthard. Il est
faux de ne considérer qu’un
seul élément de l’accord, en
dehors de son contexte, comme

le fait aujourd’hui l’Asloca
romande.

Jean-Pierre Nyffeler /Ruefenacht
Indexer les loyers alors que

les salaires ne le sont pas est
une aberration et une injustice.
Pourquoi les propriétaires
seraient-ils les seuls à être
protégés contre l’inflation?
Pendant que les travailleurs
doivent trimer sous de plus en
plus de pression, sous la
menace de licenciements et de
délocalisations...

Fatima Simon /Membre du comité Enfants pour la paix, Bienne
Sans contester l’utilité de cette journée qui

permet d’aider des enfants du tiers-monde, il ne
faut pas oublier la grande précarité qui règne ici
en Suisse, où un enfant sur dix grandit dans la
pauvreté. Au-delà de cette journée de
sensibilisation, il est encore plus essentiel de
transmettre aux enfants, dès leur plus jeune âge,
des valeurs de tolérance, de solidarité; il faut leur
apprendre à vivre dans le respect de l’autre. C’est
bien que les enfants sachent qu’ils ont des droits, mais ils doivent
aussi être conscients de leurs devoirs et responsabilités. /cfa
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Avec plus de 9500 personnes,
le nombre de bénéficiaires de
l’aide sociale a augmenté
d’environ 7% en 2006 dans le
canton de Neuchâtel. Selon le
Château, qui a publié ces
chiffres hier, la situation reste
préoccupante mais devrait se
stabiliser, voire s’améliorer
cette année.

ALEXANDRE BARDET

L’
an dernier, 9640 per-
sonnes ont dû toucher
des aides sociales dans
le canton de Neuchâ-

tel. Le taux de bénéficiaires a
ainsi passé de 5,4 à 5,7% de la
population entre 2005 et 2006.
Le Département cantonal de la
santé et des affaires sociales a
commenté hier le diagnostic
publié par l’Office fédéral de la
statistique et les remèdes.

■ Plus élevé
que la moyenne suisse

En 2005, la moyenne suisse
était de 3,3 bénéficiaires de
l’aide sociale pour 100 habi-
tants. Pour 2006, si l’on sait
qu’Argovie affiche 2% et
Berne 3,7%, le chiffre national
n’est pas connu, mais Neuchâ-
tel devrait rester au-dessus de
la moyenne. Explications?
Avec 45% de la population ba-
sée dans les agglomérations
(13% dans le canton de Fri-
bourg), Neuchâtel est un can-
ton urbain, et la pauvreté
frappe surtout les villes, ré-
pond Roland Debély, conseiller
d’Etat en charge des affaires so-
ciales. Autre cause: avec 62 di-
vorces pour 100 mariages,

Neuchâtel connaît l’un des
plus forts taux du pays. Or sé-
paration conjugale rime sou-
vent avec précarisation. Chef
du Service de l’action sociale,
Daniel Monnin évoque aussi
un taux de chômage élevé et
des revenus inférieurs à d’au-
tres régions. Le Château an-
nonce d’ailleurs un prochain
rapport de l’Université sur les
«working poors», ces gens qui
sont pauvres alors même qu’ils
ont un job.

■ Vers un léger mieux

Le montant de l’aide maté-
rielle versée par le canton est
passé de 62 millions de francs
en 2005 à 69 millions l’an der-
nier. Selon le bouclement in-
termédiaire des comptes de
l’Etat, on devrait avoisiner
66 millions cette année. «On
ressent enfin les premiers ef-
fets de l’amélioration conjonc-
turelle, mais aussi ceux des me-
sures prises par le Conseil
d’Etat pour maîtriser les coûts
de l’aide matérielle», com-
mente Roland Debély.

■ Autogoals?

Sans avoir de chiffres, Ro-
land Debély admet que la poli-
tique budgétaire restrictive de
l’Etat a pu pousser des gens à
l’aide sociale. Certains assis-
tants sociaux invoquent aussi
le manque de souplesse du fisc
face aux retards et arrange-
ments d’impôts. S’il confirme
une politique de remise d’im-
pôts plus rigoureuse, Roland
Debély se garde de conclusions
hâtives. Un groupe de travail

va être chargé d’examiner la
relation entre fiscalité et préca-
rité.

■ Agir sur les causes

Roland Debély réaffirme «la
politique volontariste» du
Conseil d’Etat face aux causes
du passage à l’aide sociale. No-
tamment en matière d’aide fa-
miliale, de coaching des jeunes
en difficulté, d’intégration des
étrangers (surreprésentés avec
44% des bénéficiaires), de for-
mation et d’insertion socio-
professionnelle. L’idée de créer
des «entreprises sociales» va
être étudiée. /AXB

PROFIL TYPE Les personnes qui ont le plus de risque de se retrouver à l’aide sociale sont les mères divorcées
d’environ 25 ans, habitant dans un locatif en ville, et dont le revenu du travail est insuffisant. (KEYSTONE)

«On ressent enfin
les premiers effets
de l’amélioration
conjoncturelle,
mais aussi ceux
des mesures
prises par
le Conseil d’Etat
pour maîtriser
les coûts de l’aide
matérielle»

Roland Debély

CANTON DE NEUCHÂTEL

L’aide sociale a encore augmenté,
mais une embellie s’annonce

Surtout les jeunes et les familles monoparentales
● Jeunes adultes Les 18-25 ans sont surreprésentés parmi les bénéficiaires de l’aide sociale, avec un taux

de 9%, qui grimpe même à 13% dans les villes.
● Enfants et familles monoparentales A peu près touchés dans les mêmes proportions, les enfants et

adolescents (0-17 ans) ont d’autant plus besoin de l’aide sociale qu’ils vivent dans une famille
monoparentale. Près de la moitié des enfants soutenus sont dans cette situation. Et un ménage
monoparental sur quatre dépend de l’aide sociale.

● Aînés moins touchés A l’inverse, les personnes plus âgées sont peu tributaires de l’aide sociale. Le taux
est de 3% chez les 56-64 ans; il tombe à 0,4% chez les 65 ans et plus.

● Manque de formation Les personnes sans formation sont surreprésentées dans les bénéficiaires: 48%
des plus de 18 ans n’ont pas de formation achevée. L’absence de formation rend l’intégration
professionnelle difficile et augmente le risque de pauvreté.

● Amélioration Une personne sur trois (29%) ne perçoit plus de prestation sociale parce qu’elle a
retrouvé un emploi ou vu son revenu augmenter. Mais dans 26% des cas, la clôture d’un dossier d’aide
signifie le transfert vers d’autres prestations.

● Autres sources de revenus Pour 46% des ménages, l’aide sociale est la seule source de revenu. Dans
40% des cas, les bénéficiaires travaillent et ont un revenu professionnel.

● Phénomène urbain Les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ont un taux supérieur à la moyenne
cantonale: 9%. Ce taux est de 4,5% dans le district de Boudry et de 1,8% au Val-de-Ruz. /sdx

Aînés: pas tout rose...
«L’image des pauvres vieux n’est globalement plus de mise, mais

il ne faut pas être trop angélique non plus», commente François
Dubois, directeur de Pro Senectute Arc jurassien. Avec seulement
0,4% des aînés (65 ans et plus) à l’aide sociale, le Département
cantonal de la santé et des affaires sociales et l’Office fédéral de la
statistique affirment que «le système de prévoyance vieillesse joue
parfaitement son rôle de protection sociale». Grâce à la création de
l’AVS dans les années quarante et de la LPP (loi sur la prévoyance
professionnelle) dans les années septante, la situation socio-
économique des personnes âgées s’est sensiblement améliorée ces
dernières années, reconnaît François Dubois. Malgré tout, des aînés
vivent avec de très petits budgets et des personnes nées au début du
20e siècle n’ont pas de deuxième pilier. Un revenu insuffisant peut
certes être rallongé par des prestations complémentaires AVS /AI,
mais celles-ci ne sont pas versées automatiquement. «Il y a des gens
qui ne savent pas qu’elles existent ou qui n’osent pas les demander».

Par ailleurs, la fortune entre en jeu dans le calcul du soutien de
l’Etat ou des aides financières pour lesquelles Pro Senectute reçoit
un subside fédéral. Or, pour les personnes âgées, ce bien est
souvent constitué par une petite maison. Ces murs appartiennent
souvent, de fait à la banque qui a accordé l’hypothèque, ils ne sont
pas toujours faciles à vendre, et ils ne se mangent pas. Autrement
dit, on peut posséder une petite fortune, qui fait monter le seuil de
l’aide, mais pas de liquidités pour vivre au quotidien. D’où «une
situation parfois très délicate», conclut François Dubois. «Tout n’est
pas si rose que ça.» /axb

Hubert Péquignot, vous êtes
directeur de Caritas-
Neuchâtel. Comment votre
service social ressent-il
l’évolution actuelle sur le
terrain?

Nous constatons une reprise
économique, avec des gens qui
retrouvent un travail ou
changent pour un meilleur
poste. Cependant, et c’est
encore plus frappant avec cette
reprise et ce besoin de main-
d’œuvre, une bonne partie des
bénéficiaires de l’aide sociale
demeurent complètement
exclus du marché du travail. Et
ça n’a rien à voir avec leur
envie de travailler. Si vous êtes
une mère seule avec enfant,
d’origine étrangère et sans
formation, il est très difficile de
retrouver du travail.

L’Etat affirme qu’il agit...

Il ne faut pas l’oublier: le filet
de protection sociale se rétrécit
depuis plusieurs années. On
assiste notamment à une
pression sur les rentes de
l’assurance invalidité et sur
l’assurance chômage, dont une
révision est projetée en 2008.
Cela provoquera des transferts
à l’aide sociale.

Mais pourquoi Neuchâtel a-t-il
un taux de bénéficiaires
supérieur à la moyenne suisse?

Difficile de se prononcer sans
comparaison statistique très
précise entre les cantons. Le
fait que l’on soit un canton
plutôt urbain peut jouer un rôle.
En tout cas, quoi que puissent
en penser certains partis, je ne
crois pas qu’on chouchoute
davantage les gens ici
qu’ailleurs.

Le Château prévoit une baisse
des bénéficiaires pour l’an
prochain. Vous y croyez?

Pour beaucoup de gens,
l’équilibre est très précaire. Le
pouvoir d’achat diminue, y
compris pour les personnes qui
manquent déjà d’argent. Sans
compter la paupérisation
progressive de la classe
moyenne. Dans le cadre de nos
entretiens d’aide au

désendettement, nous voyons
des gens qui vivotent, bien
qu’ils travaillent. Ils joignent
tout juste les deux bouts et il
suffit d’un coup dur, une
séparation, la perte d’un
emploi, une maladie pour qu’ils
basculent. Nous avons du souci
pour toute cette catégorie à la
limite. /axb

Caritas voit les exclus de la reprise économique

HUBERT PÉQUIGNOT Caritas
ne chôme pas. (DAVID MARCHON)

Les cantons se sont plaints
auprès de la Confédération
Une partie des nouveaux dossiers d’aide sociale est due
au désengagement de l’aide fédérale, notamment sur
les rentes AI. La Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sociales a protesté contre ce report de charge. /axb

Premiers pas dans la réinsertion
professionnelle des moins de 30 ans
Si le programme a commencé plus lentement que prévu, 199 dossiers de
jeunes à réinsérer ont été reçus par l’Etat. Quatre-vingt-neuf ont été traités,
qui ont notamment abouti à douze contrats de travail, six contrats
de moins d’un an, 17 stages et onze places d’apprentissage. /comm-axb
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BALOISE CombiLife
+

Sécurité hybride:

Un patrimoine garanti.

Assuré quoi qu’il arrive.

PUBLICITÉ

Connu pratiquement par tous
les notables de la République,
un restaurateur est accusé
d’avoir violé deux de ses
employées, entre autres actes
de contrainte sexuelle. Au
total, 22 anciennes
employées, dont une enfant et
des jeunes de moins de 18
ans, disent avoir subi ses
assauts continus. Dix d’entre
elles ont trouvé le courage de
porter plainte. Le procureur a
requis huit ans de prison.
Jugement aujourd’hui.

SANTI TEROL

T
out est absolument ahu-
rissant dans ce dossier
qui a abouti hier devant
la Cour d’assises. Connu

comme le loup blanc dans le
canton de Neuchâtel, ce res-
taurateur à qui on aurait donné
le bon dieu sans confession
s’avère être un redoutable per-
vers sexuel, si l’on en croit l’or-
donnance de renvoi. La liste
des graves et abjectes infrac-
tions perpétrées par cet ancien
conseiller communal est
épaisse de 22 pages. La lecture
de ce document résumant six
années d’abus sexuels a duré
40 minutes!

Et l’affaire a abouti devant la
Cour d’assises presque par ha-
sard. C’est la plainte d’une aide
de cuisine qui dévoile le pot-
aux-roses. Victime de l’empres-
sement de son employeur, cette
femme quitte son travail et
ameute son syndicat pour tou-
cher son dû. Elle obtient
6000 francs cash. Le rapport
atterrit en bonnes mains et le
restaurateur est déféré devant
le Tribunal correctionnel de

Cernier pour attouchements et
contraintes sexuelles. Ce n’est
qu’en écoutant une témoin,
âgée de 16 ans au moment des
faits, que le mot «pénétration»
est prononcé. Le procès est sus-
pendu et la machine judiciaire
se remet en marche.

Le sexagénaire ne s’en émeut
pas. Il continue de tout nier
malgré l’avalanche de nou-
veaux reproches, hormis quel-
ques tapes sur les fesses. C’est
que son établissement est une
grande famille; ce geste signi-
fie «Allez hop, on va on boulot
maintenant!» Le pistolet qu’il
garde dans son bureau? Rien!
Même si plusieurs femmes
l’ont vu. Les 2 DVD pornos in-

terdits en Suisse: il ne sait plus
d’où ils sortent. Se mettre torse
nu contre une employée? «Ça
faisait du bien aux deux.
C’était pour recharger les bat-
teries; une façon de se souhai-
ter une bonne journée», lâche-
t-il avec l’aplomb de celui qui a
fait tout juste.

Que les victimes soient tou-
tes étrangères, aient besoin de
travailler soit pour payer des
dettes, soit pour subvenir au
ménage, soit pour obtenir un
permis de séjour? Certaine-
ment un hasard. Le Ministère
public n’en a pas cru une bribe,
qui demande huit ans de pri-
son. Le procès reprend ce ma-
tin avec les plaidoiries. /STE

IMPERTURBABLE Accueilli par son avocat à la sortie du fourgon cellulaire, le prévenu a nié en bloc les accusations
de viols et tentatives de viols, contraintes et atteintes sexuelles et autres abus de détresse. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ça faisait du
bien aux deux.
C’était pour
recharger les
batteries; une
façon de se
souhaiter une
bonne journée»

Le prévenu

ABUS SEXUELS

Peine de huit ans requise
contre le restaurateur abuseur

La rage d’une plaignante
Les plaignantes, après avoir été qui violées, qui abusées,

qui contraintes, se sentent injuriées par cet homme qui refuse
d’admettre les griefs tous concordants des anciennes
employées de son établissement. L’une d’elles, qui expliquait
à la Cour comment cet homme usait de sa force pour tenter
d’obtenir des faveurs en tous genres, a littéralement explosé
de rage et de désespoir lorsqu’elle a appris que le prévenu
disait en avoir fait sa maîtresse, qu’elle voulait l’épouser. En
larmes, elle lui lance: «Comment pouvez-vous dire ça? Vous
m’avez pris la tête et tapée par terre! Vous n’avez pas honte?
Expliquez aux juges pourquoi les femmes sont toujours en
pleurs dans votre restaurant... Vous méritez de mourir en
prison!» Puis a suivi le témoignage de l’enfant de 16 ans. Elle
a expliqué comment, avec ses petits 40 kilos, elle a vainement
tenté de se libérer du poids de son employeur lorsqu’il l’a
chevauchée. /ste

ENSEIGNEMENT

Un livre
contre
la violence

C’est quoi la violence? Desti-
née aux élèves de 4e, 5e et 6e
années, la bande dessinée «Pax!
Savoir vivre ensemble à
l’école» propose des réponses et
des solutions à cette probléma-
tique.

Lancé à l’initiative des Jeu-
nes Chambres économiques
(JCE) du canton de Neuchâtel
et du Département de l’éduca-
tion, de la culture et des sports,
l’ouvrage a été distribué hier à
quelque 6000 Neuchâtelois en-
tre 8 et 12 ans, dans le cadre de
la Journée mondiale des droits
de l’enfant. «C’est un pavé sur
le long chemin de la paix», ex-
plique David Lienhard, prési-
dent des JCE des Montagnes
neuchâteloises.

Onze histoires et des dossiers
pédagogiques illustrent la vio-
lence en milieu scolaire au
quotidien. Pour montrer aux
enfants qu’ils ne sont pas seuls
face à l’agressivité sous toutes
ses formes et les faire réfléchir
pour résoudre les conflits de
manière adéquate. Racket, ra-
cisme, abus ou différence sont
autant de thèmes abordés.

Ludique et interactive, cette
BD vise également à favoriser
le dialogue entre élèves, ensei-
gnants et parents. Deux classes
de la ville de Neuchâtel, de 5e
et 6e années, ont testé l’ou-
vrage dès le mois d’août. Ré-
sultats concluants selon les di-
res des premiers concernés.

Onze artistes et divers péda-
gogues ont participé à l’élabo-
ration de cette BD. Le Valais a
mené hier la même action que
Neuchâtel. Le canton de Ge-
nève utilise déjà l’ouvrage de-
puis plus d’un an. /cbx

ÉCOLE Combattre les incivilités.
(RICHARD LEUENBERGER)

ENSEIGNEMENT BILINGUE
Trois témoignages à Neuchâtel
«Enseignement bilingue: comment ça marche?» Trois oratrices confronteront leurs expériences lors
d’une conférence-débat, demain (19h30), à l’aula du SIS, stade de la Maladière, à Neuchâtel: Aries
Roessler, auteure d’un plaidoyer pour un enseignement précoce, Caroline Sierro, qui a suivi le cursus
bilingue de ses enfants à Sion, et Romaine Antille, institutrice à Hauterive. /sdx
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L’habitation mitoyenne
convainc surtout si elle est
proposée à des tarifs plus
attractifs. Un créneau dans
lequel s’est lancée la société
chaux-de-fonnière Metal Plan,
avec un système à mi-chemin
entre construction
traditionnelle et modulaire.

DAVID JOLY

L’
exemple est révélateur.
Dans le quartier des
Alérac, à La Chaux-de-
Fonds, les parcelles des-

tinées aux maisons individuel-
les de la rue de l’Arrosoir-
Rouge ont facilement trouvé
preneur. En revanche, celles ré-
servées aux habitations mi-
toyennes n’ont pas déchaîné
pareil enthousiasme.

Les raisons? «Lorsque les
gens construisent, ils veulent
de l’individuel», observe Jean-
Louis Baume, de la société
chaux-de-fonnière de construc-
tion métallique Metal Plan,
qui construit également des
maisons à système d’ossature
en bois, baptisé Flexome. «Les
désavantages de la mitoyen-
neté, c’est qu’il y a des frais
d’entretien communs à répar-
tir», note Yann Sunier, direc-
teur de la Chambre immobi-
lière neuchâteloise. «Ce qui
peut poser problème si l’un des
copropriétaires veut effectuer
des travaux et l’autre pas. On
ne choisi pas son partenaire»,
ajoute-t-il.

A La Chaux-de-Fonds, le
quartier d’habitation des Alérac
a été ouvert en 2000, rappelle
l’urbaniste communal Philippe
Carrard. Les maisons indivi-
duelles ont poussé comme des
champignons. Des parcelles ont
également été réservées à des
habitations mitoyennes. «Pour
permettre à certaines personnes
d’accéder à la propriété. Mais il
y a également un souci de den-
sification du tissu bâti», observe
Philippe Carrard.

Faciliter l’accession à la pro-
priété en construisant des mai-
sons mitoyennes, Yann Sunier
n’y voit aucune objection. A
condition que le terrain trouve
preneur. «Si on n’arrive pas à
le vendre, c’est qu’il y a un pro-
blème», estime-t-il. Et pour la
rue de l’Arrosoir-Rouge, cela a
été le cas. «Personne ne voulait
de ces parcelles», observe Jean-
Louis Baume. Lequel prend
alors l’option d’y construire
des habitations plus aborda-
bles. Avec sa société, il déve-
loppe un projet pour occuper
les parcelles restantes selon
son système breveté de cons-
truction. Un système à ossa-
ture bois, à mi-chemin entre la
construction traditionnelle et
la construction modulaire.

Son gros avantage: ainsi réali-
sées, les maisons livrées clé en
main sont affichées «150 000
francs moins chères qu’une
habitation traditionnelle».
«Nous, on préfère construire
du mitoyen, les prix sont plus
bas, les projets sont plus inté-
ressants à gérer et c’est plus
écologique. Et du mitoyen à
700 000 francs, ça n’a pas de
sens, ça doit être moins cher»,
convient Jean-Louis Baume.
«On ouvre le marché par le
bas, sans concession au niveau
de la qualité. Et il faut plaire,
je n’ai jamais vu quelqu’un
qui achète une maison qui ne
lui plaît pas.»

En peu de temps, tout est
vendu sur plan, note-t-il. Trois

maisons mitoyennes, pour six
familles.

Le système permet égale-
ment de construire plus vite,
cinq mois contre huit à neuf
mois au moins pour une mai-
son traditionnelle. «Mais ce
n’est pas une course non plus,
on est dans une approche cool»,
relève Jean-Louis Baume. Au
niveau technique, la maison
présente comme toutes les ha-
bitations un sous-sol en béton.
C’est à partir du rez que la mé-
thode de construction et les ma-
tériaux diffèrent. La longévité?
Autant que les maisons en bri-
que, assure Jean-Louis Baume.
«Construire pour une courte
durée serait une catastrophe
écologique.» /DJY

LA CHAUX-DE-FONDS Le système de construction breveté Flexome de Jean-Louis Baume permet de réaliser
des maisons à un prix plus abordable que les habitations en dur traditionnelles. (RICHARD LEUENBERGER)

CONSTRUCTION

La maison mitoyenne
démocratise l’habitat

«Du mitoyen
à 700 000 francs,
ça n’a pas de
sens, ça doit être
moins cher»

Jean-Louis Baume

EAUX MINÉRALES

Yverdon voit Arkina
partir aux Grisons

Propriétaire d’Arkina, le
groupe Feldschlösschen Bois-
sons SA fermera le robinet de sa
source des «Menhirs» à Yver-
don-les-Bains. Car dès 2008,
l’Arkina sera embouteillée aux...
Grisons! Le groupe a en effet dé-
cidé de concentrer se production
d’eaux minérales (Rhäzünser,
Rhäzünser plus, SwissAlpina
pour Coop) sur son site de
Rhäzüns. Une décision prise
sous «la pression élevée en ma-
tière d’investissements dans le
domaine PET», indique le
groupe dans un communiqué.

Puisée dorénavant dans les Al-
pes, l’eau minérale Arkina, née
en 1921 à Yverdon, n’aura plus
vraiment le même goût. «Bien
sûr, elle ne sera pas la même à
100%, mais nous avons fait plu-
sieurs tests sensoriels auprès de
consommateurs et cela a été con-
cluant. Ce sera toujours une eau
minérale suisse de qualité», as-
sure Markus Werner, porte-pa-
role du groupe Feldschlösschen.

Dès le début 2008, la mention
Yverdon disparaîtra des étiquet-
tes et la production sera peu à
peu transférée aux Grisons. Le
site yverdonnois fermera en
mars. Dix-huit collaborateurs se-
ront touchés par cette restructu-

ration. Ils seront replacés dans
d’autres entités du groupe, essen-
tiellement à Givisiez ou Fri-
bourg. Quelques mises à la re-
traite anticipée sont par ailleurs
prévues. Le sort des locaux n’a
pas encore été défini.

La firme Arkina avait été ra-
chetée par Feldschlösschen en
1985. Elle avait été fondée à
Yverdon en 1921 par un curiste
arménien qui l’avait baptisée du
nom d’une ville de son pays. De-
puis lors, avec son étiquette, l’eau
minérale a apporté le nom de la
ville dans toute la Suisse. Autant
dire que la déception est grande
au bout du lac. Informée quel-
ques heures à peine avant la dif-
fusion du communiqué de l’en-
treprise, la municipalité de la
ville s’est dite étonnée de ne pas
avoir été associée à cette ré-
flexion, ajoutant que «le label
Arkina est fortement ancré dans
l’histoire yverdonnoise et les ha-
bitants de la cité le considèrent
comme un patrimoine local».
Les autorités veulent maintenant
étudier «les perspectives liées à
cette délocalisation et réfléchir
aux différentes stratégies qui
pourraient être proposées pour
la valorisation future de cette
source». /PATRICK DI LENARDO

BOUTEILLE L’Arkina sera dorénavant puisée dans les Alpes grisonnes
et non plus dans les sources d’Yverdon. (SP)

EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Hausse de 12%
au mois d’octobre

Nouveau carton en octobre
pour les exportations horlogè-
res helvétiques. Elles ont fait
un bond de 12%, avec un ré-
sultat mensuel porté à
1,685 milliard de francs. «L’an-
née 2007 va être celle de tous
les records. Nous allons dépas-
ser les 14 milliards», se réjouit
Jean-Daniel Pasche, président
de la Fédération horlogère.

Celui-ci remarque encore
qu’octobre est traditionnelle-
ment un mois assez fort pour
les exportations. «Il faut que
les produits soient à temps
pour les fêtes de fin d’année et
le nouvel an chinois.»

Dans le détail et selon les vo-
lumes, le plus gros marché
reste celui des Etats-Unis, de-
vant Hong Kong et le Japon.
Ce dernier marché est toute-
fois actuellement en recul de-
puis quelque temps, sans qu’on
puisse réellement expliquer
pourquoi. A noter que les ex-
portations en direction de Sin-
gapour ont augmenté de 86%
en octobre. Reste que ce genre

de variations doivent être con-
sidérées sur la durée pour être
réellement explicites.

Sur les dix premiers mois de
l’année, la valeur globale a at-
teint 12,7 milliards de francs.
Selon Jean-Daniel Pasche, l’an-
née 2008 s’annonce bien, et
«sera sûrement encore
meilleure que 2007». /pdl

JEAN-DANIEL PASCHE Le président
de la FH estime que 2007 sera une
année record. (KEYSTONE)

SP CORUM
La transparence en 120 grammes et 168 éléments
Le Golden Tourbillon Panoramique de l’horloger chaux-de-fonnier joue la carte de la clarté et
de la transparence. Pour son projet, Corum s’est associé à La Joux-Perret pour le tourbillon
et à Affolter pour la boîte. Le garde-temps est proposé en édition limitée à 66 pièces en or et
à 5 pièces en platine. /comm-réd
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100 voitures d’occasion
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11
www.3rois.ch

Feel the difference

Visitez notre 1er étage

Entrée libre

CORCELLES
Chansons françaises
Y va y avoir d’la joie samedi à la salle de spectacles de Corcelles.
Sous les auspices de la Confrérie des vignerons, la troupe des
Copains d’alors vont entonner, dès 20h, des chansons françaises
des années 1930 à 1960. Le public, c’est sûr, va adorer. /réd
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Le lac ne rendra peut-être
jamais sa proie. Hier, la
police cantonale a mis fin aux
recherches entreprises pour
retrouver le garde-faune
disparu vendredi en fin
d’après-midi au large de
Colombier. Les plongeurs
n’ont rien trouvé. Pas plus
que l’hélicoptère de l’armée
n’a permis de repérer le
moindre indice dans la bande
littorale.

LÉO BYSAETH

I
nvités à la dernière minute
pour un point de presse, les
représentants des médias
se sont précipités hier ma-

tin à Robinson. Ils s’atten-
daient à recevoir la confirma-
tion d’une atroce réalité: la dé-
couverte du corps du garde-
faune disparu vendredi après-
midi sur lac de Neuchâtel.

En réalité, la direction des
secours entendait lever l’em-
bargo qui pesait sur l’emplace-
ment précis où, vraisemblable-
ment, l’homme a disparu.
Hier, en fin de journée, les re-
cherches ont été définitive-
ment arrêtées sans avoir enre-
gistré le moindre résultat.

Le garde-faune était parti de
son port d’attache, quelque
800 m à l’est de la plage de Ro-
binson. L’analyse de son trajet,
reconstitué sur la base des don-
nées du GPS, montre que
l’embarcation a brusquement
bifurqué à peu près à la hau-
teur de Robinson.

A cet endroit, à environ cent
mètres du rivage, se trouve
une faille sous-lacustre bien
connue des plongeurs. La fa-
laise plonge à 100-120 m au-
dessous du niveau du lac.

Les plongeurs du SIS ont ex-
ploré tout le secteur, jusqu’à la
limite de ce qui leur est permis
pour des raisons de sécurité,
c’est-à-dire 40 mètres, sans rien
déceler. «Les plongeurs qui,
pour ce genre d’opérations,
agissent sous les ordres de la
police cantonale, étaient déjà
intervenus lundi», explique le
lieutenant-colonel du SIS
Jean-Pascal Petermann, offi-
cier de service. Pourquoi hier
seulement? «Les jours précé-
dents, il y avait trop de remous
et la visibilité était nulle», ré-
pond-il.

Une absence de résultat qui
n’a rien d’étonnant, en réalité.
Car, si le malheureux est dé-
cédé, il a pu couler beaucoup
plus profondément. Cela ré-
pond à une des questions qui
alimentaient les conversations,
hier. Pourquoi, si la personne a
coulé, son corps ne remonte
pas à la surface? Cela n’a en
réalité rien de surprenant pour
les spécialistes. En particulier,
lorsque l’eau est froide, elle
peut retenir un corps très long-
temps. Certains disparus ne re-
font même jamais surface.

L’hélicoptère de l’armée en-
gagé hier n’a pas connu davan-
tage de succès que les plon-
geurs. Piloté par un militaire
et embarquant deux policiers

formés à ce type de tâches,
l’Alouette III a survolé à faible
vitesse et à très basse altitude
toute la bande littorale entre
Robinson et la baie de l’Evole.
Son but était de repérer
d’éventuels indices, partout où
l’eau est peu profonde. Ces sur-
vols n’ont rien donné.

«Nous avons mis fin vers
midi au dispositif spécial mis
en place; il ne sera pas recon-
duit», a précisé hier soir le

porte-parole de la police canto-
nale, Pascal Luthi. «Dans
l’après-midi, nous avons fait le
bilan de toute l’opération.
Quelques patrouilles pédestres
ont encore parcouru le rivage.
Mais nous n’avons recueilli au-
cun élément qui nous donne
un espoir supplémentaire». Les
recherches sont donc termi-
nées, mais «l’enquête pour dé-
terminer les causes et les cir-
constances de cette disparition

est toujours en cours. Un juge
d’instruction a d’ailleurs été
saisi», indique encore le porte-
parole.

Reste-t-il toutefois un espoir,
aussi ténu soit-il, de retrouver
vivant le disparu? Malheureu-
sement, si l’hypothèse selon la-
quelle il aurait passé par-des-
sus bord se vérifie, ses chances
de survie dans une eau si
froide sont nulles, comme
nous l’avons déjà indiqué dans

ces colonnes. Chef du disparu,
Arthur Fiechter, inspecteur
cantonal du Service de la
faune était présent hier matin
à Robinson. Il a témoigné de
l’excellente maîtrise avec la-
quelle le garde-faune pilotait
le bateau flambant neuf qui a
été retrouvé de l’autre côté du
lac. L’embarcation a été rapa-
triée hier par la route pour les
besoins de l’enquête, a précisé
Pascal Luthi. /LBY

ROBINSON Le lieutenant-colonel du SIS Jean-Pascal Petermann, officier de service, répondait hier aux
questions des médias sur la plage de Robinson. Sur le lac, «L’Oriette» continuait ses recherches. (LÉO BYSAETH)

«Quelques
patrouilles
pédestres ont
encore parcouru
le rivage. Mais
nous n’avons
recueilli aucun
élément qui nous
donne un espoir
supplémentaire»

Pascal Luthi

GARDE-FAUNE DISPARU

Les secours ont perdu tout espoir
et abandonnent les recherches

CORRECTIONNEL DE BOUDRY

Il la contraint à le rembourser en nature
Quatre ans ou l’acquitte-

ment. Le choix posé hier par
les actes de Marc* au Tribunal
correctionnel de Boudry avait
le mérite d’être tranché. Il était
également difficile: après une
longue matinée de débats, il a
fallu un après-midi de délibé-
rations au président Cyril
Thiébaud et aux deux jurés
pour finalement condamner
Marc à trente mois de priva-
tion de liberté pour viols et
contraintes sexuelles.

Quadragénaire bien intégré
socialement et professionnelle-
ment, Marc vit depuis une
demi-douzaine d’années avec
la même femme, qu’il a fini
par épouser. Cette situation ne
l’a pas empêché d’avoir des
rapports sexuels répétés, de
2002 à février 2007, avec Mar-
guerite*. Pendant quelques
mois, il a également eu des re-
lations sexuelles avec Rose*. Il
a par ailleurs fait participer ces

deux femmes à des parties à
trois, tantôt l’une d’elles avec
lui et son épouse, tantôt les
deux avec lui.

Marguerite et Rose sont ma-
riées. Certes, comme l’a rappelé
le suppléant du procureur gé-
néral Yanis Callandret, le Code
pénal ne punit plus l’adultère.
La situation conjugale des deux
femmes a pourtant joué un
rôle important dans le renvoi
de Marc devant le tribunal.

Marguerite avait emprunté à
Marc près de mille francs.
Puis, après avoir versé quel-
ques acomptes, elle s’était trou-
vée dans l’impossibilité de s’ac-
quitter du solde de sa dette,
que lui réclamait Marc. Son
créancier lui avait alors pro-
posé de le rembourser à coups
de faveurs sexuelles.

«On n’était pas encore dans
le punissable», a rappelé Yanis
Callandret, «Le Code pénal
n’interdit pas d’échanger du

sexe contre de l’argent.»
Encore faut-il le faire libre-

ment. Or, selon l’accusation,
Marguerite ne voulait pas de
ces relations sexuelles. Elle ne
s’y est soumise que sous la me-
nace de voir Marc tout raconter
à son mari, ou q̀u’il lui envoie
des photos et vidéos prises du-
rant leurs ébats. Marc l’aurait
également menacée de diffuser
ces images sur internet. Et cette
pression n’aurait pas cessé –
bien au contraire – après que
Marguerite avait fait savoir à
Marc qu’elle estimait avoir
rendu ce qu’elle lui devait.

Pour sa part, la défense a fait
valoir que Marc n’aurait mis sa
«maîtresse» sous pression qu’à
la fin de l’an dernier, au mo-
ment où elle lui avait fait con-
naître son désir de mettre un
terme à cette relation. Il aurait
alors agi comme le ferait n’im-
porte quel amant mécontent
d’être plaqué.

La mandataire de Marc a
également estimé que son
client n’avait pas profité d’une
supposée détresse de Rose, qui
avait séjourné chez lui et son
épouse à la suite d’une crise
conjugale. Et le Ministère pu-
blic l’a suivi sur ce point, du
moins au bénéfice du doute.

Le tribunal également. En
revanche, il a considéré qu’à
partir du moment où elle a dû,
en décembre 2004, signer une
«reconnaissance de soumis-
sion», Marguerite a bien subi
des viols et des contraintes
sexuelles pendant deux ans. Il
a renoncé à ajouter aux trente
mois une révocation de sursis
antérieurs, mais il a alloué à
Marguerite 5000 francs d’in-
demnité pour tort moral et
1000 francs de dépens. Arrivé
libre au tribunal, Marc en est
ressorti entre deux gendarmes.
/JMP
*Prénoms fictifs

NEUCHÂTEL ROULE

Le succès du prêt
se renforce en 2007

Lors de sa troisième saison –
193 jours, du 26 avril au 4 no-
vembre –, Neuchâtel roule a
prêté, cette année 8331 deux-
roues (vélos, vélos électriques et
trottinettes), contre 7647 (+9%)
l’an dernier, a communiqué
hier la Ville de Neuchâtel. L’ob-
jectif fixé à 8500 prêts a donc
pratiquement été atteint malgré
une météo particulièrement ca-
pricieuse.

De surcroît, Neuchâtel roule a
pulvérisé les records d’affluence
des saisons précédentes. Le re-
cord absolu revient au diman-
che 16 septembre, qui a totalisé
126 prêts en une seule journée.
A cela s’ajoutent dix journées au
cours desquelles plus de 100 sor-
ties ont été enregistrées.

Les moyennes journalières
ont également atteint des som-
mets. Elles s’élèvent à plus de

80 sorties par jour deux semai-
nes de suite entre la fin du
mois de juillet et le début du
mois d’août.

L’un des grands succès de
cette saison concerne les vélos
pour enfants. Le nombre de
leurs sorties a doublé par rap-
port à l’année dernière. L’ac-
quisition de quatre vélos pour
enfants supplémentaires a
donc bel et bien répondu à la
demande exprimée en 2006.

En outre, la popularité du
site internet (www.neuchatel-
roule.ch) ne faiblit pas, totali-
sant plus de 15000 visites en-
tre début avril et fin octobre.

Enfin, introduites cette sai-
son, 39 cartes de fidélité ont
été acquises et elles ont permis
d’effectuer 210 prêts. On les
retrouvera en 2008. /comm-
réd
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La photographe Chloé Nicolet-
dit-Félix est la lauréate de la
première bourse mise au
concours par la Ville de
Neuchâtel pour un séjour
artistique de six mois en Inde.
Elle s’installera début janvier
dans la ville sacrée de
Bénarès. Particularités de cette
Neuchâteloise? Elle a étudié
les arts en Australie, la langue
et la philosophie tibétaines à
Katmandou, et s’étonne de
parler hindi «dans certaines
circonstances». Rencontre.

VIRGINIE GIROUD

«Je me souviens
d’avoir vu une
femme sur le point
de mourir, à la

gare. En Inde, beaucoup de
gens viennent s’éteindre dans la
ville sacrée, pour que leurs cen-
dres puissent être dispersées
dans le Gange. Les enfants et le
mari de cette femme l’entou-
raient. Jamais je n’avais vu tant
d’amour et de douleur...»

La photographe neuchâte-
loise Chloé Nicolet-dit-Félix ra-
conte l’une de ses premières
rencontres avec la ville sacrée
de Bénarès (Varanasi), alors
qu’elle y faisait escale sur la
route d’un pèlerinage, à l’âge de
19 ans.

Début janvier, cette femme
de trente ans pourra renouer
avec la cité qui l’a tant marquée.
Car elle vient de décrocher la
première bourse mise au con-
cours par la Ville de Neuchâtel
pour un séjour artistique de six
mois en Inde, assorti d’une en-
veloppe de 9000 francs (notre
édition du 4 mai 2007).

«Quand on est artiste et qu’il
faut essayer de gagner sa vie, on
n’a pas toujours la chance de
pouvoir passer du temps sur

des projets personnels. Avec
cette bourse, j’ai l’opportunité
et le luxe d’aller sur place, de
sentir l’endroit, de prendre le
temps de créer...»

La photographe entend tra-
vailler sur les thèmes de la
mort, de la spiritualité, et faire
ce qui la passionne: «Capter des
situations fortes d’intimité.
Lorsqu’elles sont spontanées.»
Elle collaborera également avec
l’artiste zurichois Alexander
Odermatt à la réalisation d’un
film vidéo.

Particularité: Chloé Nicolet-
dit-Félix partira pour Bénarès
avec son fils de deux ans. Une
expérience complètement natu-
relle pour cette photographe
dont le parcours de vie ferait re-
gretter les sédentaires de ne pas
être partis: la Neuchâteloise a
six ans lors de son premier sé-
jour à Bénarès. Elle émigre en

Australie à l’âge de 8 ans, où
elle grandit et obtient un di-
plôme de photographe à Mel-
bourne, puis un bachelor en art
et médias à l’institut de techno-
logie de cette ville.

Durant plusieurs années, elle
étudie également la langue et la
philosophie tibétaines à Kat-
mandou, au Népal, et à Dha-
ramsala, en Inde.

Du coup, l’hindi n’est plus un
secret pour elle: «Je le parle un
peu. Et, parfois, je m’impres-
sionne!», plaisante la jeune ar-
tiste, qui se souvient d’un trajet
en train où, dans un demi-som-
meil, elle avait répondu à une
femme qui voulait s’asseoir à
ses côtés. «Un peu comme si la
langue était inscrite dans mon
subconscient!»

Sélectionnée en 2005 pour le
Prix suisse des jeunes talents,
Chloé Nicolet-dit-Félix a déjà

été remarquée par l’Etat de
Neuchâtel, qui lui a offert en
2004 un séjour de six mois à
Berlin. Le Centre culturel du
Val-de-Travers lui a également
permis d’exposer des portraits
réalisés entre la Tasmanie et le
Val-de-Travers.

Elle était donc la candidate
idéale pour cette bourse. L’ar-
tiste a été choisie parmi une

quinzaine de candidats «de qua-
lité», indique la direction des
Affaires culturelles. «Le jour où
j’ai appris que la Ville m’avait
sélectionnée, j’ai reçu un télé-
phone d’un ami indien rencon-
tré en Australie, qui me propo-
sait d’exposer avec lui. C’était
un signe troublant. Comme si
cette bourse avait été conçue
pour moi...» /VGI

CHLOÉ NICOLET-DIT-FÉLIX La jeune photographe quittera son atelier de Neuchâtel en janvier, pour s’installer
en Inde. Et pour faire ce qu’elle aime: capter des «situations fortes d’intimité». (RICHARD LEUENBERGER)

«Le jour où j’ai
appris que j’avais
décroché la bourse
pour Bénarès, j’ai
reçu un téléphone
d’un ami indien qui
me proposait
d’exposer avec lui.
C’était un signe
troublant...»

Chloé Nicolet-dit-Félix

NEUCHÂTEL

Elle décroche le premier ticket
de la Ville pour l’Inde sacrée

LA NEUVEVILLE

Incendie
dans
un locatif

Hier après-midi, peu après
16h30, les pompiers du Service
de défense de l’Entre-deux-Lacs
ont été appelés en raison d’un
fort dégagement de fumée pro-
venant d’un appartement situé
au rez-de-chaussée d’un immeu-
ble locatif à la rue Montagu.
Sous la conduite du major Do-
mon, les pompiers sont rapide-
ment arrivés sur les lieux et ont
réussi à maîtriser très vite le si-
nistre.

Incommodés par la fumée,
trois occupants de l’apparte-
ment – deux adultes et un en-
fant – ont été transportés en
ambulance à Neuchâtel pour
subir un contrôle à l’hôpital.
Comme le souligne le major
Domon, elles ne semblaient pas
en danger.

S’agissant des dommages, il
indique que la cuisine a subi un
dégât total et que le reste de l’ap-
partement a passablement souf-
fert de la fumée. En revanche,
les dégâts d’eau sont peu impor-
tants, l’intervention n’ayant pas
nécessité l’utilisation de beau-
coup d’eau. Le montant des
dommages n’a toutefois pas en-
core pu être établi avec exacti-
tude. Quant aux autres apparte-
ments de l’immeuble, ils n’ont
pas été touchés, si ce n’est par de
la fumée. Une enquête est en
cours pour déterminer les cau-
ses du sinistre. /cpb-pou

LA NEUVEVILLE L’incendie
survenu rue Montagu a été vite
maîtrisé.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SIS

Une personne intoxiquée par la fumée
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à quatorze reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, notamment pour une
inondation, chemin des Racherelles, à Auvernier, hier à 10h10.
Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, notamment pour: un
accident de circulation, entre Corcelles et Rochefort, avant le carrefour
pour Montézillon, lundi à 21h; une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de Neuchâtel, à Peseux, hier à 0h25; une personne
intoxiqué par la fumée, rue de Montagu, à la Neuveville, hier à 16h50.
/comm-réd

■ NEUCHÂTEL
Soirées «micro libre» au bar L’Explosif

Bar lié au théâtre de La Poudrière, L’Explosif poursuit en hiver son rôle
d’animation. Après ses scènes libres de l’été, l’établissement propose des
soirées «micro libre» durant la saison froide. Le principe: chacun peut
disposer librement du micro durant un quart d’heure pour pousser un coup
de gueule, déclamer ou chanter. Une aubaine pour les talents locaux en mal
d’expression. De nouvelles soirées verront aussi bientôt le jour, annonce le
tenancier: énigmes policières ou contes de fées racontés à la seule lueur de
la bougie, soirées cinéma, voyages musicaux. Pour tuer le temps, le bar
met également à disposition quelques jeux de société. /comm-réd

TRANSPORTS NEUCHÂTELOIS

La ligne 10 fermée
hier après-midi

Hier après-midi, peu après 15
heures, un camion s’est renversé
sur la ligne 10 un peu avant l’ar-
rêt Cimetière. On a recouru à
une autogrue de 200 tonnes
pour le remettre sur roue. Auto-
grue à laquelle il a fallu ajouter
des contrepoids pour éviter
qu’elle-même ne bascule durant
le soulèvement du camion. La
manœuvre a nécessité du temps
et de l’espace. Les arrêts de bus
situés entre Beauregard et Pe-
seux-Sud n’ont donc pas pu être
desservis jusqu’à la fin du ser-
vice, à savoir jusqu’à 19h30. /sfr

GROS MOYENS Une autogrue de
200 tonnes a remis le camion sur
roues. (GUILLAUME PERRET)

NEUCHÂTEL
A 76 ans, Odette Roulet-Le Berre publie un livre
Il y a un an, Odette Roulet-Le Berre était lauréate du concours «Créativité au troisième âge» pour son
manuscrit relatant son enfance, passée, en France, dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale.
Samedi, de 16h à 19h, elle sera présente au Cabinet d’amateur, à Neuchâtel, à l’occasion de la parution
de son livre publié par les éditions Delibreo et intitulé, «Oui,c’est la guerre, mais je suis là». /réd
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Un chanceux tous les trois à quatre ans
● Trois cités pour créer. Neuchâtel proposait à ses artistes des ateliers

à Bruxelles et au Caire. Désormais, la Ville ajoute Bénarès, en Inde.
● Un tournus entre les villes suisses. La commune de Neuchâtel

enverra l’un de ses artistes à Varanasi tous les trois ou quatre ans.
En effet Neuchâtel fait partie de la Conférence des villes suisses en
matière culturelle (CVSC), qui regroupe 17 communes coopérant pour
l’encouragement à la culture, et se partageant trois ateliers-
appartements dans une résidence de Varanasi. La Neuchâteloise y
séjournera en même temps qu’un artiste bernois et un Lucernois.

● 6000 francs de Neuchâtel Le montant de la bourse pour Bénarès s’élève
à 9000 francs. La CVSC débloque 3000 fr., Neuchâtel met le reste. /vgi

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Sylvia Freda
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya

littoral@lexpress.ch



Un temps oublié, la laine
regagne peu à peu ses lettres
de noblesse. Revenue à la
mode grâce au tricot, elle se
prête également, version
feutrée, à des créations très
originales. Rencontre avec une
bijoutière sur laine.

SYLVIE BALMER

O
n l’a vu, le tricot a fait
son come-back il y a
quelques années déjà
s’offrant des ambassadri-

ces people telles que Madonna
ou Julia Roberts. Encore plus
tendances, d’autres imaginent
des bijoux laineux et multicolo-
res, version fleurs ou pompons,
à l’instar de la Chaux-de-Fon-
nière Claire Wermeille. Une

activité accessoire pour cette er-
gothérapeute, passionnée de
bricolage. «Je suis une touche à
tout», sourit-elle dans sa cuisine,
où la table disparaît totalement
sous plusieurs couches de longs
poils pourpres.

«Ce qui m’a séduit dans le
travail de la laine feutrée, c’est
la simplicité. Il suffit d’utiliser
de l’eau savonneuse pour que
les fibres s’encastrent et devien-
nent un tissu», explique-t-elle.
Sous ses doigts agiles, naissent
alors des bagues pompons ou
des colliers coquelicots qu’elle
essaime sur des marchés artisa-
naux, une ou deux fois l’an.

«J’expose pour gagner un pu-
blic un peu plus large mais je
crée avant tout pour mon plai-
sir», confie-t-elle. «J’aime la ri-
chesse de la texture, le travail
de la matière. C’est physique.

Une fois aspergées d’eau savon-
neuse, les fibres doivent être
frottées, roulées... Si réaliser un
chapeau ou une écharpe prend
environ deux heures, le travail
des bijoux est beaucoup plus
rapide. Ce qui me motive, c’est
d’intégrer de nouvelles matiè-
res, du tulle, de la vieille den-
telle, de la broderie...»

Le temps où la laine était as-
sociée aux pulls qui grattent est
révolu. Pour que ses colliers ne
piquent pas le cou de ses clien-
tes, la bijoutière utilise de la
laine de Mérinos. Achetée en
écheveaux ou en rubans, la
laine peignée atteint les 50 fr.
au kilo, contre 1fr.20 en version
brute, avant qu’elle ne soit la-
vée, traitée, cardée et teintée.

A découvrir les 24 et 25 no-
vembre au Marché de Pierre-à-
Bot, à Neuchâtel. /SYB

Un petit bout de terrain en plein
quartier des Forges accueille
une série de voitures
abandonnées. Ce type de
décharge sauvage n’est pas
une rareté, d’autant que la
procédure d’évacuation des
véhicules est longue.

SOPHIE BOURQUIN

E
lles ont les vitres cassées,
les rétroviseurs arrachés:
signe que les vieilles voi-
tures abandonnées ser-

vent au moins de défouloir pour
les gamins du quartier des For-
ges. N’empêche qu’elles font ta-
che. Sur ce bout de terrain va-
gue, ou de vague terrain en at-
tente entre la fin de la rue Jardi-
nière et la rue des Bouleaux,
une dizaine de carcasses entre-
tiennent leur rouille sous la
neige, au milieu des immeubles
d’habitation.

«Elles sont là depuis deux ans,
mais à un moment, il y en a eu
beaucoup plus. Les gens les dé-
posent ici et puis ils ne s’en oc-
cupent plus», raconte un habi-
tant du quartier. «Avant, il y
avait des jardins ici», regrette-t-
il. «Ces derniers temps il y a eu
du mouvement, pas mal de voi-
tures ont été enlevées mais il
reste toutes celles-ci.»

«On voit une recrudescence

de ce type de problème», expli-
que Blaise Fivaz, chef du Ser-
vice du domaine public, qui si-
gnale dans la foulée un petit dé-
pôt sauvage non loin du rond-
point Bois-Noir - Abraham-
Louis Breguet, en passe d’être
évacué. «Le travail se fait, mais
la procédure est longue. Je com-
prends que les citoyens pensent
qu’on ne fait rien, même si ce
n‘est pas le cas», soupire Blaise
Fivaz.

C’est la police de proximité
qui empoigne le problème et
doit convaincre le propriétaire
du terrain d’en empêcher l’ac-
cès. «Il faut discuter: la compé-
tence de la police s’arrête à la
voie publique.» Ensuite, il s’agit
de retrouver les propriétaires
des voitures, mais comme cel-
les-ci sont généralement aban-
données sans plaques, l’affaire
n’est pas simple. On tente en-
core de publier le numéro du
véhicule dans la Feuille offi-
cielle, puis le Service de gestion
du territoire se charge de l’éva-
cuation de la voiture, qui est dé-
truite à la carrière des Foulets.
«C’est une procédure longue, il
faut compter plusieurs semai-
nes», souligne Blaise Fivaz.

La destruction d’une voiture
coûte en moyenne entre 300 et
350 francs, explique Michel
Hehlen, du Service de gestion

du territoire. «Si le propriétaire
du terrain porte plainte pour dé-
pôt illégal, rien ne lui est fac-
turé. Par contre, s’il donne son
accord, l’évacuation des véhicu-
les se fait à ses frais.» Un cas de
figure quasi inexistant selon
Blaise Fivaz: «Nous n’avons ja-
mais pu faire payer quoique ce
soit aux propriétaires des ter-
rains. On a affaire à des gens cu-
lottés qui posent leur vieille voi-
ture sur les terrains des autres
comme si c’était chez eux.»

Le petit cimetière des Forges,
lui, s’est vu récemment ceinturé
de blocs de pierre et son entrée
munie d’une chaîne. Il a été vidé
à deux reprises, mais les voitures
sont revenues. Il est en train
d’être évacué entièrement.
/SAB
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Valable du 20.11 au 26.11

Encore plus avantageux

Courgettes
Italie / Espagne / Maroc
le kg

350

Salade du jardinier
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

260
au lieu de 3.30

Jambon roulé 
de l’épaule
fumé 
Suisse / importation
le kg

50%
990

au lieu de 21.50

Gruyère salé
les 100 g

125
au lieu de 1.80

Tranche de cuisse 
de porc
de Suisse
le kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

1990
au lieu de 26.–

Saucisses de Vienne
élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse
multipack 3 x 200 g
Jusqu’à épuisement du stock

3 pour 2
620

au lieu de 9.30

Pastel de Nata
l'emballage de 348 g

50%
345

au lieu de 6.90

«Raccard» 
Fromage à raclette
surchoix, bloc
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Grapefruits rouges
d'Israël ou d'Espagne
le kg

250

Poires 
Louise Bonne
Suisse
le kg

250

VOITURES ABANDONNÉES Vitres brisées, rétroviseurs arrachés, rouille... Les voitures qui occupent le coin
de terrain tout au bout de la rue Jardinière sont visiblement là depuis longtemps. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un petit cimetière rouillé aux Forges

CRÉATRICE SUR LAINE Claire Wermeille, ici devant un tapis de poils de mérinos, qui deviendront écharpe,
bonnet ou bijoux. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La laine remise au goût du jour

LES GENEVEYS

Il ne s’est pas mis
un franc en poche

Attention, chute de gnons!
Nous sommes aux Genevez et en
pur franc-montagnard, le procu-
reur Yves Maître sait parfaite-
ment de quoi il parle. «Il faut res-
ter très prudent dans ce dossier»,
tempère-t-il. Ce dernier est signé
du Contrôle des finances et a trait
au compte des transports scolaires
de la commune des Genevez.

Chronologie. Cet été, un mem-
bre du Conseil communal, res-
ponsable du dicastère des écoles,
interpelle en catimini le Service
des communes. Selon lui, le
compte des transports scolaires
comporterait des anomalies. Chef
dudit service, Jean-Louis Sangsue
débarque alors aux Genevez. Il se
met d’accord avec les membres de
l’exécutif: le Contrôle des finan-
ces viendra épauler la commis-
sion communale (trois membres)
chargée de la révision des comp-
tes.

Mais bien avant que le verdict
tombe, les rumeurs les plus folles
circulent dans ce village de la
Courtine (520 habitants). Pour
certains, c’est vite vu: on nage en
plein enrichissement personnel.
L’ancien président de la commis-
sion d’école (démissionnaire au
30 juin 2007) aurait outrepassé
ses compétences. A la tête des fi-
nances communales, le maire
l’aurait couvert. Quand bien
même le maire Stéphane Rohn
n’est pas directement visé par
d’éventuelles malversations, il dé-
cide de boycotter les séances du

conseil, à partir de la mi-octobre.
En beau français dans le texte:
c’est la chienlit. La secrétaire-cais-
sière, en place depuis deux ans, est
également suspectée.

Lundi soir, le rapport du Con-
seil des finances est lu en présence
du conseil in corpore. Conclusion:
aucun enrichissement personnel
n’a été réalisé à l’insu de la collec-
tivité publique par les trois per-
sonnes mises en cause. Le procu-
reur, Yves Maître, note «qu’il n’y a
pas de quoi fouetter un chat» et
qu’il rendra sa décision avant la
fin de l’année. Une seule per-
sonne sera sommée de s’expliquer
dans le bureau du proc’: l’ancien
président de la commission
d’école. Il a trop encaissé de forfait
cantonal lié aux transports scolai-
res par rapport aux dépenses ef-
fectives. Mais ces 8165 francs de
bonus, l’ex-président les a utilisés
(notamment) pour financer la
construction d’une place de jeux.
A aucun moment il n’a mis un
franc dans sa poche. L’intention
louable y était, mais pas la forme
comptable, en somme.

En attendant, à force de suspi-
cion, le Conseil communal des
Genevez (six membres plus le
maire) est scindé en deux clans.
Ce climat délétère pourrait dé-
boucher sur une voire plusieurs
démissions ces prochaines semai-
nes. Le repas de fin d’année des
élus et de tout le personnel com-
munal, fixé à vendredi, promet
d’être animé... /gst

GRAND CONSEIL BERNOIS

Une députée
en rade sur le quai

Une heure vingt-sept pour
rallier Bienne à Cormoret et
être laissé à son triste sort. Ce
qui s’est passé le mardi 13 no-
vembre au sein des CFF a pro-
voqué hier la colère d’Annelise
Vaucher, députée-maire de Cor-
moret, laissée en rade à Sonce-
boz avec une vingtaine de per-
sonnes, dont une malvoyante,
dans un froid sibérien.

Ce soir-là, à Bienne, Annelise
Vaucher embarque à bord du
bus affrété par les CFF pour ral-
lier sa commune. Il est 21h17 et
comme l’a indiqué la régie, le
voyage jusqu’à Sonceboz s’ef-
fectue par la route. Une fois ar-
rivés dans cette localité, les pas-
sagers constatent que la corres-
pondance desservant le vallon
de Saint-Imier est déjà partie.

«Les usagers ont été tout bon-
nement abandonnés sur le quai

de gare de Sonceboz, sans au-
cun égard, ni explication d’au-
cune sorte du personnel», s’est
offusquée la députée UDC. Et
les CFF lui ont indiqué que le
bus était en retard et que le train
pour La Chaux-de-Fonds était
parti sans lui.

Après plusieurs téléphones,
Annelise Vaucher s’est résolue à
prendre le train suivant, à
22h33. Selon elle, cet incident
n’est pas le premier le long de
cet axe ferroviaire, et suffisant
pour déposer une interpellation.

Annelise Vaucher demande
donc au Conseil exécutif d’in-
tervenir auprès de la direction
des CFF pour qu’ils remplissent
leur mandat vis-à-vis de la clien-
tèle, et, puisque l’occasion fait le
larron, que les trains présentent
une propreté minimale, même
en soirée. /mba

En bref
■ CHASSERAL

Route fermée et panneau d’un autre âge
Le panneau indiquant aux Savagnières les conditions de circulation sur
la route de Chasseral n’est pas complètement réactualisé. Si la liaison est
entrée en hibernation, le péage encore signalé a disparu depuis le début
de l’année après la reprise de cette voie d’accès par le canton... /phc

«Le travail se fait, mais la procédure
est longue. Je comprends
que les citoyens pensent qu’on ne fait
rien, même si ce n’est pas le cas»

Blaise Fivaz

L’avenir ne tient qu’à un fil
L’avenir de la laine suisse ne tient qu’à un fil. Aujourd’hui, le

travail traditionnel de la laine correspond rarement aux critères
de rentabilité. L’association Laines d’ici rassemble des éleveurs,
artisans et passionnés qui souhaitent revivifier l’intérêt pour la
laine dans l’Arc jurassien et lui redonner une vie économique,
culturelle et sociale. Matière noble et renouvelable, la laine est
un produit agricole qui est commercialisé à un prix très bas sur
le marché mondial. Plus d’un tiers de la laine produite en
Suisse part en fumée. Seule une petite partie est transformée
ici. Le prix de la laine brute au kilo a été divisé par dix depuis
les années 1970. /réd-syb
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Un temps oublié, la laine
regagne peu à peu ses lettres
de noblesse. Revenue à la
mode grâce au tricot, elle se
prête également, version
feutrée, à des créations très
originales. Rencontre avec une
bijoutière sur laine.

SYLVIE BALMER

O
n l’a vu, le tricot a fait
son come-back il y a
quelques années déjà
s’offrant des ambassadri-

ces people telles que Madonna
ou Julia Roberts. Encore plus
tendances, d’autres imaginent
des bijoux laineux et multicolo-
res, version fleurs ou pompons,
à l’instar de la Chaux-de-Fon-
nière Claire Wermeille. Une

activité accessoire pour cette er-
gothérapeute, passionnée de
bricolage. «Je suis une touche à
tout», sourit-elle dans sa cuisine,
où la table disparaît totalement
sous plusieurs couches de longs
poils pourpres.

«Ce qui m’a séduit dans le
travail de la laine feutrée, c’est
la simplicité. Il suffit d’utiliser
de l’eau savonneuse pour que
les fibres s’encastrent et devien-
nent un tissu», explique-t-elle.
Sous ses doigts agiles, naissent
alors des bagues pompons ou
des colliers coquelicots qu’elle
essaime sur des marchés artisa-
naux, une ou deux fois l’an.

«J’expose pour gagner un pu-
blic un peu plus large mais je
crée avant tout pour mon plai-
sir», confie-t-elle. «J’aime la ri-
chesse de la texture, le travail
de la matière. C’est physique.

Une fois aspergées d’eau savon-
neuse, les fibres doivent être
frottées, roulées... Si réaliser un
chapeau ou une écharpe prend
environ deux heures, le travail
des bijoux est beaucoup plus
rapide. Ce qui me motive, c’est
d’intégrer de nouvelles matiè-
res, du tulle, de la vieille den-
telle, de la broderie...»

Le temps où la laine était as-
sociée aux pulls qui grattent est
révolu. Pour que ses colliers ne
piquent pas le cou de ses clien-
tes, la bijoutière utilise de la
laine de Mérinos. Achetée en
écheveaux ou en rubans, la
laine peignée atteint les 50 fr.
au kilo, contre 1fr.20 en version
brute, avant qu’elle ne soit la-
vée, traitée, cardée et teintée.

A découvrir les 24 et 25 no-
vembre au Marché de Pierre-à-
Bot, à Neuchâtel. /SYB

Un petit bout de terrain en plein
quartier des Forges accueille
une série de voitures
abandonnées. Ce type de
décharge sauvage n’est pas
une rareté, d’autant que la
procédure d’évacuation des
véhicules est longue.

SOPHIE BOURQUIN

E
lles ont les vitres cassées,
les rétroviseurs arrachés:
signe que les vieilles voi-
tures abandonnées ser-

vent au moins de défouloir pour
les gamins du quartier des For-
ges. N’empêche qu’elles font ta-
che. Sur ce bout de terrain va-
gue, ou de vague terrain en at-
tente entre la fin de la rue Jardi-
nière et la rue des Bouleaux,
une dizaine de carcasses entre-
tiennent leur rouille sous la
neige, au milieu des immeubles
d’habitation.

«Elles sont là depuis deux ans,
mais à un moment, il y en a eu
beaucoup plus. Les gens les dé-
posent ici et puis ils ne s’en oc-
cupent plus», raconte un habi-
tant du quartier. «Avant, il y
avait des jardins ici», regrette-t-
il. «Ces derniers temps il y a eu
du mouvement, pas mal de voi-
tures ont été enlevées mais il
reste toutes celles-ci.»

«On voit une recrudescence

de ce type de problème», expli-
que Blaise Fivaz, chef du Ser-
vice du domaine public, qui si-
gnale dans la foulée un petit dé-
pôt sauvage non loin du rond-
point Bois-Noir - Abraham-
Louis Breguet, en passe d’être
évacué. «Le travail se fait, mais
la procédure est longue. Je com-
prends que les citoyens pensent
qu’on ne fait rien, même si ce
n‘est pas le cas», soupire Blaise
Fivaz.

C’est la police de proximité
qui empoigne le problème et
doit convaincre le propriétaire
du terrain d’en empêcher l’ac-
cès. «Il faut discuter: la compé-
tence de la police s’arrête à la
voie publique.» Ensuite, il s’agit
de retrouver les propriétaires
des voitures, mais comme cel-
les-ci sont généralement aban-
données sans plaques, l’affaire
n’est pas simple. On tente en-
core de publier le numéro du
véhicule dans la Feuille offi-
cielle, puis le Service de gestion
du territoire se charge de l’éva-
cuation de la voiture, qui est dé-
truite à la carrière des Foulets.
«C’est une procédure longue, il
faut compter plusieurs semai-
nes», souligne Blaise Fivaz.

La destruction d’une voiture
coûte en moyenne entre 300 et
350 francs, explique Michel
Hehlen, du Service de gestion

du territoire. «Si le propriétaire
du terrain porte plainte pour dé-
pôt illégal, rien ne lui est fac-
turé. Par contre, s’il donne son
accord, l’évacuation des véhicu-
les se fait à ses frais.» Un cas de
figure quasi inexistant selon
Blaise Fivaz: «Nous n’avons ja-
mais pu faire payer quoique ce
soit aux propriétaires des ter-
rains. On a affaire à des gens cu-
lottés qui posent leur vieille voi-
ture sur les terrains des autres
comme si c’était chez eux.»

Le petit cimetière des Forges,
lui, s’est vu récemment ceinturé
de blocs de pierre et son entrée
munie d’une chaîne. Il a été vidé
à deux reprises, mais les voitures
sont revenues. Il est en train
d’être évacué entièrement.
/SAB
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Valable du 20.11 au 26.11

Encore plus avantageux

Courgettes
Italie / Espagne / Maroc
le kg

350

Salade du jardinier
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

260
au lieu de 3.30

Jambon roulé 
de l’épaule
fumé 
Suisse / importation
le kg

50%
990

au lieu de 21.50

Gruyère salé
les 100 g

125
au lieu de 1.80

Tranche de cuisse 
de porc
de Suisse
le kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

1990
au lieu de 26.–

Saucisses de Vienne
élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse
multipack 3 x 200 g
Jusqu’à épuisement du stock

3 pour 2
620

au lieu de 9.30

Pastel de Nata
l'emballage de 348 g

50%
345

au lieu de 6.90

«Raccard» 
Fromage à raclette
surchoix, bloc
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Grapefruits rouges
d'Israël ou d'Espagne
le kg

250

Poires 
Louise Bonne
Suisse
le kg

250

VOITURES ABANDONNÉES Vitres brisées, rétroviseurs arrachés, rouille... Les voitures qui occupent le coin
de terrain tout au bout de la rue Jardinière sont visiblement là depuis longtemps. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un petit cimetière rouillé aux Forges

CRÉATRICE SUR LAINE Claire Wermeille, ici devant un tapis de poils de mérinos, qui deviendront écharpe,
bonnet ou bijoux. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La laine remise au goût du jour

LES GENEVEYS

Il ne s’est pas mis
un franc en poche

Attention, chute de gnons!
Nous sommes aux Genevez et en
pur franc-montagnard, le procu-
reur Yves Maître sait parfaite-
ment de quoi il parle. «Il faut res-
ter très prudent dans ce dossier»,
tempère-t-il. Ce dernier est signé
du Contrôle des finances et a trait
au compte des transports scolaires
de la commune des Genevez.

Chronologie. Cet été, un mem-
bre du Conseil communal, res-
ponsable du dicastère des écoles,
interpelle en catimini le Service
des communes. Selon lui, le
compte des transports scolaires
comporterait des anomalies. Chef
dudit service, Jean-Louis Sangsue
débarque alors aux Genevez. Il se
met d’accord avec les membres de
l’exécutif: le Contrôle des finan-
ces viendra épauler la commis-
sion communale (trois membres)
chargée de la révision des comp-
tes.

Mais bien avant que le verdict
tombe, les rumeurs les plus folles
circulent dans ce village de la
Courtine (520 habitants). Pour
certains, c’est vite vu: on nage en
plein enrichissement personnel.
L’ancien président de la commis-
sion d’école (démissionnaire au
30 juin 2007) aurait outrepassé
ses compétences. A la tête des fi-
nances communales, le maire
l’aurait couvert. Quand bien
même le maire Stéphane Rohn
n’est pas directement visé par
d’éventuelles malversations, il dé-
cide de boycotter les séances du

conseil, à partir de la mi-octobre.
En beau français dans le texte:
c’est la chienlit. La secrétaire-cais-
sière, en place depuis deux ans, est
également suspectée.

Lundi soir, le rapport du Con-
seil des finances est lu en présence
du conseil in corpore. Conclusion:
aucun enrichissement personnel
n’a été réalisé à l’insu de la collec-
tivité publique par les trois per-
sonnes mises en cause. Le procu-
reur, Yves Maître, note «qu’il n’y a
pas de quoi fouetter un chat» et
qu’il rendra sa décision avant la
fin de l’année. Une seule per-
sonne sera sommée de s’expliquer
dans le bureau du proc’: l’ancien
président de la commission
d’école. Il a trop encaissé de forfait
cantonal lié aux transports scolai-
res par rapport aux dépenses ef-
fectives. Mais ces 8165 francs de
bonus, l’ex-président les a utilisés
(notamment) pour financer la
construction d’une place de jeux.
A aucun moment il n’a mis un
franc dans sa poche. L’intention
louable y était, mais pas la forme
comptable, en somme.

En attendant, à force de suspi-
cion, le Conseil communal des
Genevez (six membres plus le
maire) est scindé en deux clans.
Ce climat délétère pourrait dé-
boucher sur une voire plusieurs
démissions ces prochaines semai-
nes. Le repas de fin d’année des
élus et de tout le personnel com-
munal, fixé à vendredi, promet
d’être animé... /gst

GRAND CONSEIL BERNOIS

Une députée
en rade sur le quai

Une heure vingt-sept pour
rallier Bienne à Cormoret et
être laissé à son triste sort. Ce
qui s’est passé le mardi 13 no-
vembre au sein des CFF a pro-
voqué hier la colère d’Annelise
Vaucher, députée-maire de Cor-
moret, laissée en rade à Sonce-
boz avec une vingtaine de per-
sonnes, dont une malvoyante,
dans un froid sibérien.

Ce soir-là, à Bienne, Annelise
Vaucher embarque à bord du
bus affrété par les CFF pour ral-
lier sa commune. Il est 21h17 et
comme l’a indiqué la régie, le
voyage jusqu’à Sonceboz s’ef-
fectue par la route. Une fois ar-
rivés dans cette localité, les pas-
sagers constatent que la corres-
pondance desservant le vallon
de Saint-Imier est déjà partie.

«Les usagers ont été tout bon-
nement abandonnés sur le quai

de gare de Sonceboz, sans au-
cun égard, ni explication d’au-
cune sorte du personnel», s’est
offusquée la députée UDC. Et
les CFF lui ont indiqué que le
bus était en retard et que le train
pour La Chaux-de-Fonds était
parti sans lui.

Après plusieurs téléphones,
Annelise Vaucher s’est résolue à
prendre le train suivant, à
22h33. Selon elle, cet incident
n’est pas le premier le long de
cet axe ferroviaire, et suffisant
pour déposer une interpellation.

Annelise Vaucher demande
donc au Conseil exécutif d’in-
tervenir auprès de la direction
des CFF pour qu’ils remplissent
leur mandat vis-à-vis de la clien-
tèle, et, puisque l’occasion fait le
larron, que les trains présentent
une propreté minimale, même
en soirée. /mba

En bref
■ CHASSERAL

Route fermée et panneau d’un autre âge
Le panneau indiquant aux Savagnières les conditions de circulation sur
la route de Chasseral n’est pas complètement réactualisé. Si la liaison est
entrée en hibernation, le péage encore signalé a disparu depuis le début
de l’année après la reprise de cette voie d’accès par le canton... /phc

«Le travail se fait, mais la procédure
est longue. Je comprends
que les citoyens pensent qu’on ne fait
rien, même si ce n’est pas le cas»

Blaise Fivaz

L’avenir ne tient qu’à un fil
L’avenir de la laine suisse ne tient qu’à un fil. Aujourd’hui, le

travail traditionnel de la laine correspond rarement aux critères
de rentabilité. L’association Laines d’ici rassemble des éleveurs,
artisans et passionnés qui souhaitent revivifier l’intérêt pour la
laine dans l’Arc jurassien et lui redonner une vie économique,
culturelle et sociale. Matière noble et renouvelable, la laine est
un produit agricole qui est commercialisé à un prix très bas sur
le marché mondial. Plus d’un tiers de la laine produite en
Suisse part en fumée. Seule une petite partie est transformée
ici. Le prix de la laine brute au kilo a été divisé par dix depuis
les années 1970. /réd-syb
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Toni, 180 g —.75
Crème 35% Crémo, ½ litre 3.90
Raclette Suisse, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Oranges blondes, kg 1.80
Poireau vert, kg 2.20
Pommes Golden II, kg —.90
Kiwis Italie, pièce —.50

Côtelettes de porc, kg 12.50
Lapin frais (France), kg                                   11.—
Rôti de porc, épaule, kg 10.90
Saucisse au foie, kg 8.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant Valais, AOC 2006, 75 cl 4.95
Chiroubles, AC 2004, 75 cl 4.80
Rosé Côtes de Provence, 75 cl 2.95
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.50
Bordeaux, Chât. Fontcoulon,
AC 2003, 75 cl 4.95
½ prix: Côtes de Beaune-Villages,
AC 99, 75 cl 7.50
½ prix: Nuits St Georges, AC 99, 75 cl 13.90
Beaujolais-Nouveau, AC 2007, 75 cl 3.90
Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.30
Eau Evian, 6 x 1,5 litre 4.80
Bière Sagres, 24 x 33 cl 13.90
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90

Pralinés
Femina-Ambassador, boîte 500 g 18.90
Lindt Connaisseurs, boîte 500 g 21.50
Bâtons au kirsch Lindt, boîte 250 g 12.90
Boules Lindor, boîte 500 g 12.90
Ferrero Rocher, boîte 375 g 8.90
Suchard Symphonie, boîte 400 g 15.90

Tous les soirs:
Fondue chinoise ou bourguignonne Fr. 22.–a

Vendredi soir 23 novembre 2007
Tripes à la neuchâteloise à discrétion Fr. 18.–a

Dimanche midi 25 novembre 2007
Entrecôte de cheval
Pommes frites - Duo de légumes Fr. 19.50
Vin du mois:
Morgon AC 2006, bout. 75 cl Fr. 19.50 02

8-
58

40
64

22 novembre 2007

*   Non cumulable avec d’autres bons et 
activités rabais. Réparations, prestations 
de services exceptées.

sur

et caméscopes!appareils photos numériques
10%

de rabais
*

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.
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La joie de devenir mère est 800 fois
plus grande en Suisse qu’au Mali.

AVIS DIVERS

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

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

Solutions du n° 1018

Horizontalement
1. Rafistoler. 2. Ebène. Gare. 3.
Pan. Cartes. 4. Este. Net. 5.
Rœsti. Eté. 6. Tu. Tueuse. 7.
Ormiers. Ta. 8. Idem. Surin. 9.
Rires. Rani. 10. Esérine. Es.

Verticalement
1. Répertoire. 2. Abasourdis. 3.
Fente. Mère. 4. In. Estimer. 5.
Sec. Tue. Si. 6. Aniers. 7. Ogre.
Usure. 8. Lattes. RA. 9. Ere.
Tétine. 10. Reste. Anis.

Horizontalement

1. Courber le dos. 2. Il prend confortablement son pied. 33 % de rabais. 3. Bain
sommaire. Passage à sens unique. 4. Travaux de culture intensive. Des indépendan-
tistes. 5. Ville de Finlande. Donne la victoire au judo. 6. Aux yeux de tous. 7. Assainir
l’ambiance. Fin de série. 8. Un peu justes. 9. Unité de surface. Ne réfléchit plus. 10.
Dos ou derrière. Essence indienne précieuse.

Verticalement

1. Manuel de soins. 2. Rejeton qui promet. Neuf à chaque tour. 3. Elle a des tuyaux.
4. Article espagnol. Superstructure élevée sur le pont arrière d’un navire. 5. Elle
adore la laine. Aller dans toutes les directions. 6. Plante qui finit en bouquet.
Couleurs automnales. 7. Stade géologique. Il est fait d’un coup de pistolet. 8. De
l’oseille ou du blé. 9. Muse avec une lyre. Le cérium. 10. Insupportable. Un banni du
régime.

Traversée du Pacifique à la rame
Le Français Gérard d’Aboville débarque le 21 novembre
1991 dans le port d’Ilwaco, aux Etats-Unis, après avoir
traversé le Pacifique en solitaire et à la rame en 134 jours.
Il était parti de Choshi, au Japon. Depuis, il s’est investi
dans la lutte écologique et la sauvegarde des mers.

Amour : l’accord est parfait, nul besoin de vous
parler pour vous comprendre, un regard suffit.
Travail-Argent : une bonne occasion pourrait s’of-
frir à vous. Les finances sont plutôt dans le rouge
mais une rentrée d’argent inespérée devrait bientôt
vous surprendre. SantŽ : bon moral.

Amour : vous pourrez compter sur le soutien de
vos amis. Travail-Argent : vous n’avez guère la tête
au travail. Il vous est difficile de vous concentrer.
Essayez de déléguer certaines de vos tâches à des
collègues en qui vous avez confiance. Santé : vous
êtes trop stressé.

Amour : quelques remous sont à prévoir dans
votre ciel affectif. Tenez bon la
barre ! Travail-Argent : même si
vous vous posez beaucoup de
questions, n’hésitez pas à vous
engager sur les chemins qui s’ou-
vrent devant vous. Santé : prenez
vos repas à heures régulières.

Amour : vous n’aurez pas la lan-
gue dans la poche. Vous pourriez
même devenir agressif. Travail-
Argent : mieux vaudrait vérifier
l’état de votre compte en banque avant de vous
lancer dans des achats inconsidérés ou de vous
lancer dans des travaux. Santé : économisez votre
énergie.

Amour : vous aurez la désagré-
able impression que l’être cher
vous cache quelque chose. Ne
vous torturez pas et posez lui

la question. Travail-Argent : vous compense-
rez votre mal-être par un désir très fort 
d’achats. Essayez de vous modérer. Santé :
bonne.

Amour : vous serez soumis aux affres de l’indéci-
sion. Mais personne ne peut pren-
dre une décision à votre place.
Travail-Argent : vous vous impli-
quez énormément dans votre tra-
vail. Vous n’hésitez pas à faire des
heures supplémentaires. Santé :
relâchez un peu la pression.

Amour : vous exprimerez vos sentiments à l’égard
de votre partenaire par de nombreuses attentions.
Travail-Argent : vos responsabilités vous oblige-
ront à vous mettre en avant par rapport à vos collè-
gues. Certains pourraient se montrer envieux. Santé :
préservez-vous bien du froid.

Amour : vous avez à cœur de créer un climat cha-
leureux au sein de votre foyer. Travail-Argent :
vous pourriez obtenir de nouveaux contrats dans
les jours qui viennent. Préparez correctement le
terrain. Santé : vos jambes sont lourdes ? Soignez
votre circulation veineuse.

Amour : vous n’aurez aucune difficulté à établir le
dialogue avec votre entourage. Travail-Argent :
vous saurez éviter les conflits en faisant preuve
d’une grande souplesse. Inutile cependant de faire
trop de concessions. Santé : votre sommeil pour-
rait bien être perturbé.

Amour : vous vous croyiez à l’abri des tentations
et pourtant, vous aurez du mal à résister à une per-
sonne dont vous vous sentez très proche. Travail-
Argent : vous aurez des difficultés à vous intégrer
dans un nouveau groupe, à trouver vos marques.
Santé : risque d’inflammations cutanées.

Amour : vous avez du mal à vous laissez aller. Vous
ne donnerez pas votre confiance facilement. Travail-
Argent : personne ne pourra vous reprocher de man-
quer de sérieux dans votre travail. Vous y mettez
toute votre énergie. Santé : vitalité en hausse. Ce
n’est pas une raison pour en faire trop.

Amour : période instable dans vos amours. Il y a de
l’orage dans l’air. Travail-Argent : dans le milieu
professionnel, vous aurez l’occasion de rencontrer
de nombreuses personnes qui vous ouvriront de
nouveaux horizons. Santé : vous avez du sommeil à
récupérer.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 20 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 242

6 8 4

5 3 2

9 1 7

3 2 7

9 1 8

5 4 6

1 9 5

6 4 7

8 3 2

5 2 9

4 6 8

7 1 3

8 6 3

7 9 1

4 5 2

7 4 1

2 5 3

8 9 6

3 6 9

1 7 5

4 2 8

1 8 5

2 3 4

6 7 9

2 7 4

9 8 6

3 5 1

2

1

8

4 3

7 9

6

9

5

8

2

7

9 2

6 5

4

1

3

7

5

9

2 6

8 4

4

1

7

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 243 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1019
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Sur le rivage attendaient un canot et deux avirons.
Dès qu’il aperçut Louison, James sortit du club, il
pressa le pas sur la jetée.

– Bonjour Louison, je craignais que vous ne veniez
pas à cause du temps.

– Bonjour James, quelle journée magnifique! On se
tutoie?

– C’est parti!
Il prêta des bottes à Louison, ainsi qu’un gilet de

sauvetage. Louison serra son foulard.
– Louison, veux-tu diriger le canot?
– Non, tu connais la rivière mieux que moi.
– Nous resterons près du bord. Les bourrasques

sont imprévisibles. Les vagues peuvent se creuser ra-
pidement.

Ils avironnèrent en silence. Le vent frisquet fouet-
tait leur visage. Les canards et les bernaches s’abri-
taient dans les baies. Les arbres dispersaient généreu-

sement leur trésor d’or et de rubis. L’eau devenue
noire luisait comme de l’obsidienne.

Ils remontaient la rivière vers l’ouest. Ils riaient.
Parfois, une vague les éclaboussait et ils s’esclaffaient.
L’eau ruisselait sur leurs visages lumineux. Ils aviron-
naient de plus belle, emportés par la passion et les ri-
res.

Les chalets s’alignaient le long de Queen’s Park,
puis s’espaçaient au profit des grands arbres. En ar-
rière, un train filait vers le Pontiac en lâchant des vo-
lutes de vapeur et en sifflant jusqu’à l’infini.

– Louison?
– Oui ?
– Veux-tu être mon amie?
– C’est fait, James!
Leurs yeux se marièrent. Ils rirent de nouveau de

cette joie puissante, profonde, toujours juvénile des
amoureux.

Au bout d’une heure, le vent força. Ils firent demi-
tour et se laissèrent presque porter par le courant et le
vent. Parfois, un voilier d’outardes ondulait dans le
ciel, élégante signature, divine mouvance.

La pluie commença à tomber, déclenchant de nou-
veau leurs rires insouciants. Les rafales chahutaient
les flots. James se rapprocha du rivage.

Une demi-heure plus tard, ils accostèrent sur la
plage.

– On va remonter le canot sur la plage. Je le rentre-
rai tout à l’heure pour le remiser. Viens au club, tu
pourras te sécher et enlever tes bottes.

– J’ai les pieds trempés, dit en souriant Louison.
Ses lèvres perlaient de pluie, ses cheveux ruisse-

laient, des boucles humides brillaient sur le foulard
mouillé. Cette femme aimait la nature, le vent, l’eau,
et lui aimait cette femme et tout ce qu’elle aimait.

(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 / 13

PUBS ANGLAIS

La bière
n’a plus
la cote

Les Britanniques délaissent
de plus en plus la bière, dont
les ventes dans les pubs sont au
plus bas depuis les années
1930, a annoncé hier l’Associa-
tion des pubs et brasseurs bri-
tanniques. Cette tendance con-
firme une évolution des goûts
vers le vin. Le nombre de pin-
tes descendues chaque jour
dans les pubs britanniques a
chuté de 49% depuis 1979, an-
née record, pour atteindre leur
plus bas niveau depuis les an-
nées 1930. Cette chute a ce-
pendant été en partie compen-
sée par une hausse des ventes
chez les autres distributeurs.
Ainsi dans l’ensemble du sec-
teur, les ventes de bière n’ont
reculé que de 22%, ce qui reste
quand même le plus bas ni-
veau depuis 1969. /ats-afp

Aujourd’hui à Mauquenchy
13e étape du Grand National du Trot
(attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Notre Audace 2850 P. Vercruysse P. Daulier 6/1 2a4aDa
2. Michka 2850 J. Lebouteiller P. Levesque 24/1 6aDaDa
3. Oyonnax 2850 V. Brazon V. Brazon 28/1 3a1aDa
4. Nevaio Des Bordes 2850 P. Lecellier P. Lecellier 4/1 Da3a0a
5. Malda Des Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 45/1 7a0a7a
6. Manon Lescaut 2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 2aDa7a
7. Lightnin Augenaies 2875 P. Godey P. Godey 41/1 0aDa6a
8. Orla Fun 2875 T. Le Beller JB Bossuet 15/1 Da4a5a
9. Max De Guez 2875 Y. Cabaret JM Bazire 29/1 2a0a1a

10. Mélodie Jenilou 2875 F. Bézier G. Baudron 13/1 7a4m0a
11. Mourotais 2875 M. Bézier S. Houyvet 18/1 9a8a2a
12. Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE Dubois 9/1 6a7a8a
13. Lourmarin 2900 JF Popot JF Popot 38/1 0a5a0a
14. Nimrod Borealis 2900 LD Abrivard LD Abrivard 20/1 5a2a3a
15. Lys Pettevinière 2900 B. Robin S. Roger 68/1 5m2m1m
16. King Prestige 2900 B. Piton S.Roger 35/1 Dm2a0a
17. Milord De Melleray 2900 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 2a1a5a
18. Kito Du Vivier 2900 F. Nivard F. Boismartel 5/1 1a1a3a
Notre opinion: 12 – Une belle limite du recul. 6 – Position identique mais en tête. 8 – Le leader
de ce GNT. 7 – Son principal adversaire. 18 – La classe malgré 50 mètres. 17 – Un grand cham-
pion également. 14 – Vient de rendre 50 mètres. 1 – Une forme resplendissante.
Remplaçants: 9 – Le bel atout de JMB. 3 – Ne nous surprendrait pas.

Notre jeu:
12* - 6* - 8* - 7 - 18 - 17 - 14 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 12 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 6
Le gros lot: 12 - 6 - 9 - 3 - 14 - 1 - 8 - 7

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Ostara
Tiercé: 16 - 9 - 12
Quarté+: 16 - 9 - 12 - 5
Quinté+: 16 - 9 - 12 - 5 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 241,50
Dans un ordre différent: Fr. 48,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 399.–
Dans un ordre différent: Fr. 38,80
Trio /Bonus: Fr. 9,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15 242.–
Dans un ordre différent: Fr. 219,75
Bonus 4: Fr. 18,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 9,35
Bonus 3: Fr.6,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–



appréciez la différence
www.landi.ch

Lecteur DVD portable
Lecteur DVD portable à écran 7 pouces. Lecteur DVD: compatible DivX, DVD,
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3 et JPEG.
Ecran: 17,5 cm TFT LCD, format 16:9 (7 pouces). Audio: Dolby Digital, haut-parleurs
Stéréo intégrés. Accessoires: télécommande, adaptateur voiture 12 V, écouteurs,
coche, câble E/S AV. Sorties: Composite Video, sortie numérique coaxiale,
prise casque. Dimensions: 200 x 38 x 155 mm. Poids 900 g.
70806

Vase deko
Vase
rectangulaire
avec panneau
décoratif en
rouge ou jaune,
2 tailles.
10 x 7 x 14 cm 4.50
14477/14479
10 x 7 x 21 cm 5.50
14476/14478

OFFRETOP

169.-
Prix concurrence dès 259.–

Luge Davos
100 cm, frêne.
79710

Farmer
eau minérale
aux herbes des
Alpes
Multipack,
6 x 150 cl, PET.
87595

6 x 150 cl

9.90
P R I X L A N D I

Azalée
buissonnante
Diverses couleurs,
pot 12 cm.
07823

KW
47

/0
7

[k
ey

m
ed

ia
]

AC
TU

EL
=

va
la

bl
e

21
.1

1.
–0

1.
12

.0
7

Etoile d'hiver
3–4 bractées,
pot 13 cm.
04586

4.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

Rimuss Party
70 cl.
88980

Baron Conde
Premium,
Espagne
75 cl.
88870

7.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 12.–

Planche à pain avec couteau
Planche en bois FSC. 37,6 x 20,8 x 2,4 cm.
Couteau à pain longeur 30 cm.
70818

OFFRETOP

Prix concurrence dès 29.90

19.90 5.80
ACTUEL

QUANTITÉ LIMITÉE

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

14.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 15.35

Aliment sec
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

Litière
pour chats
bitscat Bio
14 kg.
Agglomérant.

26379

4.90
Prix concurrence dès 5.20

P R I X L A N D I

14 kg
QUALITÉ

3.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 4.30

Papier de toilette
«Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)QUANTITÉ LIMITÉEQUANTITÉ LIMITÉE

49.-
ACTUEL

6.95
P R I X L A N D IOFFRETOP

4.50dès

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

01
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30

38

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

* Prix de vente conseillés. C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 28’600.–; consommation mixte 8 l/100km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand 

C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 30’200.–; mixte 8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. ** Offre valable pour des véhicules 

vendus du 1er au 30.11.07. Leasing PSA Finance au taux de 3,9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, 

Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur 

le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Leasing
3,9%**

Prix net dès Fr.28'600.–*

Prix net dès Fr.30'200.–*

En novembre, ouvrez l'œil sur les offres Citroën.

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

028-583048

PRIX DE RÊVE
16 nov. au 1er déc.

Lave-vaisselle offffffff
offert

*conditions en magasin

et conditions exceptionnelles
sur modèles en

promotion
à l’achat d’une cuisine

complète*
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AVIS DIVERS

Prolongation en raison 
d’une forte demande, 

sur 7 étages

Promotion 
de canapés

Livraison gratuite

k a u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00
 13.30 à 18.30 21.00

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

006-569535

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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La commune de Fleurier
recrute des sapeurs-pompiers
La commune de Fleurier invite toutes les femmes et
tous les hommes nés entre 1962 et 1990 à la séance
de recrutement qui se déroulera ce soir, à 19h30,
au hangar du feu. /comm-réd

L’Université américaine de
Princeton a récemment célébré
le bicentenaire de la naissance
du géographe vaudruzien
Arnold Guyot. Jean-Paul
Schaer, professeur honoraire à
l’Institut de géologie de
l’Université de Neuchâtel,
revient sur le parcours de ce
scientifique encensé outre-
Atlantique, mais presque
totalement oublié des siens.

YANN HULMANN

Jean-Paul Schaer, qui fut donc
Arnold Guyot?
En Suisse, bien qu’il soit né à

Boudevilliers et ait enseigné à
Neuchâtel, il reste presque uni-
quement connu des spécialistes
qui étudient les glaciers. Aux
Etats-Unis, par contre, il est
toujours reconnu comme l’un
des scientifiques qui a permis
de révolutionner l’enseigne-
ment de la géographie. S’il a
notamment été, au 19e siècle,
parmi les premiers en Suisse –
à l’Académie (réd: ancêtre de
l’université), à Neuchâtel – à
mêler l’enseignement de l’his-
toire à celui de la géographie,
c’est son approche pédagogique
qui lui a permis d’être reconnu
outre-Atlantique. En em-
ployant des illustrations cou-
leurs et des cartes murales, il a
très vite conquis puis conservé
l’attention de ses auditoires. A
tel point qu’il fut invité à parti-
ciper à la modernisation du ma-
tériel d’enseignement géogra-
phique de son pays d’accueil.

Arnold Guyot avait de la famille
en Suisse et enseignait à
l’Académie, qu’est-ce qui l’a
poussé, à s’expatrier aussi loin
de chez lui?
La fermeture de l’Académie

en 1848 d’une part, et les ap-
pels répétés de Louis Agassiz
d’autre part. Ce dernier lui a
notamment permis d’établir
des contacts avec d’autres scien-
tifiques dès son arrivée en
Amérique.

Quel événement a joué le rôle
de détonateur pour Arnold
Guyot aux Etats-Unis?
Il a assez rapidement donné

des cours particuliers sur place.
Grâce au contact de Louis
Agassiz, on lui a, un jour, de-
mandé de présenter un cours
public au Lowel Institut de
Boston. Il donna la leçon en
français, mais ce fut néanmoins
une réussite. Cornelius Con-
way Felton – qui accédera à la
présidence de l’université
d’Harvard en 1860 – fit paraî-
tre presque aussitôt une traduc-
tion dans un quotidien local. Le
succès des douze leçons suivan-
tes assura la réputation d’Ar-
nold Guyot, qui publia peu
après son ouvrage – issu de ses
conférences – «Earth and man».
Un texte que Carl Ritter, fonda-
teur de la géographie moderne
et ancien professeur d’Arnold
Guyot, à Berlin, a lui-même
qualifié d’exceptionnel.

Bien que contemporain et ami
de Louis Agassiz, Arnold Guyot

a laissé bien moins de traces
dans les mémoires
neuchâteloises que son illustre
compatriote.
Louis Agassiz a toujours su

mettre en avant ses travaux, et
ce bien au-delà des frontières
cantonale et nationale. Arnold
Guyot était, lui, bien plus mo-
deste. Il était moins à l’aise que
Louis Agassiz avec les questions
de communication. Toutefois,
fervent croyant, le sol fertile de
l’Amérique puritaine de l’épo-
que lui a très vite permis de
prendre sa pleine mesure. Ses
qualités ont ainsi rapidement

été reconnues et appréciées. En
outre, s’il n’existe plus à Neu-
châtel que de rares traces d’Ar-
nold Guyot – notamment une
rue qui porte son nom – ce
n’est pas le cas ailleurs dans le
monde. Il existe, par exemple,
dans l’océan Pacifique, de nom-
breux volcans sous-marins qui
ont reçu le nom de guyots (réd:
le patronyme est devenu le
nom commun qui les désigne).
Il y a aussi plusieurs monts
Guyot aux Etats-Unis, des gla-
ciers portent son nom ainsi
qu’un cratère sur la Lune.
/YHU
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Maintenant au Swisscom Shop.

  CHF 49.–*
  Avec NATEL® swiss liberty
  Sans abonnement CHF 449.–

  Sony Ericsson V640i HSDPA/EDGE
 - Napster Mobile
 - TV Mobile
 - Appareil photo de 2 mégapixels 
 - Bluetooth Audio Streaming
 - Carte mémoire Micro M2™ 256 Mo

  CHF 99.–*
  Avec NATEL® swiss liberty
  Sans abonnement CHF 749.–

  Sony Ericsson W910i HSDPA/EDGE  Aussi en noir

 - Napster Mobile
 - TV Mobile
 - Appareil photo de 2 mégapixels
 - Bluetooth Audio Streaming
 - Carte mémoire Micro M2™ 1 Go

143-804891/ROC

PUBLICITÉ

«Il existe
plusieurs monts
Guyot aux Etats-
Unis, des glaciers
portent également
son nom ainsi
qu’un cratère
sur la Lune»

Jean-Paul Schaer

ARNOLD GUYOT

Le géographe qui a séduit l’Amérique

De Princeton à Neuchâtel
Le musée du Laténium, à Hauterive, vient de recevoir, du musée

de l’Université de Princeton, une collection préhistorique qu’Arnold
Guyot avait cédée à l’université américaine. Des objets lacustres –
haches, bijoux, outils divers – du néolithique et de l’âge du Bronze
collectés au 19e siècle par divers collectionneurs dans la région
des Trois-Lacs. «A l’époque, les objets de la période lacustre
venant de Suisse faisaient office de référence universelle», explique
Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium. «L’évolutionnisme du
19e a cédé sa place au culturalisme. La conception d’une histoire
propre à chaque région du globe a remplacé celle d’une évolution
des sociétés comparable en chaque point de la Terre. D’où une
certaine perte d’intérêt pour les Américains.» La collection d’Arnold
Guyot est actuellement en cours d’inventaire au musée. /yhu

JEAN-PAUL SCHAER A l’instar de ce manuel d’enseignement, tenu ici par Jean-Paul Schaer, divers documents
ayant trait au géographe Arnold Guyot sont encore conservés par l’Université de Neuchâtel. (GUILLAUME PERRET)

VAL-DE-TRAVERS
Visite éclair de la présidente au Cnip
Le Centre neuchâtelois d’intégration professionnel (Cnip), à Couvet, a reçu,
lundi en fin d’après-midi, la visite de la présidente de la Confédération.
Micheline Calmy-Rey a rencontré la direction, avant de visiter les différents
ateliers où elle s’est entretenue avec une délégation du personnel. /comm

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

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

028-568736

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

Le tout

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

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

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

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

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

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

028-567176

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

LES DEUX MONDES 1re semaine - 12/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Florence Loiret-Caille,
Augustin Legrand. Réalisateur: Daniel Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un monde parallèle, au village
de Bégamini, une tribu opprimée fait des incantations au
ciel afin qu’un sauveur vienne les libérer du joug de
Zotan, le tyran cannibale.

VF ME au MA 15h45, 18h15, 20h45. VE et SA 23h15

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

LES FEMMES DE SES RÊVES 3e sem. - 14/14
Acteurs: Ben Stiller, Michelle Monoghan. Réalisateur:
Bobby & Peter Farelly.
Un homme (Ben Stiller) se marie précipitamment avec
une jeune femme qu’il croit parfaite.
Mais durant leur lune de miel... Une comédie à voir
absolument avant tout mariage précipité!

VF ME au MA 15h15, 20h30. ME au VE, LU, MA 18h

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

VF VE et SA 23h

LIONS ET AGNEAUX 1re semaine - 10/16
Acteurs: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Réalisateur: Robert Redford.
AVANT-PREMIERE! Ils sont six. Tous sont impliqués de
près ou de loin dans le combat de l’Amérique contre le
terrorisme. Chacun arrive à un tournant de sa vie, et les
enjeux ne vont en être que plus élevés... Un thriller
politique poignant!

VF SA et DI 18h

IL ÉTAIT UNE FOIS 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
AVANT-PREMIERE! La très belle princesse Giselle est
bannie de son royaume magique de dessin animé et de
musique par la méchante reine. Elle se retrouve à
Manhattan... Déroutée par ce nouvel environnement
étrange, Giselle découvre un monde qui a désespérément
besoin de magie et d’enchantements...

VF DI 11h

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

DE L’AUTRE CÔTÉ 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nurgül Yesiçlay, Baki Davrak.
Réalisateur: Faith Akin.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Après «Head
On», le second volet très attendu de la trilogie: «L’Amour,
La Mort et Le Diable», voici «De l’autre côté». Six vies,
six parcours, six personnes partagent leurs vies entre
l’Allemagne et la Turquie, liées par le destin.

VO all s-t fr ME au MA 18h, 20h30. JE, VE, LU, MA 15h30

RATATOUILLE 17e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF ME, SA, DI 15h30

AMERICAN GANGSTER 2e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF VE et SA 23h

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

AMERICAN GANGSTER 2e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DANS LA VALLÉE D’ELAH 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan
Sarandon. Réalisateur: Paul Haggis.
De retour d’Irak, Mike Deerfield disparaît
mystérieusement. Son père Hank et sa mère Joan se
lancent à sa recherche avec le concours d’Emily Sanders,
officier de police au Nouveau-Mexique où Mike a été
aperçu pour la dernière fois.

VO st fr/all ME au MA 15h30, 20h45

LE RÊVE DE CASSANDRE 4e 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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all ME au MA 18h15

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

LA LÉGENDE DE BEOWULF 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
PREMIÈRE SUISSE! En ces temps lointains, les contrées
du Nord de l’Europe étaient peuplées de héros et de
monstres. Le plus glorieux de ces aventuriers fut le
Viking Beowulf, qui surgit un beau jour pour sauver le
vieux roi Hrothgar d’une créature féroce.

VF ME au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h

THE BUBBLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid.
Réalisateur: Eytan Fox.
PREMIÈRE VISION! 3 jeunes Israéliens, partagent un
appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv. Dans
ce cocon quasi déconnecté de la réalité des territoires et
des conflits politiques qui agitent le pays, ils mènent une
existence tout à fait ordinaire, préférant se concentrer sur
leur vie amoureuse. Leur quotidien va pourtant être
bouleversé...

VO s-t fr/all ME au MA 18h

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

SAW 4 1re semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
PREMIÈRE SUISSE! Le Tueur au puzzle et sa protégée,
ont disparu, mais la partie continue. Après le meurtre de
l’inspectrice Kerry, deux profileurs chevronnés du FBI,
viennent aider le détective Hoffman à réunir les pièces du
dernier puzzle macabre laissé par le tueur pour essayer,
enfin, de comprendre. C’est alors que le
commandant du SWAT, Rigg, est enlevé... La partie
continue !!!

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

LES ROIS DE LA GLISSE 8e 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!
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h

LE SOUFFLE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Chang Chen. Réalisateur: Kim Ki-duk.
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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all ME au MA 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

VF ME, VE au LU 18h, 20h30.
VO s-t fr/all JE, MA 18h, 20h30

UN JOUR SUR TERRE 7e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h45

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Nous, les vivants
Me-di 18h15. VO. 14 ans.
De R. Andersson
Madrigal
Me, je, ve 20h45. Sa, di 16h, 20h45.
Lu, ma 20h45. VO. 16 ans. De F. Perez

■ Corso (032 916 13 77)
Saw 4
Me-ma 20h30. 18 ans.
De D.L. Bousman
Un jour sur terre
Me, sa, di 15h30. Pour tous.
De A. Fothergill
Détrompez-vous
Me-ma 18h15. 16 ans. De. B. Dega

■ Eden (032 913 13 79)
La légende de Beowulf
Me-ma 15h15, 20h15. Ve, sa 22h45.
12 ans. De R. Zemeckis

Mon frère est fils unique
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De D. Luchetti

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les deux mondes
Me-ma 15h45, 18h15, 20h45. 12 ans.
De D. Cohen
Saw 4
Ve, sa 23h. 18 ans. De D. L. Bousman
Lions et agneaux
Me-ma 18h, 20h15. Je, ve, lu, ma
15h30. 10 ans. De R. Redford
Ratatouille
Me, sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird
American gangster
Ve, sa 22h30. 14 ans. De R. Scott
De l’autre côté
Me-ma 18h, 20h30. VO. 14 ans.
De F. Akin

Crin blanc/Le ballon rouge
Me-ma 16h. Pour tous.
De A. Lamorisse
Les deux mondes
Ve, sa 23h15. 12 ans. De D. Cohen

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ciné-club
Me 20h15
Le Royaume
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Caramel
Me 20h30. Di 17h30. VO. 10 ans.
De N. Labaki
Le deuxième souffle
Ve, sa, di 20h30. 14 ans.
De A. Corneau

«DANS LA VALLÉE D’ELAH» Un officier de carrière
(Tommy Lee Jones) enquête sur la disparition
de son fils, soldat exemplaire, dont la trace a été
perdue après son retour d’Irak. (SP)
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Chaque jour à 15h45, 
18h15 et 20h45
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Avec Benoît Poelvoorde

Une aventure haletante et drôle 
Rires garantis

Chaque jour à 
15h15 et 20h30

PA L AC E
032  710 1066

Un héro totalement virtuel
Fantastique

V.O. st fr/all
Chaque jour 
à 18h00

PA L AC E
032  710 1066

Prix CICAE & Prix du Public 
Festival du Film de Berlin 2007

Confusion des guerres à 
Tel-Aviv

V.O. all st fr.
Chaque jour

A P O L LO  3
032  710 1033

Un voyage émouvant à la 
rencontre de soi et de l’autre

à 18h00 et 20h30. Je, ve, lu et 
ma aussi à 15h30

Chaque jour 
à 20h15

R E X
032  710 1077

Un nouveau jeu 
De nouveaux pièges 

Les mêmes règles
Tiendrez-vous jusqu’au 

bout?

Noct ve et sa à 23h15 Noct ve et sa à 23h00

AVA N T  P R E M I E R E S
APOLLO 2
Samedi + dimanche à 18h00

APOLLO 2
Dimanche à 11h00

Noct ve et sa à 22h45
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Pour tous, sug. 7 ansAge légal 10 ans, sug. 16 ans

Age légal 18 ans, sug. 18 ans

Comédie déjantée qui lorgne
vers le fantastique, le second
long métrage de Daniel Cohen
finit par épuiser son
spectateur. L’entrain un brin
forcené de son acteur
principal n’y est pas étranger!

VINCENT ADATTE

Daniel Cohen a plusieurs
cordes à son arc de ci-
néaste. Comédien, scé-
nariste, dialoguiste, il a

tourné en 1998 une première
comédie, humble mais bien
troussée, sur le thème de la
contrefaçon. Cohen revient
aujourd’hui à la réalisation
avec «Les deux mondes», un
projet autrement ambitieux…

Restaurateur d’art, marié et
père tranquille de deux en-
fants, Rémy Bassano (Benoît
Poelvoorde) voit soudaine-
ment son existence boulever-
sée par deux événements si-
multanés ou presque. Sa
femme veut le quitter et son
atelier est l’objet d’une inonda-
tion déclenchant l’ire des col-
lectionneurs qui lui ont confié
leurs œuvres.

Victime de ce double coup
du sort, le pauvre Rémy se ré-
fugie chez sa mère. Alors qu’il
se prépare un café réparateur
dans la cuisine, le voilà qui
s’enfonce littéralement dans le
linoléum et débouche dans un
monde parallèle, dans une
bourgade nommée Bégaméni
dont la populace vit sous le
joug terrifiant de Zotan (Au-
gustin Legrand), un despote
cruel et de surcroît cannibale.
A sa grande surprise, Rémi est
accueilli comme le Messie, la
faute à une prédiction antédi-
luvienne…

Tout à fait heureux de ce

nouveau statut plutôt flatteur,
qui sonne comme une revan-
che, notre héros frais émoulu
prend très au sérieux sa mis-
sion. Il multiplie les allées et
venues entre «Les deux mon-
des», essayant dans le nôtre de
s’informer au mieux sur la
stratégie guerrière en mesure
de réduire à néant le vorace
Zotan. Pendant une bonne
demi-heure, l’effet de surprise
peut séduire. La reconstitution
très carton-pâte de la grande
civilisation «bégaménienne»,
laquelle évoque très vague-
ment l’ère mérovingienne, est
ma foi assez piquante, sans
compter que ses représentants
bégayent un langage barbare
inventé de toutes pièces et des

plus loufoques. Pour notre
malheur, Cohen cesse soudain
ses savoureux enfantillages et
essaye maladroitement de
nous faire la morale, rompant
net le charme. Autre handicap
majeur, l’interprétation hysté-
rique et sans nuance de Poel-
voorde qui finit par franche-
ment agacer. C’en est trop!
/VAD

BENOÎT POELVOORDE Encore quelques lacunes à combler dans la stratégie guerrière. PATHÉ

«LES DEUX MONDES»

Un Messie qui fatigue

Rémy s’enfonce
littéralement
dans le linoléum
et débouche
dans un monde
parallèle

«Saw 4»
Chaque meurtre est une pièce du puzzle... Deux profileurs du FBI viennent aider le détective
Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle macabre laissé par le tueur trouvées
dans la maison. Et aussi à retracer l’histoire de cette maison, théâtre de l’enfance de deux sœurs.
CORSO, La Chaux-de-Fonds; REX, NeuchâtelGO

RE

Six personnes partagent leur vie entre l’Allemagne et la Turquie
Elles prennent conscience l’une de l’autre que lorsque la mort
les pousse à faire face à leur propre destin.

Réalisateur: Fatih Akin. Durée: 2h02. Age: 14 ans. Genre: comédie
dramatique. Avec: Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Patrycia Ziolkowska.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

La légende de Beowulf
En des temps lointains, les sauvages contrées du nord de
l’Europe étaient peuplées de héros et de monstres, et des
hommes audacieux, taillés pour la lutte et les conquêtes,
pouvaient encore se forger des destins d’exception. Le plus
glorieux de ces aventuriers fut le Viking Beowulf, qui surgit
un beau jour pour sauver le vieux roi Hrothgar et ses sujets
des assauts d’une féroce créature.

Réalisateur: Robert Zemeckis. Durée: 1h54. Age: 12 ans suggéré 14.
Genre: fantastique, animation. Avec: Ray Winstone, Angelina Jolie,
Anthony Hopkins. Cinémas: Palace, Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-
Fonds.

BOX OFFICE
1. Les promesses de l’ombre (39)
2. Les femmes de sa vie (42)
3. Le rêve de Cassandre (1)
4. Les rois de la glisse (3)
5. Le royaume (2)
6. Ratatouille (10)
7. Un jour sur Terre (4)

8. Stardust (7)
9. Le deuxième souffle (5)

10. L’assassinat de Jesse... (13)
11. Mon frère est fils unique (11)
12. Joyeuses funérailles(15)
13. Rush Hour 3 (6)
14. Le cœur des hommes 2 (9)

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

MAIS AUSSI

De l’autre côté

Lions et agneaux
A Washington, un sénateur aux ambitions présidentielles
essaie de vendre la dernière stratégie globale à une
journaliste d’information de télévision redoutée. Dans une
université de la côte ouest, un professeur idéaliste tente de
convaincre un étudiant blasé de changer l’orientation de sa
vie pour réaliser son potentiel.

Réalisateur: Robert Redford. Durée: 1h32. Age: 10 ans, suggéré 16.
Genre: drame. Avec: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel (sa et di 18h); Scala, La Chaux-de-Fonds.

The Bubble
Trois jeunes Israéliens, Noam, disquaire, Yali, gérant de café, et
Lulu, vendeuse dans une boutique de produits de beauté,
partagent un appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv,
symbole de cette «bulle», surnom donné à la ville. Leur quotidien
va être bouleversé par l’arrivée d’un Palestinien dont Noam tombe
amoureux lors d’un incident au check-point de Naplouse.

Réalisateur: Eytan Fox. Durée: 1h58. Age: 16 ans. Genre: drame.
Avec: Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid. Cinéma: Palace,
Neuchâtel.

Réalisateur: Daniel Cohen.
Genre: comédie.
Durée: 1h45.
Age: 12 ans, suggéré 14.
Avec: Benoît Poelvoorde, Florence
Loiret-Caille, Natacha Lindinger.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITÉ
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Offres valables jusqu’au 24.11.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Mélange de fondue
Moitié-Moitié
Suisse 
100 g

1.85
au lieu de 2.50

   Morellino di Scansano 
MO 2005, Poliziano 
Sél. Alexander von Essen
75 cl

Nutella 

1.5 kg

Michel
toutes les sortes

75 cl

Filet de limande-sole 
sauvage
Danemark
100 g

Barilla, pâtes au blé dur 
Spaghetti, Penne Rigate
Spaghettoni ou Farfalle
500 g

Grapefruits  
rouges 

pièce

Nescafé Gold
De Luxe, Finesse 
ou Sérénade
200 g 

Bertolli 
Huile d’olive
extra vergine
1 l

Jambon de derrière
cuit
Suisse
100 g

Gigot d’agneau 
frais
Australie, Nouvelle-Zélande
kg

Dash
Ocean

54 lavages

Kellogg’s 
Special K red fruit

300 g

15.90

1.90
 au lieu de 2.50

4.50
 au lieu de 6.25

1.40
 au lieu de 1.80

–.90

10.95
 au lieu de 14.50

14.95
 au lieu de 19.95

2.20
 au lieu de 3.20

18.50
 au lieu de 27.–

14.95
 au lieu de 27.80

3.95
 au lieu de 5.20

10.90
 au lieu de 13.50

–31%

–25%

–31%

–46%
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Francis Besson met depuis
quinze ans sa précision au
service de la photographie.
Son dernier livre «ex nihilo»
propose une fascinante
immersion dans le paysage.

ALEXANDRE CALDARA

D
es planches contact se
frayent un chemin sur
le bureau design.
Comme autant de lé-

zards apeurés prêts à se calfeu-
trer dans leurs paysages origi-
nels. Le Neuchâtelois Francis
Besson les inspecte avec pu-
deur et incrédulité, ils viennent
de revenir avec lui d’un de ses
profonds sillons qu’il creuse à
travers la planète depuis quinze

ans. Il ne sait pas encore qu’en
faire. Les images qui forment
l’ossature d’«ex nihilo», beau li-
vre qui vient de paraître chez
In Folio, ont attendu plus de
cinq ans pour trouver leur des-
tination finale. Après une vie
consacrée à l’horlogerie comme
directeur de recherches et prési-
dent de Girard-Perregaux, il
opte pour un autre temps,
moins minuté, moins mania-
que. Celui de l’errance ou de
l’air anse, cette nébuleuse qu’il
semble traquer dans des paysa-
ges à première vue hostiles, qui
coupent le souffle et laissent
voguer l’imaginaire.

Dans sa préface, Jean-Chris-
tophe Blaser, conservateur ad-
joint du musée de l’Elysée, à

Lausanne, ne limite pas le tra-
vail de Francis Besson à sa por-
tée poétique: «Elle peut aussi
nous amener à méditer sur le
destin des civilisations.» Mais à
peine la phrase intégrée, que
nous nous laissons propulser
dans la première image où le li-
quide domine, où la glace et la
montagne ne surgissent que
plus loin. Derrière et pleine-
ment dans le cadre, dans la ri-
gueur imperturbable de ce qui
est vu sans trafic, sans gomme,
sans illusion. On ne découvrira
que plus loin son origine, son
pedigree. La déambulation a
été conçue ainsi, comme s’il
fallait tâtonner et se laisser dé-
passer par le rythme abstrait de
l’aride, du dépeuplé.

L’aventure peut sembler
sombre, opaque et troublante
comme l’avancée à l’aveugle
dans «Stalker», le film boyau
de Tarkovski. Elle réserve aussi
son lot de surprises, d’acteurs
invités comme ce pont de bé-
ton qui pénètre la roche et que
l’objectif découpe. Une im-
mersion dans laquelle on peut
se lancer avec une âme d’en-
fant comme sur un toboggan.
Roches, croix, carcasse de voi-
ture, Z blanc griffé sur une
grange, épis séchés comme au-
tant de courbes, de sinuosités,
d’atmosphères.

Puis la répétition, l’entasse-
ment, l’ornement naturel entre
le «land art» et les accumula-
tions d’Arman.

La matière pour définir les
sols éphémères où évidem-
ment il s’avance sans pied
avec son appareil photogra-
phique panoramique Has-
selblad. Il rencontre ses sujets
à semelles, en paquebot, en
voiture, en avion, en pous-
sière, en neige, en racine, en
pierre. Dans des endroits que
souvent l’histoire engloutira,
comme les mines de fer ou les
chalutiers de petits pêcheurs
«en train de crever la bouche
ouverte», s’enflamme-t-il tout
à coup. Si la dénonciation, la
vérité filtrent à travers le té-
moignage, la géométrie men-
tale de l’image, il ne s’en
plaint pas, mais jamais Francis
Besson ne mettra en scène. Il

laisse les éléments faire, pren-
dre possession. Le photogra-
phe rend aussi hommage à
Laurent Cochet, qui soigne
l’art du tirage à l’extrême.

Une dernière image qui sem-
ble s’extraire d’un territoire
spongieux et l’historien de l’art
Sylvain Malfroy dans une con-
clusion érudite se demande si
ces paysages sont habités et
plus radicalement habitables.
Dernier contact, la provenance
des images. On se rend compte
alors que ces no man’s lands
viennent du Chili, comme de
Norvège, du Groenland ou
d’Irlande. /ACA

«ex nihilo» de Francis Besson,
éditions infolio, 2007

VOLCAN PACAYA Ce paysage noir du Guatemala renvoie à la mystique d’un parchemin antique. (FRANCIS BESSON)

FRANCIS BESSON

La puissance mutique des paysages

THÉÂTRE ET EXPOSITION

Deux femmes cultivent leur amitié en cellule
La pièce se présente comme

un moment de vie. Une amitié
naissante, une complicité en
devenir dans un cadre dur et
brutal, celui de la prison. «La
privation de liberté est une vio-
lence forte. Les deux détenues
ne venant pas du même milieu
social, la relation qu’elles entre-
tiennent à plusieurs manières
de rebondir», explique Mat-
thieu Béguelin, metteur en
scène.

Dès demain soir, la Compa-
gnie anonyme présente en co-
production avec le Centre cul-
ture ABC une pièce de Denise
Chalem, intitulée «Dis à ma
fille que je pars en voyage».
Elle est née de l’envie
qu’avaient en commun Maya
Robert-Nicoud et Nathalie
Sandoz de travailler ensemble.
Rachel Esseiva complète ce trio

de comédiennes formées dans
les écoles de Serge Martin ou
de Jacques Lecoq.

Créée en 2007 par Maya Ro-
bert-Nicoud, la Compagnie
anonyme revendique une di-
versité culturelle. Pour ce faire,
elle invente des liens différents
et novateurs entre plusieurs
médiums d’expression. «Multi-
plier les sources d’objectivité
pour varier la subjectivité,
comme vous pourrez le consta-
ter avec l’exposition sur le
thème de l’enfermement, ve-
nant stimuler l’imagination et
compléter l’approche de l’uni-
vers carcéral.» C’est au Temple
allemand, toujours à
La Chaux de Fonds, que pein-
tures, installations sonores et
photos viennent appuyer le
côté pluridisciplinaire de la
compagnie. Alessandra Respini,

le collectif Doux-Jésus, Massi-
miliano Baldassarri, Studio 41
ainsi que Guillaume Perret sont
les invités de l’exposition. Ils
abordent chacun la problémati-
que coercitive de manière per-

sonnelle et livrent un travail
très varié.

Matthieu Béguelin a imaginé
une mise en scène sobre et fron-
tale. Dans une épuration du pa-
thos, il ne cherche surtout pas à

renchérir sur ce que le texte of-
fre déjà.

Un gros travail de didascalies
a permis de garder des réflexes
naturels. «On tient sur la scéno-
graphie de la cellule. Il n’y a pas
d’effet de manche, c’est un théâ-
tre naturaliste. Le réalisme sert
la véracité du jeu, les comédien-
nes se parlent comme on se
parle tous les jours. Nous pla-
çons le spectateur dans le rôle
du voyeur, mais sans volonté de
provoquer… sans tomber dans
le reportage théâtral.» /pxs

La Chaux-de-Fonds, ABC, jeudis 22 et
29, vendredis 23 et 30, samedis
24 novembre et 1er décembre à 20
heures; dimanches 25 novembre et
2 décembre à 17 heures. Neuchâtel,
Caves du Palais, du 6 au 9 décembre,
et du 13 au 16 décembre.
Représentations à 20 heures

EN PRISON Rachel Esseiva et Maya Robert-Nicoud. (GUILLAUME PERRET)

CHANT

Baroque
ibérique

Le chœur In illo tempore
chantera les fastes du premier
baroque ibérique les 23 et
25 novembre lors des concerts
«Lumières du Portugal-1634».
Il y donne la Messe “O sobe-
rana luz”, l’œuvre peut-être la
plus éclatante du premier baro-
que portugais. Ce concert est
donné à l’église rouge de Neu-
châtel, le vendredi 23 novem-
bre à 20h et à l’église du Sacré-
Cœur à La Chaux-de-Fonds le
dimanche 25 novembre à 17
heures. Ce dernier concert
étant chanté pour les 80 ans de
cette église.

Une partie de ce programme
sera également donnée dans
un contexte liturgique le sa-
medi 24 novembre à 17h à la
messe de la communauté por-
tugaise de l’église rouge. /réd

Un prix pour le pianiste
neuchâtelois Johan Treichel
Le pianiste Johan Treichel a reçu le prix de la fondation
Miéville-Hory, doté de 10 000 francs, à l’issue du
concours d’interprétation qui s’est déroulé samedi dernier
au Conservatoire de musique neuchâtelois. /réd

LAUSANNE
Sur les cimaises de Saint-François
On peut retrouver les photographies de Francis Besson
sur les cimaises de l’espace Saint-François, à Lausanne.
Le vernissage se déroulera le samedi premier décembre de 11h
à 14 heures. Une exposition à découvrir jusqu’au 22 décembre. /aca
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Ancienne de chez Dior,
Geneviève de Marcy est la
fée des mannequins suisses.
A 77 ans, elle dénonce «Top
Model», l’émission de M6:
«Vulgaire!»

ANNICK MONOD

«I
l faudra que je vous
montre mes jam-
bes! J’en profite, car
elles sont encore

très bien, mais qui sait si dans
six mois je pourrai encore...»
Elle est comme ça, Geneviève
de Marcy: exubérante, drôle,
une vraie tornade. Et carré-
ment coriace quand il s’agit
de défendre l’honneur de la
noble profession de manne-
quin.

A 77 ans, celle qui a débuté
en 1948 chez Dior part en
croisade contre «Top Model».
Cette émission de téléréalité
sur M6 prétend former des
jeunes filles au métier de mo-
dèle, sur le principe de la
«Star Academy». «Vulgaire!
Nous sommes tous révoltés
par cette émission», déplore
celle qui préside la Fédération
suisse des mannequins, photo-

modèles, écoles et agences de
placement. «On prend des
jeunes filles parfaitement
amateurs et naïves, à qui l’on
fait croire qu’elles apprennent
tout un métier, alors qu’en
réalité on ne leur apprend
rien du tout!»

Les gros mots, le langage
blessant des membres du jury
– où siègent notamment Ro-
salie Afflelou et Adriana Ka-
rembeu –, ainsi que les «puni-
tions» infligées aux candida-
tes choquent l’ancien modèle
établi à Sainte-Croix (VD), et
qui a créé dès 1978 sa propre
école à Lausanne.

«M6 m’a fait venir à Paris
pour participer à l’émission.
Mais quand j’ai vu de quoi il
s’agissait, je suis partie en
courant!» C’est la vulgarité
qui la dérange le plus: «On
leur demande de se battre en-
tre elles avec des gants de
boxe! Et on leur fait faire des
photos en petite culotte, cuis-
ses écartées dans l’herbe, al-
longées contre un porc! C’est
avilissant!» Les filles, qui pour
la plupart n’ont de toute fa-
çon pas le physique pour de-
venir mannequin, ont l’air de

se rendre compte de rien, dé-
plore-t-elle.

D’entente avec deux syndi-
cats français, elle entend bien
faire entendre sa position à la
chaîne privée.

Et c’est comment, le «vrai»
métier de mannequin? Classe,
élégance et distinction, assène
Mme de Marcy. «Etre manne-
quin, ce n’est pas tortiller du
popotin toute nue. Ce sont les
filles de cabaret qui doivent
être «sexy». Nous, nous de-
vons mettre en valeur les vê-
tements.» La riposte de la
vieille école, en somme...
«Mais il y aura toujours des
clients pour cela», s’enflamme
la pasionaria des modèles. «La
ponctualité, la bonne éduca-
tion et le sérieux sont des va-
leurs indémodables.»

Le problème, c’est que cette
émission donne des idées aux
tordus, malhonnêtes et autres
parasites. «Le métier n’est pas
protégé: le boucher du coin
peut s’intituler agence et de-
mander à des filles de se dés-
habiller.»

En 20 ans, elle annonce
avoir fait fermer 45 officines
louches rien qu’en Suisse ro-
mande. «Mais le marché est
mondial. C’est pour ça que je
suis en train de lancer une fé-
dération internationale.»
/AMO-La Liberté

«Top Model», lu-ve à 19h sur M6.
Fédération suisse des mannequins:
www.mannequins.ch

GENEVIÈVE DE MARCY Elle préside la Fédération suisse des mannequins,
photomodèles, écoles et agences de placement. (SP-GULOT)

«TOP MODEL», SUR M6

«Etre mannequin, ce n’est pas
tortiller du popotin toute nue»

JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT

Dans les rues pour exercer des petits métiers
Quelque 6200 enfants

ont retroussé leurs man-
ches hier pour exercer des
petits métiers dans les rues
de nombreuses localités de
Suisse à l’occasion de la
Journée internationale des
droits de l’enfant. Les re-
cettes seront versées à
Terre des hommes.

Reconnaissables à leurs
bonnets orange, ces mil-
liers d’enfants, dont plus
de 200 classes, ont tra-
vaillé comme artistes de
rue, cireurs de chaussures
ou vendeurs de gâteaux.
Une première action de ce
type s’était déjà déroulée
samedi. Avec l’argent ré-
colté, Terre des hommes
soutiendra plus de 40 000
enfants qui vivent dans la
rue, notamment en Afgha-
nistan, au Bangladesh, au
Brésil, au Burundi, en
Guinée, à Madagascar et
au Vietnam.

L’année passée, plus de
200 000 francs avaient été
récoltés. Porte-parole de
Terre des hommes, Pierre
Zwahlen estime que cette
somme devrait aussi être
atteinte cette année avec
une participation record:
«L’accueil du public a été
plutôt bon, et la générosité
des gens était conforme à
l’habitude.»

Le but de cette journée
n’est pas uniquement fi-
nancier. Elle vise égale-
ment à sensibiliser la popu-
lation à la convention de
l’ONU sur les droits de
l’enfant, ratifiée par la
Suisse il y a dix ans. Les
droits de l’enfant doivent
être pris au sérieux et res-
pectés, souligne à cette oc-
casion le Lobby enfants
Suisse. Le droit de partici-
pation des enfants n’est
souvent pas respecté, no-
tamment dans les cas de di-

vorce, où seuls 10% des en-
fants sont entendus.

La fondation Pro juven-
tute donne quant à elle l’oc-
casion aux familles de pra-
tiquer ces droits sur un
mode ludique. Elle propose
un jeu, dont les règles sont
disponibles sur un dépliant.

Autre exemple encore:
l’association Médecins en
faveur de l’environnement
se mobilise pour sa part
afin de sensibiliser le pu-
blic à l’importance d’un en-
vironnement de qualité.
Les enfants sont en effet
particulièrement menacés
par une pollution crois-
sante. L’organisme de l’en-
fant réagit d’autant plus
aux substances toxiques
qu’il n’est pas encore tota-
lement développé. /ats

PRISE DE CONSCIENCE De nombreux enfants neuchâtelois étaient
de la partie. Ici, un élève de l’école catholique de Neuchâtel. (KEYSTONE)

TOKIO HOTEL
Chronique d’une ruée annoncée
La vente de billets pour le concert de Tokio Hotel, le 21 mars 2008 à l’Arena de Genève, a démarré en trombe.
Hier à midi, soit cinq heures après l’ouverture de la vente, 7000 des 9000 places disponibles avaient déjà été
écoulées. Ceux qui ne feront pas partie des élus peuvent toujours s’inscrire sur une liste d’attente. Une seconde
date pourrait être proposée pour voir à l’œuvre le quatuor pop-rock allemand adulé par les adolescentes. /ats

SP

«Le boucher du coin peut
s’intituler agence et demander
à des filles de se déshabiller»

Geneviève de Marcy

En bref
■ MARTIGNY

Près de 200 000
visiteurs pour Chagall

L’exposition consacrée à Chagall à la
Fondation Gianadda, à Martigny, a
attiré 196 640 visiteurs en quatre
mois. Quelque 200 œuvres étaient
proposées au public. Cette
fréquentation est qualifiée de «beau
succès» dans un communiqué
diffusé hier. Le record est détenu par
l’exposition «Van Gogh», qui avait
attiré 450 000 visiteurs en 2000. /ats

■ SCIENCE
De la peau humaine
qui fait souche

Deux groupes de scientifiques,
japonais et américains, ont réussi à
transformer des cellules de peau
humaine en cellules souches. Cette
technique ouvre un accès
potentiellement illimité au
remplacement de tissus ou
d’organes endommagés. Les cellules
souches sont considérées comme
une possible panacée face à
certaines des maladies les plus
handicapantes. Mais l’accès aux
cellules souches est limité en raison
de considérations éthiques. /ats

■ LECTURE SUR ÉCRAN
Kindle, bientôt
l’iPod du livre?

Amazon.com vient de lancer son
livre électronique Kindle, un
appareil destiné à être au livre ce
que l’iPod est à la musique, selon
le fabricant. Ce lecteur peut se
connecter sans fil à internet. Il
peut télécharger des livres mais
aussi des blogs et des journaux.
Les livres sont généralement
proposés 9,99 dollars pièce.
Amazon mettra à disposition un
catalogue de 90 000 titres. /ats

SANTÉ

L’épidémie
du sida
en recul

L’épidémie du sida a ralenti
cette année, selon de nouvelles
estimations publiées hier par le
Programme commun des Na-
tions unies contre le sida (Onu-
sida). Le nombre de nouvelles
infections est en diminution: il
est tombé à 2,5 millions, contre
4,3 millions de personnes l’an
dernier. L’ONU a recensé
2,1 millions de décès provoqués
par le sida, contre 2,9 millions
l’an dernier. Le nombre total de
personnes vivant avec le virus
est passé de 39,5 millions en
2006 à 33,2 millions cette année.

L’Onusida explique toutefois
que cette nouvelle évaluation est
surtout la conséquence d’une ré-
vision des estimations en Inde et
dans cinq pays africains. Si la
même méthodologie avait été
appliquée l’an dernier, le nom-
bre de personnes vivant avec le
virus aurait été non pas de
39,5 millions, mais de 32,7 mil-
lions en 2006.

Les experts de l’ONU en con-
cluent que le nombre de person-
nes touchées par la maladie a
donc légèrement augmenté
d’une année à l’autre (de 32,7 à
33,2 millions), si l’on tient
compte des mêmes critères
d’évaluation.

L’Afrique subsaharienne con-
tinue de concentrer l’essentiel
des malades. Elle enregistre
aussi les trois quarts des décès.
Environ 22,5 millions de per-
sonnes vivent en Afrique avec le
virus du sida, soit 68% de la po-
pulation mondiale affectée. /ats
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FOOTBALL
Xavier Margairaz forfait
Le milieu de terrain Xavier Margairaz n’a pu
affronter le Nigeria car il se ressentait
toujours de la blessure au genou contractée
dimanche à l’entraînement. /si

Le BCC s’est montré
sans pitié pour Genève
Hier soir, aux Crêtets, Cyril Maillard-Salin
et le Badminton club La Chaux-de-Fonds ont
disposé de Genève, sur le score de sept
victoires à une. /réd

La Suisse termine l’année qui
précède «son» Euro sur une
nouvelle défaite. Les hommes
de Köbi Kuhn se sont inclinés
1-0 au Letzigrund face au
Nigeria au terme d’un match
qui ne restera assurément pas
dans les annales.

ZURICH
EMANUELE SARACENO

P
as grand-chose à signa-
ler. L’équipe de Suisse
qui avait enthousiasmé
face à l’Argentine et aux

Pays-Bas semble avoir disparu.
On ne peut pas non plus parler
de mauvaise prestation. Les
hommes de Köbi Kuhn ont été
disciplinés, se sont même créé
quelques occasions mais le feu
sacré parait avoir été éteint par
le froid de l’automne.

Bien sûr, le match face au Ni-
geria aurait pu se terminer sur
un 0-0, mais voilà Taiwo en a
décidé autrement et l’équipe na-
tionale termine son année sur
une fausse note (0-1). Cela com-
mence tout de même à faire
beaucoup de couacs (trois lors
des quatre derniers matches)
pour espérer offrir une sym-
phonie dans moins de sept mois.

Les 12 700 spectateurs qui
garnissaient les tribunes du Let-
zigrund, ne s’y sont d’ailleurs
pas trompés. Rarement une ren-
contre internationale s’est jouée
dans une ambiance aussi feu-
trée. Il fallait plus qu’un début
de seconde période en trombe,
quelques coups de patte de Ya-
kin (qui par ailleurs a semblé
plus affûté physiquement que
lors des récentes prestations) et
quelques accélérations sur les
côtés pour réchauffer l‘assis-
tance. On l’a surtout entendue
au terme de la rencontre: elle a
offert un beau concert de sif-
flets. Comme celui de Bâle à la
fin du match contre les USA...

Bien entendu, pour assister à
un grand match, il faut deux
opposants de qualité. Or le Ni-

geria s’est contenté d’un service
minimum. En vue de la CAN
2008, qui se disputera au Ghana
en janvier, Berti Vogts et son
staff d’anciennes gloires du foot
ball allemand (Thomas Hässler,
Uli Stein) tenait certainement
avant tout à insuffler un peu de
rigueur à son équipe. Sur ce
plan, il a accompli sa mission.
Mais pour ce qui est du specta-
cle...

Celui-ci est aussi assuré par
les joueurs de talent. Sur ce
plan, les absences de Frei et
Müller d’un côté, de Martins,
Utaka et Mikel de l’autre ont
bien entendu pesé lourd. Et
comme Barnetta n’était pas
dans un grand soir...

Ce n’est pas un hasard si la dé-
cision est tombée au terme
d’une belle combinaison entre
l’ancien Lillois Odemwingie
(aujourd’hui au Lokomotiv
Moscou) et le marseillais Taiwo,

dont la force de frappe est bien
connue depuis le Mondial M20
de 2005, au cours duquel il avait
causé bien des misères à la
Suisse de Schürmann. Deux
beaux footballeurs, probable-
ment les meilleurs sur le terrain.

Köbi Kuhn est donc contraint
d’attendre les tirages au sort des
prochaines semaines (dimanche
celui de la phase qualificative
pour la Coupe du monde, le 2
décembre celui de l’Euro) avec
bien peu de certitudes.

La question du gardien reste
ouverte. Benaglio n’a pas eu
grand chose à faire. Le jeu sur
les côtés a une fois de plus été
insuffisant. Nkufo (bien es-
seulé) a manqué encore une
chance de prouver qu’il pouvait
revendiquer une place de titu-
laire. La défense n’a pas démé-
rité, tout comme la paire de jeu-
nes demis défensifs. C’est déjà
ça. Mais pas assez. /ESA

FRAPPE ASSASSINE A l’issue d’une action de contre, le défenseur nigerian Taiwo bat imparablement Diego Benaglio. (KEYSTONE)
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MICHAEL OWEN La Fédération
anglaise a de bonnes assurances...

(KEYSTONE)

Owen blessé,
Newcastle
dédommagé
Newcastle devrait recevoir
100 000 livres (environ
230 000 francs) par semaine
d’absence de Michael Owen,
en dédommagement de la
blessure de l’attaquant lors
du match amical de vendredi
contre l’Autriche, a annoncé
la Fédération anglaise (FA).
L’indisponibilité d’Owen,
touché à une cuisse, est
évaluée à un mois environ.
«La FA souscrit à des
assurances pour couvrir les
blessures reçues en match
international. La somme
pourrait atteindre 100 000
livres par semaine. Cette
somme ne sera pas payée
par la FA, mais par nos
assureurs», a indiqué un
porte-parole de la FA. /si

PREMIÈRE LIGUE

Serrières s’offre le leader nyonnais
«Mes joueurs ont vraiment fait

un gros, un tout gros match!» Phi-
lippe Perret affichait un large sou-
rire après la victoire des siens face
à l’«ogre» nyonnais. Les «vert» ont
réalisé une énorme performance
en venant à bout du leader vau-
dois. Au terme du premier tour,
les Serriérois auront donc été la
seule formation à faire chuter le
club de la Côte. Un exploit! «Dans
l’ensemble de la rencontre, mes
hommes ont largement mérité
cette victoire», analysait le mentor
des «vert». «Même si nos adversai-
res ont eu plus souvent le ballon,

nous nous sommes créés les prin-
cipales occasions de buts.
D’ailleurs, si on avait mieux géré
les situations de contre, on aurait
même pu enfoncer un peu plus le
clou.»

La présence de l’ancien Xa-
maxien Massimo Lombardo (7
buts) et de Jocelyn Roux (11 buts),
les deux attaquants vedettes sus-
pendus du club nyonnais, aurait-
elle changé le cours du match? «Je
ne pense pas que la rencontre au-
rait pris une autre tournure car
nous avons su jouer compact et
très discipliné en défense. De toute

façon, les absents ont toujours tort
!», ironisait l’entraîneur serriérois.

Cette victoire permet aux «vert»
de réaliser une très bonne opéra-
tion au classement. Passant de la
onzième place à la sixième, ils peu-
vent ainsi préparer leurs deux der-
nières rencontres de l’année avec
un peu plus de sérénité.

A noter que sans l’aide du Ser-
vice des sports de la ville de Neu-
châtel et les Parquets Promenades,
ce match n’aurait jamais pu se dé-
rouler à Pierre-à-Bot, comme le
relevait Philippe Volery, membre
du comité de Serrières. «Pour ne

pas endommager les fibres syn-
thétiques de la pelouse, les dé-
blayeurs ne pouvaient utiliser des
pelles. Ils ont donc aspergé le ter-

rain d’eau pour faire fondre la
neige. Je tiens vraiment à les re-
mercier», concluait-il. Le jeu en
valait vraiment la chandelle! /lme

SUISSE - NIGERIA 0-1 (0-0)

Benaglio

Magnin

Eggimann

Djourou

P. Degen

Barnetta

Yakin

Gygax

Inler

Nkufo
Gelson

Dickson

Ikechukwu

Makinwa

Nwaneri

Ayila

Onyekachi

Ifeyani

Shittu

Taiwo

Odemwingie

Ejide

LETZIGRUND: 12 700 spectateurs

ARBITRE: M. Bebek (Croatie)

BUT: 79e Taiwo 0-1: Rapide action de contre. Balle en profondeur pour
Odemwingie qui remet habilement pour Taiwo. Le latéral de l’OM, de l’orée de la
surface, décoche un tir ras-de-terre imparable

CHANGEMENTS: Suisse: 9e Lichtsteiner pour P. Degen, 46e D. Degen pour
Barnetta, 76e Spycher pour Magnin et Ziegler pour Yakin, 82e Grichting pour
Djourou.. Nigeria: 68e Manasseh pour Makinwa, 71e Olofinjana pour Ayila, 78e
Obinna pour Ikechukwu, 87e Afolabi pour Taiwo

NOTES: Soirée froide, pelouse sablonneuse. La Suisse sans Müller, Frei,
Margairaz, Streller (blessés), ni Senderos (convalescent).P. degen sort sur
blessure à la 9e. Le Nigeria sans Mikel, Utaka, Kanu ni Martins. Avertissement:
53e Magnin (réclamations). Coups de coin: 7-5 (2-5)

SERRIÈRES - NYON 1-0 (0-0)
PIERRE-À-BOT: 60 spectateurs.
ARBITRE: M. Devouge.
BUTS: 54e Amato (penalty) 1-0.
SERRIÈRES: Mollard; Pellet, Bühler, Pinto, Virlogeux; Amato (88e Romasanta), Preisig,
Wüthrich, Palmiste; Nicoud (83e Rupil), Greub.
NYON: Mathey; Hyvernaud, Mieville, Sordet, Pauchard; Ameti (66e Guei), Albii,
Germanier; Luyet (76e Hysenaj), Atkinson, Peixoto (73e Getaz).
NOTES: Température hivernale, pelouse synthétique. Serrières sans Y. Jeanneret
(absent), J.-L. Barth, D. Rodal, M. Scarselli ni D. Caracciolo (blessés). Nyon sans M.
Lombardo, J. Roux (suspendus), S. Ostermann ni M. Khelil (blessés). Avertissements:
12e Virlogeux (jeu dur), 40e Peixoto (simulation), 71e Pauchard (réclamations). 76e et
83e Preisig (jeu dur et réclamations: carton rouge). Coups de coin: 4-8 (2-1). Le match
débute à 20h15 sur demande du club vaudois. /lme
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La situation de Marc Biver et
des actuels employés de
l’équipe Astana, placée sous la
responsabilité de la société
Zeus Sarl, ne se débloque pas.
L’attente est longue et la peur
s’installe.

JULIAN CERVIÑO

M
arc Biver, actuel ma-
nager d’Astana, n’en
mène pas large. La
plainte déposée par la

Fédération cycliste kazakhe
(FCK) ne l’empêche pas de dor-
mir – «C’est du pipeau», lâche-t-
il – mais la manière l’inquiète.
«Quand on vous téléphone de-
puis une ambassade pour vous
informer qu’une plainte est dé-
posée contre vous au Kazakh-
stan sans vous dire pourquoi,
c’est mauvais signe», relate-t-il.
«Je ne suis pas très rassuré et je
ne veux pas tout déballer. Je n’ai
aucune envie de me faire truci-
der. Pour l’instant, je dois encore
laisser une chance aux Kazakhs
d’honorer leurs obligations con-
tractuelles. Je le dois aux 58 em-
ployés de notre équipe encore
sous contrat.»

Concernant les motifs de la
plainte des Kazakhs (obligations
financières et administratives
pas remplies), Marc Biver reste
serein: «L’audit transmis par la
très sérieuse société Ernst &
Young à la fin du mois d’août
est clair à ce sujet. Tout est en
ordre et il n’y a eu aucune ma-
nipulation de comptes.» Le ci-
toyen d’Auvernier attend donc
que la garantie bancaire dépo-
sée par la FCK soit libérée par
l’UCI (lire encadré).

Mais l’attente est longue, dif-
ficile, insupportable. «Je ne
comprends pas l’attitude des
Kazakhs, s’ils veulent me punir,
ils peuvent le faire, mais pas nos
58 employés», regrette-t-il. «Ils
auraient tout à fait le droit de
vouloir se séparer de moi. C’est
la loi du milieu, la loi du sport.
Ils peuvent le faire en me dé-

dommageant, bien sûr.» Et c’est
là que ça coince.

Les investissements consentis
au niveau logistique par Marc
Biver et Astana sont tout de
même conséquents (2,2 mil-
lions de francs). «Ces gens ac-
cordent peu d’importance à l’ar-
gent», constate le citoyen d’Au-
vernier qui a versé une partie de
cette somme. «Je pense que je
pourrai trouver un arrange-
ment pour les vélos avec l’entre-
prise BMC. Pour le reste, je ne
sais pas ce qu’il va se passer.» Ce
qui a pu être liquidé (pneus,
eau, etc.) l’a été.

Pour le reste, rien ne bouge.
Et Marc Biver risque d’y laisser
pas mal de plumes. «Je suis dé-
goûté par le fonctionnement du
cyclisme», lâche le Luxembour-
geois. «Le système est pourri et
complice. Cela va du mécano
qui vous vole du matériel, au
soigneur qui vous trahit et aux
dirigeants qui font la sourde
oreille.» Sans oublier certains
faux amis qui ont joué un bien
mauvais tour à Marc Biver, Jo-
han Bruyneel par exemple.
Contacté par Biver pour repren-
dre le management sportif d’As-

tana, le Belge a «doublé» le
Luxembourgeois en négociant
directement avec les Kazakhs.

S’il a commis des erreurs,
Marc Biver va les payer. «Je me
retrouve avec toutes les dettes en
ayant tout lâché auparavant.
Serge David, responsable du ser-
vice-course, est dans la même si-
tuation. Mon équipe et moi som-
mes victimes d’une injustice fla-
grante. Je suis la tête de turc dans
toute cette histoire. Le comble,
c’est qu’on me reproche d’avoir
été honnête. De ne pas avoir été
assez complaisant.»

En plus, le Neuchâtelois
d’adoption a droit aux pires criti-
ques et accusations. «Ce que pen-
sent les gens qui ne m’aiment,
m’importe peu», assure-t-il. «J’ai
la conscience tranquille. Patrice
Clerc, patron du Tour de France,
m’a encore appelé la semaine
dernière pour me témoigner sa
confiance. Ça veut tout dire. En
fait, si j’avais été complice des Ka-
zakhs, je ne me ferais pas virer.»

Cet homme lucide, et souvent
cynique, a pêché par naïveté en
ne disposant pas de tous les pou-
voirs pour construire son
équipe. «J’ai surtout été trahi.

Beaucoup de monde a profité de
nous. Si c’était à refaire, je chan-
gerai beaucoup de choses. Plein
de personnes m’ont déçu. Con-
cernant le pouvoir, il y a eu
constamment un bras de fer en-
tre moi et les coureurs kazakhs.
Mon champ d’action était trop
limité. Il y a eu trop de manipu-
lations politiques. Le fait que
l’équipe représente un pays plus
qu’un sponsor a aussi gêné notre
gestion.»

Concernant les problèmes
rencontrés avec l’UCI, Marc Bi-
ver a son explication. «Le fait
que j’ai essayé d’organiser une
ligue cycliste professionnelle il y
a dix ans m’a desservi. Certains
dirigeants de l’époque ne l’ont
pas encore digéré. Mais je ne
veux pas trop en raconter, cela
pourrait être dangereux pour
moi. Cette affaire est devenue
trop délicate.» On le com-
prend… /JCE

MARC BIVER Le Luxembourgeois se retrouve dans une drôle de situation. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«En fait, si j’avais
été complice
avec les Kazakhs,
je ne me ferais
pas virer»

Marc Biver

CYCLISME

«Pas rassuré, je n’ai aucune
envie de me faire trucider»

Des coureurs libres
Si la plupart des employés d’Astana sont contraints à

l’attente, les coureurs ont pu commencer à négocier de
nouveaux contrats. «Ils doivent penser à leur avenir. Je ne peux
pas les empêcher de partir sans avoir la moindre garantie pour
assurer leur avenir.» Certains, comme le Valaisan Steve
Morabito, sont restés liés à la future équipe kazakhe, dirigée par
Johan Bruyneel. Ce nouveau team est en attente de sa licence.
«Tant que les obligations envers les actuels employés d’Astana
n’ont pas été respectées, la fédération cycliste kazakhe (FCK)
n’obtiendra pas de nouvelle licence», assure Alain Rumpf,
manager du ProTour. «Concernant la libération de la garantie
bancaire (réd: 2,5 millions d’euros), il est normal que la FCK
soit informée. Elle est solidairement responsable au niveau
financier.» Sans nouvelle des Kazakhs, ladite garantie sera
libérée demain. /jce

FOOTBALL
Euro 2008
Groupe A
Aujourd’hui
16h Arménie - Kazakhstan
18h Azerbaïdjan - Belgique
20h45 Portugal - Finlande

Serbie - Pologne
1. Pologne 13 8 3 2 22-10 27
2. Portugal 13 7 5 1 24-10 26
3. Finlande 13 6 5 2 13-7 23
4. Serbie 12 5 5 2 19-9 20
5. Belgique 13 4 3 6 13-16 15
6. Arménie 11 2 3 6 4-12 9
7. Kazakhstan 12 1 4 7 10-20 7
8. Azerbaïdjan 11 1 2 8 6-27 5

Samedi 24 novembre. 21h45: Serbie -
Kazakhstan.

Groupe B
Aujourd’hui
16h30 Géorgie - Lituanie
20h30 Italie - Iles Féroé

Ukraine - France
1. Italie 11 8 2 1 19-8 26
2. France 11 8 1 2 23-3 25
3. Ecosse 12 8 0 4 21-12 24
4. Ukraine 11 5 1 5 16-14 16
5. Lituanie 11 4 1 6 9-13 13
6. Géorgie 11 3 1 7 16-17 10
7. Iles Féroé 11 0 0 11 3-40 0
Groupe C
Aujourd’hui
20h Malte - Norvège

Turquie - Bosnie-Herzégovine
20h15 Hongrie-Grèce
1. Grèce 11 9 1 1 23-9 28
2. Turquie 11 6 3 2 24-11 21
3. Norvège 11 6 2 3 23-10 20
4. Bosnie-Herz. 11 4 1 6 16-21 13
5. Hongrie 11 4 0 7 10-20 12
6. Moldavie 12 3 3 6 12-19 12
7. Malte 11 1 2 8 9-27 5
Groupe D
Aujourd’hui
17h30 Chypre - Rép. tchèque
20h30 Allemagne - Pays de Galles

Saint-Marin - Slovaquie
1. Rép. tchèque 11 8 2 1 25-5 26
2. Allemagne 11 8 2 1 35-7 26
3. Eire 12 4 5 3 17-14 17
4. Pays de Galles 11 4 2 5 18-19 14
5. Chypre 11 4 2 5 17-22 14
6. Slovaquie 11 4 1 6 28-23 13
7. Saint-Marin 11 0 0 11 2-52 0
Groupe E
Aujourd’hui
18h Israël - Macédoine
21h Andorre - Russie

Angleterre - Croatie
1. Croatie 11 8 2 1 25-6 26
2. Angleterre 11 7 2 2 22-4 23
3. Russie 11 6 3 2 17-7 21
4. Israël 11 6 2 3 19-12 20
5. Macédoine 11 4 2 5 12-11 14
6. Estonie 12 2 1 9 5-21 7
7. Andorre 11 0 0 11 2-41 0
Groupe F
Aujourd’hui
20h Danemark - Islande

Suède - Lettonie
Espagne - Irlande

1. Espagne 11 8 1 2 22-8 25
2. Suède 11 7 2 2 21-8 23
3. Irlande du Nord 11 6 2 3 17-13 20
4. Danemark 11 5 2 4 18-11 17
5. Lettonie 11 4 0 7 14-15 12
6. Islande 11 2 2 7 10-24 8
7. Liechtenstein 12 2 1 9 9-32 7
Groupe G
Aujourd’hui
17h Roumanie - Albanie
18h Slovénie - Bulgarie

Biélorussie - Pays-Bas
1. Roumanie 11 8 2 1 20-6 26
2. Pays-Bas 11 8 2 1 14-3 26
3. Bulgarie 11 6 4 1 16-7 22
4. Albanie 11 2 5 4 11-12 11
5. Slovénie 11 3 2 6 9-14 11
6. Biélorussie 11 3 1 7 15-22 10
7. Luxembourg 12 1 0 11 2-23 3

En gras, les équipes qualifiées pour l’Euro

1re ligue, groupe 1
Serrières - Stade Nyonnais 1-0
1. Stade Nyonnais 16 11 4 1 28-12 37
2. UGS 16 10 4 2 32-16 34
3. Baulmes 16 8 6 2 36-14 30
4. Bulle 16 8 3 5 37-29 27
5. Etoile Carouge 16 7 5 4 38-21 26
6. Echallens 16 6 4 6 17-15 22
7. Serrières 16 5 7 4 22-24 22
8. Guin 16 6 3 7 22-26 21
9. Fribourg 16 5 5 6 28-23 20

10. Naters 16 5 5 6 16-22 20
11. Meyrin 16 5 5 6 22-29 20
12. Tour/Pâquier 16 6 1 9 17-25 19
13. Bex 16 5 4 7 17-26 19
14. Sion M21 16 3 6 7 18-23 15
15. Martigny 16 4 3 9 18-36 15
16. Malley 15 3 5 7 20-26 14
17. Savièse 15 2 2 11 20-41 8
Dimanche 25 novembre. 14h30: Bex -
Serrières.

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax a été sérieux contre ses M21
Neuchâtel Xamax a battu ses

Espoirs 6-0 hier soir à Colom-
bier. Pour les hommes de Gé-
rard Castella, il s’agissait sur-
tout de garder le rythme lors
de la pause des équipes natio-
nales, et de préparer le match
de Coupe de samedi contre
Schaffhouse.

«J’ai vu des bonnes attitudes
sur le terrain», appréciait le
boss. «Mes joueurs ont été sé-
rieux. Ils étaient bien organi-
sés, contre des M21 qui ont of-

fert une bonne résistance, sur-
tout durant le premier quart
d’heure où ils étaient à 150%.»
Les protégés de Manuel Cano,
épaulés par Joksimovic en dé-
fense centrale et par plusieurs
jeunes à l’essai, apprécieront le
compliment.

Grâce à leur performance, le
1-0 s’est fait un peu attendre. A
la 31e, Szlykowicz fêtait son
retour sur les terrains après un
mois de pause forcée, en trans-
formant un coup franc à 30

mètres d’un joli tir brossé. «Il
faut qu’il retrouve ses gestes
d’avant sa blessure, car il est
très talentueux», relevait son
entraîneur. Ça a l’air bien parti!

Autre bonne nouvelle, la so-
lide deuxième mi-temps de
Bättig. «Moreno (réd:
Merenda) m’a aussi plu: il a es-
sayé pas mal de choses. C’est
rassurant, car contre Schaff-
house, on aura besoin de 14
joueurs très motivés. Le banc
jouera un rôle essentiel!» Pour

gagner, il faudra trouver le
chemin des filets comme hier
soir, et se montrer tout aussi

solide derrière. Face à un ad-
versaire d’une toute autre
trempe. /jjo

TENNIS
Premier acte du «choc des époques» à Federer
Roger Federer a battu Pete Sampras 6-4 6-3 dans le premier de la série de trois matches exhibition,
baptisée «choc des époques», entre les deux hommes, considérés comme les deux plus grands
champions de l’histoire du tennis, à Séoul. Les deux prochaines rencontres entre Federer, 26 ans,
et Sampras, 36 ans, retraité depuis fin 2002, auront lieu demain à Kuala Lumpur et samedi à Macao. /si

KE
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NE

LITTORAL (COLOMBIER):
70 spectateurs.
ARBITRE: M. Hediger.
BUTS: 31e Szlykowicz 1-0. 36e Nuzzolo
2-0. 43e Chihab 3-0. 65e Rossi (penalty)
4-0. 68e Lang 5-0. 86e Rossi 6-0.
NEUCHÂTEL XAMAX: Walthert; Jenny,
Besle, Chihab, El Haimour (46e Bah);
Nuzzolo (46e Wüthrich), Rak, Everson
(46e Bättig), Szlykowicz (46e Lang);
Rossi, Coly (46e Merenda).

NEUCHÂTEL XAMAX M21 (1RE MI-
TEMPS): Chappuis; Gomes, Landry,
Joksimovic, Apotoloski; Vuille,
Omerovic, Navalho, Kenny; Ndo, Steuble.
NEUCHÂTEL XAMAX M21 (2E MI-
TEMPS): Chappuis; Michel, Mubanza,
Gomes, Wüthrich; Vuille, Da Silva,
Matakunga, Vieira; Lavalle, Yildirim.
NOTES: Xamax sans Jaquet, Malenovic
(blessés), Quennoz (commission d’arbi-
tres) ni Zuberbühler (équipe nationale).
Coups de coin: 9-1 (6-1). /jjo

NEUCHÂTEL XAMAX - NEUCHÂTEL XAMAX M21 6-0 (3-0)
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Une semaine après le couac
de Lausanne, le HCC a rétabli
la situation. A la faveur de son
succès face à Thurgovie et de
celui de Bienne contre
Lausanne, les Chaux-de-
Fonniers ont repris les
commandes.

JULIAN CERVIÑO

D
ans une ambiance un
peu pesante suite à l’«af-
faire» Bernasconi (lire
ci-dessus), le HCC a

empoigné le match contre
Thurgovie avec détermination.
Avec Todeschini dans les buts
et face à une formation privée
d’un de ses deux mercenaires –
Mifsud n’est pas apparu après
l’échauffement –, la troupe des
Mélèzes possédait une bonne
marge de sécurité.

Emmenée par un Roy re-
marquable, dans tous les bons
coups (deux buts et trois as-
sists), la formation de Gary
Sheehan ne courait pas de
grands risques. Sauf celui de se
laisser aller ce qui fut parfois le
cas. Heureusement, les
Abeilles surent piquer aux
bons moments. A chaque fois
que les Thurgoviens reve-
naient au score, les hockeyeurs
du lieu répliquaient avec à pro-
pos. On notera que le capitaine
V. Chiriaev se fit un malin
plaisir d’inscrire le 100e but de
la saison d’un missile dont il
possède le secret.

Evidente, la supériorité
chaux-de-fonnière ne put
donc que déboucher sur un
succès logique. La joie des
spectateurs fut encore décu-
plée lorsque le speaker an-
nonça la victoire de Bienne.
Le HCC retrouve donc son
rang de leader avant de se ren-
dre samedi à Ajoie. Que de-
mander de plus?

«Nous avons pris trop de ris-
ques par moments et nous
étions bien payés après un
tiers-temps (2-0). Sans un bon
début de match de Todeschini,
qui a signé sa quatrième pé-
riode sans prendre de but, nous
n’aurions peut-être pas gagner
aussi facilement», tempérait
Gary Sheehan. «Thurgovie est
une équipe difficile à jouer, qui
ne lâche jamais. Heureuse-
ment, nous avons su rester cal-
mes et nous ressaisir au bon
moment.»

Les trois points acquis per-
mettent donc aux Chaux-de-
Fonniers de virer en tête.
«Nous méritons ce qu’il nous
arrive», soulignait le mentor
québécois. «J’ai encore les bou-
les (sic) suite à notre défaite à
Lausanne, mais je préfère que

cela se déroule comme ça et
que nous continuions sur le
bon chemin, sans avoir de bles-
sés. Maintenant, il s’agira d’al-
ler prendre notre revanche sa-
medi contre Ajoie. Il y a long-

temps que j’attends ce match-
là.»

Bernasconi devrait rejouer à
Porrentruy s’il fait encore par-
tie du contingent du HCC. Et si
tout rentrait dans l’ordre? /JCE

DEUX À ZÉRO Steve Pochon trompe la vigilance de Marc Klingler, et le HCC s’empare de la première place.
(RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC aux commandes

YS NEUCHÂTEL

Les travers se répètent à Küsnacht
Un affrontement entre clubs

ferme n’est pas rentable pour
les caissiers. 182 entrées ont
été comptabilisées hier soir au
KEK de Küsnacht, soit le re-
cord négatif de la saison toutes
patinoires de LNB confon-
dues. Les chiffres sont d’autant
plus accablants pour YS Neu-
châtel qui, contre GCK Lions,
vient d’encaisser sa quator-
zième défaite consécutive.

Pour ce déplacement dans
les hauteurs zurichoises, le par-
tenaire bernois avait pourtant
mis le paquet! En effet, un bloc
complet était laissé à disposi-
tion de Mirek Hybler pour son
troisième match sur le banc
neuchâtelois.

Avec quels effets? Avec des
effets peu criards. Comme à
Porrentruy samedi, YS a mis

du temps - trop - avant de dé-
bloquer son compteur. 51 mi-
nutes pour être précis, et le
score était déjà de 5 à 0...

«Dans le premier tiers, on n’a
pas trop mal joué, mais sans
que cela se concrétise par des
buts» annonçait Michel Kam-
ber. «Dans la deuxième pé-
riode, GC a été décisif en po-
wer-play. Nous sommes en
grande partie responsables, car
notre box-play, ce soir, a vrai-
ment été défaillant.» Neuchâ-
tel a encaissé trois buts en infé-
riorité. En plus, il n’a pas com-
pensé ses défaillances défensi-
ves par son jeu de puissance.
Loin de là.

Malgré la nouvelle déroute
d’hier, Kamber ne se démorali-
sait pas: «Même après quatorze
défaite, nous ne sommes pas

découragés. Il faut simplement
que nous nous mettions a tra-
vaillé plus sur la glace» lançait
le défenseur «orange et noir».

YS Neuchâtel possède une

semaine complète pour se re-
mettre la tête en place et repar-
tir sur des bases saines face à
Viège mardi prochain.

JÉRÔME BERNHARD

GCK LIONS - YS NEUCHÂTEL 7-2 (1-0 3-0 3-2)
KEK, Küsnacht: 182 spectateurs (record négatif de LNB).
Arbitres: MM. Schmutz, Lombardi et Longhi.
Buts: 6e Schoop (Kienzle, F. Lemm, à 5 contre 4) 1-0. 27e Gruber (Pienitz, Sidler, à 4
contre 3) 2-0. 35e Sidler (Ulmann) 3-0. 38e Gruber (Badertscher, Wollgast, à 5 contre
3) 4-0. 47e Tiegermann (Sidler, Badertscher) 5-0. 51e A. Berger (Kamber, Moggi, à 5
contre 4) 5-1. 53e Wolf (Schelling, Geering, à 4 contre 5) 6-1. 59e (58’28’’) Froidevaux
(Moggi, Werlen) 6-2. 60e (59’08’’) Kienzle (Schefer) 7-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ + pénalité de match (Schoop) contre GCK Lions, 10 x 2’ (Beer,
Kamber, Personeni, Zwahlen, Hezel, P. Krebs, Werlen, Genazzi (2x), Mano) contre YS
Neuchâtel.
GCK Lions: Streit; Wollgast, Geering; Pienitz, Sidler; Schefer, Schoop; T. Genoni;
Schommer, Holzer, Wolf; Tiegermann, Badertscher, Gruber; G. Genoni, Ulmann, F.
Lemm; Kienzle, Schelling, Rüegg.
YS Neuchâtel: Thuillard; Beer, Zwahlen; Kamber, Kamerzin; Werlen, Hezel; Mano;
Moggi, Froidevaux, Hinks; Pasche, P. Krebs, Aebersold; Witschi, J. Krebs, A. Berger;
Scheidegger.
Notes: GCK Lions joue sans étranger. YS Neuchâtel privé de Lussier et Zbinden
(blessés) mais avec Beer, Moggi, Froidevaux, A. Berger, Witschi (Berne), Hasani,
Genazzi et Hezel (FR Gottéron).

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 8-4 (2-0 4-3 2-1)
Mélèzes: 1714 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli et Tscherrig.
Buts: 9e Roy (Emery) 1-0. 15e Pochon (V. Chiriaev, à 5 contre 4) 2-0. 21e (20’24’’)
Dolana (Roy, Neininger) 3-0. 24e (23’48’’) Wegmüller (Alatalo) 3-1. 25e (24’01’’) Annen
(Mordasini) 3-2. 28e Roy (Dolana) 4-2. 31e Wegmüller (Müller, Truttmann, à 5 contre
4) 4-3. 35e (34’30’’) Dolana (Neininger, Roy) 5-3. 36e (35’52’’) V. Chiriaev (Vacheron)
6-3. 50e Neininger (Roy, Forget, à 5 contre 4) 7-3. 52e Mordasini 7-4. 60e (59’12’’) E.
Chiriaev (Hostettler, Botta) 8-4.
Pénalités: 6 x 2’ (Forget (2x), Pochon, Roy (2x), V. Chiriaev) contre La Chaux-de-
Fonds; 10 x 2’ contre Thurgovie.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Vacheron, V. Chiriaev; Emery, Daucourt; Hostettler, C.
Girardin; Bochatay, Forget, Mano; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Pasqualino, Pochon;
Loichat, E. Chiriaev, Du Bois.
Thurgovie: Klingler; Lattner, Hug; Fäh, Pargätzi; Meichtry, Wegmüller, Alatalo, Eisenring,
Hendry; Mordasini, Annen, Falett; Truttmann, Fehr, Müller; Meier.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bernasconi (sanction disciplinaire) ni Siegrist
(blessé). Thurgovie sans Mifsud (blessé). Temps mort demandé par Thurgovie (52e).
Roy et Wegmüller sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LNA
DAVOS - BERNE 0-4 (0-0 0-2 0-2)

Vaillant Arena: 3526 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 22e Rüthemann (Bärtschi, Josi)
0-1. 27e Josi (Berglund) 0-2. 51e
Berglund (Bordeleau, Furrer, à 5 contre
4) 0-3. 60e Berglund (Gerber,
Bordeleau) 0-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Davos, 5 x 2’
contre Berne.

GE-SERVETTE - FR GOTTÉRON 3-2 TAB
(1-2 0-0 1-0 0-0)

Les Vernets: 6434 spectateurs (plus
forte affluence de la saison).
Buts: 4e Chouinard (Botter, Marquis)
0-1. 12e Chouinard (Botter, Vauclair)
0-2. 20e (19’42’’) Rivera (Savary) 1-2.
54e Gobbi (Déruns, Fedulov, à 5
contre 4) 2-2. Tirs au but: Sprunger 0-
1. Fedulov 1-1. Laaksonen -. Vigier 2-
1. Chouinard -.
Pénalités: 6 x 2’ contre GE-Servette, 9
x 2’ contre FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron a déposé protêt
lors de la série des tirs au but,
estimant que l’essai de Laakson
aurait dû être retiré en raison
d’une cage bougée par le gardien
Mona.

ZOUG - KLOTEN FLYERS 5-2 (1-0 3-2 1-0)
Herti: 3005 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 18e Green (Casutt) 1-0. 28e
(27’57’’) Rintanen (Von Gunten, Pittis,
à 4 contre 4) 1-1. 29e (28’24’’) Rothen
(Rintanen, à 5 contre 4) 1-2. 31e Di
Pietro (Camichel, McTavish, à 5 contre
4) 2-2. 34e McTavish (Walser, Meier)
3-2. 36e Camichel (McTavish, Richter,
à 5 contre 3) 4-2. 48e Steinmann
(Frunz) 5-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’, 1
x 10’ (Hamr) contre Kloten.

LANGNAU TIGERS - RAPPERSWIL
5-2 (1-1 0-0 4-1)

Ilfis: 4204 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 17e (16’18’’) Steiner 0-1. 17e
(16’27’’) Joggi (Neff, Sutter) 1-1.
41e (40’53’’) Toms (Zeiter, Holden,
à 5 contre 3) 2-1. 42e (41’26’’)
Varada (Zeiter, Toms, à 5 contre 3)
3-1. 43e Varada (Holden, Stettler, à
5 contre 4) 4-1. 59e Steiner
(Guyaz, Roest, à 5 contre 4) 4-2.
60e Toms (Varada) 5-2 (dans la
cage vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre les Langnau
Tigers, 8 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers.

BÂLE - LUGANO 3-5 (1-3 1-1 1-1)
Saint-Jacques: 2012 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 6e Sannitz (Paterlini) 0-1. 8e
T.Vauclair (Romy) 0-2. 10e Tschannen
(Tschuor, Walker) 1-2. 14e Carter
(Tremblay, Jeannin) 1-3. 27e J.Vauclair
(T.Vauclair) 1-4. 28e Della Rossa
(Sarault, à 5 contre 3) 2-4. 46e
Collenberg (Papineau) 3-4. 60e
LaCouture (Tremblay, Jeannin, dans la
cage vide) 3-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bâle, 4 x 2’
contre Lugano.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 2-3 TAB
(1-0 0-1 1-1 0-0)

Valascia: 2017 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Schmid.
Buts: 17e Domenichelli (Westrum) 1-
0. 21e Pavlikovsky (Lakhmatov, à 5
contre 4) 1-1. 51e (50’23’’)
Domenichelli (Westrum) 2-1. 51e
(50’33’’) Seger (Sejna, Wichser) 2-2.
Tirs aux but: Westrum -, Suchy-; Duca
-, Monnet 0-1; Domenichelli -.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta,
5 x 2’ contre Zurich Lions.

1. Berne 23 16 1 3 3 76-37 53
2. GE-Servette 24 12 5 1 6 83-58 47
3. Zoug 23 12 1 3 7 78-69 41
4. Kloten Flyers24 13 0 2 9 68-66 41
5. Davos 24 13 0 0 11 62-58 39
6. Langnau T. 24 11 2 1 10 83-80 38
7. Lugano 23 9 3 3 8 74-74 36
8. FR Gottéron23 8 4 1 10 55-67 33
9. Rapperswil L.24 9 2 2 11 73-71 33

10. ZSC Lions 22 9 2 1 10 58-52 32
11. Ambri-Piotta 22 4 2 3 13 52-79 19
12. Bâle 24 2 0 2 20 51-102 8
PROCHAINES JOURNÉES
Vendredi 23 novembre. 19h45: Berne
- Bâle. FR Gottéron - Ambri-Piotta.
Kloten Flyers - Davos. Lugano - GE
Servette.
Samedi 24 novembre. 20h: Bâle - GE
Servette. Davos - Rapperswil Lakers.
Langnau Tigers - Berne. Zoug - FR
Gottéron. 20h15: Ambri-Piotta -
Lugano.

LNB
BIENNE - LAUSANNE 3-2 (1-1 0-0 2-1)

Stade de glace: 2440 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Wermeille et
Zosso.
Buts: 5e (4’34’’) Tuomainen (Peter, à 3
contre 5!!) 1-0. 6e (5’22’’) Gailland
(Schäublin, Pecker, à 5 contre 3) 1-1.
42e Tremblay (Miéville, Beccarelli) 2-1.
59e (58’37’’) Himelfarb (Schäublin,
Gailland, à 5 contre 4) 2-2. 59e
(58’55’’) Miéville (Beccarelli) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’
contre Lausanne.

VIÈGE - MARTIGNY 6-3 (3-0 2-2 1-1)
Litterna: 2381 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 5e Hogeboom (Brechbühl) 1-
0. 18e Brechbühl (Barrett,
Heldstab, à 5 contre 3) 2-0. 20e
(19’40’’) Hogeboom (Schüpbach)
3-0. 27e Wüst (Triulzi, à 5 contre
4) 4-0. 33e Rothen (penalty) 4-1.
34e Triulzi (Heldstab, à 5 contre
4) 5-1. 40e (39’59’’) Bellemare
(Bielmann, à 5 contre 4) 5-2. 47e.
Hogeboom (Barrett, Schüpbach)
6-2. 58e Bellemare (Ermacora) 6-
3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 8 x 2’
contre Martigny.

OLTEN - AJOIE 4-1 (2-0 0-1 2-0)
Kleinholz: 1604 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 16e (15’24’’) Dähler (Wüthrich,
Boutin) 1-0. 17e (16’19’’) Tibbetts
(Küng, Hiltebrand) 2-0. 40e (39’56’’)
Barras (Desmarais, Schild, à 5 contre
4) 2-1. 51e Wüthrich (Tibbetts, à 5
contre 4) 3-1. 56e Schwarz (Küng,
Kparghai, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 10’ (Tibbetts)
contre Olten, 6 x 2’ contre Ajoie.

COIRE - SIERRE 4-7 (2-4 1-1 1-2)
Hallenstadion: 389 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kohler et Müller.
Buts: 1ère (0’’46) Maurer (Jinman,
Cormier) 0-1. 7e Métrailler (Cormier,
Simard, à 5 contre 4) 0-2. 8e Cormier
(Jinman, Lamprecht, à 4 contre 5) 0-
3. 12e Ziegler (Masa) 1-3. 17e
Gendron (Krüger, Brulé, à 5 contre 4)
2-3. 19e Bering (Mértailler, Brown) 2-
4. 23e Krüger (Rieder, Brulé) 3-4.
36e Kohli (Métrailler, Ruotsalainen)
3-5. 42e Jörg (Beltrametti, à 5 contre
4) 4-5. 54e (53’03) Cormier
(Jinman, Maurer, à 5 contre 4) 4-6.
54e (53’53) Maurer (à 5 contre 4) 4-
7.
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 10’ (Rieder), 1 x
5’ + pénalité de match (Haueter)
contre Coire, 9 x 2’, 1 x 5’ + pénalité
de match (Métrailler) contre Sierre.

1. Chx-de-Fds 2015 1 1 3 102-58 48
2. Lausanne 20 15 0 0 5 105-50 45
3. Viège 19 13 0 2 4 85-61 41
4. Bienne 19 12 0 2 5 80-50 38
5. Ajoie 19 9 3 0 7 74-63 33
6. Olten 19 10 0 1 8 73-67 31
7. Langenthal 19 7 4 1 7 72-79 30
8.GCK Lions 21 7 4 1 9 73-81 30
9. Thurgovie 19 5 3 2 9 73-87 23

10. Sierre 19 6 1 2 10 70-92 22
11. Martigny 19 5 1 3 10 61-76 20
12. Coire 19 4 2 1 12 63-90 17
13. YS Neuch. 20 1 1 3 15 56-120 8
PROCHAINES JOURNÉES
Jeudi 22 novembre. 20h: Coire - Suisse
M20. Samedi 24 novembre. 17h30:
Langenthal - GCK Lions. Olten - Coire.
18h: Sierre - Bienne. 19h30: Thurgovie -
Viège. 20h: Ajoie - La Chaux-de-Fonds.
Lausanne - Martigny.

Deuxième ligue, gr. 5
Université - Le Locle 3-2 ap
1. Université NE 7 6 1 0 0 35-14 20
2. Vallée-Joux 7 5 0 1 1 39-22 16
3. Prilly 6 3 2 1 0 30-18 14
4. Star Chx-Fds 6 3 1 0 2 26-21 11
5. Le Locle 7 3 0 1 3 18-26 10
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
Vendredi 23 novembre. 20h30: Prilly -
Fleurier. Samedi 24 novembre. 18h15:
Saint-Imier - Star Chaux-de-Fonds.
20h15: Le Locle - Ajoie II.

NHL
Lundi: Montréal Canadiens (avec Mark
Streit, assist sur le 2-4) - Ottawa
Senators (avec Martin Gerber, 36
arrêts) 2-4. New York Rangers - New
York Islanders 1-2. Washington Capitals
- Florida Panthers 3-4. Atlanta
Thrashers - Tampa Bay Lightning 4-3
ap. St-Louis Blues - Nashville Predators
2-1. Dallas Stars - Los Angeles Kings 3-
0. /si

Hockey sur glace

HOCKEY SUR GLACE
Nicolas Bernasconi sanctionné
Comme prévu, Nicolas Bernasconi a été sanctionné lors ce match contre Thurgovie. Les
raisons sont disciplinaires. «Le joueur a compris qu’il a manqué de correction envers le
club» indiquait le directeur sportif Pierre-André Bozzo. L’actuel défenseur du HCC
pourrait faire l’objet d’un échange avec son futur club (Lausanne). /jce
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leur mécontentement
Les jeunes supporters des Maniacs ont manifesté leur
mécontentement à propos du départ de Bernasconi. «Entre
l’argent et la fidélité, seuls les traitres choisissent de nous
quitter: Bernasconi casse-toi» disait leur banderole. /jce
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Université jouera ce soir en
Hongrie son troisième match de
poules de l’Eurocup. Après deux
revers, les Neuchâteloises
espèrent découvrir les joies de
la victoire.

ZALAERGERSZEG
PATRICK TURUVANI

C’
est comme dans ces
publicités où il y a un
«avant» et un «après».
Université a abordé

l’Eurocup avec la peur de se
prendre des casquettes, le voilà te-
naillé par l’envie de terminer
dans le haut du chapeau. Ce soir
(18h), pour son troisième match
dans le groupe E, il ne tâchera
pas seulement d’apprendre et de
faire au mieux. Il jouera pour ga-
gner.

Le discours de l’été – Thibaut
Petit affirmait vouloir aller en
Coupe d’Europe «pour en pren-
dre plein la vue...» - a changé de
couleur avec l’automne. «Je com-
mence à en avoir ras-le-bol de
dire presque», lâche le Belge, à la
fois revigoré et irrité par les cour-
tes défaites concédées en Ukraine
face à Kozachka-Zalk (85-81) et à
Neuchâtel contre Ruzomberok
(76-78). «L’équipe a démontré
qu’elle était capable de rivaliser
avec les meilleurs du groupe. On
se déplace en Hongrie pour ga-
gner. Rentrer avec une défaite de
quelques points serait une
énorme déception. Etre battu de
15 ou 20, en revanche, voudrait
dire que l’on a perdu contre plus
fort.» Ce qu’il n’envisage pas. «Je
veux du positif dans la manière
et, cette fois, dans le résultat.»

Thibaut Petit est ambitieux.

«Le premier objectif, c’était la
qualification. Le deuxième, ap-
prendre. Mais après deux belles
performances, dont une à l’exté-
rieur, l’étape suivante est de ga-
gner.» Et pas de se contenter d’un
ersatz de satisfaction. «Au départ,
réussir à chatouiller l’une ou l’au-
tre équipe aurait été considéré
comme une victoire. Mais c’est
révolu. On veut aller chercher un
vrai succès.» Le coach déteste être
battu. «Pour moi, une défaite ho-
norable, c’est gagner d’un point.»

Le revers de jeudi dernier lui
est resté comme une arrête de
poisson coincée dans le gosier.
«Deux ou trois pertes de balle
nous ont fait mal et on a commis
des erreurs de distribution. J’ai
dit aux filles que j’étais fâché. Je
n’ai pas dit bravo pour votre pres-
tation, merci Mesdames! Quand
on perd de deux points, il y a for-
cément une remise en question,
de la part du coach comme des
joueuses. Cela ne sert à rien de
dire que l’on s’est bien battu. Ce
match, on devait le gagner.»

Les équipes d’en face sont-elles
moins fortes que prévu, ou est-ce
Université qui se révèle plus re-
doutable qu’espéré? «La surprise,
c’est mon équipe», n’hésite pas
Thibaut Petit. «Le gros avantages,
c’est que toutes les filles sont
compétitives en LNA, ce qui per-
met de ménager les leaders. Et
d’arriver en Eurocup en étant au
top physiquement. Ma grande
interrogation était se savoir com-
ment les filles allaient absorber ce
rythme de deux matches par se-
maine.»

Plutôt bien, et mieux qu’at-
tendu. Mais le Belge n’est pas de-
vin. Il ne s’est pas inventé une fri-

losité par plaisir. «La prudence
initiale était une manière de se
protéger d’un éventuel faux-pas
et d’enlever un peu de pression
aux joueuses, en insistant sur le
fait que l’on n’aurait rien à per-
dre, mais tout à gagner», conc-
cède-t-il. «Et puis tout peut aller
très vite en basket... Cinq minu-
tes ratées et c’est 15-0 dans les
gencives. On arrive vite à 40
points.»

Scénario plausible, mais refusé
par la production. «Ce groupe a
de la fierté et une capacité à se
serrer les coudes quand ça va
mal. Si l’on encaisse un 10-0, on
sait réagir.» Le mieux étant en-
core de ne pas essayer. /PTU

THIBAUT PETIT En Hongrie, l’entraîneur veut qu’Université récolte un «vrai succès». (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

«Une défaite honorable,
c’est gagner d’un point»

Université veut gagner, une fois!
Si l’on tient compte de la double confrontation du

tour préliminaire contre Vienne, Université est à mi-
chemin de son parcours minimal européen. Il reste
quatre matches de poules au calendrier de l’avant
16e de finale. En élève studieux qui apprend vite,
l’équipe refuse désormais d’aller s’asseoir au fond
près du radiateur. «On a abordé les deux premières
parties avec l’envie de faire au mieux, de voir ce que
l’on valait», observe Sophie Charlier. «Et l’on a vu
qu’il était possible de régater, de jouer pour gagner.»

L’euphorie reste sagement au placard, mais la
crainte de ramasser des valises est balayée. «Ce
n’était pas de la peur, on se sentait plutôt en
apprentissage», corrige la Belge. «On se rendait
compte que l’on pouvait tomber sur de sacrés
morceaux. Sierre a pris 50 points contre Moscou.
Je ne sais pas si l’on aurait fait mieux.» Dans ce
groupe E, «on voit que l’on n’est pas dépassé»,
relance Sophe Charlier. «On a peut-être eu de la
chance au tirage, peu importe. Les autres équipes
sont moins fortes, nous un peu plus, tout cela
s’équilibre.»

Si, en Ukraine, «on s’est surpris nous-mêmes», le
match perdu à Neuchâtel a été plus dur à avaler.
«Parce que l’on s’attendait plus à pouvoir gagner.»
Pas le temps, toutefois, d’entonner en chœur le
refrain de la gamberge. Ce soir, il y a déjà une autre

rencontre à jouer, contre le dernier de la poule.
«Zala Volan évoluera à domicile, mais sur le plan du
jeu, du basket, il devrait être possible de
l’emporter», ose la Belge. «Comme l’on ne connaît
pas cette équipe, on n’a pas pu se préparer en
conséquence, ce qui n’est pas plus mal. Je préfère
être dans la situation où l’on doit essayer d’imposer
notre jeu. On fait ce que l’on sait faire, ce qui n’est
pas le cas lorsque l’on s’évertue à contrer
l’adversaire. On est petit, on joue vite, on change
souvent de défense: le but sera d’obliger les
Hongroises à s’adapter à notre jeu.» /ptu

Le favori, c’est l’autre
Pour Thibaut Petit, «le favori est celui qui joue à domicile». Inutile

de chercher plus loin, ce soir, ce sera Zala Volan. «Qui n’aura pas le
droit à l’erreur s’il entend encore se qualifier.» Ce qui n’est pas une
bonne nouvelle. «Les Hongroises ont perdu deux fois à l’extérieur.
Dans une planification Coupe d’Europe, c’est un résultat normal. Je
pense qu’elles misent sur notre arrivée et ce premier match à
domicile pour se relancer.» Le coach avoue «ne pas avoir beaucoup
d’infos» sur cette équipe, hormis les statistiques. «Elles ont un cinq
de base intéressant, physiquement plus costaud que nous.»

Outre Kurtosi (blessée), Université sera au complet. Touchée au
genou jeudi dernier (lésion capsulaire à la rotule), Taisiia Bovykina
sera de la partie. «Même si l’on a le feu vert clinique, cela reste une
fille qui a mal. Je demeure interrogatif sur sa capacité à évoluer à
100% de ses moyens», tempérait toutefois Thibaut Petit après
l’entraînement d’hier soir. /ptu

Dans les coulisses de l’Eurocup
● Fatigue Ce n’était pas la grosse ambiance, hier matin à l’aéroport de

Zurich. Avec un départ de Neuchâtel à 5h45, rien d’étonnant. Les
filles ont eu droit à 1h20’ d’avion jusqu’à Budapest, suivie de près de
trois heures et demie de car pour rejoindre Zalaergerszeg, une ville
de l’ouest de la Hongrie située non loin de la frontière autrichienne.
Arrivée à l’hôtel vers 16h. En guise de cocktail de bienvenue, un
entraînement était agendé entre 20h et 21heures. Un autre est prévu
ce matin.

● En train Récemment opérée du genou, la Hongroise Katalin
Kurtosi a fait le voyage... en train. «La Malev n’a pas voulu me
vendre un billet supplémentaire sous prétexte que l’avion était
plein», glissait Jean-Philippe Jelmi, qui a parlementé jusqu’à 15h
lundi après-midi. Hier matin, pourtant, il y avait tout plein... de
sièges vides.

● Spécialités Tourtes Sacher à Vienne, vodka et caviar en Ukraine,
Jean-Philippe Jelmi tient à offrir à ses joueuses un produit local de
chaque région visitée. «C’est quoi la spécialité de la Hongrie,
coach», a demandé le président. «Le ligament croisé», a répondu
Thibaut Petit du tac au tac.

● Il est là! Déjà présent à Vienne lors du premier match du tour
préliminaire, Michel Reber («Il l’a vu») est encore le seul supporter
neuchâtelois ayant fait le déplacement, à nouveau en train.

● A l’affiche Eurocup. Groupe E. Ce soir. 18h: Zala Volan - Université.
Demain. Kozachka-Zalk - MBK Ruzomberok. Classement: 1. MBK
Ruzomebrok 2/4 (616-130). 2. Kozachka-Zalk 2/4 (159-138). 3.
Université 2/2 (157-163). 4. Zala-Volan 2/2 (111-157).

● Match repoussé En raison de la partie MBK Ruzomberok -
Université du jeudi 6 décembre, la rencontre au sommet de LNA
entre l’équipe neuchâteloise et Riva n’aura pas lieu le samedi 8,
mais le dimanche 9 décembre à 13h45 à la Riveraine. /ptu

SKI ALPIN
Les épreuves de Beaver Creek en danger...
La Fédération internationale de ski a annoncé qu’une décision sur la tenue
des épreuves de la Coupe du monde masculine de Beaver Creek, prévues
du 29 novembre au 2 décembre, serait prise vendredi. Didier Cuche et ses
compères vont devoir s’armer de patience... /si
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ON ... et la descente de Lake Louise
n’est pas encore prête
Prévu aujourd’hui, le premier des trois entraînements en vue
de la descente messieurs de Lake Louise (Can) de samedi a
été annulé. En raison du manque de neige, les organisateurs
n’ont pas encore terminé de préparer la piste. /si

SOPHIE CHARLIER La Belge se réjouit de voir
qu’Université tient la route. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOILE

Coupe de
l’America
en 2011?

Le report à 2011 de la 33e
Coupe de l’America, prévue en
2009 à Valence, a été évoqué
par un conseiller d’Alinghi,
mais le défenseur suisse ne pré-
voyait pas d’annonce immi-
nente à ce sujet. Un tribunal
new-yorkais doit statuer pro-
chainement sur une plainte du
syndicat américain Oracle con-
tre Alinghi, au sujet du règle-
ment jugé inéquitable de la
«Cup», et sa décision mettra en
péril l’édition 2009. Selon le
conseiller juridique d’Alinghi,
reporter l’épreuve à 2010 serait
«très difficile», en raison du
Mondial de football en Afrique
du Sud cette année-là. Si le tri-
bunal devait donner tort à Alin-
ghi, le défenseur suisse ne ferait
pas appel et accepterait un duel
en catamaran en 2008 proposé
par les Américains.

Par ailleurs, un deuxième
défi espagnol, Ayre, est devenu
challenger officiel de la 33e
Coupe de l’America et trois au-
tres défis, dont deux italiens,
devraient être confirmés sous
peu. Ces quatre défis rejoin-
draient les cinq challengers déjà
inscrits: le Desafio Espanol,
challengeur de référence, les
Anglais de Team Origin, les Ki-
wis de Team New Zealand, les
Sud-Africains de Shosholoza et
les Allemands de United Team
Germany. /si

JACQUES-VABRE

Dans un
mouchoir
de poche

Les Français Michel Des-
joyeaux et Emmanuel Le Bor-
gne (Foncia) ont remporté la
Transat Jacques Vabre, dans la
catégorie monocoques de 60
pieds. Ils sont arrivés à Salva-
dor de Bahia après 17 jours,
deux heures, 37 minutes et
cinq secondes de navigation.

A une moyenne de tortue
des mers de 10,6 nœuds, les
duettistes de «Foncia» termi-
nent sept jours après les vain-
queurs en multicoques, Franck
Cammas et Stève Ravussin. A
42 ans, Michel Desjoyeaux si-
gne sa première victoire dans
cette transatlantique en double,
après des succès dans le «Ven-
dée Globe» en 2000, la «Route
du Rhum» en 2002 et la «Tran-
sat Anglaise» en 2004.

Marc Guillemot et Charles
Caudrelier (Safran) ont coupé
la ligne 54’50 seulement après
les vainqueurs alors que le
Suisse Bernard Stam et son
coéquipier français Tanguy
Cariou, sur leurs Cheminées
Poujoulat, bateau de l’an-
cienne génération, ont ter-
miné à 1h40’. /si
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SportRégion
Escrime
Programme chargé le week-end
dernier pour les épéistes de la
Société d’escrime de Neuchâtel,
qui étaient en compétition sur
trois fronts.
Dans le cadre du Championnat de
Suisse juniors dames, à Berne,
Christèle Oswald a décroché le
24e rang.
A Saint-Gall se déroulait une
étape du circuit national
jeunesse. Chez les messieurs,
Azaria Matthey a été éliminé dès
le premier tour de tableau,
terminant au 15e rang. Chez les
dames, Anne-Caroline Le Coultre
a obtenu une superbe troisième
place.
A Fribourg avait lieu le marathon
d’escrime, compétition par
équipes de deux tireurs. Eliminés
en quarts de finale, les
Neuchâtelois Michel et Damien
Wittwer ont été vengés par leurs
camarades. Alexandre Wittwer et
Nicolas Reding se sont inclinés
de peu en finale.

Fléchettes
Coupe de la Ligue (1/4 retour): Peseux
- Nomades 2 14-4. Corsair - Nomades
1 7-11. Wild Bees - Pharaon 13-5.
Toons - Drakkar 13-5.
Ligue neuchâteloise. Classement par
équipes: 1. Nomades 1 6-11. 2. Peseux
6-10. 3. Toons 6-8. 4. Wild Bees 6-5. 5.
Pharaon 6-5. 6. Drakkar 6-4. 7.
Nomades 2 6-3. 8. Corsair 6-0.

Foot corporatif
Groupe A: La Gondola - Chicken 8-0.
Casa d’Italia - Bar 21 2-3. New
Look/C.Italiano - Raffinerie 5-0.
Classement: 1. Bar 21 7-17. 2. La
Gondola 6-16. 3. Casa d’Italia 8-15. 4.
New Look/C. Italiano 8-13. 5. Chicken
7-12. 6. Philip Morris 7-7. 7. Raffinerie
8-7. 8. Néotime 7-6. 9. EM-
Microelectronic 5-4. 10. La
Poste/Swisscom 7-4.
Groupe B: Métalor - Baxter 0-7.
Panerai - Inter Africa 0-3.
Classement: 1. Panerai 7-15. 2. Inter
Africa 5-12. 3. Baxter 4-9. 4. Colorix-
Vector 6-9. 5. Mikron 4-4. 6. Métalor
6-4. 7. Boulangers 3-3. 8. Nexans 5-2.
9. Coloral 0-0. 10. No Limit 0-0.

Grand jeu
Cinquième et dernière manche
du championnat neuchâtelois 2007,
organisée par La Chaux-de-Fonds
sur le jeu de La Cheminée.
Classement individuel: 1. Lucien
Tynowski 123 points. 2. Edgar Bapst
123. 3. Charles Tynowski 120. 4.
Fabien Batt 118. 5. Roger Chopard
117. 6. Sylvain Oppliger 110. 7. Pierre
Matthey 109. 8. Marcel Dubois 108. 9.
Francis Barfuss 107. 10. Blaise Mores
106. Classement par équipes: 1. Le
Locle 574 points. 2. Erguel 555. 3. Epi
504. 4. La Vue-des-Alpes 434. 5. La
Chaux-de-Fonds 372.
Classement général final.
Individuels: 1. Lucien Tynowski 600
points. 2. Charles Tynowski 562. 3.
Sylvain Reichen 548. 4. Blaise Mores
544. 5. Gregory Chopard 541. 6.
Fabien Bart 538. 7. Edgar Bapst 537.
8. Willy Geiser 530. 9. J.-Louis
Waefler 526. 10. Roger Chopard 524.
Par équipes: 1. Le Locle 2721. 2.
Erguel 2642. 3. Epi 2619. 4. La Vue-
des-Alpes 2110. 5. La Chaux-de-Fonds
1848.

Gym aux agrès
Sion. Finale des championnats de
Suisse agrès féminins individuels.
Catégorie 5: 1. Belinda Epp (UR)
37,80. 33. Vania Sandoz (Gym Junior)
36,30. 34. Fanny Jeannerat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,25. 37.
Camille Steiner (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,10. Catégorie 6: 1.
Mélissa Valenziano (VD) 37,25. 12.
Marion Fiorucci (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,05. 17. Maude Sester
36,85. Catégorie dames: 18. Véronique
Jacot. Catégorie 7: 1. Fabienne Gerth
(SG) 38,40. 3. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 38,10. Finale
au reck: 5. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Finale au
saut: 2. Océane Evard (Les Geneveys-
sur-Coffrane).

Handball
Deuxième ligue féminine: Servette - La
Chaux-de-Fonds 21-19.
La Chaux-de-Fonds: D’Incau, Baudin,
Challandes (1 but), Droz (8), Meunier (5),
Rais (1), Stauffer, Timm (1), Vrolixs (3).

Hockey féminin
HC Veveyse - HCCF 0-11 (0-6, 0-1, 0-4)
Buts: 8e K.Stettler (Krattinger) 1-0. 12e
Marchon (Rohrbach) 2-0. 17e S.Stettler
(Rohrbach) 3-0. 18e Marchon (K.Stettler)
4-0. 18e Marchon (Krattinger) 5-0. 19e
K.Stettler (Krattinger) 6-0. 21e Marchon
(K.Stettler, Krattinger) 7-0. 50e K.Stettler
(Krattinger) 8-0. 53e Marchon (K.Stettler,
Lesquereux) 9-0. 54e Rohrbach
(Marchon) 10-0. 58e Rohrbach
(Marchon) 11-0.
Pénalités: aucune!
La Chaux-de-Fonds: Ruedi; Lesquereux,
Divernois; Treuthardt, Rohrbach;
K.Stettler, S.Stettler, Marchon, Krattinger.
HCCF - CP 3 Chênes 1-2 tab (0-0, 1-0,
0-1, 0-1)
Buts: 27e Marchon (Treuthardt) 1-0, 58e
Howald 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi; Lesquereux,
Divernois; Treuthardt, Rohrbach;
K.Stettler, S.Stettler, Marchon; Krattinger,
Chappatte, C.Vuille; Schmid, Reid.
Pénalités: 6X2’ contre le HCC, 4X2’
contre 3 Chênes.

Judo
Plus de 400 judokas ont participé
aux finales des championnats
de Suisse individuels à Sursee,
les 17 et 18 novembre. Les huit
sélectionnés neuchâtelois n’ont
pas fait de la figuration, prouvant
que le travail finit par payer. Chez
les juniors dames +63kg, Désirée
Gabriel (JC Cortaillod) termine à
une magnifique deuxième place.
Emilien Siegrist (JC Cortaillod), en
juniors hommes -66kg, arrache le
bronze. Christelle Theynet (JC
Peseux) obtient la quatrième
place dans la catégorie élites
dames -63kg, tandis que sa
camarade de club Noémie Lesch
ne parvient pas à se classer dans
la catégorie des élites dames -
57kg. Les autres Neuchâtelois se
classent au septième rang de leur
catégorie respective, avec une
belle homogénéité. C’est
notamment le cas de Natacha
Page (JC Boudry) chez les élites
dames +63kg, d’Amélie Parisot
(JC samourai dojo Le Locle) en
juniors dames +63kg ainsi que de
Nathalie Tardy en élites dames -
57kg.

Natation
Le week-end dernier a eu lieu le cham-
pionnat romand d’hiver de natation, en
petit bassin, à Petit-Lancy. A cette occa-
sion, les nageurs du Red-Fish Neuchâtel
se sont distingués, décrochant six
médailles d’or, huit d’argent et sept de
bronze.
Dames. 50m libre: 1. Céline Baillod

(Renens) 26’’38. 2. Carine Rognon (Red-
Fish) 27’’19. 6. Oceane Buoso (Red-Fish)
28’’27. 7. Kim Fleury (Red-Fish) 28’’29.
10. Sherra Buoso (Red-Fish) 29’’51.
100m libre: 1. Céline Baillod (Renens)
0’57’’51. 2. Carine Rognon (Red Fish)
0’59’’13. 9. Oceane Buoso (Red Fish)
1’02’’02. 10. Laura Palmieri (Red Fish)
1’02’’87. 200m libre: 1. Carine Rognon
(Red-Fish) 2’09’’86. 4. Candice
Dupasquier (Red-Fish) 2’13’’02. 400m
libre: 1. Anais Desplanches (Genève)
4’25’’14. 4. Kim Fleury (Red-Fish)
4’40’’84. 5. Oceane Buoso (Red-Fish)
4’40’’87. 800m libre: 1. Adelie Fontaine
(Genève) 9’32’’13. 2. Sherra Buoso (Red-
Fish) 9’33’13. Oceane Buoso (Red-Fish)
9’36’’13. 4. Kim Fleury (Red-Fish)
9’41’’15. 50m brasse: 1. Ramona
Pedretti (Genève) 34’’58. 5. Diane Moullet
(Red-Fish) 37’’08. 6. Mailys Perrenoud
(Red-Fish) 36’’39. 100m brasse: 1.
Céline Baillod (Renens) 1’10’’53. 4. Diane
Moullet (Red-Fish) 1’21’’70. 200m
brasse: 1. Ramona Pedretti (Genève)
2’39’’30. 3. Mailys Perrenoud (Red Fish)
2’49’’12. 50m papillon: 1. Laeticia Perez
(Lausanne) 29’’25. 2. Carine Rognon
(Red-Fish) 30’’18. 8. Candice Dupasquier
(Red-Fish) 31’’43. 100m papillon: 1.
Anais Desplanches (Genève) 1’05’’34. 5.
Candice Dupasquier (Red-Fish) 1’12’’19).
200m papillon: 1. Virginie Mouty
(Genève) 2’24’’36. 3. Candice Dupasquier
(Red-Fish) 2’35’’38. 50m dos: 1. Coralie
Nanchen (Sierre) 31’’83. 6. Virginie
Mueller (Red-Fish) 32’’68.0 100m dos: 1.
Laeticia Perez (Lausanne) 1’05’’49. 4.
Virginie Mueller (Red-Fish) 1’09’’96. 9.
Laura Palmieri (Red-Fish) 1’11’’68. 100m
4 nages: 1. Céline Baillod (Renens)
1’04’’52. 2. Carine Rognon (Red-Fish)
1’07’’62. 7. Virginie Mueller (Red-Fish)
1’12’’07. 10. Laura Palmieri (Red-Fish)
1’14’’03. 4x50m 4 nages: 1. Renens-
Natation 2’05’’89. 2. Red-Fish (Virginie
Mueller, Diane Moullet, Carine Rognon,
Laura Palmieri) 2’05’’92. 5. Red-Fish
(Sherra Buoso, Mailys Perrenoud,
Candice Dupasquier, Oceane Buoso)
2’11’28.
Messieurs. 50m libre: 1. François
Messer (Red-Fish) 24’’38. 1. Duncan
Jacot-Descombes (Red-Fish) 24’’38. 6.
Aurélien Sunier (Red-Fish) 24’’96. 100m
libre: 1. Damien Courtois (Lancy)
0’51’’09. 3. John Herzig (Red-Fish)
0’51’’61. 5. Duncan Jacot-Descombes
(Red-Fish) 0’53’’26. 8. François Messer
(Red-Fish) 0’52’’78. 400m libre: 1. Lancy
Natation 1’36’74. 2. Red-Fish (Duncan
Jacot-Descombes, François Messer,
Justin Carrard, Aurélien Sunier), 1’37’’33.
50m brasse: 1. Dimitri Waeber (Genève)
30’’14. 6. Jeremy Barfuss (Red-Fish)
31’’47. 10. John Herzig (Red-Fish) 32’’66.
200m brasse: 1. Dimitri Waeber
(Genève) 2’18’’19. Jeremy Barfuss (Red
Fish) 2’28’’38. 50m papillon: 1. John
Herzig (Red-Fish) 26’’46. 3. François
Messer (Red-Fish) 26’’63. 5. Duncan
Jacot-Descombes (Red-Fish) 27’’14.
100m papillon: 1. Damien Courtois
(Lancy) 56’’43. 4. Duncan Jacot-
Descombes (Red-Fish) 59’’67. 5.
François Messer (Red-Fish) 1’00’’79. 8.
Jean-François Rochat (Red-Fish)
1’01’’11. 200m papillon: 1. Jonathan
Massacand (Genève) 2’05’’01. 4.
Matthias Vauthier (Red-Fish) 2’12’’62. 5.
Jean-François Rochat (Red-Fish)
2’13’’50. 50m dos: 1. Jonathan
Massacand (Genève) 26’’33. 2. Duncan
Jacot-Descombes (Red-Fish) 28’’23.
200m 4 nages messieurs: 1. Julien
Baillod (Genève) 2’08’’70. 4. François
Messer (Red-Fish) 2’16’’71. 400m 4
nages messieurs: 1. Julien Baillod
(Genève) 4’29’’18. 3. Matthias Vauthier

(Red-Fish) 4’40’’48. 4x50m 4 nages
messieurs: 1. Red-Fish Neuchâtel
(Adrien Perez, Matthias Vauthier, François
Messer, John Herzig) 1’45’’11. 6. Red-
Fish Neuchâtel (Duncan Jacot-
Descombes, Jeremy Barfuss, Jean-
François Rochat, Aurélien Sunier)
1’52’’04. 11. Red-Fish (Daniel
Schoenenberg, Sébastien Gautsch,
Stéphane Chau, Justin Carrard) 1’56’’94.

Patinage artistique
La patinoire de l’Odyssée, à
Lausanne-Malley, a accueilli ce
week-end 115 patineurs et
patineuses venus participer aux
championnats romands de
patinage artistique. Le canton de
Neuchâtel était présent avec 24
participants, venant de quatre
clubs différents. Le temps n’est
pas propice aux moissons, mais
les patineurs régionaux ont fait
une belle récolte de médailles, en
revenant de Lausanne avec treize
places sur les différents
podiums.
Minimes ARP: 5. Magali Fleuty (Le
Locle). 7. Céline Tamburini (La Chaux-de-
Fonds). 8. Florine Loeffel (La Chaux-de-
Fonds). Minimes USP: 2. Laeticia Guyaz
(Neuchâtel). 5. Camille Heinkel (La
Chaux-de-Fonds). Espoirs filles: 12.
Joëlle Schulz (La Chaux-de-Fonds).
Espoirs garçons: 2. Loïc Dubois (La
Chaux-de-Fonds). 3. Keyan Moine (Val-
de-Travers). 4. Nicolas Roulet
(Neuchâtel). Cadets filles: 21. Naomi
Gerber (La Chaux-de-Fonds). 30.
Stéphanie Schulz (La Chaux-de-Fonds).
Cadets garçons: 3. Seelik Mutti (La
Chaux-de-Fonds). Juniors filles: 2. Laura
Junod (Neuchâtel). 3. Maeva Martinez
(Neuchâtel). 10. Amélie Blaser (Val-de-
Travers). 17. Mégane Dubois (La Chaux-
de-Fonds). 19. Lorène Martina (Val-de-
Travers). Seniors B dames: 1. Jessica
Béguelin (Neuchâtel). 2. Natassia
Martinez (Neuchâtel). 3. Nadia Bachmann
(La Chaux-de-Fonds). Elites dames: 1.
Sylvie Hauert (Neuchâtel). 3. Aline Roulet
(Neuchâtel). Elites messieurs: 1.
Stéphane Walker (Sion et Neuchâtel). 3.
Nicolas Dubois (La Chaux-de-Fonds).

Squash
Le suspense était à son comble
ce week-end au CIS, à Marin,
où le tenant du titre, Michael

Cowhie, a remporté pour la
huitième fois d’affilée
le championnat cantonal
de squash. En finale, Michael
Cowhie a battu Gregory Bohren
en quatre sets, offrant ainsi aux
amateurs de la petite balle un
spectacle digne de ce nom.
Championnat cantonal. Résultats
hommes. Demi-finales : Cowhie - Osler
3-0. Bohren - Dettwiler 3-0. Troisième
place: Dettwiler - Osler 3-0. Finale:
Cowhie - Bohren 3-1.

Tennis de table
En coupe d’Europe féminine de
tennis de table, le CTT La Chaux-
de-Fonds s’est nettement incliné
contre l’équipe française US
Forbach TT, sur le score de 4-0.
La prochaine rencontre des
joueuses chaux-de-fonnières aura
lieu l’année prochaine à Marseille,
contre l’AS Miramas.
Coupe d’Europe féminine: CTT La
Chaux-de-Fonds (LNB Suisse) - US
Forbach TT (Nationale 2 France) 0-4,
devant 25 spectateurs.
Résultats: Zuddas bat Schmid, Rebre bat
Dujmovic, Lepage bat Porta, le double
français bat le double suisse.

Unihockey
Troisième ligue, groupe 2: Corcelles -
Treyvaux 3-1. Corcelles - Moosseedorf
Worblental 1-4. Moossendorf Worblental -
Le Locle 6-2. Wohlen - Le Locle 5-1.
Classement: 1. Moosseedorf Worblental
12 points. 2. Laupen 10. 3. Saane Fribourg
8. 4. Schüpfen 8. 5. Wohlen 6. 6.
Corcelles-Cormondrèche 6. 7. Treytaux 2.
8. Le Locle 2. 9. Gruyères 0.
Juniors B: FSG Bevaix - UHC Vikings
Granges 8-5. UHC Nidau Flames - Le
Locle 14-0. UC Moutier - FSG Bevaix 5-7.
UHC Nidau Flames - UHC Vikings Granges
7-10. Le Locle - UHC Cornaux 5-0 (F).
UHC Pieterlen - TV Bözingen 4-9. UC
Moutier - UHC La Chaux-de-Fonds 10-5.
UHC Cornaux - UHC Pieterlen 0-5 (F). UHC
LA Chaux-de-Fonds - TV Bözingen 4-24.
Classement: 1. TV Bözingen 6-10. 2. FSG
Bevaix 6-10. 3. UHDC Nidau Flames 6-10.
4. UHC Vikings Granges 6-8. 5. UC
Moutier 6-6. 6. UHC Pieterlen 6-4. 7. Le
Locle 6-4. 8. UHC La Chaux-de-Fonds 6-
2. 9. UDHC Cornaux 6-0.

CYCLISME
Roberto Heras prêt à poser son vélo
Roberto Heras (33 ans), dont la suspension de deux ans pour dopage a pris
fin en octobre, a indiqué qu’il était sur le point de prendre sa retraite, un mois
après avoir dit qu’il avait «envie de revenir». «C’est vrai que j’ai eu des offres,
mais aucune ne réunissait les conditions que je souhaitais.» /si

AR
CH

IV
ES Même suspendu, Danilo Di Luca

trouve de l’embauche
Danilo Di Luca, vainqueur cette année de Liège-Bastogne-
Liège et du Giro, rejoindra en 2008 l’équipe LPR. Le
Transalpin de 31 ans a été suspendu le mois dernier pour
trois mois pour une affaire de dopage datant de 2004. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Les matches de lundi: Charlotte Bobcats
- Portland Trail Blazers 101-92. New
Orleans Hornets - Orlando Magic 88-95.
Utah Jazz - New Jersey Nets 102-75.
Memphis Grizzlies - Seattle SuperSonics
125-108.

Hockey sur glace
Juniors Top
Franches-Montagnes - Lausanne 3-2.
Neuchâtel YS - GE-Servette 5-0. Vallée de
Joux - le Locle 6-3. Meyrin - Martigny 3-
2.
Classement: 1. Franches-Montagnes
11/29. 2. Neuchâtel YS 12/25 (62-46). 3.
Le Locle 12/25 (43-31). 4. Vallée de Joux
12/20. 5. Lausanne 12/19. 6. Forward
Morges 11/14. 7. Meyrin 12/12. 8. GE-
Servette 12/11. 9. Martigny 11/3.
Juniors A, groupe 2
Fleurier - Guin 5-2. Yverdon - Saint-Imier
2-1.
Classement: 1. Fleurier 8/18. 2. Moutier
7/14. 3. Guin 7/13. 4. Saint-Imier 7/12. 5.
Yverdon 8/6. 6. Tramelan 5/0.

Novices top
La Chaux-de-Fonds - Viège 4-2.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
11/31. 2. Lausanne 9/20. 3. GE-Servette
10/19. 4. Guin 10/18 (63-49). 5. Viège
10/18 (61-53). 6. Ajoie 11/15. 7. Sierre
11/9. 8. Neuchâtel YS 10/5.9. Monthey
10/3.

Novices A, groupe 1
Lausanne - Franches-Montagnes 1-2.
Fleurier - Vallée de Joux 3-4. Jean
Tinguely - Saint-Imier 1-11.
Classement: 1. Lausanne 7/12 (32-9). 2.
Franches-Montagnes 7/12 (44-25). 3. Le
Locle 7/15. 4. Saint-Imier 6/12. 5. Bulle
7/11. 6. Vallée de Joux 6/7. 7. Fleurier
7/6. 8. Moutier 7/4. 9. Jean Tinguely 8/2.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 4-5
tab.
Classement: 1. Lausanne 12/35. 2. GE-
Servette 12/28. 3. La Chaux-de-Fonds
12/19. 4. FR Gottéron 12/18. 5. Ajoie
12/17. 6. Sierre 13/16. 7. Viège 12/14. 8.
Guin 13/14. 9. Monthey 12/4.

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

Moskitos top
Villars - La Chaux-de-Fonds 5-6 tab.
Classement: 1. GE-Servette 10/27. 2.
Lausanne 11/26. 3. Ajoie 10/25. 4. Viège
10/20. 5. FR Gottéron 10/16. 6. La
Chaux-de-Fonds 10/11. 7. Villars 11/10.
8. Forward Morges 11/6. 9. Sierre 11/0.

LAUSANNE La Neuchâteloise Jessica Béguelin est devenue championne
romande en seniors B. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

AGRÈS Océane Evard a décroché l’argent au saut. (SP)

En bref
■ FOOTBALL

Boldini sur le banc
de Lugano

L’Italien Simone Boldini (53 ans)
est le nouvel entraîneur de l’AC
Lugano. Il a signé un contrat
allant jusqu’au terme de la
présente saison. Ancien joueur de
l’AC Milan, sa carrière d’entraîneur
est jusqu’ici restée modeste. Il
succède à Gianni Dellacasa,
limogé lundi. Boldini faisait partie
de l’équipe milanaise championne
d’Italie en 1979, avec notamment
Franco Baresi, Gianni Rivera,
Fabio Capello et Alberto Bigon,
l’actuel entraîneur de Sion.
Comme entraîneur, il a au mieux
évolué en Serie C1 (3e division),
avec Monza et Côme. /si

Totti ne retrouvera
pas la selezione

Francesco Totti a exclu un retour
au sein de l’équipe d’Italie, en
dépit de la récente qualification de
la Squadra Azzurra à l’Euro 2008.
«Je connais les règles du groupe
et, par respect pour cela, je ne
reviendrai pas en sélection», a
déclaré le joueur de 31 ans. /si



Economisez Fr. 2400.– à l’achat d’une Honda Jazz LS 1.4,
d’une valeur totale de Fr. 22’130.– équipée de peinture
métallisée, de 4 roues hiver ainsi que du kit Montreux Jazz
Festival comprenant, entre autres, un iPod Nano 2gb.

Offre limitée jusqu’à épuisement du stock

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Fr. 19’730.–

Jazz
Série spéciale

028-583778

NEUCHÂTEL
Rue de l’Ecluse
Libre de suite

Studio
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 450.-
+ charges 02

8-
58

26
50
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127-815491

3½ pièces
Chaux-
de-Fonds
terrasse, balcon,
cave,
cuisine agencée
Fr. 1285.- charges
comprises +
garage Fr. 140.-
Libre au 01.02.08

Contacter:
Mlle COQUET au
032 968 31 35,
le soir 028-583966

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Bevaix
Vy d’Etra 9

31/2 pièces
Entièrement
rénové
Libre de suite
■ Cuisine agencée

neuve
■ Balcon
■ Salle de bains/WC

séparés
■ Loyer Fr. 870.– 

+ charges
■ Place de parc 

extérieure
Contact: B. Stutz

Tél. 032 729 09 59

028-584011

A Boudry
Fbg Ph. Suchard

Libres de suite ou pour
date à convenir

2 pièces
Fr. 790.-
+ charges

31/2 pièces
Fr. 1050.-
+ charges

4 pièces
dès Fr. 1295.-
+ charges
Cuisines agencées,
balcons
Places de parc
intérieures
à Fr. 65.–

02
8-

58
40

31

Entrée de suite 
ou à convenir

Renseignements
auprès de la
Fiduciaire

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88

beaux
appartements

en duplex
de quatre pièces

et demi

1. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

cuisine agencée, 
salle de bains, WC, 

Fr. 1250.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 150.-

bel
appartement

de quatre pièces
et demi

2. Porcena 8, Corcelles

rénové, cuisine agencée
neuve, hall, salle de

bains, WC, 
Fr. 1400.– + charges Fr. 245.–

grand
appartement

de quatre pièces

3. Epancheurs 32
Auvernier

rénové avec cachet, petit
immeuble tranquille,
cuisine agencée, hall,

salle de bains, WC, 
Fr. 1400.– + charges Fr. 270.–

028-584052

IMMOBILIER - À LOUER

COMMERCE À LOUER
Les vétérinaires

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

Méd.vét.

Ophélie Clottu

2073 Enges

078 841 59 06

Méd.vét.

Thérèse Gilliard
2054 Chézard-

St-Martin

078 715 20 54

pour chevaux, animaux de rente et

animaux de compagnie

Consultations à domicile
028-583594/DUO

OFFRES D’EMPLOI
028-550012

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
un/une

Aménagiste
Activités: participation à des études d’aménagement
local (plan d’aménagement local, plan de quartier,
etc.) ainsi que d’espaces publics.

Profil souhaité: formation universitaire ou équiva-
lent, facilité de rédaction et de communication en
français, la maîtrise de l’allemand serait un atout,
aptitude à collaborer au sein d’une équipe motivée et
dynamique.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Entrée en fonctions: début 2008 ou à convenir.

Délai de postulation: mi-décembre.

Offre à adresser à:
urbaplan

Rue du Seyon 10
2001 Neuchâtel

ou par e-mail à: neuchatel@urbaplan.ch 02
8-

58
39
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Vous venez de terminer une formation d’informaticien 
de gestion et vous êtes prêt à relever un premier défi 
dans un établissement bancaire, cette annonce vous 
concerne. La Banque Cantonale du Jura offre à un 
jeune

INFORMATICIEN DE GESTION
(H/F) à 100%

l’opportunité de rejoindre son secteur logistique et 
administratif.

Rattaché directement au responsable du service de 
l’organisation et informatique, votre rôle sera d’assurer 
la gestion des applications bancaires.

Agé idéalement entre 20 et 30 ans, vous disposez 
d’une formation d’informaticien de gestion ou d’un 
titre équivalent et possédez d’excellentes connaissan-
ces de la langue allemande. En outre, vous avez le 
sens de la précision et de l’organisation et vous faites 
preuve d’une grande capacité d’analyse et de synthè-
se. Des connaissances bancaires constituent un atout 
supplémentaire.

Nous vous offrons un emploi stable au sein d’une 
petite équipe avec les prestations d’une entreprise 
moderne et dynamique, ainsi que des perspectives 
de développement.

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre 
dossier de candidature d’ici au 30 novembre par cour-
rier postal à l’adresse indiquée ci-après.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser à M. Daniel Jolidon au 032 465 13 14.

Banque Cantonale du Jura, secrétariat du personnel,
Rue de la Chaumont 10, 2900 Porrentruy

L’informatique bancaire vous intéresse?

01
4-
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Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

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

NPA/Localité

Rue

E-mail 

©
 D

id
ie

r 
R

u
ef

 /
 p

ix
si

l.
co

m



25 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007

Le Conseil fédéral doit
approuver aujourd’hui
le limogeage du chef des
forces terrestres, Luc Fellay.
Ce dernier sera remplacé par
le brigadier fribourgeois
Dominique Andrey.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e Valaisan Luc Fellay,
commandant des forces
terrestres, quittera son
poste fin 2008. Il sera

nommé conseiller militaire au-
près des trois centres de promo-
tion de la paix que la Confédé-
ration finance à Genève. Son
successeur sera le brigadier fri-
bourgeois Dominique Andrey,
actuellement chef du person-
nel de l’armée. Le Conseil fédé-
ral doit approuver aujourd’hui
ces décisions que lui soumet le
chef du Département de la dé-
fense, Samuel Schmid.

A première vue, cela donne
l’impression d’un coup de fou-
dre en plein ciel bleu. Mais en
réalité, les nuages s’étaient
amoncelés depuis un certain
temps sur la tête du Valaisan.
Les relations entre le chef de
l’armée, Christophe Keckeis, et
Luc Fellay étaient tendues.

Dans le fameux livre sur
Christophe Keckeis, qui a dé-
frayé la chronique suite à nos
révélations (voir nos éditions du
14 et 19 novembre), le patron
de l’armée ne s’en cache
d’ailleurs pas. «Nous sommes
en 2007 et le commandant des
forces terrestres a encore trop de
subordonnés directs. Dans ces
conditions, les forces terrestres
me paraissent impossibles à
conduire. Elles doivent être ré-
organisées pour pouvoir être

mieux conduites», explique le
Neuchâtelois.

Les critiques devenant viru-
lentes, le chef de l’armée a es-
timé qu’il devait encore résou-
dre ce problème avant son dé-
part: «J’ai donné l’ordre au
commandant des forces terres-
tres de me soumettre une nou-
velle mission jusqu’à la mi-
août.» Si ce n’est pas une en-
gueulade dans une cour de ca-
serne, cela y ressemble!

Après un tel désaveu public,
les jours de Luc Fellay à la tête
des forces terrestres étaient
comptés. D’autant plus que Sa-
muel Schmid ne cachait plus
son animosité à l’égard du Va-
laisan. Le ministre de la Dé-
fense déblaie ainsi le terrain
pour le successeur de Christo-

phe Keckeis. Roland Nef aura
ainsi la possibilité d’imprimer
d’entrée sa marque sur la plus
grande composante de l’armée.

Mais les manœuvres person-
nelles dans la direction de l’ar-
mée ne s’achèveront peut-être
pas sur cette seule rocade. L’ac-
tuel chef de l’état-major de pla-
nification, Jakob Baumann,
pourrait prendre la tête d’Ar-
masuisse, l’agence d’achat du
Département de la défense,
tandis que le chef de la base lo-
gistique de l’armée, Werner
Bläuenstein, quitterait lui aussi
ses fonctions.

Une série d’autres décisions,
comme la nomination des nou-
veaux chefs du renseignement
militaire et de la formation
d’application des blindés et de

l’artillerie, sont aussi attendues.
Dominique Andrey, pour sa
part, est un Fribourgeois domi-
cilié à Martigny. Il a fait une
partie de sa carrière dans le
sillage de Luc Fellay. Agé de 53
ans, il a été nommé en 2005
chef du personnel à l’état-ma-
jor de conduite de l’armée. Il a
dû remettre de l’ordre dans ce
domaine, notamment après le
désastre des listes Pisa, qui
avait entaché la réputation de
son prédécesseur, le division-
naire Waldemar Eymann.

Réputé intelligent et bon
gestionnaire, le brigadier An-
drey souffre toutefois du fait
de n’avoir jamais commandé
une grande unité militaire,
laisse-t-on entendre au sein de
l’armée. /ERE

LUC FELLAY Le chef des forces terrestres était dans le collimateur du patron de l’armée, Christophe Keckeis,
et du ministre de la Défense, Samuel Schmid. (KEYSTONE)

ARMÉE

Le chef des forces
terrestres prend la porte

Reprise en main
Le limogeage de Luc Fellay constitue à elle

seule déjà une sensation. Mais si les autres
rocades possibles dans la direction de l’armée
sont aussi réalisées, on assistera à un véritable
tremblement de terre. Les motifs de Samuel
Schmid pour tout chambouler sont légion. Tout
d’abord, il veut que son nouveau chef de l’armée,
Roland Nef, démarre dans les meilleures
conditions. Aux yeux de Samuel Schmid, Luc
Fellay constitue un obstacle. Homme à l’esprit
vif et au sens politique qui va jusqu’à la ruse, le
patron des forces terrestres a court-circuité son
chef actuel. Christophe Keckeis boit d’ailleurs la
coupe jusqu’à la lie, puisqu’il étale ses problèmes
avec son subordonné dans le fameux livre qui a
suscité tant de polémiques! Samuel Schmid veut
à tout prix éviter qu’un tel désastre se reproduise
avec le nouveau patron de l’armée.

Mais le chef du Département de la défense
(DDPS) n’oublie pas ses propres intérêts. En
chamboulant le DDPS à quelques encablures du
renouvellement du Conseil fédéral, il signale
qu’il entend rester au gouvernement et diriger
son département. Contesté au sein de son propre
parti, parce qu’il défend l’ancienne ligne bernoise
contre la blochérisation, critiqué par les partis
bourgeois parce qu’il défend ses dossiers sans
véritable panache, combattu par la gauche par
principe parce qu’il incarne l’institution militaire,
Samuel Schmid a quelques raisons de vouloir
reprendre le dessus. Il veut aussi passer l’année
2008, l’année de l’Euro organisé par la Suisse et
l’Autriche, en tant que ministre des Sports
triomphant et non en tant que ministre de la
défense-pompier, devant sans cesse éteindre les
incendies dans son département.

L’affaire du livre sur Keckeis n’en est que le
dernier exemple, et même si elle a été rapide, la
décision du ministre-préfacier du bouquin laisse
songeur parce qu’il laisse des zones d’ombre et
un lampiste. Samuel Schmid engage donc la
reprise en main. Mais c’est aussi la reprise en
main de la dernière chance.

Co
m

m
en

ta
ire

E
R

IK
R

E
U

M
A

N
N

STATIONS DE SKI
Zermatt remporte la médaille d’or
Zermatt (VS) est la station touristique qui connaît le plus de succès concernant
l’occupation des lits et les dépenses par hôte. Elle devance Interlaken et Saint-
Moritz (GR), a révélé hier une étude du Credit Suisse. A l’inverse, les stations
de Leysin, Hasliberg (BE) et Maloja (GR) ferment la marche. /ats
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ANTONELLA ET ROBERTINO LAMA

Une fondation naît
en leur mémoire

FARO. Un sigle lumineux.
Comme un phare dans la nuit.
Qui se dresse pour éclairer la
vie des enfants démunis. C’est
le logo de la Fondation Anto-
nella et Robertino Lama que
viennent de fonder les parents
d’Antonella Lama, la Miss
Suisse romande 2005, tragi-
quement disparue le 17 juillet
de la même année. Tuée en
même temps que son frère
dans un accident de la route
survenu aux portes de Parme,
en Italie. La nouvelle avait
ébranlé tout le pays.

«Je ne m’imagine pas en train
de travailler huit heures par jour
dans un bureau», disait Anto-
nella Lama deux semaines avant
de mourir. «Je me verrais par
contre bien, entre autres, m’oc-
cuper d’enfants défavorisés.»

C’est ce dernier vœu que sa
maman et son papa ont exaucé.
En investissant notamment
l’argent que leur ont versé les

assurances dans la Fondation
Antonella et Robertino Lama.

Basée en Colombie, pays
d’où vient Claudia Lama, elle a
pour but de favoriser la scolari-
sation de plus de 350 enfants
d’un bidonville de Cali et
d’améliorer le sort des patients
de l’hôpital San Juan de Dios,
qui s’occupe des malades les
plus pauvres de la région.

Cette fondation sera relayée
en Suisse par l’Association An-
tonella et Robertino Lama, qui
organisera des manifestations
ponctuelles et lèvera des fonds.
L’administration étant faite à
titre bénévole, tout l’argent re-
cueilli ira directement à l’école
Mes Premiers succès et à l’hô-
pital San Juan de Dios. /sfr

www.association-lama.ch
L’association a ouvert le compte
suivant: Credit Suisse, 1002 Lausanne,
clearing 4835, IBAN CH24 0483 5009
1423 2100 0

BATTANTE Claudia Lama, la mère d’Antonella, pose devant le sigle
de la fondation qui vient d’être créée en mémoire de sa fille et de son fils.

(KEYSTONE)

Samuel Schmid aura réagi rapidement.
Quatre jours après avoir exigé un rapport
sur les circonstances qui ont conduit
l’armée à acheter pour 100 000 francs
5000 exemplaires d’un livre-bilan sur
Christophe Keckeis, il ordonne brutalement
l’arrêt de l’exercice. L’acquisition des
bouquins ne devra pas être financée par le
budget de l’armée et les livres ne pourront
pas être distribués aux cadres de l’armée.
Notre journal avait révélé mercredi passé le
curieux montage financier qui
accompagnait la sortie de ce livre, ce qui a
suscité la colère de nombreux politiciens.

Pour honorer le contrat qui a été signé
avec la maison d’édition zurichoise Orell &
Füssli, Philippe Zahno, chef de la
communication de l’armée et coéditeur du
bouquin, se voit désormais contraint de
trouver 100 000 francs. «Je dois trouver un
financement privé. Mais je ne sais pas
encore comment. Il me faut d’abord une
nuit pour y réfléchir», explique-t-il,
manifestement ébranlé par la tournure

qu’ont pris les événements. Ni le chef du
département, ni le chef de l’armée n’ont
critiqué l’idée du livre en tant que telle,
insiste Philippe Zahno.

La brutalité de la décision de Samuel

Schmid laisse tout de même perplexe. Elle
laisse planer un vilain soupçon que la prise
de décision qui a conduit au projet d’achat
et de distribution du livre au sein de
l’armée n’était pas exempte de problèmes.
Au Département de la défense (DDPS), on
refuse toutefois d’argumenter plus en détail
les raisons de la décision.

La difficulté sera aussi d’écouler les
5000 livres si l’armée n’en veut pas. Ceci
d’autant plus qu’ils ont été tirés avec une
page spéciale qui s’adresse «aux lecteurs
qui reçoivent cet ouvrage». Dans celle-ci,
les auteurs soulignent «l’intérêt public du
livre» avant de poursuivre: «La
communication de la Défense a donc
décidé d’acquérir un certain nombre
d’exemplaires. Vous recevez ce livre en tant
que décideurs, cadres de l’armée ou
représentants des médias». C’était un beau
rêve. Il s’achève en cauchemar pour ses
auteurs. Résigné, Philippe Zahno l’admet:
«Nous avons peut-être manqué de tact sur
le plan politique.» /ere

Samuel Schmid renonce au livre sur Christophe Keckeis

DUO Samuel Schmid a vite réagi à l’affaire du
livre sur le chef de l’armée Keckeis. (KEYSTONE)



à Neuchâtel
Faubourg de l’Hôpital 15

Le plus bel espace pour les plus grandes marques

HOULMANN 2053 Cernier
Tél. 032 853 16 16

2074 Marin-centre
Tél. 032 753 33 50

2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 31 31

www.optic2000.ch

028-584050
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... à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve ou de 
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, 
votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

*Offres valables jusqu’à épuisement du stock, sur l’ensemble 
de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S.

Même si vous n’avez pas de reprise, 
nous saurons vous surprendre 

avec des offres particulièrement intéressantes.

Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 •
Inter-Auto SA Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 •
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Etoile Automobile SA/Merçay SA Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba
028-583862

13
0-

21
22

67

MANIFESTATIONS

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Nous souhaitons engager à temps partiel un(e) : 

Enquêteur(euse) à 40% 
Mission Effectuer des enquêtes auprès des mineurs afin de déterminer leur degré d’impotence. Ces

enquêtes ont pour but de réunir et d’analyser tous les éléments pertinents concernant la capa-
cité à accomplir les actes ordinaires de la vie. Sur la base du rapport établi par
l’enquêteur/teuse, l’OAI se détermine sur le droit aux prestations AI. 

Profil Etre au bénéfice d’une formation dans le domaine paramédical ou social (ou autre formation
jugée équivalente); justifier d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins quatre à
sept ans et d’un intérêt pour une activité en faveur des personnes handicapées; posséder de
bonnes qualités rédactionnelles, ainsi que de bonnes capacités d’observation, d’analyse et de
synthèse; faire preuve d’esprit d’initiative et maîtriser les outils informatiques de base. Permis
de conduire et véhicule privé indispensables.

Conditions Entrée en fonction : 1er janvier 2008 ou  à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. 

Dossiers Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case
postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 5 décembre 2007.

Renseignements Mme Maria Fernandez, tél. 032 910 71 12 ou Mme Mary-Claude Masson, chef de groupe,  tél.
032 910 71 64. 028-583946

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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OFFRES D’EMPLOI Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00Envoyer à:

Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁



27 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007

FC THOUNE

Six joueurs sont poursuivis pour abus sexuel
Plusieurs joueurs actuels du

FC Thoune vont devoir répon-
dre de l’accusation d’abus
sexuels sur une adolescente de
15 ans. Le juge d’instruction a
ouvert une procédure pénale
contre 14 personnes au total.
Certaines d’entre elles risquent
plusieurs années de prison.

Parmi les 14 personnes
soupçonnées d’actes sexuels
avec mineure figurent six
joueurs actuels et trois ex-
joueurs du FC Thoune, qui
évolue en Super League. Les
cinq autres suspects gravitent
dans l’entourage de certains
joueurs ou dans celui de la vic-
time, une supportrice du club.
En revanche, aucune poursuite
n’est engagée contre quatre au-
tres joueurs, pourtant enten-
dus par la police.

Les faits poursuivis vont du

baiser avec la langue à l’acte
sexuel complet. Trois person-
nes, dont un ex-joueur du FC
Thoune, devront aussi répon-
dre d’actes d’ordre sexuel com-
mis sur une personne incapa-
ble de discernement ou de ré-
sistance. Le Code pénal prévoit
pour ce délit jusqu’à dix ans de
réclusion.

La plupart des personnes mi-
ses en cause ont reconnu avoir
eu des relations intimes avec
l’adolescente. Tous les indivi-
dus entendus dans le cadre de
ce scandale sexuel sont libres
et aucune n’a été placée en dé-
tention.

L’affaire avait éclaté il y a
une semaine. La police avait
procédé à l’interpellation de
plus de 20 hommes. Parmi ces
suspects figuraient plusieurs
joueurs faisant partie ou ayant

fait partie de la première
équipe ou de la formation des
moins de 21 ans. Malgré ces
soupçons, l’équipe a repris ses
entraînements.

Parallèlement à l’enquête, la
direction du FC Thoune a pu-
blié le nom des 18 joueurs ap-
partenant à la première équipe
qui n’ont pas été arrêtés et qui

ont été entendus par la police.
Elle espère ainsi mettre fin au
climat de suspicion qui règne
au sein de l’équipe depuis que
le scandale a éclaté.

Les dirigeants ont publié
cette liste sur leur site internet
(www.fcthun.ch) et n’ont fait
aucun commentaire à l’égard
des sportifs soupçonnés par la
justice. La première équipe
compte 26 joueurs, peut-on
lire sur le site du club.

Pour Franz Zeller, juriste
spécialiste des médias, le FC
Thoune était dans l’embarras.
Il voulait éviter que les joueurs
entendus par les enquêteurs ne
soient condamnés d’avance,
mais le club avait aussi interdit
aux joueurs qui n’étaient pas
impliqués de s’adresser publi-
quement à la presse pour cla-
mer leur innocence. /ats

FACE AUX MÉDIAS Le président du FC Thoune, Kurt Weder, a averti
que les coupables seraient licenciés dès que des preuves auront été
officiellement apportées. (KEYSTONE)

Avant que le Parlement traite
le dossier, l’Alliance «non
au nucléaire» lance
un avertissement.
La responsabilité civile
en cas d’accident nucléaire
ne couvrirait qu’une petite
part des coûts.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil fédéral a
adressé au Parlement,
en juin, un projet de ré-
vision de la loi de 1983

sur la responsabilité civile en
matière nucléaire. Ce projet
porte à 2,25 milliards de
francs la couverture des coûts
en cas d’accident (un milliard
aujourd’hui). «Totalement in-
suffisant», ont dénoncé hier
Greenpeace et la trentaine
d’organisations de l’Alliance
«non au nucléaire».

Les dégâts directs dus à la
catastrophe de Tchernobyl
(1986) ont été évalués à
17 milliards de francs. Sur le
long terme (30 ans), les
coûts dépasseront les
500 milliards pour l’Ukraine
et la Biélorussie. L’Office fé-
déral de la protection civile
(OFPC) estime les coûts di-
rects et indirects d’un acci-
dent similaire en Suisse à
plus de 4000 milliards (70
fois le budget fédéral).

L’expert indépendant bri-
tannique John Large a été
mandaté pour vérifier l’hy-
pothèse de l’Alliance, selon
laquelle la couverture prévue
est bien insuffisante. Il a cal-
culé le coût d’un accident

moyen qui surviendrait sur le
site argovien de Beznau, dans
un nouveau réacteur à eau
pressurisée, tel que le Conseil
fédéral l’envisage. Il arrive au
résultat de dix à 22 milliards.

Selon les opposants au nu-
cléaire, le Conseil fédéral
s’est abstenu de clarifier le
genre et l’ampleur des dégâts
auxquels il faudrait s’atten-
dre en cas d’accident grave
dans une centrale suisse. Le
Parlement ne dispose donc
pas d’une base objective
pour décider, dans la loi révi-
sée, quelle responsabilité ci-

vile il doit définir dans le do-
maine nucléaire.

Entre les estimations exis-
tantes (John Large, OFPC) et
les propositions du Conseil
fédéral, le décalage est
énorme. L’Alliance qualifie
de «juridiquement inconsé-
quent et politiquement trom-
peur» le fait de mentionner
dans la loi le principe de la
«responsabilité civile illimi-
tée de l’exploitant», sans
veiller à ce que ce dernier soit
en mesure d’y faire face.

En fait, les dégâts non
couverts seront assumés par

la Confédération, donc le
contribuable. C’est aussi, dit
l’Alliance, «un subvention-
nement de fait du nucléaire,
en défaveur des énergies re-
nouvelables qui sont, elles,
sans danger». Et c’est incom-
patible, dans une économie
de marché, avec la responsa-
bilité civile large qu’on
exige des propriétaires de
véhicules.

L’Alliance demande donc
l’arrêt de ce subventionne-
ment indirect de l’énergie
nucléaire, les exploitants
étant tenus d’assumer entiè-

rement les dégâts potentiels.
Si le marché de l’assurance
privée ne peut garantir une
couverture suffisante, les ex-
ploitants doivent y subvenir
en alimentant un fonds.
Pour les centrales existantes
et pour de nouvelles.

Pour l’heure, le Conseil
des Etats – qui a inscrit
l’examen de ce dossier à son
ordre du jour du 20 décem-
bre – devrait renvoyer le
projet au Conseil fédéral
pour qu’il évalue sérieuse-
ment les dégâts potentiels
d’accidents. /FNU

CENTRALE DE GÖSGEN Si le marché de l’assurance privée ne peut garantir une couverture suffisante
d’éventuels accidents, les exploitants doivent y subvenir en alimentant un fonds, revendique l’Alliance
«non au nucléaire». (KEYSTONE)

L’Alliance
«non au
nucléaire»
demande
l’arrêt
de tout
subventionnement
indirect
de l’énergie
atomique

LOBBY ÉCOLOGISTE

Un accident nucléaire serait
surtout payé par le contribuable

En bref
■ TESSIN

Les époux Masoni
harcelés par le fisc

Le canton du Tessin et la
Confédération réclament
un million de francs d’arriérés
d’impôts aux époux Franco et
Valeria Masoni. Le recours de
l’ex-conseiller aux Etats radical
a été rejeté par la justice. La fille
du couple, Marina, a été cheffe
du Département des finances. Sur
la sellette après la découverte de
malversations au sein de la
section des impôts, elle n’a pas
été réélue en avril dernier. /ats

■ INFORMATICIENS
Campagne de
sensibilisation

Les informaticiens deviennent
une denrée rare en Suisse.
Pour renverser cette tendance,
des responsables du secteur
veulent faire de 2008 une année
de prise de conscience et séduire,
en particulier les jeunes et les
femmes. Le nombre d’étudiants
qui optent pour l’informatique
dans les universités et les Hautes
Ecoles a régressé de moitié ces
cinq dernières années. /ats

■ COOP
Le distributeur rappelle
trois spiritueux

Coop rappelle trois sortes
de spiritueux, car les bouteilles
présentent un risque
d’ébrèchement à l’embouchure.
Les alcools concernés sont du
Dry Gin, de la White Vodka et de
la Red – Vodka Liqueur», a
indiqué hier le distributeur. /ats

ACCIDENTS
La notion d’assurance occupants est extensible
Une assurance occupants peut être obligée d’indemniser le conducteur ou les passagers même s’ils ne
se trouvaient plus dans le véhicule lors d’un accident. Le Tribunal fédéral a débouté une compagnie en litige
avec une Fribourgeoise. Happée par un chauffard en 1999 alors qu’elle venait de descendre de sa voiture,
elle avait subi de multiples interventions chirurgicales. Son assurance occupants avait refusé toute prestation. /ats

KE
YS

TO
NE

(KEYSTONE)

VAUD

Elle noie
son fils
de 6 ans

Un garçon de 6 ans a été tué
par sa mère mercredi dernier à
Romanel-sur-Lausanne. Forte-
ment perturbée, la jeune
femme de 36 ans a ensuite es-
sayé de mettre fin à ses jours
en avalant des médicaments, a
indiqué hier la police canto-
nale vaudoise.

Les services sociaux scolaires
ont donné l’alerte jeudi 15 no-
vembre vers 18h30 parce
qu’ils étaient sans nouvelles de
l’enfant depuis mardi. Une pa-
trouille de gendarmerie s’est
rendue sur place et a découvert
la tragédie dans l’appartement.

Dans un état second, la mère
a été hospitalisée. Elle s’est par
la suite expliquée de manière
détaillée sur les circonstances
du drame. Les investigations
ont permis d’établir que l’en-
fant a vraisemblablement été
tué dans la soirée de mercredi.

La mère, de nationalité
suisse, a reconnu avoir noyé
sons fils dans la baignoire mer-
credi en fin d’après-midi. Elle a
ensuite absorbé des médica-
ments pour mettre fin à ses
jours. Les parents de l’enfant
s’étaient séparés quelques mois
auparavant, a précisé Jean-
Christophe Sauterel, porte-pa-
role de la police. /ats
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Navigation SuisseNavigation Suisse Navigation EuropeNavigation Europe Lecteur MP3.Lecteur MP3. Soundsystem portableSoundsystem portable iPod – 160 GB de mémoireiPod – 160 GB de mémoire

Hi-fiHi-fi Hi-fiHi-fi Home cinémaHome cinéma Home cinémaHome cinéma Home cinémaHome cinéma

PhotoPhoto PhotoPhoto CaméscopesCaméscopes Games-BundleGames-Bundle

Offrir du plaisir à Noël
TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

AT 20er Serie
• Aussi disponible en 82 cm!
No art. 980641

Grande image

66 cm26”

               Serie S
• HDMI • Fonction image sur image

No art. 994195

Grande image

82 cm32”

• Aussi disponible 
en 94 et 100 cm

                  Serie U 
• DVB-T Tuner intégré
• 1x HDMI No art. 980651

Grande image

66 cm26”

seul.seul.

Garantie petit prix!
999.–999.–

 Serie 37 PFL 76
• Fonction image et texte     No art. 941290

• Tuner DVB-T
• 2x HDMI

Immense image 37’’/9
4 cm

Immense im
age 37’’/9

4 cm

Idéale pour 2,8 m distance de vision

Idéale pour 2,8 m distance de vision
seul.seul.

2299.–2299.–
Garantie petit prix!

Serie LXD   
• 2x HDMI • Tuner DVB-T           
No art. 961673 

Grossbild
82 cm32”Récepteur satellite et DVB-T.  

Combo 8000 
• Appareil combiné pour tous les 

canaux et antennes satellite libres de 
réception (satellite et DVB-T) 

• Avec extension jusqu’à 2 cartes      
No art. 1200526 

seul.seul.295.–295.–
Garantie petit prix!

Récepteur pour toutes
les bourses. 
Strong SRT-6011 
• Pour tous les canaux satellite 

libres de réception 
No art. 1200530 

Serie M 

• Résolution 1920 x 1080 
• Télétexte 1000 pages
• 3 x HDMI    No art. 994189

iBoss KP-D710 doubleiBoss KP-D710 double 

d’une valeur de CHF 399.–d’une valeur de CHF 399.–GRATUITGRATUIT

Immense image 37”–52” (9
4–134 cm) 

Idéale pour 2,8 – 4 m distance de vis
ion 

 ONE T 
• TomTom Map ShareTM

• Contournement de bouchons e 
menu assistanc! No art. 6920038

seul.seul.

Garantie petit prix!
299.–299.–

• Touchscreen 3,5’’
• Cartes CH/D/A

                  

 C230 Europa
• Navigateur premier prix pour le 
   véhicule et portable
• Nouvelle cartes Teleatlas 2007     
No art. 6920881

Carte d’Europe de l’Est

CHF 50.– au lieu de 198.–

No art. 6920752, 

N. de rabais 520

• Écran 3,5 pouces
• Europe préinstallée

seul.seul.

Hotprice!
299.–299.–

SA 3125

• Ecran couleur 4,5 cm
• Reproduction vidéo et image    
• MP3/WMA           No art. 1001394

seul.seul.

Garantie petit prix!
139.–139.–

              MM32 
• Inclus chargeur • Fonction charge iPod 
• Etui de voyage de qualité  No art. 947303

seul.

69.9069.90
Économisez 30%

avantavant 99.9099.90

Sans iPod

dèsdès

Garantie petit prix!
229.–229.–

                Série XRM
• Lecture: CD, CD-R/-RW, MP3
• Tuner radio
• Apprécier la musique via USB et 

lecteur de carte No art. 951023

seul.seul.

Garantie petit prix!
99.9099.90

• USB • SD-Slot
  HT 362 ST

• 300 Watt • USB 
• Raccordement USB: de la musique 

directement à partir du lecteur MP3
• DivX, MP3/WMA • Codefree       
No art. 955533

seul.seul.

Garantie petit prix!
299.–299.–

                       SC-PT-Serie
• Puissance de sortie 1000 watts 
• MP3/WMA, JPEG, DivX
• Microphone de mesure pour le régla-

ge des haut-parleurs No art. 951285

seul.seul.

Prix sacrifi é!
799.–799.–

• HDMI
• USB et MusicPort HTD-Serie RSF

• Puissance de sortie totale 1000 watts 
• 450 heures d’enregistrement sur le 

disque dur
• Bravia Theatre Sync – synchronisation

 automatique avec la TV   No art. 940233

seul.seul.

Garantie petit prix!
1549.–1549.–

• Disque dur 160 GB

Lumix FX 10 silber
• Zoom optique 3x • 6 mio. pixels 
• 6,35 cm LCD No art. 958239

seul.

249.–249.–
Économisez 50.–

avantavant 299.–299.–

• Objectif Leica
• Stabilisateur
   d’images optique                   Cybershot W

• 7,2 mio. pixels 
• Zoom optique 3x (35-105mm)
• Ecran TFT 6,35 cm     No art. 5410508

seul.

299.–299.–
Économisez 50.–

avantavant 349.–349.–

• Stabilisateur
   d’images optique
• Viseur optique

                  Mini-DV
• Stabilisateur d’images électronique 
• Viseur couleur  
• 6,85 cm LCD 16:9 No art. 994550

seul.

349.–349.–
Économisez 50.–

avantavant 399.–399.–

• Zoom optique 34x
• Enregistrement 
   en 16:9 PSP-Bundle – 

SIMPSONS
• W-LAN incl., batterie,
câble de charge
No art. 1009607

en plus gratuit++
seul.seul.

299.–299.–
Garantie petit prix!

dèsdès

p.ex. AT 2620
799.–799.–

seul.seul.

Garantie petit prix!
1099.–1099.–

• Epaisseur 8,7 cm seul.!

seul.seul.119.–119.–
Garantie petit prix!

seul.seul.1799.–1799.–
Garantie petit prix!

• Meilleure qualité
d’image grâce au
100 Hz

• 2 GB pour 32 CD’s

• HDMI

Déjà disponible chez Fust

Apple iPod 
• 4 GB     229.–
• 8 GB     319.–

• 80 GB 399.–
• 160 GB 579.–

Gratuit:

2e accu

7”18 cm

7”18 cm

seul.seul.

2499.–2499.–
Économisez 400.–

avantavant 2899.–2899.–

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)

seul.seul.

Garantie petit prix!
399.–399.–

• Station d’accueil iPod
• USB

 MCM 398
• Lecture MP3/WMA
• Musique directement via port USB    
• Station d’accueil iPod: lire et charger       

No art. 193016

avec iPod

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

143-804518

Saillon, à vendre

appartements de
4½ pièces

avec ascenseur et garage,
balcon 34 m2,

dans petit immeuble en construction.
Excellente situation, calme, proche des

services et des Bains.
Choix des matériaux possible.

Dès Fr. 350 000.–.
Tél. 079 637 45 89 

03
6-

43
14

06
/R

O
C

Ins/Anet : à 15 minutes de Neuchâtel 

Villa individuelle 
1999, haut standing. Surface habitable: 222 m2.
Conception ouverte et lumineuse pour 3 (ou 2+1)  
personnes. Chauffage géothermique, 2 salles d’eau, 
jacuzzi. Situation sans circulation, ensoleillée, calme
et dégagée. Parcelle: 1’215 m2. Fr. 1’200'000.-

RUBIT’S SA, Blegistrasse 11b, CH-6340 BAAR
Tel. 041 761 17 62   Fax. 041 761 17 63   
rubits@diamonts.ch  immoscout.ch-ref.835320 00

6-
56

96
24

A vendre à Concise

10 appartements sur plans
à proximité du lac

3½, 4½ et 5½ pièces

Les atouts:
• A 20 minutes de Neuchâtel

et 10 minutes d’Yverdon
• Terrasses, balcons
• Jardins privatifs au rez
• Buanderie équipée

privative
• Poêle à bois
• Caves et greniers
• Ascenseur

Disponible fin 2008
De Fr. 398’000.– à Fr. 489’000.–
y.c. 2 places de parc
Renseignements
et visites
Bobst Immobilier
Place de la Tannerie 1
1400 Yverdon
024 426 23 02
pbobst@swissreseau.ch

19
6-

20
33

68

IMMOBILIER
À VENDRE

Le Landeron
Villa

mitoyenne
5½ pièces
Parcelle 400 m2

Fr. 625 000.-
Tél. 078 660 60 39

02
8-

58
33

41 CHÉZARD
Bel appartement
duplex, rénové,

5 pièces, 156 m2.
Part au jardin,

cave à vin,
parking

Fr. 415 000.-
079 631 10 67

028-584042

022-741781

FINANCIERS
ET STATUTAIRES

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera déter-
miné au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.lexpress.ch- rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Des centaines de milliers de
fonctionnaires ont cessé le
travail hier en France et rejoint
les cheminots en grève depuis
une semaine. Insistant sur le
«besoin de réformes» de la
France, Nicolas Sarkozy a
toutefois assuré qu’il ne
céderait pas.

L’
ensemble des syndicats
de fonctionnaires
avaient appelé à un jour
de grève pour protester

contre la baisse de leur pouvoir
d’achat et les suppressions de
postes. Selon le Ministère de la
fonction publique, 30,12% des
fonctionnaires ont suivi ce mot
d’ordre.

Le mouvement, qui coïncidait
avec le septième jour d’un con-
flit dans les transports, a été par-
ticulièrement suivi dans l’éduca-
tion, avec un taux de participa-
tion de 39%, selon le gouverne-
ment, de 40% à 60% selon les
syndicats.

De nombreuses écoles sont res-
tées fermées. Les journaux étaient
absents des kiosques. Des vols ont
été annulés ou retardés dans les
aéroports de Roissy et d’Orly en
raison d’un débrayage d’une par-
tie des contrôleurs aériens.

Resté silencieux depuis le dé-
but du mouvement de grève
dans les transports et alors que
des négociations dans ces sec-
teurs doivent débuter au-
jourd’hui, Nicolas Sarkozy a ap-
pelé hier cheminots et agents de
la régie des transports parisiens
(RATP) à se remettre au travail.

«Pour moi, dans un tel conflit,
il ne saurait y avoir ni vainqueur,
ni vaincu. Jusqu’au bout, je res-

terai déterminé mais ouvert
parce que c’est mon devoir. Mais
je dis aussi qu’il faut savoir ter-
miner une grève lorsque s’ouvre
le temps de la discussion», a-t-il
déclaré devant les maires de
France.

«On ne cédera pas et on ne re-
culera pas», a toutefois ajouté
Nicolas Sarkozy, affirmant que
«la France a besoin de réformes
pour relever les défis que le
monde lui impose. Ces réfor-
mes, elles ont trop tardé». Le
chef de l’Etat a annoncé des ini-
tiatives «dans les prochains
jours» pour répondre aux préoc-
cupations sur le pouvoir d’achat,
un mot d’ordre qui fédère les
mécontentements.

Les manifestations ont réuni
des dizaines de milliers de per-
sonnes dans plusieurs villes de
l’Hexagone – 700 000, selon la
CGT, 375 000 selon la police.
Les manifestants étaient notam-
ment 70 000 à Paris, selon la

FSU. Parallèlement, le trafic
dans le métro parisien et à la
SNCF est resté très perturbé. Le
trafic avec la Suisse est égale-
ment touché. Sept des treize liai-
sons TGV entre Paris et Genève,
Lausanne ou Berne ont été sup-

primées, alors que les liaisons en-
tre Bâle et la Ville lumière ont
retrouvé leur rythme normal.
Les TGV vers le sud de la
France et le train de nuit Pau
Casals vers Barcelone ont tous
été annulés. /ats-afp

RENNES Les militants de Force ouvrière ont pris d’assaut les rues de la ville bretonne pour dénoncer les projets
de Nicolas Sarkozy en matière d’éducation. (KEYSTONE)

«La France
a besoin
de réformes
pour relever
les défis que
le monde lui
impose. Ces
réformes, elles
ont trop tardé»

Nicolas Sarkozy

FRANCE

Les fonctionnaires défient
à leur tour Nicolas Sarkozy

UNION EUROPÉENNE

Les projets de réformes agricoles divisent
La Commission européenne

a posé hier les jalons d’une
nouvelle réforme de la Politi-
que agricole commune
(PAC), qui ne dit pas son nom.
Le nouveu texte promet de
vifs débats avec la France,
principale bénéficiaire, mais
aussi avec des pays comme
l’Allemagne et la Grande-Bre-
tagne.

L’une de ses propositions les
plus emblématiques, et les plus
explosives, porte sur la baisse
des subventions les plus éle-
vées aux grosses exploitations,
alors que 80% des aides de
l’Union européenne profite
actuellement à 20% des exploi-
tants.

La commissaire à l’Agricul-
ture, Mariann Fischer Boel,
suggère de les «réduire pro-
gressivement lorsqu’elle dé-

passe un montant déterminé,
par exemple 100 000 euros».
Une mesure qui, selon elle, af-
fectera principalement quatre
pays où elles sont concentrées:
la Grande-Bretagne, l’Allema-
gne, la République tchèque et
le Danemark. Les réactions
hostiles ne se sont pas fait at-
tendre.

Le ministre allemand de
l’Agriculture, Horst Seehofer,
a mis en garde contre des con-
séquences «catastrophiques»
dans l’ex-RDA, qui dispose de
très grandes exploitations hé-
ritées du démantèlement des
coopératives agricoles du ré-
gime communiste.

La Grande-Bretagne est tout
aussi réticente. «Le Royaume-
Uni a été historiquement très
opposé à ce type d’idée et je
pense que nous le resterons», a

indiqué un diplomate britan-
nique à Bruxelles, qui a voulu
rester anonyme. Selon lui,
6100 exploitations du pays

perçoivent plus de 100 000
euros, dont 420 qui reçoivent
plus de 300 000 euros, alors
que ce chiffre atteint 1660 en
Allemagne. Mariann Fischer
Boel entend en outre réorien-
ter une plus grande partie des
subventions actuellement ver-
sées aux agriculteurs vers des
projets de développement ru-
ral non liés à la production.

Des projets qui risquent
d’avoir du mal à passer en
France, première puissance
agricole européenne où les
syndicats se sont montrés im-
médiatement critiques.

Le président de la principale
organisation, la Fédération na-
tionale des syndicats d’exploi-
tants agricoles, Jean-Michel
Lemétayer, a dénoncé le «tout-
marché» de la Commission.
/ats-afp

MARIANN FISCHER BOEL La
commissaire à l’Agriculture veut
baisser les subventions. (KEYSTONE)

OTAGES EN COLOMBIE

Hugo Chavez
douche les espoirs

Le président vénézuélien
Hugo Chavez, reçu hier par
Nicolas Sarkozy, a dû remettre
à plus tard les preuves qu’il
s’était engagé à fournir, selon
lesquelles les otages en Colom-
bie, dont Ingrid Betancourt,
sont en vie. Il ne les a pas obte-
nues de la guérilla des Forces
armées révolutionnaires de
Colombie (Farc).

Chargé d’une médiation
dans ce dossier, Hugo Chavez
avait assuré, avant sa venue à
Paris, qu’il ne viendrait pas
«les mains vides». Sa visite
avait donc suscité de grands es-
poirs auprès de la famille de la
Franco-Colombienne Ingrid
Betancourt, enlevée en 2002 et
qui est apparue pour la der-

nière fois sur une vidéo en
août 2003. Hugo Chavez s’est
contenté de réitérer sa convic-
tion qu’Ingrid Betancourt était
en vie. /ats-afp-reuters

PARIS Le président Chavez est
venu dans la capitale française
les mains vides. (KEYSTONE)

Des revendications divergentes
Cheminots et fonctionnaires avancent des

revendications différentes. Les premiers
protestent contre la réforme des régimes
spéciaux de retraite, mesure phare de la volonté
de «rupture» de Nicolas Sarkozy.

Les quelque cinq millions de fonctionnaires
manifestent quant à eux contre la suppression
prévue de 22 900 postes en 2008, la moitié dans

l’éducation, et réclament une hausse des salaires.
L’agitation touche aussi les universités, avec la
moitié des 85 établissements de France,
perturbés ou bloqués par des étudiants protestant
contre une loi d’autonomie qui conduira selon
eux à une «privatisation» de l’enseignement
supérieur. Là aussi, le président français affirmé
qu’il ne reviendrait pas sur ce texte. /ats-afp

En bref
■ BANGLADESH

L’aide arrive enfin
aux rescapés

Des survivants du cyclone Sidr au
Bangladesh commençaient à
recevoir hier des vivres et des
médicaments. Mais les sinistrés
se comptent par millions après la
catastrophe qui a fait entre 5000 à
10 000 morts. /ats-afp

■ LIBAN
La présidentielle
à nouveau reportée

L’élection d’un nouveau président
du Liban a été reportée pour la
quatrième fois et fixée à vendredi,
dernier jour du délai constitutionnel
pour la tenue de cette échéance.
Une séance du Parlement destinée
à élire le chef de l’Etat était prévue
aujourd’hui. /ats-afp

■ PAKISTAN
Le régime libère
plus de 5000 personnes

Les autorités pakistanaises ont
commencé à libérer hier plus de
5000 personnes arrêtées depuis
l’instauration de l’état d’urgence,
le 3 novembre. La date des
législatives a par ailleurs été fixée
au 8 janvier. Elle est proposée par
le président Musharraf. /ats-afp

■ UKRAINE
Un nouveau bilan
fait état de 90 victimes

Au moins 90 mineurs ont péri et
dix autres sont portés disparus
après l’explosion survenue
dimanche dans une mine de
charbon à Donetsk (est de
l’Ukraine). Il s’agit de la pire
catastrophe minière dans ce pays.
/ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Le débat sur les armes
devant les juges

La Cour suprême américaine se
penchera pour la première fois
depuis 70 ans sur le droit de
posséder des armes. Cette
question pourrait influencer la
campagne présidentielle. Saisis par
la ville de Washington, dont une loi
interdisant les armes de poing a été
jugée anticonstitutionnelle, les
juges devraient examiner l’affaire
début 2008. /ats-afp

RÉGIME KHMER ROUGE
Première audience publique du tribunal spécial
Le tribunal spécial chargé de juger les responsables du régime khmer rouge au Cambodge
a organisé hier à Phnom Penh sa première audience publique. Le premier suspect, Duch, qui avait
dirigé le centre de tortures S-21 à Phnom Penh, a fait appel de sa détention. Cette audience s’est
déroulée au lendemain de l’arrestation de l’ancien chef de l’Etat khmer, Kieu Samphan. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
A 10 MINUTES de La Chaux-de-Fonds, à vendre
chalet avec 2 appartements rénovés, avec chauf-
fage granulé bois et solaire et 4 garages, prix à
discuter. Tél. 032 913 51 50 132-204653

CORNAUX, entièrement rénovée avec soin, belle
villa individuelle de 115 m2 habitables, label
Minergie avec ventilation, poêle à pellets, pan-
neaux solaires, parcelle de 296 m2. Fr. 575 000.–,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-748175

CORNAUX, appartement neuf de 5 pièces,
2 salles d'eau, garage. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45 028-584044

Immobilier
à louer
A LOUER APPARTEMENT 51/2 PIÈCES au Locle,
centre ville, tout rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée, à partir de janvier 2008, Fr. 900.–
+ charges. Tél. 076 578 70 31 132-203612

A LOUER LOCAL centre ville de La Chaux-de-
Fonds, à côté Place du Marché, environ 80 m2,
libre à partir de janvier 2008. Tél. 076 578 70 31

132-203611

AUVERNIER, Epancheurs 32, entrée de suite ou
à convenir, grand appartement de 4 pièces
rénové avec cachet, petit immeuble tranquille,
cuisine agencée, hall, salle de bains, WC,
Fr. 1 400.– + charges Fr. 270.–.
Tél. 032 724 40 88 028-584061

BEAUX-ARTS, 41/2 pièces, Fr. 1286.– charges
comprises. Libre le 01.01.2008.
Tél. 077 422 72 20 028-584062

BEVAIX, appartement de 11/2 pièce, très lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave et baignoire.
Libre dès le 01.12.2007. Tél. 032 846 15 83 ou
tél. 079 263 08 64. 028-584037

BEVAIX, Vy d'Etra 9, 31/2 pièces rénové avec cui-
sine agencée, balcon, place de parc extérieure.
Libre de suite. Loyer de Fr. 870.– + charges.
Tél. 032 729 09 59 028-584013

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

CORCELLES, Porcena 8, entrée de suite ou à
convenir, bel appartement de 41/2 pièces rénové,
cuisine agencée neuve, hall, salle de bains, WC,
Fr. 1 400.– + charges Fr. 245.–.
Tél. 032 724 40 88 028-584057

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc

028-583992

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magnifique 21/2
pièces dans villa, 75 m2, véranda, mezzanine,
cuisine agencée. Fr. 980.– charges comprises.
Libre dès le 22 décembre ou à convenir. Non-
fumeur. Pas d'animaux. Tél. 076 563 35 61, aux
heures de repas. 028-584000

HAUTERIVE, appartement 41/2 pièces, vue lac/
Alpes. Chemin Forêt 9. Loyer : Fr. 1920.–/ mois,
garage et charges inclus. Tél. 079 444 96 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 5
pièces, cuisine agencée, 2 WC, salle de bains,
grenier, cave, jardin. Libre toute de suite ou à
convenir, Fr. 1 418.– charges comprises.
Tél. 032 968 44 01 132-204665

LE LANDERON , 31/2 PIÈCES, cuisine habitable,
balcon, vue sur le lac, Libre de suite ou à conve-
nir, Fr. 1 060.– charges comprises.
Tél. 032 751 24 42 (soir) Tél. 079 316 77 15.

LE LOCLE, 2 appartements de 41/2 pièces, centre
ville, cuisines agencées, rénovés, neufs.
Tél. 076 345 05 33. 132-204464

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

LES PONTS-DE-MARTEL, duplex 51/2 pièces,
mansardé, 112 m2, cuisine agencée, 2 locaux
sanitaires, 3 chambres, living, grande galerie, 2
réduits, fourneaux suédois, grand balcon, cave.
Libre de suite. Tél. 079 449 15 36. 028-583998

NEUCHÂTEL, Avenue du 1er mars 6, 21/2 pièces
duplex, mansardé, cachet. Libre le 1er décembre
ou date à convenir. Tél. 079 204 33 16. 028-583929

NEUCHÂTEL, bureau à louer, 28 m2 avec 1 ou 2
places de parc. Quartier de Vauseyon, rue des
Mille-Boilles. Tél. 032 730 55 73 / 078 614 72 21

NEUCHÂTEL, superbe 2 pièces meublé, cuisine
agencée, douche/WC, terrasse, jardin. Près TN.
De suite. Tél. 079 709 53 50. 028-584015

NEUVEVILLE, vieille ville, grand 3 pièces, cuisine
agencée habitable, bains/WC, lave-linge. Loyer
Fr. 990.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 729 09 09 028-584054

PESEUX, rue des Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beaux appartements en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC,
Fr. 1 250.– + charges Fr. 275.–, place de parc
Fr. 150.–. Tél. 032 724 40 88 028-584053

SERROUE, près Montmollin, sympathique
appartement boisé, mansardé, 4 pièces, 110 m2,
rénové. Cuisine agencée, vue, calme. Fr. 1 700.–
+ charges. Libre 01.01.2008. Tél. 032 731 46 79
ou Tél. 079 725 41 22 028-583751

Immobilier
demandes
de location
ETUDIANTE UNIVERSITAIRE sérieuse cherche
chambre en ville de Neuchâtel, pour janvier 2008.
Tél. 027 321 31 00. 036-430770

Animaux
A DONNER CHATON NOIR, né le 28.09, habitué
aux enfants, vaccin offert contre bons soins.
Tél. 079 566 45 69 028-583980

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

A vendre
MIEL DU VAL-DE-RUZ, fleurs et forêt.
Fr. 19.–/kg. Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 028-583872

A VENDRE FRAISEUSE Scheublin.
Tél. 079 626 06 32 132-204673

CAUSE DÉPART, urgent : salon d'angle, meuble
TV bois massif + TV, table véranda bois + chaises
neuves, lit (140 largeur) métal gris + table de nuit,
matelas neufs, table salle à manger pin massif,
plateau ardoise + 6 chaises + paroi murale. Prix
à discuter.  tél. 079 204 43 31 132-204638

CUISINE AGENCÉE, état impeccable, avec tous
les appareils ménagers + 1 table. Valeur à neuf:
Fr. 21 000.–, vendue: Fr. 4250.–.
Tél. 079 218 99 92. 028-584039

PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-212318

SUPERBE GRAMOPHONE à pavillon, Fr. 450.–,
de privé. Ecrire CP 3028, 1110 Morges 3

022-748931

TÉLÉSCOPE ZEISS ASTRAL, objectif 150 mm,
focal 2250 mm avec caméra Zeiss 56/250, mon-
ture équatoriale motorisé. Conditions très inté-
ressantes à discuter. Tél. 079 645 15 87.

028-583997

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-212379

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-203469

Erotique
MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-584019

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l'amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-203587

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

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

Offres
d'emploi
BAR LE LANDERON, cherche jeune serveuse
dynamique, souriante. infos Tél. 079 366 71 52.

CHERCHE MAMAN DE JOUR à Neuchâtel, 2 jours
par semaine. Tél. 076 318 19 21. 028-583956

CRÈCHE TARTINE ET CHOCOLAT à Cressier(NE)
cherche stagiaire pour février 2008. Le poste de
CFC socio-éducatif est déjà pourvu.
Tél. 032 757 11 65 028-582916

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL, cherche
femme de ménage remplaçante.
Tél. 079 613 65 32. 028-584004

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL, cherche
personne diplômée à 100% de février à fin juillet
2008. Tél. 079 613 65 32. 028-584006

CESCOLE (école secondaire) recherche moni-
teurs ski J+S du 18 au 22.02.2008.
Tél. 032 841 18 77. C. Verdan ou cescole@rpn.ch

PERSONNEL MOTIVÉ, consciencieux, compé-
tent et sérieux recherché pour janvier 2008. Café
Lux, tél. 079 474 43 11. 132-204494

POUR LA VENTE DE NOS THÉS, cherchons per-
sonnes indépendantes déjà présentes sur les
marchés de la région. Aux Saveurs Royales, Neu-
châtel. Tél. 032 724 59 54. 028-583540

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55 028-584069

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

028-577465

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-582134

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

BMW 323I, 1999, 115 000 km, boîte Tiptronic,
climatisation automatique, 4 roues neige, excel-
lent état, Fr. 13 500.–. Tél. 032 731 60 22.

028-584034

FORD FOCUS 1.6I VCT Carving 2005,
33 500 km. Diverses options + 2 jeux de pneus
sur jantes (été/hiver). Fr. 16 000.–.
Tél. 079 754 82 15. 132-204094

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état, pour notre parc d'occa-
sion. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76.

028-582363

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-584038

AU CHIFFON ABAT-JOUR et carcasse sur mesure
+ fourniture. Toutes réparations se font dans
notre atelier. tél. 032 725 53 17 ou
tél. 076 498 40 38 de 11h à 15h ou après 17h.

028-579863

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

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu'au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
Tél. 079 482 21 56 132-202941

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-582243

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

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

Abord
Accent
Additif
Alinéa
Amarre
Ananas
Anoure
Apex
Berge
Capital
Cartoon
Copiner
Cosy
Country
Crabe
Cyme

Muesli
Narrer
Natice
Neigeux
Nickel
Ocarina
Okoumé
Orange
Orvet
Oxford
Péage
Pistache
Pixel
Prêle
Primo
Ranz

Régie
Ricin
Ski
Travail
Verbe
Yack
Yard
Zone

Faux
Flore
Friche
Frimer
Galop
Gratter
Icône
Képi
Kilt
Lierre
Maestro
Maranta
Maxille
Méditer
Moloch
Morelle

A

B
C

F

G

I
K

L
M

N

O

P

R

S
T
V
Y

Z

I K S M O R V E T E Y A R D A

K S E G A E P M M S H I E E T

V C A P Y R C Y O U C C N L X

E E A N I R A C O I O I I E U

A N R Y A A T N N R L K P R A

D R O B A N A N T A O A O P F

D O E C E T A S U A M M C N E

I R E T I D E M F O C L I H C

T A O C R A M L R I C C C R A

I N E F M A O O L E K A E A P

F G P R X R V S U E T R R N I

Z E O I E O E A L S R T R O T

O N L M X U E G I E N O A U A

N L A E M E A P I L N O M R L

E E G R E B L L G E E N A E G

Cherchez le mot caché!
Vanter les mérites de qqn, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible
sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique
abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Fontainemelon
Salle de spectacles

Samedi 1er déc. 2007, 20 h 30 
Location auprès du Bureau communal

commune.fontainemelon@ne.ch
032/853 21 45  -  Fr. 45.-  (pl. numér.)

Commission de culture et loisirs 

10 ans
de

scène

Le Best of

DIEUDONNE
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SLI
1264.6+0.83%

Nasdaq Comp.
2596.8+0.13%

DAX 30
7630.3+1.57%

SMI
8338.9+0.82%

SMIM
1629.9-0.52%

DJ Euro Stoxx 50
4278.1+1.21%

FTSE 100
6226.5+1.72%

SPI
6795.5+0.62%

Dow Jones
13010.1+0.39%

CAC 40
5506.6+1.36%

Nikkei 225
15211.5+1.12%

Mach Hitech I +15.7%

BT&T Timelife +9.2%

Schmolz + Bick. N +8.1%

Von Roll P +7.0%

Zehnder P +6.2%

Loeb BP +5.8%

Addex Pharma -8.8%

ProgressNow N -6.3%

Jelmoli N -6.1%

UMS P -5.8%

Ascom N -5.6%

Gurit P -5.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6189 1.6609 1.613 1.673 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.0933 1.1215 1.079 1.147 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.258 2.3162 2.2135 2.3735 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1128 1.1422 1.099 1.179 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9944 1.0202 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4389 17.8963 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 . . . . . . . . . . . . . . 30.36 29.00 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.50 60.95 98.40 59.70
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 108.40 108.40 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.60 11.02 22.02 10.25
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 64.40 65.50 95.51 62.40
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 118.10 116.70 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.10 86.80 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 545.50 544.50 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 323.00 318.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 58.35 58.25 74.65 57.70
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.60 74.25 83.00 61.72
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 199.90 195.10 241.40 189.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 320.00 313.00 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 304.75 291.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 85.10 87.55 119.40 84.35
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.25 415.00 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 259.50 255.00 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 132.70 132.00 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.55 50.50 80.90 48.70
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 305.50 305.75 396.50 298.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 48.70 50.00 74.40 40.30
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.80 36.00 75.00 31.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.70 29.30 89.90 28.10
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 248.90 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 25.45 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.70 12.40 28.40 11.10
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4100.00 4100.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.30 75.30 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 405.25 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 275.00 275.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.00d 56.25 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 493.25 504.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.30 133.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.50 79.20 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 47.72 47.52 85.80 46.90

Plage Or 27950.00 28400.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 600.00 603.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 90.50 91.00 149.82 90.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 72.00 74.95 122.70 72.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.00 199.00 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.60 167.20 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 375.00 387.50 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 550.00 548.50 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 153.20 153.90 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 730.00 734.00 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1102.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1080.00 1072.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2340.00 2350.00 2950.002305.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 756.00 800.00 1705.00 745.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 371.00 369.25 540.00 362.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.40 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.40 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.00 113.00 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 550.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 310.00 328.00 373.75 174.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1280.00 1285.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.98 36.98 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 125.40 121.50 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 13.10 17.75 13.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.30 32.20 11.00
Nationale Ass. N . . . . . . . . 834.00 853.50 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 500.00 500.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 189.50 190.20 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 92.25 93.75 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.55 55.50 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 382.50 387.00 495.00 380.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 556.00 562.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1803.00 1810.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 69.55 69.95 84.50 68.80
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 390.00 380.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.70 19.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1368.00 1350.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.80 122.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.40 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 312.25 310.00 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1675.00 1675.00 1924.001204.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.15 62.50 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 25.50 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.80 71.05 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.20 29.00 36.75 18.05
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.65 17.50 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.55 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.50 262.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 178.00 183.50 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2093.00 2183.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.22 36.21 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.34 50.05 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.28 5.31 11.86 5.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 136.57 137.63 180.14 137.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.46 26.28 34.88 26.10
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.85 50.99 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 66.10 64.30 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.85 59.90 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.10 15.10 15.25 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 137.32 136.08 136.88 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 16.00 17.98 29.90 17.90
France Telecom . . . . . . . . . . 26.78 26.61 26.89 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.27 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 93.14 93.58 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.63 17.72 22.81 17.60
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.69 79.33 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.48 26.21 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.71 27.21 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.77 59.06 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.15 95.89 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . 100.58 99.33 162.00 98.40
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.93 22.74 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.91 54.01 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.27 24.49 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.50 30.24 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 192.50 189.60 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.15 14.1
Cont. Eq. Europe . . . . 159.35 0.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.20 3.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 112.55 33.3
Count. Eq. Austria . . . .213.00 -9.3
Count. Eq. Euroland . . 150.15 4.4
Count. Eq. GB . . . . . . 199.15 -1.7
Count. Eq. Japan . . . 7722.00 -11.6
Switzerland . . . . . . . . 339.60 -4.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 165.22 -2.9
Sm&M. Caps NAm. . . 152.32 -4.6
Sm&M. Caps Jap. . 17037.00 -19.6
Sm&M. Caps Sw. . . . .431.45 5.2
Eq. Value Switzer. . . . 154.40 -7.3
Sector Communic. . . . 222.22 8.0
Sector Energy . . . . . . 722.36 7.5
Sect. Health Care. . . . 383.42 -11.7
Sector Technology . . . 165.58 3.4
Eq. Top Div Europe . . . 120.01 -4.6
Listed Priv Equity. . . . . 98.41 -10.7
Equity Intl . . . . . . . . . 182.05 -0.9
Emerging Markets . . . 282.45 32.3
Gold. . . . . . . . . . . . . .1053.15 14.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 113.65 -6.5
Eq Sel N-America B . . . 114.85 1.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 113.79 -8.3

Climate Invest B . . . . . 115.15 15.1
Commodity Sel A . . . . 126.15 26.1
Bond Corp H CHF. . . . . 99.40 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 98.55 0.6
Bond Corp USD . . . . . . 101.20 5.0
Bond Conver. Intl . . . . .121.05 3.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.96 1.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.48 3.0
Med-Ter Bd USD B . . . 124.76 6.0
Bond Inv. AUD B . . . . 139.42 2.9
Bond Inv. CAD B . . . . 147.12 2.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.32 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.91 1.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.16 3.0
Bond Inv. JPY B . . . .11703.00 1.0
Bond Inv. USD B . . . . 130.09 6.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.24 1.5
MM Fund AUD . . . . . . 192.86 5.0
MM Fund CAD . . . . . . .181.08 3.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.47 1.5
MM Fund EUR . . . . . . . 99.91 2.9
MM Fund GBP . . . . . . 122.33 4.2
MM Fund USD . . . . . . 188.73 4.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 282.25 -5.5

Green Invest . . . . . . . 154.35 8.8
Ptf Income A . . . . . . . . 112.06 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.17 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.54 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.31 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.04 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.25 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 180.58 1.2
Ptf Balanced B. . . . . . .191.36 1.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.83 -0.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.85 -0.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.12 4.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.85 4.8
Ptf Growth A . . . . . . . .241.75 1.2
Ptf Growth B . . . . . . . 250.26 1.2
Ptf Growth A EUR . . . . 101.70 -0.9
Ptf Growth B EUR . . . .107.82 -0.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 309.90 0.3
Ptf Equity B. . . . . . . . .313.74 0.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.09 6.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.09 6.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 335.25 -2.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.25 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.10 -0.8
LPP Divers. 3 . . . . . . . 167.35 -1.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.90 6.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 82.11 81.70 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.81 73.84 74.35 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.00 57.37 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.03 37.75 42.97 32.44
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.74 57.94 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.86 88.27 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.28 68.20 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.90 85.03 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 31.42 32.00 56.66 31.06
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.79 62.30 62.70 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.31 26.62 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.00 44.83 53.67 44.57
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.82 84.11 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.24 7.34 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.04 38.16 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.29 26.79 43.02 26.57
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.15 26.23 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.56 49.44 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.42 102.22 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.52 25.17 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.64 67.59 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.48 58.60 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.63 33.96 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 74.89 75.08 75.40 61.21
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.72 22.71 27.88 22.63
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.21 72.82 73.28 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)

20/11 20/11

20/11

20/11 20/11

20/11 20/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 792.45 796.45 14.51 14.76 1453 1473

Kg/CHF 28207 28507 515 530 51846 52596

Vreneli 20.- 161 178 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.90 2.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.49 4.50
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.07 4.06
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.64
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.47 1.46

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 98.50 94.64
Huile de chauffage par 100 litres 102.10 100.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Le dollar a atteint hier son
plus bas niveau de tous les
temps face à la monnaie
suisse, en tombant à 1,1077
franc. La devise américaine
est toujours affaiblie par des
inquiétudes sur la santé de
l’économie des Etats-Unis.

L
e cours de l’euro a, lui,
peu évolué face au
franc, mais la monnaie
européenne a établi un

nouveau record historique
face au billet vert en grim-
pant jusqu’à 1,4804 dollar.
Elle a ainsi dépassé son pré-
cédent sommet de 1,4752
dollar, qui datait du 9 no-
vembre.

Les cambistes réagissent
surtout à la rumeur d’une
prochaine baisse surprise des
taux d’intérêt de la Réserve
fédérale américaine et aux
craintes entourant la santé du
marché américain de l’immo-
bilier, que l’annonce d’un re-
bond des mises en chantier
en octobre aux Etats-Unis n’a
pas suffi à dissiper.

Les marchés ont été très
sensibles à une série de mau-
vaises nouvelles en prove-
nance des Etats-Unis. Ce qui

a incité les investisseurs à évi-
ter les risques et à couvrir
leurs positions.

Lundi, par exemple, les
analystes de Goldman Sachs
ont recommandé aux inves-
tisseurs de vendre les actions

de Citigroup. Ils estiment
que la première banque mon-
diale pourrait encore accuser
15 milliards de dollars de dé-
préciations supplémentaires
au cours des deux prochains
trimestres sur ses crédits à

risques. La faiblesse du dollar
n’est a priori pas favorable
aux exportateurs helvétiques.
Toutefois, l’euro s’apprécie
encore plus rapidement que
le franc face au billet vert, et
la vigueur de l’euro est avan-

tageuse dans la mesure où
l’Union européenne est le
premier partenaire commer-
cial de la Suisse.

Le dollar décline depuis un
certain temps. Cette année,
son cours contre un panier
des devises les plus échangées
de la planète s’est effondré de
11%. Depuis janvier 2002, il
a perdu 36% de sa valeur.

La désaffection est telle que
même l’Organisation des
pays producteurs de pétrole
(Opep), le week-end dernier,
s’est montrée divisée sur
l’utilisation du dollar comme
monnaie de commerce du pé-
trole.

Pro et antiaméricains se
sont retrouvés dos à dos au
sujet des prix du pétrole qui,
libellés en dollar, entraînent
une baisse des revenus pétro-
liers des pays producteurs.

Les banques centrales, elles
aussi, évoquent régulière-
ment leur désir de diversifier
l’allocation de leurs réserves
– la part du dollar dans leurs
portefeuilles s’érode lente-
ment. Toutefois, le billet vert
reste la principale devise
commerciale et la monnaie la
plus échangée. /ats

EN CHUTE LIBRE Depuis janvier 2002, le dollar a perdu 36% de sa valeur! (KEYSTONE)

MONNAIES

Le dollar chute à un plancher
historique face au franc suisse

En bref
■ BOMBARDIER

Le site argovien
délocalisé à Zurich

Le constructeur aéronautique et
ferroviaire canadien Bombardier
délocalise les activités de son site
de Turgi (AG). Les 110 emplois
concernés seront transférés à
Zurich. Bombardier emploie 700
collaborateurs sur sol helvétique,
sur les sites de Zurich, Villeneuve
(VD), Turgi et Winterthour. /ats

■ MÉNAGES SUISSES
Le patrimoine financier
prend l’ascenseur

Les ménages suisses ont continué
de se constituer un solide bas
de laine l’an passé. Leur fortune
nette a atteint un montant record
de 1261 milliards de francs, soit
près de 8% de plus qu’un an
auparavant. /ats

■ EASYJET
La compagnie bat
un nouveau record

EasyJet a réalisé un nouvel
exercice record en 2006/2007
(fin septembre). Le résultat
courant s’est en effet établi
à 436 millions de francs,
en hausse de 48%. Quelque
37,2 millions de passagers
ont été transportés, dont 5,8
millions depuis la Suisse. /ats

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 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
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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 Monruz, jusqu’à 20h, 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
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
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

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ 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
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939 Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LOUANGE

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

REMERCIEMENTS

Bonjour,
je me prénomme

Deyson
Après avoir vu la lumière

du phare, j’ai débarqué
le 19 novembre 2007

au port de la maternité
de Pourtalès

J’y retrouve le moussaillon
Kelyan et les deux matelots

Yannick et Pascal
Jacquin-Bugnon

Ensemble nous lèverons
l’encre afin de bourlinguer

au gré des vents
sur l’océan de la vie

Notre prochaine escale sera:
Verger 3

2072 St-Blaise
028-584194

Que nos cœurs restent dans la joie
Car si Maman nous a quittés
Quel héritage elle nous a laissé

Amour, partage, don de soi.
Et chacun a pu en bénéficier

A nous de le redistribuer.
Sourire, bonté, tout était gratuit

Le Bon Berger avait semé
Elle a cueilli, fait fructifier

De jour, comme de nuit

Marthe BERGER
Merci à toutes les personnes présentes.

Puissiez-vous trouver dans ces quelques mots,
toute l’émotion, la reconnaissance, avec lesquelles nous
avons lu tous vos messages emplis de beaux souvenirs.

à Dieu, Maman
Tu as dépassé le présent
Nous reste à apprivoiser l’absence

Anne-Marie Gabus
Françoise Berger Vuille

028-584032

Profondément touchée par la sympathie et l’affection
que vous lui avez témoignées lors de son deuil,

la famille de

Madame

Jeanne ROSSELET-BOSON
vous exprime sa très vive reconnaissance.

Cressier, novembre 2007
028-584265

�
C’est au bout du regard
là où les bateaux quittent la mer
Là où l’horizon est tellement plus clair
C’est là que je t’emmènerais.

F.P.

Son époux:
Adriano Zortea, à Autavaux;

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Joël Veya-Zortea, à Colombier
et leurs filles, Sandrine, Aurélie et son ami Jean-Marc;
Gabriella et Bernard Flückiger-Zortea, à Autavaux,
et leurs fils, Marc et Simon;
Gigliola et Donald Flückiger-Zortea, aux Evouettes
et leur fille Elodie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gina ZORTEA-COLOSETTI
enlevée à leur tendre affection, le mardi 20 novembre 2007, à
l’âge de 81 ans, entourée des siens et réconfortée par les prières
de l’Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l’Eglise de Forel, le
jeudi 22 novembre 2007 à 15 heures, suivie de l’incinération.

Nous prierons pour la défunte à la messe du mercredi 21 novem-
bre à 19 heures, en l’Eglise de Forel.

Notre épouse et maman repose à la chapelle mortuaire du H.I.B.
à Estavayer-le-Lac.

Adresse de la famille: chemin des Prés 12, 1475 Autavaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
196-203672

Les arbres sont la création
de la terre pour parler au ciel

Tagore

Les familles Haller et Grimm,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Bluette HALLER-GRIMM
leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
belle-sœur, parent et amie, qui s’est endormie paisiblement peu
avant son 102e anniversaire.

2610 Saint-Imier, le 10 novembre 2007
Home Les Lauriers à Saint-Imier

Adresses des familles: Marlyse et René Von Kaenel
Rue de l’Orée 19
2074 Chézard

Margrit et Pierre-André Meister
Rue du Coteau 76
2502 Bienne

La cérémonie avant l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont entouré notre
chère tante Bluette lors de son séjour au home Les Lauriers.

Merci également au personnel soignant du home pour son
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
028-584153Profondément touchés par les nombreux témoignages

de sympathie, d’affection et d’amitié
et par les hommages rendus à

Monsieur

Emilio CALCE
son épouse, ses enfants et sa famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les person-
nes qui ont pris part à leur épreuve.

Neuchâtel, novembre 2007

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 12 au 18 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 0.4 137.5
Littoral Est 0.5 136.4
Littoral Ouest 0.4 136.9
Val-de-Ruz -2.0 154.1
Val-de-Travers -2.3 155.8
La Chaux-de-Fonds -3.3 163.1
Le Locle -2.8 159.9
La Brévine -4.5 171.5
Vallée de La Sagne -3.9 167.4

La bonne idée:
Les vitrages laissent entrer la

lumière dans les pièces. Mais
également la chaleur! En hiver,
le solaire passif permet de di-
minuer la consommation
d’énergie de chauffage, à con-
dition que les locaux soient
équipés d’une régulation pièce
par pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ ROCHEFORT

Conductrice blessée
Lundi vers 20h55, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux de 20 ans, circulait sur la
H10 menant de Rochefort à
Corcelles. Peu avant la route
menant à Montezillon, à la sortie
d’un virage à gauche, son véhicule
effectua un tête-à-queue pour
terminer sa course sur le flanc
droit, avant de venir percuter une
auto conduite par une habitante
de Travers de 24 ans, laquelle
circulait normalement en sens
inverse. Blessée, la conductrice de
ce dernier véhicule a été
transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 novembre 1991: un Egyptien
secrétaire général de l’ONU

Le vice-premier ministre
égyptien Boutros Boutros-
Ghali est élu par le Conseil de
sécurité de l’ONU, le 21 no-
vembre 1991, pour succéder
pendant cinq ans, à compter du
1er janvier 1992, au secrétaire
général Javier Perez de Cuel-
lar. Agé de 69 ans, Boutros
Boutros-Ghali a obtenu 11
voix favorables et 4 absten-
tions parmi les 15 membres du
conseil.

1996 – Décès de Abdus Sa-
lam à l’âge de 70 ans, prix No-
bel de physique en 1979 pour
ses travaux qui ont permis
d’unifier deux forces fonda-
mentales de la nature, l’inter-
action électromagnétique et

l’interaction faible, réunies de-
puis lors sous le nom d’interac-
tion électrofaible.

1916 – Le transatlantique
«Britannic», alter ego du «Tita-
nic», est coulé par un sous-ma-
rin allemand au large d’Athè-
nes; 56 des 1134 passagers per-
dent la vie. Le paquebot, réqui-
sitionné en 1915 comme na-
vire-hôpital par les forces bri-
tanniques, transportait des sol-
dats blessés du port du Pirée
vers l’île de Limnos, à l’est de
l’Egée.

1783 – Premier vol libre en
ballon à air chaud. Après plu-
sieurs essais secrets, les frères
Montgolfier dévoilent leur in-
vention: un ballon de toile et
de papier capable de s’envoler

s’il est gonflé d’air chaud. Pour
s’assurer que le vol est sans
danger pour l’homme – les ef-
fets de telles variations d’alti-
tude sur un organisme vivant
n’étaient pas alors connus, ils
décident d’envoyer un canard,
un coq et un mouton pour ce
premier vol habité qui eut lieu
le 19 septembre 1783 à Ver-
sailles. N’ayant rien constaté
d’anormal, Pilâtre de Rozier,
un jeune passionné de physi-
que, gonfle la montgolfière et
monte dans la galerie circu-
laire attachée au ballon le mer-
credi 15 octobre 1783 dans les
jardins de la rue de Montreuil.
Il s’élève alors à l’état captif
jusqu’à l’extrémité des cordes
qui avaient environ 25 mètres
de longueur. Deux jours plus
tard, le vendredi 17, on répète
les mêmes expériences ; une

foule composée de la plus
brillante société de Paris enva-
hit les jardins. Le ballon s’élève
cette fois jusqu’à une hauteur
de 108 mètres. Le marquis
d’Arlandes, qui avait à la cour
une situation importante, est
enthousiasmé par ces expé-
riences. Il propose à Etienne de
Montgolfier d’organiser une
ascension libre dans son aéro-
stat en partant des jardins du
château de la Muette avec la
participation de Pilâtre de Ro-
zier. Le 21 novembre 1783,
après un premier déchirement
du ballon et une réparation de
fortune, ils s’élevèrent dans les
airs. Ils passèrent au-dessus de
l’île des Cygnes pour ensuite
être emportés vers les Invali-
des. Un courant aérien les dé-
tourna vers les jardins du
Luxembourg puis vers la butte
aux Cailles (actuellement dans
le XIIIe arrondissement) où ils
atterrirent.

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes
Naissances. – 15.11. Koller, Yanik
François Gabriel, fils de Koller,
David et de Koller, Jessica Elsa
Liliane; Miled, Aymen, fils de
Miled, Maher et de Dridi, Yousra.
16. Moreira da Conceiçao, diogo,
fils de Silva de Conceiçao, Nuno
Filipe et de Dos Reis Moreira,
Liliana maria.

Mariages. – 16.11. Perrelet,
Christophe et Zahaj, Nergjivane;

Décès. – 07.11. Lavender, Harriett
Rosetta, 1911. 11. Beaumann,
Alice Luise, 1914, épouse de
Beaumann, Raymond Henri
Alcide; Vermot-Petit-Outenin,
Susanne Hedwige, 1920. 12.
Jequier, René Marcel, 1916. 13.
Perrinjaquet, Nicole, 1944, épouse
de Perrinjaquet, Pierre-Alain;
Schafer, Jakob Othmar, 1931,
époux de Schafer, Elisa;
Mühlemann, Bernard Ivan, 1969,
époux de Mühlemann, Catherine.
14. Miserez, Catena, 1929;
Froidevaux, Gérard Marcel Gilbert,
1945, époux de Froidevaux,
Josiane Suzanne. 15. Junod,
Rosa, 1916; Schweizer, Blanche
Elisabeth, 1918. 16. Kir, Maria de
Lurdes, 1956, épouse de Kir,
Mueslim. 17. Cattin, Marie
Josèphe Blanche, 1933, épouse
de Cattin, André Germain Charles.
18. Höffel, Marcelle Berthe, 1920

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance
et la force.

1 Chroniques 29:12
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TSR1

20.25
Scènes de ménage

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Flipper

2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Coup de poker. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Série noire. 
15.15 Ma sorcière bien-aimée

Sorcier en herbe. 
15.45 7 à la maison

Une petite voix m'a dit. 
16.35 Sous le soleil

Corps à corps. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Spécial santé: la chirurgie de l'oeil. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Le petit Silvant illustré

20.25 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire: Vio-
lences conjugales, que fait la po-
lice? La police genevoise a mis sur
pied une formation spécifique
pour ses gendarmes. - Néo écolos
et mariages bio. Le pouvoir écono-
mique des nouveaux écolos. -
Femmes et menstruations: en
avoir ou pas? - Tous Ego: le week-
end en amoureux.

21.35 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Terrence O'Hara. 23 et 24/24. Iné-
dits.   Avec : Mark Harmon, Lauren
Holly, Cote de Pablo, Scottie
Thompson. «Le cheval de Troie».
Jennifer se rend en Russie pour y
rencontrer un militaire qui était
un ennemi de son père: ce ren-
dez-vous lui premet d'en ap-
prendre un peu plus sur son
passé. - 22h25. «L'ange de la
mort».

23.10 Le journal
23.25 Deadwood�

Des bottes faites pour marcher. 
0.20 Swiss Lotto
0.25 Le journal

TSR2

20.30
Euro 2008

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
8.50 Les forums Louis-Jeantet

Rhumatismes, quels traitements? 
10.00 Santé

Douleurs du dos. 
11.00 Motorshow
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.35 Kirikou et la sorcière���

Film. Animation. Fra - Blg - Lux.
1998. Réal.: Michel Ocelot.
1 h 25.  

17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

La nouvelle Eve. 
18.05 Scrubs

Mon porte-bonheur. 
18.30 Grey's Anatomy

Troublantes révélations. 
19.15 Kaamelott

Les exploités. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.30 Euro 2008
Sport. Football. Eliminatoires. En
direct.  C'est la dernière soirée du
tour de qualification avant la
phase finale de l'Euro 2008.
Quelles seront les nations à pou-
voir se qualifier pour la compéti-
tion qui aura lieu en Suisse et en
Autriche en juin prochain? Au pro-
gramme notamment: Portugal /
Finlande, Serbie / Pologne, Italie /
Iles Féroé, Ukraine / France...

22.45 Swiss Lotto
22.48 Banco Jass
22.50 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.15 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Manuella
Maury. 30 minutes.  Invitée: Lau-
rence Bisang, animatrice à la RSR.
Laurence Bisang est animatrice
radio à la RSR, sur La Première:
elle est la voix de l'émission «Les
Dicodeurs» depuis 2000. A partir
de 2004, elle anime aussi l'émis-
sion «Synopsis», sur le cinéma.

23.45 Toute une histoire
0.40 Scènes de ménage�

1.45 Café des Sports
2.05 Le journal�

TF1

20.20
Ukraine/France

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.50 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Passion d'Elsa�

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Karola Zeisberg-Meeder.
1 h 40. Inédit.   Avec : Heide Kel-
ler, Karl Heinz Vosgerau, Ivonne
Schönherr, Marcus Gruesser. Une
jeune femme, prise de doutes
quelques semaines avant son ma-
riage, part en retraite chez sa
grand-mère. Elle retrouve un an-
cien flirt d'adolescence.

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Têtes à têtes. 
16.55 Preuve à l'appui�

Tombé du ciel. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.20 Ukraine/France
Sport. Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En direct. A
Kiev. Commentaires: Thierry Gi-
lardi, Jean-Michel Larqué et David
Astorga.  Après la victoire de l'Ita-
lie face à l'Ecosse (1-2) samedi
dernier, la France est mathémati-
quement qualifiée pour l'Euro
2008 qui se déroulera en Suisse et
en Autriche en juin prochain.

22.30 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2007. Les
deux premiers épisodes sont iné-
dits.   Avec : Paget Brewster,
Mandy Patinkin, Thomas Gibson,
Shemar Moore. «Morts ano-
nymes». Un agent de la police de
Kansas City se présente à la bri-
gade pour solliciter l'aide de l'é-
quipe d'Emily Prentiss afin d'élu-
cider un phénomène inquiétant.
Depuis plusieurs semaines, les
sans-abri de sa ville disparaissent
sans laisser de trace. - «Le retour
de Frank». - «Traque sans merci».

1.05 Vice Squad��

Inédit. Flagrant délit. - Un jeu
dangereux.

France 2

20.50
Tous... pour la musique

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Point route
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Terminus. - La mort n'est pas une
fin. 

17.05 Rex�

Suivez le guide. - Manipulation. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.55 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. Les milliardaires russes. 

20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.45 Tirage du Loto
20.49 C malin comme maison

20.50 Tous... pour la musique
Magazine. Musique. 2 h 15.  In-
vitée principale: France Gall. Avec:
Johnny Hallyday, Vanessa Paradis,
Mathieu Chedid, Céline Dion,
Diam's, Christophe Willem, Chris-
tophe Maé, Françoise Hardy, Lau-
rent Voulzy, Michel Jonasz, Alain
Chamfort, Calogero, Roch Voisine,
Christophe, Leslie. Absente des
médias depuis dix ans, France Gall
fait son grand retour. 

23.10 Presto
23.15 Ça se discute

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 14.  Voisins: amour,
haine et trahisons. Annick a vu sa
meilleure amie et voisine partir
s’installer quelques étages au-
dessus avec son mari. Frédérique,
38 ans a eu un enfant avec son
voisin marié. Pendant 2 ans, elle
et son amant se sont vus clandes-
tinement, pour vivre leur passion.
Marie est au coeur d’un conflit de
voisinage qui dure depuis plu-
sieurs années. 

1.29 Dans quelle éta-gère
1.30 Journal de la nuit
2.00 Des mots de minuit

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.55 Toowam
11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Cake au citron. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Un bon avocat. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Le talisman des Grands Nez. - Dal-
ton junior. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les vers, seigneurs des anneaux. 
17.25 Un livre, un jour�

«Parlez-vous la langue de bois?»,
de Martine Chosson
(Points/Seuil). 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  L'art de la déco
d'hier et d'aujourd'hui. La décora-
tion est devenue aujourd'hui un
véritable art de vivre. Architectes
d'intérieur, designers, artisans
d'art voyagent à travers différents
univers, styles et époques au gré
de leurs créations, en France
comme à l'étranger. 

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Adriana et Moi

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid�

8.55 Kidiquizz
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 M6 Kid
11.40 Kidiquizz
11.50 Touche pas à mes filles�

12.20 Malcolm�

Il faut sauver l'élève Reese. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 L'amour n'a pas d'âge��

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Peter Gersina. 2 heures.
Avec : Sidney Gersina, Herbert
Knaup, Katharina Müller-Elmau,
Marco Bretscher-Coschignano. 

15.35 Le bonheur 
est un mensonge�

Film TV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
Patrick Dewolf. 1 h 50.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Inédit. 
19.00 Top model
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Adriana et Moi�
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Williams Crépin. 1 h 45.
Inédit.  Avec : Adriana Karembeu,
Bernard Yerlès, Nicolas Gabion,
Marc Samuel. François, un fleu-
riste bougon au bord de la faillite,
rencontre par hasard Adriana,
ambassadrice de la Croix-Rouge.
La belle lui passe une commande
pour son prochain gala de charité. 

22.35 The Unit, 
commando d'élite��

Série. Drame. EU. 2007. 17 et
18/23. Inédits.   Avec : Dennis
Haysbert, Regina Taylor, Scott Fo-
ley, Audrey Marie Anderson.
«Guet-apens». L'unité menée par
Blane est envoyée au Pakistan
pour arrêter trois terroristes pré-
sumés. Ils parviennent à retrouver
leur trace mais les miliciens lo-
caux cherchent à les libérer. Les
soldats font face à une résistance
féroce, qui les oblige à se retran-
cher dans un camp militaire en
position de faiblesse. - «Le mé-
daillon».

0.15 Enquête exclusive

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Erythrée, l'âne de
la dernière chance. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Juste avant le saut. 19.00
Rumeurs.  La théorie du chaos.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Instit.  Film TV. Drame. Fra -
Blg. 2001. Réal.: Roger Kahane.
1 h 30.  Aurélie. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.45 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco.  23.15
Temps présent.  

EUROSPORT
16.15 Russie/Espagne.  Sport. Fut-
sal. Championnat d'Europe 2007.
Phase de poules. Groupe B. En di-
rect. A Porto (Portugal).  17.45 In-
side Euro 2008. 18.30 Sénégal/Ma-
roc.  Sport. Football. Match amical.
En direct. A Paris.  21.35 Riders Club.
21.40 L'invité de la sélection du
mercredi. 21.45 Golf Club.  21.50
Yacht Club.  21.55 King Edward VII
Gold Cup.  Sport. Voile. World Match
Racing Tour. 14e manche. A Hamil-
ton (Bermudes).

CANAL+
16.30 Azur et Asmar� ��.  Film. Ani-
mation. 18.05 Les films faits à la
maison. 18.10 Album de la se-
maine(C). Kill the Young - «Proud
Sponsors of Boredom» (3e extrait).
18.20 How I Met Your Mother(C).
Révélations. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 L'École pour tous� �.  Film.
Comédie. Inédit. 22.30 Pusher ���.
Film. Thriller. Inédit. 

PLANETE
16.10 Ultra Space. 16.40 Hôtels :
les perles de l'Asie. 17.05 Jour J, 30
juin 1520�.  Le déclin des Aztèques.
18.00 L'énigme des Nascas. 18.55
Africa.  Les léopards de Zanzibar.
19.50 Les dessous de la pub.  20.15
Zoo.  20.45 Les abus de pouvoir de
l'administration. 21.45 La dé-
sobéissance civile.  Documentaire.
Politique. 22.45 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité.  Documentaire.
Histoire. Les navires du monde an-
tique. 23.35 Dans la peau d'un SDF.  

TCMS
15.40 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 Dessine un toon.
19.35 Tom et Jerry.  20.00 Le labora-
toire de Dexter.  20.25 Nom de
code : Kids Next Door.  20.45 Trains-
potting ���.  Film. Drame. 22.25 Un
monde parfait ��.  Film. Policier. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Il
clube delle prime mogli� �.  Film.
Comédie. EU. 1996. Réal.: Hugh Wil-
son. 1 h 40.  Avec : Goldie Hawn,
Bette Midler, Diane Keaton, Maggie
Smith. 22.40 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  22.45 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo.  23.00 A
oriente del sole.

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Deal or no Deal, das Risiko�. 20.50
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Repor-
ter.  22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?». 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15
Allemagne/Pays de Galles�.  Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe D. En direct. 22.45 Retour
sur les matchs Italie/Iles Féroé,
Ukraine/France et Turquie/Bosnie-
Herzégovine.  23.30 Waldis EM-
Club.  

ZDF
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 Einzigartig, kommt nicht
wieder.  18.00 SOKO Wismar.  18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch.  19.00
Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Mein Mann, mein Leben und
du�.  Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.25 Vietnam, il popolo del riso.
Documentaire. Découverte. 18.20 Il
commissario Kress.  Série. Policière.
Appuntamento con la morte. 19.20
Le sorelle McLeod.  Série. Sentimen-
tale. Nuovi inizi. 20.10 Euro 2008.
Sport. Football. Eliminatoires. En di-
rect.  23.00 Tanto per ridere.  Emis-
sion non classée. 23.25 The Glow, la
casa del mistero�.  Film TV. Sus-
pense. EU. 2002. Réal.: Craig R Bax-
ley. 1 h 25.  Avec : Portia de Rossi,
Dean Cain, Hat Linden, Dina Merrill. 

SF2
16.35 Franklin. 16.50 Coco de
gwundrig Aff.  17.05 Scrubs, die
Anfänger.  17.30 Die Simpsons�.
17.55 Familienstreit de luxe.  18.20
Mein cooler Onkel Charlie.  18.45
Tru Calling : Schicksal reloaded!.
19.30 King of Queens�. 20.00 Fuss-
ball : EURO-Qualikifation Magazin.
20.50 Angleterre/Croatie.  Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe E. En direct. 23.35 End of
Days : Nacht ohne Morgen ��.  Film.
Fantastique.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Espe-
cial. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazon de otoño.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La viuda de Blanco.  16.30 Bloque
infantil. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Desaparecida.

Magazine Scènesdeménage,20.25

Quatre sujets concernant les couples
V iolences conjugales, que

fait la police?
Le nombre d’interventions
pour des problèmes de
violence conjugale ne diminue
pas. La police genevoise a mis
sur pied une formation
spéciale théorique et pratique.
Durant ces cours, les
gendarmes apprennent à
gérer ces interventions
difficiles, à faire baisser la
tension, à protéger la ou les
victime/s sans prendre parti.
Deux femmes ayant subi des
violences conjugales
témoignent également de la
spirale infernale dans laquelle
elles se sont retrouvées.
Autre sujet à la «mode»:
Néo-écolos et mariages bio
Les nouveaux écolos ne
partent plus dans le Larzac
pour fabriquer des fromages
de chèvre. Ils sont urbains et

branchés; ils ne prennent pas
l’avion, n’ont pas de voiture,
pas de machine à laver la
vaisselle et recyclent tout…
Cette nouvelle «tribu» de
consomm’acteurs commence
à avoir un réel pouvoir
économique. Dans ce
mouvement il existe une
nouvelle tendance qui fait
fureur en Grande-Bretagne:
le mariage éthique. Dans ce
genre de cérémonie, tout est
bio ou écolo: les cartons
d’invitations, les fleurs, le
repas, les cadeaux, et même la
robe de mariée...
Troisième sujet abordé ce soir:
Femmes et menstruations:
en avoir ou pas?
Etes-vous pour ou contre les
règles? La question peut
paraître saugrenue, mais
aujourd’hui, une femme peut
choisir de ne plus avoir de

menstruations. De nouvelles
méthodes contraceptives
permettent en effet de stopper
complètement les règles. Est-
on encore une femme si on n’a
plus de menstruations?
Est-ce dangereux pour la
santé? La femme de l’avenir
doit-elle être performante et
sexuellement disponible
7 jours sur 7? Enquête et
témoignages.

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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Du mercredi au samedi
MENU 2 plats

Fr. 13.-
Dimanche

MENU 3 plats
Fr. 30.-

Salles pour séminaires
et banquets

Fermé: lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Série NCIS,21.35

Des agents trop secrets

Film Kirikouetlasorcière,15.35

L’aventure extraordinaire d’un petit garçon

Divertissement HommageàMichelBerger,20.50

Il a rejoint le Paradis blanc depuis 15 ans

France 5

20.40
La comtesse et la révolution

7.00 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.05 Fourchette et sac à dos�

10.05 Silence, ça pousse !�
10.35 C'est notre affaire
11.05 Le royaume des chouettes�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Carnets de plongée
15.35 Vanuatu, les îles 

aux cochons�

16.30 Femmes du monde
Inédit. 

16.35 Au pays des koalas�

17.25 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La pouponnière 

des papillons
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout quitter, 

tout recommencer

20.40 La comtesse 
et la révolution russe

Documentaire. Histoire. All. 2007.
Réal.: Monika Czernin. 55 mi-
nutes. Inédit.  En 1917, en pleine
Première Guerre mondiale, les
Russes ont fait de nombreux pri-
sonniers parmi les Austro-Hon-
grois et les Allemands engagés sur
les fronts de l'Est. Leurs condi-
tions de détention étaient épou-
vantables.

21.35 Zoom Europa
Au sommaire: «Le zoom de la se-
maine: PAC, faut-il tout chan-
ger?». - «Reportage: EADS, mais
que se passe-t-il?». - «L'Europe et
vous: gare aux créationnistes!».

22.20 Le dessous des cartes
22.30 Stanley Kubrick, 

une vie en image���

Documentaire. Cinéma. GB. 2001.
2 h 20. VOST. 

0.50 Le Baiser du tueur��

Film. Drame. EU. 1955. Réal.:
Stanley Kubrick. 1 h 5. NB. VOST.
Avec : Frank Silvera, Jamie Smith,
Irene Kane, Jerry Jarret. Un boxeur
désoeuvré tombe amoureux
d'une danseuse.

RTL9

20.45
L'Avocat du diable

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
13.40 Double Jeu�

Film. Policier. EU. 1990. Réal.:
Sondra Locke. 1 h 55.   Avec : The-
resa Russell, Jeff Fahey, George
Dzundza, Alan Rosenberg. Une
jeune femme, officier de police à
la brigade des stups, doit faire
face au harcèlement sexuel de
son supérieur hiérarchique, tan-
dis qu'elle côtoie quotidienne-
ment des drogués et des prosti-
tuées.

15.35 Papa Schultz
Nom de code: presse-purée. 

15.50 Brigade des mers
Les risques du métier. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

La fin du monde. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Charme fatal. 
19.20 Le Rebelle

Retour dans le passé. 
20.10 Papa Schultz

Commando Klink. 
20.40 Semaine spéciale 

«Il était une fois»

20.45 L'Avocat du diable�

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: Sid-
ney Lumet. 2 heures.  Avec : Re-
becca De Mornay, Don Johnson,
Jack Warden, Stephen Lang. Une
jeune avocate est persécutée par
son client, un séducteur cynique
accusé d'avoir tué sa femme et
probablement coupable de plu-
sieurs autres meurtres.

22.45 Fair Game�

Film. Action. EU. 1995. Réal.: An-
drew Sipes. 1 h 40.   Avec :
William Baldwin, Cindy Crawford,
Steven Berkoff, Christopher Mc-
Donald. Une avocate, poursuivie
par d'anciens agents du KGB, est
protégée par un policier dont les
collègues meurent sous les balles
des tueurs soviétiques.

0.25 Série rose�

2 épisodes. 
1.25 L'Enquêteur

Le deuxième témoin. 
2.15 Peter Strohm

Vengeance pour un ami. - Thun-
derbird (1/2). 

3.50 Les Routiers

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.15 Les Filles d'à côté
Sauvetage amer. - Rumeur. 

7.05 Télé-achat
10.05 Volcano : Le réveil du volcan

Film TV. Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Graeme Campbell. 1 h 35.
Avec : Dan Cortese, Cynthia Gibb,
Don Davis, Lynda Boyd. Un géo-
logue découvre qu'un volcan situé
juste sous une station de sports
d'hiver très fréquentée risque
d'entrer en éruption. Il tente
d'alerter les autorités.

11.40 Alerte Cobra
Cobra en danger. - Le grand saut. 

13.25 TMC Météo
13.35 Franck Keller

Film TV. Policier. Fra. 2002. Fra.
2002. 3 h 30.   Avec : Claude Bras-
seur, Didier Flamand, Maud Bu-
quet, Arno Chevrier. Une garde à
vue. - Passé par les armes. 

17.05 La Crim'
Le cadavre introuvable. 

18.05 Pacific Blue
Le voleur. 

19.00 Monk
Monk prend l'avion. 

19.45 Le mur infernal
20.25 TMC infos tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Desmond Har-
rington, Eva Longoria, Christina
Chang. «Portées disparues». L'ar-
restation d'un voleur à l'étalage
conduit Friday et McCarron à en-
quêter sur la disparition d'une
femme et sur un trafic d'armes et
de munitions. - «Des filles dans le
coup». - «La mort ne tient qu'à un
fil».

22.55 Extreme Makeover
Home Edition

Documentaire. Télé-réalité. EU. 4
volets. «La famille Burns». A sa
naissance en 1977, Benjamin
Burns semblait être un petit
garçon en bonne santé. Pourtant,
quelques mois plus tard, au cours
d'un jeu anodin, la soeur du petit
garçon lui fracture le bras. - «La
famille Broadbent». - «La famille
Vardon (1/2)».

1.55 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Plaisir partagé. 
3.35 Désirs�

Shooting. - Sacha. 
5.00 Les Filles d'à côté

Un plan génial. 

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 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
23.00 Hoje há festa.  Documentaire.
Découverte. 

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.  Divertissement.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.15 Italie/Iles Féroé.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. A
Modène. 22.50 TG1.  23.10 Porta a
porta.  Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.55 Iles
Féroé/Italie.  Sport. Football. Euro
Espoirs 2009. Eliminatoires. Groupe
1. En direct. A Tórshavn (Iles Féroé).
16.00 Ricomincio da qui. 17.20
Roswell.  L'astronave. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.50 Piloti.
19.10 L'isola dei Famosi. 20.00 7
vite.  La verità ti fa male lo so. 20.30
TG2.  21.05 L'isola dei Famosi.
23.45 TG2.  

MEZZO
14.45 Récital Bertrand Chamayou.
Concert. Classique. 15.50 L'Or-
chestre d'Oscar.  16.45 Glenn Gould
joue Beethoven.  Concert. Classique.
17.40 Glenn Gould.  L'alchimiste.
18.35 Concerto pour piano n°3 de
Bach.  Concert. Classique. 19.00
Histoire du jazz français.  1960-
1980. 20.00 Séquences classic.
20.45 Voyage musical en Lituanie.
Gerai. 21.40 Marathon musical.
Jeunes talents lituaniens. 22.20 Ma
Mère l'Oye.  Concert. 22.45 Fado.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner.  18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1 : Das Magazin.  19.15
Verdammt lange her : Das Wieder-
sehen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Die Comedy-Falle.
Divertissement. Humour. Prés.: Kai
Pflaume. 2 h 30.  Invité: Uwe Och-
senknecht. 22.45 Markus Maria...
zieht um. 23.15 24 Stunden.

MTV
14.50 Pimp My Ride. 15.40 Ma life.
Je suis beau mais je ne m'aime pas.
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.  Quand les
parents s'en mêlent. - Quand les pa-
rents s'en mêlent. 19.15 Pimp My
Ride. 19.35 Pimp My Ride British.
20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex ou
moi. 20.50 Made. 22.35 Making
the Band 4. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
16.00 Perfect Properties.  Eco-
Homes. 16.30 Flog It !.  Aberdeen
28. 17.30 Gardening with the Ex-
perts.  A Life of Service. 18.00 My
Family.  Driving Miss Crazy. 18.30
Next of Kin.  Embarrassment Factor.
19.00 Location, Location, Location.
Canterbury. 19.30 Garden Rivals.
20.00 Our Mutual Friend. 21.00
Blackpool�. 22.00 The Blackadder.
The Black Seal. 22.30 Red Dwarf.
Thanks for the Memory. 23.00 Our
Mutual Friend.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  13.30 DVDWOOD.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
19.00 Pop Music.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Thierry Amiel et Christophe
Willem dans Best of.  21.30 Réfé-
rence R'n'B.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Genuss am Fluss: Ro-
mantischer Rhein. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Zum Papa nur am
Wochenende.  21.00 Wald der
Meere.  Algen in der Bretagne. 21.45
Aktuell. 22.00 Lachparade : Verste-
hen Sie Spass ?. 22.30 Auslandsre-
porter.  23.00 Im Vorhof der Hölle
���.  Film. Policier. 

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.  2
volets. 18.45 RTL aktuell.  Nachrich-
ten und Sport. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die Super Nanny.  Documen-
taire. Télé-réalité. 21.15 Raus aus
den Schulden.  Documentaire. So-
ciété. 22.15 Stern TV.  

Focus

A l’occasion du 15e

anniversaire
de la disparition de Michel
Berger, France 2 a décidé
de lui rendre un hommage
d’un genre nouveau.
La chaîne propose ce soir
Tous pour la musique, une
sorte de «fiction variété».
L’idée? Retracer à la manière
d’une fiction la préparation
de cet hommage concocté
par France Gall.
Au programme: un retour
en image sur la mise en
place de ce show
événement où Johnny
Hallyday, Céline Dion,

Michel Jonasz et bien
d’autres viendront

interpréter des tubes
de Michel Berger.

Le minuscule Kirikou naît
dans un village

d’Afrique sur lequel une
sorcière, Karaba, a jeté un
terrible sort: la source est
asséchée, les villageois
rançonnés, les hommes
sont kidnappés et
disparaissent
mystérieusement. «Elle les
mange», soutiennent les

villageois dans leur hantise.
Karaba est une femme
superbe et cruelle,
entourée de fétiches
soumis et redoutables.
Mais Kirikou, sitôt sorti du
ventre de sa mère, veut
délivrer le village de son
emprise maléfique et
découvrir le secret de sa
méchanceté.

20.50-22.35
Téléfilm
Adrianaetmoi

22.30-1.00
Série
Espritscriminels

23.15-1.30
Magazine
Çasediscute

Lorsque Jenny reviendra d’Europe, toute l’équipe sera
forcée de passer un test de la Sécurité nationale. Les plus

grands secrets de tous les agents vont être révélés. Pendant
ce temps, Tony et Jeanne sont pris en otage par un vendeur
de drogue, et Tony n’a pas son arme sur lui...

Sélection

TSR2  20h10 Café des Sports:
Ballon d’Or.
20h50 Football: qualifications pour
l’EURO-2008: Angleterre - Croatie.
22h50 Sport dernière.

TF1  20h20 Football: qualifications pour
l’EURO-2008: Ukraine - France.

Eurosport  16h15 Futsal: Championnat
d’Europe 2007: Russie - Espagne
suivi de Ukraine - Serbie.
22h30 Football: qualifications pour
l’EURO-2008: résumé des rencontres.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 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
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion de
la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Quand tous les moutons du monde se donneront la patte...
C’est l’histoire de quelques moutons, certains naïfs,
d’autre joyeux et des rares un peu trop noirs. Mais pas
leur peau, leur chemise... Il était une fois une paire de
moutons se rendant gentiment à un match de football
avec plein d’autres moutons joyeux. Deux troupeaux bien
distincts entraient dans les wagons les amenant vers le
lieu des festivités. D’un côté les rouges, de l’autre les
jaunes. Ensemble, ils communiaient. Chansons, accolades
et encouragements résonnaient dans le stade et autour.

Dans les bars, dans la rue, comme avant dans le métro,
les moutons faisaient la fête. La partie se déroula
pacifiquement et les rouges bêlèrent plus souvent que les
jaunes. Mais, à la sortie, pas de bagarres ni coups de
cornes des moutons vikings. Les deux troupeaux se
séparèrent comme ils s’étaient réunis, pacifiquement. La
fête avait été belle. Et chaque ovidé regagna sa bergerie
sans problème. Avec un brin de naïveté, le mouton
soussigné se disait que c’était beau le sport, quand même.

Le lendemain la joie retomba. La presse relatait les
exactions de quelques moutons noirs – comme leurs
chemises, donc... Dans une autre page, notre pauvre
ruminant apprenait qu’une trop célèbre affiche publiée
dans la douce Helvétie – celle où des moutons blancs
expulsent un noir – venait d’être copiée par des
extrémistes de droite de son pays. Et alors il se dit que le
jour où tous les moutons se donneront la patte, certains
devraient sortir du rang. Devinez qui seraient les noirs...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 44
Coucher: 16 h 52

Lever: 14 h 45
Coucher: 3 h 29

Ils sont nés à cette date:
Björk, chanteuse
René Magritte, peintre

Mercredi
21 novembre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,02 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,30 m
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BRIAN MAY

Astrophysicien et chancelier
Brian May, le guitariste du
légendaire groupe britannique
Queen, a été nommé
chancelier honoraire de
l’Université John Moores de
Liverpool en Angleterre, une
fonction à laquelle il succédera
en février à Cherie Blair,
épouse de l’ancien premier
ministre britannique Tony Blair.
Cette fonction honorifique
l’amènera à présider les
cérémonies de remise de
diplômes et à représenter
l’université à des occasions
spéciales.
Brian May a obtenu son
doctorat en astrophysique en
août de cette année. Il avait
commencé la préparation de
son diplôme en 1974... mais
l’avait abandonnée lorsque le
groupe de rock britannique
avait connu le succès, avant de
reprendre ses études en 2006.
Le directeur de l’université a
rendu hommage à Brian May,
soulignant qu’à une époque où
domine «la culture de la
célébrité, il est rare de trouver
quelqu’un qui cumule
notoriété, richesse, succès
mondial, tout en demeurant
fidèle à ses valeurs
fondamentales d’accès à la
connaissance».
Brian May a déclaré dans un
communiqué qu’il allait fêter
cette nomination avec un dîner
végétarien accompagné d’un
vin de dessert.
Queen, dont la carrière s’est
étalée sur plus de 20 ans, de
1970 à 1991, a été désigné
«meilleur groupe britannique
de tous les temps» par un
sondage organisé en janvier

dernier par BBC Radio auprès
de ses auditeurs. Formé en
1970 et composé du chanteur
Freddie Mercury, du guitariste
Brian May, du batteur Roger
Taylor et du bassiste John
Deacon, le groupe a réalisé
une quinzaine d’albums
jusqu’à sa dissolution, en
1991, après le décès de
Freddie Mercury d’une maladie
liée au sida.
En ce qui concerne le total des
ventes, les estimations varient.
En 2001, on estimait celles-ci

à environ 100 millions de
disques dans le monde.
Cependant, selon un
communiqué de presse officiel
paru deux ans plus tard,
Queen aurait «établi un record
avec plus de 150 millions
d’albums». L’année suivante,
lors de leur entrée au UK
Music Hall of Fame, on parlait
de «plus de 190 millions».
Plusieurs sites internet
mentionnent même le chiffre
de 300 millions de disques
vendus... /réd

INSOLITE

La grotte de Romulus et Remus
Des archéologues italiens pensent avoir
découvert les grottes sacrées où, selon la
légende, les deux fondateurs de Rome, les
jumeaux Romulus et Remus, auraient été
allaités par une louve: le Lupercale.
Une cavité souterraine voûtée ornée de
coquillages, de mosaïques et de niches a été
mise au jour non loin des ruines du palais de
l’empereur Auguste, sur la colline Palatine.
Cette cavité de 16 mètres de large a été
découverte lors de travaux de restauration du

palais. Les experts, qui cherchaient à vérifier
l’authenticité de descriptions anciennes du
sanctuaire, ont utilisé une sonde reliée à un
appareil photo pour prendre des clichés de la
grotte. Les images recueillies suggèrent que la
voûte, qui comporte un aigle blanc au centre,
est bien préservée.
La légende raconte que Romulus et Remus, fils
du dieu Mars, avaient été abandonnés sur les
rives du Tibre, où ils ont été recueillis par une
louve qui les a nourris. /ats-reuters

LES VOIX DU SEIGNEURS... Des séminaristes encouragent leur équipe durant un match de football de la Coupe
du clergé, hier à Rome. (GREGORIO BORGIA/KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le chat est loin et
les gouttes dansent
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il faut
maintenant parler des choses qui
mouillent. C’est clair comme
de l’eau de roche, le ciel est
ténébreux et la pluie vous fait des
boutons. La perturbation traverse

la région au pas d’escargot, les gastéropodes
de tout poil tapent des mains.
Prévisions pour la journée. La chasse
à l’éclaircie est ouverte et s’il y en a une qui
montre l’ombre d’un rayon, elle est tirée
à bout portant par un nébuleux. C’est plutôt
la chasse d’eau qui est tirée, les gros gris
ouvrent les vannes et si vous n’aimez pas
être mouillé comme les chats, restez à l’abri.
Qui part à la chasse perd sa place, la douceur
s’impose gentiment avec 7 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau,
un peu meilleur le week-end.

Un temps pour les
masos. Humidité,
fœhn et pluie, il y a
presque tout pour
leur faire plaisir.

BRIAN MAY Il avait commencé la préparation de son diplôme en 1974...
(KEYSTONE)

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 60

Locarno très nuageux 40

Nyon très nuageux 60

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin très nugeux 20

Lisbonne très nuageux 150

Londres pluie 70

Madrid pluie 120

Moscou beau -10

Nice très nuageux 140

Paris pluie 100

Rome beau 80

Dans le monde
Alger peu nuageux 160

Le Caire très nuageux 220

Palmas peu nuageux 260

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beau 230

Hongkong beau 220

Sydney beau 210

Pékin beau 60

Tel Aviv très nuageux 180

Tokyo beau 120

Atlanta beau 100

Chicago très nuageux 80

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux 00

New York pluie 50

Toronto très nuageux 60


