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Pour relancer la paix
au Proche-Orient

WASHINGTON George Bush et le président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, se sont retrouvés hier à la veille de la conférence d’Annapolis,
destinée à donner une nouvelle chance à la paix au Proche-Orient. >>> PAGE 29

KEYSTONE

TRANSPORTS PUBLICS

De meilleures
cadences en 2008

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’introduction des horaires 2008, dès le 9 décembre,
mise sur des cadences améliorées pour attirer les
voyageurs. A Neuchâtel, les TN augmentent les rotations
en revenant à la fréquence des 20 minutes en soirée.
Un TGV continuera de relier Berne à Paris dans
la journée en passant par Neuchâtel. Les bonnes
nouvelles ne concernent toujours pas la Béroche,
qui reste à l’écart des améliorations. >>> PAGE 3

Les participants à la conférence sur le
Proche-Orient qui s’ouvre aujourd’hui à
Annapolis, près de Washington, ne manqueront
pas de travail, encore est-ce là un euphémisme.
A moins d’un an de la fin de son second
mandat, George Bush semble surtout vouloir
tenter une manœuvre de la dernière chance
pour faire oublier le fiasco de sa politique
proche-orientale. Un échec d’ailleurs dénoncé
avec vigueur par bon nombre de diplomates
américains de haut rang. Préoccupée en
priorité par le contrôle des ressources
pétrolières de cette zone stratégique,
l’administration Bush a ainsi laissé pourrir la
situation, en offrant un blanc-seing de fait à
Israël face à des Palestiniens de plus en plus
affaiblis par le blocus économique et militaire.
C’est là, notamment, l’une des causes du
développement accéléré de la colonisation
israélienne en Cisjordanie.

Les discussions d’Annapolis seront encore
compliquées par les divisions quasiment
irréductibles entre factions palestiniennes, qui
privent le chef de leur délégation, Mahmoud
Abbas, d’une grande partie de sa
représentativité. De plus, aucun déblocage n’est
en vue sur les questions qui fâchent. Comment
envisager, pour ne prendre que cet exemple, la
création de l’Etat promis aux Palestiniens
depuis 1947, alors qu’il se résume aujourd’hui à
la misérable enclave de Gaza et à une
Cisjordanie colonisée et morcelée, deux
territoires sans aucun lien géographique entre
eux?

Côté israélien, Ehoud Olmert ne paraît pas
vraiment en meilleure posture, malgré la
puissance économique et militaire de son pays
et l’appui inconditionnel des Etats-Unis. A la
tête d’une coalition politique fragile, au plus bas
dans les sondages, Ehoud Olmert est loin
d’avoir le charisme d’un Ariel Sharon. Et la
radicalisation croissante de la société israélienne
ne lui facilitera pas la tâche. On voit mal dès
lors comment les participants au sommet
d’Annapolis pourraient parvenir à une solution
véritablement négociée, équitable et, surtout,
reconnue par les deux peuples.
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Un sommet d’éclopés

«REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT»

Cunado le touche-à-tout
Visage de la Télévision

suisse romande où il présente
notamment «Le petit monde
de...», David Cunado est l’un
des interprètes de «La Revue
de Cuche et Barbezat». Il
faut dire que si le Genevois
anime des émissions de télé
et de radio, il sait également
chanter et jouer la comédie.
Rencontre dans les coulisses
du théâtre du Passage, à
Neuchâtel.

>>> PAGE 18

Jacques Béguin est décédé vendredi à l’âge
de 85 ans. Cet ancien agriculteur du Crêt-du-
Locle membre du Parti progressiste national
(PPN) a marqué l’histoire politique du can-
ton de Neuchâtel par un engagement de plus

de 30 ans. Député au Grand Conseil pendant
20 ans, président en 1964, il a ensuite été con-
seiller d’Etat entre 1969 et 1985. Il était le
beau-père de Pierre Hirschy, lui aussi con-
seiller d’Etat de 1992 à 2005. >>> PAGE 5
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Jacques Béguin n’est plus

Une Neuchâteloise
élue pour
l’Europe
La Neuchâteloise

Anne Bütikofer
vient d’accéder

aux hautes
sphères de

la Junior Chamber
international.

>>> PAGE 7

LITTORAL
Colombier et Bevaix vivront 2008 sur des
budgets déficitaires alarmants. >>>PAGE 8

DAVID MARCHON
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VAL-DE-TRAVERS
A la tête du
corps unique
des pompiers

Le 1er janvier prochain,
les sections de sapeurs-
pompiers des onze
communes du Vallon
fusionneront. Patrick
Piaget, 41 ans, assurera
le commandement des
270 hommes du corps
unique. Il nous explique
quels sont les avantages
de ce regroupement et
comment sera
organisée la lutte anti-
incendie à l’avenir.

>>> PAGE 11
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Ecole de Derrière-Pertuis
Après avoir ordonné la fermeture de
l’école de Derrière-Pertuis, l’Etat a
repris le matériel informatique.
Ce qui suscite cette lettre (édition du
22 novembre).

Une fois de plus nos
autorités cantonales font
preuve d’incompétence et

nous prouvent, si besoin est,
que nous ne vivons pas sur
la même planète qu’eux.

Alors que notre société est
malade de la dé-éducation,
l’Etat retire des moyens
d’éducation à une école qui,
paraît-il, manque de
quelques élèves pour rester
ouverte.

Mesdames et Messieurs les
conseillers d’Etats, écoutez
ma prière:

Vous qui détenez, paraît-il,
la sagesse, l’avez-vous
vendue au profit des caisses
cantonales?

Vous nous dites que vous
devez supprimer des classes
par manque d’argent, mais
diminuez-vous vos
indemnités?

Vous nous redites que vous
devez supprimer des classes
par manque d’argent, mais
vous donnez 300 000 francs
pour un espace vert.

Vous nous répétez que
vous devez supprimer des
classes par manque d’argent,
mais vous projetez des routes
comme à Serrières pour des
millions.

Vous voulez nous inciter à
nous déplacer moins afin de
diminuer les impacts de la
pollution, mais vous
déplacez des enfants de leur
école.

Ecoutez-nous, gens du
peuple, quand nous avons
des soucis financiers, nous
devons mettre des priorités

dans nos dépenses. Et
l’éducation ne semble pas
être une de vos priorités.
Avez-vous peur que nos
enfants soient plus instruits
que vous et ne vous fassent
de l’ombre? Demandez au
Père Noël de vous déposer
un peu de sagesse sous le
sapin. Quant à vous, parents,
enseignants, élèves de
Derrière-Pertuis, je suis dans
cette lutte de tout cœur avec
vous. Battez-vous! Battons-
nous!

DOMINIQUE STEINER

UN PAPA, MARIN

Développement de Boudry
L’important projet de
réaménagement du plateau de la
gare, à Boudry, fait réagir cette
lectrice («L’Express» du
14 novembre).

Lors du Conseil général
du 12 novembre à propos
de la construction de la
route des Conrardes, Blaise
Geiser n’est pas le seul à
s’être trompé: les deux
conseillers communaux
aussi. S’il a fallu deux

personnes pour convaincre
Blaise Geiser, il en faudra
davantage pour me
convaincre. En effet, lors
d’une séance d’information
aux contribuables
boudrysans à laquelle j’ai
assisté, il a été clairement
affirmé que la construction
de la route des Conrardes
débuterait conjointement au
début de la construction des
habitations. Je n’ose

imaginer le trafic accru et
dangereux de camions dans
notre ville déjà surchargée,
aux abords de deux collèges,
dans des rues étroites où le
croisement y est déjà très
difficile. Et cela pour que
«l’argent tourne» (sic).
Espérons que le bon sens
l’emportera. Un revirement
est vivement souhaitable!

ROSEMARIE MOULIN

BOUDRY

PUBLICITÉ

?LA QUESTION DE SAMEDI
Grèves en France:

Sarkozy en sort-il vainqueur?

Non
53%

Oui
47%

Hans-Peter Renk /Neuchâtel
Ce Bonaparte au petit pied

n’a pas l’envergure de son
lointain prédécesseur. La
semaine qui vient de
s’écouler n’est pour lui ni
Austerlitz, ni Waterloo. Des
mois de «pipolisation»
complaisante débouchent sur
le constat qu’à défaut d’être
nu, le roi est peut-être moins
habillé qu’il n’y paraissait
initialement. Sur de
nombreux dossiers, Sarkozy
rencontre des résistances.
Pour la bonne santé de la
démocratie, espérons qu’elles
parviendront à empêcher les
contre-réformes
programmées. Car
aujourd’hui, le mot
«réforme» sert à couvrir la
régression sociale. «On
pervertit les citoyens en
pervertissant le sens des
mots», affirmait, il y a un
peu plus de 200 ans, Jean-

Paul Marat, journaliste
révolutionnaire français né à
Boudry. Quant à la
dénonciation des «privilèges»
des cheminots, il est permis
de sourire lorsqu’on sait que
Nicolas Sarkozy a vu son
traitement augmenter de
172%...

Olivier Vioget /Hauterive
Sarkozy n'est pas

victorieux, mais il apparaît
plutôt comme quelqu'un qui
fait ce qu'il a dit en tant que
candidat aux élections. Les
usagers – ou anciennement
les otages des grévistes – sont
réellement les seuls
vainqueurs du bras de fer
contre les réformes
nécessaires dans une France
bien malade de sa politique.

Pierre Nyffeler /Rüfenacht
Oui, pour cette fois il est

vainqueur. Mais à plus long

Régis Rothenbühler /Ancien international de football, Bellinzone
La réponse ne peut être que positive. La Suisse est devenue une

habituée des Coupes du monde et de l’Euro depuis sa qualification en
1994. Mais contrairement aux rendez-vous de 1994 et 1996, o`̀u un
certain nombre de joueurs étaient en fin de carrière internationale,
aujourd’hui, l’équipe compte beaucoup de jeunes qui seront au top en
2010. Je pense qu’il ne faut pas se focaliser sur les matches amicaux
perdus contre le Nigeria et les Etats-Unis. On peut certes être déçu de
ces résultats, mais n’oublions pas que l’objectif prioritaire de l’équipe de
Suisse est sa préparation à l’Euro 2008. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
La vieille ville de Bienne dans toute sa magie. C’est la Neuchâteloise Micheline Chiffelle
qui propose cette image d’un joyau méconnu de la cité seelandaise. Vous aussi, faites-
nous partager vos plus belles photos; pour cela, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Un Bonaparte au petit pied...»

terme, cela reste à voir. Pour
l'instant, son opposition est
atomisée au niveau des
partis. Mais en France, ce
sont d'autres groupements
qui vont compter: les
syndicats, les paysans. Et
d'une façon générale, si
Sarkozy ne fait rien de
concret sur le plan
économique pour les masses
populaires, il risque de
rencontrer une contestation
de plus en plus forte.

Revue
des médias

Entre euphorie
et prudence
La Grèce, Israël, la Moldavie, la
Lettonie et le Luxembourg
seront les adversaires de la Nati
dans la course au Mondial 2010.
Dans la presse d’hier, l’euphorie
le disputait à la prudence.

Rarement un tirage au sort
n’a autant choyé l’équipe de
Suisse, ou du moins, avec une
telle obstination. La Coupe du
monde 2010, la première
jamais organisée sur sol
africain, devient d’ores et déjà
une hypothèse crédible, sauf à
sombrer dans l’incurie ou
l’arrogance. (...) L’exégèse
pointilleuse, aussi sage soit-elle,
ne résiste pas au constat pur et
simple: la Suisse a hérité
d’adversaires peu prestigieux,
raisonnablement doués. A
contrario, certes, ces mêmes
adversaires n’en pensent pas
moins à son égard...

«Le Temps»

La Grèce et Israël comme
principaux adversaires! C’est
inespéré et redoutable. (...)
Comme toujours, il y aura des
discours empruntés d’une
réserve toute helvétique, où les
qualités retentissantes des
futurs adversaires des Suisses
seront louées. Comme toujours,
d’autres s’emporteront pour
promettre d’emblée la première
place du groupe à l’équipe
nationale. La vérité est sans
doute au milieu, surtout après
une année 2007 rythmée par
des défaites amicales
inquiétantes. (...) Les
qualifications débuteront en
septembre 2008. L’Euro 08
aura déjà livré son verdict, la
Suisse y a des ambitions, cela
sera également déterminant
pour l’avenir. D’autant plus que
Köbi Kuhn aura alors tiré sa
révérence. Un tournant à ne
pas manquer, davantage encore
lorsque le destin s’est montré
clément avec ce tirage au sort.

«La Tribune de Genève»

?LA QUESTION DU JOUR
Pensez-vous que la Suisse réussira
à se qualifier pour le Mondial 2010?

COURRIER DES LECTEURS

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

DERRIÈRE-PERTUIS Deux employés cantonaux sont venus récemment
récupérer le matériel informatique de l’école. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Pour répondre à «La question du jour»
● Réagissez «La Question du jour» vous donne envie de réagir? Vous

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

● Signatures N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et domicile
pour les commentaires. Pour les votes, ce n’est pas nécessaire.

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

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

Ford Fiesta Alpin
un nouveau profil

avantage client Fr. 3’330.-

Inclus
4 roues d’hiver 
gratuites

équipée:
Climatisation
Jantes alu
Radio CD

dès Fr. 16’990.-
3 ans de garantie...
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C’EST NOËL CHEZ CLUB PISCINE !
du 1 au 15 décembre 2007

MEIER GARDEN-CENTER
Le Domaine • 2013 Colombier

 Tél: 032 843 41 00

4’000.-
de rabais sur série j-400

3’000.-
de rabais sur série j-300

1’000.-
de rabais sur série j-200
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La ligne 11 devient la 12 et desservira
également Joux Perret
Autrefois dite périurbaine, la desserte des quartiers chaux-de-fonniers
de Plaisance-Sombaille, Près de la Ronde et Cerisier devenait insuffisante.
Les TRN considèrent que ces quartiers sont passés de la campagne
à la ville. Ce qui justifie le passage d’une cadence de 30 à 20 minutes. /steAR
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L’horaire 2008 entre en
vigueur le dimanche
9 décembre. La nouvelle offre
des transports publics se veut
attractive et plus étoffée. Pour
allécher les pendulaires
notamment, le canton de
Neuchâtel a ouvert grand son
porte-monnaie.

SANTI TEROL

D
ix millions de francs:
c’est le montant que
perd le canton de Neu-
châtel avec l’introduc-

tion de la RPT (réorganisation
des tâches), au 1er janvier 2008,
pour le financement de son ré-
seau de transports publics. Dont
le coût global se monte à
72,3 millions (en augmentation
de 1,2 million). Qu’à cela ne
tienne, «le Conseil d’Etat a dé-
cidé d’assumer seul la diminu-
tion des subventions fédérales»,
indique Fernand Cuche.

Farouchement décidé à pro-
mouvoir les transports en com-
mun aux quatre points cardi-
naux du canton, le chef du Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire précise que les commu-
nes ne sont sollicitées, financiè-
rement, que pour les améliora-
tions des prestations (à hauteur
de 50%, via un pot commun).
«Nous sommes désireux de
combler progressivement le re-
tard pris ces dernières années»,
insiste le conseiller d’Etat, en
rappelant les bouleversements
induits par la première étape
de rail 2000 (en 2004) et une
année 2007 placée sous le si-
gne des restrictions budgétai-
res. Conséquence de cette nou-
velle approche: «Cette nou-
velle offre s’inscrit dans le pro-
jet d’agglomération avec le

Transrun, qui sera déposé
avant la fin de l’année avec son
plan directeur», annonce fière-
ment Fernand Cuche.

Pour ce qui touche au trafic
régional ferroviaire, il est à no-
ter l’introduction de cinq nou-
velles courses entre Neuchâtel
et Le Locle (première corres-
pondance à 5h31, puis 17h06
et 20h31, ainsi qu’un aller-re-
tour à 20h). Ces ajouts permet-
tent de meilleures correspon-
dances avec Lausanne, relève
Pascal Vuilleumier. Le chef de
l’Office cantonal des transports
remarque toutefois: «On arrive
au maximum de ce qui peut
être tiré de cette infrastructure.
On ne peut pas aller plus vite.

Il faut maintenant agir sur le
nombre de passagers.» Ces liai-
sons supplémentaires sont
donc les bienvenues, puisque
des passagers étaient déjà con-
traints de voyager debout aux
heures de pointe.

Côté vitesse, le TGV conti-
nuera de relier Berne à Paris à
la journée en passant par Neu-
châtel. Le nouvel horaire (dé-
part à 8h17, retour à 16h58)
entre en conflit avec le régio-
nal du Val-de-Travers; ce qui
rend impossible l’arrêt de ce
dernier, à 11h50, à Bôle. /STE

TRANSPORTS Pascal Vuilleumier (à g.), chef de l’Office cantonal des transports, et le conseiller d’Etat Fernand
Cuche ont présenté l’horaire 2008 en présence des responsables des compagnies concernées. (DAVID MARCHON)

TRANSPORTS PUBLICS

Cadences intensifiées
pour l’horaire 2008

«On arrive
au maximum
de ce qui peut
être tiré de cette
infrastructure»

Pascal Vuilleumier

Le Conseil d’Etat neuchâtelois n’est pas
resté insensible au blocus routier du
24 octobre par les habitants des Monts, au
Locle. Ceci n’est pas la conséquence de cela,
toujours est-il que deux paires de trains
supplémentaires circuleront au nouvel
horaire entre Morteau et La Chaux-de-Fonds.
Un aller-retour s’ébranlera de la cité
française à 5h19 déjà. Son équivalent en
soirée, permettra aux frontaliers qui le
désirent de laisser leur voiture au garage. En
outre, cette prestation permet le retour en
soirée de Besançon jusqu’à La Chaux-de-
Fonds. L’offre améliorée reste toutefois
insuffisante, reconnaît le chef de la Gestion
du territoire (DGT), pour calmer les esprits
de nombreuses résidants de la Mère-
Commune. Pour éviter le trafic des
pendulaires, «nous devrions mettre en place
des mesures dissuasives, favoriser le
covoiturage et dégager des voies de
circulation pour les transports publics»,
avance Fernand Cuche. Qui remarque que le

trafic de transit n’est de
loin pas le seul à former
des bouchons dans la
traversée du Locle. «Il
représente 20% de toute
la circulation. Le transit
d’agglomération
représente 80 pour cent.
Ce sont ces personnes-là
qu’il faut amener vers
les transports publics.»

Le conseiller d’Etat
s’empresse de relever
que les emplois
frontaliers n’ont pas
que des effets négatifs.
Tout de même, le chef
de la DGT reconnaît
l’urgence de trouver des solutions à court
terme «pendant cette période de haute
conjoncture», et de trouver des solutions à
long terme «avec le concept

d’agglomération». Dans l’immédiat, avec la
superposition des offres, les deux villes du
Haut bénéficieront de huit liaisons
supplémentaires. /ste

Deux trains de plus à Morteau pour les frontaliers

DAVANTAGE DE TRAINS Deux navettes supplémentaires relieront
Morteau à La Chaux-de-Fonds avec le nouvel horaire.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le trafic urbain s’étoffe

Le trafic urbain s’étoffe dans les trois villes du canton. La
cadence aux vingt minutes devient presque la norme. Au Locle,
«huit courses sont ajoutées en semaine en vue de réduire la
durée des périodes creuses», relève Jean-Pascal Droz,
responsable production bus aux TRN. A Neuchâtel, les
Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN) réintroduisent,
en soirée, la fréquence des vingt minutes sur les lignes
urbaines (1, 2, 7, 8 et 9) jusqu’à 22h15. «C’est un retour à
l’horaire 2006. Cette année-là nous avions perdu
550 000 francs de subventions, nous en retrouvons 250 000
pour l’horaire 2008; cela va dans la bonne direction», signale
Jean-Michel Germanier. Le directeur des TN note que les
transports à la demande ne donnent pas satisfaction. Décision a
donc été prise de mettre à l’horaire deux courses fixes sur la
ligne 5b, entre Areuse et Cortaillod, à 22h25 et à 23h54. Le
vénérable funiculaire La Coudre - Chaumont, construit en 1910
et actuellement en cours de rénovation, sera à nouveau
opérationnel d’ici la fin de l’année. Avec une seule, et grande,
cabine apte à transporter des VTT. Avec cette nouvelle
installation, le temps de parcours sera ramené de 13 à 9
minutes. Les départs de La Coudre se font aux 30 et ceux de
Chaumont sont donnés aux heures pleines.

Un seul, gros, point noir subsiste aux yeux du Conseil d’Etat:
la desserte de la Béroche. «Nous sommes en discussion avec le
canton de Vaud, qui projette un RER jusqu’à Grandson»,
rappelle Fernand Cuche. D’ici à ce qu’une solution se dégage,
Car postal lance, les week-ends, le premier PubliCar
intercantonal pour pallier cette carence. Toutes les haltes de la
ligne Gorgier - Provence (VD) seront desservies, plus trois
arrêts à Bas du Châble, Les Placettes et poste de Gorgier. /ste

Principales améliorations à l’horaire 2008
● Le Locle en bus Introduction de courses supplémentaires

en semaine durant les périodes creuses pour Jeanneret, Verger
et Communal. Les samedis, 52 courses sont proposées contre
41 actuellement.

● Villes du Haut Deux navettes interurbaines supplémentaires;
cadence à la demi-heure le samedi matin et à midi avec nouvel arrêt
à La Croisette.

● Val-de-Ruz Un arrêt est introduit au site Evologia sur la ligne V,
Neuchâtel - Cernier - Villiers.

● Val-de-Travers Les TRN introduisent la cadence à la demi-heure,
entre 16h40 et 18h40 sur la ligne ferroviaire Neuchâtel - Fleurier,
avec extension possible jusqu’à Buttes.

● Les Brenets Les trains de 19h20 et 19h40 sont supprimés au profit
d’un départ à 8h39 en direction du Locle et d’un retour à 9h14.

● PubliCar Le système porte-à-porte de Car postal est instauré les
samedis et dimanches dans la région de la Béroche. Une extension
est proposée jusqu’à La Brévine les vendredis et samedis soirs.
Une course supplémentaire pour Biaufond sera introduite en juillet
et août. /ste

AUTOBUS A Neuchâtel, le trafic urbain revient en soirée à un rythme
de 20 minutes entre 20h45 et 22h15. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Encore plus
avantageux

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

Fondue Suisse 
en lot de 2
prête à consommer
(boîte cadeau incluse)
2 x 800 g
Jusqu’à épuisement
du stock

19.–

Jambon de derrière
en lot de 2
Suisse
les 100 g

30%
170

au lieu de 2.50

Sur les boîtes de pralinés
Frey Prestige, Truffes,
Pralinés du Confiseur 
et Rêves d'or  
(excepté Sélection et Ferrero) 
20% de réduction
Exemple:
boîte de pralinés Prestige
250 g 10.– au lieu de 12.50
Valable jusqu’au 10.12

10.–au lieu de 12.50

Sur toutes les 
confitures et gelées 
en bocaux et sachets 
de 185 g à 500 g
(excepté M-Budget 
et Sélection)
à partir de 2 produits 
–.50 de moins l'un
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g 1.80 au lieu de 2.30

180
au lieu de 2.30

Frites au four
surgelées
1,5 kg
Pommes frites
surgelées
1,5 kg
3.50 au lieu de 7.05
Jusqu’à épuisement
du stock

50%
435

au lieu de 8.70

Spaghettis, penne 
ou caravattine Agnesi, 
750 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
de contenu en plus

170
au lieu de 2.55

Sur toutes les pâtes
Le Connaisseur 
20% de réduction
Exemple:
tagliatelles
500 g 3.35 au lieu de 4.20

335
au lieu de 4.20

Mouchoirs Linsoft
Classic
30 x 10 pièces

50%
195

au lieu de 3.90

Sur l’huile d’olive 
Don Pablo 
50 cl et 1 litre 
20% de réduction
Exemple:
huile d’olive Don Pablo
50 cl 5.20 au lieu de 6.50

520
au lieu de 6.50

Serviettes de démaquillage
Linsoft Golden Touch
90 serviettes
Jusqu'à épuisement du stock

190Tous les 7 UP 
en emballages
de 6 x 1,5 litre

50%
585

au lieu de 11.70
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Souvenir d’une polémique autour
de la lutte contre les campagnols
Fernand Cuche se souvient de son premier contact avec
Jacques Béguin. Ce dernier ayant autorisé une campagne
de lutte chimique contre les campagnols, il avait marqué
son désaccord lors d’un débat télévisé. /sdx

Jacques Béguin n’est plus.
Conseiller d’Etat de 1969 à
1985, l’ancien magistrat du
Parti progressiste national
laisse le souvenir d’un homme
ferme mais très respectueux
de l’avis de tous, doté d’un
grand sens de l’Etat.

STÉPHANE DEVAUX

U
n magistrat ferme mais
ouvert au dialogue, un
sage dont on écoutait les
avis, un homme doté

d’un grand sens de l’Etat et de
la collégialité: les hommages à
Jacques Béguin, décédé ven-
dredi à 85 ans, étaient quasi
unanimes hier dans la classe
politique neuchâteloise. Et no-
tamment chez ceux qui avaient
côtoyé le magistrat-paysan au
Conseil d’Etat, entre 1969 et
1985.

C’est en 1968 que cet agricul-
teur du Crêt-du-Locle, membre

du Parti progressiste national
(PPN), député depuis 1949,
quitte le domaine familial pour
endosser le costume propre au
membre d’un exécutif. Il entre
au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds; huit mois
plus tard, il fait campagne pour
le Conseil d’Etat, aux côtés du
libéral François Jeanneret.
Tous deux sont élus. «Cette
liste commune a lancé le rap-
prochement entre nos deux
partis, qui a abouti à la fusion
officielle en 1981», rappelle ce
dernier.

De Jacques Béguin, qui était
de dix ans son aîné, François
Jeanneret aime à dire qu’il a été
«un précurseur de l’union de la
droite dans le canton de Neu-
châtel». Homme de la terre, il a
fait valoir son grand engage-
ment à la tête du Département
de l’agriculture, mais aussi à
l’Intérieur, qui englobait aussi
bien la Santé publique, les Af-

faires sociales que la sur-
veillance des communes.

Le socialiste Pierre Dubois,
qui l’a côtoyé pendant cinq ans
au gouvernement («il a été
mon premier président»), parle,
lui, de la «loyauté» et de la «so-
lidité» du personnage. «Il a tout
de suite trouvé les mots pour
me mettre à l’aise, moi qui étais
le plus jeune du collège. Sur le
plan humain, c’était quelqu’un
d’extrêmement riche, à qui on
pouvait se confier.» Politique-
ment, «nos divergences n’ont
jamais empêché une saine col-
laboration. Lorsque l’intérêt
cantonal s’imposait, on tombait
rapidement d’accord.»

Ancien député et président
du Grand Conseil, lui aussi issu
de la terre, le Sagnard Jean-
Gustave Béguin, le compare,
«toutes proportions gardées», à
l’ancien conseiller fédéral Min-
ger (cofondateur, dans l’Entre-
deux-guerres, du parti paysan
devenu depuis l’UDC). Un
homme doté d’un solide bon
sens terrien. «Lui-même disait
souvent qu’il n’avait fait que
l’Uni des Eplatures», se sou-
vient Pierre Dubois. Enfin,
Fernand Cuche, qui conduira
la délégation du gouvernement
qui assistera cet après-midi aux
obsèques, situe le défunt au
cœur de «la génération des pay-
sans qui ont eu l’angoisse de ne
pas réussir leurs récoltes», qui
plaidaient, dès les années
d’après-guerre, pour une agri-
culture modernisée.

Ce qu’il a doublement fait,
comme paysan d’abord,
comme magistrat ensuite.
/SDX

JACQUES BÉGUIN L’agriculteur du Crêt-du-Locle a été député au Grand Conseil de 1949 à 1969 et conseiller
d’Etat de 1969 à 1985. Son gendre, Pierre Hirschy, a suivi la même trajectoire quelques années plus tard.

(ARCHIVES)

HOMMAGE

Décédé à 85 ans, Jacques Béguin
avait un grand sens de l’Etat

En costume et en salopette
Jacques Béguin n’a transmis le virus de la politique ni à son

fils Jean-Jacques (qui a repris le domaine du Crêt-du-Locle à 24
ans, neuf ans après que son père fut devenu conseiller d’Etat) ni
à ses trois filles. C’est son gendre, Pierre Hirschy, qui a repris le
flambeau. Membre du gouvernement de 1992 à 2005, il était
président du Grand Conseil lorsque son beau-père a quitté la
politique active, en 1985.

Son fils se souvient de son père rentrant de Neuchâtel,
troquant son costume et sa cravate contre une salopette, pour
donner un coup de main à la ferme. Et le matin, avant de
descendre au Château, il soignait les cochons. «Mon père a
toujours été très volontaire», note-t-il, racontant comment il
s’était remis d’un grave accident, qui lui avait fracturé les deux
jambes, juste après sa retraite. Il s’était juré de remarcher; il y est
parvenu. /sdx

ARCHÉOLOGIE

La naissance des villes n’a pas été démocratique
Jeudi, Matthieu Honegger, le

professeur d’archéologie pré-
historique à l’Université de
Neuchâtel, donnera sa leçon
inaugurale, à 17h15. Thème de
sa conférence: «Naissance des
premières villes». Interview.

En quoi l’émergence des villes
représente-elle un changement
fondamental de la société?
Cela représente un change-

ment fondamental pour les
personnes qui y vivent, qui de-
viennent alors des citadins. En
cela, ils se distinguent des habi-
tants des zones rurales. Mais
aux époques anciennes, ces ci-
tadins ne représentent que 1 à
3% de la population. Il faudra
attendre la révolution indus-
trielle pour un essor considéra-
ble des villes. Dans «La Guerre
des Gaules», César parle par

exemple de douze oppida pour
l’Helvétie, que les archéolo-
gues ont longtemps cherché à
identifier. Ces oppida semblent
recouvrir des réalités différen-
tes, mais correspondent géné-
ralement à des sites fortifiés,
comme c’est le cas de l’oppi-
dum du Mont Vully. Ces ag-
glomérations couvrent des ré-
gions très vastes, ce qui rend
leur étude archéologique très
difficile.

A leurs débuts, les villes
étaient mieux circonscrites
dans l’espace. Les centres anti-
ques sont représentés, selon les
époques, par des marques reli-
gieuses, de pouvoir, des zones
de commerce. Aujourd’hui, il
est beaucoup plus difficile de
définir un centre à une ville.
Est-ce la vieille ville, une zone
commerciale?

Qu’est-ce qui a motivé
les populations à se réunir
en ville?
En Afrique du Nord, par

exemple, dès 4000 ans avant
Jésus-Christ, la région connaît
une phase d’aridité. Ceci en-
traîne une concentration de
population vers les cours
d’eau, conditions propices au
développement d’aggloméra-
tions plus grandes. Mais la
création d’une ville est avant
tout un acte politique qui va
de pair avec l’émergence de
dirigeants. Une ville est un
centre de pouvoir. Elle n’est
pas issue d’un processus dé-
mocratique; elle vient d’en
haut.

Quand apparaissent
les premières villes
dans nos régions?

Elles apparaissent durant
deux périodes distinctes avant
la colonisation romaine. Dans
un premier temps, il s’agit de
résidences princières qui con-
trôlent le commerce avec les
comptoirs de Méditerranée.
Ces résidences s’écrouleront
dans le courant du 5e siècle
avant Jésus-Christ, peut-être
du fait de leur fragilité structu-
relle. Il se pourrait que les
voies commerciales aient aussi
changé de direction, les pri-
vant de leurs richesses. En-
suite, il y eut l’établissement
des oppida celtiques, sortes de
villes fortifiées aux vastes di-
mensions. Les Romains re-
construiront parfois sur ces op-
pida leurs propres villes. Mais
ils en édifieront d’autres près
des voies de communication.
/cbx

MATTHIEU HONEGGER Le
professeur d’archéologie
préhistorique donnera sa leçon
inaugurale jeudi.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CLUB 44

La loyauté
qui libère
sans lier

La loyauté, entrave ou lieu
d’épanouissement? Le Club
44 tentera de répondre à
cette question par une confé-
rence.

Catherine Ducommun-
Nagy, psychiatre d’enfants et
d’adultes, traitera de «ces
loyautés qui libèrent», du ti-
tre éponyme de son ouvrage.

Considérée comme un
frein à l’autonomie, la
loyauté peut également être
une force libératrice, selon
cette thérapeute familiale et
professeure à l’Université
américaine de Drexel.

Au Club 44, jeudi, à
20 heures, à La Chaux-de-
Fonds. /comm

● Né le 26 mars 1922 au Crêt-du-Locle, Jacques Béguin, père de quatre enfants, était diplômé
de l’Ecole cantonale d’agriculture. Il a exploité le domaine familial de 1948 à 1969.
● Très actif dans les associations professionnelles, il a notamment été président de la Société
cantonale neuchâteloise d’agriculture et de viticulture de 1954 à 1969.
● Député au Grand Conseil de 1949 à 1969, il l’a présidé en 1964-65.
● Conseiller d’Etat durant seize ans (de 1969 à 1985), il a dirigé l’Agriculture et l’Intérieur. Elu au
départ de Jean-Louis Barrelet (en charge depuis 1941!), il a été remplacé par Jean-Claude Jaggi. /sdxBi
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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

028-583783

La direction de l’Urbanisme met au concours, pour le
Service des bâtiments, un poste de

Technicien-ne à 100 % 
Sous la direction du technicien des bâtiments et la
responsabilité du chef des constructions, sa mission
consiste à participer aux travaux d’entretien des bâti-
ments :
• du patrimoine financier (bâtiments locatifs et établisse-

ments publics),
• du patrimoine administratif (collèges, musées et lieux

de cultes). 
Titulaire d’un CFC de dessinateur, dessinatrice en bâti-
ments, votre parcours professionnel est confirmé dans les
domaines cités ci-dessus. De plus, votre expérience vous a
doté-e de compétences dans l’élaboration de diagnostics,
l’établissement de devis, de suivi des travaux, de gestion
des délais et de contrôle des coûts.
Vous connaissez les outils informatiques courants et vous
vous adaptez avec facilité aux nouvelles technologies.
Votre êtes sensible au développement durable dans le
domaine du bâtiment, notamment.
Capable de travailler de façon autonome, vous faites
preuve d’un sens relationnel aigu dans vos contacts avec
les maîtres d’œuvres, les locataires, les gérants et autres
utilisateurs des bâtiments.
Si votre profil et vos intérêts rejoignent les critères 
de cette annonce et que vous souhaitez exercer vos 
compétences au sein d’un service public dynamique, avec
l’opportunité d’une formation continue, veuillez 
transmettre votre dossier de candidature complet à 
l’adresse suivante:

Administration communale – Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel – Réf. Tech07sbat

Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès du chef des constructions 032 717 76 81
ou par courriel, à pascal.solioz@ne.ch.
Entrée en fonction: 1er avril 2008
Délai de postulation: lundi 10 décembre 2007

028-584358/DUO

Entreprise du domaine haut de gamme horloger,
spécialisée dans l’ébauche de cadrans cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, une personnalité
alliant:
Rigueur, minutie et charisme en qualité de:

Mécanicien sur étampe
Vos missions principales seront:

Réalisation des outillages de fabrication de cadrans
comprenant:
– Etampe de frappe. Gabarits de tournage, de frai-

sage, de soudage et de contrôle.
– Maintenance des outils en cours d’utilisation,

retouches, sablage.
– Gestion du stock de matière première pour le

département.
Vous:

– Disposez d’une formation dans la mécanique.
– Bénéficiez d’une solide expérience dans la bran-

che.
– Etes ambitieux et apte à travailler de manière

autonome.
– La qualité est votre priorité.
Des connaissances dans la frappe de cadrans
seraient un atout.
Alors ce poste est pour vous!
Les personnes intéressées répondant au profil
recherché sont priées de transmettre leur dossier de
candidature à:
GRAVAGE SA, à l’attention de Mme Stéphanie
Pittet, rue de la Serre 134, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au vendredi 7 décembre 2007. 132-204937/DUO

cifom

centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises

la chaux-de-fonds www.cifom.ch

   cifom > journées portes ouvertes 2007

et école technique
le locle

 rue klaus 1 et 2
 vendredi 7 décembre de 16h00 à 22h00

séances d’information

 > présentation des voies de formation
 de la maturité professionnelle technique
 vendredi 7 décembre à 18h00,19h00 et 21h00
 aula 2e étage rue klaus 1

visites guidées

 vendredi 7 décembre de 16h00 à 21h30
 sur demande pour les élèves de l’école secondaire
 hall d’entrée rue klaus 1

la chaux-de-fonds

 > électroplastie
 vendredi 30 novembre de 17h00 à 21h00
 rue jardinière 68

eaa école d’arts appliqués
la chaux-de-fonds

 rue de la paix 60 et rue jardinière 68
 vendredi 30 novembre de 17h00 à 21h00
 samedi 1er décembre de 9h00 à 12h00

séances d’information

 > présentation des différents métiers
 et de la maturité professionnelle
 vendredi 30 novembre à 18h00
 aula 1er étage rue de la serre 62

 > présentation des métiers de la communication visuelle
 vendredi 30 novembre à 19h00
 samedi 1er décembre à 10h00
 salle 043 rez-de-chaussée rue jardinière 68

visites guidées

 vendredi 30 novembre à 18h00 et 19h00
 samedi 1er décembre à 10h00 et 11h00
 départ en atelier 2e année des professions concernées
 rue de la paix 60 et rue jardinière 68

ester école du secteur tertiaire
la chaux-de-fonds

 rue du progrès 38-40
 mardi 4 décembre de 16h00 à 20h00

séances d’information

 > présentation des formations commerciales à 17h00 et 18h30
 > présentation des formations santé-social à 17h45 et 19h15
 > présentation de l’unité préapprentissage à 18h00
 hall 1er étage rue du progrès 38-40

epc école pierre-coullery
la chaux-de-fonds

 rue de la prévoyance 82
 mercredi 5 décembre de 16h00 à 20h00

séances d’information

 > présentation de la formation d’assistant-e
 en soins et santé communautaire
 salles 2.11 et 2.12 à 17h00
 > présentation de la formation d’assistant-e
 socio-éducatif-ve
 salle polyvalente à 17h00
 > présentation de la formation d’éducateur-trice
 de l’enfance
 salle polyvalente à 18h00

renseignements

tél 032 919 29 50

www.cifom.ch

028-584699/4x4plus

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-584238

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux

Tél. 032 731 67 51

Collections
Automne –

Hiver

028-582283

WEEKEND
Rech

G. Darel
HAUBER

WEILL
Claude Havrey

Alexander
Max Mara

roccobarocco
028-584432

management

de projet

diplome

• Utiliser une méthode internationale
pour piloter des projets dans leur globalité

• Diriger les réunions et appliquer les techniques de négociation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

0848 413 413

Boutique de mode
centre ville

cherche pour de suite

vendeur/euse à 80 ou 100%
Faire offre sous chiffres K 028-584464,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-584464

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENTDIVERS
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Présidente nationale en 2004,
Anne Bütikofer vient d’accéder
aux instances dirigeantes
de la Junior Chamber
international où elle officiera
comme vice-présidente
exécutive l’an prochain.
Entretien.

BRIGITTE REBETEZ

A
nne Bütikofer se sou-
vient avec un brin
d’émotion de la soirée
de 1998 où elle avait

adhéré à la section de Neuchâ-
tel de la Jeune chambre écono-
mique. «Le président avait an-
noncé en préambule que je me
présenterais à la fin de l’assem-
blée. Si bien que j’avais passé
toute la soirée à stresser, à me
demander ce que j’allais bien
pouvoir dire sur moi en pu-
blic...» Aujourd’hui, la Neu-
châteloise en sourit. Fraîche-
ment élue vice-présidente
mondiale de la Junior Cham-
ber international (JCI) pour
2008, elle sera appelée à diriger
de nombreuses conférences,
dont l’une réunira deux mille
participants. Très active au sein
de l’organisation dès son adhé-
sion, elle a présidé la section
neuchâteloise avant de se voir
confier, en 2004, la présidence
nationale.

Seule Européenne en lice, en
concurrence avec quatre candi-
dats d’autres régions du
monde, Anne Bütikofer a été
élue vice-présidente exécutive
2008 au congrès mondial JCI
qui se tenait dans la ville tur-
que d’Antalya (notre édition
du 13 novembre). Un mandat
d’un an, qu’elle mènera à la
tête de l’une des quatre zones –
Europe, en l’occurrence – que

compte l’organisation.
Agée de 35 ans, la Neuchâte-

loise dirige le Service de coopé-
ration transfrontalière au sein
de la Direction politique du
Département fédéral des affai-
res étrangères.

Aussi enthousiaste que déter-
minée, la jeune femme va s’in-
vestir pour promouvoir la ci-
toyenneté active, le renforce-
ment des liens entre les pays

économiquement forts et ceux
dont le développement est en-
core perfectible, la coexistence
pacifique entre les peuples, le
développement durable, des
thèmes qu’elle a défendus lors
de sa campagne électorale. Car
avant d’être élus, les candidats
du JCI ont dû faire campagne,
«comme les politiciens. On
parle de nos programmes, on
serre des mains...», explique

Anne Bütikofer, qui a fait sa
promotion dans des conféren-
ces au Paraguay, à Taïwan et
aux Pays-Bas.

Epaulée par un comité, la
vice-présidente va proposer des
outils de travail à la première
réunion des présidents euro-
péens (environ 80 partici-
pants) qu’elle dirigera en fé-
vrier en Pologne. Dans le but
de mettre sur pied des projets

de développement durable
avec des chefs d’entreprise.

La Junior Chamber interna-
tional compte 200 000 mem-
bres répartis dans plus de cent
pays. Anne Bütikofer affirme
qu’elle ne serait pas au-
jourd’hui celle qu’elle est sans
la JCI: «C’est une excellente
école, où l’on apprend la per-
formance, à développer ses
compétences personnelles à un

rythme accéléré, à gérer son
temps.» Cette faculté lui sera
précieuse l’an prochain pour
mener de front sa profession et
sa fonction de vice-présidente
qui engloutira l’essentiel de
son temps libre. Elle compte
«optimiser, bâtir sur l’acquis
sans perdre de temps», avec la
volonté d’«apporter aux autres
autant que ce que l’organisa-
tion m’apporte». /BRE

ANNE BÜTIKOFER La future vice-présidente va promouvoir notamment la citoyenneté active, le développement durable, la coexistence pacifique entre
les peuples, des thèmes qu’elle a défendus durant sa campagne électorale internationale. (DAVID MARCHON)

«C’est une
excellente école,
où l’on apprend
la performance,
à développer
ses compétences
personnelles
à un rythme
accéléré, à gérer
son temps»

Anne Bütikofer

ANNE BÜTIKOFER

Une Neuchâteloise vice-présidente
mondiale de la Junior Chamber

GROUPE E

L’électricité n’augmentera pas en 2007
L’entreprise électrique fri-

bourgo-neuchâteloise Groupe
E n’augmentera pas ses tarifs
l’an prochain. Ce statu quo in-
tervient contrairement à ce
que feront bon nombre de
concurrents romands et aléma-
niques, affirme son patron,
Philippe Virdis. «Cette déci-
sion tient compte de la volonté
de nos actionnaires – et en par-
ticulier de notre actionnaire
principal, le canton de Fri-
bourg – qui considèrent que
l’électricité est un des bras de
levier du développement éco-
nomique de la région», conti-
nue Philippe Virdis dans une
interview publiée hier dans
«L’Agefi».

Il y a une quinzaine de jours,

le Surveillant des prix, Rudolf
Strahm, avait dénoncé le fait
que de nombreuses sociétés
électriques allaient profiter de
la transition induite par l’en-
trée en vigueur de la première
phase de la libéralisation pour
accroître ses tarifs de 10% en
moyenne. Ce renchérissement
est à ses yeux injustifié à
l’heure actuelle.

Philippe Virdis assure que sa
décision ne fait pas suite aux
critiques de Monsieur Prix.
«Notre force financière nous
permet de ne pas augmenter
les prix début 2008», explique-
t-il, ajoutant néanmoins que
son entreprise ne pourra pas
rééditer cette politique «pen-
dant quinze ans».

S’exprimant sur les relations
futures entre le Groupe E et le
grossiste romand EOS, qui est
engagé dans un processus de
fusion avec le soleurois Atel,
Philippe Virdis note que «le
statut des actionnaires d’EOS
(le Groupe E en détient
22,33%) va devoir évoluer
dans le nouveau groupe».

Il ajoute toutefois être «per-
suadé qu’il vaut mieux être mi-
noritaire d’un groupe à succès
que majoritaire d’une société en
difficulté». La raison première
qui va pousser le Groupe E à
s’interroger sur sa position dans
le nouvel EOS-Atel vient du fait
que ce dernier veut «vendre son
énergie au prix du marché et
non plus au prix de revient». /ats

PHILIPPE VIRDIS De l’énergie
à revendre. (DAVID MARCHON)

La ville savoyarde de Cluses veut
faire valoir son histoire horlogère
Elle organise le 9 décembre «Cluses O’Clock», une
manifestation avec ateliers pédagogiques pour enfants,
bourse horlogère, démonstration du travail horloger,
expositions et conférences. /comm

INFORMATIQUE
Recul des inscriptions à la Haute Ecole Arc
Le nombre d’étudiants débutant des études d’informatique a régressé de moitié ces
cinq dernières années en Suisse. A la HE-Arc, les inscrits ont passé de 41 en 2004-
2005 à 14 cette année, relève d’ailleurs RTN. Didier Barth, responsable de la filière
informatique à la HE-ARC ingénierie, parle, lui, de phénomène de mode. /réd
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Le wifi des unis
s’ouvre au privé

Du nouveau dans les con-
nexions sans fil de neuf hautes
écoles et universités suisses,
dont celle de Neuchâtel. Dé-
sormais, les réseaux sans fil de
ces établissements seront ou-
verts aussi aux clients de plu-
sieurs opérateurs wifi, tels que
Monzoon Networks, The Net,
The Public Network (TPN) et
Swisscom.

En contrepartie, les étu-
diants de ces diverses hautes
écoles pourront se connecter
gratuitement à leurs serveurs
universitaires ou scolaires de-
puis 2000 points d’accès pu-
blics de tout le pays et ainsi tra-

vailler indépendamment de
l’endroit où ils se trouveront.

Cette collaboration est réali-
sée au travers du projet
«Switch PWLan» (Public Wi-
reless Lan) lancé par la Fonda-
tion Switch, en collaboration
avec divers fournisseurs d’in-
ternet sans fil.

Pour Christoph Graf, chef
de la division Security de
Switch, cette collaboration en-
tre les hautes écoles et l’écono-
mie est unique en Europe.
Switch prévoit d’é́tendre le
service à toutes les hautes éco-
les de Suisse d’ci à fin 2008.
/comm
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NEUCHÂTEL
Les étudiants du Thune à la Poudrière
Le Théâtre universitaire neuchâtelois (Thune), troupe d’étudiants passionnés de
théâtre, prépare «Kardérah», pièce signée René Zahnd. Elle sera jouée au théâtre de
la Poudrière dès demain et jusqu’à samedi à 20h30 et à 17h dimanche. Mise en
scène par Cordélia Held, elle s’articulera sur le thème de la peur du changement./réd

SP Une leçon inaugurale pour raconter
la naissance des premières villes
L’émergence des premières cités au Proche-Orient, en Afrique
et en Europe. C’est le thème qu’abordera jeudi le professeur
Honegger à l’aula du bâtiment principal de l’Université
de Neuchâtel, à l’avenue du 1er-Mars 26, à 17h15. /réd

En bref
■ COLOMBIER

Deux peintres
s’exposent au château

A l’enseigne de «Couleurs
d’ailleurs et de chez nous» les
peintres France Zbinden et Mario
Vogelsang présentent leurs
œuvres au château de Colombier,
du 13 novembre au 14 décembre
2007 de 14h à 17h, du mardi au
vendredi et les dimanches soir
de 18h à 20 heures. /réd

■ NEUCHÂTEL
Le Groupe sida dans
une soirée chaude

Samedi prochain, à l’occasion de
la Journée mondiale contre le
sida, le casino de la Rotonde
accueille une soirée Total RnB,
avec la participation de Julia
Channel, une ex-star du porno.
En contrepoint du chaud
spectacle promis, le Groupe sida
Neuchâtel sera à l’entrée pour
diffuser son message de
prévention. Le prix d’entrée inclut
une contribution d’un franc pour
l’association. Ouverture des
portes: 22h30. /réd

NEUCHÂTEL

Une élève du Mail à la langue bien pendue
«Les échanges d’opinions, ça permet

d’évoluer.» Parce qu’elle aime exprimer
la sienne, Chrystelle Jeanmonod, d’Hau-
terive, s’est lancée dans un projet nova-
teur, nommé «La jeunesse débat». Avec
succès, puisqu’elle a remporté la finale
francophone du premier championnat
national en la matière, qui s’est déroulé
du 16 au 18 novembre à Soleure.

L’art du débat en sa qualité d’élément
démocratique, mais aussi pédagogique, a
été initié par le Conseil de l’Europe. Le
projet «La jeunesse débat» est, pour sa
part, né en Allemagne grâce la fonda-
tion Dialogue. Le premier championnat
de Suisse a réuni, en finale, 32 candidats
romands et alémaniques.

Agée de 14 ans, Chrystelle Jeanmo-
nod est en 9e maturité au collège du
Mail, à Neuchâtel. L’an dernier, elle en-
tend parler du projet et décide, avec trois
autres camarades, de tenter l’expérience.
Coachées par leur prof de français, Da-
vid D’Ambrosio, les filles se mettent au
travail. «En fait, toute la classe a parti-

cipé, nous avons organisé plusieurs dé-
bats entre nous.» Quand Chrytelle Jean-
monod, Dorinda Kessler et Shékina Fa-
vre s’inscrivent au concours, leurs cama-
rades les aident aussi à trouver de la do-
cumentation sur les thèmes dont elles
devront débattre. En l’occurrence:
«Faut-il autoriser le dopage dans le cadre
du sport?» et «Faut-il construire de nou-
velles centrales nucléaires en Suisse?»

«J’ai appris énormément de choses du-
rant cette préparation», relève Chrys-
telle.

D’autant qu’il fallait prévoir des argu-
ments aussi bien favorables qu’opposés
aux sujets. «Pendant le championnat, on
tire au sort pour savoir si l’on est censé
être pour ou contre la question.» N’appré-
ciant pas le dopage, la lauréate a pourtant
dû plaider en sa faveur. Et ce apparem-
ment avec brio. «Le jury m’a dit que
j’avais une force de conviction extraordi-
naire!» /flv

www.lajeunessedebat.ch
CHRYSTELLE JEANMONOD Elève de 9e au Mail, elle a remporté la finale francophone
du premier championnat national de débat. (DAVID MARCHON)

Colombier et Bevaix affichent
des coefficients fiscaux
presque identiques. Et qui ne
devraient pas changer en
2008. Mais ce statu quo
pourra-t-il tenir longtemps,
alors que les deux exécutifs
annoncent une nouvelle fois
un budget déficitaire?

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es 3 et 13 décembre, les
conseils généraux de Be-
vaix et Colombier discu-
teront du budget 2008

de leur commune respective.
Un budget qui, dans les deux
cas, prévoit un déficit sensible.
De plus ou moins bonne
grâce, les deux exécutifs re-
noncent cependant à deman-
der une hausse immédiate du
coefficient fiscal.

■ BEVAIX

Avec 15,19 millions de
francs, les charges totales de-
vraient, à Bevaix, dépasser de
quelque 949 300 francs le to-
tal des recettes. Cette prévi-
sion fait dire au Conseil com-
munal que la situation finan-
cière, «jugée inconfortable
l’année dernière, est désor-

mais préoccupante». Car non
seulement les déficits se suc-
cèdent, mais ils s’alourdis-
sent: 319 300 francs aux
comptes 2005,
548 600 francs aux comptes
2006, 693 000 francs selon le
bouclement intermédiaire
des comptes 2007. Pour le
Conseil communal, cette évo-
lution montre que «Bevaix

ne peut plus faire face raison-
nablement à ses dépenses en
maintenant le taux d’impôt
actuel» (61%).

La présentation du budget
ne s’accompagne cependant
pas d’une proposition de
hausse fiscale. Cet été, la com-
mission financière du Conseil
général a en effet «renoncé à
entrer en matière sur une telle
mesure». Elle la juge peu op-
portune du fait de la proxi-
mité des élections communa-
les. Et, au fond, pas tellement
urgente en regard d’une for-
tune nette communale consi-
dérée comme «suffisante» (en-
viron quatre millions de
francs à fin 2008 si le budget
est tenu).

Ces éléments ont conduit
l’exécutif à s’abstenir d’aller
au casse-pipe, mais il n’en
pense pas moins: «Au-
jourd’hui, on a déjà enlevé
tout le gras», commente le di-
recteur des Finances Adrien
Laurent. «Donc, si l’on veut di-
minuer encore davantage une
prestation, il faudra simple-
ment la supprimer.»

■ COLOMBIER

Le Conseil communal de Co-
lombier a, lui aussi, renoncé à
proposer une hausse fiscale
pour 2008. Non que son bud-
get 2008 soit meilleur que celui
de Bevaix: il prévoit un déficit
de 1,7 million de francs pour

des charges totales de
22,69 millions. Si les budgets
2007 et 2008 sont respectés, la
fortune nette communale at-
teindra 2,1 millions à fin 2008.
Elle pourrait évidemment dé-
passer ce chiffre si, comme le
pense l’exécutif, les comptes
2007 se révèlent meilleurs que
le budget.

L’exécutif et la commission
financière ont pris l’option de
ne pas toucher aujourd’hui au
coefficient fiscal (60%) parce
que «la venue de nouveaux
habitants courant 2007 com-
mence à porter ses fruits» et
que les infrastructures scolai-
res «sont en train d’accueillir
de nouveaux élèves». Mais ce
n’est peut-être que partie re-

mise: des «mesures d’urgence»
pourraient être prises une fois
connus les comptes 2007.

En attendant, le Conseil
communal ne cache pas son dé-
pit: il trouve le résultat final du
budget 2008 «difficile à admet-
tre». D’autant qu’il se demande
s’il ne serait pas «opportun de
réintroduire les jetons de pré-
sence des conseillers généraux
et de revoir la rémunération
des membres de l’exécutif».

Mais, assure-t-il, «revenir à
l’équilibre n’est pas qu’un vœu
pieux, c’est le but à atteindre
pour le budget 2009 si nous
voulons rester maîtres chez
nous». On saura sans doute
dans une année comment il y
parviendra. /JMP

INFRASTRUCTURES COMMUNALES RÉCENTES L’école enfantine des Chatons, à Bevaix (à gauche), et le collège des Mûriers, à Colombier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY ET DAVID MARCHON)

BUDGETS

En 2008, Colombier et Bevaix
continueront de manger leur fortune

«Bevaix ne peut plus faire face
raisonnablement à ses dépenses
en maintenant le taux d’impôt actuel»

Le Conseil communal



40%
demoins

11.35
au lieu de 18.95
Toblerone au lait

24 × 35 g

33%
demoins

21.50
au lieu de 32.50
*Jambon roulé
(cuisse)
CoopNaturafarm

le kg

30%
demoins

9.90
au lieu de 14.70
Nescafé Gold
de Luxe, Finesse
ouSérénade

le pot de 200 g

20%
demoins

**sur tous les
fromages à raclette,
le kg

p. ex. raclette nature
Coop, morceau
préemballé
14.80 au lieu de 18.50

35%
demoins

19.90
au lieu de 30.80
OmoColor

5,4 kg (54 lessives)
1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60
Essuie-tout
BountyWhite,
16 rouleaux, ou
Fantasy, 12 rouleaux

20%
demoins
sur toutes les
plaques de chocolat
Cailler en lot de 2
ou de 3

p.ex. lait-noisettes,
3 × 100 g
4.30 au lieu de 5.40

1/2
prix

29.70
au lieu de 59.40
Fleurie AC
Les Trois Pucelles

6 × 75 cl

Pour les
économes.
Dumardi 27 novembre au samedi 1er décembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

Pour un cadeau qui fait toujours
plaisir: la carte cadeau

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

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

48
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande 4.60
au lieu de 5.45
Emincé de veau
CoopNaturafarm,
Suisse

les 100 g

3pour2
Toutes les couches-
culottes Pampers de
Mini à Extra Large
(sauf jumbopacks)

p. ex. Baby Dry Junior,
3 × 54 pièces
59.80 au lieu de 89.70

3.95
au lieu de 6.40
Clémentines,
Espagne

filet de 2 kg

3.95
au lieu de 5.60
Chou-fleur,
Italie/France/Espagne

le kg
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CONCERT
Le chœur mixte de Colombier au temple du Bas
Il y a 20 ans, Oliviero Pianaro reprenait la direction du chœur mixte de la Paroisse
réformée de Colombier. Vendredi, cet anniversaire sera célébré à l’occasion
du concert annuel du chœur mixte, qui aura lieu au temple du Bas, à Neuchâtel.
La location est ouverte au théâtre du Passage au 032 717 79 07. /réd
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les œuvres de Christiane Dubois
Dans le cadre de l’exposition de Christiane Dubois au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel, plusieurs manifestations sont
mises sur pied. Le 6 décembre à 20h, Jean-Claude Etienne dira
des textes choisis sur le travail de l’artiste. www.mahn.ch /réd

Le 19 septembre, le chef
de la voirie de Neuchâtel
est mis sous les verrous
pour corruption. Mais le
cataclysme n’atteint pas le
monde merveilleux du
site internet de la
commune. Au chapitre
direction administrative,
le nom du type est
maintenu. On ne sait
jamais. Avec la
présomption d’innocence,
il va peut-être reprendre
son poste.

Le 1er octobre, le chef
est licencié. Pourtant, sur
«là-où-tout-est-toujours-
rose.com», aucun
fonctionnaire ne songe à
effacer son nom.

Puis des annonces
paraissent dès le
2 novembre. La Ville se
cherche un nouveau
responsable de la voirie.
Bizarre. Car dans l’univers
idyllique de
www.neuchatelville.ch,
personne n’a corrompu
personne. Il n’y a eu ni
arrestation. Ni gestion
déloyale. Le patronyme de
l’ancien chef figure,
obstinément, au côté des
noms des autres cadres.

Jusqu’au jour où, mi-no-
vembre, un champion de
la balayeuse est frappé de
réalisme aigu. «Bon sang,
ce nom figure toujours sur
ce site visité chaque jour
par plein d’internautes!»
L’homme se dit alors qu’il
faudrait, peut-être, songer
à faire le ménage...

Il aura donc fallu près
de deux mois à cet
aseptiseur éveillé pour
effacer les quelques lettres
qui commençaient à faire
sérieusement tache sur le
portail de la Ville de
Neuchâtel.

H
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tenace...
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Menée par son capitaine
surnommé Le Galant, la troupe
médiévale L’Herpaille Saint-
Martin installera son camp
juste à côté du marché des
Artisanales de Noël du 14 au
16 décembre prochain. Belle
promesse d’atmosphère...

SYLVIA FREDA

D
ans la vraie vie, comme
on dit, Christophe Rieben,
35 ans, est aumônier sta-
giaire aux hôpitaux uni-

versitaires de Genève, dans le
cadre de l’Eglise protestante.
«Dans mon autre vie, celle que
je mène en dehors du travail, je
suis Le Muguet, dit aussi Le Ga-
lant. C’est ainsi que me sur-
nomment mes camarades,
comme moi passionnés par le
Moyen Âge, du fait de mon
côté charmeur avec les fem-
mes.» Mais séducteur, précise-t-
il, «je l’étais surtout avant de me
marier avec Dominique, elle
aussi, heureusement, amou-
reuse du Moyen Âge. Mainte-
nant, je le suis moins...»

Vendredi 14 décembre au soir,
Le Muguet débarquera à Neu-
châtel avec toute sa troupe de co-
quins, dite L’Herpaille Saint-
Martin. «Nous serons dix mor-
dus du 15e siècle à venir, entre
autres amuseurs publics (voir en-
cadré), animer le marché des Ar-
tisanales de Noël.»

Parrainé par Maladière-Cen-
tre, l’événement commercial ras-
semblera 200 artisans créateurs et
se tiendra du 10 au 16 décembre
sur la place du Port à Neuchâtel.

«Nous installerons notre vil-
lage médiéval dans la cour du

collège de la Promenade», expli-
que Christophe Rieben. «Les
gens pourront le visiter à leur
guise. Nous vivrons, en costu-
mes, dans un décor d’époque,
comme les soldats suisses qui sui-
vaient les combattants pendant
les guerres de Bourgogne. Nous
nous préparerons des soupes et
des petites sauces ainsi que des
boissons, selon des recettes d’an-
tan. Mais nous ne les mettrons
pas en vente. Car nous ne serons
pas là dans un but commercial.»

Aux hôtes du camp, seront
aussi proposés des spectacles de
duels de justice ainsi que des ron-
des de piquiers et des ateliers d’ar-
mes d’alors. «Nous leur présente-

rons également la pharmacopée
de l’époque. Nous ne pourrons
malheureusement pas proposer
de cuisine médiévale aux pas-
sants, pour des raisons d’infra-
structure. Nous ne jouerons au-
cun spectacle musical, mais nous
chanterons tout de même des re-
frains du 15e siècle.»

Selon lui, Noël rime-t-il avec
Moyen Âge? «Tout à fait. Car en
ce temps-là, on était très reli-
gieux. Mais bien sûr, on ne par-
lait pas de Père Noël, de sapin de
Noël, ni de cadeaux. On était es-
sentiellement axé sur l’hommage
à la Nativité. Tout simplement.
C’est cette atmosphère que nous
essayons de recréer.» /SFR

COQUIN Depuis l’enfance, Christophe Rieben, alias Le Galant, nourrit une passion pour le 15e siècle. Passion
qu’il partage avec son épouse. Il appartient à la troupe médiévale L’Herpaille Saint-Martin. (SP)

«Nous vivrons,
en costumes,
dans un décor
d’époque, comme
les soldats suisses
qui suivaient
les combattants
pendant
les guerres
de Bourgogne»

Christophe Rieben

ARTISANALES DE NOËL

Avec sa troupe médiévale,
Le Galant mettra l’ambiance

En bref
■ SIS

Accident du travail
à Marin

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

appelés pour une alarme
automatique feu, rue du Seyon, à
Neuchâtel, dimanche à 19h;
– Les ambulances ont été

sollicitées à huit reprises pour: une
chute sur rue, rue de l’Hôtel de
Ville, à Neuchâtel, dimanche à
22h50; un malaise, rue de la
Marnière, à Hauterive, hier à 2h;
plusieurs blessés suite à un
incendie, Saint-Johannsen, à Gals,
hier à 2h20; une urgence médicale,
avenue du Mail, à Neuchâtel, hier à
5h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de
Chasselas, à Peseux, hier à 9h; un
malaise, à la rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 11h3; un
accident de travail, à la rue des
Perveuils, à Marin, hier à 13h35;
un transfert urgent entre les
hôpitaux de Landeyeux et de la
Chaux-de-Fonds, avec le Smur,
hier à 15h30. /comm-réd

Un riche programme
La troupe L’Herpaille Saint-Martin ne contribuera pas seule à

animer les Artisanales de Noël 2007. Au programme des
animations il y aura aussi du Brassens, interprété par Jean-
François Pellaton. Les artistes du duo NT2 assureront des
spectacles de jonglerie. La fanfare militaire de Neuchâtel, plus
précisément l’Helvétia de Saint-Blaise, amènera aussi sa sonore
contribution à la fête commerciale. On y entendra aussi du
véritable folklore gitan de Roumanie grâce à Ion Costin Duta
ainsi que de l’orgue de barbarie. Des ateliers seront mis sur
pied pour amuser les enfants. La conteuse Scherlindréa leur
réservera ses plus belles histoires. Bien sûr, le «vrai» Père Noël,
venu tout spécialement pour eux du Grand Nord, sera là
également. Il recevra ses fans dans sa cahute. Enfin, n’oublions
pas que les Artisanales auront un hôte d’honneur. Il s’agira du
Photo club de Neuchâtel. /sfr

LA NEUVEVILLE

Voleur de
cigarettes
identifié

Surpris en flagrant délit de
cambriolage dans un canton
alémanique, un ressortissant li-
tuanien de 29 ans a avoué être
l’auteur des deux vols de ciga-
rettes commis cet été à La Neu-
veville. Plusieurs centaines de
cartouches de cigarettes avaient
été dérobées durant la nuit du
31 juillet au 1er août dans les
locaux du magasin Coop, puis
dans la nuit du 17 au 18 sep-
tembre 2007 à l’intérieur de la
succursale des magasins Den-
ner à La Neuveville. L’homme
s’était introduit par effraction
dans les deux commerces,
avant d’emporter un butin es-
timé à plusieurs dizaines de
millier de francs. /comm-réd

NAUTISME

Trois régatiers du Landeron classés
Avec l’arrivée des frimas, la

navigation de plaisance sur le
lac de Bienne est entrée en hi-
bernation. La saison nautique
s’est conclue avec la remise des
prix du championnat du Haut-
Lac, lors d’une réunion ami-
cale organisée par le Bootsclub
d’Erlach (BCE).

Les compétitions 2007 ont
été quelque peu perturbées
par les conditions atmosphéri-
ques. Ainsi, en raison d’un
manque de vent, le club d’Er-
lach a dû annuler les deux ré-
gates prévues à son agenda en
juillet et août.

On se souvient en outre que
la crue de la mi-août a en-
traîné la suppression de la
coupe de la Sirène comptant,
elle, pour le championnat du
lac de Bienne (à ne pas con-
fondre avec le championnat

du Haut-Lac). La remise des
prix du championnat du lac
de Bienne a eu lieu vendredi
dernier au club-house du
Club nautique du Landeron
(CNL); ce sont une nouvelle
fois les membres du Yacht-

Club de Bienne qui ont raflé
les premières places. Mais le
Landeronnais Bruno Moncilli
se glisse à la troisième place et
Jean-Louis Frei de la Bordée
de tribord (BT), La Neuve-
ville, à la huitième.

Avant de songer à la pro-
chaine saison nautique, les
membres du CNL pourront se
retrouver au club-house du
port du Landeron pour leur
traditionnelle soirée de Nou-
vel An. /gcm

Palmarès: Sur dix-huit inscrits en
début de saison, on compte au final
dix régatiers classés, la palme reve-
nant à Jean-Louis Frei, de la Bordée
de tribord (BT, La Neuveville) sur
Modulo 93. Viennent ensuite: 2.
Christophe Bürli (BT) sur J-29; 3.
Jean-Jacques Botteron (CNL, Club
nautique du Landeron) sur First 27; 4.
Pierre Louis (BT) sur LSD; 5. Bruno
Moncilli (CNL) sur Aphrodite 101; 6.
Philippe Tièche (BT) sur Dehler 31;
7. Raymond Bracelli (BT) sur Gra-
nada 31; 8. Christian Biedermann
(BT) sur Jeudi 12; 9. Marc Schena
(BT) sur 15m SNS; 10. Philippe Le-
maitre (CNL) sur Seahawk 30. /réd

CHAMPIONNAT Les lauréats ont été fêtés vendredi dernier au Club
nautique du Landeron. (SP)



11 Vallées L'EXPRESS / MARDI 27 NOVEMBRE 2007

MÔTIERS
Deux crus de Mauler récompensés à Dijon
Pour la troisième année consécutive, des crus de la maison Mauler se sont
distingués lors du concours international des meilleurs vins effervescents
du monde qui s’est récemment déroulé à Dijon. Les cuvées Switzerland Brut
et Chardonnay Sec ont chacune reçu une médaille d’argent. /comm-rédAR
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Les compagnies de sapeurs-
pompiers des onze
communes du Val-de-Travers
fusionneront dès le
1er janvier 2008. Patrick
Piaget, qui commandait
jusqu’ici le service du feu de
La Côte-aux-Fées, a
récemment été choisi pour
prendre la tête des 270
hommes de ce corps unique.

CHRISTOPHE KAEMPF

Pourquoi fusionner les corps de
sapeurs-pompiers des onze
communes?
La création d’un corps de sa-

peurs-pompiers unique au
Vallon n’a rien à voir avec la
fusion des communes. Mais il
était indispensable de regrou-
per nos forces pour pouvoir
répondre aux directives canto-
nales de la police du feu, qui
préconisent qu’une équipe de
dix hommes au minimum
puisse, en tout temps, être mo-
bilisée dans le quart d’heure
qui suit le déclenchement de
l’alarme feu.

Ce qui n’est pas le cas
actuellement?
Jusqu’à maintenant, seuls les

pompiers de Fleurier pou-
vaient peut-être satisfaire à
cette exigence, et encore, uni-
quement la nuit et le week-
end, quand les volontaires
étaient chez eux.

Les moyens matériels dont
vous bénéficiez actuellement
seront-ils suffisants pour faire
face aux nouvelles missions
du corps unique?
Pas tout à fait. Il faudra no-

tamment compléter le parc
véhicule. L’Ecap (réd: Etablis-
sement cantonal d’assurance
et de prévention) étudie ac-
tuellement la possibilité de
doter de Jeep les communes
qui ne bénéficient pas encore
de véhicules de transport
pour leurs pompiers. Ces 4x4
permettront d’embarquer des
petites équipes de cinq hom-
mes, ainsi qu’un minimum de
matériel de première inter-
vention. Au total, nous de-
vrions recevoir cinq à six de
ces véhicules.

Allez-vous toucher d’autres
nouveaux équipements?
Toutes les communes seront

équipées d’appareils respiratoi-
res, ce qui n’est pas le cas ac-
tuellement.

Cette fusion va-t-elle permettre
de gagner en temps
d’intervention?
La nouvelle structure permet-

tra un gain de temps important,
la capacité des corps de sapeurs-
pompiers étant renforcée. L’es-
prit de la fusion était de mainte-
nir des effectifs dans chaque lo-
calité et de les doter d’un équi-
pement adéquat pour interve-
nir efficacement dans les pre-
mières minutes d’un sinistre,
jusqu’à ce que les hommes des
autres communes et du Centre
de secours viennent en renfort.

Une centralisation des effectifs
était donc exclue?
La dispersion des habitations

au Val-de-Travers rend impos-

sible tout regroupement des
hommes du feu sur un seul site.

Vous n’avez donc pas envisagé
l’option de la
professionnalisation des corps
de sapeurs-pompiers?
Non, cette variante aurait été

trop coûteuse et mal adaptée
aux particularités de la région.

Que se passera-t-il
concrètement une fois que
l’alarme sera donnée?
Dorénavant, le Val-de-Tra-

vers sera divisé en trois sec-
teurs regroupant chacun trois
ou quatre communes. En cas
d’alarme, ce ne seront plus seu-
lement les hommes du feu de
la commune où à lieu le sinis-
tre qui interviendront, mais
aussi ceux des localités voisi-
nes, avec, comme toujours, les
hommes du Centre de secours
et leur matériel en appui. Pre-
nons l’exemple d’un incendie à
La Côte-aux-Fées: les pom-
piers des Verrières et des

Bayards, qui font partie du
même secteur, seront égale-
ment appelés à intervenir. En
cas de gros problème, nous
pourrons faire appel aux hom-
mes du second, puis du troi-
sième secteur.

Le Val-de-Travers est-il souvent
victime de gros incendies?
Non, je dirais trois gros sinis-

tres, en moyenne, tous les deux
ans. En février 2005, l’incendie
du Crêt-de-l’eau avait mobilisé
les onze corps de sapeurs-pom-
piers du Vallon, ce qui était une
première, à ma connaissance.

Quelles sont les difficultés
d’intervention dans la région?
L’habitat dispersé et les con-

ditions climatiques, par exem-
ple. Je me souviens d’une inter-
vention, l‘hiver, à la Saint-Oli-
vier, où les hommes du Centre
de secours avaient mis près de
trois quarts d’heure pour nous
rejoindre, tant les routes étaient
mauvaises. /CKA

PATRICK PIAGET Jusqu’ici à la tête des hommes du feu de La Côte-aux-Fées, il prendra le commandement
des sapeurs-pompiers de tout le Vallon au 1er janvier 2008. (CHRISTOPHE KAEMPF)

FUSION DES SAPEURS-POMPIERS

A la tête des hommes
du feu de tout le Vallon

«Une équipe de dix hommes pourra
être mobilisée en un quart d’heure»

Patrick Piaget

VALANGIN

L’ensemble Ostinato
investit la collégiale

Pour son unique appari-
tion en pays neuchâtelois,
l’ensemble vocal féminin
Ostinato a choisi de se pro-
duire à la collégiale de Va-
langin. Il y donnera, diman-
che à 17h, son «Concert pour
le temps de l’Avent» sous la
direction de Nicole Nouyrit
et avec le précieux concours
du harpiste professionnel
Michel Bühler. Au pro-
gramme de la soirée figure-
ront des œuvres de Britten,
Mendelssohn, Holst et Rut-
ter, tandis que le harpiste
seul présentera la fantaisie
en do de Louis Spohr et l’im-
promptu en cinq pièces de
Gabriel Fauré.

Constitué pour la première
fois à l’occasion du Noël
2003, l’ensemble vocal Osti-
nato se compose d’une ving-
taine de chanteuses recrutées
sur audition. Son répertoire,

principalement romantique,
est accompagné par la harpe
et parfois par les cors d’har-
monie. La directrice, Nicole
Nouyrit, née en France à Ca-
hors, a étudié à Strasbourg,
Bourges et Lausanne. Après
des études de chant, elle ob-
tient un diplôme d’enseigne-
ment supérieur, une licence
de concert et dirige de nom-
breux chœurs.

Quant au harpiste, Michel
Bühler, celui-ci a étudié à
Lausanne et y a obtenu des
diplômes de soliste et d’en-
seignement. Lauréat de
nombreux concours interna-
tionaux, il travaille mainte-
nant comme soliste et pro-
fesseur de harpe et donne
des concerts en Suisse, en Al-
lemagne, en Espagne, en Is-
raël et participe à des enre-
gistrements pour musique
de films. /amo

DIMANCHE L’ensemble vocal Ostinato fera, en cette fin de semaine, halte
à la collégiale de Valangin où il y interprétera son «Concert pour le temps
de l’Avent». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Nouveau tenancier
pour la Poste?

Le Conseil communal de
La Côte-aux-Fées pourrait
présenter, ce soir, le futur re-
preneur de l’hôtel-restaurant
de la Poste aux conseillers
généraux. Pourrait, car hier
soir, avant la séance de l’Exé-
cutif, le président de com-
mune, Denis Flückiger, ne
savait pas encore si le Con-
seil communal allait enfin
trancher entre les deux can-
didats intéressés à louer l’éta-
blissement public.

Si l’exécutif niquelet se
montre si prudent, c’est qu’il
ne veut pas se tromper. Il se
doit de choisir un restaura-
teur susceptible d’attirer et
de retenir la clientèle sur le
long terme. Pour rappel, de-
puis le rachat de l’hôtel-res-

taurant en 2001 par la com-
mune, pas moins de trois te-
nanciers se sont succédé aux
fourneaux de la Poste. /cka

LA POSTE Depuis sa fermeture,
La Côte-aux-Fées n’a plus
d’établissement public.

(DAVID MARCHON)

En bref
■ CERNIER

Marché de Noël
La salle de gymnastique de Cernier accueille ce week-end le marché
de Noël organisé par l’Union instrumentale de Cernier. Le samedi à
17h un film pour enfants sera diffusé à l’aula de la Fontenelle. A
18h30, c’est le cortège aux flambeaux qui s’élancera. A 19h suivra la
traditionnelle distribution des cornets. Ouvert de 10h à 21h le
samedi, le marché de Noël sera accessible de 10h à 17h le
dimanche. /réd



Immobilier
à vendre
A VENDRE À ERLACH, 1 studio, proche du lac,
dans ancienne propriété rénovée, beaucoup de
charme et cachet. Nouveaux prix.
Tél. 079 643 11 31. 028-575165

A ERLACH, appartement rénové en duplex 41/2
pièces de 122 m2, cuisine agencée + cheminée +
salle d’eau douche+bains, équipements neufs au
choix du preneur, grands espaces lumineux,
mezzanine sur salon, au calme avec dégagement.
Fr. 488 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-584737

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

BEVAIX, appartement rénové 31/2 pièces 84 m2,
+ balcon, garage collectif. Quartier calme, proche
de centre. Fr. 350 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-584633

CHAUX-DE-FONDS, maison 51/2 pièces, sous-
sol - cave, jolie parcelle, garage, quartier calme
proche de toutes commodités, libre de suite.
Fr. 550 000.–. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-584635

CHAUX-DE-FONDS, Ch. de Pierre-Grise, villa-
chalet de 4 pièces + sous-sol. Prix de vente: Fr.
280000.-. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

CHEZARD-ST-MARTIN, belle villa mitoyenne de
2005, 41/2 pièces, surface construite 184 m2,
garage + place de parc. Jardin, terrasse avec bar-
becue, Fr. 595 000.–. A.I.C., Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-584645

VENDS À LA CHAUX-DE-FONDS, villa contiguë
de 41/2 pièces. Terrasse et jardin, garage double
(année 2006). Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-204823

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf de
110 m2, 41/2 pièces, garage, place de parc. Pour
traiter Fr. 60 000.–, loyer Fr. 650.– + charges.
Tél. 079 447 46 45. 028-584698

CORNAUX, spacieux appartement de 41/2 pièces
dans la verdure complètement agencé avec
garage et place de parc. Pour traiter: Fr. 84 000.–,
loyer Fr. 960.– + charges, libre de suite.
Tél. 079 447 46 45. 028-584697

CERNIER, à vendre un magnifique appartement
de 61/2 pièces en duplex avec mezzanine, 160 m2,
grand balcon, garage + place de parc, cave, gre-
nier. Proche des écoles primaires et secondaires.
www.treuthardt-immo.ch. Tél. 079 637 22 03.

028-584721

DOMBRESSON, appartement 41/2 pièces plain-
pied, (110 m2) + cave, terrasse et jardin privatif,
garage, place de parc. Quartier calme.
Fr. 440 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-584639

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

028-584723

FENIN MAISON FAMILIALE 7 pièces, bien entre-
tenue et isolée, calme, 10 minutes de Neuchâtel,
jardin, prix à discuter. Tél. 079 791 01 88.

028-584483

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

LES GENEVEYS S/COFFRANE, appartement-
maison PPE de 3 unités, 51/2 pièces 203 m2 + 5
places de parc, terrasse, finitions de qualités, jar-
din privatif de 370 m2. Fr. 640 000.–. A.I.C.,
Tél. 032 731 50 30,www.vente-immob.ch

028-584644

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble 6 apparte-
ments, rue du Progrès proche centre ville.
Fr. 1 380 000.–. Tél. 079 240 68 18. 028-584558

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme des
Arêtes et bien situé, magnifique appartement de
41/2 pièces, 95 m2, entièrement rénové avec bal-
con et garage. Libre de suite. Fr. 385 000.–.
Tél. 079 718 21 20 ou 079 240 39 36. 132-204833

LES BOIS (JU), 3 maisons familiales indivi-
duelles sur plans, 4 chambres, salon-salle à man-
ger, 2 salles de bains, couvert et local technique,
zone industrielle, prix dès Fr. 520 000.–.
Tél. 079 406 01 42. 014-169928

NEUCHÂTEL, vue exceptionnelle sur le lac, nous
construisons 2 villas terrasses de 51/2 pièces.
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-204847

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

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

028-583427

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

BEVAIX CENTRE, studio mansardé, rénové, 25
m2, cuisinette, bains, dans villa locative avec jar-
din. Calme.  Proximité, train, bus, magasins parc.
Fr. 650.– charges comprises. Libre
Tél. 077 413 70 30. 028-584584

VAL-DE-RUZ, BOUDEVILLIERS, 41/2 pièces,
120 m2 avec cachet dans ferme, 2 places de parc,
jardin, cave. Libre dès le 01.12.2007 ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 1450.– + charges Fr. 250.–.
Tél. 032 857 21 20. 028-584319

A LOUER BUREAU avec 2 places de parcs. Rue
Mille-Boilles 2, Vauseyon. Fr. 902.– charges
comprises. Tél. 078 629 42 73. 028-584712

CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces en duplex
entièrement neuf, beaucoup de cachet, 2 salles
d’eau, cuisine équipée (2 fours, lave-vaisselle,
vitro, etc...). Quartier usine. Loyer Fr. 1500.– +
charges. Possibilité garage ou place couverte.
Tél. 079 637 57 03. 132-204837

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital, Rue du
Ravin, 21/2 pièces avec cachet, cuisine et salle de
bains agencées, balcon avec vue. Libre 31.12.07.
Fr. 775.– + Fr. 155.–. Tél. 032 968 84 91 ou
tél. 079 212 65 22. 132-204889

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85. 028-584415

COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel, triplex
tout confort, avec cachet, rustique, 51/2 pièces,
160 m2. Fr. 1 680.– + charges. A disposition un
garage et une place de parc Fr. 100.–.
Tél. 079 626 62 14. 028-582704

COLOMBIER, dès 01.2008, bel appartement 31/2
pièces, 90 m2, moderne cuisine agencée, balcon,
commerces à proximité. Fr. 1605.–/mois.
Tél. 076 498 58 24. 028-584254

EXCEPTIONNEL, au dessus des vignes à Cor-
taillod, vue Alpes et lac, très calme, 31/2 pièces,
100 m2, cuisine agencée, cheminée de salon, jar-
din, garage. Fr. 1950.– par mois + charges. Libre
de suite. Tél. 032 842 22 42 le soir. 028-584719

FONTAINES, grand 21/2 pièces dans ferme du 18e,
beaucoup de cachet, cuisine habitable, poutres
apparentes. Libre de suite. Loyer Fr. 900.– +
charges Tél. 079 637 57 03. 028-584469

HAUTERIVE, appartement 41/2 pièces, vue lac/
Alpes. Ch. Forêt 9 loyer Fr. 1920.– garage et
charges inclus Tél. 079 444 96 17. 028-584655

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, loyer Fr. 970.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-584120

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, 3
pièces rénové, cuisine agencée, WC séparé, libre
de suite ou à convenir, loyer Fr. 890.– + Fr. 210.–
de charges. Tél. 032 913 45 75. 028-584128

LA CHAUX-DE-FONDS, dépôt chauffé avec WC,
26 m2. Fr. 300.–. Tél. 079 237 86 85. 028-584420

LA CHAUX-DE-FONDS, grand garage chauffé,
20 m2 + place de rangement supérieur, 15 m2.
Fr. 200.–. Tél. 079 237 86 85. 028-584422

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie 25, 3
pièces, 1er étage. Fr. 707.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 078 765 45 45. 132-204908

LANDERON, bureau de 70 m2, 2 pièces avec WC
séparé et dépôt de 50 m2. Fr. 1250.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 24 81. 028-584078

LE LOCLE, BEAU 3 PIÈCES rénové, cuisine
agencée, calme, parquet, Fr. 775.– charges com-
prises (2 loyers offerts). Libre dès 1.12.2007
Tél. 079 214 43 40. 132-204906

LOCAL COMMERCIAL À NEUCHÂTEL Grande
vitrine, arrière-boutique, surface: 57 m2.
Fr. 1200.–. Tél. 076 249 68 10. 028-583953

LOUIS-FAVRE 20: bel appartement duplex de 31/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur salon, 2
chambres, séjour, salle de bains, réduit. Proche
des transports publics et écoles. Loyer
Fr. 1 850.– + Fr. 160.– de charges; appartement
de 4 pièces, cuisine non agencée habitable, 4
chambres, hall, salle de bains, WC séparés +
pièce annexe et galetas. Proche des transports
publics et écoles. Loyer Fr. 1 290.– + Fr. 160.–
de charges. Libres de suite ou à convenir. Visites
et renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-584449

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face au
collège, 3 pièces rénové, tout confort, ascenseur.
Libre de suite.  tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau). 014-169915

MARIN-ÉPAGNIER, grand studio, cuisine
agencée, salle de bains et WC séparé, tout de
suite ou à convenir Fr. 565.– charges et place de
parc comprises. Tél. 078 833 53 67. 028-584646

MARIN, 4 pièces avec balcon. Tél. 079 237 86 85.
028-584417

NEUCHÂTEL, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon. Loyer de
Fr. 1 680.– + charges, place de parc extérieure.
Tél. 032 729 09 59. 028-584471

NEUCHÂTEL, joli studio, cuisine agencée, cave,
proche gare, Fr. 690.– charges comprises. Libre
dès 15.01.08. Tél. 032 724 69 58. 028-584610

NEUCHÂTEL, quartier des Cadolles, 41/2 pièces,
131 m2, de haut standing, place de parc inté-
rieure. Fr. 2200.– + charges. Libre dès
01.04.2008, éventuellement dès 01.01.2008.
Tél. 032 751 16 43. 028-584427

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 129, studios à louer,
cuisinette, salle de douche/WC, 3e ou 6e étage.
Proche centre ville et transports en communs.
Loyers dès Fr. 650.– charges comprises. Libres
de suite ou à convenir. Visite et renseignement:
Tél. 032 737 88 00. 028-583646

NEUCHÂTEL, Charmettes 34, appartement 31/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, hall, 3 chambres, cave, bal-
con, vue, quartier calme. Loyer: Fr. 1 535.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Visite et renseignement: Tél. 032 737 88 00.

028-583645

NEUCHÂTEL, Parcs 107, 31/2 pièces, cuisine non-
agencée, salle de bains, WC, balcon, cave, gale-
tas. Loyer: Fr. 911.– charges comprises. Libre le
01.02.2008. Tél. 076 492 38 60. 028-584569

NEUCHÂTEL, Petits-Chênes 8, magnifique
3 pièces, balcon, vue, jardin, cuisine agencée.
Libre mi-décembre. Fr. 1000.– + Fr. 180.– de
charges. Tél. 032 725 48 82. 028-584709

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

ST-IMIER, pl. du Marché 5-7, surface commer-
ciale de 295 m2, loyer de Fr. 1720.– + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-584636

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

132-204582

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-584734

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

A vendre
BOIS DE FRÊNE, 15 m3. Fr. 60.– le m3 (en bloc).
A prendre sur place. Tél. 079 478 18 29.028-584685

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
ferme, prêts, emballés, à réserver. Jeanneret,
Tél. 032 937 18 16. 132-204726

JACUZZI SPA D’EXCELLENCE, 6-8 places, 2 cou-
chées, 82g, portable, bassin acrylique vert mar-
bré, structure en cèdre, radio-CD, couverture iso-
lante, marches, à voir absolument. Prix à
discuter. Tél. 079 449 08 12. 028-584684

PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-212614

PIANO DROIT, bon état, éventuellement loué,
tél. 079 600 74 55. 196-203836

SUITE A LA DEMOLITION d’une ferme, à donner
poutres et planches Tél. 032 731 87 25. 028-584618

SKI-LIQUIDATION, Carving, Snowboard, chaus-
sures, vêtements. Jusqu’à 70%. Happy Bike,
Port-Roulant 34, Neuchâtel-Serrières.
Tél. 032 730 62 72. 028-583489

Rencontres
DAME AFRICAINE LA QUARANTAINE recherche
homme 50 à 60 ans pour partager les bons
moments, le cinéma, les voyages et tout le reste.
Pas sérieux s’abstenir. Ecrire sous-chiffres: M
028-584647 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MARRE D’ÊTRE SEUL? Célibataire le premier au
Pâquier, souper dansant, réservation jusqu’au
30. Tél. 077 422 30 46. 028-584576

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

132-204914

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-584735

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

028-584126

Demandes
d’emploi
DEMOISELLE avec expérience cherche heures
ménage à Neuchâtel. tél. 076 502 23 40.

028-584715

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

132-202625

SERVEUSE CHERCHE extra le soir, motorisée.
Tél. 079 638 81 81. 132-204924

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

028-582327

CHERCHONS ÉTUDIANT(E), niveau gymnase
pour cours de soutien en math, niveau secon-
daire. Le Landeron. Tél. 032 751 50 25. 028-584619

PERSONNE AVEC PATENTE sachant cuisiner,
pour petit restaurant à la campagne à 5 min. de
La Chaux-de-Fonds. Entrée : 1er février 2008 ou
à convenir. Ecrire sous chiffre à C 132-204902 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

VOUS ÊTES femmes au foyer ou retraité(e)s, dis-
posez d’un peu de temps et désirez exercer une
activité indépendante  générant un revenu attrac-
tif? Devenez distributeur/trice de produits natu-
rels exclusifs à haute valeur ajoutée. Travaillez à
votre domicile de manière flexible. Pour plus de
renseignements, contactez- moi sans tarder au
Tél. 079 653 50 29. 028-584653

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

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

FORD SIERRA 2 litres, diesel, 200 000 km,
expertisée. Fr. 900.–. Tél. 078 623 50 34.

028-584722

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

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

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

ECOLE DE VOILE DE NEUCHÂTEL organise pen-
dant l’hiver 2007 / 2008 des cours théoriques
permis B (mer). Tél. 079 637 14 12. 028-584651

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-204804

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

028-575881

Pensez aujourd’hui
à votre été 2008!

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
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Depuis un semestre, la route
menant de Renan aux Convers
n’est réservée qu’aux bordiers
et à leurs visiteurs. La
commune veut y éradiquer le
trafic de transit vers la H20 et
s’apprête à adopter un
règlement de circulation
simplifié. La police a
commencé son travail de
contrôle.

PHILIPPE CHOPARD

S
erge Kocher, maire de
Renan, a rappelé hier
avoir «lutté» de toutes
ses forces pour offrir à la

route des Convers un statut
préservant les intérêts de ses
administrés. «Nous avons dû
mettre ce tronçon en bordiers
autorisés», a-t-il lâché hier.
«C’est malheureux, mais nous
ne pouvons plus tolérer que les
pendulaires l’empruntent pour
gagner la bretelle autoroutière
de la H20.»

La commune est même allée
un moment contre l’avis du
Conseil du Jura bernois (CJB),
qui souhaitait que la route des
Convers soit cantonalisée. Le
CJB tient toujours à améliorer
le raccordement du Haut Val-
lon de Saint-Imier avec la H20
neuchâteloise, via la construc-
tion d’une autoroute depuis La
Cibourg. «Nous l’appuyons à
fond dans ses démarches», a
souligné hier Serge Kocher.

Reste que Renan est mal pris
avec cette petite route des Con-
vers. «Nous devons rester fer-
mes», a indiqué son maire, hier.
«Près de la moitié de la popula-
tion du village habite le long

de cette route. Nous autorisons
bien sûr les bordiers à l’em-
prunter, mais nous sommes
très stricts sur les demandes de
dérogations. Pas question d’en
octroyer à des habitants d’au-
tres villages.»

Renan est sorti en juin à ce
propos d’un long bras de fer
avec le canton, peu désireux
d’interdire le trafic de transit le
long de cet axe. Contre toute
attente, la décision de mise en
bordiers autorisés a eu gain de
cause. Il reste à l’appliquer. «La
police est déjà venue faire des
contrôles», a expliqué le maire.
«Mais je lui ai demandé de res-
ter cool au début. Soit de com-
mencer par l’avertissement
avant la sanction.»

Dans deux semaines, les ci-
toyens de Renan sont invités à
jouer le dernier acte de la res-
triction du trafic le long de la
route des Convers, en avalisant
un nouveau règlement de cir-
culation. «Le canton nous a ai-
dés à simplifier notre régle-
mentation», a encore indiqué
le maire de Renan. «Les ayants
droit devront habiter le long
du tronçon concerné, justifier
la présence de proches ou invo-
quer une raison profession-
nelle impérieuse pour l’em-
prunter en toute légalité. Nous
ne pouvons pas nous permet-
tre d’être flexibles.»

Serge Kocher a aussi estimé
que le trafic de transit avait
bien diminué le long de cet axe
durant ces derniers mois. «J’es-
saie de prêcher par l’exemple»,
a conclu le maire. Et tant pis
pour les kilomètres en plus!
/PHC

PUBLICITÉ

DROIT D’ASILE

Ultime requête
pour Révérien

«Si Révérien Rurangwa n’a
pu, pour des raisons juridiques,
obtenir le statut de réfugié, il
n’en demeure pas moins que je
suis intimement convaincu que
ce jeune homme mérite que no-
tre pays lui accorde un statut sta-
ble», insiste le conseiller national
Didier Berberat dans un cour-
rier envoyé vendredi à l’Office
fédéral des migrations à Berne.

Le socialiste chaux-de-fonnier
entend ainsi appuyer la de-
mande de permis humanitaire
effectuée par le canton de Neu-
châtel. Dernière étape possible
pour le jeune rescapé du géno-
cide rwandais qui a vu la Suisse,
après l’avoir soigné, lui refuser
le droit d’asile en octobre der-
nier. Une décision qui a suscité
l’incompréhension et un pro-
fond sentiment d’injustice chez
ceux qui ont soutenu Révérien.
«La Suisse a une longue tradi-
tion humanitaire et ne peut,

dans ce cas, rester insensible aux
atrocités dont Révérien a été
l’objet dans son pays d’origine et
aux souffrances inimaginables
qu’il a endurées et qu’il endure
encore», souligne Didier Berbe-
rat. /syb

RÉVÉRIEN RURANGWA Lâché
par Berne, soutenu par le canton.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

RENAN

Le trafic de transit
éradiqué aux Convers

Vintage 11h – 12h
Spécial souvenirs de camp

de ski & Muppet show

EN BORDIERS AUTORISÉS La police locale intercommunale
a déjà commencé ses contrôles. (DAVID MARCHON)

DEVELIER

Karting sur neige,
direction Crans

Une preuve supplémentaire
comme quoi les Jurassiens
adorent les Valaisans, et vice
versa? Elle nous vient de De-
velier. A un jet de pierres de
Delémont, André Saucy a si-
gné un coup fumant dans
l’immense hangar du Karting
Indoor, qui cartonne à plein
depuis qu’il en a pris les com-
mandes, il y aura exactement
cinq ans demain. Le Jurassien
a inventé un kart capable de
rouler sur la neige et il a con-
clu un partenariat exclusif
avec la station de Crans.

Le boss n’en est pas à son
coup d’essai. Il s’est déjà lancé
dans le karting sur glace. «La
demande existe, mais en
Suisse, tu es presque obligé de
pratiquer ce loisir sur des pati-
noires. Et à la base, elles ne
sont pas faites pour cela! De
plus, après cinq à six heures, à
force de rouler avec des pneus
clous, la glace a salement ten-
dance à diminuer», explique
celui qui fait partie du Team
d’Olivier Burri, le célèbre pi-
lote prévôtois de rallye, dont il
est parfois le copilote.

Le karting sur neige? «Une
première suisse», fanfaronne
le Jurassien. Un prototype
vient de sortir des ateliers de
Develier. L’engin pèse un
peu plus de 100 kilos et est
muni de quatre pneus spé-
ciaux. Avec ce kart-là, impos-
sible de rouler ailleurs que
sur de la neige. Le siège a été
surélevé pour se retrouver à
une vingtaine de centimètres
du sol. Les roues sont plus
grandes qu’à l’accoutumée et
le châssis a lui aussi pris de la
hauteur.

Et ce n’est pas tout. Ce bo-
lide miniature, qui peut at-
teindre des pointes jusqu’à
55 km/h, est équipé d’un gros
silencieux et d’un capot-mo-
teur insonorisant. Car le kar-
ting sur neige se pratiquera en
plein village, et surtout en soi-
rée. Dans ces conditions, il

vaut mieux ne pas trop taper
sur les nerfs des voisins...

En avril de cette année, An-
dré Saucy a été contacté par
des responsables de la station
valaisanne de Crans. «Mon
idée de départ était d’effectuer
une tournée des stations. Mais
à Crans, on m’a assuré une
piste. En contrepartie, je leur ai
garanti l’exclusivité pour cet
hiver au moins.»

La piste sera aménagée quasi
en plein centre de la localité,
sur le lac artificiel du golf,
l’étang long. Si la neige fait dé-
faut, André Saucy aura la pos-
sibilité de s’exiler à la Tour de
Vermala, près du deuxième
golf, juché plus haut que le pre-
mier. Le Jurassien débarquera
au Pays du fendant avec dix
karts. L’ouverture de la piste est
prévue pour le 22 décembre. La
promotion de l’événement est
assumée par l’Office du tou-
risme de la station valaisanne.
La piste sera ouverte durant les
vacances tous les jours, ainsi
que les week-ends. «Il y a un
potentiel de 40 000 clients», sa-
live notre homme.

Vroum, vroum! /gst

DIRECTION LE VALAIS L’expérience
qu’André Saucy s’apprête à vivre à
Crans pourrait lui valoir de sacrés
débouchés. (BIST)

LA CHAUX-DE-FONDS

Rap sans frontières pour l’intégration
«Là où c’est sombre, il met de la

lumière.» Il, c’est le rap: un art de
la rue, une culture, une philoso-
phie de la vie. C’est en tout cas
l’avis de Filippo Lafranchi et
Yanick Gerber, deux jeunes
Chaux-de-Fonniers de 26 et 27
ans venus nous voir pour annon-
cer le «Hip-Hop Show», baptême
d’une nouvelle association qui
s’appelle La 23ème frontière, sa-
medi à Bikini Test.

La 23ème frontière? «Le chiffre
23, c’est un clin d’œil au numéro
postal de La Chaux-de-Fonds,
une ville qui a un climat spécial
qui fait que les couches sociales se
mélangent», entreprend d’expli-
quer Filippo. La frontière, les
deux rappeurs la dépassent pour
prôner l’ouverture. «On est beau-
coup de deuxièmes générations,
nous n’avons pas tous le droit de
vote, mais nous sommes allés

dans les mêmes écoles, on a
mangé somalien chez les uns, co-
lombien chez d’autres. Le mé-
lange, c’est notre culture», dit en-
core Filippo.

L’association s’est créée en mars
autour d’un noyau de dix à 15 co-
pains qui rappent depuis dix ans.
L’idée est de mettre leur expé-
rience et leur savoir-faire à la dis-
position des plus jeunes. «La
23ème frontière est un moyen
d’intégration culturelle par la mu-
sique, pour et par les jeunes de
l’Arc Jurassien», définit Yanick
Gerber. L’association veut mon-
trer l’image saine du rap, pousser
le positif, scander la poésie des
textes, débattre d’idées. «On ne
veut pas détruire mais cons-
truire.» Sortie de l’ombre pour de-
venir un acteur de la région, l’as-
sociation a l’ambition d’offrir une
plate-forme d’enregistrement pas

chère pour les groupes de la ré-
gion, et pas que de rap.

En tête d’affiche samedi à Bi-
kini Test, Wagëblë, des rappeurs
sénégalais avec lesquels Filippo
«d-jaye». Une manière de dire
que de Chine en Amérique du

Sud en passant par le Jura, on a la
même hip-hop attitude, quelle
que soit la langue dans laquelle
on rappe. /ron

Email: 23emefrontiere@gmail.com;
tél. 078 811 67 99

WAGËBLË Ce groupe sénégalais, auquel participe le DJ Chaux-de-Fonnier
Filippo Lafranchi, sera la vedette du «Hip-Hop Show», samedi à Bikini. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Contre la violence faite aux femmes
«Le corps des femmes n’est pas un champ de bataille»: sur ce thème,
une soirée de réflexion est organisée demain à 20h à l’ABC par SolidaritéS.
Animée par Claire Magnin de Solidarité femmes, elle s’inscrit dans le cadre
de la journée internationale contre la violence faite aux femmes. /réd
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Droit de vote aux Néo-Zélandaises
La Nouvelle-Zélande est le premier pays à octroyer le droit
de vote aux femmes et le seul à le faire au 19e siècle. Ce droit
est obtenu le 27 novembre 1893 après une pétition d’une
ampleur monstre. Un quart des femmes adultes du pays l’ont
signée. Le droit d’éligibilité leur sera accordé en 1919.

Solutions du n° 1023

Horizontalement
1. Urgentiste. 2. Raideur. Et. 3.
Atres. Epar. 4. Néon. Anime. 5.
Or. Tiret. 6. Savetiers. 7. Reed.
Eus. 8. Otas. Ivrée. 9. Pei. Etai.
10. Essorèrent.

Verticalement
1. Uranoscope. 2. Ratera. Tes.
3. Giro. Vrais. 4. Edentées. 5.
Nés. Ite. ER. 6. Tu. Aridité. 7.
Irénée. Var. 8. Pitrerie. 9. Team.
Sue. 10. Etres. Sept.

Horizontalement

1. Aventurier russe qui mourut assassiné. 2. Dangereux protecteur. Fluide glacial. 3.
Elle habite la cité des Doges. 4. Jeune têtu. Particule élémentaire. 5. Belle plante du
genre fleur bleue. Ile du Pacifique. 6. Conjonction. Elles ont fait l’objet d’une mise au
point. 7. Pris ses distances. Dit pour appeler. 8. Grosse coupure. 9. Le premier de
son espèce. Plaisir de table. 10. Activité bien ciblée. Sort du bois.

Verticalement

1. Opération de façade. 2. Douceur, mais ici blessantes au pluriel. 3. Sans quoi.
Souvent à la une des journaux. 4. Sert à faire des canapés. Jouas avec les couleurs.
5. Détiennent. Vigueur physique. 6. Véhicule commercial. 7. Il ne doit pas partir avec
la balle. Trouveront forcément un bon emploi. 8. Pas reconnue. Eté actif. 9.
Compositeur italien ou double drame japonais. Ville des Ardennes, sur la Meuse. 10.
Couleur noire. Appelle de loin.

Amour : vous aurez une nette tendance à rouler
des mécaniques ! Ce comportement pourrait vous
jouer de mauvais tours. Travail-Argent : tous ceux
d'entre vous qui avaient un peu de mal dans leur
travail pourront reprendre confiance. SantŽ : vitalité
exceptionnelle.

Amour : jamais vous ne vous êtes senti aussi
léger, aussi épanoui. Les conquêtes amoureuses
vous seront faciles. Travail-Argent : les circons-
tances risquent de vous faire subir des bouleverse-
ments dans votre profession. Santé : gare aux
carences alimentaires, équilibrez vos repas.

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde que votre partenaire.
Travail-Argent : vous réussirez à
retourner à votre avantage une
situation délicate. Mais il faudra
vous résoudre à bousculer vos
habitudes. Santé : vous envisagez
un petit régime.

Amour : vous ferez taire votre
raison et vous laisserez parler
votre cœur et vos sens. Travail-
Argent : après les freins et les
obstacles que vous avez rencontrés dernière-
ment, vous pourrez commencer à retrouver
votre libre arbitre. Santé : méfiez-vous des
maux de tête.

Amour : votre vie amoureuse
sera assez bien protégée dans
l'ensemble. Travail-Argent :
votre ambition professionnelle

sera décuplée. Vous serez en mesure de réaliser
de fulgurants progrès qui étonneront votre entou-
rage. Santé : forte tension nerveuse, détendez-
vous.

Amour : moments de grande complicité pour les
couples, et de nombreux solitai-
res pourraient faire une rencontre
palpitante. Travail-Argent : vous
pourrez prendre des contacts très
intéressants, présenter des idées
avec succès. Santé : faites une
petite visite chez le dentiste.

Amour : des sentiments contradictoires domineront
vos pensées. Attendez d'avoir la tête froide si vous
avez d'importantes décisions à prendre. Travail-
Argent : Superbe créativité ! En plus, vous aurez le
chic pour promouvoir très habilement vos idées et
projets. Santé : bon équilibre.

Amour : vous risquez de vous compliquer la vie et
de compromettre votre stabilité sentimentale.
Travail-Argent : vous devrez soigneusement éviter
toute initiative ou toute démarche sous l'emprise
de votre impulsivité ou d'une énergie mal contrô-
lée. Santé : système digestif fragile.

Amour : tout feu tout flamme, vous partirez à la
conquête des cœurs avec confiance et fougue.
Votre attitude entreprenante vous conduira vers un
beau succès. Travail-Argent : vous pourriez faire
totalement fausse route à propos d'une personne
de votre entourage. Santé : dynamisme en hausse. 

Amour : en famille, quelques tensions pourront se
produire, qui seront heureusement vite dépassées
et oubliées. Travail-Argent : vous vous acharnerez
à atteindre vos objectifs professionnels.
Néanmoins, il vous arrivera de commettre des
erreurs de jugement. Santé : ménagez votre foie.

Amour : votre vie amoureuse sera au centre de vos
préoccupations ; et elle a de grandes chances de vous
enivrer. Travail-Argent : vous allez entrer dans une
période d'expansion professionnelle. Vous saurez
tirer parti de votre dynamisme. Santé : douleurs arti-
culaires.

Amour : le domaine amical sera très favorisé.
Vous pourriez vous faire autant d'amis aujourd'hui
que pendant les trois derniers mois. Travail-
Argent : on vous croit sentimental, mais cette fois,
vous ne ferez aucune concession. Santé : reposez-
vous, et n'essayez pas de vous dépasser.

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 26 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 247

1 4 8

7 5 9

6 3 2

9 3 2

4 6 8

7 1 5

5 6 7

2 3 1

8 9 4

3 2 9

1 4 8

6 7 5

1 8 6

5 2 7

3 4 9

4 7 5

3 9 6

2 8 1

5 6 3

9 1 4

8 2 7

8 7 4

2 5 3

6 9 1

9 1 2

7 8 6

4 5 3

8

3

7 6

9 2

8 2

9

2

8 5

1

4 7

3

3 6

2

9

3 1

6 8

5 3

2

4

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 pSUDOKU No 248 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1024

Elle veut croire au miracle. Hier, il était là, au-
jourd’hui: Closed for the season, indique une feuille
collée à l’intérieur sur une vitre.

Louison observe l’eau, elle aime cette rivière qui est
la vie.

Elle retourne vers la plage. Le vent disperse les
feuilles des peupliers, des érables, elles tourbillon-
nent, comme des moineaux, se soulèvent, courent
dans les rues. Il neigeote. Les premiers flocons se mé-
langent aux gouttes de pluie. Elle remarque des sil-
houettes aux fenêtres de l’hôtel. Là, il fait chaud, près
des palmiers, dans les salons aux cuivres luisants, de
belles assiettes égaient les tables, des soubrettes ser-
vent des messieurs qui fument le cigare et jouent au
billard.

Seule, elle attend longtemps le tramway du retour.
Gelée, elle se blottit sur son siège, le visage caché par
son écharpe. La ville et les riches demeures s’égrènent

le long de la route, des fermes, des résidences luxueu-
ses en brique, en pierre, ou quelque château de mar-
chand de bois. Elle connaît ce chemin depuis l’en-
fance, mais elle ne pense qu’à James, où est-il, quand
se reverront-ils?

Elle n’a jamais connu l’amour, «Ne nous laissez pas
succomber à la tentation», «Tu ne toucheras pas au
fruit défendu » Elle aurait pu commettre le péché,
avec des amis de classe, ou en répondant aux invita-
tions des jeunes travailleurs ou des vaillants bûche-
rons de passage. Elle aurait pu, comme ses camarades,
juste une fois, non. Elle rêvait d’un grand amour.
L’unique amour, où est-il? «Que ta volonté soit faite!»
mais, lui, redonnez-le-moi. Il est ma vie!

Chapitre 5

Ils partirent par une nuit de novembre. De jeunes
soldats, des pioupious, et quelques hommes d’âge
mûr. Des familles au complet, des amies, des fiancées
en larmes et des épouses tristes, accompagnaient sur
le quai mouillé cette cohorte indisciplinée. Certains
n’avaient peut-être pas l’âge d’être sous les drapeaux,
mais pour la patrie, pour l’Angleterre, la France, au
nom du Canada ou pour voir du pays, ils étaient
prêts.

Parmi eux, James, les cheveux longs, le visage
fermé.

Au même moment, à quelques minutes de la gare,
à l’hôpital, Louison aidait un vieil homme à se cou-
cher.

Non loin de là, les lampadaires éclairaient le Parle-
ment et la colline déserte. (A suivre)
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1 – Sous quel nom est plus connu Gérard Labrunie ?

A. Raymond Devos B. Gérard Lenorman
C. Gérard de Nerval D. Bourvil

2 – En quelle année l’acteur Al Pacino est-il né ?  

A. En 1935 B. En 1940
C. En 1943 D. En 1948

3 – Par qui Osiris fut-il tué ? 

A. Seth B. Isis
C. Horus D. Sostris

Réponses
1. C :L’écrivain français Gérard Labrunie
était plus connu sous le pseudonyme de
Gérard de Nerval. 
2. B :Al Pacino est né à New York en
1940.
3. A:Osiris a été tué par son frère Seth
qui était fou de jalousie.

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

DANEMARK

Pénurie
de sapins
de Noël

Le Danemark, premier expor-
tateur mondial de sapins de
Noël, s’attend à une pénurie de
son arbre vedette, le nordmann,
considéré comme la Rolls-Royce
des conifères. Le nordmann, une
institution au Danemark, est un
arbre réputé pour sa beauté et la
perfection de son feuillage. Il ne
perd pas ses aiguilles pendant
des semaines, un de ses grands
atouts qui explique son succès.
«L’offre n’a pas suivi la demande
qui est forte, et il manquera en-
tre 300 000 à 400 000 sapins
nordmann en 2007», a déclaré
hier le directeur de l’association
des producteurs. Ce manque est
dû à un recul de la production.
«On a arrêté de planter des sa-
pins lors de la période de crise
qui a touché le secteur en-
tre 1998 et 2004», avec pour ré-
sultat «un manque de sapins au-
jourd’hui». /ats-afp

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 18

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Arsinoé
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Prima Dona De Lou 2850 LC Abrivard LC Abrivard 24/1 DaDa7a
2. Persane Saint Bar 2850 J. Foin LC Abrivard 48/1 9a0a9a
3. Piacetta 2850 F. Lecellier F. Lecellier 39/1 0a3a7a
4. Perle De Dramard 2850 P. Bengala P. Bengala 36/1 Da0aDa
5. Providence 2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 5aDa6a
6. Playa Jiel 2850 J. Verbeeck JL Dersoir 12/1 1aDmDa
7. Popsy Girl Danover 2850 F. Lecanu B. Marie 5/1 1a4a2a
8. Palounga 2850 JM Bazire L. Simon 4/1 0a0a5a
9. Pona De La Besvre 2850 G. Lannoo A. Lannoo 18/1 2a4a9a

10. Pamela De L’Abbaye 2850 B. Piton JL Peupion 7/1 3m7m4m
11. Private Melody 2850 D. Locqueneux S. Guarato 8/1 Da2a7a
12. Pépite Du Muguet 2850 S. Houyvet S. Houyvet 21/1 Da7a2a
13. Paloma Vici 2850 L. Koubiche L. Koubiche 4/1 2a0a1a
14. Pretty Des Charms 2850 PY Verva P. Verva 50/1 5m7mDm
15. Pakarina 2850 P. Vercruysse M. Dollion 11/1 0aDa4a
16. Princesse Baraka 2850 B. Robin S. Roger 17/1 Da0aDa
Notre opinion: 5 – La perle de Levesque. 13 – Venue pour la gagne. 8 – Bazire peut réussir
7 – Sa forme est optimale. 6 – Habile au sulky et sous la selle. 11 – Un bien belle musique
16 – Un immense coup de poker. 12 – A cueillir en début de saison.
Remplaçants: 9 – Les Lannoo sont très sérieux. 3 – Pour la belle Florence.

Notre jeu:
5* - 13* - 8* - 7 - 6 - 11 - 16 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 5 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 13
Le gros lot: 5 - 13 - 9 - 3 - 16 - 12 - 8 - 7

Les rapports
Hier à Fontainebleau
Prix de la Beauce
Tiercé: 11 - 9 - 1
Quarté+: 11 - 9 - 1 - 5
Quinté+: 11 - 9 - 1 - 5 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 440.–
Dans un ordre différent: Fr. 88.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3807,70
Dans un ordre différent: Fr. 454,70
Trio /Bonus: Fr. 26.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 149 562,50
Dans un ordre différent: Fr. 2991,25
Bonus 4: Fr. 158,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 79,25
Bonus 3: Fr. 21,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29,50
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VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL
«Christiane Dubois, corps à corps»
Musée d’art et d’histoire. Par Walter
Tschopp, avec l’artiste. Ma 12h15

SOIRÉE DE RÉFLEXION
LA CHAUX-DE-FONDS
Claire Magnin, solidarité femmes
ABC, 1er étage. «Le corps des femmes
n’est pas un champ de bataille», dans le
cadre de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des
femmes. Me 20h

DISCUSSION
NEUCHÂTEL
«Noël... chances et dangers
d’une tradition»
Temple du Bas. Avec Thierry Béguin.
Groupe de discussion de l’Eren. Ma 20h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
«La lingua italiana
nell’arte europea»
CPLN, côté restaurant Le Romarin. En
italien, organisée par la société Dante

Alighieri. Par M. Motolese, professeur à
l’Université de Rome. Ma 20h15
«Qui se cache derrière
la Franc-maçonnerie»
Auditoire du lycée Jean-Piaget. Par
Michel Cugnet, historien. Me 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL
Jazz
Bar King. J. Rickenmann, sax, P. Kuthan,
contrebasse, R. Pedroli, drums. Ma
20h45
Jazz manouche
Bar King. Les Ptites Bouches. Me 21h

U3A
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives. «Baudelaire et
Wagner». Par Robert Kopp. Je 14h15
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «La flûte enchantée, un
opéra initiatique!». Par René Spalinger.
Ma 14h
FLEURIER
U3A
Collège du Val-de-Travers. «Charles de
Gaulle, écrivain et orateur». Par André
Gendre. Me 14h30

THÉÂTRE
LE NOIRMONT
Représentation de La Manufacture
Caveau de la halle de gym. «Comment
j’en suis arrivé là - Conférence enrichis-
sante». De la Haute Ecole de théâtre de
Suisse romande. Ma 20h

TAVANNES
«La reine des couleurs»
Salle communale. Théâtre musical, tout
public dès 5 ans. Me 15h

FILMS
NEUCHÂTEL
«Viens dans la jungle»
Muséum d’histoire naturelle. Film tourné
dans le parc national du Khao Yai en
Thaïlande, par Blaise Droz. Me 12h30

DELÉMONT
Connaissance du monde
Aula du collège. «Les plus belles croisiè-
res du monde». Ma 20h

MARCHÉ DE NOËL
LA CHAUX-DE-FONDS
Home l’Escale. Me 16h30-20h30

AGENDA

Chefs-
d’œuvres
romantiques

L’Avant-scène opéra don-
nera deux récitals consacrés à
des œuvres de Schumann,
Mendelssohn et Liszt.

En première partie, Yves
Senn (photo), ténor, et Fran-
cisco Leal Gomez, piano, pré-
senteront le cycle de Lieder
«Dichterliebe» Op. 48, sur des

poèmes d’Heinrich Heine. Cet
ensemble homogène est une
succession de duos pour piano
et chant à l’idéale justesse ex-
pressive, aux «climats» incom-
parables.

En seconde partie, la pianiste
neuchâteloise Myassa El-Kou-
cha interprétera le «Liebes-
traum N° 3 en la bémol ma-
jeur» de Franz Liszt, et Fran-

cisco Leal Gomez, la transcrip-
tion du Lied de Schumann
«Widmung» de Franz Liszt
également.

Maïté Renaud, soprano, et
Noémie Stauffer, alto, ainsi
que l’ensemble vocal de
L’avant-scène opéra termine-
ront par des duos et quatuors
de Félix Mendelssohn et Ro-
bert Schumann. /comm.

récital

VALANGIN
Château

Deux récitals de l’Avant-scène
opéra dédiés à Schumann,
Mendelssohn et Liszt. Ve 20h, di
17h30.

Droits
humains
en question

Le groupe d’Amnesty inter-
national de Neuchâtel ainsi
que l’Association neuchâte-
loise des étudiants en droit or-
ganisent une soirée thémati-
que sur les droits humains en
Russie et en Ouzbékistan, pays
d’Asie centrale indépendant
depuis 1991, intitulée «Droits

humains en Russie et en Ouz-
békistan: quels progrès? Quels
retours en arrière?»

Trois intervenantes pren-
dront la parole. A savoir Ta-
mara Chikunova (photo),
mère ouzbek qui se bat contre
la peine de mort et fondatrice
de l’association Mères contre la
peine de mort. Elle a reçu une
distinction notamment par

l’ambassadeur de France; Eva
Schmassmann, experte de la
Russie auprès d’Amnesty in-
ternational; Aline Favrat, col-
laboratrice à la section suisse
d’Amnesty international, par-
lera de comment s’engager ici
pour les droits humains. Les
interventions seront suivies
d’un apéritif accompagné de
spécialités russes. /comm

conférence

NEUCHÂTEL
Université, bâtiment principal,
av. du 1er-Mars 26, salle C47.

Soirée thématique sur les droits
humains en Russie et en
Ouzbékistan, je 19h

LYCEUM CLUB
Honneur au swing des années 1930-1940
Du jazz des années 1930 et 1940 avec The Quintet + (One) qui réunit
Gérald Bringolf, piano, Charles Huguenin, basse, Jean-Michel Kohler, sax
ténor, Yvan Prince, trompette et bugle, et Phil Schoenenberger, guitare.
Lyceum club, 8 rue de la Loge, La Chaux-de-Fonds The Quintet + (One) en concert, je 20h

AR
CH

IV
ES Programme qui réunit jazz

manouche et slam
Mardi jazz au menu du bar King ce soir. Le programme
se poursuit demain avec Les Petites Bouches (jazz
manouche) et jeudi avec du slam.
Bar King, Neuchâtel Concerts ma dès 20h45, me et je dès 21hJA

ZZ

KI
NG

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 MA 15h45, 18h15, 20h45

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 MA 15h15, 18h, 20h30

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 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 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 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 MA 15h15, 20h30

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 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 MA 20h15

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 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 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».

VO s-t fr/all 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 MA 15h45

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

■ Corso (032 916 13 77)
Saw 4
Ma 20h30. 18 ans. De D.L. Bousman
Détrompez-vous
Ma 18h15. 16 ans. De. B. Dega

■ Eden (032 913 13 79)
La légende de Beowulf
Ma 15h15, 20h15.12 ans.
De R. Zemeckis
Mon frère est fils unique
Ma 18h. VO. 12 ans. De D. Luchetti

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les deux mondes
Ma 15h45, 18h15, 20h45. 12 ans.
De D. Cohen
Lions et agneaux
Ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans.
De R. Redford
De l’autre côté
Ma 18h, 20h30. VO. 14 ans.
De F. Akin
Crin blanc/Le ballon rouge
Ma 16h. Pour tous.
De A. Lamorisse

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

«SAW 4» Le tueur au puzzle et sa
protégée ont disparu mais la partie
continue... (STEVE WILKIE)
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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
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Sauvage. Si je veux. Le Tiguan.

Tiguan-Night le 29.11.2007
Le Tiguan est arrivé et célèbre sa première suisse, chez

nous, le 29 novembre de 18 à 21 heures. Passez nous

voir et découvrez le SUV compact Volkswagen dans le

cadre de la grande Tiguan-Night. Au programme:

concours avec prix attractifs, animation et récréa-

tion. Vous pourrez même prendre rendez-vous pour

essayer le Tiguan onroad. Ou même offroad si vous le

préférez à l’état sauvage.

heures. Passez nous18 à 21

Automobiles S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
032 723 97 97

028-584658/DUO

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*
02

8-
58
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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94
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VACANCES d’hiver en VALAIS
Hôtel Splendide - 1938 Champex-Lac

Ambiance familiale, cuisine soignée
Ski, ski de fond, raquette, rando, patinoire...
5 nuits en ½ pension: de Fr. 405.– à Fr. 490.–
7 nuits en ½ pension: de Fr. 567.– à Fr. 686.–

Grandes réductions enfants. Prix pour groupes.
Tél. 027 783 11 45 / Mail: hotel-splendide@bluemail.ch

Fax 027 783 35 30 / www.hotel-splendide.ch
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022-596120/DUO

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret

de Fr.   10'000.-
à   Fr. 100'000.-

Tél. 0848 23 56 89

OneForex Trading sàrl

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

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

coût total Fr. 285.–

www.moncredit.ch

13
0-

21
23

36
/4

x4
p

lu
s

ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail 

Alimentation-boissons-vins 
chaussures-vêtements 

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11 
Mobile 079 689 64 39
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PROF. MADOU
GRAND VOYANT

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

Paiement après résultat.

Tél. 079 650 92 67

AVIS DIVERS

VACANCES

FINANCES AVIS DIVERS
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CARAVANE MUSICALE

Cesarini a donné des ailes aux musiciens neuchâtelois
La Caravane musicale du

nouveau Conservatoire neu-
châtelois s’est ébranlée diman-
che à la Salle de musique de
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds, remplie comme on ne
l’avait plus vue depuis long-
temps, de parents, de copains,
de mélomanes. Le résultat? La
classe d’ensemble à vents et le
Wind Band neuchâtelois se
sont sentis pousser des ailes
sous la direction de Franco
Cesarini, chef invité pour la
circonstance, et de Martial
Rosselet.

Vrai que Franco Cesarini,
qui est également composi-
teur, a la flamme, le brillant,
la chaleur communicative.
Lorsqu’il parle de ses œuvres,
composées pour un anniver-
saire des CFF ou lors d’un
voyage en Russie, les jeunes
musiciens de la classe d’en-
semble jubilent. Véritable pé-
pinière de talents, ils plongent
l’auditoire dans un livre

d’images, dans l’atmosphère
nostalgique des plaines ennei-
gées.

On attendait la création de
François Cattin sur des textes
de «La divine comédie» de
Dante. Amateurs de frivolités
s’abstenir! Le compositeur a
conduit l’auditeur jusqu’aux
tréfonds de l’enfer, où réson-
nent cris et lamentations. Puis
au purgatoire, où bassons,
hautbois et cuivres folâtrent
en mélangeant leur voix. L’ar-
rivée au paradis est aveu-
glante de couleurs, l’œuvre se
termine sur un son aigu, si
haut, si fort, qu’il signifie la
lumière absolue.

L’interprétation – à l’orgue
Simon Peguiron – éclatante
de vie, de fougue, d’éloquence
directe, a été dirigée par Mar-
tial Rosselet, à la tête du Wind
Band neuchâtelois, créé lors
d’Expo.02.

Le concert-portrait de
Franco Cesarini s’est terminé

par trois œuvres du maître,
interprétées par le Wind
Band neuchâtelois, «Conver-
gents» où deux motifs conver-
gent, «The Haunter of the
Dark» inspiré d’un conte
d’horreur, commente le com-
positeur, et «Tom Sawyer
Suite» d’après un roman de
Mark Twain.

Ces œuvres en imposent
par leur ampleur et leur puis-
sance. Cesarini excelle à faire
ressortir les couleurs respecti-
ves des registres d’un ensem-
ble d’harmonie. Le Wind
Band s’est embrasé.

Et maintenant, quels lende-
mains s’annoncent? A l’heure
de la régionalisation du Con-
servatoire de musique neu-
châtelois, la jeunesse ne sau-
rait être mise en cause. L’his-
toire de la Caravane musicale
nourrie, déjà, d’une belle ex-
périence, se poursuivra
jusqu’en mai.

DENISE DE CEUNINCK
FRANCO CESARINI Invité pour un concert-portrait, le compositeur tessinois a su communiquer sa passion
aux jeunes interprètes de la classe d’ensemble à vents. (CHRISTIAN GALLEY)

Sebastian Muniz nous a servis
de guide dans «La salle des
réveils». Une thématique qu’il
sublime à la galerie Une, à
Auvernier.

SÉVERINE CATTIN

«M
on mode de
création de-
mande le
temps qu’il

faut.» Après trois ans de travail
méticuleux, Sebastian Muniz
revient enfin à la galerie Une à
Auvernier pour une exposition
exclusivement consacrée à ses
œuvres récentes. L’imagination
fertile et audacieuse de l’artiste
neuchâtelois nous plonge cette
fois-ci dans le rêve à demi
éveillé et plus particulièrement
dans l’univers troublant de l’ex-
périence postopératoire: la salle
des réveils.

D’une voix franche, claire et
posée, Sebastian Muniz me con-
duit à travers les méandres de
son esprit. La visite commence
par «The Cry of Teapot» (2007)
une œuvre photographique à la
frontière entre le figuratif et
l’abstraction, clin d’œil plaisant
au pays des merveilles de Lewis
Carroll. Egalement réalisateur
de la photographie de l’ancien
stade de la Maladière (2004),
dont la pelouse suit la forme

d’un tartan, l’artiste semble pas-
sionné par les conduites percep-
tives, la façon d’appréhender
l’image, les éléments qui déter-
minent la vision tout comme le
contenu des réponses, leur dy-
namique d’enchaînement et
surtout leur lien. Ainsi apparaît
magnifié, dans un reliquaire de
cuir noir, capitonné de satin gris
nacré, un œuf d’argent, gravé
d’un blason à caractère érotique
et d’une devise singulière «Dieu
est mon droit», artifice de la for-
mule chère à la couronne bri-
tannique. Le titre de l’œuvre
«Lèse-Majesté» prend ainsi tout
son sens.

«Je me suis toujours demandé
comment les siamoises peuvent
synchroniser leurs envies et
leurs besoins», dit-il au détour
d’une œuvre où des geishas sia-
moises, élégamment appuyées
sur un coussin de velours noir,
sont encore, après leur mort, en
train de régler leur unique hor-
loge interne. Désir de démontrer
la symbiose impossible des
êtres? Soutenu de touches d’hu-
mour noir, son art apparaît
comme une approche possible
du regard, de sa relation à lui-
même et au monde, de ses types
d’angoisse, de ses vulnérabilités
et de ses ressources psychiques.
Qui n’a jamais eu peur d’être
rattrapé par son mensonge et

«que celui-ci le mette en joue»?
Tel est le message du pantin de
bois, œuvre d’un mètre nonante
pareille à Pinocchio rattrapé et
défié par le nez démesurément
long du mensonge. Précis, élo-
quent et subtil, le décalage est
toujours totalement intégré à ses
œuvres, s’amusant des concepts
d’attraction et de répulsion.

Poli, brillant, aseptisé et pour-
tant terriblement vivant, le

crâne à l’intitulé «Dr Rorschach»
(2007), évocation de la techni-
que de psychologie projective
des taches d’encre du psychiatre
suisse, semble rappeler l’homme
à ses fins dernières. Cette subli-
mation de la mort peut cepen-
dant paraître dérangeante à la
fois par son grand format, mais
surtout par la symétrie parfaite
du crâne dont émane un senti-
ment décalé d’effroi. Encore au

sein de cet environnement clini-
que, placée à l’écart, protégée
dans une sorte de couveuse en
verre, cette «fourmilière con-
temporaine, débarrassée de ses
impuretés et munie d’un sys-
tème d’autorégénération» laisse
pantois. Par son langage plasti-
que épuré, tout en finesse et en
rigueur, Sebastian Muniz pour-
suit sa recherche dans cette os-
cillation entre le réel et l’irréel

jusqu’à souvent anticiper les
réactions que nous inspirent cer-
taines images, parfois choquan-
tes. Riche de métaphores étran-
ges, cet art nous offre la possibi-
lité d’affiner notre conception
de la rhétorique des images qui
questionnent perpétuellement
notre quotidien. /SEC

Auvernier, galerie Une, jusqu’au
16 décembre

SEBASTIAN MUNIZ L’artiste dans son univers postopératoire. (DAVID MARCHON)

SEBASTIAN MUNIZ

Fantasmes narcotiques chic et choc

«Je me suis toujours demandé
comment les siamoises peuvent
synchroniser leurs envies»

Sebastian Muniz

Un coup de cœur pour «La corde
de mi» d’Anne-Lise Grobéty
Le prix Coup de cœur pour la Suisse de Lettres frontières a
été attribué à Anne-Lise Grobéty pour son roman, «La corde
de mi». L’association s’attache à promouvoir la littérature de
Suisse romande et de la région Rhône-Alpes. /réd

● Naissance 26 janvier 1972. Sebastian Muniz vit et travaille à Neuchâtel.
● Formation Décorateur de formation, puis graphiste dans l’horlogerie. Il s’initie
aux arts plastiques en autodidacte et pratique la photo depuis plusieurs années.
● Expos Expositions personnelles ou collectives en Suisse et à l’étranger.
● Oeuvres publiques Installation temporaire «3 toises-les praticiens» (1997) au
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel; «Origine» (2004), lustre dans la hall de
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.Bi
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Quel est «Le petit monde
de...» David Cunado?
L’animateur de la TSR est l’un
des interprètes de «La Revue
de Cuche et Barbezat». Dans
les coulisses du théâtre du
Passage, à Neuchâtel, il a
répondu à nos questions.

PASCAL HOFER

C’
est peu dire que David
Cunado est un tou-
che-à-tout. Il chante,
il écrit des sketches, il

joue la comédie au théâtre et
au cinéma, il anime des émis-
sions de radio et de télévision.
La plus connue d’entre elles a
pour titre «Le petit monde
de...», proposée par la Télévi-
sion suisse romande (TSR).
Dès lors, comme le dit le pro-
gramme du spectacle, «son vi-
sage est peut-être l’un des plus
reconnaissables de «La Revue
de Cuche et Barbezat». Elle dé-
bute jeudi à Neuchâtel. David
Cunado y joue notamment le
rôle d’Ernesto Bertarelli ou
d’Oskar Freysinger, il inter-
prète une chanson sur les ar-
mes d’ordonnance... Interview.

Comment vous êtes-vous
retrouvé dans cette «Revue»?
Jean-Luc Barbezat me l’a

proposé au début de cette an-
née, dans le cadre d’un «Petit
monde de...». Je lui ai dit que si
mon calendrier me le permet-
tait, j’avais très envie de la
faire. Il faut dire que j’ai vu «La
Revue» l’année dernière, que
j’ai même été de la partie lors
du repas commun qui suit les
représentations, et que j’avais
trouvé l’ambiance géniale. Au-
delà du spectacle lui-même, je
trouvais que c’était une belle
aventure humaine.

Vous aviez pourtant déjà pris
part à «La Revue» genevoise...
Oui, mais l’ambiance n’est

pas la même. «La Revue» gene-
voise est une plus grosse ma-

chine et l’ambiance y est moins
familiale. Or ce que je cherche
dans mes activités, ce sont
aussi des rencontres. Prenez
«La Revue de Cuche et Barbe-
zat»: elle réunit des gens ve-
nant de divers horizons, et
même de divers pays, des gens
dont les styles et les personna-
lités sont très différents les uns
des autres. Bref, j’ai dit oui à
Jean-Luc Barbezat et je ne suis
pas déçu!

Dans «La Revue», il y a des
sketches liés à l’actualité
neuchâteloise. Est-ce que cela
vous a posé un problème?
Non, je n’ai pas dû prendre

l’accent... J’ai été breefé sur
deux ou trois points, mais pour
le reste, je suis très content
d’être ici (réd: David Cunado
vit pour ainsi dire à Neuchâtel
durant deux mois). J’étais venu
pour Xamax-Real, comme sup-
porter... du Real en tant qu’Es-
pagnol, je suis également venu
au Nifff (réd: Neuchâtel Inter-
national Fantastic Film Festi-
val), mais sinon, je ne connais-
sais pas la région.

Et alors?
«La Revue», c’est aussi la pos-

sibilité de la découvrir, d’aller
me balader... Je peux déjà dire
que la vieille ville de Genève, à
côté de celle de Neuchâtel, ça
fait rikiki!

Dans «La Revue», vous
chantez, mais vous jouez aussi
la comédie. Quelle est votre
formation dans ce domaine?
J’ai pris des cours il y a long-

temps. Et j’ai fait de l’impro
lorsque j’étais à l’Ecole de com-
merce. J’en ai même fait au
côté de Brigitte Rosset et An-
tony Mettler (réd: lire ci-con-
tre), que je retrouve ici une
quinzaine d’années plus tard!
J’aime la comédie, je la prati-
que depuis longtemps, mais il
est clair que je n’ai pas l’expé-
rience des autres interprètes de
«La Revue».

Comment faites-vous avec
toutes les casquettes qui sont
les vôtres?
J’essaie de faire des choses

que j’aime et pour lesquelles
j’ai le plus d’aptitudes. Sur une
année, ça fait plein d’activités
différentes, mais ça correspond
aussi à ma personnalité, car je
suis quelqu’un de très éclecti-
que. /PHO

DAVID CUNADO En habits de ville posant dans un élément de décor de «La Revue»... (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

David Cunado aime
le petit monde de «La Revue»

... et en habits de scène lors d’une répétition. (CHRISTIAN GALLEY)

Johnny et Micheline dans le même bateau
● A que Gstaad c’est joli «La Revue» traitera de l’actualité neuchâteloise,

suisse et internationale de l’année écoulée. Au programme, notamment:
la fermeture de l’école publique de Derrière-Pertuis, la prestation de
Micheline Calmy-Rey chez Alain Morisod, l’installation de Johnny
Hallyday à Gstaad, la rencontre improbable de Valérie Garbani avec
Nicolas Sarkozy... Sans oublier un hommage à François Silvant.

● «Hop Chaux-de-Fonds!» Le sport ne sera pas oublié. «La première
place du HC La Chaux-de-Fonds et le dernier rang de Neuchâtel Young
Sprinters, c’est un vrai cadeau», sourit Jean-Luc Barbezat, alias le
Pierre-Etienne du Haut. Qui ne devrait pas manquer d’allumer son
compère du Bas Jean-Henri, alias Benjamin Cuche.

● Fine équipe Monteront également sur scène: Pierre Aucaigne, «prince
de l’humour absurde»; David Cunado, «bel éphèbe et animateur télé,
mais pas seulement»; Vincent Held, «pilier à (tout) bien faire de «La
Revue»; Sylvie Legault, «star québécoise et improvisatrice de génie»;
Sabrina Martin, «ravissante actrice à la vitalité rafraîchissante»; Antony
Mettler, «amateur de sensations fortes et comédien cascadeur»;
Jacques Mooser, «homme de revues et d’expérience.» Citations
extraites du site www.cuche-barbezat.ch/revue.

● Oeuvre commune D’autres noms encore... Auteurs des textes (avant
qu’ils soient un peu retouchés par plein d’autres gens): Laurent Flutsch,
Laurent Nicolet, Jean-Luc Barbezat, Benjamin Cuche. Mise en scène:
Brigitte Rosset. Musique: Alain Roche. Voix: Yann Lambiel.

● Succès populaire «La Revue», c’est dès demain et jusqu’au 6 janvier.
Selon les éditions et selon le nombre total de représentations, le
spectacle a attiré de 13 000 à 15 000 spectateurs au théâtre du
Passage.

● Pas en 2008 Cuche et Barbezat étant en tournée avec le cirque Knie en
2008, il n’y aura pas de «Revue» l’année prochaine. Et pour l’heure,
rien n’est encore décidé pour 2009. /pho

Bio express
● David Cunado est né en 1970 à

Genève de parents espagnols.
● Il a chanté et chante encore

dans des groupes de pop-rock,
blues-rock et soul, et il a joué
dans différentes pièces de
théâtre, dans la «Revue» de
Genève (2005), enfin dans des
courts et longs métrages.

● Egalement animateur radio, il a
présenté, sur la TSR, des
émissions destinées aux
adolescents et jeunes adultes,
puis les émissions «Garage»,
«Garage Live», «Le petit monde
de…», «Stars etc.», l’élection
de Miss Suisse 2006 et
l’élection de Mister Suisse
2007. /réd

BERNE

Oignons
et visiteurs
par milliers

Des dizaines de milliers de
personnes ont envahi hier ma-
tin les rues de Berne sous le so-
leil pour la célèbre foire aux oi-
gnons. Malgré une récolte
moyenne, la quantité d’oi-
gnons présentés cette année en
tresses et couronnes était consi-
dérable. Plus de 55 tonnes de
bulbes ont côtoyé d’autres lé-
gumes, fruits et objets d’artisa-
nat de toutes sortes sur les 640
stands installés avant l’aube au
centre-ville. Cela fait plus de
13 tonnes de plus que l’an
passé, mais dans les bonnes an-
nées l’offre peut atteindre
jusqu’à 60 tonnes.

Récolte moyenne ou non, la
foule s’est pressée dans la ville
dès les premières heures de la
journée. Les CFF et les RER
ont fait circuler 20 trains spé-
ciaux et la police a compté plus
de 150 cars de tourisme. Le pu-
blic a dégusté un peu partout
des gâteaux aux oignons, et le
vin chaud a aussi eu de nom-
breux adeptes. Les enfants se
sont pour leur part fait une
joie de jeter des confettis et de
porter les traditionnels colliers
de bonbons.

La police n’a eu que peu de
travail et a parlé d’une mani-
festation calme. Seul un
groupe de jeunes qui avaient
trop bu ont été interpellés. Se-
lon la police, ils ont frappé un
homme à coup de crosse de
hockey. /ats

BULBES Hier matin sur la Place
fédérale. (KEYSTONE)

MOUSTIQUES TIGRES
Découverte de spécimens en Argovie
Originaires d’Asie où ils sont un fléau, des moustiques tigres ont été repérés pour la première fois au nord des
Alpes, plus précisément dans le canton d’Argovie. Le moustique tigre peut transmettre des maladies virales comme
le chikungunya et la fièvre dengue. Cette année, près de 200 cas de chikungunya causés par le moustique tigre ont
été confirmés en Italie. C’est la première fois qu’une épidémie de ce genre éclate hors de la zone intertropicale. /ats
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En bref
■ EUROSONG

Un chanteur tessinois
représentera la Suisse

Le Tessinois Paolo Meneguzzi
représentera la Suisse au
concours Eurosong 2008, qui se
déroulera en mai à Belgrade. Ce
chanteur de 29 ans a une belle
carrière en Italie à son actif.
Le Tessinois a été choisi par un
jury national composé de
représentants des télévisions des
trois régions linguistiques. En
France, Paolo Meneguzzi a lancé
en 2004 le titre «In nome
dell’amore», chanté au côté
d’Ophélie Cassy, du groupe
féminin Diadems (finaliste de
«Popstars», sur M6). La chanson
avait figuré dans les dix meilleures
ventes de singles. /ats-réd

■ CINÉMA
Forster citoyen
d’honneur de Davos

La commune de Davos (GR) a
décidé de faire du metteur en
scène Marc Forster («Neverland»,
«L’incroyable destin de Harold
Crick», «Les cerfs-volants de
Kaboul», etc.) citoyen d’honneur.
L’Allemand, qui travaille à
Hollywood, a grandi dans la
station grisonne et y a toujours
ses papiers. /ats
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FOOTBALL
Xamax attend Young Boys
Neuchâtel Xamax accueillera Young Boys,
actuel troisième de Super League, en quarts
de finale de la Coupe de Suisse. Le match se
déroulera le 15 ou 16 décembre. /réd

Une star du foot américain
blessée par balle
Sean Taylor, star des Washington Redskins
(NFL), a été touché par balle près de sa maison
à Miami. Le défenseur, dans un état critique,
est notamment blessé à l’artère fémorale. /si

L’épisode du départ de Nicolas
Bernasconi est derrière. Au
HCC, on a visiblement
l’intention de vite tourner la
page. Et comme c’est un
attaquant qui a débarqué, cela
signifie que les défenseurs
déjà en place vont avoir
de la glace. A commencer par
Danick Daucourt, un Chaux-
de-Fonnier pure souche.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
ux Mélèzes, les récents
remous sont déjà du
passé. Nicolas Bernas-
coni est parti, Anthoine

Lussier est arrivé. Et comme ce
dernier est un attaquant, le dé-
part du premier à Lausanne a
laissé une place de libre en dé-
fense. L’occasion pour un pur
produit du club, Danick Dau-
court, de faire son trou.

Car Danick Daucourt est né,
vit, travaille et a toujours joué
au hockey à La Chaux-de-
Fonds. «Gentiment, ça fait 16
ans que je viens à la patinoire.
J’ai commencé le hockey sur
glace à l’âge de 5 ans et demi.»
Son père a aussi tâté de ce
sport, mais ce n’est pas pour ça
qu’il s’y est mis. «On ne m’a ja-
mais poussé à en faire.»

Les Mélèzes, Danick Dau-
court connaît donc comme sa
poche. En tant que spectateur
d’abord, puis comme junior et
joueur. «C’est sous Mike Lus-
sier que j’ai été intégré dans la
première équipe», se souvient-
il. «Puis, j‘ai connu Stéphane
Sabourin et Pierre-Yves Eisen-
ring, avec qui je jouais réguliè-
rement.»

Le départ de Nicolas Bernas-
coni lui ouvre donc une porte.
«C’est dommage, parce que c’est
un bon gars. Mais comme l’a dit
l’entraîneur, son départ va lais-
ser davantage de responsabilités
aux autres. Je joue, je suis con-
tent, ma place est sur la glace.

Mais c’est à moi de travailler en-
core plus, de prouver que je mé-
rite la confiance de l’entraîneur
et ma place dans les six.» Sous-
entendu parmi les trois premiè-
res paires de défenseurs.

Son équilibre, Danick Dau-
court le trouve entre hockey et
travail – «j’ai besoin d’avoir au-
tre chose à côté» –, sans regret-
ter les sacrifices qu’il a fallu
faire. Son jeu, il le qualifie de
discret, simple, lui le «défen-
seur défensif». Par là, il faut
comprendre qu’il ne chasse pas
les buts, les assists, les points.
On ne le remarque peut-être
pas sur la glace. Danick Dau-
court serait plutôt du genre
travailleur de l’ombre en
somme. «A 21 ans, j’ai tout à
améliorer. Je dois acquérir de

l’expérience, jouer, passer et
voir le jeu plus vite.»

Les seules statistiques qui
l’intéressent vraiment, ce sont
les mises en échec, les buts
marqués ou encaissés lors de
son passage sur la glace, par
exemple. «L’entraîneur nous
tient au courant de ces statisti-

ques. Et puis, il y a assez d’atta-
quants capables de marquer...»

Mais pour ce vrai Chaux-de-
Fonnier, qu’est-ce que le HCC
a de plus? «C’est un club avec
une bonne ambiance, très
saine, qui compte beaucoup de
jeunes de la région. Ce qui fait
qu’en plus des résultats, le pu-

blic s’identifie à l’équipe, nous
soutient davantage.»

Le bon amalgame entre an-
ciens et plus jeunes se ressent
sur la glace. «Nous pensons
match après match», conclut Da-
nick Daucourt. «Nous avons du
plaisir et voulons en donner aux
spectateurs». Et ça se voit! /FTR

DANICK DAUCOURT Le Chaux-de-Fonnier entend bien assumer davantage de responsabilités sur la glace. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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LAURENT EMERY Visiblement, l’air
chaux-de-fonnier convient au
défenseur. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Deux saisons
de plus pour
Emery et Botta
Depuis hier, deux nouveaux
joueurs du HCC ont prolongé
leur contrat. Le défenseur
Laurent Emery et l’attaquant
Roman Botta, tous deux nés
en 1984, ont signé pour deux
saisons supplémentaires,
soit jusqu’à la fin de la
saison 2009-2010.
Quant à savoir si d’autres
prolongations vont suivre,
Gary Sheehan explique qu’il
devrait encore y avoir
quelques signatures. «Mais
attention», prévient le
Québécois. «si les joueurs
veulent un contrat, ils
doivent travailler pour!» /ftr

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL

TAC-TIC avec
«Nous recevons une équipe en très nette
progression. Elle aurait dû être classée première
ou deuxième, mais quelque chose n’a
visiblement pas fonctionné.» Gary Sheehan tient
à mettre tout le monde en garde. Ce soir, à 20h,
Langenthal ne viendra pas aux Mélèzes en
victime expiatoire. «Notre adversaire possède un
bon groupe, beaucoup d’expérience», analyse
Gary Sheehan. «Mais nous, nous évoluons à la
maison et nous devons montrer la marche à
suivre. Pas l’inverse!»
Samedi, le HCC s’est incliné pour la deuxième
fois face à Ajoie. «Il existe une loi non écrite»,
explique le Québécois. «Nous n’avons pas encore
subi deux défaites de suite. Certes, au premier
tour, nous avons perdu à la maison contre Ajoie,
puis aux tirs au but à Langenthal.» Ce n’était
donc pas une défaite «dans le jeu».
«Après chaque défaite, nous effectuons une

remise en question», reprend Gary Sheehan.
«Nous effectuons toujours cette analyse. Et là,
j’attends une réaction de tous mes joueurs. Je
veux un match plein!» Pour ce faire, il aura un
effectif au complet et Anthoine Lussier refera ses
débuts aux Mélèzes.
Enfin, concernant les prolongations de contrat de
Roman Botta et Laurent Emery (lire ci-contre),
Gary Sheehan s’en réjouit, mais préfère ne pas
perdre de vue l’essentiel. «C’est bien, c’est une
bonne base. Mais il y a un temps pour tout. C’est
bien de voir que certains joueurs prolongent,
mais concentrons-nous d’abord sur cette
saison!»
Pour parvenir à ses fins face à Langenthal, le
HCC devra retrouver un jeu simple et concrétiser
les occasions qui pourraient faire mal à
l’adversaire, celles du début de rencontre
notamment. /ftr

VIÈGE - YS NEUCHÂTEL

Au repos ce week-end, YS Neuchâtel a bénéficié d’une semaine pour
peaufiner les détails les plus urgents. Avec huit entraînements en sept
jours, mais toujours des problèmes de contingent. «Les Fribourgeois
n’ont pu venir qu’une fois», regrette un Mirek Hybler enroué. «C’est
embêtant. C’est comme si nous faisions deux pas en avant, puis un en
arrière... Et le problème, actuellement, c’est que nous jouons bien 30
minutes, puis la concentration et la discipline s’en vont durant les 30
autres minutes.» Pourtant, le Tchèque explique que la motivation n’a
pas disparu.
Ce soir à Viège, FR Gottéron enverra Damiano Ciaccio et Joël Genazzi.
Une incertitude subsiste quant à la participation d’Adam Hasani, touché,
et de Lars Hezel. Bonne nouvelle, les Bernois Alain Berger et Oliver Beer
devraient rester avec YS Neuchâtel sur la durée. Quel sera l’objectif
neuchâtelois? «De rentrer avec au moins un point», répond sans hésiter
Mirek Hybler. «C’est important pour le moral. Mais Viège est une bonne
équipe. A titre d’exemple, ses étrangers ont inscrit une soixantaine de
points, les nôtres 17...» A propos d’étranger, YS Neuchâtel continue à
prospecter. Mais les candidats n’ont pas l’air trop motivés pour renforcer
le dernier de classe. Mais peut-être que d’ici la fin de la semaine... /ftr

TAC-TIC avec

«Il prend un peu de bouteille»
Comment Gary Sheehan juge-t-il la

progression de Danick Daucourt? «Danick est
dans le cadre depuis un moment. Il prend un
peu de «bouteille», d’assurance, prend son
temps de glace et commet moins d’erreurs.»

Quelle marge le Chaux-de-Fonnier possède-t-
il? «Il n’a pas encore atteint le niveau qu’on
espère. Nous avons commencé à l’évaluer la

saison dernière, continuons à le faire cette
saison et ferons probablement de même la
prochaine. Danick est un défenseur qui ne prend
que peu de risques, mais il doit encore assumer
davantage de responsabilités, d’initiative.»

«Je suis persuadé que le départ de Nicolas
Bernasconi ouvre des portes à Danick», conclut
le Québécois. /ftr
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Relégués l’an passé, les
Stelliens n’entendent pas se
mettre trop de pression cette
saison. Mais simplement
réapprendre à se faire plaisir.
Le reste? Advienne que
pourra.

LAURENT MERLET

S
tar Chaux-de-Fonds n’a
pas connu de grands
bouleversements cette
année. L’effectif est resté,

à peu près, le même que l’an
dernier. Avec cinq victoires
(dont deux après le temps ré-
glementaire) en sept rencon-
tres, les Stelliens réalisent un
très bon début de championnat.

Et pourtant! Lorsqu’on évo-
que un éventuel retour en pre-
mière ligue, le comité se mon-
tre d’une rare prudence. Intox?
«Je ne veux pas claironner
comme le font d’autres équi-
pes», clame Bertrand Cuche,
président des «rouge et blanc».
«Notre politique est de jouer
match après match, sans se po-
ser de questions et en se procu-
rant le maximum de plaisir. Il
est clair qu’on ne joue pas pour
perdre: notre objectif est quand
même de terminer dans les
quatre premiers. Ensuite, pour
les play-off, advienne que
pourra.»

Se faire plaisir semble donc le
nouveau mot d’ordre du co-
mité. Concrètement, cette poli-
tique signifie donner du temps
de jeu à chaque joueur et ceci
indépendamment de l’enjeu de
la rencontre. «Depuis le début
de la saison, j’ai toujours fait
évoluer mes quatre blocs et
donné la chance aux trois gar-
diens. Jusqu’à maintenant, ce
système a bien fonctionné.

Tant qu’ils «gratteront» aux en-
traînements, je ne vois
d’ailleurs aucune raison de ne
pas les faire griffer la glace
comme les autres», lance
Jimmy Gaillard, le mentor des
Stelliens.

Pour ne pas revivre une nou-
velle mésaventure en première
ligue, les Chaux-de-Fonniers
veulent d’abord se donner les
moyens sportifs et administra-
tifs – seulement deux person-
nes font actuellement partie du
comité – avant de parler d’une
éventuelle promotion. «Cela
prendra le temps qu’il faudra»,
coupe court le «coach» chaux-
de-fonnier. «C’est comme une

graine que l’on plante. Il faut
une terre fertile, beaucoup
d’eau et de soleil avant que
cette dernière ne se transforme
en salade. Et cela ne se produit
pas en un jour!» De son côté,
Bertrand Cuche n’écarte pas to-
talement cette éventualité. «Si
vraiment les joueurs le veulent,
c’est à eux de le prouver sur la
glace et de tout faire pour y par-
venir.»

Toujours est-il que la politi-
que du club a de quoi surpren-
dre. Les Chaux-de-Fonniers
possèdent en effet l’équipe la
plus âgée du groupe: miser sur
le long terme sans rajeunir le
contingent semble donc plutôt

paradoxal. Toutefois, à court
terme, cela pourrait, au con-
traire, constituer un avantage
non négligeable en play-off,
lorsqu’il s’agira de bien gérer
les rencontres décisives. Sur-
tout que les Stelliens peuvent
s’appuyer sur un très bon esprit
de camaraderie et sur des
joueurs qui assument totale-
ment leurs responsabilités. Leur
souper de Noël la veille du
match contre les Sainti-Bats –
qu’ils ont battu 6-5 après le
temps réglementaire – n’aura
d’ailleurs pas eu d’autres consé-
quences que de prolonger
l’ivresse et la passion du sport.
/LME

SUCCÈS Au terme d’un derby très serré, à l’image de la lutte entre Thierry Murisier et Pascal Stengel, Star
a pris le meilleur sur Saint-Imier aux tirs au but. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Les nouvelles ambitions
de Star Chaux-de-Fonds

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA/à l’affiche
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Langnau Tigers.
Demain
19h45 GE Servette - Lugano.
Vendredi
19h45 Bâle - ZSC Lions

Kloten Flyers - Berne
Lugano - FR Gottéron
Zoug - Ambri-Piotta.

1. Berne 25 17 2 3 3 82-41 58
2. GE Servette 26 13 6 1 6 89-60 52
3. Zoug 25 13 2 3 7 88-76 46
4. Kloten Flyers25 14 0 2 9 72-68 44
5. Davos 26 14 0 0 12 72-63 42
6. Lugano 25 9 4 4 8 77-77 39
7. Langnau T. 25 11 2 1 11 85-83 38
8. FR Gottéron 25 9 4 2 10 63-74 37
9. Rapperswil L.26 9 2 2 13 78-85 33

10. ZSC Lions 22 9 2 1 10 58-52 32
11. Ambri-Piotta 24 4 2 4 14 56-86 20
12. Bâle 26 2 0 3 21 54-109 9

LNB /A l’affiche
Ce soir
20h Bienne - Ajoie

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
GCK Lions - Olten
Lausanne - Sierre
Martigny - Thurgovie
Viège - YS Neuchâtel

1. Lausanne 21 16 0 0 5 110-52 48
  2.  Chx-de-Fds   21  15    1    1      4  104-63    48
3. Viège 20 14 0 2 4 88-62 44
4. Bienne 20 13 0 2 5 83-51 41
5. Ajoie 20 10 3 0 7 79-65 36
6. Langenthal 20 8 4 1 7 79-83 33
7. Olten 20 10 0 1 9 77-74 31
8. GCK Lions 22 7 4 1 10 77-88 30
9. Thurgovie 20 5 3 2 10 74-90 23

10. Sierre 20 6 1 2 11 71-95 22
11. Martigny 20 5 1 3 11 63-81 20
12. Coire 21 5 2 1 13 72-102 20
13. YS Neuchâtel 20    1    1    3    15    56-120    8
NHL
Dimanche: Anaheim Ducks (sans Jonas
Hiller) - Los Angeles Kings 3-2.
Vancouver Canucks - Chicago
Blackhawks 2-0. New York Rangers -
Dallas Stars 2-3. St-Louis Blues - Calgary
Flames 3-0.
Classements. Conférence Est: 1. Ottawa
Senators 22/33 (leader de la Northeast
Division). 2. Carolina Hurricanes 24/29
(leader de la Southeast Division). 3.
Philadelphia Flyers 22/28. 4. New York
Rangers 24/28 (leader de l’Atlantic
Division). 5. Canadien de Montréal (Mark
Streit) 23/27. 6. New York Islanders
20/24. 7. Boston Bruins 21/24. 8. New
Jersey Devils 23/24. 9. Florida Panthers
24/23. 10. Atlanta Thrashers 23/22. 11.
Tampa Bay Lightning 23/22. 12.
Pittsburgh Penguins 23/22. 13. Buffalo
Sabres 21/21. 14. Toronto Maple Leafs
24/21. 15. Washington Capitals 23/17.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red Wings
23/32 (leader de la Central Division). 2.
Dallas Stars 23/28 (leader de la Pacific
Division). 3. St-Louis Blues 21/26. 4.
Minnesota Wild 23/26 (leader de la
Northwest Division). 5. Chicago
Blackhawks 23/26. 6. Columbus Blue
Jackets 23/26. 7. Vancouver Canucks
23/26. 8. Anaheim Ducks 24/26. 9.
Colorado Avalanche 22/25. 10. San Jose
Sharks 22/25. 11. Calgary Flames 24/25.
12. Nashville Predators 22/24. 13.
Phœnix Coyotes 21/22. 14. Los Angeles
Kings 23/19. 15. Edmonton Oilers 23/19.

2e ligue
LE LOCLE - AJOIE II 4-3 (1-1 1-1 2-1)

Patinoire du Communal: 67
spectateurs.
Arbitres: MM. Marchand et Jordi.
Buts: 4e Schmid (R. Gerber) 0-1. 15e
Meier (Droux) 1-1. 22e Aebischer
(Girard) 2-1. 32e R. Gerber (Migy,
Schmid) 2-2. 43e Schmid 2-3. 50e
Giacomini (Dubois, à 5 contre 4) 3-3.
52e Aebischer (Droux, à 5 contre 4) 4-
3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Le Locle et 9
X 2’ + 2 X 10’ (Fridez, C. Gerber)
contre Ajoie.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Peçon;
Giacomini, Matthey; Meier, Girard,
Saglini; Wicht, Juvet, Droux;
Vuillemez, Aebischer, Baumberger;
Dubois, Kolly.
Ajoie: Pheulpin; Migy, L. Oeuvray; A.
Oeuvray, Possin, Hirtzlin; Schmid,
Fallet, C. Gerber; Fridez, Frote, R.
Gerber. /paf

SAINT-IMIER – STAR CHAUX-DE-FONDS
5-6 AP. TB. (1-1 4-3 0-1 0-0)

Patinoire d’Erguël: 100 spectateurs.

Arbitres: MM Meylan et Pilecki
Buts: 5’55 Vuilleumier (à 5 contre 4)
1-0. 15’16 Schneiter (Kenny Huguenin,
Dessarzin) 1-1. 28’02 Beuret
(Vuilleumier, Pascal Stengel / à 5
contre 4) 2-1. 30’40 Pascal Stengel
(Vuilleumier) 3-1, 31’56 Sartori
(Gerber) 4-1. 34’40 Lambert
(Aubert,Robert) 4-2. 36’08 Schneiter
(Dessarzin, Durini /à 5 contrre 4) 4-3.
36’29 Dessarzin (Schneiter, Kenny
Huguenin) 4-4. 38’54 Pascal Stengel
(à 4 contre 5) 5-4. 47’40 Sébastien
Braillard (Pascal Braillard, Pierre
Huguenin) 5-5. 65’00 Sébastien
Braillard 5-6 (pénalty)
Pénalités: 8 x 2’ contre St-Imier et 9 x
2’ contre Star Chaux-de-Fonds.
Saint-Imier: Chasles; Habegger,
Philippe Stengel, Berthoud; Schindler,
Winkler; Beuret, Pascal Stengel,
Vuilleumier; Crevoiserat, Marti, Sartori;
Hostettler, Gerber, Siegrist.
Star Chaux-de-Fonds: Michel
Schneider; Dijkstra, Richard; Durini,
Wuetrich; Vernetti, Baestcher;
Murisier; Pierre Huguenin, Sébastien
Braillard, Pascal Braillard; Kenny
Huguenin, Dessarzin, Schneiter;
Robert, Lambert, Aubert; Meijer.
Notes: Saint-Imier sans Oppliger et
Wyss (avec Tramelan), Mafille et
Nappiot (blessés), Habegger (raisons
familiales). Star Chaux-de-Fonds sans
Wälti , Pedrazzi (blessés), Fabien
Schneider, Fanelli (avec Juniors Elite
Chaux-de-fonds). Buts de Robert
annulé pour arrêt trop rapide du jeu
(41’36). /gde

PRILLY - FLEURIER 2-4 (0-0 2-0 0-4)
Patinoire de l’Odyssée, Lausanne:
72 spectateurs
Arbitres: MM. Pilecki et Lüthi
Buts: 28e Curchod (Glisovic,
Mulhauser) 1-0, 40e Gossuin 2–0; 45e
P.Y.Jaquet (Cand) 2-1;47e Jean-Mairet
(P.Y.Jaquet à 5 contre 4) 2-2, 54e
Schranz 2-3, 55e Boehlen (Cand,
Schranz) 2-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Prilly,
4 x 2‘ contre Fleurier
Prilly: Voumard, Y.Sanga, Pasche;
Haynoz, Bovey; Mulhauser, Carnello;
F.Sanga, Gossuin, Greub, Brossard,
Hirzel, Favre, Bornand, Glisovic,
Curchod, Pahud, Jullita.
Fleurier: Aeby, Biscan, G.Jaquet ;
Hirschy, Cand, Jean-Mairet, S.Kisslig,
J.Kisslig, Broillet, Schranz, Boehlen,
P.Y.Jaquet, Hernandez, Waeber, Raya,
Perrin.
Notes: Fleurier sans M.Racheter,
Kurmann ni Gerster blessés. 38’46
penalty manqué par Glisovic. /jyp

Franches-Montagnes - Vallée-Joux 2-4
1.Université 7 6 1 0 0 35-14 20
2. Vallée-Joux 8 6 0 1 1 43-24 19
3. Prilly 7 3 2 1 1 32-22 14
4. Star Chx-Fds 7 3 2 0 2 32-26 13
5. Le Locle 8 4 0 1 3 22-29 13
6. Fleurier 7 2 0 1 4 20-28 7
7. Sarine 8 1 2 0 5 31-49 7
8. Fr.-Mont. II 7 2 0 0 5 23-27 6
9. Saint-Imier 7 1 0 3 3 26-34 6

10. Ajoie II 8 2 0 0 6 30-41 6
Vendredi 30 novembre. 20h15: Fleurier -
Star Chaux-de-Fonds. Samedi 1er
décembre. 18h15: Saint-Imier -
Franches-Montagnes II. 20h: Prilly -
Université. Dimanche 2 décembre.
20h30: Sarine - Le Locle.

LNB féminine
Celerina - Université 0-4
Université - Viège 2-0
Classement: 1. Bienne 11-30. 2. Viège 11-26.
3. Université 11-24. 4. Rapperswil 11-15. 5.
Langenthal II 11-11. 6. FR-Gottéron 11-9. 7.
Celerina 10-8. 8. Prilly 10-6.
LNC féminine, groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Sierre 1-5
Classement: 1. Trois Chênes 8-20. 2. La
Chaux-de-Fonds 7-16. 3. Sierre 7-15. 4.
Lausanne 7-12. 5. Martigny 7-6. 6. Vevey 7-3.
7. Tavannes 5-0.
Juniors élites A
La Chaux-de-Fonds - Lugano 3-2 (0-0 0-1 3-
1). Buts pour le HCC: Pivron (2), Chiriaev.
La Chaux-de-Fonds - Berne 2-5 (0-0 3-0 2-2).
Buts pour le HCC: Fleuty et Jacot.
Classement: 1. Davos 23/55. 2. Berne 23/54.
3. Zoug 23/52. 4. GCK Lions 21/47. 5. Kloten
Flyers 22/42. 6. Langnau Tigers 23/42. 7.
Rapperswil Lakers 21/37. 8. GE-Servette
23/34. 9. La Chaux-de-Fonds 23/29. 10.
Lausanne 23/28. 11. Langenthal 23/22. 12.
FR-Gottéron 23/14. 13. Ambri-Piotta 23/14.
14. Lugano 23/13.

Football
Coupe de Suisse. Tirage au sort des
quarts de finale (15-16 décembre).
Thoune - Zurich. Neuchâtel Xamax -
Young Boys. Bâle - Stade Nyonnais.
Bellinzone - Gossau.

FOOTBALL

L’ultimatum de Constantin
Alberto Bigon reste l’entraî-

neur du FC Sion! La morti-
fiante élimination en Coupe
de Suisse à Bellinzone n’aura
ainsi pas été fatale au techni-
cien transalpin, malgré le
lourd passé de son président
Christian Constantin. Le boss
du club valaisan a toutefois été
clair: il veut quatre points lors
des deux derniers matches de
l’année, sans quoi...

A l’issue de la rencontre au
Comunale de Bellinzone,
Christian Constantin avait de-
mandé aux personnes se sen-
tant «honteuses» de la presta-
tion de présenter leur démis-
sion jusqu’à hier midi. «Aucun
membre du FC Sion n’a pré-
senté sa démission», explique

un communiqué officiel. «Eco-
nomiquement, ce sont des cho-
ses qui ne se font pas dans ce
milieu», explique le président,
un brin ironique.

Le patron de Martigny a
alors convoqué le staff techni-
que pour lui fixer un ultima-
tum. «Je veux quatre points en
deux matches (réd: contre Lu-
cerne et YB). Sinon, je devrai
composer avec des nouvelles
têtes au printemps et les gens
concernés se verront attribuer
un autre rôle au sein du club.
Dans le cas où les objectifs sont
atteints, j’estime pouvoir conti-
nuer avec les mêmes person-
nes.»

Incapable de rivaliser avec le
duo de tête de Super League,
Sion n’a plus qu’une seule pos-
sibilité de décrocher un billet
européen la saison prochaine:
la troisième place du cham-
pionnat./si

ALBERTO BIGON Il doit obtenir
quatre points avant la trêve.
Sinon... (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

TENNIS

Federer
franchit
un cap

Roger Federer a atteint hier le
cap des 200 semaines consécuti-
ves à la tête de la hiérarchie
mondiale. Le Bâlois était de-
venu No 1 pour la première fois
le 2 février 2004. Le 26 février
dernier, le maître du jeu avait
battu le record du plus grand
nombre de semaines d’affilée
passées au sommet du classe-
ment ATP, détenu jusque-là par
Jimmy Connors (160). Au total
du plus grand nombre de se-
maines – consécutives ou pas –,
Federer est quatrième derrière
Pete Sampras (286), Ivan Lendl
(270) et Connors (268). /si

SKI ALPIN
Didier Cuche footballeur contre l’Autriche
Des skieurs suisses et autrichiens participeront à un match de foot aujourd’hui
à Beaver Creek (cinq contre cinq, terrain synthétique). Didier Cuche, Daniel
Albrecht et Marc Berthod représenteront notamment la Suisse. Côté autrichien,
Michael Walchhofer et Mario Matt seront, entre autres, de la partie. /si

KE
YS

TO
NE Drame dans un stade de football

au Brésil, sept morts
Sept personnes ont trouvé la mort dimanche soir dans
un stade de Salvador de Bahia lorsque la partie supérieure
de la structure a cédé. Il s’agit du pire accident lié au football
de l’histoire du pays. Le stade a été immédiatement fermé. /si
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Les clubs régionaux de
première ligue se sont
illustrés ce week-end.
Colombier, à la veille de son
match de Coupe perdu face à
Voléro Zurich, a signé son
septième succès consécutif et
continue à dominer le groupe
A. Quant à La Suze, le succès
face Aeschi a totalement
relancé les Imériens dans la
course aux play-off.

C
olombier, toujours in-
vaincu cette saison, se
rendait à Belfaux sa-
medi soir pour y affron-

ter l’avant dernier du groupe.
Le premier set fut entière-

ment à l’avantage des joueurs
de Colombier. Avec une grosse
pression au service de la part
des Neuchâtelois, il s’est rapi-
dement terminé avec dix
points d’écart (25-15). Le
grand retour sur le terrain de
Didier Hiltbrunner semblait
parfaitement convenir aux
Neuchâtelois. Au deuxième
set, les Fribourgeois ont com-
mencé à réceptionner, bloquer
et défendre. Colombier ne
trouvait plus de solutions et
s’inclinait 26-24. Suite à cette
petite anicroche, Colombier, à
l’image d’Adrien Steck, jouait
la manche suivante en com-
mettant de moins en moins
d’erreurs. Mark Hübscher
remplaçait François Frochaux
blessé. Le dernier acte a été ra-
pidement survolé par les
joueurs neuchâtelois qui n’ont
toujours pas connu la défaite
cette saison.

Samedi, match au sommet à
Planeyse face au dauphin, Ser-
vette Star Onex

■ Succès sans trois piliers
Composition inédite pour ce

match contre Aeschi. Cartillier
et Oberli toujours blessés, les
gars de la Suze ont aussi dû se
passer des services de leur li-
béro. Malgré l’absence de ces
trois piliers, les Imériens ont
tenu le choc pour finalement
s’imposer 3-2. De cette vic-
toire, nous ne retiendrons que
les deux points. Si l’état d’es-
prit et la solidarité ont bien
fonctionné, il n’en n’est pas
forcément allé de même dans
les autres secteurs de jeu. Ne
pouvant s’appuier sur une ré-
ception parfaite, les Vallon-
niers n’ont pu développer leur
jeu habituel. Un 1er set où il a
fallu se mettre en place, un 2e

et 3e sets gagnés relativement
aisément, un 4e bafouillé et la
délivrance dans une 5e man-
che à sens unique. Samedi ce
n’est pas sans trois, mais sans

quatre titulaires en moins que
la Suze se déplacera à Münsin-
gen (actuellement 2e) pour,
pourquoi pas, créer l’exploit.
/TGU-JLA

DOMINATEURS Jim Binetruy, Damien Fuligno, Didier Hiltbrunner et leurs coéquipiers de Colombier paraissent
invincibles cette saison en première ligue. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Colombier obtient son
septième succès de rang

BASKETBALL

Le BBCC tutoie l’exploit face à Fribourg
Samedi, le BBCC affrontait

le leader incontesté du cham-
pionnat. En effet, Academic
Fribourg Olympic est in-
vaincu et remporte générale-
ment ses matches avec des
écarts variant de 20 à 80
points. Suite aux dernières sor-
ties de l’équipe locale, on s’at-
tendait à une large défaite des
Chaux-de-Fonniers. Pourtant,
il n’en fut rien. Les hommes de
Vincent Donzé bousculèrent
40 minutes durant une forma-
tion fribourgeoise admirable
d’organisation.

En début de partie, le BBCC
prenait les devants en s’impo-
sant souvent à l’intérieur et en
sortant aisément du pressing
défensif adverse. Certes dimi-
nué par deux absents de mar-
que dans l’effectif, Fribourg

montrait de belles ressources
en libérant facilement des
shooteurs diablement adroits.

A la mi-match les deux for-
mations se trouvaient prati-
quement à égalité et on pou-
vait juste craindre que le
BBCC ne puisse pas tenir le
rythme 40 minutes durant.
Cette impression se vérifia
lorsque progressivement les vi-
siteurs se détachèrent dans le
troisième quart, comptant
jusqu’à 18 longueurs d’avance
(27e: 53-71).

Par chance, les Chaux-de-
Fonniers surent réagir et anni-
hilèrent totalement les shoo-
teurs extérieurs adverses. Re-
venu au score en fin de partie
– notamment en provoquant
la sortie pour cinq fautes de
trois titulaires adverses – le

BBCC put rêver jusqu’à l’ul-
time seconde à une victoire.
Hélas, le cercle refusa obstiné-
ment le dernier tir des joueurs
locaux, laissant des fribour-
geois méritants à leur joie.

Cette défaite encourageante
– notamment marqué par le
retour à la compétition de
Francesco Bertazzoni – laisse à
nouveau entrevoir de beaux
espoirs pour la suite du cham-
pionnat. /tbe

EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: Detroit Pistons - Utah Jazz
93-103. Indiana Pacers - Cleveland
Cavaliers 106-111. Seattle SuperSonics -
San Antonio Spurs 101-116. Los
Angeles Lakers - New Jersey Nets 100-
102.
Classements. Conférence Est: 1. Boston
Celtics 11 victoires/1 défaite (leader de
l’Atlantic Division). 2. Orlando Magic 12/3
(leader de la Southeast Division). 3.
Milwaukee Bucks 7/4. 4. Detroit Pistons
8/5 (leader de la Central Division). 5.
Cleveland Cavaliers 8/6. 6. Toronto
Raptors 7/7. 7. New Jersey Nets 7/7. 8.
Charlotte Bobcats 6/7. 9. Washington
Wizards 13/12. 10. Indiana Pacers 6/8.
11. Atlanta Hawks 5/7. 12. Philadelphia
76ers 3/9. 13. New York Knicks 3/9. 14.
Miami Heat 3/10. 15. Chicago Bulls 2/10.
Conférence Ouest: 1. San Antonio Spurs
12/2 (leader de la Southwest Division).
2. Phœnix Suns 11/2 (leader de la Pacific
Division). 3. Utah Jazz 10/4 (leader de la
Northwest Division). 4. Dallas Mavericks
9/4. 5. New Orleans Hornets 10/5. 6.
Denver Nuggets 9/5. 7. Los Angeles
Lakers 7/6. 8. Houston Rockets 7/7. 9.
Los Angeles Clippers 6/6. 10. Golden
State Warriors 5/7. 11. Portland Trail
Blazers 5/8. 12. Memphis Grizzlies 4/9.
13. Sacramento Kings 4/9. 14. Seattle
SuperSonics 2/12. 15. Minnesota
Timberwolves 1/10.

1re ligue masculine
Groupe 2
La Chaux de Fonds - Fribourg 89-90
Regensdorf - Zofingue 90-93

1.Fribourg 6 6 0 652-453 12
2.Zofingue 7 5 2 567-532 10
3.Bulle 6 2 4 471-571 4
4.Regensdorf 7 2 5 627-615 4
5.Chx-de-Fds 6 1 5 477-623 2
Prochaine journée: dimanche 2
décembre, 17h30: Zofingue - Chaux-de-
Fonds
1e ligue régionale Elite 8. Berthoud -
hünibasket 88-70. Val-de-Ruz - Berthoud
86-70. hünibasket - Val-de-Ruz 57-74.
Classement: 1. Val-de-Ruz 5-10. 2. STB
5-9. 3. Berthoud 5-8. 4. hünibasket 5-7.
5. Marin 5-6. 6. Soleure 5-5.

2e ligue masculine
Moutier - Uni NE 90-50. Classement: 1.
hünibasket Oldstars 2-4. 2. Uni NE 2-3. 3.
Utzenstorf 2-3. 4. Moutier 1-2. 5. Uni BE
1-2. 6. Bertoud 2-2. 7. Union NE II 1-1. 8.
Schüpfen Flames 1-1.
3e ligue masculine
hünibasket - Sainti 68-49. Classement: 1.
hünibasket II 3-6. 2. Buchsi 2-4. 3.
Berthoud 2-3. 4. Val-de-Ruz II 2-2. 5.
Sainti 2-2. 6. Bluebacks 1-1.
COBB Juniors masculines. Groupe B. 1.
Union NE 6-11. 2. Blonay 5-9. 3. Chêne
6-9. 4. Cossonay 6-8. 5. Chx-de-Fds 6-7.
6. Champel 5-6.
Cadets. Fleurier - Chx-de-Fds 33-86.
Union NE bleu - Val-de-Ruz 118-17.
Union NE blanc - Chx-de-Fds 72-70.
Classement: 1.1 Union NE bleu 7-14. 2.
Union NE blanc 7-11. 3. Chx-de-Fds 6-9.
4. Val-de-Ruz 5-6. 5. Fleurier 5-5.
Benjamins. hünibasket - Union NE 112-
38. Marin - STB 63-60. Rapid Bienne -
Chx-de-Fds 104-38. Union NE - Marin
72-39. Classement: 1. Union NE 4-7. 2.
Uni NE 2-4. 3. Marin 3-4. 4. STB 3-4. 5.
Rapid Bienne 2-3. 6. hünibasket 2-2. 7.
Chx-de-Fds 2-2.
2e ligue féminine.
hünibasket - UCLA 96 44-53. Val-de-Ruz
- Elfic 40-52. Villars - Eagles 35-40. UCLA
96 - Femina 60-33. Classement: 1. UCLA
96 6-12. 2. Villars 7-9. 3. Elfic 4-8. 4.
Eagles 5-8. 5. hünibakset 4-7. 6. Val-de-
Ruz 5-7. 7. Bulle 5-6. 8. Femina 6-6.
COBB Juniors féminines. Groupe A. Uni
NE - Cossonay 20-0 (Forfait).
Classement: 1. Espérance Pully 6-11. 2.
Uni NE 5-10. 3. Nyon 5-8. 4. Aigle 6-8. 5.
Cossonay 6-7. 6. Bernex 6-6.
Groupe B. 1. Sion 5-9. 2. Morges 5-9. 3.
Collonge 5-7. 4. Eagles 5-7. 5. Elfic 5-6.
6. Pâquis-Seujet 5-1.
Benjamines. Elfic - Uni NE 111-10.
Classement: 1. Espérance Pully 6-12. 2.
Romanel 6-11. 3. Elfic 6-11. 4. Morges 7-
11. 5. Nyon 6-8. 6. Bulle 6-8. 7. Uni NE
6-7. 8. Romont 7-7.

Volleyball
2e ligue féminine
Val-de-Ruz - NUC II 1-3
NUC III - Colombier 3-0
Marin - NUC III 3-0
Val-de-Ruz - Ponts-de-Martel 3-0
NUC II - Chx-de-Fds 3-0

1. Marin 5 5 0 15-2 10
2. Val-de-Ruz 5 4 1 13--5 8
3. NUC II 6 4 2 15-9 8
4. NUC III 7 4 3 15-11 8
5. P.-de-Martel 5 2 3 7-9 4
6. Chx-de-Fds 5 1 4 4-12 2
7. Colombier 5 1 4 3-12 2
8. E2L 4 0 4 0-12 0

3e ligue féminine, gr. A
Val-de-Travers III - Chx-de-Fds II 0-3
Corcelles-Cormondrèche - Le Locle 1-3

1. Val-de-Ruz II 3 3 0 9-0 6
2. Le Locle 4 3 1 11-4 6
3. Cor.-Cormon. 5 2 3 9-9 4
4. Chx-de-Fds II 5 2 3 6-10 4
5. Val-de-Trav. III 5 2 3 6-12 4
6. Lignières 4 1 3 5-11 2

Groupe B
Ponts-deMartel II - Savagnier 0-3

1. Val-de-Trav. II 4 4 0 12-2 8
2. Cerisiers - G. 4 3 1 10-7 10
3. Marin II 4 3 1 10-7 6
4. Savagnier 5 2 3 10-9 4
5. P.-de-Martel II 5 1 4 5-13 2
6. Peseux 4 0 4 3-12 0

Filles M21. Val-de-Ruz - Le Locle 3-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 5-10. 2.
NUC 6-8. 3. Colombier 5-2. 4. Val-de-Ruz
6-2.
Filles M18. Groupe A. 1. Savagnier 3-6.
2. NUC 3-4 (6-3). 3. Chx-de-Fds 3-4 (6-
3). 4. Ponts-de-Martel 3-2. 5. Colombier
4-0.
Groupe B. Bevaix - NUC II 3-0. Val-de-
Travers - Le Locle 3-0. Classement: 1.
Bevaix 3-6. 2. Val-de-Travers 3-4. 3. NUC
II 3-2. 4. Le Locle 3-0.
Fille M16. 1. Ponts-de-Martel 4-8. 2. Val-
de-Travers 4-6. 3. NUC 4-4. 4. Le Locle
4-2. 5. Colombier 4-0.
1re ligue masculine
Groupe A
Bévilard - Lutry-Lavaux II 0-3
Et. Genève - Ecublens II 3-0
Belfaux - Colombier 1-3
Cossonay - Yverdon 3-0

1.Colombier 7 7 0 21-4 14
2.SSO 7 6 1 20-11 12
3.Etoile Genève 8 6 2 21-10 12
4.Lutry-Lavaux II 7 5 2 17-13 10
5.Cossonay 7 3 4 16-14 6
6.Bév,-Malleray 7 2 5 8-16 4
7.Ecublens II 7 2 5 9-19 4
8.Belfaux 7 1 6 9-19 2
9.Yverdon 7 0 7 6-21 0
Prochaine journée: Samedi 1er
décembre, 17 h: Colombier - Servette-
Star-Onex
Groupe B
La Suze- Aeschi 3-2
Münsingen II - Langenthal 1-3
Muristalden - Schönenwerd II 3-0
Oberdiessbach - Münchenbuchsee II 3-1
Bösingen - Uni Berne 0-3

1.Muristalden 8 7 1 23-10 14
2.Münsingen II 8 6 2 19-11 12
3.Münchenbuchsee 8 5 3 20-13 10
3.Oberdiessbach 8 5 3 20-13 10
5.Langenthal 8 5 3 20-14 10
6.La Suze 8 5 3 18-15 10
7.Uni Berne 8 4 4 15-14 8
8.Aeschi 8 2 6 12-20 4
9.Bösingen 8 1 7 6-23 2
10.Schönenwwerd 8 0 8 4-24 0
Prochaine journée: samedi 1er
décembre, 15h: Münsingen II - La Suze

2e ligue masculine
E2L - Val-de-Travers 3-0
Val-de-Travers - E2L II 1-3

1. Val-de-Ruz 5 5 0 15-4 10
2. E2L II 6 5 1 16-7 10
3. Colombier II 4 4 0 12-0 8
4. E2L 7 3 4 11-15 6
5. Le Locle 5 2 3 8-10 4
6. Chx-de-Fds 5 1 4 7-12 2
7. Marin 5 1 4 4-12 2
8. Val-de-Travers 5 0 5 2-15 0

3e ligue masculin
E2L M21 - Marin II 3-0
Marin II - Savagnier 1-3

1. Colombier III 4 4 0 12-6 8
2. Boudry 3 3 0 9-1 6
3. Savagnier 4 3 1 9-6 6
4. Chx-de-Fds 3 2 1 7-5 4
5. Le Locle II 3 1 2 5-7 2
6. E2L M21 4 1 3 8-9 2
7. E2L III 4 1 3 6-9 2
8. Marin II 5 0 5 2-15 0

Coupe neuchâteloise. Le Locle (2e ligue
masc.) - Savagnier (3e ligue masc.) 3-1.
E2L (2e ligue fém.) - Val-de-Travers
(Filles M21) 0-3.

BELFAUX – COLOMBIER 1-3 (15-25 26-24 18-25 11-25)STADE: ???

ARBITRES: MM. Genoud et Ruffieux
BELFAUX: Sonderegger, Vonlanthen, Despond, Macherel, Durussel, Laroyenne; Bays,
Gaillard, Leuthold, Jurkovitz.
COLOMBIER: Setck, Hiltbrunner, Gutknecht, Hübscher, Vacheron, Frochaux; Fuligno,
Devenoges, Brunschweiler, Binetruy.
NOTES: Colombier sans Bordoni ni Di Chello (raisons professionnelles). Durée du
match: 83’ (19’, 25’, 23’, 16’)

LA SUZE – AESCHI 3-2 (21-25 25-20 25-21 23-25 15-11)STADE: ???

GYMNASE DE SAINT-IMIER: 40 spectateurs
ARBITRES: MM Devanthéry et Guillaume
LA SUZE: Von Niederhäusern, Jakob, Lautenschlager, Perrin, Knuchel, Jeandupeux;
Hartsang, Meroz, Rohrbach
NOTES: La Suze sans Bühlemann (travail), Cartillier, Oberli (blessés) ni Anken
(vacances). Durée du match : 95 minutes (21’, 19’, 20’, 23’, 12’)

THIERRY BENOIT Il a inscrit 31
points. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BBCC - ACADÉMIE FR OLYMPIC
89-90 (27-23 48-50 62-74 89-90)

PAVILLON DES SPORTS: 120 spectateurs
ARBITRES: MM. Besic et Emery
LA CHAUX-DE-FONDS: Even (0),
Bertazzoni (9), Benoit (31), Prétot (18),
Ghebray (2), Kurth (3), Weber (8), Abbet
(18)
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Unal
(surnuméraire)

HOCKEY SUR GLACE
Rapperswil se sépare de son entraîneur
Les Rapperswil-Jona Lakers ont réagi à la crise sportive qu’ils vivent en se
séparant de leur entraîneur Kari Eloranta. Le Finlandais – qui avait déjà
dirigé le club entre 2002 et 2005 – est remplacé à la bande du neuvième
de LNA par le Suédois Morgan Samuelsson (39 ans). /si

KE
YS

TO
NE Guidolin revient à Palerme

pour remplacer Colantuono
L’entraîneur de Palerme Stefano Colantuono a été congédié
après la déroute face à la Juventus (5-0). Francesco
Guidolin reprend les rênes de l’équipe pour la troisième fois
de sa carrière (2004-2005 puis 2006-2007). /si
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 il trouve!
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Tête d’affiche de la Course de
l’Escalade à Genève samedi,
l’Obwaldien fera souffler en
Suisse romande un peu de
l’esprit de conquête qui le
porte outre-Sarine, où sa
notoriété est au zénith depuis
sa médaille de bronze des
Mondiaux sur marathon.

OLIVIER PETITJEAN

E
n Suisse alémanique,
Viktor Röthlin gère son
image en véritable
homme d’affaires. Entre

son cycle de conférences sur
l’entraînement pour le compte
de la banque qui le sponsorise,
son implication auprès de son
équipementier et son «back-
ground» de physiothérapeute
qu’il rafraîchit à l’occasion, il
n’est pas désœuvré à côté de
ses 200 ou 250 km de course
hebdomadaires.

Consultant occasionnel très
apprécié d’Eurosport, il profite
habilement de son aura dans
l’espace germanophone
(Suisse, Allemagne, Autriche)
pour faire fructifier ses der-
niers exploits, à savoir sa mé-
daille de bronze des Mondiaux
sur marathon, son record na-
tional (2h08’20) et son statut
de vice-champion d’Europe.
Son dernier projet: des plans
d’entraînement sur mesure
pour tout coureur, chevronné
ou non, qu’il vend par internet.

Sur son site «www.vicsys-
tem.com», Röthlin commercia-
lise (bientôt en trois langues)
des programmes développés
sur la base d’une formule d’en-
traînement qu’il a mise au

point d’abord pour lui-même,
il y a sept ans. Les plans sont
individualisés, en fonction du
niveau, de l’âge, des objectifs et
des disponibilités des intéres-
sés, mais toujours avec une
même philosophie à la base,
qu’il appelle «vicsystem».

L’internaute indique par
exemple «le marathon de Pa-
ris» en avril comme objectif,
avec le chrono visé, et le sys-
tème lui fournira en quelques
secondes un plan d’entraîne-
ment détaillé, avec cycles, récu-
pérations, rythmes de course
pour chaque journée, pro-
gramme alternatif à la course
également si souhaité... Il n’y a
plus qu’à mettre en œuvre!

«Le succès est au rendez-

vous», se félicite Röthlin. Au
seul marathon de Lucerne le
mois dernier, pas moins de 157
coureurs présents s’étaient pré-
parés avec les plans du cham-
pion (moyennant 150 francs
par année)! Lucerne constitue
du reste la meilleure preuve de
l’aura exercée outre-Sarine par
l’athlète du STV Alpnach.
Pour sa première édition, ce
marathon populaire, qui ne
distribue aucune prime, a attiré
près de 4000 participants, tan-
dis que Lausanne et Genève
par exemple luttent depuis des
années pour des participations
qui plafonnent entre 1000
et 2000 coureurs.

«L’effet Röthlin» n’est pas un
vain mot en Suisse centrale.

Une des épreuves les plus po-
pulaires du pays avec ses
15 000 participants, la course
en ville de Lucerne (8 km), en
avril, est un passage obligé
pour le recordman de Suisse. Il
y effectuera l’an prochain une
de ses rares sorties en compéti-
tion hors marathon, avant le
grand rendez-vous olympique.
Des milliers de spectateurs ne
se déplaceront que pour lui.

Désormais pris en charge par
le «Weltklasse» de Zurich,
Röthlin veut profiter à plein
des retombées économiques de
ses médailles. Il courra le ma-
rathon de Tokyo le 17 février,
un choix d’abord sportif, idéa-
lement placé à six mois des
Jeux, mais aussi économique,

le Japon étant le marché par
excellence pour l’élite des ma-
rathoniens, a fortiori lorsque
leur équipementier est nippon,
comme pour Röthlin.

Fidèle à sa devise «If you can
dream it, you can do it» («si tu
peux en rêver, tu peux le
faire»), Röthlin a déjà déve-
loppé sa prochaine vision: le
record d’Europe du marathon.
Il est codétenu par le Portugais
Antonio Pinto et le Français
Benoît Zwierzchiewski, en
2h06’36. «Comme j’ai cou-
tume de battre mes records
tous les trois ans (2001, 2004,
2007), ce sera peut-être pour
2010», souffle l’Obwaldien.
Chez lui, rien n’est laissé au
hasard! /si

REDOUTABLE L’Obwaldien sait vendre son image, et il le fait de manière très efficace. (ARCHIVES JDJ)

«Si tu peux
en rêver, tu peux
le faire»

Viktor Röthlin

COURSE À PIED

Quand Viktor Röthlin
fait fructifier ses médailles

FOOTBALL

Barcelone à un point des huitièmes de finale
Le FC Barcelone n’a besoin

que d’un point à Lyon pour re-
joindre les 8es de finale de la Li-
gue des champions. Ce n’est pas
le seul club placé dans une si-
tuation très favorable avant
cette 5e journée de la phase de
poules. Le point de la situation.

■ Groupe E
Un nul obtenu à Gerland as-

surerait donc aux Espagnols de
terminer devant Lyon. Mais il
ne sera pas facile à obtenir.
L’OL, qui évoluera sans Patrick
Müller, vient d’une part de
marquer 28 points sur 33 possi-
bles en championnat et re-
trouve la grande forme. D’autre
part, le géant catalan est secoué
par une énième «affaire Ronal-
dinho» et n’est pas au mieux. Le
Brésilien, absent samedi contre
Huelva (3-0) en Liga et en dis-

grâce auprès d’une partie du
public, devrait être sur le ter-
rain ce soir, alors que Thierry
Henry ne sera pas de la partie.
Lyon a, de son côté, besoin
d’une victoire pour ne pas ris-
quer d’être distancé par les
Rangers et pour aller disputer
sa place en 8e de finale à Glas-
gow le 12 décembre. Les Ecos-
sais se déplacent à Stuttgart
pour y défier le club de Ludovic
Magnin.

■ Groupe F
Le Sporting Lisbonne doit

obtenir un meilleur résultat que
l’AS Rome pour garder une
chance de doubler l’actuel 2e
du Calcio. Il lui faut donc au
moins un nul sur le terrain de
Manchester United et compter
sur une défaite des Italiens à
Kiev face au Dynamo, qui n’a

pas pris le moindre point en Li-
gue des champions... Même si
ManU est déjà qualifié, les Lis-
boètes ne doivent compter sur
aucun relâchement. Battus à
Bolton samedi en championnat
d’Angleterre (1-0), les hommes
d’Alex Ferguson ne prendront
pas ce match à la légère.

■ Groupe G
Le choc du groupe entre l’In-

ter Milan et Fenerbahçe se
jouera sans pression excessive à
San Siro: les deux clubs peu-
vent se qualifier, quel que soit le
résultat de leur rencontre, si le
PSV Eindhoven n’obtient pas
trois points sur le terrain du
CSKA Moscou. L’Inter voudra
prendre sa revanche de l’aller
(défaite 1-0) et défendre son
prestige (et son 8e de finale à re-
tour domicile) en terminant

premier, ce que lui garantirait
une victoire devant les Turcs.
Le PSV est donc, lui, obligé de
gagner à Moscou pour garder
une chance de revenir dans la
course.

■ Groupe H
Il ne reste qu’une seule com-

binaison pour que ce groupe ne
soit pas joué au profit d’Arsenal
et du FC Séville: il faut que le
Slavia Prague gagne sur la pe-
louse du Steaua à Bucarest et
que les Andalous ne prennent
pas trois points contre le leader
du championnat d’Angleterre,
qui devrait aligner Philippe
Senderos. Dans ce cas de figure,
le club rouge et blanc de Pra-
gue pourra disputer la qualifi-
cation au dernier match en re-
cevant Séville, qui l’a battu 4-2
à l’aller. /si

FOOTBALL
Ligue des champions
GROUPE E
Ce soir
20h45 Stuttgart - Glasgow Rangers

Lyon - FC Barcelone
1. FC Barcelone 4 3 1 0 7-0 10
2. Glasgow Rangers 4 2 1 1 5-3 7
3. Lyon 4 2 0 2 6-8 6
4. VfB Stuttgart 4 0 0 4 3-10 0

GROUPE F
Ce soir
20h45 Dynamo Kiev - AS Rome

Man. United - Sp. Lisbonne
1. Manchester Utd 4 4 0 0 10-2 12
2. AS Rome 4 2 1 1 6-4 7
3. Sporting Port. 4 1 1 2 5-6 4
4. Dynamo Kiev 4 0 0 4 3-12 0

GROUPE G
Ce soir
20h45 CSKA Moscou - Eindhoven

Inter Milan - Fenerbahce
1. Inter Milan 4 3 0 1 8-4 9
2. Fenerbahce 4 2 2 0 5-2 8
3. PSV Eindhoven 4 1 1 2 2-5 4
4. CSKA Moscou 4 0 1 3 6-10 1

GROUPE H
Ce soir
20h45 FC Séville - Arsenal

Steaua Bucarest - Sl. Prague
1. Arsenal 4 3 1 0 11-0 10
2. FC Séville 4 3 0 1 8-6 9
3. Slavia Prague 4 1 1 2 4-12 4
4. Steaua Bucarest 4 0 0 4 2-7 0

GROUPE A
Demain
20h45 Besiktas - Marseille

Liverpool - FC Porto
1. FC Porto 4 2 2 0 5-3 8
2. Marseille 4 2 1 1 5-3 7
3. Liverpool 4 1 1 2 10-4 4
4. Besiktas 4 1 0 3 2-12 3

GROUPE B
Demain
20h45 Rosenborg - Chelsea

Valence - Schalke 04
1. Chelsea 4 2 2 0 5-2 8
2. Rosenborg 4 2 1 1 5-3 7
3. Schalke 04 4 1 1 2 2-3 4
4. Valence 4 1 0 3 2-6 3

GROUPE C
Demain
20h45 Werder Brême - Real Madrid

Lazio - Olympiakos
1. Real Madrid 4 2 2 0 8-5 8
2. Olympiakos 4 1 2 1 6-6 5

Lazio 4 1 2 1 6-6 5
4. Werder Brême 4 1 0 3 5-8 3

GROUPE D
Demain
20h45 Benfica - AC Milan

Celtic Glasgow - Sh. Donetsk
1. AC Milan 4 3 0 1 10-4 9
2. Shakthar Donetsk4 2 0 2 4-7 6
3. Celtic Glasgow 4 2 0 2 3-4 6
4. Benfica 4 1 0 3 2-4 3

*= qualifiés pour les huitièmes de finale

Coupe UEFA
GROUPE D
Jeudi
19h Hambourg - Rennes
20h15 Brann Bergen - Din. Zagreb
1. Bâle 2 1 1 0 1-0 4
2. Hambourg 1 1 0 0 1-0 3
3. Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0-0 1
4. Rennes 2 0 1 1 1-2 1

Brann Bergen 2 0 1 1 1-2 1
GROUPE E
Jeudi
18h30 Sparta Prague - Sp. Moscou
20h15 Zurich - Toulouse
1. Zurich 1 1 0 0 2-1 3

Spartak Moscou 1 1 0 0 2-1 3
3. Sparta Prague 2 1 0 1 4-4 3
4. Bayer Leverkusen2 1 0 1 2-2 3
5. Toulouse 2 0 0 2 2-4 0

FOOTBALL
Owen ferait mieux de tourner sa langue sept fois dans sa bouche
Michael Owen estime qu’aucun joueur croate ne pourrait prétendre à une place de titulaire en équipe d’Angleterre,
dans un entretien au «Sun» paru hier. La Croatie a pourtant éliminé la sélection anglaise de l’Euro 2008 en
s’imposant 3-2 à Wembley mercredi dernier. A plusieurs reprises, avant et après leur victoire la semaine dernière,
les Croates ont fustigé l’«arrogance» des joueurs anglais. Voici un exemple supplémentaire. /si
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SPORT-TOTO

2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 x 1 2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs

1 avec 13 pts 41 849 fr. 10
68 avec 12 pts 246 fr. 20
897 avec 11 pts 14 fr.
6119 avec 10 pts 2 fr. 10

Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

TOTO-X
6 - 11 - 19 - 29 - 31 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs

19 avec 5 nos 280 fr. 20
480 avec 4 nos 11 fr. 10
4513 avec 3 nos 3 fr.
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
140 000 fr.

ENCORE! Barcelone est secoué par
une énième affaire Ronaldinho.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) ausculte tous
les quatre ans la politique
énergétique suisse. Hier,
Nobuo Tanaka, son directeur
exécutif, était présent à Berne
pour commenter «cet examen
approfondi». Il a encouragé
la Suisse à faire des progrès
et à être plus ambitieuse.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

E
n comparaison de l’exer-
cice 2003, on peut dire
que les félicitations sont
plus vives, mais les criti-

ques toujours aussi nourries.
Bref, la Suisse fait des progrès,
mais elle ne doit pas se satis-
faire de ces lauriers, puisque de
gros défis l’attendent.

Par exemple, le trafic. Les
dix prochaines années vont
être déterminantes, juge No-
buo Tanaka: «La Suisse doit
s’engager pour des objectifs
plus ambitieux en vue de
l’après-Kyoto», estime-t-il. Le
système actuel de mesures li-
brement consenties et le cen-
time climatique ne sont pas as-
sez incitatifs. «Comparez avec
les prix européens, et vous ver-
rez que la taxation du mazout
et des carburants est trop fai-
ble.» La Suisse doit donc, tou-
jours selon le directeur de
l’AIE, augmenter ces taxes.

En l’occurrence, Moritz
Leuenberger boit du petit lait.
Il a toujours regretté que les
Suisses circulent seuls à bord
de voitures trop gourmandes.
Lui aussi pense qu’il faut aug-
menter la taxe sur le CO2.

L’AIE recommande encore,
toujours à propos du trafic, un
système de bonus-malus pour
promouvoir les nouvelles voi-
tures économes en énergie, un
plafonnement des émissions
de CO2 par kilomètre pour les
nouveaux véhicules et l’aug-
mentation du prix des par-
kings.

De manière générale, Nobuo
Tanaka loue les plans d’action
pour améliorer l’efficacité
énergétique et les énergies re-
nouvelables. Il applaudit l’im-
pact du programme SuisseE-
nergie. Il félicite enfin la Suisse
pour les progrès réalisés dans
l’ouverture du marché de
l’électricité.

L’AIE fait aussi des recom-
mandations et des critiques.
Par exemple, la Suisse doit ac-
croître les incitations à une ef-
ficacité énergétique plus
grande encore et améliorer les
conditions-cadres pour cons-
truire de nouvelles installa-
tions de production électrique

Plus concrètement, Nobuo
Tanaka félicite la Suisse pour
avoir adopté la loi sur l’appro-
visionnement en électricité qui
va permettre, selon lui, une li-
béralisation effective du mar-
ché. L’AIE recommande son
application rapide ainsi que
l’examen et la mise en chantier
de réformes sur le marché du
gaz. /PPA

ENTENTE CORDIALE Nobuo Tanaka, le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, et le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger sont sur la même longueur d’onde. (KEYSTONE)

«La Suisse doit
s’engager pour
des objectifs
plus ambitieux
en vue
de l’après-Kyoto»

Nobuo Tanaka

ÉNERGIE

La Confédération est invitée
à augmenter la taxe sur le CO2

En bref
■ PHOTOS

L’agence Keystone
rachetée par l’ATS

L’agence de presse autrichienne
Apa et l’Agence télégraphique
suisse (ATS) rachètent l’agence
suisse de photos Keystone. Les
parties ont convenu de ne pas
révéler le prix de la transaction,
qui sera effective au 1er janvier
Keystone SA est la principale
agence de photos helvétique. Elle
a été créée à Zurich en 1953. /ats

■ GROUPE RADICAL
L’Uranaise Gabi Huber
reprend le gouvernail

Felix Gutzwiller quittera la
présidence du groupe radical
aux Chambres fédérales d’ici l’été
2008. Cette démission est liée au
passage du conseiller national
zurichois aux Etats. Comme le
Neuchâtelois Didier Burkhalter,
vice-président du groupe, passe
lui aussi à la Chambre haute, c’est
l’Uranaise Gabi Huber, membre de
la vice-présidence du PRD, qui
reprend le poste de Gutzwiller. /ats

■ ZURICH
Bagarre sanglante
devant une boîte de nuit

Un homme de 23 ans a été
gravement blessé à coups
de couteau dimanche matin
au cours d’une bagarre devant
une boîte de nuit à Zurich. Deux
autres personnes ont été
blessées, mais plus légèrement,
a indiqué hier la police cantonale
zurichoise. Les agresseurs n’ont
pour l’heure pas été identifiés. /ats

SANTÉ

Les séjours hospitaliers sont toujours plus brefs
La durée moyenne de séjour

dans les hôpitaux de soins ai-
gus s’est établie l’an dernier à
8,2 jours, soit une baisse de
près d’un jour depuis 2002.
Dans le même laps de temps,
le nombre de cas a augmenté
de 6,5%, à 1,2 million en 2006.

La durée moyenne d’un sé-
jour à l’hôpital s’est réduite
d’environ 10% depuis 2002, a
indiqué hier l’Office fédéral
de la statistique (OFS), à
Neuchâtel. Cette baisse con-
cerne aussi bien les soins ai-
gus (près de 90% des traite-
ments hospitaliers) que les
cliniques spécialisées en soins
de longue durée (psychiatrie,
réadaptation, gériatrie).

Dans la deuxième catégorie,
la durée moyenne de séjour
s’élevait à 34,6 jours en 2006.
Si la durée des hospitalisations

augmente avec l’âge, elle a tou-
tefois diminué dans des pro-
portions supérieures à la
moyenne dans le cas des pa-
tients de plus de 65 ans. En
2006, 37% des personnes hos-
pitalisées en soins aigus
avaient dépassé l’âge de la re-
traite.

Les coûts de la prise en
charge hospitalière se sont ac-
crus de 14,5% depuis 2002
dans les hôpitaux de soins ai-
gus pour atteindre l’an dernier
14,4 milliards de francs. La
hausse atteint 8,7% dans les
cliniques spécialisées en soins
de longue durée.

Cette différence provient
avant tout de l’évolution du
personnel dans l’un et l’autre
secteur. Les hôpitaux de soins
aigus ont en effet engagé da-
vantage de personnel (+8,2 %

depuis 2002) que les cliniques
spécialisées (+2,1%). Fin 2006,
128 238 personnes, équivalent
à plein temps, travaillaient

dans les hôpitaux suisses.
La diminution de la durée

moyenne de séjour s’accompa-
gne d’une intensification des

traitements. Depuis 2002, les
coûts par journée d’hospitali-
sation se sont accrus de 3,1%
en moyenne annuelle.

En 2006, une journée d’hos-
pitalisation coûtait 601 francs
dans les cliniques psychiatri-
ques et 584 francs dans les éta-
blissements de réadaptation.
Les coûts ont augmenté de
10,6% dans les cliniques spé-
cialisées en soins de longue
durée.

La hausse atteint 13,8% dans
les hôpitaux de soins aigus.
Dans ces établissements, les
coûts par jour varient de
2142 francs dans les hôpitaux
universitaires à 1222 francs
dans les hôpitaux de prise en
charge centralisée et à
915 francs dans les petits éta-
blissements de soins de base.
/ats

OPÉRATION La durée moyenne de séjour dans les hôpitaux s’est établie
l’an dernier à 8,2 jours. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CLIMAT
MétéoSuisse établit pour la première fois un inventaire
Le bureau suisse spécialisé dans l’observation du climat à MétéoSuisse met pour la première fois à disposition
un inventaire de ses séries climatologiques de mesures. Parmi celles-ci figurent les 200 ans d’observation
du marronnier de la Treille, dont l’éclosion du premier bourgeon annonce le printemps à Genève, les plus
de 100 ans de mesures au glacier d’Aletsch ou les mesures d’ozone à Arosa depuis 1926. /ats
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(KEYSTONE)

DIVIDENDES

La gauche
va saisir
la justice

Le Parti socialiste (PS) et les
Verts ne digèrent pas les réfor-
mes fiscales adoptées ce week-
end à Bâle-Campagne et Zurich.
Ils vont recourir au Tribunal fé-
déral pour clarifier la constitu-
tionnalité de l’imposition par-
tielle des dividendes.

Le PS constate que dans un
nombre croissant de cantons,
les dividendes échappent en
grande partie à l’impôt. Les ci-
toyens de Bâle-Campagne et
Zurich ont ainsi décidé diman-
che qu’ils n’étaient plus imposa-
bles qu’à 50%.

Pour le PS, le traitement privi-
légié des revenus en dividendes
de gros actionnaires est contraire
au principe de l’imposition selon
la capacité économique, inscrite
dans la Constitution. La con-
seillère nationale Susanne Leute-
negger Oberholzer (BL) avait
déjà annoncé au printemps
qu’elle recourrait au TF contre la
réforme fiscale dans son canton.

Juriste et ex-cheffe de
groupe au parlement cantonal,
la Zurichoise Dorothee Jaun en
fera de même contre la nou-
velle législation adoptée dans
son canton. Les Verts zurichois
ont, eux, annoncé dimanche
leur intention de recourir con-
tre la réforme. /ats

Favoriser le nucléaire
On attendait le rapport de l’AIE au coin du bois, c’est-à-dire sur

le nucléaire. Le préambule de Nobuo Tanaka est clair:
l’approvisionnement en électricité va constituer l’une des
principales préoccupations de la Suisse. La conclusion du
directeur de l’AIE est aussi claire: si la Suisse ne veut pas
dépendre de l’étranger, elle doit construire de nouvelles centrales,
à gaz ou nucléaires. Et comme les usines à gaz ont un gros
défaut, leurs fortes émissions de CO2, le choix est vite fait. En
avant pour de nouvelles centrales nucléaires, prône l’AIE.

Mais elle connaît le système suisse. «La procédure
d’autorisation et d’octroi des licences nécessaires à la
construction de nouvelles centrales est longue et l’issue est
incertaine. Il s’écoulera entre 16 et 18 ans entre la soumission du
projet et la production d’électricité.» L’AIE invite le Conseil fédéral
à faire en sorte que les procédures d’autorisation de nouvelles
centrales atomiques soient plus rapides et plus efficaces. /ppa
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Le Fribourgeois Christian
Levrat pourrait être le seul
candidat à la présidence du
Parti socialiste (PS). La
Zurichoise Jacqueline Fehr
renonce, préférant soutenir
son action comme vice-
présidente.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a conseillère nationale
Jacqueline Fehr l’a fait
savoir hier sur son site
internet: malgré les

nombreux messages de sou-
tien reçus ces derniers jours,
elle a décidé de renoncer à bri-
guer la succession de Hans-
Jürg Fehr à la présidence du
PS. Mais elle souhaite mettre
ses compétences à disposition
au sein d’une vice-présidence
élargie à quatre ou cinq mem-
bres.

La députée de Winterthour
en a discuté avec son collègue
Christian Levrat. Elle estime
que pour donner un nouvel
élan au parti après les pertes
électorales du 21 octobre, il
faut une présence forte dans
les comités, les partis canto-
naux, voire les sections. Un
mouvement de fond qui doit
être mené avec une nouvelle
culture du débat et des réfor-
mes structurelles.

Autrement dit, la situation
exige un engagement et une
expérience dans la conduite du
changement: «Contrairement
à moi, Christian Levrat pos-
sède ces qualités», assure Jac-
queline Fehr. Elle voit plutôt
sa force dans le travail de ter-

rain, l’élaboration de straté-
gies, la recherche de solutions
politiques. «Je travaille mieux
à l’arrière-plan», dit-elle.

Ils ont convenu tous deux
que, dans cette perspective, la
vice-présidence devrait comp-
ter quatre à cinq personnes,
au lieu de deux. Jacqueline
Fehr y assumerait la responsa-
bilité des stratégies politiques.
Elle apporte en tout cas son
plein soutien à Christian Le-
vrat, qu’elle remercie de sa

candidature et qu’elle félicite
de son courage.

Cette décision de Jacqueline
Fehr met quasiment fin aux
questions sur la succession de
Hans-Jürg Fehr. Après le dé-
sistement de plusieurs ténors
– Werner Marti, Roger Nord-
mann, Ursula Wyss, Pascale
Bruderer, notamment – on ne
voit pas très bien qui pourrait
empêcher Christian Levrat
d’accéder à la présidence du
PS (même si le délai de dépôt

ne tombe que le 13 janvier).
Considérée comme centriste
et modérée dans l’éventail du
parti, Jacqueline Fehr laisse
donc toute latitude au con-
seiller national fribourgeois,
dont la candidature s’inscrit
dans une ligne syndicaliste
clairement marquée. Re-
muant et rompu au débat, il
aime les défis: ils ne manque-
ront pas dans sa mission si, le
1er mars, le congrès la lui
confie. /FNU

JACQUELINE FEHR «Je travaille mieux à l’arrière-plan», a déclaré la conseillère nationale. (KEYSTONE)

PARTIS

Jacqueline Fehr renonce
à la présidence du PS

GLARIS

La justice frappe des délinquants néonazis
La justice glaronaise devrait

inculper prochainement six
extrémistes de droite qui
avaient brutalisé des manifes-
tants de gauche, le 23 juin, en
ville de Glaris. Dix autres ont
été condamnés par ordon-
nance pénale.

Ils ont écopé de peines allant
de 150 à 180 jours-amendes.
Certains ont obtenu un sursis,
d’autres pas, a indiqué hier le
juge d’instruction glaronais
dans un communiqué. Les
agresseurs sont poursuivis
pour émeute, violence et me-
naces contre les autorités, lé-
sions corporelles simples ou
encore dommages à la pro-
priété.

Vingt-cinq extrémistes de
droite avaient fait incursion
dans une manifestation autori-
sée des jeunes socialistes glaro-

nais. Trois policiers et une ma-
nifestante avaient été blessés.

Ces néonazis, âgés de 17 à
28 ans, étaient habillés de

noir et portaient des lunettes
de soleil. Certains avaient
la tête recouverte d’une
capuche.

Les hommes avaient frappé
– parfois à plusieurs – les ma-
nifestants et les policiers ve-
nus s’interposer. Ils avaient
aussi jeté divers objets sur la
foule, avant de prendre la fuite
dans des voitures, dont certai-
nes ne portaient pas de plaque.

Grâce aux images tournées
ce jour-là, la police avait iden-
tifié 18 suspects. Des perquisi-
tions avaient permis de retrou-
ver du matériel prouvant leurs
liens avec la scène néonazie.

Les agresseurs viennent des
cantons de Glaris, Schwytz,
Saint-Gall, Zurich, Argovie et
Schaffhouse. La plupart
étaient déjà connus des servi-
ces de police. Neuf avaient
déjà été condamnés. Dans
deux cas, le juge a suspendu la
procédure par manque de
preuves. /ats

CRÂNES RASÉS Des néonazis avaient agressé des socialistes glaronais
le 23 juin dernier. (KEYSTONE)

En bref
■ RELATIONS INTERNATIONALES

Un nouvel institut va voir le jour début 2008
L’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
de Genève prendra son envol en janvier 2008. Une nouvelle étape dans
sa création a été franchie hier avec la signature d’une convention
d’objectifs passée avec le canton et la Confédération. Le nouvel institut
disposera d’un budget annuel de 50 millions. L’IHEID ambitionne de
figurer parmi les meilleures institutions universitaires du monde dans le
domaine des relations internationales et du développement. /ats

■ FISCALITÉ
Appenzell Rhodes-Extérieures baisse ses impôts

Les contribuables d’Appenzell Rhodes-Extérieures payeront moins
d’impôts en 2008 et les entreprises seront soumises à la fiscalité la plus
basse du pays. Le Grand Conseil a accepté hier le budget qui inclut une
baisse des impôts. La fiscalité sera réduite de 9% pour les personnes
physiques, soit une baisse des recettes de 10 millions de francs. /ats

ADO TUÉE PAR BALLE

Un suspect
interpellé à Zurich

Suite au meurtre d’une ap-
prentie de 16 ans, vendredi
soir à un arrêt de bus à Zurich,
la police a arrêté un Suisse de
21 ans qui habite la ville. Une
arme a été saisie dans son ap-
partement. Il n’est pas encore
certain que l’homme soit lié
au crime. Ce n’était en tout
cas pas une connaissance de la
victime.

Le procureur en charge de
l’enquête doit interroger le
jeune homme avant de se
prononcer sur son éventuelle
mise en détention préven-
tive, a indiqué le porte-parole
de la police, Stefan Oberlin.
Les experts doivent encore
déterminer si l’arme retrou-
vée au domicile du suspect
est celle du crime.

Plusieurs témoins ont été en-

tendus par la police. La plupart
vivent dans le quartier, d’au-
tres sont passés devant l’abri-
bus avant ou après le meurtre.

La police recherche par
ailleurs une personne âgée qui
se trouvait dans un abribus de
l’autre côté de la chaussée au
moment du drame. Elle s’est
éloignée juste après et ne s’est
toujours pas présentée aux en-
quêteurs.

Ce meurtre choque les Zuri-
chois. L’apprentie coiffeuse se
trouvait à un abribus de la li-
gne 80 avec son ami, âgé égale-
ment de 16 ans, lorsqu’un
coup de feu a subitement re-
tenti. Touchée par une balle,
elle est décédée sur place avant
l’arrivée des secours. Son ami
n’est pas impliqué dans
le meurtre. /ats

CROIX-ROUGE
Calmy-Rey défend le droit humanitaire
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, a lancé hier à Genève
un appel à un meilleur respect du droit international humanitaire. Elle ouvrait
la 30e conférence internationale du Mouvement de la Croix-Rouge en présence
de 1500 délégués et de 194 gouvernements réunis jusqu’à vendredi. /ats
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REMONTÉES MÉCANIQUES

Les skieurs doivent
assumer les risques

Les skieurs ont tout intérêt à
tenir leur arbalète s’ils em-
pruntent un téléski dont le
parcours suit une pente raide
et verglacée. Une mauvaise
chute n’engage en principe
pas la responsabilité de la so-
ciété de remontées mécani-
ques.

Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté un skieur, victime
d’un accident sur le tracé d’un
téléski menant à une piste
noire d’une station haut-valai-
sanne. Parvenu à l’endroit où
le remonte-pente suit une
pente de 69%, il avait dévié du
tracé, gelé par endroits.

L’un de ses skis s’était mis en
biais avant que la fixation ne
se décroche. Déséquilibré, il
avait lâché son arbalète et

avait glissé en bas du tracé sur
soixante mètres, heurtant au
passage d’autres skieurs.

Mal rétabli après ses blessu-
res, qui lui ont laissé un handi-
cap à la jambe, le malheureux
avait demandé des dizaines de
milliers de francs d’indemni-
tés à la société de remontées
mécaniques, mais s’était
heurté à un refus. Le Tribunal
cantonal (TC) valaisan avait à
son tour nié toute responsabi-
lité de la société.

Sauf circonstances particu-
lières, les risques inhérents
aux sports d’hiver doivent être
d’abord assumés par ceux qui
les pratiquent, avait décidé le
TC. En dernière instance, le
TF s’est rallié à cette conclu-
sion. /ats

TÉLÉSKI Une mauvaise chute n’engage en principe pas la responsabilité
de la société de remontées mécaniques. (DAVID MARCHON)



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

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

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

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

Comment
participer
au tirage
au sort:

Les bureaux
du Club espace 

sont ouverts
du lundi au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

La Revue de Cuche 
et Barbezat 07
Théâtre du Passage  
Samedi 8 décembre à 20h30

Code SMS: DUO REVUE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 novembre à minuit

10x2
invitations

Ne manquez 
pas cette nouvelle 

édition de la Revue de Cuche 
et Barbezat, le rendez-vous 

incontournable del'humour 
neuchâtelois! 

Plus de deux heures de bonheur 
en sketchs, chansons, danses et poésie!

Rabais
Fr. 5.–

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE   

Gérald Genty 
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 30 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS         

Vache actuelle           
De Camille Rebetez par le Théâtre Extrapol.
Coproduction CCN-Théâtre du Pommier. 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel. 
Ve 30 novembre et sa 1er décembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

THÉATRE TUMULTE          

Le divan des tricheries
ou les médecins imaginaires
Montage des scènes de Molière; 
textes additifs d’André Steiger. 
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel) 
Du ve 30 novembre au di 16 décembre; 
je, ve, sa à 20h30; di à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 
tél. 032 730 69 88 ou www.tumulte.ch

VBC COLOMBIER          

VBC Colombier -
VBC Servette Star-Onex
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008. 
Halle de Planeyse à Colombier 
Sa 1er décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES          

Le voyage
de Monsieur Planplan
Par la Compagnie Felucca de Bâle. 
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 1er décembre à 17h00; di 2 à 11h00. 
Public: enfants dès 4 ans. Durée: 50 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE          

Bach           
Jovanka Marville, clavecin. 
Oeuvres de de Jean-Sébastien 
Bach. 
Salle Faller du Conservatoire 
à La Chaux-de-Fonds 
Di 2 décembre à 17h00. 
Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTEL          

Malagasy All Stars
(Madagascar)
Présenté par Culture Nomade 
en collaboration avec le CCN. 
Avec Eric Manana, Regis Gizavo, 
Marius Fenoamby, Justin Vali et Dama Mahaleo. 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Di 2 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

Offre exceptionnelle de votre club!

60%
sur les équipements 
de cyclistes «L'Express»

Cycles Clerc 

Rue des Sablons 3

Neuchâtel

La  religion  des  Celtes

Par Toutatis !
Le Laténium 
Du 19 octobre 2007 au 1er juin 2008

Code SMS: DUO TOUTATIS
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 novembre à minuit

Dans notre imaginaire, les
religions celtiques évoquent
un univers baigné de mysti-
cisme, peuplé de druides 
en robe blanche auprès des
sources, entre menhirs et
dolmens, dans des forêts
profondes…

La nouvelle exposition du
Laténium invite le visiteur à
découvrir certains des prin-
cipaux chefs-d'œuvre de
l'art celtique, avec leurs
décors de scènes mythologi-
ques. Face aux reconstitu-
tions monumentales de
sanctuaires gaulois, il
pourra contempler les
trophées pris aux ennemis,
les têtes coupées et les 
crânes offerts aux 
divinités…

5x2
entrées

Sur présentation de votre carte de
membre du Club espace, nous vous
offrons la possibilité de vous équiper de
vêtements cycliste avec le logo de
L'Express. 

Offre valable sur les équipements 
d'hiver ou d'été.
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SLI
1255.5-0.04%

Nasdaq Comp.
2540.9-2.14%

DAX 30
7567.3-0.54%

SMI
8361.1-0.12%

SMIM
1585.0+0.16%

DJ Euro Stoxx 50
4238.0-0.71%

FTSE 100
6180.4-1.30%

SPI
6788.4-0.05%

Dow Jones
12743.4-1.82%

CAC 40
5458.3-1.13%

Nikkei 225
15135.2+1.65%

Addex Pharma +13.2%

Walter Meier N +6.0%

Unique N +5.7%

Invenda Corp +5.2%

Jelmoli N +4.8%

Sopracenerina +4.5%

Gurit P -8.0%

ADV Digital N -5.3%

Mach Hitech I -5.2%

Oridion Sys N -5.1%

New Venturetec P -5.0%

Tec-Sem Gr AG -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6153 1.6573 1.61 1.67 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.088 1.1162 1.0735 1.1415 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.2488 2.307 2.205 2.365 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.102 1.1314 1.085 1.165 0.85 CAD 
Yens (100) 1.005 1.0308 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3818 17.8392 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 . . . . . . . . . . . . . . 30.46 29.90 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.25 61.05 98.40 59.60
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 106.00 105.70 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.63 9.99 22.02 9.57
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 62.65 62.95 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 114.60 116.40 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 87.60 87.00 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 535.50 529.00 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . .311.50 312.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.60 62.10 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.65 73.30 83.00 61.72
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 209.50 214.20 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 302.25 299.00 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 297.25 297.00 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 80.65 82.20 119.40 79.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 414.00 410.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 253.75 253.50 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.30 133.90 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.62 49.74 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 310.75 307.75 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 47.50 47.00 74.40 41.06
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.10 31.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.00 31.70 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.90 240.00 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.25 25.70 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.20 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4185.00 4100.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.90 75.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.10 211.50 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 274.00 271.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.00 56.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.50 480.25 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 136.50 134.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 79.00 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 46.14 46.38 85.80 45.30

Plage Or 29350.00 29800.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 623.00 621.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.70 90.55 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 73.00 72.50 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 193.00 192.50 228.00 172.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.00 164.40 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 345.00 360.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 547.00 544.50 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 148.50 149.50 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 710.00 707.50 1040.00 635.62
Gétaz Romang N . . . . . . . .1105.00d 1102.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1060.00 1065.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00 2300.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 800.00 870.50 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 360.75 359.25 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5200.00 5225.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.40 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.91 19.00 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.70 108.00 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 563.00 541.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.00 296.00 373.75 201.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1220.00d 1270.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.38 36.26 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.50 122.60 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.95 13.00 17.75 12.55
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.00 32.20 10.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 767.00 790.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 507.00 499.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 186.50 183.80 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 88.95 88.20 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.90 56.35 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 360.00 370.25 495.00 357.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 542.00 550.00 717.00 536.50
Romande Energie N . . . . . 1980.00 1950.00 2019.001371.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 68.20 67.90 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 383.00 380.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.25 18.45 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1367.00 1336.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . .110.20 112.90 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.20 9.50 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 295.25 296.75 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1550.00 1579.00 1924.001205.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.95 58.70 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00d 26.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 67.30 65.70 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.15 28.00 36.75 18.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.80 17.05 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 266.00 264.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 165.00 165.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2028.00 2000.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.25 36.46 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.36 50.88 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.08 5.09 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 133.82 136.52 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.88 26.42 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.15 53.30 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 65.80 65.57 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.20 60.58 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.81 15.18 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 136.48 137.40 139.80 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.77 14.72 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 25.52 25.65 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.62 42.98 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.86 94.69 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.73 18.08 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.45 80.28 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.23 26.00 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.43 27.65 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.41 62.63 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.80 98.50 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . . 95.99 97.75 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.05 22.10 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.59 55.05 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.84 23.89 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.52 30.20 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 183.40 187.10 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.90 11.6
Cont. Eq. Europe . . . . 160.15 0.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.45 3.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .107.50 27.3
Count. Eq. Austria . . . .213.45 -9.1
Count. Eq. Euroland . . 150.40 4.6
Count. Eq. GB . . . . . . 203.30 0.2
Count. Eq. Japan . . . 7704.00 -11.8
Switzerland . . . . . . . . 342.00 -3.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 164.27 -3.5
Sm&M. Caps NAm. . . 152.29 -4.6
Sm&M. Caps Jap. . 17039.00 -19.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 420.30 2.5
Eq. Value Switzer. . . . 156.05 -6.3
Sector Communic. . . . .219.02 6.4
Sector Energy . . . . . . 730.17 8.6
Sect. Health Care. . . . 386.04 -11.1
Sector Technology . . . 163.94 2.4
Eq. Top Div Europe . . . .121.30 -3.5
Listed Priv Equity. . . . . 99.14 -10.0
Equity Intl . . . . . . . . . 180.60 -1.7
Emerging Markets . . . 272.05 27.4
Gold. . . . . . . . . . . . . .1096.30 19.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 112.95 -7.1
Eq Sel N-America B . . . 115.04 1.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 114.39 -7.8

Climate Invest B . . . . . 111.72 11.7
Commodity Sel A . . . . 129.65 29.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.35 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.40 0.5
Bond Corp USD . . . . . . 101.55 5.3
Bond Conver. Intl . . . . 120.40 2.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.45 0.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.45 0.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.98 1.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.58 3.1
Med-Ter Bd USD B . . . 125.03 6.3
Bond Inv. AUD B . . . . 140.19 3.5
Bond Inv. CAD B . . . . 147.38 3.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.44 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.89 1.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.14 30
Bond Inv. JPY B . . . .11698.00 0.9
Bond Inv. USD B . . . . 130.58 7.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.67 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 193.03 5.1
MM Fund CAD . . . . . . .181.20 3.3
MM Fund CHF . . . . . . 145.51 1.5
MM Fund EUR . . . . . . . 99.97 30
MM Fund GBP . . . . . . 122.43 4.3
MM Fund USD . . . . . . 188.80 4.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.00 -5.2

Green Invest . . . . . . . 150.90 6.4
Ptf Income A . . . . . . . . 112.03 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.14 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.28 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.03 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.91 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.11 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 179.96 0.8
Ptf Balanced B. . . . . . 190.71 0.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.76 -0.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.78 -0.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.29 3.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.01 3.8
Ptf Growth A . . . . . . . 240.49 0.7
Ptf Growth B . . . . . . . 248.95 0.7
Ptf Growth A EUR . . . . 101.74 -0.8
Ptf Growth B EUR . . . .107.86 -0.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 306.84 -0.6
Ptf Equity B. . . . . . . . . 310.65 -0.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 119.90 4.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 119.90 4.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 336.55 -2.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.40 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.25 -0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 167.40 -1.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 135.05 5.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.00 82.75 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.44 72.97 74.40 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 53.54 55.63 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.35 37.63 42.97 32.50
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.49 57.89 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.07 89.54 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.83 68.63 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.79 86.67 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 29.85 31.70 56.66 30.50
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.73 62.30 63.44 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.71 26.13 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.94 44.69 53.67 44.12
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.68 88.29 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.01 7.19 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 36.73 37.67 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.90 27.16 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.83 26.58 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.16 49.17 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 101.97 104.05 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.36 25.07 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.37 66.88 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.82 57.72 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 32.97 34.11 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 74.69 75.51 76.29 61.21
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.98 27.88 22.29
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.19 72.86 73.85 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)

26/11 26/11

26/11

26/11 26/11

26/11 26/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 825 829 14.62 14.87 1462 1482

Kg/CHF 29117 29417 514.3 529.3 51718 52468

Vreneli 20.- 166 184 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.83 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.45
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.03 4.03
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.41

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 97.57 98.18
Huile de chauffage par 100 litres 103.50 102.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ GENÈVE

Inauguration chez
Procter & Gamble

Procter & Gamble a inauguré hier
à Genève son centre d’innovation.
Une visioconférence a réuni les
138 000 collaborateurs du groupe
américain, en présence de la
présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
Northern Rock pourrait
trouver un appui

La banque britannique en
difficulté Northern Rock a
annoncé hier l’ouverture de
discussions avec le consortium
formé par le Virgin Group de
Richard Branson. Le consortium
s’est engagé à rembourser
immédiatement 11 milliards de
livres sur le montant estimé de
25 milliards (plus de 56 milliards
de francs) emprunté à la Banque
d’Angleterre et à rembourser le
solde ultérieurement. /ats-afp

■ SECTEUR MINIER
Rio Tinto rejette une
offre à 130 milliards

Le groupe minier australien Rio
Tinto a réaffirmé hier son rejet
du projet d’offre d’achat
d’environ 130 milliards de
francs soumis par son grand
rival BHP Billiton. /ats-afp

Coop peut racheter la chaîne
de magasins d’appareils
ménagers et électroniques
Fust, aux mains jusqu’ici de
Jelmoli. La Commission de la
concurrence (Comco) a donné
son feu vert, mais l’a assorti
de deux conditions afin de
préserver le marché du petit
électroménager.

L
e rachat de Fust par
Coop risque «éventuelle-
ment» de créer dans ce
domaine une situation

de «position dominante collec-
tive» du groupe Coop, qui dé-
tient aussi Interdiscount, ainsi
que de Migros, a noté hier la
Comco. Dans ce domaine,
Coop et Migros détiennent à
eux deux une part de marché
de 50%, a précisé Patrick
Krauskopf, vice-directeur de la
Comco. Le gendarme de la
concurrence a donc posé des
garde-fous. En premier lieu,
les entreprises du groupe
Coop se voient obligées de re-
noncer à des accords d’exclusi-
vité avec les fournisseurs.
Cette charge est valable pour
le petit électroménager, mais
aussi pour les gros appareils,
ainsi que pour l’électronique

grand public. Deuxième obli-
gation: Fust devra pratiquer,
pendant cinq ans, «une politi-
que indépendante d’assorti-
ment, de prix et de promotion»
pour le petit électroménager
(grille-pain, machines à café,
mixers, etc). La transaction
prendra effet comme prévu à

la fin novembre, ont précisé
Coop et Jelmoli. Les condi-
tions de la Comco n’ont pas
d’impact sur le prix du rachat,
qui se monte à 990 millions de
francs. Fust sera considéré
comme une filiale autonome
de Coop. Il ne devrait pas y
avoir de changement pour les

1900 employés ni dans les ma-
gasins de la chaîne. Outre
Fust, le distributeur reprend à
travers cette transaction la so-
ciété de ventes en ligne net-
to24 et le fabricant glaronnais
d’équipements ménagers Ser-
vice 7000. Coop avait annoncé
acquérir Fust le 29 mai et la

Comco avait ouvert son en-
quête approfondie fin juillet.
Coop possède déjà Interdis-
count, le plus grand concur-
rent de Fust. Ensemble, les
deux sociétés devraient détenir
moins de 20% de parts de mar-
ché de l’électroménager. Fust
permettra à Coop de se conso-
lider dans l’électronique de loi-
sirs, où Interdiscount est le nu-
méro un, tout en se renforçant
dans l’électroménager, ainsi
que les cuisines et salles de
bains.

Depuis 2001, Coop a acquis
plusieurs entreprises non ali-
mentaires, tels que les maga-
sins EPA, Waro et le bijoutier
Christ. Avec ses 151 magasins,
Fust – dans les mains de Jel-
moli depuis 1994 – a réalisé
des ventes de 840 millions l’an
dernier. Le chiffre d’affaires
devrait atteindre 900 millions
cette année. Coop est dans l’at-
tente d’une autre décision de la
Comco qui devrait tomber au
plus tard à fin février. Le
groupe a annoncé en août sa
volonté de racheter les douze
enseignes Carrefour pour
470 millions de francs dans le
but de doubler le nombre de
ses hypermarchés. /ats

ÉLECTRONIQUE Coop, après le rachat de Fust, devra notamment renoncer à conclure des contrats d’exclusivité
avec les fournisseurs dans le domaine de l’électroménager. (KEYSTONE)

GRANDE DISTRIBUTION

Coop autorisé à racheter Fust,
mais avec des conditions

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



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

En jouant à domicile,
vous gagnez à tous les coups...

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

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Palestiniens et Israéliens ont
fait état hier de progrès
importants en vue de
nouvelles négociations de
paix, à la veille de la
conférence d’Annapolis. Les
responsables américains ont
quant à eux affiché leur
optimisme.

«J
e me réjouis à
l’idée de poursui-
vre le dialogue
sérieux que nous

menons avec vous et le prési-
dent de l’Autorité palesti-
nienne (Mahmoud Abbas)
pour voir si oui ou non la
paix est possible. Je suis opti-
miste, je sais que vous êtes
optimiste», a déclaré le prési-
dent George Bush dans le
Bureau ovale de la Maison-
Blanche.

Aiguillonnés par la diplo-
matie américaine, Palesti-
niens et Israéliens ont pour-
suivi hier leurs efforts pour
aboutir à un document com-
mun servant de base de tra-
vail à la conférence. Après
des mois de vaines tracta-
tions, les deux parties ont dé-
claré être enfin proches d’un
texte qui fixera les objectifs
des négociations sur un règle-
ment final qui suivront la
réunion d’Annapolis.

Selon lui, ce texte «déter-
minera les termes de réfé-
rence des négociations – à sa-
voir la Feuille de route et les
résolutions internationales –
et les modalités selon lesquel-
les les négociations se dérou-
leront après Annapolis». Sans
confirmer l’imminence d’un

accord, le ministère israélien
des Affaires étrangères a af-
firmé que d’«importants pro-
grès» avaient été faits «dans
le sens d’un accord sur un do-
cument conjoint». Yasser
Abed Rabbo, l’un des «pères»
de l’«Initiative de Genève», a
par ailleurs affirmé que les
négociations sur le statut fi-
nal des territoires palesti-
niens s’ouvriraient demain.

Cette affirmation a toute-
fois été démentie par les Is-
raéliens qui ont parlé de «la
semaine prochaine» et du
Proche-Orient en général. La
conférence d’Annapolis ras-
semblera dans l’enceinte de
l’Académie navale améri-
caine une cinquantaine de

participants. Elle doit donner
le coup d’envoi aux premiè-
res négociations de paix for-
melles depuis sept ans pour
parvenir à la création d’un
Etat palestinien indépendant
coexistant pacifiquement
avec Israël.

Selon Ehoud Olmert, cet
effort se distingue de ceux
qui ont échoué jusqu’ici.
«Cette fois c’est différent
parce que beaucoup de
monde va participer à ce qui,
j’espère, lancera un processus
sérieux de négociations entre
nous et les Palestiniens», a-t-
il dit, en faisant référence à la
présence à Annapolis de pays
arabes comme l’Arabie saou-
dite ou la Syrie. /ats-afp

WASHINGTON Des manifestants ont réclamé hier que Jérusalem ne soit pas partagée entre Israël
et les Palestiniens. KEYSTONE)

«Les décisions
prises à Annapolis
n’engageront pas
le peuple
palestinien
car celui-ci
n’autorise
personne,
qu’il soit arabe ou
palestinien, à tirer
un trait sur ses
droits»

Fawzi Barhous,
porte-parole du Hamas

WASHINGTON

Israéliens et Palestiniens
se retrouvent, sept ans après

Le refus du Hamas
Les efforts des Etats-Unis risquent toutefois de se heurter à la

situation sur le terrain – où les colonies, la barrière de séparation et
les barrages israéliens ont morcelé la Cisjordanie en îlots isolés –, à
la méfiance qui règne entre les protagonistes et le refus des groupes
radicaux palestiniens.

Le Hamas et le Jihad islamique ont en effet clamé hier leur rejet
d’un processus de paix. «Nous ne céderons pas un pouce de
Palestine et nous ne reconnaîtrons jamais Israël», a affirmé l’un des
chefs du Hamas, Ismaïl Haniyeh, au cours d’une «conférence du
refus» organisée à Gaza.

«Les décisions prises à Annapolis n’engageront pas le peuple
palestinien car celui-ci n’autorise personne, qu’il soit arabe ou
palestinien, à tirer un trait sur ses droits», a renchéri le porte-parole
du mouvement islamiste, Fawzi Barhoum.

Sur le terrain, trois Palestiniens armés ont été tués hier par
l’armée israélienne dans deux incidents séparés, dans le nord de la
bande de Gaza. /ats-afp

FRANCE

Flambée de violence en banlieue parisienne
La police française a ouvert

une enquête pour homicide
involontaire et non-assistance
à personne en danger après la
mort de deux adolescents di-
manche à Villiers-le-Bel, en
banlieue parisienne. Les auto-
rités ont assuré que toute la lu-
mière serait faite sur ces décès.
Les investigations ont été con-
fiées à l’Inspection générale
de la police nationale (IGPN),
la «police des polices», et à la
sûreté départementale, a pré-
cise hier la procureure de la
République de Pontoise.

La magistrate a insisté sur le
fait qu’il s’agissait d’un «acci-
dent de la circulation» et qu’il
n’y avait pas d’information ju-
diciaire ouverte pour le mo-
ment.

Villiers-le-Bel, à une ving-
taine de kilomètres au nord de

Paris, et quatre communes
voisines ont été le théâtre, se-
lon le parquet, «d’actes
d’émeute» à la suite de la mort
de deux adolescents à moto
qui ont heurté une voiture de
police. Durant ces heurts, une
quarantaine de policiers et un
pompier ont été blessés, selon
un bilan officiel. Une tren-
taine de voitures et cinq bâti-
ments dont un poste de police
ont été incendiés. Neuf per-
sonnes ont été arrêtées.

Hier soir, de nouveaux af-
frontements ont éclaté entre
jeunes et forces de l’ordre, qui
ont fait usage de gaz lacrymo-
gènes et de flashball. Plusieurs
véhicules, dont une voiture de
police et un camion poubelle,
ont été incendiés. Les enquê-
teurs devront notamment dé-
terminer si policiers et pom-

piers ont porté secours aux
victimes de l’accident. Des
jeunes de la commune ont af-
firmé devant les caméras de
télévision que les policiers im-
pliqués avaient rapidement

quitté les lieux. Au lendemain
des incidents, la ministre de
l’Intérieur Michèle Alliot-Ma-
rie a rencontré les familles des
deux victimes et s’est rendue
au chevet d’un commissaire

de police grièvement blessé
lors des affrontements, a rap-
porté son entourage. «Il est in-
dispensable aujourd’hui qu’on
laisse la police et la justice
faire leur travail de façon à ce
que l’on connaisse avec préci-
sion et sans contestation les
causes, les circonstances de ce
qui s’est passé», a-t-elle dé-
claré. Elle a affirmé que ces in-
cidents étaient organisés et
voulus et annoncé une pré-
sence policière à Villiers pour
«protéger» les habitants.

Le maire socialiste de la
commune, Didier Vaillant, a
réclamé une enquête «impar-
tiale». «J’appelle l’ensemble
des habitants et notamment
les jeunes à ce que nous puis-
sions retrouver le calme dans
notre ville», a-t-il déclaré sur
France Info. /ats-afp

VILLIERS-LE-BEL Des policiers entourent la moto renversée. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Dix-huit mois requis
contre Charles Pasqua

La justice française a requis une
première condamnation de 18
mois de prison avec sursis contre
Charles Pasqua. L’ex-ministre de
l’Intérieur est jugé pour un
présumé financement illégal de sa
campagne électorale par son parti
lors des élections européennes de
1999. /ats-afp

■ TROUBLES EN RUSSIE
Dick Marty condamne
les violences

Le rapporteur du Conseil de
l’Europe Dick Marty a dénoncé
hier le rapt et le passage à tabac
du président de l’ONG russe
Memorial ce week-end à Nazran,
en Ingouchie. Cet incident a eu
lieu peu avant une manifestation
anti-Kremlin réprimée par le
pouvoir. /ats-afp

■ BOLIVIE
Quatre morts
dans une manifestation

Des affrontements entre la police
et des milliers de manifestants
hostiles aux projets de réforme de
la constitution du président
bolivien Evo Morales ont fait
quatre morts dimanche à Sucre.
Des centaines de personnes ont
aussi été blessées dans ces
heurts. Les quatre victimes sont
trois manifestants et un policier.
Selon l’agence de presse
bolivienne ABI, le policier a été
lynché et tué par la foule. Trois
autres agents ont été blessés.
/ats-afp

CROATIE

Tractations
pour une
majorité

Les conservateurs devancent
l’opposition social-démocrate à
l’issue des législatives de di-
manche en Croatie. Mais les
deux grands partis sont enga-
gés dans d’âpres négociations,
chacun tentant de se forger
une majorité parlementaire.

La Communauté démocrati-
que croate (HDZ) du premier
ministre sortant Ivo Sanader
est créditée de 66 sièges, dont
cinq fournis par la diaspora,
contre 56 pour le Parti social
démocrate (SDP), selon les ré-
sultats officiels quasi définitifs.
Le futur parlement monoca-
méral comptera 153 sièges.

Six petits partis et coalitions
font aussi leur entrée au parle-
ment, et les principaux rivaux
sont obligés de composer avec
eux pour tenter de dégager
une majorité. Dans la journée,
le SDP a indiqué s’être allié
avec les centristes du Parti po-
pulaire croate (HNS, 7 élus), le
Parti (régional) démocratique
d’Istrie (IDS, 3 élus) et le repré-
sentant de la minorité musul-
mane bosniaque, arrivant ainsi
à 67 sièges. /ats-afp

IVO SANADER Le premier ministre
conservateur est en tête. (KEYSTONE)

IRAK
Une milice chiite accusée de massacre
Un journaliste politique irakien vivant en exil, Dia al-Kawwaz, a annoncé hier que des inconnus armés avaient
assassiné à Bagdad onze membres de sa famille, dont sept enfants. Le gouvernement irakien a toutefois démenti
ces déclarations. Dia al-Kawwaz a accusé la milice chiite Badr, l’une des plus puissantes du pays et le bras armé
du Conseil suprême islamique irakien, d’avoir perpétré ces assassinats. /ats-afp
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Damien JAKOB

Contact: 079 4289502 ou E-mail: jakobdamien@mysunrise.ch

A votre disposition pour la promotion de votre bien. 7 jours/7
Efficacité, aide et coaching en cas de désir de vendre, avantages

Littoral et régional

028-582942

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

Le Landeron Appartement de 31/2 pièces, balcon Fr. 345 000.–

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–

St-Blaise Immeuble, au cœur du village Fr. 465.000.–

Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande

Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–

Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–

Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950’000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
NEUCHÂTEL appartements neufs de 3½ et 4½ pièces dès CHF 310 000.–
CORTAILLOD appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès CHF 415 000.–
BÔLE appartements neufs 4½, 5½ et 7½ pièces dès CHF 555 000.–
VAUMARCUS villa de 5½ pièces, garages CHF 920 000.–
PESEUX villa de 3 appartements, garages CHF 950 000.–
SAINT-BLAISE villa de 7½ pièces, piscine, garage double CHF 1 480 000.–
HAUTERIVE attique de haut standing, 434 m2 prix sur demande
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, 2312 m2 CHF 2 500 000.–
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-581699

Sur le Littoral
(Vaumarcus / La Neuveville)

et Val-de-Ruz

TERRAINS À BÂTIR
10 VILLAS / MAISONS
10 APPARTEMENTS

aic@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30

RECHERCHONS

02
8-

58
23

72

Hervé Besomi
078 603 07 97
www.service-habitat.ch
contact@service-habitat.ch

Rue du Château 9 Pont 36
2013 Colombier               2610 Saint-Imier

V
en

dr
e un bien immobilier en toute confiance

ou Acheter 

Confiance - Compétence - Efficacité
Plusieurs années d’expérience avec succès...

02
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58
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A vendre villas en construction 
de 61/2 pièces, vue sur le lac, 

grande terrasse 
terrain de 702 m2, 

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

LA NEUVEVILLE 

02
8-

58
40

79

À VENDRE À LA NEUVEVILLE
4 appartements en PPE

de 3½ et 5½ pièces dans villa
de maître, à proximité du lac,

place d’amarrage à disposition

Entrée en jouissance juin 2008

Renseignements: 032 751 33 23
www.sambiagio.ch

028-584081

Tél. 032 751 50 38
Fax 032 751 50 39
Mail info@immolittoral.ch
Internet www.immolittoral.ch

Le Landeron Immeuble dans vieux bourg Surf. commerciale et 2 niveaux + combles Fr. 700’000.–
Le Landeron Villa jumelée dans les vignes 4.5 pièces, finitions au gré de l’acquéreur Fr 640’000.–
Wavre Maison villageoise rénovée Appt duplex + studio + atelier Fr. 890’000.–
La Neuveville Villas individuelles neuves 5.5 pièces, 160 m2 habitable, garage double Fr. 775’000.–
La Neuveville Appts dans maison de maître 2 x 4,5 pces + 7.5 pces + 3.5 pces Sur demande
Chézard Villa contemporaine Objet haut standing, 480 m2 habitables Sur demande
Cressier Immeuble avec surf. comm. 2 appartements + poss. d’aménager combles Sur demande
Lamboing Villas jumelées neuves 4 chambres à coucher, calme, dégagement Fr. 585’000.–

Davantage d’informations sur notre site Internet www.immolittoral.ch
Vous êtes propriétaires et vous souhaitez vendre votre bien? 
Contactez-nous pour un premier entretien sans engagement.

Immolittoral Sàrl - Ville 31 - CH-2525 Le Landeron

02
8-
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A vendre

TERRAIN
POUR VILLAS

17000 m2
Canton de Neuchâtel.

Constructible tout de suite.
Prix au plus offrant.
Faire offre sous chiffres

Z 132-204857 à Publicitas S.A.
Case postale 48

1752 Villars-sur-Glâne 1. 13
2-

20
48

57
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A vendre

Magnifique villa
(sur les hauteurs de Peseux)
7 pièces, carnotzet, sauna, 
piscine et jacuzzi intérieurs.
Vue imprenable sur le lac.
Etude Montini, Neuchâtel

Tél. 032 757 65 65
028-584643

IMMEUBLE
LOCATIF &

COMMERCIAL

COLOMBIER

Centre ville, sur une rue tranquille.
Magnifique jardin entièrement
protégé et clôturé par une haie
composée de très belles essences.
Rez: Commerce de très bonne
réputation.
3 étages habitables occupés
actuellement par une seule
famille.
Très grande terrasse en ouest.
Locaux annexes avec garage.
Très bien rénové extérieurement.

Prix Fr. 1’100’000.-

À
 V

E
N

D
R

E
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-200075

Cornaux
Au coeur du vieux village

Villa individuelle de 115m2 hab.
entièrement rénovée

Label Minergie avec ventilation
panneaux solaires et poêle à pellets
Parcelle de 296 m2, 2 places de parc

CHF 575�000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-751104

Auvernier
À VENDRE

Terrain
de 1784 m2

Fr. 550.- le m2

G. Roccarino - 2034 Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

02
8-
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A remettre

RESTAURANT
BAR À JEUX

Tél. 079 447 46 45
028-584700

HAUTERIVE

Attique en duplex
de 6½ pièces

Vue panoramique sur le lac
et les Alpes

Surface habitable: 192 m2

Terrasse: 120 m2

Dépendances: 110 m2

2 places de parc dans garage collectif
Prix Fr. 1 270 000.–

Ecrire sous chiffres: E 028-582328,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

02
8-

58
47
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Agence Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80 

www.bolliger-immobilier.ch

Belle villa
à l’Ouest du village

des Geneveys-sur-Coffrane,
comprenant 2 niveaux d’habitation ainsi

qu’un garage individuel; le tout dans
un charmant jardin arborisé, avec

une terrasse au Sud surplombant la vallée.
Prix sur demande.

A vendre

situé au 1er étage avec
ascenseur, balcon, cave, 1 place
de parc extérieure, 1 place de

parc dans un garage

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

Le Landeron

Appt 3,5 pièces

Bourgogne 8

A 
ve

nd
re

028-584753

(surface habitable 132 m2),
cheminée, jardin, terrasse et

2 places de parc

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

Magnifique villa
individuelle de 4,5 pcesA 

ve
nd

re Les Geneveys-
sur-Coffrane

028-584754

St-Blaise
Av. des Pâquiers

Pour date à convenir.

Pouvant également
convenir pour bureaux
Situés à proximité
immédiate des centres
commerciaux
Accès autoroutiers
Places de parc 
également
disponibles à la 
location

Locaux
commerciaux
d’environ 453 m2

divisibles
au gré 
du preneur

028-583191

Peseux, Grand-Rue 38
(en face de la Coop)

Superbe bureau
au 3e étage
320 m2, composé de 7 pièces
avec grande réception.
Loyer Fr. 3000.– + charges.
Date à convenir.
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27

028-583197
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En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER
BÔLE

Beau-Site 20
De suite ou à convenir.

Ascenseur, verdure, proche
école  et transport publics

3 pièces
2e étage, cuisine agencée

neuve, bains/WC, balcon, cave.
CHF 950.– + CHF 190.–

4½ pièces
rez, cuisine agencée

neuve, bains, WC, balcon, cave.
CHF 1300.– + CHF 260.–

028-583189

A louer à Peseux
Rue de Neuchâtel 8 au 1er étage

Bureaux
145 m2 ou 290 m2

1 ou 2 surfaces de 145 m2 chacune avec cave.
Loyer Fr. 1850.- charges comprises.

Libre de suite ou à convenir. Possibilité de louer
1 ou 2 places dans garage collectif.

028-583604

Fiduciaire POINTET SA
032 724 47 47

À LOUER

À VENDRE

Nous
impres-
sion-
nons…

À VENDRE

À LOUER



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

AU LANDERON
Dans centre 
commercial Casino
Libre de suite

Locaux de 
12 et 41 m2

Dès Fr. 150.- 
+ charges
Pouvant convenir 
pour kiosque, 
boutique

028-583000

Venez vivre à CUDREFIN

Un plaisir au quotidien !!

Dans cette charmante localité

située au bord du lac, nous mettons

en location pour début 2008:

4 ravissantes

villas individuelles

Comprenant: disponible au sous-sol

4 chambres, 3 sanitaires, cuisine

agencée, salon-séjour avec poêle

suédois, 2 terrasses, coin verdure

abris couvert pour 2 voitures, dans

un cadre typiquement campagnard

sans aucune nuisance

avec ensoleillement maximum

Loyer mensuel: Fr. 2'580.-

S'agissant d'une propriété

individuelle, le locataire

paye directement les charges

selon son utilisation personnelle

pas de décompte !!

Pour visite sur place et

renseignements complémentaires:

SI ALPHA SWISS INVEST SA

1110 MORGES

Tél. 021 801 66 73 - 079 212 66 44
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A louer à Chambrelien

MAGNIFIQUE APPART.
DE 4,5 PCES DANS VILLA

Avec vue sur le lac et les Alpes
Cuisine agencée ouverte, cheminée de

salon, accès au jardin
Loyer Fr. 1750.- + Fr. 150.- charges +

Fr. 50.- place parc
Libre de suite 

TÉL. 032 731 22 11
028-583705

A louer
AUVERNIER

au chemin de Bosson Bezard

3 pièces
Cuisine agencée

Loyer: Fr. 900.– + charges 
Parc Fr. 50.–

CORTAILLOD
au chemin de Pré Gaillard

3 pièces rénové
Loyer: Fr. 820.– + charges

Parc Fr. 50.–
BOUDRY

à la rue Ph. Suchard 21

2½ pièces
Entièrement rénové
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1’100.– + frais de chauffage
et entretien et charges

BOUDRY
au chemin des Addoz

3 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 820.– + charges.
Parc Fr. 50.–.

Bevaix
à la rue Crêt St-Tombet

3 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 720.– + charges.
Parc Fr. 50.–

028-583844

F. THORENS SA
À LOUER

Cressier, rue St-Martin
Bel appartement rénové de

3 PIÈCES
Cuisine agencée, bain / WC 

Terrasse. Grand galetas. 
Fr. 1100.- + Fr. 200.- 

Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
58

42
26

F. THORENS SA
À LOUER

Areuse, Les Isles
bel appartement rénové de

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains / WC. 

Cave.
Loyer mensuel Fr. 700.-
+ Fr. 110.- de charges.

Libre dès décembre 2007.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
58

42
32

A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

1 appartement 
de 3 pièces
cuisine agencée,

salle de bains, WC, cave

situé au rez

Libre dès le 1er janvier 2008

Loyer Fr. 1250.-
charges comprises

02
8-

58
44

37

Neuchâtel, 
Jean-de-la-Grange 14

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

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

Contact: Mlle . Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

028-584466

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer dès le 15 décembre 2007

Rue de l’Hôpital 3-5 - Au cœur de la ville

Magnifique duplex

de 3½ pièces
avec cheminée de salon et

terrasse privative.
Cuisine agencée avec lave-linge.

2 chambres, séjour, 2 salles d’eau.

Loyer Fr. 1’450.– + Fr,. 250.- de charges.

Visites et renseignements: 032 737 88 00.

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

A louer

028-584540

A louer

1 place de parc
à la rue de la Favarge (no 1)

Loyer mensuel Fr. 50.-
Libre de suite

Pour tous renseignements, 
veuillez vous adresser au:

Service des Domaines
Ville de Neuchâtel

Faubourg de l’Hôpital 4, 2001 Neuchâtel
les lundi, mardi et mercredi matin

au tél. 032 717 76 94 028-584549

situé dans une villa
de 2 appartements
terrasse, jardin et

garage

Loyer: Fr. 2’250.-
+ charges

Magnifique
appt 5,5 pces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Rue des Berthoudes

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

de suite

Vue sur le lac
et les Alpes

028-584748

à 
lo

ue
r peseux

rue des placeules
appartement de 2 pièces

cuisine agencée ouverte
salle de bains, terrasse, cave
libre de suite
loyer: fr. 987.– charges comprises

028-584686

à 
lo

ue
r peseux

fornachon 13b
appartement de 3 pièces

cuisine agencée, entièrement rénové
fr. 1350.– charges comprises

028-584687

à 
lo

ue
r neuchâtel

alpes 28
appartements
de 1 et 4 pièces

cuisine agencée, rafraîchis
4 pièces: magnifique vue sur le lac
1 pièce: vue côté jardin
fr. 850.– et fr. 1850.– charges
comprises

028-584689

Onnens (VD)

3½ pièces
dans villa

Entièrement rénové.
Vue sur les Alpes et le lac, balcon,
cheminée, garage, cave, grenier,

cuisine agencée, jardin.
Fr. 1600.– + charges

Tél. 078 623 81 07 ou
Tél. 024 445 23 78 le soir

196-203849

avec cuisine agencée,
salle de bains/WC +

1 local attenant

Loyer: Fr. 1800.-
charges comp.

Boudry

A
 lo

ue
r

Baconnière 49

au 1er décembre

Magnifique
loft

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

028-584749

au 2e étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’070.-
+ Fr. 150.-

Magnifique
appt 3.5 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 22

A louer de suite

028-584752

À LOUER

du lundi 3 décembre au jeudi 6 décembre 2007
de 9h à 20h

pour une vente spéciale

028-583090

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-
16h45; hockey libre (1/2 piste),
9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey
libre,(1/2 piste), 9h-11h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h;
hockey libre (1/2 piste), 13h45-
15h45. 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
13h45-16h30. 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

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
du 1er Mars, Les Genevey-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64,18h-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

Centrale, L.-Robert 57, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01

AD
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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 de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30

et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ 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/me 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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Pompes funèbres

032 725 36 04
24h / 24h   Maladière 16 • Neuchâtel

Propositions d’assurance frais funéraires

FLÜHMANN-EVARD

AVIS MORTUAIRES

Youpiie!
Nous sommes six

Anya
est née le 23 novembre 2007
à la maternité de Pourtalès

Catherine, Antonio, Fabio, Dario
et Jarno Coletta (-Remus)

2013 Colombier
028-584834

Daniela et Enzo
ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de leur petit ange

Hugo
le 21 novembre 2007

à 0h25
3,500 kg 50 cm

Famille Degano-Raia
à Boudry

028-584865

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel de la Société
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur collaborateur, collègue et ami

Monsieur

René BLANCHARD
Pour les obsèques,

prière de se référer à l’avis de la famille.
028-584702

L E L A N D E R O N

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour; mais la
plus grande de ces choses, c’est l’amour.

I Cor. 13 : 13

Madame Ursula Blanchard-Lauper

Monsieur et Madame Yves et Irina Blanchard et leur fille Olga,
au Landeron

Madame Fabienne Blanchard Guillaume,
Monsieur Sébastien Guillaume
et leur fils Alexandre, au Landeron

Madame Olga Lauper-Burri, à Cressier

Monsieur Erwin Lauper, à Prêles et famille

Madame Elisabeth Leuba-Lauper, à Cormondrèche, son ami
Jean et famille

Madame et Monsieur Marguerite et Ilario Bagnariol-Lauper,
à Ins et famille

Monsieur et Madame Jean-Pierre
et Thérèse Lauper-Wimpissinger, à Thielle et famille

Madame Larisa Nujnaia et famille, en Moldavie

Monsieur Willy Müller, à Lamboing et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BLANCHARD
leur très cher époux, papi, beau-papa, papy et deduchka, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 62e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2525 Le Landeron, le 22 novembre 2007
Rue Saint-Maurice 17

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Paroisse réfor-
mée du Landeron, CCP. 20-2351-8 (mention décès de M. René
Blanchard).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-584947

S A I N T - B L A I S E

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Rose-Marie Chabahang-Gisi, à Saint-Blaise;

Sa fille:
Maryam Noormamode-Chabahang et son ami Fritz Bürki,
à Saint-Blaise;

Ses petites-filles:
Sabina Noormamode et son ami Steve Kummer,
à La Neuveville,
Yasmine Noormamode et son ami Alexandre Perrottet, à Saint-
Blaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hossein CHABAHANG
enlevé subitement à leur tendre affection, à l’aube de ses 89 ans,
suite à un malaise cardiaque.

2072 Saint-Blaise, le 25 novembre 2007
(Bourguillards 6)

La cérémonie sera célébrée au Temple de Saint-Blaise, jeudi
29 novembre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.

Hossein repose au funérarium, à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-584897

C O L O M B I E R

Tu nous as entourés de ton Amour,
à présent tu es une étoile qui guidera nos pas.

Noëlle Aeby-Burgi, à Colombier:

Pascale De Nuzzo-Aeby et son ami Olivier,
ses enfants Pamela et Matthieu, à Colombier,

Yolande Aeby et sa fille Tiffany, à Colombier,

Sandrine et Maxime Franchi-Aeby,
leurs enfants Bénédicte et Alex, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André AEBY
qui s’est endormi paisiblement dans sa 79e année, entouré des
siens.

2013 Colombier, le 23 novembre 2007
Saules 9

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Un merci particulier s’adresse au Dr Maître, à Colombier, aux
infirmières à domicile, ainsi qu’au personnel soignant du service
de Médecine 3, à l’hôpital Pourtalès, pour leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-584929

AVIS MORTUAIRES

H A U T E R I V E

�
«La mort n’existe pas. Les gens meurent
du jour où on les oublie. Si tu te souviens
de moi, je resterai toujours à tes côtés.»

Isabel Allende

Ses enfants:
Marlyse et Jacques Aubert-Held, au Landeron
Daniel et Aleksandra Held-Stecyna, à Lutry

Ses petits-enfants:
Fabrice, Damien, Carole, Matthieu et Gautier Aubert
Vincent, Laure et Linda Held

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Claire HELD
née Fehr

qui s’est endormie paisiblement le 25 novembre 2007, dans sa
82e année, entourée de l’affection des siens.

Son dévouement et sa générosité resteront à jamais gravés dans
nos cœurs.

La messe d’adieu sera célébrée en l’Eglise catholique de Saint-
Blaise, jeudi 29 novembre à 14 heures. Le corps repose au funéra-
rium, à Saint-Blaise. Présence de la famille, mardi 27 novembre
de 18h30 à 19h30.

Adresse de la famille: Marlyse Aubert-Held
Rue de Soleure 13
2525 Le Landeron

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à Pro Juventute,
district de Neuchâtel, CCP 20-1859-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-584887

Le Conseil d’Etat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
député au Grand Conseil, de 1949 à 1969

président du Grand Conseil, en 1964
conseiller d’Etat, de 1969 à 1985

Il gardera de ce magistrat un souvenir ému.
028-584837

Les anciennes présidentes
et anciens présidents

du Grand Conseil neuchâtelois
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
président en 1964-65

collègue fidèle de l’Amicale
et qui ne comptait que des amis parmi ses membres.

Son souvenir restera dans la mémoire de ses collègues.
028-584819

L’ÉPHÉMÉRIDE

1826: invention
des allumettes

1990: John Major, qui a suc-
cédé à Margaret Thatcher à la
tête du Parti conservateur, de-
vient à 47 ans le plus jeune
premier ministre britannique
depuis 200 ans.

1999: Mort d’Alain Peyre-
fitte, baron du gaullisme, écri-
vain et académicien français à
l’âge de 74 ans des suites d’un
cancer. Il était né le 26 août
1925 à Najac, dans l’Aveyron.
Il a écrit «Quand la Chine
s’éveillera» (1973) et «C’était
de Gaulle» (1994).

1988: Décès, à l’âge de 82
ans, de John Carradine, pa-
triarche d’une famille d’ac-
teurs américains présents dans
plus de 500 films. Il avait joué

notamment dans «Cléopatre»,
«La chevauchée fantastique»,
«Les raisins de la colère», et
«Les dix commandements». Il
avait cinq fils, dont les plus
connus sont les acteurs David
et Keith.

1983: L’écrasement d’un
Boeing-747 d’Avianca (com-
pagnie colombienne) à l’aéro-
port de Madrid fait 183 victi-
mes.

1974: Les restes du plus vieil
humain, baptisé Lucy et vieux
de trois millions d’années, sont
découverts en Afrique.

1963: Manifestations contre
la force de frappe nationale.

1826: Invention des allu-
mettes à friction.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Appel aux témoins
Un conducteur à bord d’une
voiture grise circulait samedi à
16h45 sur la rue de Port-Roulant,
à Neuchâtel. A la hauteur de
l’immeuble no 12, son véhicule a
roulé sur le pied d’un jeune piéton
qui s’était engagé sur la route. Le
conducteur ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

Oui, toute ma vie, ta bonté
et ton amour m’accompagneront.

Psaume 23 : 6

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
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TSR1

20.50
Ma sorcière bien-aimée

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Magnum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Seuls au monde. 
15.15 Ma sorcière bien-aimée

Un chalet à la campagne. 
15.45 7 à la maison

Remue-ménage. 
16.35 Sous le soleil

Strip-tease.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 A bon entendeur�

Inédit. Rouges et gloss: baisers
chimiques!

20.50 Ma sorcière bien-aimée�

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Nora Ephron. 1 h 45.  Avec : Ni-
cole Kidman, Will Ferrell, Shirley
MacLaine, Michael Caine. Une vé-
ritable sorcière, refusant de re-
courir à ses pouvoirs, accepte de
jouer dans une série télévisée
mettant justement en scène une
sorcière.

22.35 Tango��

Film. Comédie. Fra. 1993. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 30.   Avec :
Philippe Noiret, Richard Bohrin-
ger, Thierry Lhermitte, Miou-
Miou. Inspiré par l'exemple d'un
meurtrier dont il a obtenu l'ac-
quittement, un juge conseille à
son neveu, déprimé depuis que sa
femme l'a quitté, de la tuer.

0.05 Le journal
0.20 Head-on��

Film. Drame. All - Tur. 2004. Réal.:
Fatih Akin. 2 heures. VOST.   Avec :
Birol Ünel, Sibel Kekilli, Catrin
Striebeck, Güven Kiraç. 

2.20 Le journal
3.20 Météo

TSR2

20.35
Lyon (Fra)/FC Barcelone (Esp)

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 Mise au point
10.15 Illico
10.55 Singulier
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier

Invité: Jean-Charles Simon. 
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Les demoiselles de Capeside. 
18.05 Scrubs

Mes colocataires. 
18.30 Grey's Anatomy

Chute libre. 
19.15 Kaamelott

Vox Populi. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Ligue des champions UEFA

20.35 Lyon (Fra)/FC Barcelone (Esp)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Jean-François Develey.  En
s'imposant face à Stuttgart, le 7
novembre dernier à Gerland (4-2),
l'Olympique Lyonnais s'est au
moins assuré de la 3e place, syno-
nyme de qualification pour la
Coupe de l'UEFA.

22.15 Les rencontres de la soirée 
de mardi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.  Au
programme de cette 5e journée
de Ligue des champions: Groupe
E: Stuttgart / Glasgow Rangers et
Lyon / FC Barcelone. Groupe F:
Manchester United / Sporting
Club Portugal et Dynamo Kiev / AS
Roma. Groupe G: CSKA Moscou /
PSV Eindhoven et Inter Milan / Fe-
nerbahçe Istanbul. Groupe H:
Steaua Bucarest / Slavia Prague et
FC Séville / Arsenal.

23.15 Le court du jour
23.25 Toute une histoire
0.20 A bon entendeur

TF1

20.35
Lyon (Fra)/FC Barcelone (Esp)

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Météo
8.35 Téléshopping
9.30 Météo
9.35 Beverly Hills, 90210�

Co-détenus.
10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Aux limites de la passion��

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Ralph Hemecker. 1 h 40.   Avec :
Anne Heche, Eric Roberts, Eric Ro-
berts, Kathleen York. 

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Lettres à Sylvia. 
16.55 Preuve à l'appui��

A chacun sa version. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.55 Météo
20.00 Journal�
20.25 «Le Coeur d'un homme», 

histoire de

20.35 Lyon (Fra)/FC Barcelone (Esp)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Thierry Gilardi, Jean-Michel
Larqué et Romain Del Bello.  En
s'imposant face à Stuttgart, le 7
novembre dernier à Gerland (4-2),
l'Olympique lyonnais s'est au
moins assuré de la troisième
place, synonyme de qualification
pour la Coupe de l'UEFA.

22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Un an au
coeur de la communauté asia-
tique. La communauté asiatique
de France est très mystérieuse.
Pour décoder et décrypter son
fonctionnement, une équipe du
magazine a passé une année au
coeur du Chinatown français, aux
côtés de quelques personnages
hauts en couleur. De Belleville au
XIIIe arrondissement de Paris,
Mohamed Sifaoui et Jean-Pierre
Boka ont mené l'enquête.

0.10 Malone��

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Fr. Apprederis. 1h45. Inédit.  

France 2

20.50
Guerre et paix

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. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.19 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Les dessous de l'industrie
du faux. 

14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

2 épisodes. 
17.05 Rex�

2 épisodes. 
18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. 

20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition

20.50 Guerre et paix���

Film TV. Drame. Fra - Ita - All.
2006. Réal.: Robert Dornhelm.
1 h 45. 4/4. Inédit.  Avec : Mal-
colm MacDowell, Clémence
Poésy, Alexander Beyer, Valentina
Cervi. A la suite de la défaite de
Borodino, Moscou est désertée
par ses habitants, qui préfèrent
incendier leurs maisons plutôt
que de laisser les troupes
françaises s'en emparer. 

22.35 L'hebdo
22.45 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 34.  Joce-
lyne Bourdin et Marc Fasquel: le
couple pervers. Deux femmes
tuées, six autres violées et/ou tor-
turées: le parcours de Jocelyne
Bourdin et Marc Fasquel est
rythmé par la violence. Six infor-
mations judiciaires sont ouvertes
par six juges d'instruction diffé-
rents.

0.10 Dans quelle éta-gère
0.15 Journal de la nuit
0.40 Le Coup de grâce����

Film. Drame. Fra - All. 1976. Réal.:
Volker Schlöndorff. 1 h 35. NB.  

France 3

20.50
K

6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

Pêcheurs de misère. 
16.30 Les nouvelles aventures 

de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Les gares: les Sorciers mènent bon
train.

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 K��

Film. Suspense. Fra. 1997. Réal.:
Alexandre Arcady. 2 h 20.  Avec :
Patrick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller, Pinkas Braun. Jo-
seph Katz, un brocanteur juif qui
a survécu à la déportation, joue
régulièrement aux échecs, depuis
des années, avec un jeune inspec-
teur de police, Sam Bellamy. Un
jour, Joseph tue l'un de ses an-
ciens tortionnaires.

23.10 Soir 3
23.35 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Frédéric
Taddeï propose une plongée dans
l'actualité culturelle, avant et
après le journal du soir. Se voulant
accessible au grand public sans
pour autant renoncer à intéresser
les spécialistes, «Ce soir (ou ja-
mais!)» aborde les grands thèmes
de société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.55 NYPD Blue�

Sur le fil du rasoir. 
1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Un amour qui tombe à pic. - Que
le spectacle finisse! 

11.50 Touche pas à mes filles�

Une maison de fous. 
12.20 Malcolm�

Mononucléose à deux. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Ceux qui s'en allaient. (1/2). 

13.45 Une nuit très particulière�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Roger Young. 1 h 50.  

15.35 Pour ne plus jamais fuir�

Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Karola Meeder. 1 h 50.  

17.25 Change de look!
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 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 2 heures.  1re demi-finale.
Répartis en deux groupes de huit,
les artistes, qui se confrontent au
public, proposent un nouveau
numéro, pour tenter de se quali-
fier pour la finale et espérer rem-
porter les 150 000 euros promis
au vainqueur. Pour la première
fois ce soir, le jury et les téléspec-
tateurs sont sur un pied d'égalité.

22.50 «T’empêches tout le monde 
de dormir»

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 20.  Invités:
Clémentine Célarié, Véronique
Sanson, Bruno Solo, Jean-Yves La-
fesse, Philippe Jaroussky, jeune
contre-ténor, Yelle et un débat sur
les mères porteuses. Les invités de
Marc-Olivier Fogiel viennent dé-
fendre leur dernier livre, film ou
album.

1.15 Capital
Immigrés, clandestins, travail au
noir: peut-on vraiment s'en pas-
ser?

3.10 M6 Music l'alternative
4.10 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Bangkok, insectes
frits à toute heure. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Porté disparu. 19.00 Ru-
meurs.  Féroce empathie. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  Voiture. -
Magasin de jouets. - Cimetière.
21.45 Catherine.  Chassés. 22.35
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 5 sur 5.

EUROSPORT
14.45 Open international d'Ecosse.
Sport. Boule anglaise. 5e jour. En di-
rect. A Perth.  17.15 Grand Prix des 4
Nations.  Sport. Saut à skis. HS 108.
A Hinterzarten (Allemagne). 18.00
Eurogoals Flash. 18.15 Grand Prix
des 4 Nations.  Sport. Saut à skis. HS
132. A Courchevel (Savoie).  19.15
Eurogoals.  L'actualité du football
européen. 20.00 Alexander Povet-
kin (Rus)/Chris Byrd (E-U).  Sport.
Boxe. Combat international. Poids
lourds. A Erfurt (Allemagne).

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 How I Met Your Mother(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
50 Cent, Michaël Youn, Yelle. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Les Berk-
man se séparent ���.  Film. Comé-
die dramatique. Inédit. 22.10 How I
Met Your Mother.  22.35 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. 23.55 Dans Paris�

���.  Film. Comédie dramatique. 

PLANETE
16.10 Les dessous de la pub.  16.35
Ultra Space. 17.05 Jour J, 30 juin
1520�.  Le déclin des Aztèques.
18.00 L'énigme des Nascas. 18.55
Africa.  Documentaire. Découverte.
Les léopards de Zanzibar. 19.50 Les
dessous de la pub.  Documentaire.
Culture. 20.15 Le clan des suricates.
Documentaire. Animaux. Grosses
chaleurs. 20.45 Les civilisations dis-
parues.  Documentaire. Histoire.
22.20 Au secours! Nos voisins sont
des babouins.

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45
L'Arnaque ���.  Film. Policier. 22.55
Police fédérale Los Angeles ���.
Film. Policier. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Dr
House�.  Série. Hospitalière. House e
Dio. 21.45 Dr House�.  Série. Hospi-
talière. Euphoria. 22.30 Jordan.  Sé-
rie. Policière. Perdita della memoria.
23.15 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 Kinsey �.  Film. Bio-
graphie. EU. 2004. Réal.: Bill
Condon. 1 h 50.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Kommissar
Stolberg�.  Série. Policière. Ge-
kauftes Glück. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.45 Tagesschau.
23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co.  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Beste
aus «Verstehen Sie Spass?».  Invitée:
Désirée Nosbusch. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Der
Dicke�. 21.05 In aller
Freundschaft�. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Die
Wehrmacht : Eine Bilanz�.  Inédit.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Sex mit dem Ex?�.
22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.25 SOS Salvate i nostri mari.  Do-
cumentaire. Découverte. 18.15 Un
caso per due.  Série. Policière. Gelo-
sia omicida. 19.15 Le sorelle
McLeod.  Série. Sentimentale. Una
mano sfortunata. 20.00 Calcio :
Champions League.  Magazine.
Sportif. 20.30 Lyon (Fra)/FC Barce-
lone (Esp).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 5e journée.
Groupe E. En direct.  23.30 Tanto
per ridere.  Emission non classée.
23.55 Il Quotidiano.  

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Alle hassen Chris. 17.25 Die Simp-
sons�. 17.50 Familienstreit de luxe.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Tru Calling : Schicksal reloa-
ded!. 19.25 King of Queens�. 19.55
Chor auf Bewährung. 20.35 Ligue
des champions.  Sport. Football. 1re
phase. 5e journée. En direct. Com-
mentaires: Dani Wyler et Toni Pol-
ster.  23.15 Im Sumpf des Verbre-
chens� ���.  Film. Policier. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.  

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

RAV4 «Linea Sol Premium»
2.2D-4D avec D-CAT

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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Léopold-Robert 117
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Dès Fr. 34'900.-

Magazine ABonEntendeur,20.10

La chimie du rouge à lèvres et du gloss
Rouges à lèvres ou gloss

sont des accessoires
indispensables pour la
plupart des femmes et des
jeunes filles! L’usage de ces
petits bâtons commence
d’ailleurs de plus en plus
jeune. Comme beaucoup de
produits cosmétiques, les
rouges à lèvres contiennent
peu de nature et beaucoup
de chimie, des substances
dont plusieurs font
actuellement l’objet de
controverses quant à leur
toxicité.
Problème supplémentaire:
il est impossible de savoir
exactement ce que
contiennent ces produits
que nous mangeons et la
quantité ingérée n’est pas
négligeable si on se
maquille régulièrement!
A Bon Entendeur vous fera

également découvrir
l’histoire séculaire du rouge
à lèvres et son évolution à
travers les âges. Plein feu
aussi sur l’état de ce marché
actuel. Bons baisers

chimiques!
A Bon Entendeur vous
embrasse et vous retrouve
ce soir avec un reportage
qui nous concerne presque
toutes!
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La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Film Tango,22.35

Service contre acquittement

Série Grey’sAnatomy,18.30

Une nouvelle patiente sème la zizanie

Film Masorcièrebien-aimée,20.50

Un rôle plus vrai que nature

France 5

20.45
La mondialisation des virus

8.40 Avis de sorties
8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'univers des prédateurs�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Le monde des animaux
15.30 Naître avant l'heure�

Inédit. 
16.30 Mages des royaumes 

d'Afrique�

Inédit. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La symphonie animale�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout quitter, 

tout recommencer
20.40 Thema

Virus et bactéries, les envahis-
seurs invisibles. 

20.45 La mondialisation des virus
Documentaire. Santé. All - Suè.
2007. Réal.: Hanna Solberger. 55
minutes. Inédit.  De l'Europe à Taï-
wan, ce document mène l'en-
quête sur la propagation des virus
et bactéries à l'ère de la mondiali-
sation. Après un tour d'horizon
des grandes maladies conta-
gieuses et une analyse de l'air, la
réalisatrice présente les mesures
adoptées à Taïwan en 2003.

21.40 Le vaccin, un geste anodin ?
Documentaire. Santé. All. 2007.
Réal.: Valentin Thurn et Sabine
Goette. 1 h 5. Inédit.  Le point sur
les bienfaits et les risques de la
vaccination, un geste médical qui,
s'il n'est pas anodin, permet
néanmoins de lutter efficacement
contre certaines maladies.

22.45 L'Opéra de quat'sous
Opéra. Opéra de: Bertolt Brecht et
Kurt Weill. Enregistré en juin
2007 au théâtre de Francfort-sur-
le-Main. 2 h 5. VOST. Inédit.  

0.50 Arte info
1.05 Die Nacht/La nuit
2.00 Tracks

Spécial lenteur. 

RTL9

20.45
L'Arriviste

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Série. Action. Une preuve acca-
blante.

13.40 Gold�

Film. Aventure. GB. 1974. Réal.:
Peter Hunt. 2 h 10.   Avec : Roger
Moore, Susannah York, Bradford
Dillman, John Gielgud. 

15.50 Brigade des mers
Flic à tout prix. Gavin Sykes est
pris en otage par un jeune
homme qui veut absolument de-
venir policier, mais pour une
journée seulement.

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Le petit prince. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

L'instrument de la mort. 
19.20 Le Rebelle

La maison de poupée. 
20.10 Papa Schultz

Klink fait une bombe. Hogan veut
voler les croquis d'une nouvelle
arme que les Allemands sont en
train de mettre au point.

20.40 Semaine spéciale 
«Pirate des Caraïbes»

20.45 L'Arriviste�

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Alexander Payne. 2 heures.  Avec :
Matthew Broderick, Reese Wi-
therspoon, Chris Klein, Phil
Reeves. A Carver High, une élève
ambitieuse, candidate pour la
présidence des élèves de son
lycée, doit affronter des concur-
rents tout à fait inattendus.

22.45 Ciné 9
22.55 Guet-apens����

Film. Thriller. EU. 1972. Réal.: Sam
Peckinpah. 2 h 5.   Avec : Steve
McQueen, Ali MacGraw, Ben John-
son, Sally Struthers. A sa sortie de
prison, un petit malfrat s'associe à
un homme d'affaires et reprend à
son compte le projet de son
épouse: le hold-up d'une banque
texane.

1.00 Série rose�

Le demi-mariage. 
1.30 L'Enquêteur

Tour de passe-passe. 
2.25 Peter Strohm

Kids. - Les amis. 
4.10 Les Routiers

TMC

20.45
Made in America

6.25 Les Filles d'à côté
Trois nourrices pour un bébé. 

6.50 Télé-achat
10.00 Fatale Rivale�

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
James Hayman. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Froide vengeance. - Délit de fuite. 

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Claire Price, Megan
Dodds, Edward Fox. Le vallon. Le
détective Hercule Poirot doit en-
quêter sur l'assassinat d'un mé-
decin, tué par balles et retrouvé
au bord de la piscine de la pro-
priété «Le Vallon».

15.25 Hercule Poirot
Le mort avait les dents blanches. 

16.20 Rick Hunter
La poursuite impitoyable (1 et
2/2).

18.05 Pacific Blue
Risque infernal. 

19.00 Monk
Monk va au cirque. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Made in America�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.: Ri-
chard Benjamin. 1 h 50.  Avec :
Whoopi Goldberg, Nia Long, Ted
Danson, Will Smith. Une jeune
femme noire découvre la vérité
sur ses origines et rencontre son
père, un Blanc, concessionnaire
automobile aussi vaniteux que
séducteur.

22.35 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Desmond Har-
rington, Eva Longoria, Christina
Chang. «Crimes et châtiments».
La police soupçonne une per-
sonne, autrefois victime d'abus
sexuels, d'avoir décapité un prêtre
orthodoxe: une affaire qui fait ra-
pidement scandale. - «Une mère
assassinée». - «Des filles dans le
coup».

0.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Justice pour la victime. - Témoin
gênant. 

2.20 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 30 minutes.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 1 heure. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Cuidado com a língua.
22.30 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 30 minutes.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  Maga-
zine. Cuisine. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 14.10 Festa italiana Sto-
rie.  Divertissement. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 La vita rubata.  Film TV.
Drame. Ita. 2007. Réal.: Graziano
Diana. 2 h 5.  23.15 TG1.  23.20
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  Magazine. Société.
13.50 TG2-Salute.  Magazine. So-
ciété. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 Roswell.  Il
sacrificio. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi. 19.50 7 vite.  Segreti e bu-
gie. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Criminal Minds.
Série. Policière. Il lascito. 22.40 Spe-
ciale Lost, I sopravvissuti.  

MEZZO
14.20 Portrait de Colin Roche.
14.55 Samson et Dalila.  Opéra.
17.15 Isabelle Faust.  Concert. Clas-
sique. 18.30 Monteverdi aux deux
visages.  Concert. Classique. 19.00
Les gardiens des mélodies.  L'âme
des Klezmers. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Christophe Dumaux
chante Haendel.  Beaune 2003.
21.40 Beethoven au Festival du Pé-
rigord noir (2).  Concert. Classique.
22.50 Emmanuel Bex (2 trios).  Live
au New Morning 2003. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Die Krähen�.  Film
TV. Suspense. 22.20 Akte 07/48.
23.20 24 Stunden : My Story.  Mar-
cel, kleiner König vom Kiez: Ich
bringe St. Pauli zum Kochen. 

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.20 MTV ciné files.  14.30 Hitlist
Dancefloor.  15.40 Ma life. 16.05
Ma life présente. 16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.05 Making the
Band 4. 17.30 Kiffe ma mère.
17.55 Ton ex ou moi.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.25 Ton ex ou moi.
20.50 Parental Control.  22.35 Ma-
king the Band 4. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  A Game
of Soldiers Part 2. (2/2). 16.00 What
Not to Wear ?.  Vanessa. 16.30
Room Rivals.  17.00 A Year at Kew.
17.30 Model Gardens. 18.00 My
Family.  Tis Pity She's A Whore.
18.30 Next of Kin.  Georgia's Ano-
rexia. 19.00 Cash in the Attic.  Pigott
(3). 20.00 Popcorn.  The Good Citi-
zen. 21.00 Extras.  Les Dennis.
21.30 Saxondale.  22.00 Black Ad-
der.  Money. 22.30 Red Dwarf.
23.00 Popcorn.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Chronique bandes
dessinées. 19.00 Pop Music.  19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  21.00 Le grand concours de
groupes Suisses.  4e épisode. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.15 Grünzeug.
Zimmerazaleen. 18.45 Landes-
schau.  Daheim in Baden-Württem-
berg. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Tatort�.  Der Präsi-
dent. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin.  Limpurger Land, in der Heimat
des Boeuf Hohenlohe. 22.30 Schla-
glicht.  Jungfernflug im Supervogel,
der A380 hebt ab zum Dienst. 23.00
Volles Risiko.  Ein Mann im Einsatz
gegen Aids. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Information. Journal. Nachrichten
und Sport. 19.03 RTL aktuell, das
Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami�.  Überhitzte
Gemüter. 21.15 Dr House�. 22.15
Psych.  23.10 Law & Order.  

Focus

B ien qu’Isabel soit une
vraie sorcière dotée de

pouvoirs magiques, elle
décide de s’installer dans la
banlieue d’Hollywood pour
y mener une vie tout à fait
normale, comme tout le
monde. Ou presque. Son
père, sorcier lui aussi, a beau
l’en dissuader, Isabel croît
en ses chances de réussite.
La démarche s’avère tout de
même difficile. Alors qu’elle
cherche du travail, la belle
Isabel se fait remarquer par
une ex-star du 7e Art, Jack
Wyatt, un balourd
égocentrique. Le petit

mouvement de nez d’Isabel
le fait craquer. Il cherche
une partenaire inconnue
pour lui donner la réplique
dans une nouvelle version
de la célèbre série Ma
Sorcière bien-aimée.
Ce sera elle.
Wyatt correspond au
portrait du mari idéal et
insignifiant que recherche la
jeune femme. Mais l’homme
prend ombrage du succès
que rencontre Isabel dans le
programme censé le faire
revenir sur le devant de la
scène. Si la magicienne s’en
est, jusque là, sortie sans

avoir à utiliser ses pouvoirs,
elle n’accepte pas que sa
tante, Endora, se joue des
règles qu’elle s’est
imposée…

Meredith essaye de
persuader Cristina de

dire à Burke qu’elle est
enceinte. Elles sont
interrompues par l’arrivée
d’une nouvelle patiente dont
la venue va semer le trouble
dans l’hôpital. Alex et Izzie
se rapprochent. De son côté,
George se voit confier une
mission des plus délicates.

20.50-22.30
Téléfilm
Guerreetpaix

20.50-23.00
Film
K

22.45-0.10
Magazine
Ledroitdesavoir

Pendant que Vincent fait de la voltige, sa femme le trompe.
Il la tue, ainsi que son amant. Au procès il est acquitté.

Mais le juge, surnommé l’Elégant, a gardé son dossier et ne
va pas tarder à lui faire signe pour un petit service...

Sélection

TSR2 
20.45 Football, Lyon - FC Barcelone

France 3 
20.10 Tout le sport

Bluewin TV 
19.45 Hockey sur glace, Zurich Lions -
Langnau
20.45 Football, Manchester United -
Sporting Lisbonne

Zapping Sport
8.00, 10.30 Journal régional du lundi en
boucle 10.00, 18.00 Chien, chat 12.00, 
18.30 Journal à l’écran 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Magazine immobilier 19.02 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.26 Baby agenda 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.02, 21.02, 22.02 
Magazine Eco.décode

Canal Alpha
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L’homme n’est décidément pas une femme comme les autres
Froid de canard. Une petite foule s’agglutine sous
l’abribus. A mes côtés, un cadre dynamique compulse
nerveusement son portable en battant la semelle. A
l’arrivée de l’engin, le quadragénaire bondit et m’écrase
copieusement les doigts de pied, me propulsant d’un
geste peu élégant dans les bras de la grand-maman qui
me suit de près. «Quel goujat!», s’écrie la vieille dame
furibarde en lançant un regard courroucé au malotru, qui
a déjà squatté l’unique siège vaquant et se cure le nez

avec frénésie. Résistant tant bien que mal aux cahots du
bus qui la transbahutent de part et d’autre, sa main
accrochée à mon bras, ma compagne fulmine: «Et en
plus, c’est un cochon!» N’y tenant plus, elle assène un
(léger) coup de sac à main au grossier personnage. «Cher
Monsieur, auriez-vous l’amabilité de me céder votre place
avant que je ne me casse le col du fémur?» Le regard du
quadra laisse deviner le vide abyssal qui lui tient lieu de
matière grise: «Ben comme qui dirait, qui va à la chasse

perd sa place... Fallait être plus rapide, mémé!» Content
de son petit effet, le sinistre zigoto poursuit sur sa lancée:
«Vous la vouliez, votre foutue égalité des sexes? Ben vous
l’avez! Eh oui mes jolies, c’est le plus fort qui gagne!»
Tout à son beau discours, notre macho n’a pas vu le
délicat mollet qui se tendait alors qu’il se préparait à sortir
du bus. Après un superbe vol plané, il atterrit aux pieds de
la vieille dame. Laquelle lui susurre, impériale: «A la
guerre comme à la guerre!»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7 h 52
Coucher: 16 h 47

Lever: 19 h 29
Coucher: 11 h 19

Ils sont nés à cette date:
Anders Celsius, astronome
Jimi Hendrix, musicien

Mardi
27 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: 8°
vent: bise, 3 à 5 Bf.
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 3 à 5 Bf.
niveau du lac: 429,14 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,62 m
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-1 4

-1 3

-1 3

-4 0

-1 3

-1 3

-4 0

-1 4

-3 1
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

MAURICE BÉJART

Un adieu chargé d’émotion
La famille, les amis et la
troupe de Maurice Béjart ont
rendu un ultime hommage au
chorégraphe franco-suisse hier
après-midi à Lausanne. Une
cérémonie chargée d’émotion
a réuni plusieurs personnalités
politiques ou artistiques.
Plus de 400 personnes se sont
retrouvées à la salle
Métropole, dont des directeurs
de ballet, des imprésarios et
d’anciens danseurs souvent
venus de l’étranger.
L’ambassadeur de France en
Suisse Jean-Didier Roisin
comme le président du Sénat
belge Armand De Decker
avaient fait le déplacement.
Le président du Comité
international olympique
Jacques Rogge, le directeur de
l’Office fédéral de la culture
Jean-Frédéric Jauslin ou le
président du Conseil d’Etat
vaudois Pascal Broulis étaient
présents. Dans l’assistance
figuraient l’accordéoniste
française Yvette Horner ainsi
que Santo Versace, frère du
couturier italien assassiné
Gianni Versace.
«Les Suisses perdent un ami
et un ambassadeur dans le
monde», a notamment dit le
syndic de Lausanne Daniel
Brélaz au début de la
cérémonie. La salle a ensuite
été plongée longuement dans
l’obscurité alors qu’une
musique grave et imposante
s’élevait. Le grand rideau noir
de la scène s’est ouvert,
révélant le cercueil de Maurice
Béjart sous une lumière crue.
Ami du défunt, le romancier

belge François Weyergans a
expliqué la raison de cette
réunion dans un théâtre. «Sa
seule religion était le théâtre
qui lui permettait aussi
d’accéder au sacré», a-t-il
déclaré. Progressivement,
l’éclairage a mis en valeur des
objets placés de part et d’autre
du cercueil, autant de
symboles de la destinée de
l’illustre chorégraphe.
L’assistance a découvert une
copie du fauteuil dans lequel
Molière est mort sur scène, un
tabouret de cuisine, un
costume de clown, une statue
de bouddha ayant appartenu à
son père ou le fauteuil de
scène de la chanteuse
française Barbara. «Maurice
avait une affection un peu
incestueuse avec Barbara», a
commenté le romancier.

François Weyergans a révélé
que durant ses derniers jours
Béjart songeait à un projet de
ballet inspiré par Marlène
Dietrich et Anton Tchekhov.
«La chanson de Marlène
Dietrich est la dernière
musique qu’il a entendue.»
Sur un écran ont alors été
projetées les images du concert
de 1972 durant lequel la diva
chanta «I Get A Kick Out Of
You». D’autres musiques ont
été diffusées dont «Casta
Diva», interprétée par la Callas,
et la «Barcarolle» extraite des
Contes d’Hoffmann. Plus tard,
les danseurs de la troupe ont
chacun déposé une rose devant
la scène où étaient déjà
disposées plusieurs gerbes et
couronnes. L’une d’elle
provenait de la reine Elisabeth
II d’Angleterre. /ats

CÉRÉMONIE Hier à Lausanne, l’écrivain François Weyergans a présenté
des objets symboliques pour le chorégraphe Maurice Béjart. (KEYSTONE)

INSOLITE

Foot et femmes battues
L’Autriche prévoit un programme spécifique de
lutte contre les violences domestiques dans le
cadre de l’Euro 2008 de football que ce pays
organisera avec la Suisse en juin prochain. Ces
violences avaient sensiblement augmenté lors du
dernier Mondial en Allemagne.
Le ministère de la Condition féminine a annoncé
la mise en place d’une campagne de
sensibilisation au moyen de spots télévisés et
d’inserts dans les journaux, ainsi que la création

d’une ligne téléphonique d’aide aux femmes
battues. Selon des études, les violences
domestiques avaient augmenté de 30% lors du
Mondial 2006 de football en Allemagne, en
raison notamment d’une hausse de la
consommation d’alcool, associée à 40% des cas.
Un sondage de l’institut Ifes a révélé que les
violences domestiques étaient considérées
comme une préoccupation majeure par 86%
des femmes en Autriche. /ats-afp

RUSSIE La commission électorale d’un bureau de vote transporte son matériel sur la rivière gelée Tom pour
atteindre le village de Satymakovo, en Sibérie. Les Russes se rendront aux urnes dimanche prochain pour élire
les membres de la Douma, la chambre basse . (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les doutes d’Apollon
et des picotements
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un p’tit coup
de bise réfrigérante, la fraîcheur
du produit scintillant est garantie.
L’anticyclone est vissé sur le
continent et Apollon distribue ses
trésors dorés au-dessus du

stratus élevé. Un vrai temps d’automne et ça
tombe bien, c’est encore cette saison
multicolore.
Prévisions pour la journée. La gymnastique
matinale consiste à gratouiller le pare-brise
du véhicule, cela a l’avantage de vous
réchauffer car les oreilles piquent. L’astre tout
rond à rayons mignons perce la grisaille des
stratus mais peine à concurrencer les rafales
de bise qui glacent vos os. Le mercure transi
reste coincé au bas de son tube, 4 degrés au
mieux.
Les prochains jours. Brouillards et soleil puis
perturbé et doux.

Le moral est sur
l’accélérateur
tandis que le corps
presse sur le frein
avec le froid et la
bise.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne peu nuageux 50

Genève beau 70

Locarno beau 90

Nyon beau 50

Sion beau 80

Zurich beau 40

En Europe
Berlin peu nuageux 30

Lisbonne beau 140

Londres très nuageux 70

Madrid beau 150

Moscou pluie 20

Nice beau 150

Paris beau 90

Rome très nuageux 180

Dans le monde
Alger peu nuageux 180

Le Caire peu nuageux 220

Las Palmas beau 210

Nairobi beau 250

Tunis très nuageux 190

New Delhi beau 220

Hongkong très nuageux 210

Manille pluie 250

Pékin beau 30

Tel Aviv beau 210

Tokyo très nuageux 120

Atlanta pluie 80

Chicago très nuageux 00

Miami très nuageux 240

Montréal très nuageux 20

New York pluie 60

Toronto très nuageux 30


