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Neuchâtel n’est
pas assez vacciné

SANTÉ PUBLIQUE Bien que supérieur à la moyenne suisse, le taux
de vaccination est insuffisant dans le canton de Neuchâtel pour entraver la circulation
des principales maladies transmissibles. L’Etat veut y remédier. >>> PAGE 5

KEYSTONE

TRAVAIL AU NOIR

Doris Leuthard
sonne la charge

KEYSTONE

NEUCHÂTEL
Le génie de Lyon en ville

Une dizaine d’expérimentations lumineuses exposées
début décembre à la célèbre fête de Lyon seront
ensuite transférées à Neuchâtel. Elles poétiseront la
zone piétonne du 13 au 27 décembre. >>> PAGE 8
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Russie

Législatives La Russie se
rendra aux urnes dimanche.
La liste emmenée par le
président Poutine devrait
largement l’emporter. Mais
une spécialiste dénonce
une «farce». Interview.

>>> PAGE 27
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Dyslexie
La dyslexie n’est pas une
fatalité Rencontre avec
une femme souffrant de ce
trouble, qui termine sa
thèse en France. Ou quand
la volonté dépasse le
handicap. >>> PAGE 3
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A partir du 1er janvier 2008, la lutte contre le travail
au noir sera renforcée. Dans cette perspective, Doris
Leuthard a lancé hier une campagne de sensibilisation
qui doit durer deux ans. La conseillère fédérale
a rappelé les méfaits de l’économie souterraine aussi
bien pour les travailleurs que pour l’Etat. >>> PAGE 24

MOULIN DE BAYEREL

Balade entre les meules
L’Association du moulin

de Bayerel travaille depuis
des années afin de restaurer
la bâtisse qui date du 19e
siècle. Si divers travaux
doivent encore être entrepris,
le moulin est d’ores et déjà
fin prêt pour l’inauguration
officielle qui aura lieu le
printemps prochain. Ecoliers,
curieux et amateurs
d’histoire sont déjà
nombreux à défiler sur les
bords du Seyon. >>> PAGE 13

Le gouvernement a rendu public hier son
rapport sur l’affaire Blocher-Roschacher. Ce
document fait la part belle au point de vue du
Département fédéral de justice et police, que
dirige le ministre UDC. Minimisant la crise,

le Conseil fédéral estime notamment que l’af-
faire ne serait qu’un simple conflit de compé-
tences en voie d’être résolu. Il mentionne les
critiques du jurisconsulte, mais sans en tenir
compte. >>> PAGE 25
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AFFAIRE BLOCHER-ROSCHACHER

Le Conseil fédéral minimise

NEUCHÂTEL
Dès janvier, la
rue du Crêt-
Taconnet sera
à sens unique
montant.

>>> PAGE 9

Un as
des

claquettes
Dorel Surbeck,
prof de danse

à Neuchâtel, est
en lice pour le titre

de champion
du monde de

tap dance.
>>> PAGE 18

BASKETBALL
Exploit d’Université, qui a battu 75 à 57
les Ukrainiennes de Kozachka. >>>PAGE 19

GUILLAUME PERRET

DA
VI

D
M

AR
CH

ON



2 Forum L'EXPRESS / VENDREDI 30 NOVEMBRE 2007

COURRIER DES LECTEURS

Tout à gagner
Peseux et Corcelles-Cormondrèche:
mieux vaut fusionner plutôt
qu’attendre, estime ce lecteur.

La fusion entre Corcelles-
Cormondrèche et Peseux
semble évidente: ces deux
communes se touchent, les
habitants se connaissent, le
patrimoine bâti y est continu

et les deux communes sont
très proches l’une de l’autre
sur le plan financier et fiscal.

La question qui se pose
aujourd’hui est la suivante:
les deux communes veulent-
elles fusionner maintenant,
plus tard avec Neuchâtel ou
former un district? La
population va encore
augmenter ces prochaines

années et nous ne pourrons
plus continuer avec une
équipe de milice.

Alors pourquoi attendre?
La fusion, nos villages en ont
besoin aujourd’hui, pas
demain! Si on attend, la
fusion se fera plus tard, à des
conditions qui seront fixées
par un organe de plus
grande dimension qui n’aura
pas de racines avec nos deux
villages.

En fusionnant aujourd’hui,
on accepte une fusion en
douceur, où les contribuables
des deux communes seront
gagnants (les impôts
baisseront à Corcelles-
Cormondrèche comme à
Peseux) et où la nouvelle
commune bénéficiera d’une
aide à la fusion de 4 millions
de francs, argent qui nous
passera sous le nez si nous
attendons. (...).

Certains fustigent à grands
coups de slogan une
augmentation du coefficient
fiscal après la fusion. Ce
n’est pas sérieux. Cet
argument, comme beaucoup
d’autres, repose sur des

suppositions non fondées.
L’augmentation qui pourrait
survenir proviendrait
davantage de dépenses
extraordinaires autres que le
budget structurel, donc,
fusion ou pas, si les dépenses
sont plus grandes que les
rentrées, cela ne va pas
changer le problème. Ce sera
aux futurs conseillers
généraux de fixer tout de
suite la barre au nouveau
Conseil communal afin de
garantir une saine gestion.

Il est indéniable que la
suppression de doublons,
principalement sur le plan
administratif, également sur
l’achat de matériel, de
machines, enfin de
l’entretien des sites favorise
automatiquement une
économie substantielle.

Ne nous laissons pas
influencer par des arguments
négatifs et souvent fallacieux
qui attaquent un projet
réalisé selon une étude
sérieuse qui a duré près de
quatre ans. (...)

PIERRE GUTH

CORCELLES

«Nous nous sentons si
bien chez nous»
Sur le même sujet.

Alors même que je ne
suis plus «pratiquant», je
considère qu’un village,
c’est toujours représenté
par une église, souvenir de
la domination religieuse
sur les populations, avant
les nouvelles formes
d’autorité. C’est pourquoi
Corcelles-Cormondrèche
ne forme qu’une seule
commune. Il n’y a pas
d’église à Cormondrèche.

Ensuite, il y a la Maison
de commune. En général
de beaux bâtiments,
transformés et réaménagés
périodiquement à grands
frais, ce dont les habitants
sont fiers. Dès lors qu’il
faudra monter dans le
trolleybus pour aller
trouver le fonctionnaire
compétent, bonjour le
temps perdu!

Les deux communes de
Corcelles-Cormondrèche
et de Peseux subissent
actuellement un tel

développement, qu’il est
difficile d’imaginer un
regroupement
administratif sans
nouvelles infrastructures,
ne serait-ce que dans un
but de rationalisation, un
terme bien à la mode de
nos jours.

Et que vont faire ces
autorités regroupées en ce
qui concerne l’évitement
de la traversée de Peseux,
pas plus avancée que le
départ d’astronautes pour
la planète Mars, alors que
sous peu, l’évitement de
Corcelles sera inauguré?

Franchement, nous nous
sentons si bien chez nous,
les habitants de Corcelles
et de Cormondrèche ne se
sont jamais battus dans la
rue, alors pourquoi
vouloir faire le ménage à
trois?

C’est aux jeunes que
j’adresse ce message, la
génération dont je fais
partie ne devrait plus
avoir voix au chapitre.

ROGER PÉTREMAND

CORMONDRÈCHE

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

?LA QUESTION D’HIER
Trouvez-vous normal que Bienne
et Neuchâtel ne bénéficient plus

de l’arrêté Bonny?

Le clin d’œil du lecteur
Reflets aquatiques captés par deux habitants du Val-de-Ruz: en haut, un coucher de
soleil sur le lac de Neuchâtel photographié par Monique Boccard, de Cernier; en bas, le
pavillon des Sonneurs, le long du Doubs, saisi par Christian Morel, de Fontainemelon.
Visitez les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch.

Revue
des médias

Clooney sera-t-il
entendu?
La machine médiatique
s’emballe à nouveau du côté de
Los Angeles. George Clooney
s’en prend aux hordes qui le
poursuivent sans trêve. Sera-t-il
entendu?, se demandait «Le
Temps» d’hier.

Et pourtant, il connaît la
musique. Le père de George
Clooney est journaliste,
l’acteur a joué dans plusieurs
films où la presse tenait un
rôle crucial, il se prête lui-
même volontiers à des séances
photo, signe des tonnes
d’autographes et sourit aux
caméras innombrables qui le
suivent en permanence. Mais
là c’était trop. L’autre jour à
Los Angeles, George Clooney
a arrêté sa moto au bord d’un
boulevard et a interpellé la
meute de paparazzi qui le
poursuivaient de trop près en
voiture: «Vous pouvez aller où
vous vous voulez, prendre
autant de photos de moi que
vous voulez, mais ce que vous
ne pouvez pas faire est de
mettre la vie des gens en
danger!»

L’ambassadeur d’Omega et
de Nespresso a de bonnes
raisons de s’inquiéter de
l’agressivité croissante des
paparazzi à Los Angeles. Lui et
son amie Sarah Larson ont été
victimes d’un douloureux
accident de moto en
septembre. (...) Surtout que
l’acteur sent une intention
malfaisante dans cette chasse
hystérique aux clichés: «Ce
que font ces paparazzi est
illégal, s’est-il plaint quelques
heures plus tard à une chaîne
TV de Los Angeles. Leurs
poursuites se déroulent à
haute vitesse et ils se font la
course entre eux. Ils n’essaient
plus de me surprendre en train
de faire quelque chose de
stupide, mais de me
contraindre à faire quelque
chose de stupide!»

Non
45%

Oui
55%

?
LA QUESTION DU JOUR
Travail au noir: faut-il punir
davantage les employeurs?
(lire en page «Suisse»)

Olivier Schmid /
Chef de l’Office de
surveillance, Service
de l’emploi du
canton de Neuchâtel

La question
de la sanction
ne concerne
pas que les
employeurs.
Prenez une
personne qui
bénéficie de
l’assurance chômage, qui trouve un emploi, mais qui ne le
fait pas savoir... Là aussi il y a infraction. Dans ce
domaine, c’est un peu le jeu du chat et de la souris: dans
le canton de Neuchâtel, nous effectuons environ 1000
contrôles par année, dont un tiers débouche sur un
constat d’infraction. Il faut donc des contrôles, des
mesures de répression, mais aussi de prévention: chaque
fois qu’une campagne contre le travail au noir est lancée,
un certain nombre de «nouveaux» employeurs
s’annoncent. Le travail au noir, dans le canton de
Neuchâtel, c’est chaque année plusieurs millions de francs
d’impôts et de cotisations sociales qui sont soustraits aux
collectivités publiques. /pho
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Venez la découvrir...
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L’association Dyslexie Suisse romande
répond aux questions et aux doutes
Dans le canton de Neuchâtel, l’association Dyslexie Suisse romande renseigne
les personnes concernées par ce trouble, qu’il s’agisse d’enfants, d’adultes,
de parents ou d’enseignants. L’antenne neuchâteloise est née en 2000.
Informations: www.adsr.ch ou 032 725 38 92 (vendredi de 9h à 11 heures). /cbx
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EY Divers troubles de l’apprentissage

existent, comme la dysphasie
La dyslexie est une affection qui touche entre 5 et 10% de
la population. D’autres troubles de l’apprentissage existent
aussi, telles la dysorthographie et la dysphasie, qui
concernent l’acquisition de l’écriture et du langage. /cbx

Etre informé pour détecter
Dans le canton de Neuchâtel, la dyslexie relève de l’Office de

l’enseignement spécialisé (OES), aussi bien que du Service de
l’enseignement obligatoire. «Les enfants dyslexiques sont intégrés
dans une classe ordinaire», explique Jean-Claude Marguet,
responsable dudit service.

Les futurs enseignants reçoivent des cours sur la dyslexie, ainsi
que sur d’autres troubles de l’apprentissage comme la
dysorthographie ou la dysphasie. «Mais le jeune enseignant ne peut
tout connaître en une seule fois», relativise le chef du Service de
l’enseignement obligatoire. «Au fil des années et des différentes
rencontres, il se forme.»

«L’enseignant est un
généraliste, comme un médecin.
Il a une palette d’outils à sa
disposition. Lorsqu’il le juge
nécessaire, il se tourne alors vers
des spécialistes. Cela nécessite
donc un travail en réseau que la
prise en charge de tels enfants.»

Selon Jean-Claude Marguet,
moins de 5% des élèves sont
identifiés comme dyslexiques
en année d’orientation, soit en
6e année. Cela correspond à
une septantaine d’élèves par
an. /cbx

Etre dyslexique, cela se soigne. Dans le
canton, quelque 115 orthophonistes
traitent les enfants souffrant de ce trouble.
Concrètement, comment en vient-on à
consulter une spécialiste? «Ce sont les
parents qui nous appellent, soit sur le
conseil d’un enseignant ou d’un pédiatre,
soit de leur propre initiative, parce qu’ils
s’inquiètent des difficultés que rencontre
leur enfant», explique Sylvie Tardy,
orthophoniste indépendante, en charge
d’une vingtaine d’enfants aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Avant de commencer toute thérapie, il
faut poser le diagnostic, repérer les erreurs
commises par l’enfant, juger de son
expression orale et de sa mémoire
auditive. Tout élève découvrant la lecture
passe par des phases normales de
tâtonnements, d’hésitations et de
maladresses. Ce ne sont donc pas les
fautes en soi qui sont révélatrices, mais
leur récurrence et leur persistance qui
doivent inquiéter. Si la lecture n’est pas
acquise en fin de première année déjà, il
faut s’interroger. «Le diagnostic est très

souvent perçu comme salvateur. Ils
revivent, ces enfants, quand on leur
annonce qu’ils sont dyslexiques. Cela leur
montre qu’ils ne sont pas bêtes, car la
dyslexie fragilise beaucoup l’estime de
soi.»

Et Sylvie Tardy d’expliquer à ses petits
patients: «Certains prennent l’autoroute
pour apprendre à lire; toi, il faut que tu
prennes les chemins de campagne. Ce sera
forcément plus difficile.» Ce trouble, qui a
des composantes génétiques, est une
affection durable. On ne guérit pas de la
dyslexie; mais on peut vivre avec. «Ils
conserveront des difficultés avec
l’apprentissage des langues étrangères ou
l’orthographe», précise Sylvie Tardy. «Ils
ne seront jamais sûrs de leur orthographe.
Ils garderont donc une certaine fragilité.»

Jusqu’en décembre, l’assurance
invalidité se chargeait du remboursement
des traitements de la dyslexie. Dès
janvier 2008, l’Office de l’enseignement
spécialisé prendra le relais, d’après la
nouvelle répartition des tâches entre
canton et Confédération. /cbx

Un trouble qui se soigne, mais ne se guérit pas

ORTHOPHONIE Ou comment vaincre
ses difficultés. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Humiliation et vexation du
monde scolaire de
l’Hexagone. Ainsi se résume
la scolarité de la
psychosociologue française
Sophie Michon. Celle-ci
témoignait de sa dyslexie la
semaine dernière. Rencontre
avec une femme qui a lutté
pour s’imposer.

CATHERINE BEX

L
a dyslexie n’est pas une
fatalité. La psychosocio-
logue française Sophie
Michon est venue en té-

moigner la semaine dernière, à
Neuchâtel, dans le cadre d’une
conférence organisée par l’as-
sociation Dyslexie Suisse ro-
mande. Cette universitaire, an-
cienne esthéticienne, se sou-
vient de ses années douloureu-
ses à l’école. Entre incompré-
hension et vexation.

Comment s’est déroulée votre
scolarité?
Ma scolarité s’est vraiment

très mal passée. Cela a com-
mencé en maternelle. J’ai passé
toute une année par terre, sans
que personne ne s’inquiète de
mon comportement. Au CP

(réd: 1re année primaire en
Suisse), c’était une angoisse
permanente. Je ne comprenais
pas ce que l’on attendait de
moi. Rien n’allait de soi dans
les apprentissages de la lecture.
J’étais constamment punie. La
maîtresse m’envoyait au coin
et, quand les quatre coins
étaient occupés par des élèves,
elle m’envoyait dans la classe
d’à côté.

Quand avez-vous finalement
appris à lire?
J’ai réussi à lire à 9 ans. C’est

une religieuse qui m’a aidée.
Elle a compris que j’étais une
enfant intelligente. J’avais le
premier prix de religion; on ne
me faisait pas avaler n’importe
quoi. Pour lire, elle me prenait
à côté d’elle à son bureau et me
tenait par la taille. Ce lien af-
fectif m’encourageait. Elle
voulait vraiment que je persé-
vère.

Après cet apprentissage de la
lecture, votre scolarité s’est-
elle améliorée?
Non, pas vraiment. J’ai sou-

vent subi des brimades de mes
enseignants, comme ce pre-
mier jour de classe où l’institu-

trice m’a demandé de lire à
haute voix. J’utilisais mon
doigt pour suivre ma lecture
qui était lente et hésitante. Elle
m’a alors fait une réflexion
horrible: «Tu es un bébé qui ne
sait pas lire.» Si j’ai changé
d’école dans la semaine, ses pa-
roles resteront longtemps
marquées en moi. A 13
ans, j’ai été envoyée en
transition. A l’épo-
que, en France,
c’était une voie de
garage. Chez
moi, tout s’est
alors effondré.
J’allais en
classe avec
une boule
au ventre.
J’étais avec
des élèves
qui avaient
de graves
problèmes
de comporte-
ment, mais
aussi avec des
enfants qui ne
parlaient pas un
mot de français.
Le programme
ne correspon-
dait absolu-

ment pas à mon niveau. Mais
j’étais une petite fille docile et
je taisais ma souffrance. En
classe, mon désespoir était tel
que, les yeux fixés sur le ta-
bleau, à observer le cours que
je connaissais déjà, les larmes

coulaient à l’intérieur
de moi. Après

deux ans

dans cette classe, on a voulu
me diriger vers la comptabilité,
ce que j’ai catégoriquement re-
fusé. Je préférais mourir plutôt
que d’accepter ce choix qui
n’était pas le mien. A 14 ans, je
sentais ma vie terminée. Moi
qui rêvais d’être médecin. Mes
parents m’ont placée en école
privée. J’ai rattrapé le retard ac-
cumulé, sauf en anglais. Je
n’en avais jamais fait. Mon re-
tard ne plaisait pas à l’ensei-
gnante. Elle me disait qu’elle

me mettait zéro pour me
faire plaisir, car elle aurait
normalement dû me
mettre des notes négati-
ves. Elle me traitait de
triple andouille.

Vers quelle profession
vous êtes-vous
finalement dirigée?

Je suis entrée très
tôt dans le monde du
travail en exerçant

dans le domaine de
l’esthétique, parce
que c’est ce qui se

rapprochait le
plus de la mé-

decine. Je ne
r e g r e t t e

pas ce

choix. Cela a été positif pour
moi. J’ai repris mes études
pendant le week-end, puis
travaillé comme formatrice
dans le domaine de la valori-
sation personnelle et de l’es-
time de soi. Parcours que j’ai
validé par un diplôme univer-
sitaire de formateur, ce qui
m’a donné la chance de me
voir proposer une passerelle
pour intégrer la filière uni-
versitaire classique des scien-
ces de l’éducation. J’ai obtenu
une maîtrise, puis un master,
et aujourd’hui je travaille sur
la rédaction de mon projet de
thèse. Et j’exerce la profession
de psychosociologue avec
comme spécialité l’animation
de groupes d’analyse de la
pratique professionnelle.

Mais quand avez-vous été
diagnostiquée dyslexique?
J’avais 37 ans. J’étais à

l’Université. Une étudiante
dyslexique avait les mêmes
difficultés que moi et m’a
poussée à faire un bilan ortho-
phonique. J’ai commencé la
rééducation. C’était génial!
J’ai fait d’énormes progrès.
J’ai alors tenté de rencontrer
des adultes dyslexiques, mais
aucune association n’existait.
J’ai donc créé ma propre asso-
ciation en avril 2006: Masque
ou pas?

Quelles difficultés rencontrez-
vous encore au quotidien?
Comme beaucoup de dys-

lexiques, le verbe n’est pas faci-
lement identifiable, ce qui gé-
nère certaines hésitations, et je
ressens toujours le besoin de
faire relire mon courrier.
Quelqu’un qui n’a pas subi
tant de griefs durant l’enfance
ne se pose pas autant de ques-
tions. /CBX

SOPHIE MICHON La psychosociologue française, dyslexique, a connu un parcours scolaire difficile.
Avant d’entamer des études universitaires à 37 ans, elle a notamment été esthéticienne. (GUILLAUME PERRET)

TÉMOIGNAGE

La dyslexie n’est pas une fatalité

De définition en symptômes
● Définition La dyslexie est une difficulté durable d’apprentissage de la

lecture et d’acquisition de son automatisme chez des enfants
intelligents, ne souffrant ni de déficits sensoriels ni de troubles
psychologiques.

● Concentration La personne dyslexique rencontre des difficultés à se
concentrer longtemps sur son travail. Elle est ainsi souvent qualifiée
de distraite.

● Temporalité Le dyslexique parvient difficilement à classer de manière
chronologique les événements.

● Mémorisation Retenir des informations ne lui est pas aisé.
● Ecriture La graphie est souvent maladroite chez les tout jeunes

dyslexiques.
● Lettres Certaines personnes confondent les lettres. /cbx

Chemises, pulls, pyjamas, cardi-
gans, robes de chambre, coins de
feu en laine des Pyrénées,
chapeaux, casquettes, toques,
vous trouverez ce que vous cherchez
et vous serez reçu comme un ami.

Le magasin est
petit, mais le choix

immense !

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

PUBLICITÉ



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

NOUVEAU
riposa CARBON FLEX
avec matelas spécial dos OPERA

Un cadeau 
pour le dos.

144-211106

Pélerinage interdiocésain de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes du 26 mai au 2 juin 2008
Sous la présidence des Evêques, Vicaires généraux et Vicaires
épiscopaux de la Suisse romande

Pélerinage par: Avion: Fr. 1’200.–   /   Car direct de jour: Fr. 950.–
Car itinérant: 1050.– Train de jour: Fr. 950.–
Train des malades, logement hôtel: Fr. 950.–
Train des malades, logement accueil ND: Fr. 750.–

Renseignements et inscriptions:
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
François Raemy, tél 026 656 12 93, Mme Françoise Steiger, tél. 026 475 23 05
Diocèse de Sion (Valais romand)
Jean-Michel Mayoraz, tél 027 281 20 27
Diocèse de Sion (Valais alémanique + Singine et Lac Fribourg)
M. Karl Hutter, tél 027 323 12 12
Diocèse de Bâle (Jura pastoral)
Centre pastoral, Delémont, tél 032 421 98 88

Délai d’inscription: 15 mars 2008

Pèlerinage à vélo Fr. 1580.– départ le 18 mai de Genève
Renseignements (pour tous les diocèses):

Marcel Schwestermann, tél 027 323 17 77
Inscriptions: Pierre Bonvin, tél. 027 322 62 82, 079 303 20 05

Délai d’inscription: 31 janvier 2008

Pélerinage à pied Fr. 3’750.–  départ le 20 avril  de Genève
Renseignements et inscriptions (pour tous les diocèses):

Jean-François Boillat, tél 079 647 72 32

Délai d’inscription: 31 janvier 2008

Pèlerinage à moto Fr. 1’100.– départ le 26 mai
Renseignements et inscriptions (pour tous les diocèses):

Abbé Beat Marchon, tél 026 495 11 31

Délai d’inscription: 15 mars 2008
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017-844589/ROC

VACANCES/VOYAGES

PROF. MADOU
GRAND VOYANT

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

Paiement après résultat.

Tél. 079 650 92 67

AVIS DIVERS
Au cœur du Val-de-Travers, dans
les caves d’un ancien monastère
bénédictin de Môtiers, la famille
Mauler perpétue avec passion et
une vocation intacte depuis plus
de 175 ans l’art de l’effervescence
et se transmet de précieux
secrets de fabrication. En effet,
elle élabore toujours ses grands
vins mousseux selon l’authentique
méthode traditionnelle, laquelle
exige un savoir-faire complexe et
infiniment de soin.
Le rituel est immuable: une sélec-
tion rigoureuse des cépages et
des raisins mûris sur les coteaux
ensoleillés du lac de Neuchâtel;
un assemblage subtil après une
première fermentation; une sec-
onde fermentation en bouteille,
suivie d’une lente maturation dans
l’obscurité des caves du Prieuré
St-Pierre à température con-

stante; enfin, le remuage
cadencé, le dégorgement et le
dosage avant l’habillage final.
A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, la maison neuchâteloise
lance une nouvelle gamme de cof-
frets gourmands. Ils marient la
finesse des cuvées Mauler à des
produits soigneusement sélec-
tionnés pour leur accord raffiné.
Baptisées «Séductions gourman-
des», quatre variantes de coffrets
sont proposées dans un embal-
lage élégant. Elles comprennent
une version estampillée «Swiss
made» qui allie la Cuvée
Switzerland dry aux célèbres
Avelines de Favarger. Une idée
cadeau originale et pétillante!

Môtiers, la maison Mauler lance une gamme de coffrets gourmands

Mauler & Cie SA 
Le Prieuré St-Pierre

2112 Môtiers 
Tél. 032 862 03 03

www.mauler.ch
(rubrique e-shop)

Calendrier
2008

«Anciens

trams

neuchatelois»

13 photos d’archives
et aquarelles,
grand format,
présentant
les anciens trams
dans les rues
de Neuchâtel
et la région

Fr. 24.50

Points de vente:
– Guichet TN, place Pury
– Office du Tourisme, Hôtel des Postes
– Kiosque «Presse-Café», Battieux 1
– Kiosque «Banzaï-Plage», Auvernier
– Kiosque «Chez Bibi», Boudry
– Aqua-Tropic, Bevaix
– Kiosque du Tram, Colombier
– Kiosque de la Gare, Corcelles-Peseux
– Kiosque «Au Calumet», Corcelles
– Kiosque «Le Hanneton», Cortaillod
– Kiosque «Ancien Terminus», Saint-Blaise
ANAT, cp 1668, 2001 Neuchâtel,
info@anat.ch

028-584367

^

Colombier

EXCEPTIONNEL!
Action de Noël

Notre prix: Fr. 219.-
Prix catalogue: Fr. 375.-

Coffret de

105 outils

de qualité

professionnelle

02
8-

58
51

41

Faculté des sciences

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ordinaire en
géothermie
L’Institut de géologie et d’hydrogéologie de l’Université de
Neuchâtel recrute un spécialiste en géothermie. Le/la can-
didat-e devra avoir une formation de base de géologue ou
d’ingénieur-géologue avec une spécialisation en tectonique
ou géologie quantitative et une expérience spécifique des
réservoirs géothermiques profonds ou des systèmes géo-
thermiques stimulés (EGS).

Activités de recherche: réservoirs géothermiques pro-
fonds; rôle des discontinuités dans le transfert thermique;
évaluation du potentiel géothermique; application des tech-
niques modernes pour l'exploration, le développement et
l’exploitation des ressources géothermiques.

Enseignement: cours au niveau MAS, MSc, BSc; ensei-
gnement spécialisé et organisation d’activités de terrain
dans le domaine des systèmes géothermiques peu pro-
fonds et profonds; mise sur pied du nouveau MAS de géo-
thermie à Neuchâtel.

Charges: poste à temps complet (6 à 8 heures hebdoma-
daires d’enseignement en anglais et en français, activités de
recherche et tâches administratives).

Titre exigé: doctorat et expérience de recherche en géo-
thermie reconnue au niveau international.

Entrée en fonction: 1er août 2008.

L’Université de Neuchâtel a pour souci d’assurer l’égalité
des chances et encourage les candidatures féminines.

Dossier de candidature: curriculum vitae détaillé (expé-
rience en recherche, en enseignement, acquisition de sub-
sides de recherche et tâches administratives); liste complè-
te de publications; copie des titres obtenus, proposition de
recherche précisant la vision scientifique du domaine et les
activités que le candidat entend développer (max. 5 pages).
Les candidats demanderont à trois experts d’envoyer une
lettre de recommandation au président du Comité de recru-
tement.

Dossier de candidature et version électronique à envoyer
avant le 31 janvier 2008 à: Prof. F. Zwahlen, Président du
Comité de recrutement, Centre d’hydrogéologie, Rue Emile-
Argand 11, CP 158, CH-2009 Neuchâtel, Suisse (secreta-
riat.chyn@unine.ch).

Renseignements: www.unine.ch/chyn

Renseignements supplémentaires auprès du Prof. François
Zwahlen (francois.zwahlen@unine.ch). 028-584713/DUO

OFFRES D’EMPLOI



5 RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 30 NOVEMBRE 2007

AR
CH

IV
ES

BA
SI

LE
W

EB
ER

Le nombre de personnes
vaccinées contre les maladies
transmissibles est insuffisant
dans le canton de Neuchâtel.
La Santé publique juge
prioritaire de renforcer le taux
de protection, notamment
chez les jeunes en fin de
scolarité.

ALEXANDRE BARDET

P
our une fois, Neuchâtel
fait figure de bon élève
par rapport au reste de
la Suisse. Et pourtant, la

proportion de personnes vacci-
nées reste insuffisante pour
freiner la circulation des prin-
cipales maladies transmissi-
bles, comme la rougeole, les
oreillons, la rubéole, la coque-
luche et l’hépatite. C’est ce qui
ressort d’une étude du Service
cantonal de la santé publique
et de l’Observatoire suisse de la
santé, présentée hier au Châ-
teau.

«Parler de vaccination, ça
fait un peu vieillot, mais l’ex-
périence montre que si l’on
baisse la garde, des maladies
comme la diphtérie peuvent
resurgir», commente le méde-
cin cantonal, Claude-François
Robert. Avoir un vaccin effi-
cace ne suffit pas. Encore faut-
il qu’une part suffisante des
habitants y recoure. Au-delà de
la protection personnelle, il
s’agit d’avoir une bonne cou-
verture vaccinale (entre 80 et
92% de la population au mini-
mum selon les maladies) qui
freine l’épidémie et protège in-
directement les personnes qui
ne peuvent pas être vaccinées,
comme les femmes enceintes

ou les immuno-déficients. Seu-
lement voilà: «Hormis pour la
polio, on trouve des lacunes in-
quiétantes, en particulier chez
les jeunes qui sortent de scola-
rité», analyse Rebecca Ande-
rau, médecin cantonal adjoint.

Il existe certes des réticences
«basées sur des croyances rela-
tives au danger potentiel des
vaccins», reconnaît Claude-
François Robert. Mais il dit
pouvoir leur opposer des cons-
tats scientifiques (voir enca-
dré). Et ces résistants de prin-
cipe ne sont pas assez nom-
breux pour empêcher une cou-
verture vaccinale suffisante.
Alors?

Les jeunes n’ont pas ce genre
de préoccupation et, souvent

en bonne santé, ne vont pas
voir de médecin qui pourrait
constater un retard à rattraper.
D’autres personnes ayant une
franchise d’assurance maladie
élevée hésitent pour des rai-
sons financières. Enfin, la rou-
geole, par exemple, est souvent
considérée comme bénigne,
alors que ce n’est pas le cas, se-
lon Rebecca Anderau.

Le Château va mener une ré-
flexion pour améliorer la cou-
verture vaccinale. Dans l’im-
médiat, une brochure vient
d’être publiée à l’intention des
professionnels de la santé.
L’objectif est aussi de renforcer
le rôle de suivi et d’informa-
tion de la médecine scolaire.
/AXB

PROTECTION Pour freiner efficacement une épidémie, il faudrait une couverture vaccinale couvrant au minimum
entre 80 et 92% de la population selon la maladie. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Parler de vaccin,
ça fait un peu
vieillot,
mais l’expérience
montre que si l’on
baisse la garde,
des maladies
comme
la diphtérie
peuvent resurgir»

Claude-François Robert

SANTÉ PUBLIQUE

Neuchâtel veut augmenter
le taux de vaccination

LA PROVIDENCE

Des lits
pour les
diabétiques

L’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, mise sur un troi-
sième tableau. Fort des missions
d’orthopédie élective et d’oph-
talmologie qui lui sont confiées,
l’établissement du chef-lieu dé-
veloppe un troisième pôle d’ex-
cellence: la diabétologie et l’en-
docrinologie. Une équipe multi-
disciplinaire a été mise sur pied
avec des infirmières spécialisées,
des diététiciens et des consulta-
tions de podologie (le diabète
cause fréquemment des ulcéra-
tions au niveau des pieds, néces-
sitant parfois l’amputation du
membre).

Pour diriger ce nouveau ser-
vice doté de 26 lits (sur les 65
que compte l’hôpital), la Provi-
dence a engagé le docteur Mi-
chel Procopiou, qui officie en
qualité de médecin-chef depuis
le 1er septembre. Cette nou-
velle prestation semble répon-
dre à un besoin, si l’on s’en ré-
fère aux statistiques avancées
par le spécialiste. «Aux USA, le
diabète et l’obésité ont un carac-
tère épidémique puisqu’un
Américain sur quatre est con-
cerné; on parle déjà de «diabé-
sité». En Suisse, 5% de la popu-
lation sont diabétiques, 15%
sont obèses et 50% en surpoids.
Ces chiffres sont inquiétants,
car la tendance va à la hausse»,
exprime le Dr Procopiou.

Or, le canton de Neuchâtel
ne proposait plus d’endocrino-
logie hospitalière, ce qui man-
quait pour offrir un service de
diabétologie performant. La
nouvelle mission de la Provi-
dence permettra à l’ancien chef
de clinique de La Chaux-de-
Fonds et des Hôpitaux universi-
taires de Genève «d’enseigner
ma spécialité et de faire passer le
message aux médecins. C’est ex-
trêmement enrichissant pour
moi, pour les praticiens et pour
les patients référés par leur mé-
decin traitant», se réjouit le chef
de service. La prise en charge
globale des maladies diabéti-
ques s’applique également pour
les traitements ambulatoires.
/ste

MICHEL PROCOPIOU Il dirige
le nouveau service d’endocrinologie
et de diabétologie. (DAVID MARCHON)

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL

Des centaines de places en plus pour les enfants
Avec 1,1 million de francs de plus par

an et des contraintes en moins, le can-
ton de Neuchâtel veut renforcer dès
2008 l’accueil des enfants hors de leur
famille. «Le Conseil d’Etat traduit sa
volonté de réformer les structures d’ac-
cueil, sans en diminuer la qualité et la
sécurité, pour permettre aux parents
qui travaillent de mieux concilier vie
familiale et vie professionnelle», a dé-
claré hier Roland Debély, chef des Af-
faires sociales. Le canton comptera plus
de 500 places subventionnées en plus.

■ Crèches
Le Conseil d’Etat dégèle le moratoire

sur le subventionnement des structures
d’accueil préscolaire et quelques crè-
ches s’agrandiront. Le nombre total de
places s’élèvera ainsi à 1565 l’an pro-
chain (+24), dont 1360 subventionnées
(+271).

■ Accueil parascolaire

Dès le 1er août 2008, les pouvoirs pu-
blics subventionneront les structures qui
prennent soin des enfants scolarisés en
dehors des heures passées au collège. Cet
investissement devrait permettre d’assu-
rer la pérennité d’institutions en diffi-

culté financière et de faire passer l’offre
cantonale de 500 à 800 places environ.

■ Parents de jour
L’augmentation de la subvention ac-

cordée à l’Association cantonale de l’ac-
cueil familial de jour lui permettra de
faire passer son offre de 150 000 heures
de garde en 2007 à 210 000 en 2008.
Par ailleurs, le nombre d’enfants que
peut accueillir une maman de jour pas-
sera de trois à cinq, dont au maximum
trois qui ne sont pas encore en âge de
scolarité.

■ Place et entourage
Les structures d’accueil devront dé-

sormais offrir un espace intérieur d’au
moins trois mètres carrés par enfant,
contre quatre jusqu’ici. Cela pourrait
permettre, moyennant l’accord des

communes, la création de 160 places
supplémentaires sans changer les lo-
caux. Les normes d’encadrement mini-
mal sont assouplies, avec notamment
une plus grande responsabilité des di-
rectrices de structure pour les activités
de plein air. Dès le 1er janvier, les titu-
laires du nouveau CFC d’assistant so-
cio-éducatif seront reconnus comme
personnel d’encadrement qualifié.

■ Financement
Le subventionnement cantonal de

l’accueil extra-familial passera de 3,9 à
5 millions par an. La charge ne chan-
gera pas pour les communes, ni pour la
plupart des familles qui pourront dé-
duire fiscalement les frais de garde. Des
négociations se poursuivent avec les
milieux économiques pour qu’ils parti-
cipent au financement, et donc au dé-
veloppement, de ces structures. /axb

CRÈCHES L’Etat subventionnera 270 places
supplémentaires. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le risque de la rougeole
Seuls 78% des jeunes Neuchâtelois en fin de scolarité sont

vaccinés contre la rougeole. Or, pour freiner cette épidémie, il
faudrait que 92 à 95% de la population soit immunisée contre cette
maladie qui explose en Suisse depuis novembre 2006, commente
Lysiane Mariani Ummel, déléguée cantonale à la promotion de la
santé. Avec déjà plus de 700 cas diagnostiqués cette année (15 à
60 bon an mal an durant les décennies précédentes), notre pays
est même le plus touché d’Europe. Selon l’Office fédéral de la santé
publique, des complications interviennent dans 15% des cas de
rougeole, dont 5% dégénèrent en pneumonie et 0,6% en
encéphalite. En face, seule une personne sur un million développe
une encéphalite ou une allergie sévère suite à l’administration du
vaccin rougeole-oreillons-rubéole. La mortalité des malades est
de 3% en moyenne mondiale, mais peut atteindre 25% dans les
pays en développement. En plus de ses propres victimes, la Suisse
risque donc d’exporter le virus vers des régions dont le système de
santé publique est moins performant. /axb

En bref
■ CONSEIL D’ÉTAT

Hausse des avances de
contribution d’entretien

Le Conseil d’Etat augmentera de
50 fr. le montant maximal des
avances de contribution
d’entretien, passant de 400 à
450 francs. Cette décision entrera
en vigueur au 1er janvier. /comm

RIVIÈRES
Le Château dit stop aux chercheurs d’or
L’orpaillage sera interdit dès 2008 dans les eaux neuchâteloises, annonce le Château.
Quelques individus cherchent parfois de l’or dans l’Areuse, selon le Service de la faune.
S’ils n’ont pas les moyens utilisés dans les Alpes et ne trouvent pas de grosses pépites,
ils détruisent le lit de la rivière et vont dans l’eau, ce que n’osent pas faire les pêcheurs. /axb



LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

GRAND DESTOCKAGE!

Le bon matelas
du bon sommeil

Sommier tête et
pieds réglables

Literie de qualité Pour bien se reposer
durant les fêtes !

Profitez !

www.leomeuble.ch

ACTION LITERIE
DE 10%

à 50%
028-583807

Cressier Tél. 032 757 14 58
www.hotel-lacouronne.ch

CHASSE:
Chamois - Sanglier - Cerf

Chevreuil - Renne - Elan - Daim
Lièvre - Faisan - Perdreaux

3 menus
Braconnier = 6 viandes
Dégustation = 5 viandes
Allégé = 3 viandes

Tous ces gibiers sont aussi servis
en portion ou en ½ portion

Samedi et dimanche (midi)
Terrine, entrecôte ou perches

Dessert, Fr. 23.50
Toute la carte sur internet

028-576594

Le restaurant dans l'hôtel ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

www.3lacs-neuchatel.chP

LA CHASSE
Menus et mets à la carte

Salles pour banquets et séminaires
Pensez à réserver!

En semaine

Week-end

Chambre pour 1 ou 2 personnes

114 CHF

99 CHF

028-583587

Dès le 16 novembre, Le Paprika mettra à votre disposition sa
«YOURTE», confortablement installée sur sa terrasse.

Venez découvrir notre «YOURTE» et les mets spécialement
concoctés par notre reconnu chef de cuisine, Zahid Khan et passez

un agréable moment dans la pure tradition mongolienne.
Pour tout événement, fête de famille, repas d’entreprise et autres.

Dépaysement garanti!
ÉVADEZ-VOUS,  pensez PAPRIKA, pensez YOURTE ...

Rens.: Paprika - Evole 39 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 06 80  - www.paprika-food.ch

Nouveau!
Yourte évasion

Restaurant indien
Service traiteur
Take-out

032 724 06 80
Rue Evole 39

2000 Neuchâtel

028-584148

Tél. 032 725 51 82

TOUS LES SOIRS

Huîtres + buffet
fruits de mer +
plancha à gogo

Fr. 36.80

Neuchâtel

Mardi au vendredi midi
Plancha       Fr. 16.-
Menu dès   Fr. 12.-

02
8-

58
35

59

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

LA CHASSE

DIMANCHE

C’EST FINI !

RESTAURANT
BRASSERIE

CChez CarlosMARIN

Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7
Salles pour banquets et sociétés

Service traiteur et repas à domicile

LA CHASSE
CONTINUE...

Cerf, chevreuil, sanglier, lièvre, fondue
du chasseur, etc

Salles rénovées, nouveau cadre
Salle à manger du 1er étage

à  nouveau ouverte...

CE WEEK-END
MOULES À GOGO!
Vos sorties de fin d’année

d’entreprises ou en famille.
Propositions de menus...

Plus on est, moins on paie!

Pensez à la
Saint-Sylvestre...
La fête avec «Mimo»...

...déjà des réservations.

02
8-

58
50

68

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé le lundi et mardi
jusqu’à 17 heures

028-585227

LA CHASSE
jusqu’au 9 décembre

* * *
Noël et St-Sylvestre

Consultez nos menus sur notre site
www.hotel-du-chasseur.ch

Bœuf, poulain, cerf, sanglier
et kangourou

Nos spécialités de poissons:
Filets de perche
Perches friture

Omble chevalier
Mets à la carte
Salle pour souper 

d’entreprise et banquet, 
de 20 à 45 personnes

Fermeture hebdomadaire
LUNDI ET MARDI
Tél. 032 751 23 56
www.nemours.ch

Toujours nos viandes
sur ardoise

028-585214

Moules frites à gogo

03
7-

36
34

56

OFFRES D’EMPLOI
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OUI

OUI

2 millions d’emplois et plus de
150’000 places d’apprentissage
à défendre
2 millions de person-
nes travaillent dans 
des petites et moyen-
nes entreprises (PME). 
8 apprentis sur 10 sont 
formés dans une PME! 

Les PME sont le cœur de 
notre économie. 

le 24 février
Réforme de l’imposition des PME

Mais la charge fiscale 
décourage les entre-
preneurs et pousse les 
entreprises familiales 
à mettre la clé sous la 
porte. 

Il est urgent de réformer 
la fiscalité des PME.

Pour défendre les em-
plois et les places d’ap-
prentissage: 

OUI le 24 février 2008.

PUBLICITÉSWISSMETAL

Le boss regrette sa mollesse
Trois ans après la première

grève qui a touché le site de Swiss-
metal de Reconvilier, Martin Hell-
weg estime avoir agi de manière
trop molle. «Nous aurions résolu-
ment dû prendre des mesures
énergiques», déclare le patron du
groupe métallurgique soleurois.

«Mais je n’aurais pas pu impo-
ser cela au conseil d’administra-
tion», nuance dans une interview
publiée hier dans la «Basler Zei-
tung» Martin Hellweg, qui est lui-
même membre de l’organe de sur-
veillance présidé par Friedrich
Sauerländer. «Naturellement, j’au-
rais pu menacer de démissionner.
Mais je ne voulais pas parier si
gros».

Reste que «nous avons fait trop
de compromis», critique le patron
allemand du groupe sis à Dor-
nach (SO). La restructuration
avec l’abandon de la fonderie à
Reconvilier était une question de
survie pour Swissmetal. Mais en
raison de la grève, l’entreprise a
dû supprimer près de 100 em-
plois de plus qu’initialement

prévu, selon Martin Hellweg.
Après avoir déjà réduit son effec-
tif en 2005, Swissmetal avait
biffé 81 emplois au printemps
2006, motivant la mesure par les
pertes, en termes de chiffre d’af-
faires, qu’a occasionnées la grève
sur le site du Jura bernois. Depuis
l’été passé, le groupe soleurois a
supprimé 105 postes supplémen-
taires.

Une étape décisive dans le con-
flit du travail a été franchie avec
l’acquisition du concurrent alle-
mand Busch-Jaeger, annoncée im-
médiatement après l’éclatement
de la deuxième grève sur le site de
Reconvilier. «Avoir réalisé cette re-
prise en l’espace de deux semaines
représente le haut fait de mes 15
ans de carrière», poursuit Martin
Hellweg. «Nous pouvions dès lors
laisser aller la grève et poursuivre
nos affaires avec Busch-Jaeger. Au
niveau international, des conflits
de ce type sont souvent réglés avec
succès en établissant une contre-
position.»

Et le patron du groupe soleurois
n’estime pas avoir terminé sa mis-
sion: l’entreprise doit d’abord re-
trouver durablement la voie du
succès et ensuite une équipe diri-
geante pour poursuivre cet objec-
tif. «Cela n’interviendra pas du
jour au lendemain. Nous nous
trouvons dans la 2e phase de la re-
structuration», ajoute Martin
Hellweg, qui dirige Swissmetal
depuis 2004. /ats

MARTIN HELLWEG Le boss estime
avoir été trop coulant. (KEYSTONE)

La 11e journée internationale
du marketing horloger s’est
focalisée hier sur le point de
vente. Zoom sur la table ronde
dédiée à la vente par internet
et les boutiques mono et
multimarques.

BRIGITTE REBETEZ

«Ce qui différencie
les jouets des
garçons de ceux
des hommes,

c’est leur prix...» Pince-sans-
rire, Jurg Kirchhofer a évoqué
sa philosophie de détaillant
dans l’horlogerie-bijouterie en
lâchant quelques exemples ef-
ficaces. Dans sa boutique d’In-
terlaken, il réunit 120 marques
de montres, avec un sens
poussé de la composante émo-
tionnelle. Pour répondre aux
désirs de ses clients de Hong
Kong ou Tokyo, il s’est chargé
d’ouvrir un restaurant servant
des mets asiatiques authenti-
ques, parce qu’il n’y en avait
pas dans sa ville. Sans négliger
des envies très particulières: il
a même organisé des visites
d’abris antiatomiques sur de-
mande de groupes japonais,
fascinés par ces installations.
Mieux, il s’est hissé au sommet
de la Jungfrau, pour y ouvrir le
point de vente horloger le plus
élevé du monde. Les clients s’y
pressent pour acquérir des piè-
ces limitées, avec certificat de
vente.

La 11e Journée internatio-
nale du marketing horloger
était dédiée hier au point de
vente. De la stratégie de distri-
bution au service après-vente,
les thèmes ont fusé sur la scène
de L’Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds.

Jurg Kirchhofer était là pour
parler «Sélection des points de
vente» aux côtés de Laurent
Picciotto, patron de Chrono-
passion, boutique de vingt
marques de niche à Paris, et
Fréderic Polli, directeur géné-
ral de 121 Time, une société
qui vend des montres «custo-
misées» en ligne. Le rôle d’in-
ternet a été très débattu. Pour
Laurent Picciotto, c’est un allié
complémentaire, sans plus.
«Une boutique de luxe, on y
vient pour s’amuser. C’est tous
les jours Noël chez nous! Nous
sommes des marchands de
jouets extraordinaires.» Reste
qu’un client lui a acheté une
montre à 380 000 euros, après
un échange d’e-mails où les
complications ont été longue-
ment mises au point.

La prolifération des bouti-
ques monomarques, menace
pour les détaillants multimar-
ques? «C’est difficile, mais on
peut faire avec», a dit Jurg
Kirchhofer, persuadé que l’on
peut s’en sortir à condition de
rester inventif. Le client doit
pouvoir choisir, insiste-il, en
relevant que «lorsque Omega
est parti de chez nous, d’autres

marques ont doublé leur chif-
fre d’affaires».

Laurent Picciotto a une con-
ception du choix encore plus
large: lorsque Hublot l’a man-
daté pour créer la première
boutique de la marque à Paris,
il l’a ouverte à côté de la
sienne, avec en prime un pas-
sage entre les deux. «Au-
jourd’hui il faut avoir une
identité, une singularité pour
amener quelque chose.» /BRE

TABLE RONDE Laurent Picciotto, Jurg Kirchhofer et Frédéric Polli (de gauche à droite) ont exposé leurs stratégies
de vente sur la scène de L’Heure bleue. (CHRISTIAN GALLEY)

«Une boutique de
luxe, on y vient
pour s’amuser.
C’est tous
les jours Noël
chez nous!»

JOURNÉE DU MARKETING HORLOGER

Des «marchands de jouets
extraordinaires» montent à la tribune

Yverdon-les-Bains cherche
à maintenir la source Arkina
Des solutions ont été évoquées lors d’une rencontre avec
Feldschlösschen, qui a indiqué son intention de vendre le
terrain, le bâtiment et la source. La Municipalité va étudier
des scénarios pour préserver cette ressource. /comm-réd

COURRIER EXPRESS
A peine arrivée à Bienne, UPS s’en va à Bruxelles
La société de messagerie UPS Supply Chain Solutions s’était installée à Bienne début
2005. Dès le 1er juin 2008, elle regroupera ses activités administratives pour l’Europe,
l’Afrique et le Moyen-Orient à Bruxelles et à Venlo, en Hollande. Quelque 85 emplois
sont concernés. /réd
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Un prix pour le décryptage des vitrines
«Effet du nombre de produits et de la marque

dans une vitrine: une application au cas de
l’horlogerie-bijouterie» a été sacrée meilleure
étude JRMH au terme de la journée. Les auteurs
Sophie Rieunier, maître de conférences, et Fabrice
Larceneux, chargé de recherche au CNRS, HEC
Paris, ont analysé l’effet du nombre de produits
présentés dans une vitrine, ainsi que le rôle de la
marque dans le processus de décision du client.
Parmi leurs conclusions, il ressort que les

consommateurs sont davantage attirés par les
vitrines qui comptent trois montres plutôt que 12
ou 36 et que leur intérêt diminue s’il n’y a pas de
produit de marque dans le lot. Les deux
spécialistes recommandent aux détaillants de
mettre en évidence un assortiment, pour faciliter
la tâche des clients qui ont besoin de comparer
avant d’acheter. Et de changer régulièrement les
modèles en vitrine: excellent pour doper les
achats compulsifs des passants! /bre
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 Notre ange vous apporte 
 les plus  beaux cadeaux.
–
FETE DE L’AVENT, SWISS MADE.
–
Réservez jusqu’au 09 décembre 2007 et partez avec votre cadeau de décembre 2007 

à mars 2008 vers une multitude de destinations européennes. Informations et réservations 

sur SWISS.COM, au 0848 700 700 ou auprès de votre agence de voyages.

SWISS.COM

 
 Prix valables par personne pour un vol aller-retour réservé sur swiss.com au départ de Genève. Période de voyage du 24 décembre 2007 au 15 mars 2008. 

Dernier vol retour possible le 16 mars 2008. Durée minimale du séjour: deux nuits ou la nuit de samedi à dimanche, excepté Londres City, pas de durée mini-

male de séjour. Des frais de service s’ajoutent pour les réservations effectuées via le centre d’appel SWISS, les centres de réservation SWISS ou les agences 

de voyages. Le nombre de places est limité. Sous toute réserve de modifi cations.

NEUCHÂTEL
Logo pour la revitalisation du centre-ville dévoilé
L’association pour la revitalisation du centre-ville Neuchâtel, un cœur en ville
a dévoilé hier son nouveau logo. Le city-manager Michel Clottu et le président
de l’association Daniel Brodt ont présenté aux médias et aux autorités l’image
qui servira désormais à mieux vendre la zone piétonne. /vgi

SP Une vingtaine d’exposants
au marché de Noël de Lignières
Artisanat et produits du terroir auront la part belle,
dimanche, au marché de Noël de Lignères mis sur pied
par la Société de développement. De 11h à 17h, 25
exposants se tiendront au collège de la Gouvernière. /réd

Dix installations présentées
début décembre à la Fête des
lumières de Lyon seront ensuite
transférées à Neuchâtel. Elles
illumineront la zone piétonne du
13 au 27 décembre. Un coup de
maître que l’on doit à la toute
nouvelle association de
revitalisation du centre-ville.

VIRGINIE GIROUD

«Nous aurons notre
mini Lyon à Neu-
châtel!» Michel
Clottu, le nouveau

city manager du centre-ville, n’en
revient toujours pas. Il vient de
réussir un joli coup pour l’image
de la zone piétonne de Neuchâtel.

Dans la nuit du 9 au 10 décem-
bre prochain, lui et des membres
de l’association de revitalisation
du centre-ville ramèneront de
Lyon une dizaine d’installations
lumineuses qui auront été expo-
sées lors de la fameuse Fête des
lumières du 6 au 9 décembre.
«Cette manifestation est une réfé-

rence en la matière. En 2006, elle
a attiré quatre millions de visi-
teurs», rappelle Daniel Brodt,
président de l’association. «C’est
réellement un honneur de pou-
voir transférer ces projets à Neu-
châtel. Notre but est de donner
envie aux gens de venir au cen-
tre-ville.»

Les dix projets qui feront le
voyage ont été réalisés par des
étudiants des Grands Ateliers de
l’Isle-d’Abeau. Ils seront exposés
en zone piétonne du 13 au 27 dé-
cembre, disséminés le long d’un
parcours lumineux qui ira de la
place Pury à la rue de l’Hôpital,
en passant par la place Coquillon
et la rue du Trésor.

Mais comment l’association
neuchâteloise est-elle parvenue à
convaincre les organisateurs lyon-
nais de leur prêter ces «expéri-
mentations» lumineuses? «Le di-
recteur des Grands Ateliers a été
touché par notre démarche de re-
vitalisation du centre-ville», ré-
pond Michel Clottu. «Il a aimé
Neuchâtel, qu’il a visité en début

de semaine. Je crois qu’il y a eu un
coup de cœur réciproque.»

Daniel Brodt complète: «C’est
l’histoire d’une grande manifesta-
tion qui a sa réputation, n’a plus
rien à craindre de personne, et ac-
cepte de soutenir un petit.»

Michel Clottu ajoute qu’avant
de s’adresser aux Grands Ateliers
français, il s’est approché de
l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. «On les a pris de
court. Mais ils seraient heureux
de collaborer avec nous l’année
prochaine. Car notre rêve serait
de reconduire le concept et de de-
venir le véritable petit Lyon!»

Le projet d’installations lumi-
neuses a séduit la BCN, qui a ac-
cepté de le sponsoriser. Il ne coû-
tera donc rien à la Ville de Neu-
châtel, «si ce n’est en terme de
forces de travail, car nous rece-
vrons une précieuse aide des ser-
vices techniques de la com-
mune».

Et la sécurité? «Les dépréda-
tions, c’est effectivement mon
principal souci. D’autant plus
que ces travaux nous sont prê-
tés», indique Michel Clottu.
«L’une des installations sera sur-
élevée, donc inaccessible. Pour
les autres, nous comptons sur le
bon sens des jeunes, qui de-
vraient être sensibles au fait qu’il
s’agit de travaux d’étudiants.»
/VGI

DÉMÉNAGEMENT En 2006, les installations lumineuses de Lyon ont attiré
quatre millions de visiteurs. Neuchâtel en accueillera une dizaine. (SP)

«La Fête des Lumières de Lyon est
une référence en la matière. En 2006,
elle a attiré quatre millions de visiteurs!»

Daniel Brodt

INSOLITE

Une partie des lumières
de Lyon brilleront à Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Arrêt TN
à nouveau
desservi

Dès aujourd’hui, l’arrêt de la
place Pury de la ligne 2 des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN), est à nou-
veau desservi. Un arrêt provi-
soire avait été installé, le 29 oc-
tobre, au sud de la place des
Halles. Ceci en raison de tra-
vaux de réfection de la chaussée
à l’emplacement habituel du
départ de cette ligne qui va en
direction de Serrières. /comm

LIGNE 2 L’arrêt place Pury est
opérationnel.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

En bref
■ CORTAILLOD

182e Heure musicale
dimanche au temple

Hautbois, flûte et orgue sont les
trois instruments qui retentiront,
dimanche à 17h, dans le temple
de Cortaillod. Thierry Jéquier,
Christian Mermet et Sébastien
Vonlanthen seront les invités de
cette 182e Heure musicale
marquant le début de l’Avent. /réd
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Dès janvier, les véhicules à
moteur ne pourront que
monter le Crêt-Taconnet.
L’exécutif de Neuchâtel a
également décidé de prendre
d’autres mesures pour
sécuriser le trafic dans cette
rue et aux abords de la gare.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

T
out bien considéré, le
Conseil communal de
Neuchâtel va mettre en
sens unique – montant –

la rue du Crêt-Taconnet, qui
relie la rue de Gibraltar à la
gare. Il le fera durant toute
l’année 2008, dans le cadre
d’un essai d’une série de mesu-
res conçues pour améliorer la
circulation, le stationnement et
la qualité de l’air dans le quar-
tier gare-Crêt-Taconnet.

«L’arrêté de circulation pa-
raîtra ce vendredi», a annoncé
hier la conseillère communale
Valérie Garbani. «D’éventuels
recours pourront alors être dé-
posés dans les vingt jours.»

Outre qu’on ne pourra plus
y descendre à bord de véhicu-
les à moteur, le Crêt-Taconnet
deviendra une rue 30 km/h, et
son trottoir sera élargi. De quoi
y faire baisser un sentiment
d’insécurité aujourd’hui justi-
fié par la configuration des

lieux, même si la police de la
Ville n’y a pas recensé un nom-
bre d’accidents particulière-
ment élevé. De quoi aussi
mieux respecter les normes lé-
gales en matière de bruit et de
protection de l’air.

Bien sûr, la médaille a son re-
vers: un automobiliste du Crêt-
Taconnet qui, de chez lui, doit

actuellement faire 200 mètres
pour rejoindre le giratoire de
Gibraltar devra dès janvier par-
courir 1,8 km (par la gare, l’ave-
nue de la Gare, la place Blaise-
Cendrars, le faubourg de la
Gare, la rue des Fahys et le haut
de Gibraltar) pour arriver au
même giratoire. «C’est vrai», re-
connaît Valérie Garbani. «Mais
ces habitants ne sont pas assez
nombreux pour provoquer une
grosse charge de trafic. Le vrai
problème, ce sont les voitures
qui viennent de la gare et ne
font que transiter par le Crêt-
Taconnet.»

Comme elles ne le pourront
plus, la circulation augmentera

au carrefour entre l’avenue de
la Gare et le sous-voies venant
de la place Blaise-Cendrars. La
Ville y installera donc un gira-
toire provisoire.

Le paquet de mesures com-
prend en outre le déplacement
de la station de taxis au sud de
la gare, la création d’un dépose-
minute à l’ouest de la gare, une
diversification du stationne-
ment et le déplacement de l’ar-
rêt du car postal à l’ouest du
«galet» du parking souterrain.

Une fois tiré le bilan de cette
phase d’essai, l’exécutif deman-
dera un crédit pour des mesures
définitives. Il espère leur réali-
sation au début de 2009. /JMP

AU-DESSUS DE L’ESPACE DE L’EUROPE La conseillère communale Valérie Garbani, entre le commandant de la
police de la Ville Jean-Louis Francey (à gauche) et l’architecte-urbaniste communal Olivier Neuhaus. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La rue du Crêt-Taconnet
à sens unique dès 2008

«Le vrai problème, ce sont les voitures
qui viennent de la gare et ne font que
transiter par le Crêt-Taconnet»

Valérie Garbani

COLOMBIER

La crèche est
devenue un village

Severino Furlanis, le coif-
feur-bricoleur à l’accent du sud
le plus connu de Colombier, a
remis ça. Cet infatigable créa-
teur a encore agrandi la crèche
grandeur nature qu’il avait
construite l’année dernière,
avec l’aide de deux copains,
dans le jardin de la cure catho-
lique du village.

Cet univers enchanteur sera
ouvert au public dès demain et
jusqu’au 6 janvier prochain.
«Mais vous verrez: les change-
ments, c’est pratiquement
rien...», avertit le modeste Seve-
rino en pénétrant dans le parc.

En réalité, l’homme a fait de
sa crèche de Noël un véritable
petit village à l’orientale! Une
demi-douzaine de masures abri-
tent désormais les santons et
une foule de personnages de
plâtre parés de leurs plus beaux
costumes.

«Cette maison de pierre,
c’était la folie!», raconte le natif
d’Italie en montrant une bâtisse
réalisée en pierre d’Hauterive.
«Les cailloux viennent des tra-
vaux de la grande salle de Co-
lombier. Ils étaient dans une
benne, alors j’ai demandé à les
utiliser.»

Severino Furlanis a ajouté à
sa crèche un atelier de forgeron,
une grange, une menuiserie et
«d’autres bricoles».

Le Colombin appuie sur une
batterie, et la figurine du forge-
ron se met à frapper sur une en-
clume, tandis que le menuisier
scie du bois. Voilà ce qu’il en-
tend par «bricoles». En fait de
véritables petits automates! «J’ai
eu cette idée en changeant l’es-
suie-glace arrière de ma vieille
Fiat Topolino», raconte l’ingé-
nieux bricoleur. «Ça faisait

longtemps que je cherchais à
faire bouger mes personnages.
Je n’avais jamais pensé au mo-
teur des essuies-glaces.»

Severino a créé jusqu’aux vê-
tements de ses personnages qui
semblent tout droit arrivés de
Bethléem. «Je me suis amusé à
faire un peu de couture. Ce qui
m’intéresse, c’est la réalisation.
Construire. Trouver des idées.
Cette crèche, c’est en quelque
sorte mon grand jouet.»

L’amoureux de Noël héber-
gera dans son village une chè-
vre, deux cabris, deux agneaux
et des poules.

«Des gens m’ont dit: «C’est
un vrai décor de film ici. Si on
enlève les santons, on peut y
tourner un western.»

Mais ce décor féerique est le
résultat d’un travail de toute
une année. «J’y ai passé une
grande partie de mon temps li-
bre.» Severino adore ce lieu.
Pourtant, il ne s’occupera pas
de la crèche l’année prochaine.
«Ça me fait mal au cœur de
tout arrêter. Mais ça fait trop
pour moi tout seul...»

Le coiffeur espère que la crè-
che géante ne disparaîtra pas, et
qu’un amoureux de Noël se
sentira d’attaque pour poursui-
vre ce projet. Il assure que «si
quelqu’un continue, je lui don-
nerai un coup de main, évidem-
ment...» Et qu’il lui soufflera
quelques ingéniosités dont il a
le secret. /VGI

Colombier, rue du Château, dès demain
et jusqu’au 6 janvier, chaque jour de
13h30 à 19h

PASSIONNÉ Severino Furlanis: «J’ai trouvé comment faire bouger mes
personnages en changeant l’essuie-glace de ma Topolino.» (DAVID MARCHON)

En bref
■ RECTIFICATIF

4,3 millions d’euros pour le projet Holistic
La Ville de Neuchâtel a décroché une subvention de 4,3 millions
d’euros, et non de francs comme indiqué par erreur dans notre édition
d’hier, pour le projet énergétique européen Holistic. Ce sont donc
7 millions de francs qui serviront à différentes actions visant à réduire
de 23% en cinq ans la consommation d’énergie non renouvelable dans
le quartier Mail-Maladière-Crêt-Taconnet. /vgi

■ SIS
Flammes visibles à la déchetterie de Plaine-Roche

Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à sept reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés trois fois. Notamment pour des
flammes visibles à la déchetterie de Plaine-Roche, à Neuchâtel,
mercredi à 18h. Mais aucune intervention n’a finalement été nécessaire.
Les ambulances ont été quant à elles sollicitées quatre fois. Parmi leurs
interventions: deux urgences médicales. L’une à la rue du Lac, à
Peseux, hier à 9h45. La seconde, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à
10h45. Une intervention a également été nécessaire pour un malaise,
avenue des Portes-Rouges, à Neuchâtel, hier à 11h50. /réd

«REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT»
Maman mon p’tit bateau...
Par la grâce de «La Revue de Cuche et Barbezat», David Cunado se transforme
en Ernesto Bertarelli avec son pas grand bateau... La première représentation a
été donnée hier soir au théâtre du Passage, à Neuchâtel. Plus de 5000
personnes ont déjà réservé leur place pour ce spectacle satirique. /pho
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LA NEUVEVILLE

Budget adopté
au pas de charge

Le législatif neuvevillois s’est
montré pour le moins expéditif
mardi soir. Il a liquidé les affai-
res courantes en à peine une
heure, acceptant à une large
majorité les principaux objets
qui lui étaient soumis.

En ce qui concerne le plan fi-
nancier pour la période 2007-
2012, les conseillers généraux
ont accepté, par 29 voix et une
abstention, que la quotité d’im-
pôt reste fixée à 1,64. Le total
des investissements financés
par l’impôt se monte à 19,2 mil-
lions, alors que le montant des
projets autofinancés atteint
10,2 millions.

Le budget 2008 prévoit,
quant à lui, un excédent de
charges de 33 555 francs (pour

un total de 22,1 millions). Sauf
élément extérieur, «l’équilibre
des comptes pourra être res-
pecté tout en tenant compte
d’un budget des investisse-
ments global de 2,95 millions
de francs», a déclaré la maire,
Raymonde Bourquin. Le bud-
get a été adopté par 28 voix et
deux abstentions, à l’instar, du
reste, du règlement d’organisa-
tion pour le syndicat de la pro-
tection civile du Jura bernois
sud-ouest. La motion de Jan
Boesch demandant des mesu-
res concrètes pour réduire la
vitesse sur la Grand-Rue (en
instaurant une zone 30 km/h)
a, quant à elle, été acceptée par
27 voix contre une et deux
abstentions. /pou

Hier soir, les Neuchâtelois ont défilé pour faire revivre la
Fête des Armourins. On ne la célébrait plus depuis 1848.
Seule entorse commise à la tradition: l’édition historique se
tenait toujours le premier mardi de novembre, veille de la
foire, et non le dernier jeudi. Michel Clottu, le city manager
du centre-ville, l’a avoué franchement: la date d’hier a été
choisie du fait de l’ouverture nocturne des magasins. /réd

La Fête des Armourins a fait le plein

DAVID MARCHON
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Les rêves d’enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais. En effet, la Peugeot 207 Berline 
offre non seulement un plaisir de conduire inégalé, mais aussi des options gratuites d’une valeur de 
CHF 1 000.–. Par ailleurs, nos offres maxiprofit sont également valables sur de nombreux autres modèles. 
Rendez-nous visite pour effectuer une course d’essai.

www.peugeot.ch

L’offre est limitée dans le temps, n’est pas cumulable et n’est valable qu’auprès des partenaires Peugeot participant et sur les Peugeot 207 identif iées. *Peugeot 207 Berline Urban 1.4 75 ch, 3 portes, prix de base CHF 17 760.–, 
y compris options gratuites d’une valeur de CHF 1 000.–. Emissions CO2 mixtes 150 g/km. L’offre ne vaut ni pour la Peugeot 207 GTi ni pour les modèles avec moteurs à essence de 120 ch.

MAXI
                  PROFIT

PEUGEOT 207 AVEC AVANTAGE CLIENT

       DE CHF 1 000.–*
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Précision, rigueur, expérience et
savoir-faire, tels sont les maîtres mots
des vignerons des caves de la
Grillette à Cressier. Afin de faire hon-
neur à la vocation horlogère du can-
ton de Neuchâtel, leur philosophie
vise avant tout la qualité et la
recherche constante d’avoir des mil-
lésimes équilibrés, mais toujours
typés en fonction de leur année de
production. En tant que véritable hor-
loger de la vigne et ambassadeur des
crus de Neuchâtel, Michel Olivier
Schurch, œnologue, veille à produire
des vins structurés qui ont chacun
une histoire. Il faut savoir que le
Domaine de Cressier jouit d’un micro-
climat unique et d’un terroir excep-
tionnel.
C’est donc la conjugaison de ces
deux phénomènes qui lui permet de
cultiver différents cépages et de pro-
poser à la vente près de vingt variétés
haut de gamme absolument mer-
veilleuses. Très fruitées,

elles ont toutes leur caractère propre.
Il faut noter que le Graf Zeppelin (un
pinot noir), le Sauvignon blanc et le
Malbec-Merlot sont les fers de lance
de la maison. Les bouteilles sont
habillées d’étiquettes qui allient
sobriété et originalité. La Grillette a
été sélectionnée pour les courses du
Lauberhorn, ceci notamment grâce à
un certain… Didier Cuche!
Jean-Pierre Mürset et Michel Olivier
Schurch se feront un plaisir de lever le
voile sur les splendeurs des nouveaux
millésimes à l’occasion d’une journée
cave ouverte, le samedi 1er décembre
entre 10 h et 16 h; avec dégustations à
la clé bien évidemment. 
● Le caveau quant à lui est ouvert 
le jeudi et le vendredi de 14 h à 19 h, 
le samedi de 11 h à 14 h 
ou sur rendez-vous.

Grillette Domaine de Cressier, les horlogers du vin

Grillette
Domaine de Cressier

Rue Molondin 2 
2088 Cressier

Tél. 032 758 85 29
www.grillette.ch

20 ANS = 20%
SHOP INTERGEL

Produits glacés et surgelés - Spécialités méditerranéennes
Ouvert à chacun... du lundi 8h au vendredi 17h

Samedi 8h à 12h

Produits réfrigérés
et coloniaux

MULTI-FOOD SA
Route de Berne 9

3238 Gals
www.multifood.ch

Tél. 032 722 14 00
Tél. 032 753 38 66

EAUX MINÉRALES - VINS -
BIÈRES - SPIRITUEUX

AV. FORNACHON 32 - 2034 PESEUX
TÉL. 032 737 10 20 - FAX 032 737 10 21

info@voegeli-boissons.ch

et vous invitent à un apéritif de 17h à 18h30
En guise de remerciements nous vous offrons un rabais de 20%

le dimanche 2 décembre, le lundi 3 décembre et le mardi 4 décembre.

Nous tenons également  à remercier tous les collaborateurs et fournisseurs
qui nous ont accompagnés au cours de toutes ces années.

CRÊPERIE CHEZ BACH & BUCK
Dominique & Serge Soulé

fêtent leur20ANS
d’activité le 1er décembre 2007

Crêperie Chez Bach & Buck

Av. du 1er-Mars 22 – 2001 Neuchâtel

Tél. 032 725 63 53 Rue de la Gare 2           2034 Peseux
Tél. 032 730 28 11       Mobile 079 730 28 11
muster.lucas@bluewin.ch

AXA Winterthur
Agence générale de Neuchâtel
Serge Schembari
Téléphone 032 723 04 28
serge.schembari@axa-winterthur.ch

Vous l’aimez. 
Nous l’assurons.
Votre partenaire pour toutes les questions d’assurance.

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

DÉPÔTS NON
CHAUFFÉ

Rez-de-chaussée ou à quai
Minimum 200 m2

Accès camion
Région Entre-2-Lacs BE/NE

Standconcept Sàrl, M. Zürcher
Tél. 032 752 30 90 028-585111

Fleurier – Salle Fleurisia
Dimanche 2 décembre 2007

12e tournoi international
de scrabble

du Val-de-Travers
1re manche à 9h45
2e manche à 13h15
3e manche à 15h45 

suivie de l’étape du petit chelem suisse

Organisation: le Scrabble-Club Areuse-Fleurier

Nous recherchons pour une famille
avec un petit enfant

A Marin-Epagnier et environs

APPARTEMENT 4½ PIÈCES
min. 100 m2, rez-de-chaussée
avec jardin serait un avantage

Dès janvier - février 2008
ZMB Executive, Ernst Zysset

tél. 079 772 66 82 ou
zysset@bluewin.ch 028-584776

DEMANDE
À LOUER
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SAINT-IMIER
Expo de photos sur les brûlures à l’hôpital
Le site imérien de l’Hôpital du Jura bernois présente jusqu’à fin janvier une
exposition présentant la prise en charge des grands brûlés, dans ses aspects
médicaux et sociaux. Une série de photos met en valeur les relations entre
patients et soignants. A découvrir dans le hall d’entrée. /commAR
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En bref
■ CANTON DE BERNE

Une augmentation de
2% pour le personnel

Les près de 100 millions de
bénéfice prévus au budget
cantonal bernois 2008 incitent le
Conseil exécutif à faire un geste
en faveur du personnel. Le
gouvernement a décidé
d’attribuer 2% de la masse
salariale à la progression des
traitements en 2008. La moitié
de ce geste est affectée à la
compensation du
renchérissement. Les employés
de l’administration et les
enseignants sont concernés.
/comm

Le Conseil général a passé en
revue divers problèmes liés au
trop plein de voitures en ville
du Locle, mercredi soir.
Parcage, trafic pendulaire et
réduction de vitesse ont été à
l’ordre du jour.

SOPHIE BOURQUIN

«N
ous sommes mala-
des de la bagnole»,
«Le Locle suffo-
que», «Les valeurs

d’alarme sont dépassées depuis
longtemps». Quelqu’un a
même dit: «Au secours, on est
en train d’étouffer le grand té-
tras avec le CO2.» C’est dire
que la séance du Conseil géné-
ral loclois de mercredi soir a
largement baigné dans les ef-
fluves de gaz d’échappement,
les nuisances sonores et les pro-
blèmes de stationnement. La
question de la saturation du
trafic a fait l’objet de quatre
motions et interpellations, elle
a donné lieu à quelques passes
d’armes assez vives en fin de
séance.

Les socialistes ont interpellé
le Conseil communal sur la
transformation en parking de
l’espace devant l’immeuble
Daniel-JeanRichard 9. Porte-
parole du groupe, Gérard
Santschi a voulu savoir à qui
ces places étaient attribuées. Il
a posé de nombreuses ques-
tions liées au parcage en ville
tout en soulignant que «nous
n’attendons pas de réponses
précises, mais un accusé de ré-
ception». Le conseiller commu-
nal Claude Leimgruber a ex-
pliqué que les huit places
étaient réservées à l’adminis-

tration des écoles primaire et
enfantine, ainsi qu’au bus sco-
laire. Il a assuré être «attentif
au problème».

Le POP, lui, a soulevé la
question du surcroît de voitu-
res qui sera généré par la fu-
ture Golden Green Valley au
Crêt-du-Locle. «L’aménage-
ment des nouvelles entreprises
sur le site devrait générer en-
tre 3000 et 3500 nouveaux
emplois, soit autant de pendu-
laires qui s’ajoutent aux au-
tres», a relevé Florence L’Eplat-
tenier. La conseillère commu-
nale Florence Perrin-Marti a
assuré que «ces inquiétudes
sont partagées par le Conseil
communal». Elle a ajouté aussi
que la question était à l’étude, à

tous les niveaux. Elle a relevé
que le Conseil d’Etat venait
d’annoncer son intention
d’étoffer les transports publics
et que ce n’était qu’une mesure
parmi d’autres en cours de ré-
flexion. «Le Conseil d’Etat doit
inciter les entreprises à prendre
en compte la mobilité des em-
ployés, notamment par des étu-
des sur les domiciles pour dé-
velopper le covoiturage.»

Toujours sur le thème de la
circulation, mais cette fois sur
les petites routes périphériques,
le législatif a soumis au Con-
seil communal une motion, si-
gnée par tous les partis, intitu-
lée «Désengorgement des rou-
tes non destinées au transit». Le
texte rappelle qu’un nombre
important de pendulaires em-
pruntent des voies d’accès qui
ne sont pas adaptées à une telle
circulation et causent de graves
nuisances aux riverains, sans
parler du danger pour les en-
fants. Cédric Dupraz, POP,
s’est exprimé pour son groupe
et a insisté sur l’importance de
travailler en concertation avec

les riverains, histoire de leur
offrir des solutions adaptées. «Il
est nécessaire d’associer les ci-
toyens aux réflexions et d’en-
tendre leurs doléances.»

Sur la question des mesures à
adopter, le libéral Manuel Fra-
gnière a fait part de son inquié-
tude: «En installant des gendar-
mes couchés ou des zones à
30 km/h, ne va-t-on pas punir
nos propres habitants?» Une
remarque qui a déclenché l’ire
du socialiste Gérard Santschi:
«Ces mesures doivent concer-
ner tout le monde. Un Loclois
n’a pas plus le droit d’écraser
mon chien qu’un Français. On
ne va quand même pas faire
des gendarmes couchés avec
un évitement pour les Loclois!
Ils rouleront aussi à 30 et ne
s’en porteront pas plus mal.»
Le Conseil communal a ac-
cepté la motion, ainsi qu’une
autre préconisant une réduc-
tion de la vitesse en ville, à l’ex-
ception des zones de transit.
Seul le groupe libéral-PPN
/radical s’y est opposé, la ju-
geant trop restrictive. /SAB

CONSEIL GÉNÉRAL Des mesures doivent être prises pour désengorger la ville du Locle. Mais plusieurs élus l’ont
souligné: les Loclois aussi doivent faire un effort. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Les élus confrontés
au casse-tête du trafic

LA CHAUX-DE-FONDS

Unanimité pour
la vente de terrains

Satisfaction et belle unani-
mité. Le rapport du Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds sur le droit de superficie
et la vente de terrains commu-
naux a fait mouche mercredi
soir au Conseil général. «Un
rapport très clair», a affirmé la
radicale Sylvia Morel, au nom
de son groupe et des libéraux-
PPN. «Sur la base de ces infor-
mations, nous nous apercevons
que c’est le moment d’agir.»

Le Conseil communal a pré-
senté sa vision en matière de
droit de superficie, une «loca-
tion» à long terme du terrain
communal. Ce droit qui n’est
nullement remis en cause, a
précisé Pierre Hainard. Prati-
qué depuis les années 1960, il
«permet de mieux gérer le sol
et de contenir la spéculation
foncière en période de sur-
chauffe», a rappelé l’exécutif
dans son rapport. Dans le souci
d’une adaptation à la situation
actuelle, il a proposé de vendre
en pleine propriété ces droits.
Ils concernent des zones d’ha-
bitation à faible, moyenne et
haute densités, ainsi que des zo-
nes industrielles et mixtes. Les
bénéficiaires de ces droits se-
ront contactés.

«Vingt-quatre pour cent de la
surface en droit de superficie
pourraient être vendus», a dit le
conseiller communal Pierre
Hainard. «Nous n’avons pas
d’idée sur le montant que nous
pourrions encaisser», a-t-il pré-
cisé. «Ce qui est sûr, c’est que ça
ira à la fortune nette.» Des prix
planchers ont été fixés. Ils sont
de 210 fr. le m2 pour une villa
mitoyenne, 230 fr. le m2 pour
une villa individuelle, 250 fr. le
m2 pour une villa en terrasse,
280 fr. le m2 pour un petit im-
meuble locatif et 300 fr. le m2
pour un gros immeuble ou une
tour. Ces prix seront «indexés à
l’indice des prix à la consom-

mation. Nous tiendrons aussi
compte des prix du marché», a
ajouté Pierre Hainard.

Si toutes les personnes con-
cernées acceptaient la proposi-
tion du Conseil communal, les
ventes en pleine propriété re-
présenteraient environ
25,4 millions de francs», écrit le
Conseil communal. Il entend
«réaffecter progressivement ces
montants à l’acquisition de nou-
velles parcelles de terrain, à de
nouveaux objets immobiliers
qui revêtent une importance
stratégique ou à la capitalisation
de sociétés immobilières, ceci
dans l’optique du développe-
ment futur de la ville et de la
préservation d’un marché im-
mobilier équilibré». Une vision
partagée pleinement par le
Conseil général. Le démocrate
du centre Jean-Charles Legrix a
d’ailleurs souligné sa satisfac-
tion: «Un petit rapport qui peut
rapporter gros. Nous espérons
que la grande partie des proprié-
taires souhaitent acheter ces ter-
rains.» /dad

ESPLANADE DU CADRAN A la rue
du Locle, les tours Universo et leur
terrain ont un «gros potentiel de
développement». (CHRISTIAN GALLEY)

Péréquation: une initiative
Par 31 oui, le Conseil général a accepté qu’une initiative

communale pour le maintien de l’équilibre régional par la
péréquation et une meilleure répartition des richesses dans le
canton soit déposée au Grand Conseil et au Conseil d’Etat.
Répondant aux craintes et aux questions issues des rangs du
législatif, Laurent Kurth a tenu à rassurer les intervenants.
«L’intention à l’origine de cette initiative est tout le contraire que se
plaindre. C’est de la stratégie politique», a dit le conseiller
communal. Rappelant que le débat sur la péréquation est «gelé, à
l’instigation du Conseil d’Etat», tout comme la péréquation sur les
personnes morales, il a souligné la volonté des communes
bénéficiaires de la péréquation «de rééquilibrer le débat». Il a fait ici
allusion aux démarches des communes contributrices qui
réclament un allégement de la péréquation. Dans les semaines à
venir, 25 autres localités, principalement des Montagnes, du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz, emboîteront le pas à La Chaux-de-Fonds.

«Pour honorer certaines factures, certains contribuables payent
trois fois plus», a rappelé Laurent Kurth, en donnant l’exemple des
Bayards par rapport à Auvernier dans le domaine de l’aide sociale.
Domaine où les communes doivent appliquer des barèmes fixés
par le canton. Il a aussi tenu à exprimer «la volonté de tordre le cou
à la réputation des communes bénéficiaires». La péréquation
permet d’équilibrer en partie certains éléments liés au climat, à la
topographie et à la socio-démographie, dit le Conseil communal. A
suivre. /dad

«Ces mesures doivent concerner
tout le monde. Un Loclois n’a pas plus
le droit d’écraser mon chien
qu’un Français»

Gérard Santschi

Pas de fumée à l’intérieur
des bâtiments scolaires bernois
Le Grand Conseil a interdit hier la fumée à l’intérieur
de tous les bâtiments scolaires du canton de Berne.
Cela contre l’avis du Conseil exécutif, qui proposait
l’aménagement d’endroits réservés aux fumeurs. /mba-réd

BUDGET

Projets gelés à Delémont
Le budget 2008 de la Ville de

Delémont accuse un déficit de
167 000 fr., contre près d’un mil-
lion au budget 2007. Malgré
cette amélioration, l’exécutif de
la capitale veut réduire ses inves-
tissements et revoir certaines
prestations.

«Delémont doit encore amé-
liorer sa situation», a relevé le
maire socialiste, Gilles Froide-
vaux. L’exécutif veut passer en
revue toutes les prestations, en

supprimant au besoin certaines
d’entre elles. Une démarche né-
cessaire pour réduire l’endette-
ment et améliorer le compte de
fonctionnement, estime le Con-
seil communal. Reste que l’em-
bellie actuelle du budget est due
à une hausse des rentrées fisca-
les.

Pour parvenir à un degré d’au-
tofinancement de 80%, Delé-
mont va geler plusieurs projets.
Estimé à cinq millions de francs,

le projet de salle de spectacles à
Saint-Georges a ainsi été reporté
au-delà de 2012. La construction
du centre de la jeunesse et de la
culture figure devrait par contre
débuter en 2009. Mais sans une
subvention de 700 000 fr. de la
Loterie romande, le projet pour-
rait être abandonné. L’agrandis-
sement du collège est, lui, re-
porté à 2011. Le Conseil de ville
sera saisi du budget en janvier.
/ats-réd
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Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 14 décembre 2007

Délai de remise des annonces:

mercredi 12 décembre à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-585154

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Yaris 1.5 5 p., climatisation, ABS 2003 12 900.-

Corolla 1.6 Luna 5 p., climat., ABS 1999 11 800.-

Yaris 1.3 Luna, ABS
2000 8 900.-

Avensis Verso 2.0 sol, 7 places, climat. 2005 31 900.-

Avensis 2.0 sol break, climatisation 2003 24 500.-

Rav 4 2.0 sol 5 p., climat. tempomat 2004 26 800.-

Land-Cruiser 3.0 D-4D 5 p., cuir, climat., crochet 2001 33 900.-

Seat Ibiza 1.4 Swiss, climatisation 1996 4 800.-

VW Golf 2.0 Turbo 5 p., climat., tempomat 2005 29 900.-

Renault Mégane 1.6 5 portes 1996 3 900.-

VW Golf 1.6 break, climat. 2000 12 900.-

Citroën C4 1.6 HDI, climat., tempomat 2005 18 900.-

Gindraux Fenêtrier®, Saint-Aubin (NE) fête ses 100 ans

Quand centenaire rime avec nouvelle ère!
Ouvrir toutes grandes les fenêtres sur l’avenir! C’est le choix affiché par les frères Daniel et André Gindraux, à
l’occasion du centenaire (1907 – 2007) de leur entreprise — Gindraux Fenêtrier® — à Saint-Aubin.

Un choix aux allures de défi qui
a entraîné la modernisation
complète des équipements, des
installations et des processus
de fabrication de l’entreprise
centenaire. De quoi rajeunir et
la hisser, avec son nouveau
parc de machines, à la pointe
des méthodes de production
des fenêtres, baies et portes.
Une modernisation d’envergu-
re à laquelle viendra prochai-
nement s’ajouter la construc-
tion, à Saint-Aubin, d’une halle
de stockage et livraison d’une
surface de 1500 m2, portant à
près de 6000m2 l’emprise des
ateliers, halles, bureaux et salle d’exposition.
De quoi, pour Gindraux Fenêtrier® et ses cinquante collabo-
ratrices et collaborateurs, de s’engager dans une ère nouvel-
le et confirmer sa position de leader romand dans la
branche.

Nouveau départ
«Saisir l’occasion du centenaire de l’entreprise pour la doter
d’un nouveau «cœur» moteur et la moderniser totalement,
représente, pour mon frère et moi, la plus belle manière
d’honorer le travail et le dynamisme de ceux qui depuis 1907
n’ont cessé de la développer», explique André Gindraux,
directeur commercial.

Jusqu’à Genève
Active dans le canton de Neuchâtel et dans le Nord vaudois,
l’entreprise Gindraux est aussi très présente dans le bassin

lémanique. Elle travaille réguliè-
rement entre Lausanne et
Genève.
Consciente des perspectives
offertes dans cette région, elle a
ouvert en 2004, à Genève, une
succursale technique et de vente.
Interrogé sur les raisons de ce
succès, André Gindraux met en
évidence la variété de l’offre, la
qualité des produits et la compé-
tence des collaborateurs.
«Je retiens encore comme atout
notre capacité à répondre, sur
mesures, aux exigences les plus
pointues de la clientèle. Une
clientèle avec laquelle nous

entretenons par ailleurs un contact direct, du concept à la
réalisation, avec en sus, l’assurance d’un service après vente
efficace et durable».

Toujours une longueur d’avance
Depuis 10 ans, l’exploitation de production et la gestion
commerciale est basée sur la norme ISO 9001. A cette
époque, il s’agissait de la première entreprise de menuiserie
en Suisse romande à disposer d’un système qualité intégré.
Toutefois, la notion environnementale étant un sujet d’ac-
tualité, la norme ISO 14000 intégrera peu à peu notre
politique qualité. Ce trend s’inscrit dans notre philosophie et
contribuera, si peu soit-il, à notre contribution responsable
sur l’environnement.
Dépositaire exclusif du nom Fenêtrier®», les frères Gindraux
entendent bien honorer cette marque encore de nom-
breuses années…

028-584670

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

CHÉZARD
LOTO

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

novembre

Org : Val de Ruz Basket

30

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

vendredi

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

infoloto.ch - 032 373 73 73

Invités 1/2 tarif
Boudry/Peseux/Bevaix
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La Rebatte A  20h

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
Transport organisé
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028-580012

AVIS DIVERS

Tissus: Coton avec Aloe Vera
ou Sea Cell,

sans repassage

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

028-584366

AVIS DIVERS

Le Landeron
Villa

mitoyenne
5½ pièces
Parcelle 400 m2

Fr. 625 000.-
Tél. 078 660 60 39
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Ins/Anet : à 15 minutes de Neuchâtel 

Villa individuelle 
1999, haut standing. Surface habitable: 222 m2.
Conception ouverte et lumineuse pour 3 (ou 2+1)  
personnes. Chauffage géothermique, 2 salles d’eau, 
jacuzzi. Situation sans circulation, ensoleillée, calme
et dégagée. Parcelle: 1’215 m2. Fr. 1’200'000.-

RUBIT’S SA, Blegistrasse 11b, CH-6340 BAAR
Tel. 041 761 17 62   Fax. 041 761 17 63   
rubits@diamonts.ch  immoscout.ch-ref.835320 00

6-
56

96
24

A vendre

Magnifique villa
(sur les hauteurs de Peseux)

7 pièces, carnotzet, sauna, piscine
et jacuzzi intérieurs

Vue imprenable sur le lac
Fr. 1 380 000.-

Etude Montini, Neuchâtel
Tél. 032 757 65 65 028-584643

À VENDRE 
à Chabrey
Petite

maison
628 m3, 1834 m2

Fr. 625’000.-
Renseignements

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch
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F. THORENS SA
A vendre à Lignières

Ancienne maison
villageoise mitoyenne

à rénover
Prix: Fr. 265 000.-

F. Thorens SA
Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 02

8-
58

50
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A vendre à la Vue-des-Alpes, côté
sud, caché dans la verdure, vue sur
les Alpes,

VILLA-CHALET
AVEC PISCINE

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-585054

A vendre à Cressier
pour date à convenir

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-585055

A vendre à Chézard-St-Martin,
dans ferme à rénover

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec beaucoup de cachet,
de 41/2 et 51/2 pièces dans petite PPE,
cave et places de parc

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-585056

IMMOBILIER - À VENDRE

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

Villas fine-forest
Construction bois à basse énergie

utilisant le soleil pour se chauffer et s'éclairer
Un alliage entre nature et technologie
Q u a l i t é - D é l a i s - P r i x
www.luder-bois.ch // tél 032 944 21 25
Demandez notre cahier d'informations
Postes fixes à pourvoir : architecte-bois ou ingénieur bois,
charpentier (poste à responsabilité), apprentis charpentier.

006-567967/4x4plus

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 30 novembre 2007, à 20 heures

SUPER LOTO 
Valeur des lots: Fr. 6000.-

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries
Royales 3 x Fr. 150.-

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Une partie du bénéfice sera reversée pour le TÉLÉTHON 2007

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h

Se recommande: l’Amicale des pompiers l’Etincelle 19
6-

20
37

67

MANIFESTATIONS
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ANDRÉ JUILLARD 
DÉDICACERA SON LIVRE

«ENTRACTE» 
LE SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
DE 14 H À 16 H
CHEZ PAYOT NEUCHÂTEL

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel  Tél. 032 724 22 00 

© André Juillard  

PUBLICITÉ

AU FIL DU GRAIN Grace à l’Association du Moulin de Bayerel, la bâtisse qui borde le Seyon depuis 1642 a retrouvé un second souffle pour accueillir les curieux de la région et d’ailleurs.
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L’inauguration officielle
du moulin de Bayerel restauré
aura lieu au printemps.
Petite balade au cœur
d’un bâtiment plusieurs fois
centenaire qui attire déjà de
nombreux curieux.

YANN HULMANN

C
inq années de travail et
2,3 millions de francs.
C’est ce qu’il a fallu à
l’Association du moulin

de Bayerel (AMB) et à ses parte-
naires pour offrir une deuxième
vie à la bâtisse bordant le Seyon,
installée au pied du village de
Saules. Une renaissance qui sera
célébrée officiellement le prin-
temps prochain.

Derrière une petite porte vi-
trée se dessine la silhouette d’un
homme. Celle de Jean-Marc
Fischer, président de l’AMB. Ce
dernier, qui occupe l’apparte-
ment accolé au moulin, termine
une visite du site avec un groupe
de retraités de la région. A l’inté-
rieur, l’odeur de la peinture fraî-
chement déposée embaume les
lieux. «Nous venons de terminer
les portes des dortoirs», explique
Jean-Marc Fischer. «Nous louons
cependant ces chambres depuis
quelque temps déjà. A l’appro-
che de la Fête des vendanges,
nous avions accéléré le rythme
des travaux pour accueillir une
fanfare de 50 personnes.»

Si l’intérieur de la ferme atte-
nante, destinée à accueillir sémi-
naires et classes vertes, est mo-

derne, les détails de l’ancien mou-
lin datant de 1642 ont eux aussi
été soignés. Depuis les encadre-
ments de fenêtres et de portes re-
peints dans leur rouge d’origine
jusqu’aux meules du moulin, en
passant par la roue à augets. De
grands godets de 26 litres dans
lesquels l’eau se déverse et met
en mouvement la roue qui faisait
fonctionner la raisse, l’ancienne
scierie hydraulique de Bayerel.
«Ce qui est fantastique pour moi,
en tant qu’ingénieur, c’est toute
cette technique», glisse Jean-
Marc Fischer. «Tous ces engrena-
ges, cette mécanique qui fonc-

tionne à merveille. Le mélange
des pièces métalliques, de bois, de
granit ou encore de calcaire. On
s’aperçoit de toute la difficulté
d’entretenir de telles installations.
Et pas question à l’époque d’utili-
ser des roulements à billes.»

Dans l’ancienne meunerie,
installée en dessous de l’apparte-
ment des Fischer, deux meules
du 19e siècle trônent à hauteur.
Posées en à-plat sur une struc-
ture en bois. «Lorsque le moulin
était en activité, cela générait
énormément de vibrations», dé-
taille Corinne Nicaise Marcacci,
guide-interprète du patrimoine

et membre de l’AMB. «Et ce,
tout au long de la journée. C’est
pourquoi ce type de structure en
bois était construit de manière
totalement indépendante du
reste du bâtiment.»

Sur le côté de la pièce, l’enca-
drement boisé d’une fenêtre

laisse apparaître les traces noir-
cies de l’incendie qui ravagea le
moulin en 1742. A l’extérieur, la
roue à augets tourne tranquille-
ment. Le froid n’a pas encore
gelé le bief, ce petit canal qui
conduit l’eau du Seyon vers la
roue pour l’alimenter. /YHU

PATRIMOINE Les travaux de restauration du moulin, de sa scierie et de la ferme attenante ont été réalisés
en grande partie par les bénévoles de l’Association du moulin de Bayerel. (DAVID MARCHON)

«Tous
ces engrenages,
cette mécanique,
qui fonctionne
à merveille.
Et pas question à
l’époque d’utiliser
des roulements
à billes»

Jean-Marc Fischer

SAULES

Le moulin de Bayerel prêt
pour accueillir le printemps

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Les fondeurs d’Erguël appellent à l’aide
L’Espace nordique d’Erguël

est trop petit pour encourager
le développement du ski de
fond dans sa région. L’âge de
sa traceuse des Bugnenets-Sa-
vagnières l’oblige à chercher
de nouveaux soutiens en terre
neuchâteloise. L’entrée au co-
mité de l’association de Jean-
Daniel Boss, de La Joux-du-
Plâne, lui a laissé entrevoir
l’espoir de renforcer sa colla-
boration avec le Val-de-Ruz.

«Nous sommes la seule asso-
ciation à nous occuper de deux
centres nordiques en Suisse,
aux Bugnenets-Savagnières et
à Mont-Soleil - Mont-Crosin»,
a indiqué mercredi soir Frédé-
ric Oppliger, président du co-
mité. «Et nous manquons de
soutien financier, en dépit des
efforts fournis par les commu-
nes de notre région.»

La situation est particulière-
ment critique aux Bugnenets-
Savagnières. L’association y
dispose d’une traceuse à bout

de souffle. «En acheter une
nouvelle nous coûterait près
de 250 000 francs», a expliqué
Frédéric Oppliger. «C’est trop
cher. Si la machine nous lâche
en cours de saison, nous se-
rons forcés d’arrêter le bali-
sage et l’entretien de la piste
des Quatre-Bornes.»

Une tâche que Paul Hotz a
remplie ces six dernières an-
nées avec la reconnaissance
de l’association. Ce seront
Jean-Daniel Boss et Jean-Mi-
chel Christen, de La Joux-du-
Plâne, qui reprendront cette
mission. L’entrée au comité
du premier, conseiller com-

munal à Dombresson, ouvre
l’Espace nordique d’Erguël
aux Neuchâtelois. Jean-Da-
niel Boss s’est engagé notam-
ment à évoquer la situation
au sein du comité de la Ré-
gion Val-de-Ruz. Tout
comme il a pu obtenir une
très modeste subvention de sa
commune. Cent francs tou-
jours bons à prendre...

«Nous avons déjà de bons
contacts avec Neuchâtel ski de
fond», a souligné Frédéric Op-
pliger. «Cette association ne
pourrait-elle pas assurer le tra-
çage de la piste?», a lancé
Pierre Jeanneret, conseiller
municipal de Saint-Imier. Le
comité se rapprochera ainsi
des Neuchâtelois, tout comme
de la société des téléskis des
Bugnenets-Savagnières.

L’Espace nordique d’Erguël
va aussi chercher à se faire
mieux soutenir. Il démarchera
le Conseil du Jura bernois en
ce sens. /phc

PLAN-MARMET La traceuse de la piste des Quatre-Bornes menace
de rendre l’âme à tout instant. (ARCHIVES)

ESPACE VAL-DE-RUZ

Des guides
pour mieux
se vendre

«Nous devons apprendre à
mieux communiquer sur nos
activités.» Présidente d’Espace
Val-de-Ruz, Claire Wermeille
est bien consciente du déficit
d’image dont souffre l’associa-
tion. Alertée par la diminu-
tion des cotisations depuis
2006 – 7000 francs budgétisés
pour 2008 –, l’association a in-
vité mercredi soir au moulin
de Bayerel, à Saules, deux gui-
des-interprètes du patrimoine
(GIP), afin qu’ils présentent
leur travail devant l’assemblée
générale. Soit l’animation de
balades lors desquelles ils font
découvrir de façon interactive
les différents patrimoines
d’une région, tant bâti que na-
turel.

Objectifs de la manœuvre
pour Espace Val-de-Ruz: d’une
part titiller la curiosité de ses
membres, d’autre part, pour-
quoi pas, susciter quelques vo-
cations. «Mettre sur pied un
sentier didactique comme vous
allez prochainement le faire est
une bonne chose», a glissé le
GIP Renaud Du Pasquier aux
membres d’Espace Val-de-Ruz.
«Mais y ajouter un contact di-
rect avec les gens serait un plus.
Pour joindre le geste à la pa-
role, Corinne Nicaise Mar-
cacci, GIP et habitante de Ché-
zard, a ensuite invité les mem-
bres de l’association à une visite
du moulin de Bayerel.

Histoire de gagner en visibi-
lité, Espace Val-de-Ruz pour-
rait bientôt ajouter des visites
de la région par un GIP du
cru aux initiations sportives et
aux spectacles – notamment –
qu’elle met déjà sur pied. /yhu

Quelques dates
● 1416 Première mention du moulin de Bayerel
● 1642 Reconstruction du moulin à son emplacement actuel
● 1742 Un incendie détruit le moulin
● 2002 Création de l’Association du moulin de Bayerel
● 2008 Inauguration officielle
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A Yverdon, l’expo qui rend fou de science-fiction
La Maison d’ailleurs, à Yverdon-les-bains, consacre jusqu’au 6 avril 2008 une exposition
à l’écrivain américain de science-fiction H. P. Lovecraft. Cent artistes se sont emparés
de son «Livre de Raison» pour en explorer les profondeurs abyssales. /rédSO
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Les ours polaires victimes du
réchauffement? C’était une
hypothèse, ce sont désormais
des chiffres. Froids.

JEAN-LUC RENCK

A
vec le climat qui
s’échauffe et les glaces
arctiques morcelées, fon-
dues sur une part crois-

sante de l’année, les ours polai-
res semblent mal barrés. On le
supputait depuis quelque
temps. En baie d’Hudson, au
Canada, en 1999, année où la

glace s’était amincie tôt au
printemps, on avait trouvé les
ours amincis aussi. En 2005,
davantage de plantigrades
avaient été vus nageant loin au
large, quelques-uns y flottant
morts… Assez de signes peu
encourageants pour que le ré-
cent documentaire de la BBC
«Un jour sur Terre» fasse sans
conditionnel état de difficultés
chez les ours blancs. Désor-
mais, c’est plus qu’une sale im-
pression, les chiffres ont parlé
et oui, les rois de la banquise
sont à la peine.

Depuis 1984, les gardes-faune
capturent quelques pour cent
des ours pendant leur séjour es-
tival sur les rivages occidentaux
de la baie d’Hudson. Ces ours
sont relâchés avec une «boucle
d’oreille» et un tatouage sur la
lèvre permettant un suivi per-
sonnalisé. Celui-ci a livré un
constat brutal à des biologistes
américains et canadiens: en
deux décennies, le nombre des
ours a décliné de plus de 20%.
Si les individus entre 5 et 19 ans
ne semblent pas trop affectés,
les ours très jeunes et ceux âgés
disparaissent d’autant plus
nombreux que la glace s’est bri-
sée tôt dans l’année. Or la ten-
dance est maintenant à des eaux
libres trois semaines plus tôt
qu’il y a 30 ans…

Rapprocher la courbe de mor-
talité chez les ours avec l’évolu-
tion annuelle des glaces ne
laisse pas de place pour le doute:
«Plus la fonte survient tôt, plus
le taux de survie des ours dimi-

nue: 2 à 5% en moins par se-
maine libre de glaces en plus»,
indique Eric Regehr, de l’US
Geological Survey. Cette statis-
tique funeste se comprend aisé-
ment: la fin de l’hiver est la pé-
riode où une chasse acharnée
aux jeunes phoques nés sur la
banquise gagne aux ours l’es-
sentiel de leur énergie pour tra-
verser l’été. Or ce temps de
chasse se réduit sur des glaces
fragilisées plus tôt et qui impo-
sent des défis physiques – da-
vantage de natation… – diffici-
les aux ours jeunes et aux se-
niors, coûteux pour les plus cos-
tauds. Faim et fatigue… Cet au-
tre chiffre récent: les ours d’une
des populations de la baie sont
15% moins lourds que leurs
congénères d’il y a 20 ans.

Bien malgré lui, l’ours polaire
semble en passe de devenir une
icône de la conservation,
comme l’est devenu, il y a bien-
tôt 50 ans, son parent le
panda… /JLR

ÉQUILIBRE La chasse aux phoques sur la banquise en fin d’hiver abrégée par le réchauffement et pour l’ours polaire, c’est l’économie métabolique
de toute l’année qui est compromise. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Coup de chaud chiffré
chez les ours polaires

«Le taux de survie a chuté chez les oursons, les jeunes
subadultes et les ours âgés, un fait corrélé directement
à l’état des glaces. La baie d’Hudson étant la limite sud
de la répartition des ours polaires, ce qui arrive là présage
du sort futur des populations plus au nord»

Ian Stirling, Canadian Wildlife Service, Edmonton

Accidents dus au verglas:
qui est responsable?
L’hiver est à nos portes. Le Père Noël s’active pour satisfaire les
commandes des enfants. M. et Mme Tout-le-monde vont retirer ces
commandes dans le supermarché du coin. Malheureusement, c’est
l’accident.

Monsieur Tout-le-monde, qui était au volant, a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a glissé sur une plaque de glace et a terminé sa course
contre un arbre. Catastrophe, le treizième salaire va-t-il y passer?

Les tribunaux rappellent que l’usager doit faire preuve d’un minimum
d’attention en fonction des circonstances, notamment adapter sa vitesse
à la possibilité que la route soit verglacée alors que la température
extérieure est proche de zéro. Il doit également se renseigner sur l’état
des routes avant de prendre le volant.

On ne tiendra l’Etat pour responsable qu’à certaines conditions. Il
incombe à ce dernier tout d’abord de rétablir la circulation au plus vite
sur les artères importantes et, si nécessaire, d’interdire la circulation
dans les zones les plus dangereuses. En principe, il n’est pas exigé
d’épandre du sel ou du sable sur le réseau routier extérieur aux
localités, exception faite des autoroutes.

Sur les routes très fréquentées, les tronçons dangereux doivent être
rendus praticables dans un délai raisonnable. Les investissements
publics dans l’entretien du réseau doivent rester en proportion avec les
moyens financiers à disposition. On ne peut donc exiger de l’Etat que
les interventions qui sont réalisables, tant sous l’angle technique
qu’économique.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance accidents

Droit au salaire
en cas de visite médicale
Un lecteur qui, suite à un accident, doit suivre des séances de
physiothérapie chaque semaine, aimerait savoir si c’est à son employeur de
supporter les heures nécessaires à son traitement.

Salaire en cas d’empêchement de travailler. Dans le cas présent, le
lecteur a repris le travail et ne touche plus d’indemnité journalière de
l’assurance-accident, c’est donc à l’article 324a du CO que l’on trouvera
les informations relatives à cette problématique et ce même si c’est
l’assurance-accidents qui paie les frais de traitement. Cet article précise
que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour
des causes inhérentes à sa personne, l’employeur lui verse le salaire
pour un temps limité.

Les causes suivantes sont considérées comme un empêchement non
fautif de travailler: la maladie et l’accident, la grossesse,
l’accomplissement d’une obligation légale, la maladie d’un proche ou
l’accomplissement d’une fonction publique.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres raisons peuvent donner
droit au paiement du salaire en vertu de l’article 324a CO.

Visites médicales: Dans notre cas, les séances de physiothérapie
servent à améliorer la guérison et la mobilité de notre lecteur. Il ne s’agit
pas ici de consultations que l’on peut considérer comme urgentes. Car
si c’était le cas, ces visites médicales pourraient être considérées
comme un empêchement non fautif de travailler au sens de l’article 324a
CO.

Au vu de ce qui précède, on peut penser que les séances de
physiothérapie peuvent s’effectuer en dehors des heures de travail, et si
tel n’est pas le cas (ce qu’il conviendra de prouver), l’employeur doit
fournir à son salarié la possibilité de compenser cette absence.

En conclusion: Il y a peu de chance pour que l’employeur de ce lecteur
accepte de prendre en charge les heures nécessaires de son employé.
Toutefois, certaines conventions collectives de travail ou certains
règlements d’entreprise peuvent prévoir de telles prises en charges,
mais dans le reste des cas, c’est au bon vouloir de l’employeur.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et adressez
votre demande en décrivant votre situation au mieux. Elle sera traitée
de manière gratuite et totalement anonyme. Par courrier à l’adresse
de votre quotidien, mention «Assurances». Ou par mail à:
fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Une famille menacée
Hors l’ours brun et l’ours noir d’Amérique, tous les autres

ours sont menacés: polaire, grizzly, les petits ours à lunettes,
à collier, des cocotiers et paresseux. Pour le panda, une
floraison massive a annoncé une mort prochaine de bambous
dans la plus grande réserve. Si ce cycle est naturel, les
obstacles aux déplacements vers d’autres forêts le sont
moins. /jlr
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ESCALIER «Cendrillon», opéra féerique de Jules Massenet, avec Hélène Le Corre dans le rôle titre, est proposé au Théâtre de Ville de Berne à partir de demain.
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Nous sommes en 1 avant
Jésus-Christ. Toute la
Germanie est occupée. Toute?
Non, quelques chefs
irréductibles fomentent une
révolte dont les conséquences
funestes et sanglantes feront,
sauf accident, la matière des
tomes suivants de la nouvelle
série de Marini: «Les Aigles
de Rome».

ALAIN CORBELLARI

L
e dessinateur suisse Ma-
rini appartient depuis
quelque temps à la cour
des grands du dessin réa-

liste: «L’Etoile du désert», «Ra-
paces», «Le Scorpion» ont con-
sacré son trait racé, et sa prédi-
lection pour la couleur rouge
est devenue une marque de fa-
brique. Il franchit aujourd’hui,
si l’on ose dire, le Rubicon en
scénarisant lui-même la nou-
velle série dont vient de paraî-
tre le premier tome: «Les Ai-
gles de Rome».

A l’évidence, Marini marche
sur les traces de la série à suc-
cès «Murena»: même recher-
che d’une trame basée sur des
épisodes réels de l’histoire ro-
maine, même tentative de re-
constitution minutieuse d’une
réalité quotidienne que les
«Alix» de Jacques Martin
avaient trop idéalisée.

Le héros n’est autre que le
chef germain Arminius, élevé
à Rome, dont ce premier tome
nous raconte la jeunesse déjà
tumultueuse et qui deviendra,
en l’an 9, le libérateur de la
Germanie, occupée par Rome
dix ans avant. Est-ce un hasard
si ce personnage, encore célé-
bré par les Allemands comme
le premier héros de leur unité
nationale, a attiré l’Helvète
Marini, né à Liestal (et non à
Genève comme on l’avait écrit
par inadvertance dans une pré-
cédente chronique) en 1969?
Toujours est-il que le scénario
est prometteur: on n’avait ja-
mais si bien senti la discipline

de fer, proprement spartiate,
grâce à laquelle les vieux Ro-
mains avaient pu conquérir le
monde.

Cependant, Marini ferait
bien de se surveiller un peu: on
lui suggère de relever le niveau
de ses dialogues, déplorable-
ment pauvres et vulgaires,
d’éviter l’inflation démagogi-
que des scènes érotiques et sur-
tout de mieux soigner son des-
sin. Une fâcheuse tendance à la
facilité, que nous avions déjà
constatée dans les derniers vo-
lumes du «Scorpion», tend à
schématiser de plus en plus son
trait, qui reste cependant en-
core d’une remarquable vita-
lité. La série «Murena» était
certes partie de plus bas, mais
elle a su s’améliorer de ma-
nière étonnante. Espérons que
Marini, lui, saura ne pas perdre
son souffle. /ACO

«Les Aigles de Rome», tome 1,
Enrico Marini (scénario et dessin),
éd. Dargaud, 2007

RÉALISME Marini marche sur les traces de la série «Murena»: même recherche d’une trame basée sur
des épisodes réels de l’histoire romaine, même tentative de reconstitution minutieuse de la réalité quotidienne. (SP)

BANDE DESSINÉE

Et si l’Allemagne
avait été romaine?

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

«Chercher le bonheur en dehors de
nous, c’est comme attendre le soleil dans
une grotte orientée au nord.»

Cet adage tibétain est tiré de l’album
de Matthieu Ricard, photographe et
moine bouddhiste. Pendant une année, il
a séjourné dans la solitude d’un ermi-
tage sur les hauteurs de Katmandou, im-
mergé dans cette nature spectaculaire au
pied de la chaîne himalayenne. Il en ré-
sulte un ouvrage de sublimes photogra-
phies agrémentées de petits textes litté-
raires, de pensées philosophiques et de
sagesse bouddhique.

Fils du philosophe Jean-François Re-
vel et de l’artiste Yahne Le Tournelin,
l’auteur réside depuis près de 30 ans au
monastère de Séchèn, au Népal. Il pho-

tographie les maîtres spirituels, la vie
dans les monastères, l’art et les paysages
du Tibet, du Bhoutan et du Népal. Il est
aussi l’interprète français du Dalaï-
Lama. L’intégralité de ses droits d’auteur
est consacrée à des projets humanitaires
menés à bien au Tibet, au Népal et en
Inde.

C’est un réel bonheur que de s’immer-
ger dans cet admirable ouvrage.

«Un voyage immobile»
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«Un voyage
immobile»
Matthieu Ricard
Ed. de La Martinière
150 pages

«A mots couverts» est plus qu’un récit
de voyage, c’est une immersion dans le
quotidien des Birmans d’aujourd’hui.
Ce texte prend toute sa valeur car il a
été écrit avant la rébellion, suivie du
massacre des moines et des civils par les
généraux, faits qui ont porté le pays au-
devant de la scène internationale.

Emma Larkin traverse le pays sur les
traces de Georges Orwell. Enrôlé par
l’armée britannique, l’écrivain passera
cinq ans en Birmanie. Son séjour lui a
inspiré ses écrits. Si «Une histoire bir-
mane» évoque le pays qu’Orwell a
connu, deux de ses œuvres majeures ca-
ractérisent la Birmanie actuelle. «La
ferme des animaux» et surtout «1984»
frappent aujourd’hui par leur aspect vi-

sionnaire. Les situations cauchemardes-
ques imaginées par le romancier 50 ans
plus tôt reflètent ce qu’endure la popu-
lation sous un régime totalitaire, de sus-
picion et de surveillance, où la liberté
d’expression est violemment réprimée.
Par cet admirable récit, l’auteur rend
hommage à la résistance des Birmans
qui, malgré les risques encourus, mè-
nent des actions clandestines.

«A mots couverts»

«A mots couverts»
Emma Larkin
Ed. Olizane
320 pages

Pour les admirateurs de Nancy Hus-
ton qui n’auraient pas encore lu «Lignes
de faille», le voici en collection de po-
che.

Le roman est vertigineux, tragique et
ironique. Quatre narrateurs de 6 ans ra-
content leur quotidien. Le récit com-
mence avec Sol dans l’Amérique de
2004, puis remonte le temps avec l’en-
fance de son père, de sa grand-mère,
pour se terminer avec celle de son ar-
rière-grand-mère. Les pièces du puzzle
s’assemblent inexorablement. A ce que
chacun vit dans l’enfance s’ajoute ce
que nous connaissons déjà de sa vie
d’adulte. Puis les failles apparaissent; au
long du récit se dessinent et prennent
forme de lourds secrets de famille. A

chaque période, un conflit dans le
monde accompagne la vie de l’enfant,
en Irak pour Sol, en Israël pour son
papa, au Vietnam pour sa grand-mère,
ainsi que le nazisme qui détruisit la vie
de son arrière-grand-mère. Et le vertige
nous prend, les racines des uns se repor-
tent chez leurs descendants. Tout s’ex-
plique, tout s’imbrique et vous emporte
dans une spirale terrible et implacable.

«Lignes de faille»

«Lignes de faille»
Nancy Huston
Ed. Actes Sud
488 pages

Quel plaisir que de tenir dans ses
mains un livre que l’on doit feuilleter.
Un livre que l’on doit survoler. Un li-
vre qui est fait pour ne pas être lu dans
l’ordre. Un livre qui n’a ni début ni fin.
Un livre qui ne s’arrête que parce que
son auteur a décidé qu’il en a assez écrit
et le lecteur assez lu. Et pourtant, une
fois l’exercice fait avec son premier ou-
vrage, «Les miscellanées de Ben
Schott», j’avoue m’être laissée aller à
lire celui-ci de la première à la dernière
page sans en omettre une seule.

J’ai donc commencé par les anges à
cheval qui sont des huîtres parées d’une
tranche de lard et servies sur des toasts
beurrés, continué avec l’échelle de
Scottville qui définit le degré de pi-

quant des piments, compris la diffé-
rence entre gourmet, gourmand, friand,
goulu et goinfre, et j’ai terminé par ce
brillant mot de Brillat-Savarin: «La dé-
couverte d’un met nouveau fait plus,
pour le bonheur du genre humain, que
la découverte d’une étoile.»

Après avoir appris tant de choses in-
utiles et pourtant si importantes, la
tasse de thé s’impose! Joyeux Noël!

«Les miscellanées culinaires de Ben Schott»

«Les miscellanées
culinaires
de Ben Schott»
Ben Schott
Ed. Allia

CD DVD

Superlux
ALEKSANDRA PLANINIC

La Belgique regorge d’espoir en matière musi-
cale. Pour le moment, aucun groupe flamand n’a
fait mieux que dEUS, et aucun francophone n’a
fait mieux que Ghinzu. En musique, pas de scis-
sion. Avec «Wildness & Trees», le groupe Super-
lux ne passe pas inaperçu mais ne marque pas les
esprits pour autant.

Le mélange des beats avec des riffs de guitares
et l’alternance entre voix masculines et féminines
donnent beaucoup de rythme à l’album. Impossi-
ble de s’ennuyer en écoutant «City dream explo-
sion» ou encore «No need to run». On se sur-
prend même à rêvasser avec «Beneath me» ou
avec les sonorités graves de «Here I am». On finit
pourtant par mal digérer l’album car l’anglais du
groupe finit par sonner faux au fil des écoutes. Si
«Wildness & Trees» ne révèle
pas le groupe dans toute sa
splendeur, il permet de faire dé-
couvrir Superlux et promettre
des jours meilleurs.
Soundstation

«Boulevard de la mort»
RAPHAËL CHEVALLEY

Dans un bar minable servant de la junk food
bien grasse, Jungle Julia, la DJ la plus sexy du
Texas, boit et drague avec ses copines. Au cours
d’une lap dance, elles rencontrent un cascadeur
balafré, dont la voiture leur fait un effet vio-
lent… Dernier film féministe en date de Quen-
tin Tarantino, «Death Proof», ou «Boulevard de
la Mort», est une parodie de série B marquée par
l’humour et le génie de son réalisateur. C’est la
première partie d’un Grindhouse, un diptyque
de films d’épouvante destiné aux drive-in des se-
venties. A l’instar des exploitants de salles, crai-
gnant une perte pécuniaire, les éditeurs ont mal-
heureusement séparé les deux films. Pour la
suite, le délicieux «Planet Ter-
ror», il faudra patienter... Mais
régalons-nous déjà avec ce
DVD, qui comporte notamment
une fausse bande-annonce in-
édite et un docu bluffant sur les
cascades en vitesse réelle.
Sortie le 6 décembre
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APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF VE au MA 14h, 16h30, 20h15. DI 10h30

AMERICAN GANGSTER 3e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF VE et SA 22h45

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

LA NUIT NOUS APPARTIENT 1re sem. - 14/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Mark Wahlberg, Robert Duvall.
Réalisateur: James Gray.
PREMIÈRE SUISSE! New York, fin des années 1980,
Bobby dirige une boîte de nuit branchée appartenant à
des Russes mafieux qui ignorent que son père et son
frère sont membres de la police. Bobby va devoir choisir
son camp.

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

NACIDO Y CRIADO 1re semaine - 12/14
Acteurs: Federico Esquerro, Martina Gusman, Guillermo
Pfening. Réalisateur: Pablo Trapero.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Santiago,
décorateur d’intérieur reconnu, est avant tout le mari de
Milli et un père affectueux pour Josefina. L’équilibre de
sa confortable vie urbaine vole en éclats lorsqu’une
tragédie brise sa si jolie famille.

VO esp s-t fr/all VE au MA 18h15

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

L’HOMME SANS ÂGE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tim Roth, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
PREMIÈRE SUISSE! 1938, en Roumanie. Dominic Matei,
un vieux professeur de linguistique, est frappé par la
foudre et rajeunit miraculeusement. Ses facultés
mentales décuplées, il s’attelle enfin à l’œuvre de sa vie:
une recherche sur les origines du langage.

VO s-t fr/all VE au MA 20h45. VE, LU et MA 15h15

DANS LA VALLÉE D’ELAH 3e 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.
DERNIERS JOURS VO st fr/all VE au MA 18h

LES PROMESSES DE L’OMBRE 3e sem. - 16/16
Acteurs: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel.
Réalisateur: David Cronenberg.
Une sage-femme décide de retrouver la famille d’un
nouveau-né, dont la jeune mère est décédée à
l’accouchement. Avec pour seule piste, le journal intime
de la défunte, elle s’attire de sérieux problèmes. Un
thriller fascinant dans la lignée du précédent Cronenberg
«A History of Violence».

VF VE et SA 23h15

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

AMERICAN GANGSTER 3e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70. Les manœuvres d’un
dealer de Harlem ayant trouvé un moyen de transporter
de la drogue dans les cercueils de soldats américains
tués au Vietnam...

VF VE au MA 17h, 20h15

LES DEUX MONDES 2e semaine - 12/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Florence Loiret-Caille,
Augustin Legrand. Réalisateur: Daniel Cohen.
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 VE au MA 14h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

MICHAEL CLAYTON 1re semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
PREMIÈRE SUISSE! Avocat dans l’un des plus grands
cabinets juridiques de New York, Michael Clayton
découvre qu’une multinationale sans scrupules est prête
à faire des milions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.

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

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

LA LÉGENDE DE BEOWULF 2e semaine - 12/14
Acteurs: Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
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 VE au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h

THE BUBBLE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid.
Réalisateur: Eytan Fox.
Trois 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...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all VE au MA 18h

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

SAW 4 2e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
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 VE au MA 20h30. VE et SA 23h

LES ROIS DE LA GLISSE 9e 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 SA et DI 14h. VE au MA 16h

DE L’AUTRE CÔTÉ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Nurgül Yesiçlay, Baki Davrak.
Réalisateur: Faith Akin.
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 VE au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

VF VE au MA 18h30, 20h45

UN JOUR SUR TERRE 8e 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 VE au MA 16h

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Madrigal
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De F. Perez
Souffle
Ve 20h45. Sa, di 16h, 20h45. Lu, ma
20h45

■ Corso (032 916 13 77)
American gangster
Ve-ma 20h30. Sa, di 17h15. 14 ans. De
R. Scott
Un jour sur terre
Sa, di 15h. Pour tous. De A. Fothergill

■ Eden (032 913 13 79)
La légende de Beowulf
Ve-ma 15h15, 20h15. Ve, sa 22h45.12
ans. De R. Zemeckis
De l’autre côté
Ve-ma 17h45. VO. 14 ans. De. F. Akin

■ Plaza (032 916 13 55)
La nuit nous appartient
Ve-ma 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans.
De J. Gray
Les deux mondes
Ve-ma 15h30. 12 ans. De D. Cohen

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Il était une fois
Ve-ma 14h, 16h30, 20h15. Di 10h30.
Pour tous. De K. Lima
American gangster
Ve, sa 22h45. 14 ans. De. R. Scott
Le rêve de Cassandre
Ve-ma 18h15, 20h30. Ve, lu, ma 16h.
VO. 12 ans. De W. Allen
Ratatouille
Sa, di 15h30. Di 10h45. Pour tous. De
B. Bird
Saw 4
Ve, sa 23h. 18 ans. De L. Bousman

Lions et agneaux
Ve-ma 18h30, 20h45. Ve, sa 23h15. 10
ans. De. R. Redford
Crin blanc/le ballon rouge
Ve-ma 16h. Pour tous. De A.
Lamorisse
Un jour sur terre
Di 10h45. 7 ans. De. A. Fothergill

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les femmes de ses rêves
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Le Royaume
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De. P. Berg

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Le Théâtre Tumulte
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 730
69 88. «Le divan des tricheries ou les
médecins imaginaires». Ve, sa 20h30.
Di 17h
Théâtre Extrapol
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Vache actuelle».
Ve, sa 20h30
«La Revue de Cuche et Barbezat»
Théâtre du Passage. Ve 20h30.
Sa 16h30, 20h30. Di 17h30

DANSE
NEUCHÂTEL

Temps’Danse
Théâtre du Concert. Création Tape’Nads
Danse 2007. Ve, sa 20h30. Di 17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Temple du Bas. Chœur mixte de Colom-
bier (Barc), Chœur mixte de la paroisse
de La Chaux-de-Fonds, Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Ve 20h
Guy Bovet
Collégiale. Orgue. Ve 18h30

ELECTRO
NEUCHÂTEL

La Case à chocs. La Superette. Ve, sa 21h

DIVERS
AUVERNIER

Marché de Noël
Au Centre du village. Ve 17h-22h.
Sa 11h-21h

AGENDA

Performance
entre Antiquité
et internet

Un pont est tendu entre le
théâtre grec et internet. La
Compagnie de L’Organon a eu
la bonne idée de lier des événe-
ments très différents et loin-
tains dans l’espace et le temps.

Le point de départ remonte à
l’Antiquité, avec «L’Orestie»
d’Eschyle. Par la suite, la vidéo

d’un ado est découverte. Il ra-
conte comment il a tué sa mère.
Quelques internautes en par-
lent sur un blog, puis se retrou-
vent pour essayer de compren-
dre son geste: ils commencent à
remettre en question la justice
et la démocratie.

Les acteurs et Michel Beretti
portent à la scène leurs échan-
ges récoltés sur un forum de
discussion et s’en nourrissent.
Pour eux, justice, démocratie et

théâtre sont liés. Car la justice
amène les parties à construire
un récit, avant de procéder au
jugement. Or, de nos jours, la
justice se laisse influencer par
les mouvements d’opinions.

Une création en évolution
permanente qui va s’enrichir
au fil des commentaires des in-
ternautes et des spectateurs. in-
vités à réagir sur http://ima-
geact ion .wordpress.com.
/comm

spectacle

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre populaire romand

«Du rouge dans les yeux»
de Michel Beretti. Mise en scène,
Simone Audemars.
Sa 20h30

Du gospel
et du spiritual
entraînants

De Philadelphie, les Ladies
of Song constituent au-
jourd’hui l’un des meilleurs
ensembles en activité aux
Etats-Unis. Attachées à préser-
ver le langage du gospel et du
spiritual traditionnels, elles en-
chantent par la beauté de leur
art.

Depuis leur création, les La-
dies of Song ont tourné main-
tes fois dans leur pays, chan-
tant dans les églises et partici-
pant à de nombreuses émis-
sions télévisées. En outre, c’est
à leur style dynamique et à
leur très grande présence scé-
nique qu’elles doivent d’avoir
été invitées à se produire dans
les salles les plus prestigieuses

que sont le Kennedy Center à
Washington, le Madison
Square Garden à New York ou
le Shrine Auditorium de Los
Angeles.

Ce concert à La Neuveville
est le premier de leur tournée
européenne. En Suisse, elles
chanteront notamment à
Thoune, Bülach, Genève, Re-
nens, et Winterthour. /comm

gospel

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive

Concert de gospel
avec Ladies of Song.
Sa 20h30.
Réservations: 032 751 29 84

«DIEUDONNÉ, BEST OF»
Une compilation des travers humains
Samedi à Fontainemelon, Dieudonné revient sur ses dix ans de carrière
en solo, avec son nouveau spectacle «Best of». Dans une mise en scène
originale, il passe en revue les personnages hilarants qui ont fait son succès.
Salle de spectacles de Fontainemelon Spectacle d’humour «Dieudonné, Best of», sa 20h30

Monsieur Planplan se laisse
séduire par l’aventure
Un spectacle de marionnettes qui raconte l’histoire
de Monsieur Planplan. Il vit au bord de la mer. Mais la
découverte d’une carte au trésor l’incite à partir à l’aventure.
Théâtre La Turlutaine, La Chaux-de-Fonds «Le voyage de Monsieur Planplan», sa 17h, di 11hHU
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CinéNEUCHÂTEL

BCN-CINÉCARD, LE BON PLAN À CHAQUE SÉANCE
L’abonnement BCN-Cinécard :

10 séances à 11.- ou 20 séances à 10.-
 + carte à puce à 15.- rechargeable durant 3 ans

vendu à la BCN et dans les cinémas (sauf ABC et Colisée).

15.- DE RABAIS POUR LES CLIENTS BCN
Jusqu’au 15.12.07 dans l’une de ses 16 agences
(Cette offre n’est pas valable pour des recharges.)

BCN-CINÉCARD
ACCÉDER AU GRAND ÉCRAN

PUBLICITÉ



17 Cinéma L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 30 NOVEMBRE 2007

«NACIDO Y CRIADO»

Dérive au bout du continent
En moins de dix ans, Pablo

Trapero s’est affirmé comme
l’un des chefs de file du nou-
veau cinéma argentin. Dès
1999, il a fait état de son grand
talent avec «Mondo Grua»,
chronique douce-amère du
quotidien d’un quinquagénaire
au chômage qui rêve de deve-
nir grutier. Malgré son âpreté,
«Nacido et criado» («Né et
élevé») a ému jusqu’aux lar-
mes les spectateurs de la der-
nière édition du Festival des
Trois Continents à Nantes, une
référence en la matière!

Le quatrième long métrage
du réalisateur d’«El Bo-
naerense» (2002) commence
par un prologue en trompe-
l’œil. Santiago exerce le métier
envié de designer. Sa femme
charmante gère l’atelier de dé-
coration où il œuvre. Avec leur

petite fille adorable et la nou-
nou de rigueur, le couple ha-
bite un bel appartement dans
un quartier chic de Buenos Ai-
res. Avec une pointe de
cruauté, à peine perceptible, le

cinéaste décrit leur petit bon-
heur sans saveur, avant de le
briser net par le biais d’un acci-
dent de la route dramatique.

Sans avertissement, le spec-
tateur est alors catapulté aux

confins enneigés de la Patago-
nie où il retrouve un Santiago
méconnaissable, clochardisé,
miné par un remords absurde.
Le contraste est saisissant. Va-
quant sur un aéroport miséra-
ble, l’ex-bobo se consume dans
un univers dont la dominante
de blanc résonne comme la
promesse d’un oubli qui tarde
hélas à se faire. Avec deux au-
tres gueules cassées, un Amér-
indien dont la femme se meurt
et un jeune qui hérite d’une
paternité très peu désirée, San-
tiago va pourtant réussir à s’ex-
tirper de cette dérive expia-
toire, pour renaître à la vie
nue…

Une œuvre très forte qui ne
laissera personne indemne!
/vad

Neuchâtel, Apollo 2; 1h44

EN PATAGONIE Des personnages y vivent comme des clochards. (XENIX)

«L’HOMME SANS ÂGE»

Coup de foudre
philosophique

Le voici donc de retour, Fran-
cis Ford Coppola, dix ans après
«L’idéaliste», avec un film
tourné en Roumanie, en marge
de l’industrie hollywoodienne.
Et une ambition intacte, cet
«Homme sans âge» («Youth Wi-
thout Youth») se basant sur une
nouvelle du philologue, philo-
sophe et historien des religions
roumain Mircea Eliade (1907-
1986).

Sa vie durant, Dominic Matei
(Tim Roth) a poursuivi des tra-
vaux sur l’origine des langues,
sans aboutir. En 1938, le vieux
linguiste débarque à Bucarest.
L’orage fait rage, Matei est ter-
rassé par la foudre. Non seule-
ment survit-il, mais les méde-
cins constatent qu’il se met à ra-
jeunir. Un miracle, qui ne man-
quera pas d’éveiller la convoi-
tise des nazis, qui tentent de dé-
tourner le phénomène de l’élec-
trocution pour faire muter
l’homme.

Des filaments de film d’es-
pionnage, d’expérimentations
scientifiques dévoyées, de passé
exhumé de la mémoire, sont li-
vrés au gré d’une mise en scène

peu flamboyante, qui trans-
forme la fuite du personnage en
errance entre l’état de veille et le
songe. Puis dans les années
1950, le professeur croise une
femme (Alexandra Maria Lara)
qui ressemble trait pour trait à
son amour de jeunesse. Dans ses
transes nocturnes (on frôle le ri-
dicule, l’ennui nous guette), l’ai-
mée renoue avec des langues ar-
chaïques, elle parle égyptien, su-
mérien, babylonien, et la main
de l’amant se mue en main de
Dracula pour profaner et vam-
piriser le cerveau de ce mé-
dium, lui livré au vieillissement.

Fable philosophique sur le
temps, l’éternel retour, la quête
de l’impossible, «L’homme sans
âge» s’encombre de motifs, la
rose, le double, qui compliquent
inutilement la lecture déjà peu
aisée de ses thématiques. Des
thématiques mentales et intel-
lectuelles pour l’essentiel, dont
la difficile transposition ciné-
matographique donne finale-
ment lieu à un – long – film as-
sez lisse et sans émotions. /dbo

Neuchâtel, Apollo 3; 2h05

MIRACULÉ Le linguiste (Tim Roth) et son médecin (Bruno Ganz). (PATHÉ)

«MICHAEL CLAYTON»

Un thriller couleur
marron intense

Scénariste de la trilogie «Ja-
son Bourne», le cinéaste améri-
cain Tony Gilroy signe avec
«Michael Clayton» sa première
mise en scène. Le protagoniste
de ce thriller juridique est un
ancien policier œuvrant comme
factotum juridique d’un cabinet
d’avocats d’affaires sis à Wall
Street. Méprisé par ses confrè-
res, qui ne le considèrent pas
comme un véritable partenaire,
Clayton (George Clooney) en-
dure une vie de famille chaoti-
que, conduit une Mercedes de
location et s’endette au jeu.

Commis depuis des années
aux arrangements douteux, cet
antihéros un peu trop prévisible
a subitement un éclair de
(bonne) conscience le jour où il
apprend la mort par suicide
d’Arthur Edens (Tom Wilkin-
son), son collègue et seul ami au
sein du cabinet. Chargé de dé-
fendre U North, une puissante
firme agro-alimentaire empê-
trée dans un scandale sanitaire,
le malheureux Edens semble
avoir succombé à une crise de
lucidité. Selon l’habitude, Clay-
ton est appelé à limiter les dé-
gâts. Cette fois, il n’en fera rien,

bien au contraire…Gilroy vient
du scénario et cela se voit. La
construction dramatique de son
premier long métrage est ha-
bile, usant du retour en arrière
et de l’ellipse avec une grande
maîtrise. Bien joué, avec une
mention spéciale pour Sydney
Pollack qui impressionne en
avocat marron intense, et une
Tilda Swinton parfaite de cy-
nisme dans le rôle de la direc-
trice juridique de U North,
«Michael Clayton» pêche ce-
pendant par excès d’idéalisme.
/vad

Neuchâtel, Bio; 1h59

CLOONEY La conscience
de l’avocat se réveille. (RIALTO)

EN FAMILLE
La séance du dimanche matin
Une petite toile en famille, le dimanche matin? C’est ce que proposent
les trois salles des cinémas Apollo, à Neuchâtel, et Scala, à La Chaux-de-Fonds,
dès 10h30 durant le mois de décembre. Premières séances dimanche,
avec «Il était une fois» (photo), «Un jour sur Terre» et «Ratatouille». /réd
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Grand oublié de la dernière
compétition cannoise, le
troisième long-métrage d’un
cinéaste bien trop rare est un
film noir sidérant,
absolument rétif à tout
jugement hâtif.

VINCENT ADATTE

J
eune réalisateur prodige,
James Gray a d’emblée
épaté son monde avec
«Little Odessa» (1994),

thriller distancié qui mettait
en scène un tueur à gages pris
au piège de ses origines. Echec
public mais succès critique in-
déniable, «The Yards» (2000)
décrivait de façon flam-
boyante la descente aux enfers
d’un ex-taulard qui pensait à
tort se racheter une conduite
en œuvrant pour sa famille.
Sept ans plus tard, grâce au
soutien de l’acteur Joaquin
Phœnix, qui produit ce nou-
veau film et en joue le rôle
principal, Gray effectue un re-
tour remarquable, mais il ris-
que de dérouter une fois de
plus le spectateur. En lui-
même, le titre est déjà ambiva-
lent, puisqu’il s’agit (aussi) de
la devise de la police de New
York.

Face à une œuvre comme
«La nuit nous appartient», le
critique se doit d’être peu di-
sert, l’effet de surprise consti-
tuant un élément prépondé-
rant de sa réussite…

Vers la fin des années 1980,
Bobby Green (Joaquin Phœ-
nix) gère une boîte de nuit
très en vogue appartenant à
un vieux Russe qui a fait for-
tune dans le commerce de
fourrures. Pour en arriver là,
Bobby a soigneusement caché
à son entourage qu’il est en
fait le fils rejeté d’un chef res-

pecté de la police (Robert Du-
vall) et que son frère (Mark
Wahlberg) travaille chez les
stups. En ménage avec une
call-girl portoricaine (Eva
Mendes), Bobby mène une
existence jouissive, très éloi-
gnée de l’austérité malheu-
reuse qui prévaut dans sa fa-
mille.

La donne change complète-
ment le jour où son frère lui
demande de l’aider à confon-
dre un dealer russe qui fré-
quente son dancing. N’en di-
sons pas plus, sinon que cette
demande va déclencher une
série de réactions en chaîne
dramatiques…

Comme dans «The Yards»,
l’image fait systématiquement

mentir les propos que tien-
nent les protagonistes. Con-
trairement à ce que l’on pour-
rait croire, il ne s’agit nulle-
ment d’une apologie de la po-
lice, mais bien d’un constat
désespérant de la puissance
mortifère des liens du sang.
Au risque de désarçonner le
spectateur, Gray va jusqu’au
bout de sa démonstration, en
nous infligeant un faux happy
end absolument glaçant qui,
en quelque sorte, enterre vi-
vant son personnage. Le der-
nier mot prononcé dans ce
film très inconfortable est…
amen! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 1h57

RÉACTIONS EN CHAÎNE Un gérant de boîte de nuit est sollicité pour confondre un dealer russe. (UIP)

«LA NUIT NOUS APPARTIENT»

La messe est déjà dite

Un constat
désespérant
de la puissance
mortifère des liens
du sang
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Huit fois champion du monde
de claquettes, et multiple
champion suisse, Dorel
Surbeck, 22 ans, défend son
titre ce week-end à Riesa en
Allemagne. Rencontre avec un
diablotin aux semelles d’or.

CATHERINE FAVRE

L
ook de breakeur assagi.
Sourire de gamin turbu-
lent. Dorel Surbeck n’a
rien d’un émule nostalgi-

que de Fred Astaire. Enseignant
au studio Resodance Station de
Neuchâtel, le petit prince des
claquettes jongle avec les musi-
ques d’aujourd’hui, métisse les
gestuelles, revisite ragga, hip-
hop, techno, rock, jazz... «Avec
l’entraînement, la musique
passe par les oreilles et finit
dans les pieds, c’est génial!» On
le croit volontiers.

Ses premières leçons, Dorel
Surbeck les prend à l’âge de 4
ans. «Passionnée de danse, ma
mère ne voulait pas qu’on
bouge comme des manches à
balai», rigole-t-il entre deux pi-
rouettes ébouriffantes. Son pe-
tit frère Costel lui emboîte le
pas peu après.

Ainsi, depuis plus de 15 ans,
les frangins surdoués – 17 titres
mondiaux à leur palmarès –
font résonner leurs chaussures
sur les scènes des cinq conti-
nents. Le rêve américain est à
portée de pied pour les deux
frères qui partiront tenter leur
chance à New York en septem-
bre 2008. Invités dans de nom-
breux shows, ils ont créé à Lau-
sanne leur compagnie, Jetstep,
avec un autre aventurier des
claquettes, Fabrice Martin.

Ces trois-là portent leur art
bien au-delà de la simple per-
formance physique. Et même si
la virtuosité, la rapidité d’exé-
cution restent prépondérantes
en compétition, les danseurs-
chorégraphes demeurent avant
toute chose des conteurs d’his-
toires. Des histoires décalées,
cocasses, truffées de gags,
d’acrobaties.

Plus proche du breakdance
que du music-hall de Broad-
way, Dorel Surbeck ne renie
pas l’héritage historique, bien
au contraire: «Comme le hip-
hop, les claquettes étaient à
l’origine une danse de rue, nées
dans les communautés les plus
pauvres de New York au
XIXe siècle. Les Noirs se mo-
quaient des gigues irlandaises et
vice-versa, ils se lançaient des
défis d’un trottoir à l’autre, cha-
cun répondant dans sa rythmi-
que... C’est cet incroyable mé-
lange qui a donné le tap dance.»

Les techniques ont considéra-
blement évolué, les rythmiques
aussi. Aujourd’hui, le champ
exploratoire est infini. «Voya-
ger dans tous ces univers per-
met d’avancer, de s’approprier
d’autres langages chorégraphi-
ques.»

Avancer, c’est là l’un des maî-

tres mots du jeune homme qui
s’entraîne trois à quatre heures
par jour. «Comme dit le dicton,
c’est à partir de 60 ans qu’on de-
vient un bon claquettiste!» En
attendant, les frères Surbeck et
leur team vont tenter de réédi-

ter les exploits des années pré-
cédentes aux Mondiaux de
Riesa. «Les titres, les médailles,
c’est important pour décrocher
des engagements à l’étranger»,
laisse tomber le virtuose. «Mais
l’essentiel, c’est l’aventure hu-

maine. Près de 3500 danseurs
participent, ils viennent d’Amé-
rique, du Canada, d’Australie,
d’Asie, de Russie... et tout ce
monde parle le même langage,
celui des pieds. C’est une expé-
rience extraordinaire.» /CFA

DOREL SURBECK Ragga, hip-hop, rock ou latino, le prof de Neuchâtel fait feu de tout bois, casse l’image d’une discipline figée dans ses stéréotypes. (GUILLAUME PERRET)

CLAQUETTES

«La musique passe par les oreilles
et finit dans les pieds, c’est génial!»

Dorel et Costel
● Surbeck Danseurs et

chorégraphes, Dorel, 23 ans, et
Costel, 21 ans, vivent à Blonay.

● Titres Champions du monde
juniors en 2000, les frères
Surbeck décrochent l’or en élite
en 2004, 2005, 2006 dans trois
catégories: duo, trio, small group.

● Créations De nombreux
spectacles, dont «Box-son» en
tournée en France actuellement.

● Sur scène Ont dansé au Variety
Art Theater Off de Broadway, au
TheaterHaus de Stuttgart, au
Village Olympique de Turin, à
Koweit City...

● A la télé Demi-finalistes de
l’émission «Incroyable Talent» sur
M6 en 2006; invités du «Plus
Grand Cabaret du monde» chez
Patrick Sébastien en 2007.

Une «danse de percussion» très actuelle
Les claquettes ont connu leur âge d’or dans

l’entre-deux-guerres, puis des décennies de
purgatoire, avant de renaître dès les années 1980
dans la mouvance hip-hop. Dans le même temps,
au cinéma, les films «Cotton Club», «Billy Elliot»,
«Chicago» les remettent au goût du jour.
Aujourd’hui, cette danse de percussion moderne
est très tendance; notamment chez les ados,
nombreux dans les cours de Dorel Surbeck: «La
relève est déjà assurée. J’ai beaucoup de jeunes
parmi mes élèves, mais aussi des adultes d’un
certain âge. Contrairement à d’autres danses, on

peut commencer les claquettes tardivement sans
aucun risque.»

Avec sept médailles d’or sur 20 décrochées
aux Mondiaux 2006, la Suisse domine les
compétitions internationales aux côtés des
Américains et Canadiens. Et pour cette édition, la
délégation helvétique compte pas moins de 91
danseurs, engagés dans toutes les catégories. Le
challenge est de taille pour les frères Surbeck en
lice en duo, trio et small group. Une fois de plus,
ils tenteront de faire la différence par l’originalité
de leurs créations, leur fantaisie. /cfa

ÉNERGIE SOLAIRE
Prix européen pour la traversée de «Sun 21»
Le Forum de l’énergie bâlois Sun 21 et son cofondateur, le médecin
Martin Vosseler, ont reçu hier à Berlin le Prix solaire européen.
Le catamaran «Sun 21» était parti de Bâle le 16 octobre 2006 et arrivé
à New York le 8 mai 2007. /ats

KE
YS

TO
NE Le Centre culturel suisse de Paris

recherche un nouveau directeur
Le poste de directeur du Centre culturel suisse de Paris
a été mis au concours cette semaine. Pro Helvetia a lancé
la procédure pour remplacer l’ancien directeur,
Michel Ritter, décédé en mai. /ats

En bref
■ EXPOSITION

«Patrimoine en danger, de Véronèse à Picasso»
L’exposition «Patrimoine en danger, de Véronèse à Picasso» présente
une sélection de la riche collection de peintures du Musée d’art et
d’histoire de Genève (MAH). Manière de montrer l’urgence d’une
rénovation du bâtiment et son manque de place. Le MAH possède une
des principales collections d’art du 15e au 21s siècle de Suisse, dont
6400 tableaux. /ats

■ GRAND THÉÂTRE
Tobias Richter, nouveau directeur à Genève

Fort d’une riche expérience en tant que metteur en scène et directeur
d’opéra, le Suisse Tobias Richter reprendra la direction du Grand
Théâtre de Genève en 2009. Sa nomination intervient dans une période
de reconstruction pour l’institution. Agé de 54 ans, Tobias Richter a
aussi l’avantage de connaître Genève, où il a étudié. /ats

JEUX VIDÉO

«Des mines pour l’âme des adolescents»
Des psychothérapeutes al-

lemands ont comparé hier
certains jeux vidéo violents
à des «mines» pour l’esprit
des adolescents. Ils ont ré-
clamé leur interdiction à la
vente avant Noël. «Les jeux
vidéos violents dits ‹killer›
sont des mines pour l’âme»,
a affirmé Elke Ostbomk-
Fischer de la Société pour la
psychothérapie scientifique

(GwG), la plus importante
fédération professionnelle
de psychothérapeutes en Eu-
rope. «La vente de ces jeux
devrait être interdite», a-t-
elle ajouté.

Ces jeux étaient à l’origine
utilisés comme «simula-
teurs» par l’armée améri-
caine pour former ses sol-
dats au combat et ils avaient
pour objectif de faire perdre

au soldat son empathie pour
ses adversaires.

Ces jeux valorisent la tor-
ture et le meurtre et s’avèrent
une «catastrophe» pour le dé-
veloppement psychologique
des adolescents, a poursuivi
la fédération. Par consé-
quent, les responsables politi-
ques doivent agir «avant
qu’une génération entière
d’enfants et de jeunes ne soit

prise dans le tourbillon de la
violence», a ajouté Elke Ost-
bomk-Fischer, citée dans le
communiqué. Les psycholo-
gues ont également rappelé
que les jeunes qui passent des
heures et même des journées
à jouer à ces jeux vidéo bru-
taux «perdent leur compas-
sion naturelle» et deviennent
de plus en plus agressifs. /ats-
afp



19 L'EXPRESS / VENDREDI 30 NOVEMBRE 2007

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
Raphaël Wicky opéré
Raphaël Wicky, demi international de Sion,
absent des terrains depuis deux mois, doit subir
une opération aux deux chevilles aujourd’hui. Il
sera encore indisponible six à huit semaines. /si

Daniel Albrecht remporte
le Super-combiné
Le Suisse Daniel Albrecht a remporté le
Super-combiné de Beaver Creek. Auteur du
meilleur temps de la descente, Didier Cuche
a dû se satisfaire du 15e rang final. /réd

Université s’est défait de
Kozachka-Zalk 75-57 hier soir en
Eurocup. Première «vraie»
victoire européenne pour les
Neuchâteloises.

PATRICK TURUVANI

U
niversité la tient, sa pre-
mière victoire en Coupe
d’Europe, si l’on excepte le
tour préliminaire contre

Vienne! Et à pleines mains, pas
avec deux doigts. Combatives et
survoltées, les Neuchâteloises ont
dominé Kozachka-Zalk 75-57 à la
Riveraine. Et c’était un match re-
tour, l’effet de surprise était nul.
C’est à la régulière qu’elles sont al-
lées chercher leur succès.

Sophie Charlier et ses camara-
des ont maîtrisé la partie, l’adver-
saire, leurs nerfs, tout. Au contraire
des Ukrainiennes, qui ont (trop)
vite cessé d’y croire. Irritées, elles
ont accumulé les fautes et les tirs
ratés. C’est dur, mentalement, de
voir que le «faible» est plus fort
que soi.

Après 15 minutes équilibrées,
alors qu’Université butait sur une
défense qui avait fermé les shoots
extérieurs, Cameo Hicks a fait sau-
ter le verrou en inscrivant huit
points d’affilée, permettant à son
équipe d’atteindre la pause avec
huit longueurs d’avance (36-28).
Une autre poussée après la mi-

temps a eu raison du mental d’en
face. Les Neuchâteloises n’ont ja-
mais cherché à défendre l’acquis.
Les regards étaient hauts, fiers et
tournés vers l’avant. Une grosse
flamme luisait à l’intérieur.

«La clé du match se trouvait en
défense, et on l’a trouvée», souriait
Thibaut Petit. «J’avais dit qu’il fau-
drait limiter cette équipe à 70
points. On les laisse à 57. Les filles
ont superbement travaillé. C’est
une grosse victoire collective. Nos
adversaires ont beaucoup raté,
c’est vrai, mais peut-être était-ce de
notre faute aussi.» Le peut-être est
de trop.

«En individuel ou en zone, on
avait envie de défendre» reprenait
le Belge. «Offensivement, on au-
rait pu mieux faire. Cameo a libéré
l’équipe avant la mi-temps. Avec sa
classe et sa création, elle a marqué
des paniers dont elle a le secret. Il
fallait ensuite recommencer fort.
On savait que Kozachka-Zalk est
une équipe sans âme, vieillissante,
qui ne réagirait pas si elle était
bousculée. On a joué là-dessus,
avec notre jeunesse et notre fou-
gue. Maintenant, le dernier match
contre Zala Volan à domicile sera
décisif pour la qualification.»

Un peu ému, le président Jean-
Philippe Jelmi savourait ce qu’il
estimait être «une belle preuve de
santé du basket féminin suisse».
/PTU

QUELLE DÉTERMINATION! A l’image de Stéphanie Slaviero, à la lutte contre l’Ukrainienne Alisa Ievtushenko,
la combativité d’Université a permis aux Neuchâteloises de signer une victoire historique. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL
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Football . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hockey sur glace . . . . . . . . . . 21
Course à pied . . . . . . . . . . . . 23
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tennis de table . . . . . . . . . . . 23

SOMMAIRE

ÉQUIPE DE SUISSE David
Aebischer affrontera l’Allemagne
et la Slovaquie. (ÉRIC LAFARGUE)

David Aebischer
de retour
Pour les trois matches
amicaux de la Suisse au mois
de décembre contre
l’Allemagne et la Slovaquie,
Ralph Krueger a retenu
vingt-trois joueurs. David
Aebischer, de retour en
Suisse à Lugano, retrouve les
joies de la sélection tandis
que Philippe Furrer, Roman
Wick et Matthias Joggi sont
convoqués pour la première
fois. Les régionaux Félicien
Du Bois, David Jobin et Kévin
Romy sont aussi appelés. La
Suisse se rendra à
Nuremberg le 12 décembre
pour affronter l’Allemagne
avant de rejoindre Poprad et
Kosice pour deux matches
face à la Slovaquie les 14 et
15 décembre. /si

UNIVERSITÉ - KOZACHKA-ZALK 75-57 (18-17 18-11 17-11 22-18)

RIVERAINE: 500 spectateurs.
ARBITRES: MM. Arana (Esp) et Barbara (Malte).
UNIVERSITÉ: Charlier (10), Hicks (29), Wilkins (4), Slaviero (8), Turin (2); Bovykina (9),
Rol (2), Crélot (11), Raboud (0), Eppner (0).
KOZACHKA-ZALK: Kozachenko (11), Sil’yanova (9), Shablinska (2), Isachenko (6),
Fen’ko (14); Khabarova (3), Ievtushenko (0), Solonar (3), Pazyuk (1), Borysyuk (4).
NOTES: Université sans Kurtosi (blessée).
EN CHIFFRES: Université réussit 43 tirs sur 86 (50%), dont 19 sur 44 à deux points
(43,2%), 6 sur 18 à trois points (33,%) et 19 lancers francs sur 24 (79,2%). Kozachka-
Zalk réussit 34 tirs sur 87 (39,1%), dont 15 sur 42 à deux points (35,7%), 4 sur 18 à
trois points (22,2%) et 15 lancers francs sur 27 (55,6%).
AU TABLEAU: 5e: 8-5; 10e: 18-17; 15e: 23-22; 20e: 36-28; 25e: 47-36; 30e: 53-39;
35e: 65-46.

EUROCUP
Groupe E
Université - Kozachka-Zalk 75-57

1. Ruzomberok 4 4 0 310-257 8
2. Kozachka-Zalk 4 2 2 280-289 6
3. Université NE     4    1    3     301-299         5 

   4. Zala Volan 4 1 3 253-299 5
La victoire vaut deux points, la défaite un.
Les deux premiers, ainsi que les huit
meilleurs deuxièmes des 12 groupes sont
qualifiés pour les 16es de finale.

GROUPE I
BC Moscou - Sierre 94-51

VOLLEYBALL

L’exploit n’était pas si loin que ça pour VFM
Les Jurassiennes n’ont pas

réussi la performance de ren-
verser la vapeur hier soir à La
Blancherie. Devant près d’un
millier de spectateurs, les vol-
leyeuses des Franches-Monta-
gnes se son inclinées en quatre
manches face aux croates d’Osi-
jek.

Osijek, plus compact, plus ré-
gulier et puissant, a pris la me-
sure, à l’usure d’une formation
franc-montagnarde qui n’a sur-
tout pas démérité. Non, il n’y a
pas eu de miracle et pourtant,
VFM n’a pas été loin de réali-
ser un retour que le nombreux
public espérait secrètement. Un
exemple? Les Taignones ont
mené à la marque, et ce avec au

moins avec trois points
d’avance, lors des trois manches
qu’elles ont dû finalement lâ-
cher.

Ce manque de lucidité au
moment d’enfoncer le clou
n’aura finalement pas permis
aux protégées de Romeu Filho
de faire douter les Croates
jusqu’à la fin du match. Le pre-
mier set allait à lui seul refléter
le reste de la partie. Après la
prestation fantomatique livrée
dans les Balkans cinq jours au-
paravant, les Francs-Monta-
gnardes avaient à cœur de recti-
fier le tir. Sahra Guerne-Habeg-
ger et ses copines avaient une
revanche à prendre. Leur entrée
en matière impériale refléta

d’ailleurs parfaitement cette
dose d’envie qu’elle avait à libé-
rer. Un départ parfait, certes,
mais la suite se corsa rapide-
ment. A 12-9, VFM connut
alors une fringale terrible. La
machine s’est grippée. Au cen-
tre, les attaques d’Ana Paula
Santos revenaient soudaine-
ment tel un boomerang. En dia-
gonale, Mariellen Ribeiro, d’ha-
bitude si percutante, si pré-
cieuse, arrosait le public de ses
attaques. Les passes de Kristel
Marbach se déréglaient progres-
sivement. Les Jurassiennes ter-
minaient la manche initiale par
un partiel de 16-3 et entamait la
suivante par un 5-1. Horrible.
La formation taignone se devait

de réagir. Elle l’a fait, emmenée
par une Vanessa Rodrigues sur-
voltée à l’aile. Mais l’histoire se
répéta, hélas, pour VFM qui ac-
cumula les périodes d’oubli.
Dommage. Le 3e set remporté
par les joueuses locales n’allait
se révéler n’être qu’un feu de
paille. « On savait que ça ne se-
rait pas aussi facile qu’au match

aller, relevait après la partie la
centrale croate Zeljka Jovicic.
Aujourd’hui, on a vraiment dû
se battre à 100% de nos capaci-
tés pour se qualifier, et ce,
même si on a alterné le bon et le
moins bon. Les partiels que l’on
concède tout au long du match
l’attestent. »

JULIEN BOEGLI

Dans les coulisses de l’Eurocup
● Jouer, ça se mérite... Université a commencé avec Caroline Turin

dans le cinq de base et Taisiia Bovykina sur le banc. «Caroline le
mérite et Taisiia doit comprendre que son job ne consiste pas à jouer
un match de Coupe d’Europe par semaine», lâchait Thibaut Petit.

● Le comble! L’avantage des matches aller et retour, c‘est que cela
inverse les tracas. Mercredi, les Ukrainiennes se sont farci le voyage
entre Zaporozhye et Neuchâtel, via les aéroports de Dniepopetrovsk,
Kiev, Zurich et Genève (!), où un car est venu les chercher. Le pire,
c’est qu’elles ont perdu des bagages... lors du dernier vol!

● Deux drapeaux Cette fois, la croix suisse n’a pas été oubliée lors
des hymnes nationaux. Il y avait même un drapeau neuchâtelois. /ptu

VFM – OSIJEK 1-3 (15-25 23-25 25-22 16-25)
SALLE DE LA BLANCHERIE: 920 spectateurs
ARBITRES: MM Globacnik (Slo) et Hrovat (Slo)
FRANCHES-MONTAGNES: Oliveira, Santos, Ribeiro, Guerne-Habegger, Marbach,
Rodrigues, Willemin (libéro); Sangsue, Gogniat
OSIJEK: Svedl, Dumanciv, Jovicic, Pelin, Ribicic, Musa, Bares (libéro); Niksic
NOTES: VFM au complet, Osijek sans Felja et Radovic (laissées au repos). Ribeiro et
Ribicic sont élues meilleures joueuses de la rencontre. Durée du match: 103 minutes
(21’, 31’, 27‘, 24’)
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EN VRAC
Football
Groupe A
Zenit Saint-Petersbourg - Nuremberg 2-2
Alkmaar - Larissa 1-0
1. Everton 2 2 0 0 5-1 6
2. Z. St-Pétersb. 3 1 2 0 6-5 5
3. AZ Alkmaar 2 1 1 0 2-1 4
4. Nuremberg 2 0 1 1 2-4 1
5. Larissa 3 0 0 3 3-7 0
Groupe B
Lokomotiv Moscou - FC Copenhague 0-1
Atletico Madrid - Aberdeen 2-0
1. Panathinaïkos 2 2 0 0 4-0 6
2. Atletico Madrid 2 1 1 0 5-3 4
3. FC Copenhague 2 1 0 1 1-1 3
4. Lok. Moscou 3 0 2 1 4-5 2
5. Aberdeen 3 0 1 2 1-6 1
Groupe C
Elfsborg- Mlada Boleslav 1-3
AEK Athènes - Fiorentina 1-1
1. Fiorentina 3 1 2 0 8-3 5
2. Villarreal 2 1 1 0 3-2 4
3. Mlada Boleslav 2 1 0 1 4-3 3
4. AEK Athènes 2 0 2 0 2-2 2
5. Elfsborg 3 0 1 2 3-10 1
Groupe D
Hambourg - Rennes 3-0
Brann Bergen - Dinamo Zagreb 2-1
1. Hambourg 2 2 0 0 4-0 6
2. Bâle 2 1 1 0 1-0 4
3. Brann Bergen 3 1 1 1 3-3 4
4. Dinamo Zagreb 2 0 1 1 1-2 1
5. Rennes 3 0 1 2 1-5 1

Mercredi 5 décembre, 20h45: Dinamo
Zagreb - Hambourg, Bâle - Brann Bergen

Groupe E
Sparta Prague - Spartak Moscou 0-0
Zurich - Toulouse 2-0
1. Zurich 2 2 0 0 4-1 6
2. Spartak Moscou 2 1 1 0 2-1 4
3. Sparta Prague 3 1 1 1 4-4 4
4. Bayer Leverkusen2 1 0 1 2-2 3
5. Toulouse 3 0 0 3 2-6 0

Jeudi 6 décembre, 18h15: Bayer
Leverkusen - Sparta Prague, Spartak
Moscou - Zurich

Groupe F
Bolton - Aris Salonique 1-1
Sporting Braga - Bayern 1-1
1. Bayern Munich 3 1 2 0 6-5 5
2. Aris Salonique 2 1 1 0 4-1 4
3. Bolton Wanderers 3 0 3 0 4-4 3
4. Sporting Braga 2 0 2 0 2-2 2

5. Etoile Rouge Belgrade 2 0 0 2 2-6 0
Groupe G
Getafe - Hapoel Tel Aviv 1-2
Tottenham - Aalborg 3-2
1. Tottenham 3 2 0 1 6-4 6
2. Anderlecht 2 1 1 0 3-1 4
3. Getafe 2 1 0 1 3-3 3
4. Hapoel Tel-Aviv 3 1 0 2 2-5 3
5. Aalborg 2 0 1 1 3-4 1
Groupe H
Panionios - Galatasaray 0-3
Helsingborg - Austria Vienne 3-0
1. Helsingborg 3 2 1 0 7-3 7
2. Bordeaux 2 2 0 0 4-2 6
3. Galatasaray 3 1 0 2 6-5 3
4. Panionios Athènes2 0 1 1 1-4 1
5. Austria Vienne 2 0 0 2 1-5 0

Basketball
NBA
mercredi: Portland Trail Blazers - Indiana
Pacers 89-95. Dallas Mavericks -
Minnesota Timberwolves 109-103. Atlanta
Hawks - Milwaukee Bucks 96-80. Seattle
SuperSonics - Orlando Magic 94-110.
Phœnix Suns - Houston Rockets 94-100.
Sacramento Kings - Golden State Warriors
96-103. San Antonio Spurs - Washington
Wizards 109-94. Toronto Raptors -
Memphis Grizzlies 103- 91. Detroit
Pistons - Cleveland Cavaliers 109-74.
Philadelphia 76ers - Utah Jazz 95-106. /si

En bref
■ MOTOCYCLISME

Stoner blessé
Le champion du monde de

MotoGP Casey Stoner (Ducati) a
manqué la dernière journée des
tests effectués sur le circuit de
Jerez (Esp). L’Australien s’est
blessé à l’épaule gauche. /si

■ CURLING
Ott rêve de titre

Onze ans après le dernier titre
suisse féminin, l’équipe de Davos
emmenée par Mirjam Ott tentera
de renouer avec le succès aux
Européens qui s’ouvrent demain à
Füssen (All). Les chances de
l’équipe masculine, représentée
par Adelboden, sont moindres. /si

Le FC Zurich a pratiquement
assuré sa qualification pour
les 16es de finale de la Coupe
de l’UEFA. Après avoir battu
2-1 le Sparta Prague en
République tchèque, le FCZ
s’est imposé 2-0 devant
Toulouse lors de son deuxième
match de poule grâce à une
réussite de Tihinen et un
penalty de Raffael.

ZURICH
LAURENT DUCRET

Il manque théoriquement
un point aux Champions
de Suisse pour passer l’hi-
ver au chaud. Ils peuvent

l’obtenir le 6 décembre à Mos-
cou face au Spartak, qui a arra-
ché le nul 0-0 à Prague. Mais
même s’ils s’inclinent en Rus-
sie, ils pourront déjà être quali-
fiés jeudi prochain à la condi-
tion que le Sparta Prague ne
s’impose pas à Leverkusen. On
voit mal comment Barnetta et
ses coéquipiers pourraient se
faire piéger par les Tchèques.

Après Rennes en octobre
dernier à Bâle, un second re-
présentant de la L1 concède

une défaite sans appel en
Suisse. Troisième du dernier
championnat de France, Tou-
louse a livré au Letzigrund un
match d’une insigne faiblesse.
Les joueurs de la Garonne ont
attendu 85 minutes avant de se
procurer une première occa-
sion avec un tir sur le poteau
d’Emana. Ils ont témoigné de
la même impuissance que les
Bretons au Parc St-Jacques. On
comprend mieux désormais
pourquoi la L1 est de loin le
plus médiocre des cinq grands
championnats européens.

Le FC Zurich a bénéficié
d’un petit coup de pouce sur
l’ouverture du score de Tihi-
nen à la 41e. Le Finnois était,
en effet, en position de hors-
jeu avant d’armer sa frappe
victorieuse. Il avait bénéficié
d’une déviation de Kondé sur
un coup franc botté par Ro-
chat. La reprise de Tihinen
était, curieusement, le premier
tir cadré du match. Après une
très bonne entame, notam-
ment avec un centre en retrait
de Chikhaoui à la 11e qui au-
rait mérité d’être mieux ex-
ploité, le FCZ a souffert de son

manque de poids en attaque.
Malgré toute leur habileté
technique, Raffael et Alphonse
furent trop souvent désarmés
devant la puissance athlétique
des défenseurs adverses.

Condamné à l’emporter
après ses deux défaites devant
le Bayer Leverkusen et le
Sparta Prague, Toulouse avait
adopté un schéma inhabituel
en 4-4-2 au Letzigrund malgré
les réticences de son entraîneur
Elie Baup pour ce système. Le
mentor a très vite compris que
le duo d’attaque formé d’El-
mander et de Gignac souffrait
d’un manque de complémen-
tarité évident. Les deux hom-
mes sont il est vrai à la recher-
che d’une nouvelle confiance.
Le Suédois sort d’une blessure
alors que le transfuge de Lo-
rient connaît une intégration
bien délicate dans son nouveau
club.

Toulouse offrait un visage
toujours aussi désolant après le
repos. Il fallait attendre l’heure
de jeu pour noter un premier
arrêt de Leoni, sur une frappe
de Mansaré. Neuf minutes
plus tôt, le FCZ avait failli dou-
bler la mise avec une frappe
déviée de Tico repoussée par la
transversale. Les Zurichois
étaient plus tranchants au fil
des minutes avec des espaces
qui s’offraient davantage à eux.
Le 2-0 tombait alors comme
un fruit mûr avec un penalty
de Raffael à la 68e accordé
pour une main d’Ilunga sur
une frappe de Tico. On pou-
vait baisser le rideau. /LD-si

TROMPEUR C’est bien le Zurichois Oumar Konde, à droite, qui a pris le
dessus sur le Toulousain Johan Elmander. (KEYSTONE)

TENNIS

Entre nouveaux riches et vieux aristocrates
La finale de Coupe Davis op-

pose ce week-end à Portland la
Russie, qui postule pour un
troisième titre en cinq ans, aux
Etats-Unis, qui courent der-
rière le Saladier d’argent de-
puis 1995. D’un côté les nou-
veaux riches, sans grand passé
mais vainqueurs en 2002 et
2006. De l’autre les vieux aris-
tocrates, détenteurs du record
de victoires (31) mais bre-
douilles depuis leur victoire il
y a 12 ans à... Moscou.

A Portland, une page d’his-
toire va s’écrire en direct. Soit
la Russie devient définitive-
ment l’équipe no 1 de ce siè-
cle et le premier pays à défen-
dre son titre depuis la Suède
en 1998. Soit les Etats-Unis
effacent 12 années de frustra-
tion, la plus longue disette de
leur histoire, marquées par
deux finales et quatre demi-
finales perdues, dont celle de

l’année dernière... toujours à
Moscou.

Si les deux pays se sont seule-
ment rencontrés à trois reprises
dans cette épreuve, mais jamais
durant l’ère soviétique, leurs af-
frontements ont déjà marqué
l’histoire de la Coupe Davis. En
1995, on se souvient du formi-
dable courage de Pete Sampras,
vainqueur d’Andreï Chesnokov
malgré une crise de crampes
qui lui a valu d’être porté du
court sans avoir la force de ser-
rer la main de son adversaire.

A première vue, cette finale
s’annonce une nouvelle fois
équilibré. Mais les Etats-Unis
auront l’avantage du terrain
pour la première fois dans une
finale depuis 1992 et comptent
bien en profiter. Sans la moin-
dre hésitation, ils ont opté pour
une surface dure pour placer
leurs deux joueurs de simple
Andy Roddick, 6e mondial, et

James Blake, 13e, dans les
meilleures conditions. Les
Américains comptent égale-
ment énormément sur le point
du double avec les jumeaux
Bryan, no 1 mondiaux depuis

2005, qui n’ont perdu qu’une
seule de leurs 13 rencontres de
Coupe Davis. S’il n’offre au-
cune alternative en cas de pé-
pin de Roddick ou Blake, le
groupe US, reconduit tel quel
pour la huitième rencontre de
rang, brille par son homogé-
néité et facilite les choix du ca-
pitaine Patrick McEnroe.

C’est tout le contraire pour
son homologue russe Chamil
Tarpischev qui dispose d’une
demi-douzaine de joueurs de
simple pour composer son puz-
zle. Mais le rusé Russe adore ça.
Souvent, il change la composi-
tion de son équipe à la dernière
minute au gré des coups de po-
ker tactiques et des états de
forme. Lors de la victoire sur la
France (3-2) en quarts de fi-
nale, il a ainsi aligné quatre
joueurs différents en simple
(Davydenko, Youzhny, An-
dreev et Safin) et opté pour un

surprenant Davydenko-An-
dreev en double.

Pour la finale, il a, pour la pre-
mière fois de l’année, reconduit
la même équipe: le quatuor
Davydenko-Youzhny-Andreev-
Tursunov qui avait battu l’Alle-
magne (3-2) en demi-finale, au
détriment de Safin, le grand ab-
sent. Ce week-end encore, on
peut s’attendre à ce que Tar-
pischev brouille les cartes, ne se-
rait-ce que parce que son leader
Davydenko, 4e mondial, pré-
sente un bilan calamiteux face à
Roddick (0-5) et Blake (0-6). /si

ANDY RODDICK Et si cette fois
était la bonne? (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Une blessure plus grave que prévu pour Aksel Lund Svindal
Aksel Lund Svindal devrait manquer toute la saison. Les séquelles de sa chute de mardi à Beaver Creek sont plus
importantes que prévu. Une deuxième opération sera nécessaire et un retour cet hiver est très improbable. Le
Norvégien souffre d’une double fracture du nez, d’une fracture de la pommette et surtout d’une entaille «profonde»
dans la fesse gauche. Il est toujours aux soins intensifs et devra y rester jusqu’à la fin du week-end au moins. /si

KE
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TIRAGE AU SORT
Finale de la Coupe Davis à Portland
(dur, indoor): Etats-Unis (Andy Roddick,
James Blake, Mike et Bob Bryan) - Russie
(Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny,
Igor Andreev, Dmitry Tursunov).
Vendredi. Dès 13h (22h heure suisse):
Roddick - Tursunov, suivi de Blake -
Youzhny. Samedi. Dès 12h30 (21h30):
Bryan/Bryan - Andreev/Davydenko.
Dimanche. Dès 13h (22h): Roddick -
Youzhny, suivi de Blake - Tursunov.

ZURICH - TOULOUSE 2-0 (1-0)
LETZIGRUND: 10 600 spectateurs.
ARBITRE: Kasnaferis (Grè).
BUTS: 41e Tihinen 1-0. 68e Raffael (penalty) 2-0.
ZURICH: Leoni; Lampi, Tihinen, Rochat, Schneider; Chikhaoui (92e Stahel), Kondé,
Abdi, Tico; Alphonse (62e Eudis), Raffael (89e Schönbächler).
TOULOUSE: Douchez; Ebondo, Arribagé, Fofana, Ilunga; Fabinho (56e Sissoko), Dieuze,
Emana, Mansaré (77e Bergougnoux); Elmander (69e Santos), Gignac.
NOTES: Zurich sans Stucki (blessé) ni Hassli (suspendu). Toulouse sans Paulo Cesar ni
Cetto (blessés). Tir de Tico sur la transversale (51e). Tir sur le poteau d’Emana (85e).
Avertissements à Ilunga (66e), Mansaré (67e), Abdi (67e) et Eudis (72e).

FOOTBALL

Zurich s’offre
une voie royale
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Maintenir une équipe de
juniors élites A lorsqu’on est
un club de LNB, avec à peine
deux millions de budget, tient
du miracle. Le HCC réussit
cet exploit une saison de plus
avec un nouvel entraîneur.

JULIAN CERVIÑO

L
e jardinier a changé,
mais le verger demeure
le même. Aux Mélèzes,
les hockeyeurs poussent

petit à petit. Avant de s’épa-
nouir en première équipe, ils
continuent d’éclore dans la
serre des juniors élites. Là, ils
se frottent aux meilleurs jeu-
nes de Suisse. Avec beaucoup
de bonnes volontés, de dé-
brouillardise et de compéten-
ces, les gens du HCC parvien-
nent à rivaliser avec les gros-
ses cylindrées. Pour leur
deuxième saison en élites A,
les juniors chaux-de-fonniers
font mieux que de sauver les
apparences (ils pointent au 9e
rang) et s’apprêtent à livrer un
gros match ce soir à Genève.

«Il faut remercier et féliciter
les gens du mouvement ju-
niors pour leur remarquable
travail remarquable et pour
leur collaboration», souligne
Serge Volet, qui a pris les com-
mandes des élites A. Le tout
dans un nouveau cadre, puis-
que cette formation est entiè-
rement intégrée à la société
anonyme gérant la première
équipe. «Notre entente avec
Gary Sheehan est excellente»,
affirme Serge Volet au sortir
d’un entraînement de la pre-
mière équipe lors duquel il
joue régulièrement le rôle de
huitième défenseur.

Cet ancien joueur de pre-
mière ligue (16 saisons avec
Villars, deux avec Fleurier et
une avec Bulle en tant qu’en-
traîneur-joueur) connaît la
musique. «Je me suis occupé
de toutes les classes d’âge au
niveau juniors», raconte ce

père de famille de 38 ans. «J’ai
commencé à entraîner lorsque
j’avais 26 ans. Ma plus belle
réussite fut la promotion en
élites B avec Villars.»

Arrivé à un tournant de sa
carrière, Serge Volet n’a pas
tellement hésité avant de pro-
poser ses services au HCC.
«Par rapport à mon évolution,
un poste pareil correspond à
une suite logique», estime-t-il.
«Je connais bien Gary Shee-
han et je n’ai pas hésité à pré-
senter mon dossier lorsqu’il
me l’a suggéré.» Victime d’un
grave accident domestique
(brûlures au visage et à une
main), le Villardou a signé son
contrat au Chuv.

«J’ai résolu par miracle mes
ennuis de santé et j’étais tout
heureux de décrocher une des
rares places offertes à un
Suisse dans le milieu de la for-
mation», avoue-t-il. «En plus,
grâce à Gary Sheehan je peux
toucher à la LNB en l’assistant
quelque peu. Mais mon objec-
tif principal est de faire pro-
gresser les jeunes placés sous
ma responsabilité. J’ai aussi la
chance de compter avec l’ap-

port de Valeri Chiriaev pour
m’aider.» Le «tsar» fourbit
ainsi ses armes avant de décro-
cher un poste d’entraîneur.
Devinez où?

N’allons pas trop vite en be-
sogne. L’important, pour l’ins-
tant, est que les jeunes pour-
suivent leur progression. «A
court ou moyen terme, deux
ou trois d’entre eux pour-
raient avoir une place en pre-
mière équipe», prévoit Serge
Volet. Michaël Loichat, Lionel
Girardin, Joan Siegrist et,
pourquoi pas, Pierrick Pivron
pourraient emboîter le pas à
Evgueny Chiriaev et Antoine
Todeschini. «Ils doivent en-
core beaucoup travailler, mais
ils possèdent un bon poten-
tiel.»

Cette saison, ces juniors éli-
tes ne risquent pas la reléga-
tion. «L’introduction d’un la-
bel élites nous incite par con-
tre à éviter les deux derniers
rangs qui vaudront des pénali-
tés financières aux clubs», ex-
plique Serge Volet. «Après un
départ laborieux, nous avons
réussi à aligner quelques bon-
nes performances. En réglant

certaines choses à l’interne, les
points sont venus. Notre vic-
toire face à Davos (5-4) a cons-
titué un déclic. Les gars ont re-
marqué que le travail paie.»

Evidemment, le système de
jeu mis en place est calqué sur
celui de la première équipe.
«C’est une logique de forma-
tion. Ainsi, les jeunes appelés
en LNB ne se retrouvent pas
perdus», précise Serge Volet
qui espère que son équipe par-
viendra à décrocher une place
dans les huit premiers. «C’est
dans nos cordes. Mais il ne
faut pas oublier que nous
sommes tout d’abord une
équipe en formation. Il s’agit
de ne pas nous montrer utopi-
ques.»

Ce qui n’exclut pas les ex-
ploits. «Nos victoires contre
Davos et les Kloten Flyers, qui
sont des gros calibres, démon-
trent qu’avec du cœur et du
travail, beaucoup de choses
sont possibles. Notre équipe a
bien progressé. Nous avons
gagné des matches que nous
aurions perdus en début de
saison.» C’est mieux que rien,
comme premier bilan. /JCE

ÉLITES Serge Volet fait de son mieux pour faire progresser ses jeunes joueurs. (CHRISTIAN GALLEY)

«J’ai résolu par
miracle mes
ennuis de santé
et j’étais tout
heureux de
décrocher une
des rares places
offertes à un
Suisse dans
le milieu de
la formation»

Serge Volet

HOCKEY SUR GLACE

Le «miracle» des élites A
se poursuit aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY

TAC-TIC avec
«Mardi, contre Langenthal, nous aurions dû gagner
avec plus d’écart. Nous avons simplement gardé des
buts pour les autres matches», plaisante Gary
Sheehan, qui ne veut pas regarder trop loin. «Il ne
faut pas que l’on pense à la partie contre Bienne de
dimanche. Nous jouons chez nous et il faut
absolument nous imposer. Nous savons que nous
devrons faire le jeu. Il s’agira aussi de voir comment
nous allons gérer cette semaine à trois matches.
Elles vont se succéder d’ici la fin de la saison et
particulièrement pendant les mois de décembre et
janvier.»
Si Martigny semble plus qu’à la portée du HCC, Gary
Sheehan se méfie des Octoduriens. «Ils jouent une
de leur dernière carte pour décrocher la huitième

place. Cette équipe va tout faire pour récupérer des
points quand elle en aura l’occasion.» Aux Chaux-de-
Fonniers de ne pas laisser d’espoir à la formation du
bouillant Bruno Aegerter.
Pour cette rencontre, le mentor des Mélèzes va se
passer volontairement des services d’Evgueny
Chiriaev, Antoine Todeschini et Lionel Girardin. «Les
juniors élites disputent un match important contre
GE Servette», signale-t-il. «Sinon, je ne vais pas
changer une équipe qui gagne. Forcément, avec onze
attaquants à disposition, il y aura des ajustements
dans les lignes, mais rien de conséquent.» Sébastien
Kohler sera logiquement reconduit dans les buts.
L. Girardin et E. Chiriaev ont encore eu droit à un joli
déplacement à Viège hier avec la Suisse M20. /jce

SIERRE - YS NEUCHÂTEL
En attendant l’arrivée de leur nouveau mercenaire (lire ci-dessus), les
hommes d’Hybler vont tenter de revenir de Sierre avec au moins un point.
«Nous pouvons faire beaucoup mieux qu’à Viège», souligne le Tchèque.
«Il s’agira de tenir plus longtemps qu’un tiers-temps.» Pour ce match, le
mentor tchèque ne pourra pas compter sur P. Krebs, Hezel, Hasani ni
Zbinden (blessés). D. Malgin et Genazzi seront mis à disposition par FR
Gottéron. Le CP Berne enverra S. Moggi, Froidevaux et deux juniors élites
(O. Beer et A. Berger). Jürg Dolder (ex-Interlaken) viendra prêter maint
forte aux Neuchâtelois jusqu’à la fin de la saison. J. Lussier disputera ce
soir son dernier match sous le maillot «orange et noir». «Il a reçu une
offre de promotion professionnelle qu’il ne pouvait pas refuser», précise
le dirigeant Fabio Murarotto. Dimanche, contre Olten, le deuxième gardien
de FR Gottéron, Michael Brügger, sera dans les buts. Ciaccio, Hezel, P. et
A. Berger ont été convoqués pour le camp de préparation aux Mondiaux
M20, tout comme l’Imérien de GE Servette Augsburger. /jce

TAC-TIC avec

Hockey
LNA
Ce soir
19h45 Kloten Flyers - Berne

Bâle - ZSC Lions
Lugano - FR Gottéron
Zoug - Ambri-Piotta

1. Berne 25 17 2 3 3 82-41 58
2. GE Servette 27 13 7 1 6 93-63 54
3. Zoug 25 13 2 3 7 88-76 46
4. Kloten F. 25 14 0 2 9 72-68 44
5. Davos 26 14 0 0 12 72-63 42
6. Lugano 26 9 4 5 8 80-81 40
7. Langnau T. 26 11 2 2 11 89-88 38
8. FR Gottéron 25 9 4 2 10 63-74 37
9. ZSC Lions 23 9 3 1 10 63-56 34

10. Rapperswil 26 9 2 2 13 78-85 33
11. Ambri-Piotta 24 4 2 4 14 56-86 20
12. Bâle 26 2 0 3 21 54-109 9

LNB
VIÈGE - SUISSE M20 4-1 (1-0 2-0 1-1)

Litterna: 1793 spectateurs.
Arbitres: MM Favre, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 18e Wüst (Portner/à 5 contre 4)
1-0. 22e Schüpbach (Brunold) 2-0.
29e Brunold (Triulzi, Wüst) 3-0. 42e
Boillat (Girardin, Bezina) 3-1. 46e
Hogeboom (Yake) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège, 5 x 2’
contre la Suisse M20.

1. Lausanne 22 17 0 0 5 114-55 51
  2.  Chx-de-Fds   22  16    1    1      4  107-65    51
3. Viège 22 16 0 2 4 98-63 50
4. Bienne 21 13 0 3 5 85-54 42
5. Ajoie 21 10 4 0 7 82-67 38
6. Langenthal 21 8 4 1 8 81-86 33
7. GCK Lions 23 8 4 1 10 83-92 33
8. Olten 21 10 0 1 10 81-80 31
9. Thurgovie 21 5 4 2 10 79-94 25

10. Sierre 21 6 1 2 12 74-99 22
11. Martigny 21 5 1 4 11 67-86 21
12. Coire 21 5 2 1 13 72-102 20
13. YS Neuchâtel   21    1    1    3    16    56-126    8
Ce soir
19h45 Thurgovie - Bienne
20h00 Ajoie - GCK Lions

La Chaux-de-Fds - Martigny
Langenthal - Coire
Olten - Lausanne
Sierre - YS Neuchâtel

Deuxième ligue, gr. 5
Ce soir
20h15 Fleurier - Star Chaux-de-Fonds
Samedi
18h15 Saint-Imier - Franches-Mont. II
20h00 Prilly - Université
Dimanche
20h30 Sarine FR - Le Locle

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20h15 Les Ponts-de-Martel - Tramelan
Samedi
21h00 Corgémont - Star Chx-de-Fonds
Dimanche
17h30 Courrendlin - Saint-Imier II
19h30 Les Enfers - Reuchenette

Groupe 11
Samedi
17h30 Les Brenets - Vallorbe
20h30 GE Servette II - Serrières-Peseux
Jeudi
20h45 Serrières-Peseux - Les Brenets

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20h15 Courrendlin II - Franches-M. III
Dimanche
18h15 Cortébert - Fuet-Bellelay

Groupe 9b
Samedi
19h15 Val-de-Ruz - Boesingen-Kr.
19h45 Anet - Le Landeron
20h15 Les Ponts-de-Martel II - Le Locle
Dimanche
20h45 Plateau-de-Diesse - Gurmels

LNB féminine
Samedi
17h00 Les Hirondelles - Langenthal

LNB féminine
Dimanche
17h45 Tavannes - La Chaux-de-Fonds

(à Tramelan)

NHL
Les matches de mercredi: New York
Islanders - Ottawa Senators (sans Martin
Gerber) 3-2 tab. San Jose Sharks - Los
Angeles Kings 2-3 tab. Colorado
Avalanche - Edmonton Oilers 4-2.
Chicago Blackhawks - Tampa Bay
Lightning 5-1. Minnesota Wild - Phœnix
Coyotes 3-1. Carolina Hurricanes -
Philadelphia Flyers 1-3. Washington
Capitals - Florida Panthers 1-2 tab. New
Jersey Devils - Dallas Stars 4-2. Buffalo
Sabres - St-Louis Blues 3-4. /si

Elites plus
● Responsabilisation La

malheureuse affaire survenue la
saison dernière à deux ex-
juniors du club a incité le HCC à
réagir. «Nous avons
responsabilisé les jeunes», livre
Serge Volet. «Ils doivent faire
attention à leurs relations. Le
club a défini une ligne claire et
mis en place une charte
éthique. Les gars ont été rendus
attentifs à leur comportement.
Tout cela figure dans leur
contrat de formation.»

● Collaboration Pour se
maintenir en élites A, le HCC ne
s’en sortira pas seul. «Nous
collaborons avec les clubs de la
région en incitant les plus
talententueux à venir chez
nous», indique Serge Volet.
«En contre-partie, nous plaçons
des joueurs dans les clubs de
première ligue et de deuxième
ligue. Anthony Tomat évolue
avec Franches-Montagnes,
Joan Siegrist possède une
licence B avec Tramelan, deux
ou trois de nos juniors évoluent
régulièrement avec Star Chaux-
de-Fonds. Il s’agit d’établir un
plan d’avenir à ces jeunes.» /jce

HOCKEY SUR GLACE
Jan Fadrny sera le nouvel étranger de YS Neuchâtel
Le Tchèque Jan Fadrny (27 ans, 184 cm, 89 kg) portera les couleurs de YS Neuchâtel dès
dimanche face à Olten. L’ex-joueur de MSHK Zilina (extraliga de Slovaquie) arrivera
demain à Kloten. Cet attaquant de centre a été drafté en 1998 par les Pittsburgh Penguins
en 169e position. Le CP Berne a des vues sur cet hockeyeur formé au Slavia Prague. /jce

SP Un entraîneur de volleyball
mis à pied pour voyeurisme
Le VBC Bienne (LNA dames) est secoué par un cas présumé
de voyeurisme. La nouvelle est prise très au sérieux par les
dirigeants. La personne au cœur de l’intrigue était entraîneur et
membre du comité. Elle a démissionné de ses fonctions. /flo



NEUCHATEL XAMAX - GRASSHOPPER-CLUB
STADE DE LA MALADIÈRE

À 17H45

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2007

www.xamax.ch

Swisscom Cup - 1/4 de finale

NE XAMAX – BSC YOUNG BOYS
Dimanche 16 décembre 2007
à 15h30

RETROUVEZ-NOUS DÈS LE LUNDI 3 
DÉCEMBRE AU MARCHÉ DE NOËL À LA
MALADIÈRE CENTRE POUR DÉCOUVRIR 
NOTRE NOUVELLE «COLLECTION FAN
SHOP» ET PROFITEZ D’ACHETER VOTRE
ABONNEMENT POUR LE 2ÈME TOUR:

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR LA DERNIÈRE
RENCONTRE 2007 À LA MALADIÈRE:

S

VOS CADEAUX DE NOËL!
IDÉES POUR

TRIBUNE C (NORD)
ADULTES: CHF 260.-

AVS/AI/ETUDIANTS: CHF 210.-
JEUNES (6 à 16 ans): CHF 85.-

TRIBUNE D (EST)
ADULTES: CHF 185.-

AVS/AI/ETUDIANTS: CHF 135.-
JEUNES (6 à 16 ans): CHF 85.-

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

Boudry
Rue Louis-Favre 39

Locaux administratifs, environ
197 m2, 2e étage + combles
environ 150 m2, coin cuisine et
2 locaux sanitaires.

Ascenseur.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Places de parc.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l’Etat 
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
www.cpen.ch 028-583234/DUO

PESEUX
Au centre du village
Libre de suite

Studios
Cuisinettes agencées
séparées,
salles de bains 
avec baignoire

Fr. 550.-
+ charges

Place de parc 
Fr. 45.-

028-582766
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127-815237
Marin, Rue des Indiennes 13b

Appartements
4½ pièces 
dans immeuble
neuf
■ Spacieux balcon
■ 2 salles d ‘eau
■ Ascenseur
■ Parking collectif
■ Transports publics, commerces

à proximité immédiate
■ Loyer: dès Fr. 1570.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud 
Tél. 032 729 00 65

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

028-584872

IMMOBILIER - À LOUER

« 1 mois de loyer gratuit »

Colombier
Ch. des Uttins

Appartements 5 pièces
dans petits immeubles entourés de verdure

Libre de suite ou à convenir

Loyer dès CHF 1’455.– + 210.– charges

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-744109

Neuchâtel
A louer dans des immeubles commerciaux

jouissant d’une excellente situation 

(centre ville)

surfaces bureaux
dès 90 m2

arcades avec vitrines
dès 168 m2

Date d’entrée à convenir

Conditions à discuter

Pour tous renseignements :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37

022-744108

www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre-ville

11/2 pièce
d’env. 47 m2

Fr. 860.– + charges

31/2 pièces duplex
dès 90 m2

dès Fr. 1440.– + charges

41/2 pièces duplex
dès 116 m2

Fr. 1520.– + charges
Libres de suite ou à convenir.

Places de parc
intérieures

017-843193

ST-AUBIN 
Rue du Senet 5 

A louer pour date à convenir 
3½ pièces au 3ème étage  

Loyer fr. 1’130.-- + charges 
• Cuisine neuve avec lave-vaisselle 
• Parquet 
• Armoires murales dans le hall 
•  Salle de bains avec baignoire 
• WC séparé 
•  Balcon vitré 

Pour tout renseignement : 

005-620360

Cap sur l’avenir
avec pression.

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

La répartition
des revenus 
à l’échelle
mondiale res-
semble de
plus en plus 
à une coupe
de cham-
pagne. Les
20% les plus 

riches encaissent trois quarts de l’ensem-
ble des revenus. L’écart entre les riches 
et les pauvres ne doit en aucun cas 
s’agrandir davantage. www.caritas.ch, 
CCP 60-7000-4.

Le monde res-
semble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches

les 20%
les plus pauvres 

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Saint-Maurice
LNB, samedi 1er décembre, à 16h aux Crêtets.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Lausanne (LNA)
Huitième de finale de la Coupe de Suisse, mardi 4 décembre, à 20h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Super League, samedi 1er décembre, à 17h45 à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Wohlen
Challenge League, dimanche 2 décembre, à 14h30 à la Charrière.
Serrières - Fribourg
Première ligue, groupe 1, dimanche 2 décembre, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Nyon
Deuxième ligue féminine, samedi 1er décembre, à 15h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNB, vendredi 30 novembre, à 20h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
Juniors élites A, dimanche 2 décembre, à 17h45 aux Mélèzes.
YS Neuchâtel - Olten
LNB, dimanche 2 décembre, à 17h30 au Littoral.
YS Neuchâtel - Thurgovie
LNB, mardi 4 décembre, à 20h au Littoral.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Berner Oberland
LNB, dimanche 2 décembre, à 14h au terrain de Bellevue.

TENNIS
Championnats neuchâtelois juniors indoors 2007
Samedi 1er et dimanche 2 décembre, ainsi que samedi 8 et dimanche 9 décembre
(finales), à Marin (CIS). Cinq tableaux garçons (74 inscrits) et trois tableaux filles (14),
visibles avec les horaires sur www.mytennis.ch.

TENNIS DE TABLE
Cortaillod - Bulle
LNB masculine, samedi 1er décembre, à 19h à la halle de gym du collège (Coteaux 1).

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Guin-Singine
LNB féminine, groupe ouest, samedi 1er décembre, à 17h à Couvet (Centre sportif).
Colombier - Servette Star-Onex
Première ligue masculine, groupe A, samedi 1er décembre, à 17h à Planeyse.
NUC - Therwil
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 2 décembre, à 17h à Neuchâtel (Riveraine).

...AILLEURS
BADMINTON

Team Soleure - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 2 décembre, à 14h à Soleure (Badmintoncenter CIS).

BASKETBALL
Chêne - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 1er décembre, à 14h30 à la salle de Sous-Moulin.
Brunnen - Université Neuchâtel
LNA féminine, samedi 1er décembre, à 17h à Schwyz (Kollegium Halle).
MBK Ruzomberok - Université Neuchâtel
Eurocup Women, 5e match, jeudi 6 décembre, à 17h à Ruzomberok (Slovaquie).

COURSE À PIED
30e Course de l’Escalade et 2e Course du Duc
Samedi 1er décembre à Genève.

FOOTBALL
Tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2008
Dimanche 2 décembre, à 12h à Lucerne.

GYMNASTIQUE
Championnats de Suisse de sociétés jeunesse
Samedi 1er et dimanche 2 décembre, à Mendrisio et Chiasso. Equipes neuchâteloises
engagées: Gym Chézard-Saint-Martin (agrès), Gym Peseux (agrès) et FSG Couvet
(gymnastique).

HOCKEY SUR GLACE
Sierre - YS Neuchâtel
LNB, vendredi 30 novembre, à 20h à Graben.
Bienne - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 2 décembre, à 17h au Stade de Glace.

SKI ALPIN
Coupe du monde masculine à Beaver Creek
Descente, vendredi 30 novembre, à 19h; super-G, samedi 1er décembre, à 19h; géant,
dimanche 2 décembre, à 17h45 et 20h45.
Coupe du monde féminine à Lake Louise
Descente, samedi 1er décembre, à 20h30; super-G, dimanche 2 décembre, à 19h.

SKI NORDIQUE
Coupe du monde de saut à Kuusamo
Par équipes, vendredi 30 novembre, à 17h; individuel, samedi 1er décembre, à 16h20.

TENNIS
Etats-Unis - Russie
Coupe Davis, finale, du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre, à Portland.

HIPPISME
CSI-W de Genève
Du jeudi 6 au dimanche 9 décembre, à Palexpo.

Demain à Genève, la course
de l’Escalade fêtera son
trentième anniversaire. Les
organisateurs ont enregistré
27 402 inscriptions, un record
pour une épreuve pédestre en
Suisse. Rencontre avec deux
participants.

JÉRÉMIE CAVIN

L
a course de l’Escalade at-
tire les foules, tous âges
confondus. Jeunes et
moins jeunes y parta-

gent, depuis des années, la
même passion du sport.

La Chaux-de-Fonnière Jo-
sette Montandon, 71 ans, est
une habituée de cette course.
«J’y ai participé 13 fois, je
crois», dit-elle peu sûre. Son
mari rectifie aussitôt: «onze
fois!» Quoi qu’il en soit, cha-
cune de ses visites dans la cité
de Calvin a été récompensée
par... une victoire dans sa caté-
gorie! La vétéran ne manque
plus ce grand rendez-vous de
fin d’année: «Ça fait plaisir de
faire cette course. L’ambiance
est super et très amicale, il y a
beaucoup de monde sur le par-
cours.» En un mot, c’est la fête!

Yannick Schneeberger par-
tage entièrement le point de
vue de son aînée. Le jeune
homme de 22 ans, récent
champion suisse «espoirs» de
marathon à Ténero, se plaît à
courir dans cette «ambiance
extraordinaire». Pour lui, c’est
«la plus grande course en
Suisse. Ce parcours attractif at-
tire énormément de monde. Il
y a même de la musique pen-
dant qu’on court!»

Yannick, habitué des longues
distances, a opté cette année
pour la course du Duc, qui a
lieu tous les cinq ans. Long de
18 km, ce tracé commémore la
route qu’emprunta le Duc de
Savoie, venu conquérir Ge-
nève en 1602. Il s’achève dans
la chaude atmosphère des Bas-

tions. De cette course, le jeune
athlète du Cross club de La
Chaux-de-Fonds n’attend rien
de particulier. «Je récupère en-
core de mon marathon d’il y a
trois semaines au Tessin. J’y
vais parce que cela fait une sor-
tie avec le club. C’est sympa de
vivre cela avec mes amis.» De
même, sa «collègue» de club,
Josette Montandon, espère
simplement s’amuser: «Si je ne
gagne pas, ce n’est pas un
drame. L’essentiel, c’est d’être
bien à l’arrivée.»

A 71 ans, Josette est déjà re-
connaissante de pouvoir vivre
encore et toujours cette riche
expérience: «A part de petits
bobos, aux genoux ou autre, ça
va très bien. Je n’ai pas à me
plaindre. J’aime bien courir. Je
cours environ trois fois par se-
maine. J’ai envie de m’entrete-
nir.» Ce qu’elle réussit plutôt
bien jusqu’à présent. La course
à pied, c’est une passion. S’il
suit l’exemple de sa compa-
triote, Yannick a encore de
grandes années devant lui.
L’homme aux déjà 55 podiums
espère réaliser de nouveaux
exploits au marathon de Lon-
dres, en avril, et aux champion-
nats suisses «espoirs». /JCA

COURSE À PIED

Toutes les générations
s’amusent à l’Escalade

PATINAGE ARTISTIQUE
Sarah Meier abat sa dernière carte
Sarah Meier jouera son va-tout aujourd’hui et demain au Trophée NHK
de Sendai (Jap), comptant pour le Grand Prix ISU. La Zurichoise conserve
une petite chance de se qualifier pour la finale du Grand Prix à mi-décembre
à Turin. Mais il lui faudra réussir un exploit, à savoir remporter la victoire. /si

KE
YS

TO
NE

La bataille sera terrible à Genève
Les meilleurs représentants helvétiques n’auront

pas la tâche facile demain, face à des coureurs en
forme venus des quatre coins du monde.

Pour l’emporter, le Suisse Viktor Röthlin devra se
sublimer. Certes, les derniers tests à l’entraînement
se sont révélés plutôt concluants, mais l’état de
forme de Röthlin reste difficile à évaluer après la
grippe qui l’a cloué au lit il y a deux semaines. La
distance proposée (7,25 km) n’est pas non plus de
nature à avantager le médaillé de bronze des
Mondiaux au marathon, face à des Africains déjà
très en jambes. Cette année, les Kenyans Mike
Kigen et Nicholas Koech seront redoutables. Il
faudra aussi compter avec l’Ethiopien Tolossa
Chengere, dernier vainqueur de Morat-Fribourg.
Pour l’anecdote, le Kenya a placé chaque année l’un

de ses représentants sur la plus haute marche du
podium, depuis... 1994! La dernière victoire suisse
remonte à 1991, avec l’inoubliable Pierre Délèze,
alias «M. Escalade». En 2003, Christian Belz,
absent cette année, avait obtenu une belle
deuxième place.

Chez les dames, la «gazelle» bahreïnienne
Maryam Jamal sera très en vue après son titre
mondial sur 1500 mètres. Face à des rivales aux
dents longues comme la Kenyane Linet Masai, très
véloce sur piste (8’38 sur 3000 m), ou l’Ethiopienne
Tsige Worku, Jamal n’aura pas droit à l’erreur si elle
entend rééditer ses succès de 2004 et 2005. Côté
suisse, on notera les présences de choix d’Anita
Weyermann, quadruple gagnante de l’épreuve, et
de la Neuchâteloise Angéline Flückiger-Joly. /si-jca

TENNIS DE TABLE

Thierry Miller
face à Cortaillod

Cinquième de LNB masculine
avec 13 points, Cortaillod rece-
vra Bulle, deuxième de la classe
avec 16 unités, demain à la salle
des Coteaux (19h).

Après la razzia de podiums ef-
fectuée lors des championnats de
l’ANJTT, les Neuchâtelois abor-
deront cette partie en confiance,
avec l’espoir de faire mieux que
le 5-5 du match aller en terre fri-
bourgeoise. Philippe Devaud

(B15) et Christian Schafer (A16),
qui ont disputé plusieurs saisons
à Bulle, auront à cœur de briller.

En face, on retrouvera un sé-
rieux contradicteur en la per-
sonne de Thierry Miller (A20, 7e
joueur suisse), le champion de
Suisse en titre, qui reste sur une
série de 40 victoires en 40 mat-
ches... Le champion du monde
seniors (en double) vaut à lui seul
le déplacement. Entrée libre. /gcr

VOLLEYBALL

Match au sommet
à Colombier

Leader invaincu du groupe A
de première ligue masculine
avec douze points en six mat-
ches, Colombier accueillera Ser-
vette Star-Onex, son dauphin,
demain à Planeyse (17h). Les
Genevois affichent le même to-
tal, mais avec un match en plus.

Pour mémoire, le 29 septem-
bre, Colombier avait battu Ser-
vette sur le score sans appel de
3-0, dans le cadre du deuxième

tour de la Coupe de Suisse. Un
résultat désormais couvert de
poussière, à la fois encourageant
et trompeur... «Cette victoire ne
veut plus dire grand-chose,
c’était avant le début de la sai-
son et Servette – qui a récupéré
cet été des joueurs de plusieurs
clubs genevois – n’avait pas en-
core réuni toutes ses forces»,
prévient Mark Hübscher, l’un
des deux entraîneurs. /ptu

YANNICK SCHNEEBERGER Âgé de 22 ans, le coureur du Valanvron
disputera à Genève sa 96e course pédestre. (SP)
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La lutte contre le travail au
noir sera renforcée dès
janvier. Dans cette optique,
la ministre de l’Economie,
Doris Leuthard, a lancé
hier une campagne de
sensibilisation. Placée sous
le slogan «Pas de travail au
noir. Tout le monde y gagne»,
elle doit durer deux ans.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

«C
elui qui travaille
au noir porte pré-
judice à lui-
même, car il re-

nonce au salaire auquel il a
droit et à la protection des assu-
rances sociales. Et celui qui le
fait ou celui qui occupe
quelqu’un au noir soustrait à
l’Etat et à la société l’impôt et
les cotisations sociales qui leur
sont dus», a argumenté la con-
seillère fédérale.

En Suisse, cette pratique re-
présente quelque 39 milliards
de francs par an, soit 9% du pro-
duit intérieur brut. La Suisse est
à cet égard dans une position
plus confortable que d’autres
Etats. Une étude réalisée dans
21 pays de l’Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) la
place en avant-dernière position
en matière d’économie souter-
raine. «Mais il n’y a aucune rai-
son de rester inactif», a com-
menté Doris Leuthard.

C’est la raison pour laquelle
cette vaste campagne de sensi-
bilisation et d’information au
problème du travail au noir qui

va durer deux ans. Le pays va
être couvert d’affiches noires et
oranges et de slogans pugnaces.
Exemples: «Paie au noir = dé-
boires», «Economie pour l’un,
précarité pour l’autre», «Pour
voir la vie en rose, évitez de
construire au noir», «Pertes sè-
ches pour l’AVS: les milliards
du travail au noir» et enfin le
mot d’ordre de cette action gé-
nérale: «Pas de travail au noir.
Tout le monde y gagne.»

La nouvelle loi entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2008. La
ministre de l’Economie est con-
sciente que l’on ne pourra ja-
mais éliminer complètement le
travail au noir. Mais la nouvelle
loi, selon Doris Leuthard, est
importante pour deux raisons.

D’abord, parce que l’écono-
mie souterraine constitue une
menace pour la protection des
travailleurs. Celui qui travaille
au noir le fait souvent pour un
bas salaire et dans des condi-
tions de travail précaires. Il est
entièrement livré à l’arbitraire
de l’employeur.

Ensuite, parce que la nouvelle
loi représente un renforcement
des mesures d’accompagne-
ment à la libre circulation des
personnes entre la Suisse et
l’Union européenne. La créa-
tion d’un mécanisme d’exécu-
tion commun permet de mettre
à profit des synergies. Le même
organe de contrôle cantonal
peut assurer la mise en œuvre
des deux lois.

La nouvelle loi prévoit sur-
tout un allégement administra-
tif pour la déclaration aux assu-
rances sociales et aux impôts,

soit une procédure simplifiée de
décompte, et de nouvelles sanc-
tions qui concernent seulement
les employeurs. En cas d’infrac-
tion grave et répétée, ces der-
niers risquent l’exclusion des
marchés publics et la réduction
des aides financières publiques
qui leur sont accordées.

Toutefois, Serge Gaillard, di-
recteur de la division du marché
du travail au Secrétariat d’Etat à
l’économie, précise que le but
de cette campagne n’est pas de
pointer un doigt accusateur
contre certaines personnes, mais
d’informer objectivement. L’ex-
syndicaliste prédit à cette cam-
pagne un franc succès, car les
partenaires sociaux et de nom-
breuses associations faîtières y
collaborent. Doris Leuthard

mise, elle, sur une collaboration
entre les différentes autorités.
La loi crée en effet une base lé-
gale pour la transmission de
données par divers organes
(inspection du travail, office des
étrangers, assurances sociales) à
celui de contrôle cantonal.

Le canton de Neuchâtel a fait
savoir hier qu’il n’avait pas at-
tendu 2008 pour mettre en
place des instruments de lutte.
Son Office de surveillance
compte cinq inspecteurs spéci-
fiquement formés pour com-
battre le travail au noir. La nou-
velle loi fédérale permettra de
simplifier leur travail, salue le
Département de l’économie
qui ajoute qu’un «signal clair»
est donné aux employeurs.
/PPA-réd

EMPLOI

Doris Leuthard lance une campagne
de deux ans contre le travail au noir

PEINTRE L’économie souterraine constitue une menace pour
la protection des travailleurs. Celui qui travaille au noir le fait
dans des conditions précaires, a averti hier la cheffe du Département
de l’économie, Doris Leuthard. (KEYSTONE)

La conscience du problème fait défaut
Seule une minorité de personnes perçoivent le travail au noir
comme un problème majeur pour l’économie helvétique. De manière
générale, la conscience du problème fait plutôt défaut. C’est la
conclusion d’une enquête de l’institut de recherche gfs, publiée hier.
Les travailleurs au noir portent préjudice à eux-mêmes en se privant
de l’accès aux prestations sociales. C’est l’opinion de la plus grande
partie de la population et de la majorité des employeurs. L’étude
classe aussi bien les travailleurs que les employeurs interrogés
en trois groupes.

● Les relativistes 25% des employés et 29% des employeurs font
partie de ce groupe. Ils mettent l’accent sur la responsabilité
individuelle et sur les avantages du travail au noir pour l’individu.

● Les pragmatiques considèrent le travail au noir comme un mal
nécessaire. Ils représentent 35% des travailleurs et 30% des
employeurs. Ce groupe est conscient des dommages causés à
la collectivité. Mais pour ces pragmatiques, aucune mesure
supplémentaire ne s’impose, car ils pensent que l’Etat est déjà
suffisamment actif.

● Les mécontents du statu quo estiment que le travail au noir est
un délit grave. Ils réclament des sanctions sévères. Ce groupe
rassemble 40% des employés et 41% des employeurs. /ppa

VOYAGES EN TRAIN
Champions, les Suisses!
La Suisse reste championne du monde des voyages
en train (44 trajets en moyenne en 2006). Seul
le Japon fait mieux avec 69 trajets, mais en distance
parcourue, la Suisse décroche la palme. /ats

Sion sonne la charge contre
les caissettes des gratuits
La ville de Sion a décidé de réduire le nombre
de caissettes de journaux gratuits sur le domaine public
et de taxer celles installées sur le domaine privé.
Elle compte ainsi réduire la quantité de déchets. /ats
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ADOLESCENTE TUÉE

Le soldat meurtrier avait volé la munition
Le soldat qui a tué une jeune

fille de 16 ans avec son arme
de service le 23 novembre der-
nier à Zurich a volé la muni-
tion pendant son école de re-
crues . Il n’avait aucun motif
particulier de tuer, a indiqué
hier le Ministère public zuri-
chois.

Le meurtrier, 21 ans, se trou-
vait sur un monticule à 80 m
de la victime lorsqu’il a tiré le
coup mortel. Il a déclaré aux
enquêteurs avoir visé la jeune
fille. Mais il n’avait aucun mo-
tif particulier de tuer cette ap-
prentie coiffeuse de 16 ans, qui
doit être enterrée aujourd’hui
au cimetière Eichbühl de Zu-
rich-Altstetten.

De son côté, l’armée a indi-
qué qu’elle a ouvert 80 enquê-
tes pour soupçon de vol de mu-
nition entre 2000 et 2007, a in-
diqué hier le porte-parole du

Département de la défense
(DDPS). Il y en a eu à peu près
le même nombre chaque année.

Le jeune homme, actuelle-
ment en détention préventive,
avait déjà été condamné pour
un vol «insignifiant» en 2005
et pour avoir utilisé des explo-
sifs sans provoquer d’impor-
tants dégâts en 2006, a indiqué
le Ministère public. Depuis
juin 2006, il travaillait occa-
sionnellement pour une entre-
prise privée de sécurité.

Dans le cadre de cette acti-
vité, il ne portait pas d’uni-
forme et n’était pas armé. Il se
voyait confier des tâches
comme guider les voitures vers
les parkings, selon Markus Bie-
dermann, membre de la direc-
tion de cette société de sécurité.

A l’origine, le jeune homme
voulait devenir agent de sécu-
rité, mais il était trop jeune et

n’avait pas accompli son ser-
vice militaire. Il était prévu
qu’il revienne dans l’entreprise
une fois son école de recrues
terminée. Il n’avait jamais posé
de problème, selon son em-
ployeur. L’ado a été tuée alors

qu’elle se trouvait avec son ami
à un abribus de la ligne 80 à
Zurich-Höngg. Touchée au
haut du corps, elle est décédée
avant l’arrivée des secours.

Un témoin a affirmé avoir
vu un homme en tenue mili-

taire équipé d’une arme près
de l’arrêt de bus peu avant le
coup de feu. Le soldat a été ar-
rêté lundi. Il a avoué les faits.
L’enquête doit encore éclaircir
s’il avait consommé de l’alcool
ou des drogues.

En visite en Afrique, le chef
du DDPS, Samuel Schmid, a
condamné «les déclarations
qui visent à tirer un profit po-
litique de cette affaire». Le sol-
dat étant passé à la maison
après avoir terminé son école
de recrues vendredi, l’affaire
est du ressort de la justice ci-
vile et non militaire, avait-il
ajouté. La présidente de la
Confédération, Micheline
Calmy-Rey, avait déclaré
mardi qu’il fallait rediscuter
de la décision des Chambres
de ne laisser que les muni-
tions des soldats et non leurs
armes dans les arsenaux. /ats

ZURICH L’abribus où a été tuée l’adolescente croule sous les fleurs
et les bougies. (KEYSTONE)

En bref
■ COUPLES

La procréation
assistée a la cote

Toujours plus de personnes se
tournent vers la procréation
médicalement assistée. Le nombre
de couples en traitement a
augmenté de 12% en 2006. Près de
5000 d’entre eux ont eu recours à la
fécondation artificielle et quelque
8000 cycles de traitement ont été
initiés l’an dernier, a indiqué l’Office
fédéral de la statistique. /ats

■ CANTON DE BERNE
Un Macédonien
écope de 14 ans

Un jeune de 23 ans a été condamné
hier à 14 ans de prison par le
tribunal de Berthoud pour le
meurtre d’un ex-collègue de travail
en 2006. Un différend financier
survenu suite à un accident de la
circulation est à l’origine de son
acte. La victime, un Kosovar de 31
ans, avait emprunté la voiture de
l’auteur du crime, un Macédonien. Il
avait refusé de payer les dommages
qu’il avait causés à la voiture dans
un accident de la circulation. /ats
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Ecran de fumée
En septembre, on a préféré parler de soi-disant

plans et complots, contre Valentin Roschacher
ou Christoph Blocher, plutôt que des problèmes
institutionnels soulevés par la commission de
gestion à l’occasion de leur difficile collaboration.
Aujourd’hui, on évoque des erreurs de
communication de la commission, en oubliant
celles du Conseil fédéral.

Dans son rapport du 5 septembre,
la commission de gestion dénonçait des violations
– de la part du patron de Justice et Police – du
principe de la séparation des pouvoirs (politique
et judiciaire). Accusation grave qui a amené le
Conseil fédéral à engager un expert neutre pour
l’aider à prendre position objectivement sur les
agissements de l’un des siens.

Il se trouve que cet expert est d’accord avec
la commission de gestion: qu’il s’agisse de
l’influence exercée sur la manière d’informer de
Valentin Rohschacher, du non-respect des règles
accompagnant son départ, des modalités de son
indemnisation et, plus généralement, sur la
surveillance du Ministère public.

Mais, dans sa prise de position, le Conseil fédéral
ne consacre que quelques lignes à l’avis de l’expert,
pour reprendre largement l’argumentation fournie
par Christoph Blocher pour sa défense. Et conclut
qu’il se distancie de la commission de gestion. On
se demande à quoi a bien pu servir l’expert, si c’est
pour balayer toutes ses réflexions juridiques.

C’est aussi le 5 septembre que la commission
de gestion, après son rapport sur la séparation des
pouvoirs, a annoncé de nouvelles recherches: le
Ministère public venait de lui signaler un possible
«plan» visant à écarter Valentin Roschacher.
La commission dit aujourd’hui qu’elle n’a pas
communiqué avec toute la prudence requise.
On en oublierait que, si la commission a dû
convoquer un soir à 20 heures une conférence de
presse prévue pour le surlendemain, c’est parce
que, le matin, Pascal Couchepin avait indiqué
avoir mandaté un expert dans une affaire
délicate, et que Christoph Blocher en avait profité
pour donner sa version, sur un sujet compliqué
qu’il était seul à bien connaître. Qui communique
mal, et dans quel but?
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Le gouvernement estime
avoir déjà pris les mesures
nécessaires sur l’affaire
Blocher-Roschacher. Son
rapport fait la part belle au
point de vue du Département
fédéral de justice et police.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

E
n dépit de l’impact politi-
que des critiques de la
commission de gestion
du National, c’est en cati-

mini que le Conseil fédéral a li-
vré hier son point de vue sur le
fonctionnement du Ministère
public de la Confédération
(MPC) et les éventuelles ingé-
rences de Christoph Blocher. Il
s’est contenté de remettre son
rapport à la presse, sans autre
commentaire.

La présidente de la Confédé-
ration, Micheline Calmy-Rey,
n’a pas voulu mettre de l’huile
sur le feu en apportant son éclai-
rage. Il faut dire que le docu-
ment fait la part belle au point
de vue du Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Toute l’affaire serait un simple
conflit de compétences en voie
d’être résolu. Le rapport men-
tionne les remarques critiques
de Georg Müller, le juriscon-
sulte nommé par le gouverne-
ment pour bénéficier d’un avis
indépendant, mais il ne les
prend pas en considération.

L’une des principales critiques
de la commission portait sur la
séparation des pouvoirs. A cet
égard, le Conseil fédéral affirme
que le MPC est un organe de
l’administration et que, contrai-
rement à ce qui est souvent pré-
tendu, il ne ressortit pas au pou-
voir judiciaire. Il jouit cepen-
dant d’une indépendance desti-
née à éviter son instrumentali-
sation par le pouvoir politique.

Selon la commission, cette in-
dépendance aurait été compro-
mise par le DFJP dans le cas de

l’extradition en Espagne de Mo-
hammed Achraf, soupçonné en
2004 d’avoir participé à la pré-
paration d’un attentat à Madrid.

L’affaire avait donné lieu à un
méli-mélo d’informations con-
tradictoires du procureur Valen-
tin Roschacher et du DFJP. Ce
différend pose la question de
l’autorité de surveillance du
MPC, actuellement confiée au
Tribunal pénal fédéral (sur-
veillance matérielle) et au DFJP
(surveillance administrative).

Le gouvernement estime qu’à
l’avenir, cette mission de sur-
veillance devrait être confiée à
une seule instance, le Conseil fé-
déral. Le jurisconsulte propose
plutôt de la confier à un organe
composé de spécialistes de di-
vers départements et d’experts
externes. Cette question sera
tranchée par le Parlement dans
le cadre de la loi sur l’organisa-
tion des autorités pénales.

Le jurisconsulte se montre
aussi critique sur les conditions

de départ de Roschacher. Selon
le DFJP, il aurait démissionné
de son proche chef, mais il a
reçu une indemnité de départ
représentant un an de salaire. Le
jurisconsulte estime que le
DFJP n’avait pas la compétence
de garantir au procureur une
telle indemnité. Le Conseil fé-
déral laisse la question ouverte,
mais il entend préciser le cadre
législatif.

Le rapport ne se penche pas
sur l’affaire Holenweger, du
nom de cet ex-banquier sur qui
on a trouvé des documents pou-
vant accréditer la thèse d’un
complot destiné à déstabiliser
Valentin Roschacher. La com-
mission de gestion n’a pas en-
core terminé ses investigations,
mais elle reconnaît avoir com-
mis des erreurs de communica-
tion. /CIM

BERNE Faute de conférence de presse officielle, Christoph Blocher a pris prétexte des demandes qui lui ont été
adressées par les médias pour organiser hier un point de presse informel. (KEYSTONE)

AFFAIRE ROSCHACHER

Le Conseil fédéral fait
la part belle à Blocher

Les partis et les principaux acteurs de
l’affaire Blocher-Roschacher campaient sur
leurs positions hier après la publication de
l’avis du Conseil fédéral. Certains
renforcent même leurs critiques, d’un côté
comme de l’autre.

Pour l’UDC, la sous-commission du
National, à l’origine du rapport, a été
abusée politiquement. La prise de position
du Conseil fédéral confirme l’idée de l’UDC,
a déclaré son porte-parole Roman Jäggi.

Le Parti socialiste constate lui aussi que
le Conseil fédéral partage en grande partie
les recommandations du rapport de la
sous-commission de gestion. C’est le point
central du rapport, a déclaré Thomas
Christen (photo Keystone), secrétaire
général du Parti socialiste. A l’avenir

également, la
commission de
gestion doit
pouvoir surveiller
le travail du
gouvernement et
en discuter
objectivement, a-t-
il ajouté.

Les démocrates-
chrétiens prennent
acte du rapport du
Conseil fédéral qui
suit en partie la sous-commission de
gestion. Selon le PDC, il appartient
maintenant à la commission de gestion, ou
à sa sous-commission, de donner des
réponses à la prise de position du Conseil

fédéral, s’est limité à déclarer la porte-
parole du PDC Alexandra Perina.

Le Parti radical s’est déclaré pour sa part
conforté dans le choix de son attitude dans
cette affaire. Dès le début, il a gardé ses
distances avec la «chasse aux sorcières
hystériques» qu’a suscitée le rapport de la
sous-commission de gestion, a-t-il dit.

Critique également, le conseiller national
Geri Müller (Verts /AG) a estimé que
le rapport ne posait pas les questions
déterminantes sur les prémices de l’affaire
Roschacher. Le jurisconsulte a procédé de
manière très différenciée et s’est déclaré
d’accord avec les conclusions finales (de
la sous-commission), ce qui ne surprend
pas l’écologiste, lui-même membre de
la commission de gestion. /ats

Un ministre UDC ravi

Les principaux partis campent sur leurs positions

Faute de conférence de presse officielle, Christoph Blocher
a pris prétexte des demandes qui lui ont été adressées par les
médias pour organiser un point de presse informel. L’occasion de
montrer à quel point il est satisfait de la prise de position du
Conseil fédéral. Selon lui, cette affaire a montré la nécessité de
procéder à certains ajustements, mais il estime n’avoir commis
aucune erreur. «Tout est question d’interprétation.» Il se félicite de
la volonté de confier la surveillance du Ministère public à une
seule instance. «La proposition du jurisconsulte de la confier à un
organe de spécialistes est une variante dont nous étudions les
avantages et les inconvénients.» /cim

La présidente de la sous-commission
de gestion Lucrezia Meier-Schatz se retire!
Lucrezia Meier-Schatz va se retirer de la sous-commission de gestion
du Conseil national. La démocrate-chrétienne saint-galloise a annoncé
sa décision hier soir dans le cadre de l’émission «10vor10» de la télévision
suisse alémanique. /ats

KE
YS

TO
NE

DRAME

Il meurt la nuit au
centre de Lausanne

Un homme de 40 ans a été re-
trouvé mort hier dans la nuit
sur la place de la Riponne, à
Lausanne. Les policiers avaient
pris contact avec lui vers mi-
nuit, alors qu’il dormait par
terre. Ce Lausannois, fortement
alcoolisé, avait refusé l’aide des
secours.

L’homme n’était pas un SDF.
Il était Suisse et domicilié à Lau-
sanne, a expliqué la police. Les
causes du décès ne sont pas en-
core connues. Seule certitude: la
victime avait bu et la nuit était

froide. Le quadragénaire a été
découvert inconscient vers
4h30 près du kiosque de la place
de la Riponne, au centre-ville.
On ignore encore s’il faisait par-
tie du groupe de marginaux qui
a l’habitude de se rassembler à
cet endroit.

Ce drame rappelle un autre
décès survenu sur la voie publi-
que le 30 octobre 2006, à Lau-
sanne également. Un sans-abri
avait été découvert mort sur un
banc. Il était décédé de cause na-
turelle. /ats

En bref
■ ASILE

Un Congolais obtient gain de cause devant l’ONU
Un Congolais a obtenu gain de cause devant le comité de l’ONU contre
la torture. Débouté par l’Office fédéral des migrations après son arrivée
en Suisse en 2004, il ne sera finalement pas renvoyé dans son pays,
comme l’a révélé «Le Temps» hier. /ats

■ PRÉSIDENCE DU PS
La conseillère nationale Hildegard Fässler renonce

La conseillère
nationale Hildegard
Fässler (photo
Keystone) renonce
à briguer la
présidence du Parti
socialiste (PS). Le
seul candidat à la
succession de
Hans-Jürg Fehr
est actuellement le
conseiller national et
syndicaliste
fribourgeois
Christian Levrat. La Saint-Galloise a souligné que les orientations de
Christian Levrat recoupaient en grande partie les siennes. /ats



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  
Dimanche 9 décembre à 17h30

Code SMS: DUO REVUE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 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

THÉÂTRE DU PASSAGE           

Les uns à côté
des autres
De C.-F. Ramuz.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Ma 4, me 5, je 6 et ve 7 décembre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CASINO-THEATRE LE LOCLE            

François Rollin             
«Seul»  
Casino-Théâtre au Locle
Je 6 décembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

Offre exceptionnelle de votre club!

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

Cycles Clerc 

Rue des Sablons 3

Neuchâtel

Amazing Journey
The Story of the Who 

Code SMS: DUO WHO
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 novembre à minuit

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.

En coffret 2 DVD le 29 novembre 2007

Découvrez dans cette édition 2 disques la trajectoire extraordinaire de ces quatre
Londoniens - Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle et Keith Moon qui, unissant
leur génie pour créer leur propre style rock, ont 
déchaîné des millions de fans à travers le monde.

10x1
DVD
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Une société bâillonnée
Au-delà de l’enjeu dérisoire des législatives

russes – la coalition pro-Kremlin emmenée par
le président Poutine devrait faire un triomphe
dimanche, faute de véritables combattants –,
le scrutin marque une radicalisation du pouvoir
en place. Chaque jour, le visage de
l’autoritarisme poutinien devient plus hideux.
Intolérance, censure, répressions de masse,
la société russe est bâillonnée.

Pire, Vladimir Poutine se permet toutes les
audaces en multipliant les coups d’éclat et les
provocations. En politique intérieure, sans aller
jusqu’à réhabiliter le stalinisme, le chef de l’Etat
adoucit les critiques à l’égard du Petit Père des
peuples, responsable – faut-il le rappeler – de la
mort de près de vingt millions de personnes.
A l’extérieur, la Russie se montre belliqueuse et
arrogante, comme en témoignent les tracasseries
administratives subies par l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe, qui a dû se
résoudre à annuler, le 16 novembre dernier, sa
mission de surveillance des législatives.

Alors, Vladimir Poutine figure-t-il désormais
sur cette longue liste de dirigeants pris dans la
spirale de l’ivresse du pouvoir et de la folie des
grandeurs? Que nenni. Brillant joueur d’échecs,
le maître du Kremlin est un être froid, rationnel
et calculateur qui profite à fond de la puissance
économique retrouvée de la Russie – favorisée
par la manne pétrolière – pour bétonner son
régime et imposer son pays comme un acteur
incontournable sur la scène mondiale. Et il faut
en convenir, sur des dossiers aussi cruciaux que
les équilibres militaires en Europe, l’avenir du
Kosovo, le nucléaire iranien, la stabilité en Asie
centrale et au Proche-Orient, la Russie
poutinienne tient le couteau par le manche...
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Diplômée en russe de la
Sorbonne, Michèle Kahn
a travaillé pour la revue
«Le Courrier des pays de
l’Est» dans le cadre de
la Documentation française
(la maison d’édition de l’Etat).
Traductrice de formation,
elle livre ses impressions
sur les législatives russes
de dimanche prochain.

EUGENIO D’ALESSIO

Michèle Kahn, dans quel climat
se déroule le scrutin?
Dans un climat délétère, puis-

que l’immense majorité des mé-
dias, les télévisions notamment,
sont trustés par le pouvoir. Les
partis d’opposition, qui sont
d’ailleurs très faibles, ne par-
viennent pas, eux, à faire enten-
dre leur voix. Il n’y a donc pas
de véritable débat politique,
hormis dans les médias en ligne
ou au sein de la seule radio in-
dépendante du pays, L’Echo de
Moscou. Pire, des opposants
sont parfois victimes d’agres-
sions physiques.

Quelle est l’influence
de Vladimir Poutine?
Son rôle est prédominant. Le

président figure en tête de liste
de Russie unie, qui représente
le bloc progouvernemental. Ce
scrutin lui permet d’entretenir
et de renforer sa popularité.
Cette dernière – il faut en con-
venir – est très forte, puisque
les Russes mettent l’améliora-
tion de leur situation économi-
que sur le compte de l’action
présidentielle.

Le réformateur Grigori
Iavlinski estime que la Russie
va se transformer en Etat
semi-dictatorial.
Partagez-vous ce sentiment?
Il a raison. Selon moi, la

Russie ressemble d’ailleurs
déjà à un Etat semi-dictato-
rial. Privés de médias libres,
les citoyens ne peuvent pas
être informés.

Dans les régions, depuis
2003, les gouverneurs ne sont
plus élus au suffrage univer-
sel. Ils gravitent désormais
dans le giron du pouvoir.
Pour un pays qui se définit

comme une fédération, c’est
évidemment antidémocrati-
que. Bref, ces législatives sont
une farce!

La Russie glisse-t-elle
à nouveau vers une forme
de soviétisme?
Je dirais que le régime de

Vladimir Poutine entretient
une mémoire positive de l’épo-
que soviétique et même de la
période stalinienne. On insiste
moins sur les répressions et les
massacres du communisme.
Mais on n’est plus dans une so-
ciété verrouillée comme celle

de l’Union soviétique: les Rus-
ses, et tout particulièrement la
classe moyenne, peuvent sortir
du pays, consulter internet, la
seule barrière restant celle de
l’argent.

En fait, l’ère Poutine se dis-
tingue par un mouvement
vers l’autoritarisme marqué
par un retour à un nationa-
lisme présentable et par une
connivence de plus en plus
manifeste avec les forces les
plus réactionnaires, telles que
l’Eglise orthodoxe, comme
c’était le cas avant la révolu-
tion bolchévique. /EDA

POUTINE AU KREMLIN Les législatives permettent au président russe de renforcer sa popularité. (KEYSTONE)

ANALYSE

«Les législatives
russes sont une farce»

«Eviter l’humiliation»
Le président russe

Vladimir Poutine a
appelé hier les Russes
à choisir entre son
parti et le retour à
«l’humiliation» et à la
«désintégration»,
dimanche aux
législatives. «Je vous
appelle à aller voter et
à voter pour Russie
unie. Je crois en
votre soutien», a-t-il
déclaré dans un
message téélévisé. Agitant le spectre de la déstabilisation,
tandis que les Russes restent traumatisés par le choc
économique consécutif à la chute de l’URSS, le maître du
Kremlin a mis en garde contre le retour au pouvoir des
libéraux, aux commandes dans les années 1990 sous la
présidence Eltsine.

Par ailleurs, l’ancien champion du monde d’échecs Garry
Kasparov, a été libéré hier après cinq jours de prison pour
manifestation illégale. Plus de 200 manifestants d’opposition
avaient été interpellés le week-end dernier. «Le régime entre
dans une phase très dangereuse qui tourne à la dictature», a-t-il
lancé. «Je me sens un devoir de continuer, il n’y va pas
seulement de Garry Kasparov, mais aussi de gens qui n’ont pas
le luxe d’attirer l’attention des médias», a-t-il ajouté. /ats-afp

Les principales forces politiques en lice
● Russie unie Créé avant les législatives de 1999 pour épauler le jeune

premier ministre et futur président Vladimir Poutine, ce bloc dispose
des deux tiers des sièges dans la Douma sortante (299 des 450
députés). Sa devise: «Le plan de Poutine, la victoire de la Russie».
Anciens du KGB, fonctionnaires, hommes d’affaires, les députés de
Russie unie prônent une politique nationaliste et un capitalisme d’Etat.
Russie unie est créditée de 67% des intentions de vote.

● Le Parti communiste Avec 47 députés, le PC peut espérer se hisser
en seconde position. Sous la direction de Guennadi Ziouganov,
il s’appuie sur un réseau encore puissant de militants en régions
et conserve la sympathie d’une partie des retraités. Le PC est crédité
de 14% des intentions de vote.

● Le Parti libéral démocratique (LDPR) Le parti du trublion
ultranationaliste Vladimir Jirinovski dispose de 29 sièges
à la Douma. Très à droite sur l’échiquier politique, il a cependant
toujours suivi les consignes de vote du Kremlin et fait davantage
figure de repoussoir que de force constructive. Il recueillerait à peine
7% des voix, le seuil minimum requis pour entrer à la Douma.

● Iabloko Le parti réformateur et démocratique de centre gauche,
dirigé par Grigori Iavlinski – longtemps considéré comme un
des politiciens les plus brillants du pays – ne s’est jamais remis
de l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine

● Russie juste Avec 33 députés, cette formation «d’opposition de
gauche», menée par le président du Sénat Sergueï Mironov, vise à
aimanter une partie de l’électorat communiste dans les rangs pro-
Kremlin. Elle se dit elle-même «intégrée au pouvoir» du président
Poutine. Il obtiendrait autour de 4% des voix.

● L’autre Russie Cette coalition d’opposition, que chapeaute l’ancien
champion du monde d’échecs Garry Kasparov, n’a pas réussi
à s’enregistrer aux législatives. Elle appelle à glisser un bulletin nul
dans l’urne. /ats-afp

Le milliardaire Boris Berezovski
condamné par contumace
La justice russe a condamné hier par contumace le milliardaire Boris
Berezovski, en conflit avec le Kremkin, à six ans de prison pour avoir
détourné 6,1 millions d’euros de la compagnie Aeroflot. La Suisse avait
accordé l’entraide judiciaire dans cette affaire. /ats
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En bref
■ AFGHANISTAN

Ben Laden demande aux Européens de se retirer
Le chef du réseau Al-Qaïda, Oussama ben Laden, a demandé dans un
enregistrement sonore aux Européens de mettre fin à leur intervention
en Afghanistan au côté des Américains. Des extraits de cet
enregistrement ont été diffusés hier par la télévision qatarie Al-Jazira.
/ats-afp

■ PAKISTAN
Musharraf va lever l’état d’urgence

Le président Pervez Musharraf a annoncé hier qu’il lèverait l’état
d’urgence au Pakistan le 16 décembre. Une promesse faite quelques
heures après son investiture pour un second mandat, en civil cette fois,
huit ans après son coup d’Etat. /ats-reuters-afp

■ ARMES À FEU
Contrôles renforcés dans l’espace Schengen

Le contrôle des armes à feu dans l’espace Schengen sera renforcé pour
mieux lutter contre la criminalité. Dès 2015, les données sur les armes
devront être conservées durant au moins vingt ans dans un système
informatisé, aussi en Suisse. Berne devra à nouveau réviser sa
législation. /ats

■ POUVOIR D’ACHAT
Nicolas Sarkozy annonce une série de mesures

Le président français Nicolas Sarkozy a annoncé hier soir une série
de mesures pour améliorer le pouvoir d’achat, une des principales
préoccupations des Français. Ces mesures tombent au moment
où sa cote de popularité est passé sous les 50% pour la première fois.
/ats-afp-reuters

VLADIVOSTOK Des militants de Russie
unie à pied d’œuvre. (KEYSTONE)

CARAÏBES

Un séisme frappe
la Martinique

Des immeubles se sont «ef-
fondrés» hier soir à Fort-de-
France en Martinique, en rai-
son d’un fort séisme de magni-
tude 7,3. La secousse a touché
également la Guadeloupe, une
autre île française des Caraïbes.

«Pour le moment, il y a un
immeuble et une banque ef-
fondrées. C’est la panique,
mais nous ne savons pas s’il y a
des victimes», ont précisé des
services de police locaux, souli-
gnant que le séisme avait été
ressenti également «en Guade-
loupe» et dans «une moindre
mesure en Guyane».

La sécurité civile de Paris a
précisé que le centre du séisme
d’une magnitude de 7,3 se si-
tuait à «15 km de la Martini-

que». L’Institut de géophysi-
que américain (USGS) a placé
pour sa part l’épicentre à
41 km au nord/nord-ouest de
Fort-de-France. Le séisme s’est
produit à 20 heures suisses à
145,4 km de profondeur, a pré-
cisé l’USGS.

Une cellule de crise a été ré-
unie au ministère de l’Inté-
rieur par Michèle Alliot-Marie.
Les séismes dont l’épicentre se
situe à une grande profondeur
sous terre risquent moins de
causer des dégâts. Le tremble-
ment de terre a été ressenti
jusqu’en Colombie. Au Vene-
zuela, à Caracas, certains im-
meubles ont été évacués mais
aucun dégât n’a été signalé.
/ats-afp-reuters
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SLI
1309.8+0.96%

Nasdaq Comp.
2668.1+0.19%

DAX 30
7765.1+0.53%

SMI
8734.4+0.96%

SMIM
1633.0+1.04%

DJ Euro Stoxx 50
4347.0+0.58%

FTSE 100
6349.1+0.67%

SPI
7069.8+0.97%

Dow Jones
13311.7+0.16%

CAC 40
5598.1+0.66%

Nikkei 225
15513.7+2.37%

ADV Digital N +15.2%

Quadrant N +8.5%

A. Hiestand N +8.0%

Victoria-Jungfrau N +5.8%

Tornos Hold. N +5.8%

Mach Hitech I +5.2%

Afipa BJ -10.2%

BNS N -4.2%

Escor P -3.3%

Addex Pharma -2.6%

Adval Tech N -2.5%

Romande Energie -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6291 1.6711 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1049 1.1331 1.0785 1.1465 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.2772 2.3354 2.23 2.39 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1108 1.1402 1.0875 1.1675 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0051 1.0309 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3976 17.855 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 . . . . . . . . . . . . . . 32.08 31.62 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.90 62.00 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 109.10 107.20 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.91 9.92 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 67.30 66.40 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 117.60 116.80 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 94.20 92.80 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 547.00 546.00 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 318.50 315.75 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.30 63.25 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.00 75.50 83.00 61.72
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 214.10 212.50 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 310.00 306.25 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . .311.25 310.50 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 83.45 82.50 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 423.50 423.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 271.75 267.50 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.50 138.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.20 54.55 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 327.50 323.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 48.66 48.22 74.40 41.06
Addex Pharma N . . . . . . . . . 36.50 37.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.50 28.20 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 245.00 241.50 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.50 26.25 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.15 11.85 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4150.00 4105.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.40 74.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 401.00d 415.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.10 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 279.00 276.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 58.95 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 495.25 498.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.90 134.40 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 78.00 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00 1075.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 49.40 48.68 85.80 45.30

Plage Or 28750.00 29200.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 620.00 616.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 95.90 93.25 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 79.95 77.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.50 197.50 228.00 172.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.70 163.40 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 337.50 499.00 332.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 610.00 590.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 153.10 151.50 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 724.00 725.00 1040.00 635.62
Gétaz Romang N . . . . . . . .1105.00d 1102.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1067.00 1084.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2210.00 2201.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 799.00 800.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 377.50 375.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5000.00d 5210.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.35 33.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 19.55 18.74 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 111.90 110.30 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 577.00 570.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 322.50 313.00 373.75 201.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1226.00 1225.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 37.30 37.24 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 126.80 125.50 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.10 12.15 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.95 11.00 32.20 10.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 770.00 770.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 520.00 512.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 199.40 195.00 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 93.50 89.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 56.15 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 360.00 365.00 495.00 357.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 559.50 551.00 717.00 525.00
Romande Energie N . . . . . 1950.00 1999.00 2019.001371.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 70.10 69.85 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 378.00 374.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.05 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1358.00 1372.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 117.10 115.60 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.35 9.10 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . .311.25 307.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1656.00 1655.00 1924.001205.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.95 60.60 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.50 66.00 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.75 27.20 36.75 18.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.15 16.20 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.75 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 281.25 277.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 168.00d 170.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2085.00 2059.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.10 36.20 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.60 51.60 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.31 5.29 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 139.16 139.87 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.40 27.29 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.77 52.62 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 68.48 68.62 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.40 59.98 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.08 15.21 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 137.98 136.34 139.80 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.86 15.40 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 25.94 26.18 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.38 43.91 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 94.19 95.49 95.50 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.05 18.29 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.61 82.40 88.97 75.42
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.80 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.34 27.43 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.04 63.17 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 101.65 101.00 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . 102.69 101.02 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.88 22.73 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.77 54.30 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.19 24.25 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.90 30.77 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 182.40 184.60 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .102.35 13.2
Cont. Eq. Europe . . . . 162.90 2.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 255.25 5.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .109.80 30.0
Count. Eq. Austria . . . .221.30 -5.8
Count. Eq. Euroland . . 152.85 6.3
Count. Eq. GB . . . . . . 204.90 1.0
Count. Eq. Japan . . . 7930.00 -9.2
Switzerland . . . . . . . . 352.20 -1.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 166.14 -2.4
Sm&M. Caps NAm. . . 155.80 -2.4
Sm&M. Caps Jap. . 17765.00 -16.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 427.90 4.3
Eq. Value Switzer. . . . 160.25 -3.8
Sector Communic. . . . 222.04 7.9
Sector Energy . . . . . . .721.09 7.3
Sect. Health Care. . . . 392.36 -9.7
Sector Technology . . . 168.42 5.2
Eq. Top Div Europe . . . 124.09 -1.3
Listed Priv Equity. . . . . 101.32 -8.1
Equity Intl . . . . . . . . . 186.20 1.2
Emerging Markets . . . 278.85 30.6
Gold. . . . . . . . . . . . . .1085.80 180
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 116.15 -4.4
Eq Sel N-America B . . . 117.33 3.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 116.36 -6.3

Climate Invest B . . . . . 114.56 14.5
Commodity Sel A . . . . 123.95 23.9
Bond Corp H CHF. . . . . 99.15 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.05 0.1
Bond Corp USD . . . . . . 101.60 5.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.30 4.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.05 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.05 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.01 1.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.36 2.9
Med-Ter Bd USD B . . . 124.91 6.2
Bond Inv. AUD B . . . . 139.66 3.1
Bond Inv. CAD B . . . . 146.91 2.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.44 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.58 1.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.62 2.2
Bond Inv. JPY B . . . .11649.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 130.58 7.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.35 1.6
MM Fund AUD . . . . . . 193.16 5.2
MM Fund CAD . . . . . . .181.30 3.3
MM Fund CHF . . . . . . 145.55 1.5
MM Fund EUR . . . . . . .100.02 3.0
MM Fund GBP . . . . . . 122.52 4.4
MM Fund USD . . . . . . 188.90 4.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .281.75 -5.7

Green Invest . . . . . . . 156.35 10.2
Ptf Income A . . . . . . . . 112.23 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.37 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.31 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.15 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.10 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.32 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 182.17 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 193.05 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.41 -0.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.48 -0.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.39 5.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.12 5.1
Ptf Growth A . . . . . . . 244.73 2.4
Ptf Growth B . . . . . . . 253.35 2.4
Ptf Growth A EUR . . . .102.72 0.0
Ptf Growth B EUR . . . .108.90 0.0
Ptf Equity A. . . . . . . . .315.86 2.3
Ptf Equity B. . . . . . . . .319.78 2.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.03 7.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.03 7.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 343.90 -0.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.05 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.55 0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.80 0.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.85 6.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 83.61 83.41 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.98 74.09 74.40 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.89 57.41 65.89 53.36
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.03 37.50 42.97 32.51
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.59 58.96 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.21 93.61 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.72 71.19 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.56 86.06 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 31.92 32.29 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.79 62.99 63.44 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.14 27.69 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.09 46.04 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.59 87.92 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.29 7.36 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.14 38.46 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 28.78 28.39 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.24 28.04 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.05 50.73 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 107.50 107.37 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.34 26.19 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 68.40 68.35 68.48 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.35 57.97 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.59 33.70 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 76.54 77.16 77.41 61.21
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.60 23.44 27.88 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 74.15 73.91 74.04 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)

29/11 29/11

29/11

29/11 29/11

29/11 29/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 796.8 800.8 14.18 14.43 1430 1450

Kg/CHF 28546 28846 506.5 521.5 51354 52104

Vreneli 20.- 163 181 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.83 2.89
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.38
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.08 4.12
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.61 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.49

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.12 90.62
Huile de chauffage par 100 litres 101.50 103.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Pour Pascal Gentinetta,
directeur d’Economiesuisse,
la Fédération des entreprises
helvétiques, l’Union
européenne viole les
principes du droit
international dans le dossier
de la fiscalité cantonale.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

U
ne délégation d’Econo-
miesuisse s’est rendue
hier à Bruxelles, où
elle a rencontré le com-

missaire européen à la fisca-
lité, Laszlo Kovacs. Interview
du président de la direction,
Pascal Gentinetta.

Dans un rapport publié en
octobre, on lit: «A quelques
exceptions près, il n’est pas
nécessaire de conclure de
nouveaux accords avec l’Union
européenne». Pourquoi?
La voie bilatérale a porté ses

fruits. Dans l’ensemble, les de-
mandes de la Suisse ont été sa-
tisfaites, dans l’intérêt mutuel
des deux parties. Mais il s’agit
encore d’aménager quelques
recoins de l’édifice.

La question de la règle dite
des 24 heures dans le domaine
des transports, par exemple,
doit être réglée. La formation
de bouchons aux frontières
n’avantagera personne.

Et l’électricité?
Il semble qu’il y ait aussi un

intérêt mutuel à trouver une
solution, mais elle doit être li-
mitée au domaine de l’énergie.

C’est-à-dire: pas question pour
Berne de s’adapter au droit
européen de la concurrence?
Il faut être très prudent,

en effet…

Ne craignez-vous pas de
renforcer, à Bruxelles, l’image
d’une Suisse qui veut obtenir
le beurre et l’argent du beurre
de l’Union?
Si on examine les dossiers de

près, c’est toujours du donnant-
donnant. C’est un peu facile,
après coup, de prétendre que
nous avons conclu des accords
bilatéraux qui ne sont pas dans
l’intérêt des deux parties.

Que se passera-t-il, selon
vous, si les référendums qui
auront probablement lieu en
2009 sur la libre circulation
des personnes tournent mal?
Il faut tout mettre en œu-

vre pour que la voie bilaté-
rale soit confirmée. Un non-
renouvellement du traité sur
la libre circulation créerait
une grande incertitude, que
craignent les entreprises.
C’est que tous les accords
des bilatérales I sont liés par
une clause guillotine…

Dans votre rapport, vous dites
«qu’il est indispensable
d’entretenir de bonnes
relations avec l’Union.» Un

vœu pieux, alors que la Suisse
refuse de trouver une solution
négociée au problème de la
fiscalité cantonale?

Quand la Suisse prend des
engagements, elle les respecte.
Or, en matière de fiscalité,
elle n’a pris aucun engage-
ment vis-à-vis de l’Union.
Bruxelles essaie de rattacher
la question des régimes canto-
naux fiscaux au traité de libre
échange de 1972, mais juridi-
quement, c’est totalement in-
fondé.

Le problème, c’est que
Bruxelles a donné une
dimension politique à
ce différend…
C’est un problème éthique!

Est-ce qu’une institution
comme l’Union peut se per-
mettre d’agir hors du droit in-
ternational? Selon nous,
l’Union viole certains princi-
pes fondamentaux inscrits
dans la convention de Vienne.
Elle stipule que les Etats doi-
vent négocier de bonne foi.
Or, les régimes fiscaux incri-
minés existaient déjà depuis
20 ans quand l’accord de li-
bre-échange a été conclu, en
1972.

Ne prenez-vous pas au sérieux
ses menaces de sanctions?
Il faut demeurer optimiste.

A notre avis, il est impensable
que l’Union agisse sur une
base qui contrevient aux rè-
gles du droit international.
/TVE

PASCAL GENTINETTA

«L’Europe viole le droit»

PASCAL GENTINETTA «En matière de fiscalité, la Suisse n’a pris aucun
engagement vis-à-vis de l’Union européenne». (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Une croissance
sans précédent

La croissance américaine du
troisième trimestre a été révisée
en hausse, à 4,9% au lieu
des 3,9% annoncés initialement.
C’est la croissance la plus
vigoureuse enregistrée depuis
le troisième trimestre 2003. /ats

■ RECTIFICATIF
Les mauvais
indices boursiers

En raison d’un problème
technique, les cours de la Bourse
publiés dans notre édition d’hier
n’étaient pas ceux du jour, mais
ceux du 21 novembre. Toutes
nos excuses. /réd

■ SURENDETTEMENT
Un nombre record
de faillites privées

Cette année, quelque 6300
personnes devront se déclarer
en faillite en Suisse, ce qui
constituera un record historique
(+8% sur un an). Explication:
le surendettement. Dans une
étude publiée hier, la société
de recouvrement de créances
Creditreform estime que la
tendance actuelle à consommer
à crédit «peut être considérée
comme un changement profond
de société». /ats

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 146,46 0,45
B. stratégies-OBLIGATIONS 109,74 -0,85
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 125,80 –4,26
B. sel. BRIC multi-fonds 176,86 29,54

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2-3 ans  2,875 %
4-5 ans 3 %
6-7 ans 3,125 %
8 ans 3,250 %
9-10 ans 3,375 %

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
2 DÉCEMBRE

1er dimanche de l’Avent
Valangines

Di 10h30, culte paroissial africain,
sainte cène. Présence Afrique
Chrétienne

Collégiale
Di 10h, culte cantate, sainte cène, M. D.
Perret. Du lundi au vendredi, 18h-
18h30, méditation œcuménique d’Avent

Temple du Bas
Tous les jeudis 10h, recueillement.
Vendredi 7 décembre, dès 12h, repas
communautaire

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, um 17 Uhr, Andacht mit
anschl. Imbiss im Kirchgemeindehaus,
Poudrières 21, Neuchâtel, Frau R.
Jucker

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service

CATHOL. ROMAINS

Notre-Dame
Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11h-12h, sacrement
du pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Sa 18h, messe des familles. Di 10h30,
messe; 16h, messe en espagnol

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di 16h, messe à Saint-Nicolas

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 14h30, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h15, prière;
9h45, culte. Ma 14h30, culte de l’Amitié
«Bricolage de Noël»;18h30, louange;
20h, fanfare. Me 9h15, baby-song. Je
11h15, prière; 12h15, soupe. Ve
17h45, KT

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Cornaux

Le Landeron
Di 10h, culte avec programme pour les
enfants, clôture du cours Alphalive;
11h30, repas communautaire

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte, sainte cène

Marin-Epagnier
Di 10h, culte

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Di 10h, messe

Le Landeron
Sa 17h30, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier.Communauté chrétienne de la
grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche, prédication Blaise
Marti. Me 19h, cours Alpha; 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Colombier

Sa 17h, culte de la journée d’offrande
avec le club des magiciens de
Neuchâtel, suivi d’un repas à 18h45 au
Château de Colombier. Di 17h30, culte
d’entrée dans l’Avent, participation des
enfants, M. S. Rouèche

Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, prédication
M. Louis Bardet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely

PAROISSES DU JORAN
Cortaillod

Le culte du dimanche 2 décembre, 10h,
initialement prévu à Boudry aura lieu à
Cortaillod. Installation de Diane Friedli.
Participation de l’Echo du Vignoble et
du Chœur de Cortaillod

Perreux
Di 9h45, parole, Rosemarie Piccini,
aumônier

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe, 1er de l’Avent
Gorgier

Sa 18h,messe
Boudry

Di 10h, messe, fête des couples
Cortaillod

Sa 18h, messe
Peseux

Di 10h, messe des familles

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre.

Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte avec Pierre Béchir. Garderie
et culte de l’enfance. Groupe de maison
en semaine. Rens. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Savagnier
Di 10h, culte, sainte cène, Corinne
Mariani-Méan

Cernier
Di 10h, culte, sainte cène, Francine
Cuche Fuchs

Coffrane
Di 10h, culte, sainte cène, Christian
Miaz

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Di 10h, célébration œcuménique.
Entrons dans l’Avent ensemble

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Ma
9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Môtiers
Di 10h, célébration œcuménique au
Temple

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville

Di 10h, messe

Horizontalement: 1. Manège. Disposée en grand nom-
bre. 2. Qui a changé d’activité. Fâché. 3. Jeune élève. Ville
de Cisjordanie. Article. 4. Forme de dépression. Pierre de
construction. Sensible. 5. Qui a donc perdu de sa hau-
teur. Ville de Provence. Groupe de langues. 6. Qui s’y
frotte s’y pique. Maîtres d’études. C’est de l’hébreu. 7.
Symbole de mesure. Napoléon le rencontra deux fois.
Héritage. Risques. 8. Général de la Grande Armée.
Humaniste français. Suite de degrés. 9. Crie, en parlant
du tigre. Notion. Ville de Suisse. Ornement de faîtage. 10.
Ce qui donne du piquant. Abri de chasseurs. Place pour
des meubles. 11. Secret. Poussière de fleurs. Ile en
forme d’anneau. 12. Peintre français. Affecté. Elément
dynamique d’un groupe. 13. Marche. A la mode. Maison
de campagne. Pylade pour Oreste. Opéra. 14. Ecrivain
français. Ville de Belgique. Machine d’imprimerie. 15.
Symbole de richesse. Saurien méditerranéen. Charrue.
Le varech en recèle. 16. Période géologique. Un des
pionniers (français) de l’aviation. Luxurieux. 17. Fait suer.
Qui demeure caché. Manque d’équilibre. 18. Petite mon-
naie. Cinéaste italien. Organisme interaméricain. Poète
arabe. 19. Tonique. Les vestales y étaient vouées. Se dit
de la soie non préparée. 20. Défait ou refait. D’un âge
mûr. Sort d’une caisse. Fidèle. Pronom. 21. Dormeur.
Rivière d’Alsace. Mot de rêveur. Celui de Roland est
légendaire. 22. Mort. Mis dans le secret. Sport motocy-
cliste. 23. Des flots. Tourne. Titre, sans l’article, d’un
roman de Sartre. Pronom. 24. Sorte de farce. Bois exoti-
que. Nom de rois scandinaves. 25. Ensemble de mar-
chandises reçues et prises en compte. Après quoi.
Doctrine. 26. Fait d’une vitre une glace. Vigueur.
Enveloppe verte de la noix. Mesure. 27. Vendangeuse.
Roi légendaire des Francs Saliens. Partie de la Suisse.
Adverbe. 28. Qui a fait son apparition. Caustique. Allier.
Espèce de buffle. 29. Possessif. Attrape. Se dit d’une mer
telle que la Caspienne. 30. Chatouilleux. Plante qui four-
nit un colorant jaune.
Verticalement: 1. Etre dans un dénuement extrême.
Traite avec brutalité. Ennuyeux. 2. Tuerie. Sorte de
ragoût. Cabane. Trou de nez. 3. Maisons de maîtres.
Maison de prostitution. Abri marin. Acier spécial. 4. Prise
interdite. Historien latin. Moyen d’en sortir. Evité en
s’éloignant. Espèce de frêne. Place de chef. 5. Où il y a de
la vie. Sensible. D’un rouge tirant sur le rose. Peu com-
mun. 6. Tunique de l’œil. Supplément. Préfixe. Etendue
d’eau stagnante. Peuple de l’Antiquité qui fonda un puis-
sant empire en Anatolie. Pied de vigne. 7. Rat palmiste.
Flambée. Affaibli. Foire. Masse de minéraux exploitable.
8. Bruit de sonnette. Puissant insecticide. Prénom mas-
culin. Lexique. Compositeur italien. 9. Conjonction.
Unique. Symbole chimique. Rôtie. Où règne la bonne
entente. Ascendant. 10. Bille. Autre nom du moi. Bateau
de pêche. De même. Manière de voir. 11. Travail d’arpen-

teur. Qualité de papier. Poisson d’eau douce. Cache. Ville
d’Ukraine. Adverbe. 12. Contre quoi le temps ne peut
rien. Fils de Lamech. Tapis. Se procura. 13. Piment. Peut
se trouver dans le sable. Dire hautement. Ville d’Italie.
Calamité. Homme d’Etat tchécoslovaque. 14. Symbole de
richesse. Epoque. Pays de la Mésopotamie antique.
Organisation nationaliste. 15. Grimace. Exposition pério-
dique. Ville d’Allemagne. Sert à attirer l’attention. Peu
élevé. Assister dans le besoin. 16. La cocotte en possède.
Femme de lettres américaine. Gendre de Mahomet. Juif.
Ville du pays de la colonne 14. Fin de verbe. 17. Sorte de
marché à terme avec option. Organisation nationaliste.
Eloge. Ce qui est. Sorte de gouffre. 18. Aire de vent.
Comédie de l’écrivain de la rangée 14. Adverbe. Elément
de poulie. Mode d’expression de la beauté. 19. Faire dis-
paraître. Nom italien de Polichinelle. Mammifère
d’Amérique du Sud. Garde d’une serrure. 20. Epoque. De
nature. Mère de divins jumeaux. Causer de l’angoisse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente

Horizontalement: 1. A tout hasard. Bataclan.- 2.
Contribution. Marrube.- 3. Tut. A la bonne heure. Ut.-
4. Erasme. Angara. Devise.- 5. Dorée. Oléacées. Tel.-
6. Enivrant. Rien que. Epi.- 7. Or. Guesde. Dures. Er.-
8. Or. Eté. Rue. Geai. Cinq.- 9. Nasse. Ana. Hall.
Tondu.- 10. Tri. Oriental. Event.- 11. Rentrés. Tenir.
Asseau.- 12. Cubistes. Maintenon.- 13. Tee. Enée.
Traînée. Tuf.- 14. INRI. Elne. Etats. Titi.- 15. Odéon.
Latini. Espoo.- 16. Nu. Loden. Diapré. Uni.- 17. Rieur.
Trieste. Henné.- 18. Pan. Sic. Ios. Ossa. Eux.- 19.
Once. Vingt. Assouplit.- 20. Stoppe. Bienséante. Ta.-
21. Noire. As. Narre.- 22. Indue. Guinguette. Vue.- 23.
Bois. Mortiers. Ilmen.- 24. Intéressée. Ethnie. Il.- 25.
Loi. Isis. Le. Ruée. Ame.- 26. Oural. Estran. Fades.-
27. Tonnelle. Ecoper. Mons.- 28. Enna. Léman. Sa.
Amorti.- 29. Deuxième. La Divine.- 30. Vessie.
Afféterie. Rue.
Verticalement: 1. Acte de contrition. Possibilité.- 2.
Touron. Rare. Endurant. Nono. Onde.- 3. Ontario.
Sincère. Inconditionnés.- 4. Ut. Sèvres. Tu. Iole.
Epouse. Unaus.- 5. Tramer. Téorbe. Nous. Pie. Rire.
Xi.- 6. Hile. Age. Reine. Driver. Mésallié.- 7. Aba. ONU.
Aisselle. Ci. Egosillée.- 8. Subalterne. Tenant. NB.
URSS. Emma.- 9. Atone. Suante. Et. Rigidité. AEF.- 10.
Ringarde. Test. Idiote. Nielsen.- 11. Donacie. Han.
Reniés. Nage. Etc. Le.- 12. Nérée. Galimatias. Assuré.
Rosat.- 13. Haendel. Raïa. Ptôse. Estrapade.- 14.
Ame. Squale. Intéressant. Hune. Ir.- 15. Taud. Uri.
Vanesse. Sonatine. Ravi.- 16. Arrêtée. Testé. Haut-
relief. Mie.- 17. Crève. Sconse. Toue. Per. Me. Amon.-
18. Lu. Ile. Intentionnel. Eve. Adorer.- 19. Abus. Pend.
Août. Inuit. Uniment.- 20. Ne tenir qu’à un fil. Extase.
Lessivé.



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Confédération,
appartement spacieux 21/2 pièces, 47 m2.
Tél. 032 853 51 90 Tél. 076 308 52 42 028-585145

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf de
41/2 pièces + garage et place de parc, ascenseur.
Libre de suite. Fonds propres de Fr. 60 000.–,
loyer Fr. 650.– + charges. Tél. 079 447 46 45

028-585159

CHAUX-DE-FONDS, quartier des Herses magni-
fique villa, ensoleillement maximum, compre-
nant 4 chambres à coucher, salle de bains avec
baignoire à angle et douche, salon et salle à man-
ger avec sortie sur jardin, cuisine ouverte, che-
minée traversante, garage pour 3 véhicules, par-
celle 1300 m2. Tél. 079 240 42 24 132-205095

DE PARTICULIERS À VENDRE ancienne ferme
au Val-de-Travers, appartement 160 m2, 2 boxes
pour chevaux + grands volumes pour atelier ou
2e appartement. Grand terrain entièrement clô-
turé. Fr. 450 000.–. Renseignements:
tél. 079 647 63 48. 028-584280

FONTAINES, centre village, villa individuelle,
186 m2, terrain 660 m2, énergies renouvelables,
fin 2008, Fr. 715 000.–. Tél. 079 842 51 14.

028-585177

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre à la rue des
Moulins, magnifique appartement de 4 pièces,
en très bon état, 3 chambres, 1 salon, poutres
apparentes, balcon, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé. Possibilité d’acquérir un
garage individuel. Pour tous renseignements
Tél. 032 910 92 22 132-205101

LE LOCLE, appartement neuf de 31/2 pièces,
ascenseur, situation très calme, libre de suite.
Pour traiter Fr. 60 000.–, loyer Fr. 285.– +
charges. Tél. 079 447 46 45 028-585162

OPPORTUNITÉ À SAISIR à Montalchez, au-des-
sus de St-Aubin, villa sur plans de 51/2 pièces,
finitions à choix, isolation exceptionnelle, pompe
à chaleur, sous-sol, garage, vue sur le lac, situa-
tion privilégiée, à 3 minutes de l’autoroute. Dis-
ponible été 2008. Tél. 032 835 28 28
www.gaille.ch 028-585169

SAVAGNIER, à vendre maison villageoise de
1479 m3 possibilité de 2 appartements de 178 m2

+ locaux commerciaux au rez-de-chaussée et
places de parc. Prix attractif pour investisseurs.
Tél. 079 447 46 45 028-584846

VEND À CORNAUX dans petite PPE appartement
de 51/2 pièces situé au rez inférieur surface habi-
table 136 m2 véranda jardin privé 150 m2 place
de parc dans garage collectif prix Fr. 470 0000.–
disponible février 2008. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60 028-584892

Immobilier
à louer
A LOUER APPARTEMENT 51/2 PIÈCES au Locle,
centre ville, tout rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée, à partir de janvier 2008, Fr. 900.–
+ charges. Tél. 076 578 70 31 132-203612

A LOUER LOCAL centre ville de La Chaux-de-
Fonds, à côté Place du Marché, environ 80 m2,
libre à partir de janvier 2008. Tél. 076 578 70 31

132-203611

BOUDRY CENTRE, appartement 31/2 pièces, avec
balcon. Libre le 30.11.07. Tél. 077 213 67 57

028-584835

BOUDRY, Buchilles 46, dès 15.01.2008,
31/2 pièces en triplex, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, loyer Fr. 1420.–
charges comprises. Places de parc disponibles,
Tél. 079 254 77 88 028-585133

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

NEUCHÂTEL, centre, 3 pièces, refait à neuf, gale-
tas, buanderie. Fr. 1200.– + charges (selon
décompte). Libre de suite. Tél. 079 637 70 71.

028-585044

CERNIER, MAGNIFIQUE 3 PIÈCES, cuisine
agencée avec vitrocérame et lave-vaisselle, libre
de suite,  Fr. 800.– + charges Tél. 079 324 93 00

028-585153

LA CHAUX-DE-FONDS, près du parc des sports,
dès le 1er décembre ou selon entente, petit appar-
tement de 3 pièces, tout confort, place de parc
devant la maison. Fr. 1080.– charges et chauf-
fage compris. Tél. 032 964 10 73 132-205091

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, appar-
tement de 41/2 pièces, rénové, au 5e étage avec
ascenseur, magnifique vue sur la ville, cuisine
agencée, 2 salles d’eau. Très lumineux. Quartier
calme, proche de l’Hôpital et des transports
publics. tél. 032 910 92 20. 132-205100

LA CHAUX-DE-FONDS, Proche du centre ville,
rue de la Jardinière, appartement 3 pièces entiè-
rement rénové avec cuisine agencée. Libre de
suite.  tél. 079 696 91 55. 132-205098

COLOMBIER, maison villageoise entièrement
rénovée, 4 chambres + cuisine ouverte sur
grande pièce, 2 salles d’eau, terrasse, verger,
2 places de parc, Fr. 2100.– + charges, de suite.
Tél. 078 900 59 08. 028-584995

CORTAILLOD, studio meublé dans villa, calme,
bien situé, Fr. 550.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 654 19 08 028-585210

DOMBRESSON, grand 21/2 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, Fr. 765.– charges
comprises, libre 01.02.08. Tél. 079 458 48 91

028-585199

ENTRE YVERDON ET GRANDSON, très grand 3
pièces en duplex avec mezzanine, chambre man-
sardée, cheminée, balcon, Fr. 1760.– charges
comprises. Tél. 079 651 51 70. 022-752489

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc. Fr. 960.– +
Fr. 170.–. Tél. 076 446 80 91. 028-585059

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 032 753 14 85 028-585208

LA COUDRE - VY D’ETRA, place de parc dans un
garage. Fr. 120.–. Tél. 079 740 39 70. 028-585180

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

NEUCHÂTEL CENTRE 3 pièces, refait à neuf pour
bureaux ou appartement. Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr. 1220.– charges comprises.
Tél. 032 729 11 03. 028-585001

NEUVEVILLE, appartement 41/2 pièces, avec
garage, ascenseur, cave, balcon, vue sur le lac.
Tout compris, Fr. 1530.–. Renseignements:
tél. 032 751 39 76. 028-584869

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-584844

URGENT, Neuchâtel, à sous-louer, studio meu-
blé lumineux, vue, centre ville. Tél. 076 456 02 10.

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-718127

Immobilier
demandes
de location
DAME cherche appartement sympa si possible
ancien, 3 - 4 pièces, avec balcon ou jardin. Pos-
sibilité de rendre divers services. La Chaux-de-
Fonds. Tél. 077 443 92 48 132-204841

URGENT, appartement avec de grandes pièces,
même non agencé, rénovations possibles, étu-
die toutes propositions. Tél. 078 852 82 51

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRE, mouvement, fourniture
d’horlogerie. Tél. 079 717 34 25 028-585022

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

A vendre
ACHETEZ VOTRE COURONNE DE L’AVENT
samedi 1er décembre. Place des halles au marché
dès 8 heure. Paroisse réformée Neuchâtel.

CHAISES NEUCHÂTELOISES, tabourets et 1
piano Tél. 032 968 62 87 restaurant de la Che-
minée 132-204954

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

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

MANTEAU DE VISON (valeur Fr. 7000.–), cédé à
Fr. 2000.–. Taille 38-40. Tél. 032 710 09 10.

MATELAS neuf Bico Climaluxe, Valeur Fr. 1690.–
cédé Fr. 1100.–. Tél. 032 968 21 05 132-204943

RÉGULATEUR, année 1900, parfait état de fonc-
tionnement. Tél. 079 446 42 10. 028-584922

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-212879

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, new, blonde sexy,
moments chauds. sex4u.ch/candyxl
079 486 04 49. 036-432949

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

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

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plai-
sir.  Fr. 75.–, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-584890

Vacances
MONTANA-CRANS CENTRE/VS, bel apparte-
ment 4 pièces, garage, tél. 078 822 06 01

036-433197

Demandes
d’emploi
DAME DE COMPAGNIE avec expérience désire
s’occuper de personnes âgées. Promenade,
repas... Mon numéro Tél. 078 713 18 33.

028-584946

MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-204589

Offres
d’emploi
BÉBÉ DE 6 MOIS recherche nounou disposée à
s’occuper de lui à la maison, 3 à 4 jours par
semaine. Tél. 032 842 17 27, dès 19h30.

OSEZ LA VENTE! Vous êtes convaincants, vous
aimez les défis! Nous vous attendons. Nous vous
proposons une formation, un salaire fixe + prime.
Activité de 30% ou 80%. Avez-vous des ques-
tions? Renseignez-vous tous les jours auprès de
Claire Giroud au tél. 032 720 10 24,  dès 14h.

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55 028-584069

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

028-577465

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-582134

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

4X4 SUBARU Forester 2.0XT Club  gris, octobre
2002, expertisé 19.02.2007, 177 PS, 95 000 km.
Fr. 14 500.–. Tél. 032 926 98 54. 028-584802

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch 

FC AUVERNIER CHERCHE ENTRAÎNEUR pour
son équipe des juniors B. Tél. 079 216 08 08.

À WAVRE laboratoire dentaire, nettoie, répare,
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

BROCANTE À NEUCHÂTEL, Avenue Edouard-
Dubois 21, samedi 1er décembre de 9h à 16h. Par-
king «Cimetière» en face. 028-584862

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-582243

L’ÉPICERIE VOYAGEUR sera au Marché de Noël
à Auvernier le vendredi 30 novembre 2007 (17h
- 22h) et le samedi 1er décembre 2007 (11h -
21h). 028-585171

MODELAGE D’ONGLES AU GEL ou tips Fr. 100.–,
remplissage Fr. 60.–. Tél. 079 429 47 17.

NOUVEAU: DÉPÔT-TROC pour famille (ancienne
poste du bas du Mail), vendez vos habits, jouets,
DVD, électroménager, petit mobilier, etc. A
bientôt, tél. 078 906 38 66. 028-584812

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

Accent
Agouti
Aneth
Avare
Axel
Bilan
Canyon
Cigale
Civelle
Clarté
Congre
Créole
Editer
Elite
Frayer
Fret

Néroli
Nomade
Ocelot
Okapi
Onyx
Opaque
Ormaie
Papaye
Pégase
Prince
Ranch
Ratel
Reste
Skiff
Solder
Stock

Taxe
Trier
Trimer
Utile
Valeur
Vivace
Yeti

Freux
Gamelle
Génoise
Geyser
Gnetum
Héron
Kaki
Liane
Luxe
Merlan
Motteux
Muflier
Mustang
Nandou
Natel
Navette

A

B
C

E

F

G

H
K
L

M

N

O

P

R

S

T

U
V

Y

F R R E D L O S N F P E A G E

R E E I G E N O I S E R V P N

E S I S P X M I T U O G A E A

T T R E Y A R F A N X N R G R

R E T I D E K R X U E O E A F

A X U E R F G O E T L C T S F

L E C A V I V T H I R E C E I

C U N G N A T S U M L I K A K

O C X Y N O N S E E V F M E S

H R E E M E T I L E L N U E P

E U M L Y E T O L E C O T M R

R E N A I L R L E E D Y E T I

O L P G I T E L M N T N N R N

N A L I B E U Q A P O A G Y C

P V K C O T S N G N E C N R E

Cherchez le mot caché!
Flotter, battre au vent, en parlant 
d’une voile, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible
sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique
abonnés ou clientele@lexpress.ch.
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Solutions du n° 1026

Horizontalement

1. Licencier. 2. Anurie. Via.
3. Pari. Riels. 4. Imagineras.
5. Dotèrent. 6. Avisera. As.
7. Tif. Na. Tus. 8. IB. Té. Cadi.
9. Olen. Sapin. 10. Neutralité.

Verticalement

1. Lapidation. 2. Inamovible.
3. Curatif. Eu. 4. Erigés. TNT.
5. Ni. Irène. 6. Cernera. Sa.
7. Iéna. Cal. 8. Evert. Tapi.
9. Rila. Audit. 10. Assassine.

Horizontalement
1. Tels des caractères qui font mauvaise impression. 2. Extrémité d’un aimant.
Attendue par les fans de Yann Lambiel, mais pas par ceux de Stéphane Lambiel.
3. Immersion totale. Personnage difficile à cerner. 4. Etendu par nécessité. On s’y
refaisait une santé du côté de Leysin. 5. Son défini. Ancêtre de Rome. En tenue de
bain. 6. Trou des toilettes. Pour bien montrer. 7. Terme de service. Substance uti-
lisée en anesthésie pour provoquer un relâchement musculaire. 8. Apporteras un
peu de chaleur. 9. A demi rond. Ordre donné aux paresseux. 10. Invisible quand
elle est sympathique. Situation embarrassante.

Verticalement
1. Se faire voir. 2. On va la voir au musée. 3. Titre d’une monnaie. Née à Rome,
elle est morte à Maastricht. 4. Donner de l’argent régulièrement. Le mot de la fin.
5. Nettoyage par le vide. 6. Service express. Nettoie à fond. 7. Le futur docteur la
défend à l’université. Seul le premier vaut de l’or. 8. Coule une vie paisible. Classe
à part. 9. Frapper plus ou moins fort. Annonce la date. 10. Un ancien de la marine
marchande. Dialecte gaélique.

Charlie Chaplin débute au cinéma
Parti d’Angleterre pour les Etats-Unis, Charlie Spencer
Chaplin débute sa carrière d’acteur au cinéma en 1913 avec
le film «Make a living» de Mack Sennett. Chaplin signe ici
son premier contrat et tournera une trentaine de films avec
Sennett. Il créera le personnage de Charlot en 1914.

Amour : un sentiment de jalousie vous anime.
Faites en sorte de ne pas agir trop impulsivement.
Travail-Argent : l'ambiance au travail s'améliore,
n'hésitez pas à faire part de vos idées créatives.
Soyez tolérant avant qu'on ne vous reproche votre
rigidité. SantŽ : faites le plein d’énergie.

Amour : des questions en suspens depuis
quelques temps reviennent au premier plan de
votre vie sentimentale. Travail-Argent : c'est en
vous penchant sur des détails que vous y verrez
plus clair dans les grandes lignes. Santé : vous
avez besoin de vous aérer davantage.

Amour : la fête sera de la partie pour vous permettre
d'envoûter la personne que vous
voulez prendre dans vos filets.
Travail-Argent : des réunions, des
discussions vous seront profita-
bles. Écoutez bien ce qui va être dit,
la chance vous sourira. Santé :
vous avez besoin d’évasion.

Amour : vous verrez les choses
autrement en mettant davan-
tage de pondération dans votre
expression. Travail-Argent :
votre force de conviction vous permettra d'arri-
ver à bout des collaborateurs récalcitrants.
Santé : votre dissipation peut provoquer des
maladresses.

Amour : une confiance en vous
renouvelée vous donnera davan-
tage d'impact dans votre vie
affective. Travail-Argent : ne lais-

sez pas faire ceux qui tentent de récolter les fruits
de votre travail à votre place. Santé : vous man-
quez de tonus, faites une cure d’oligoéléments, et
reposez vous.

Amour : douceur et tendresse au programme.
C'est dans le cadre intime que
vous serez le plus à l'aise.
Travail-Argent : vous aurez l'oc-
casion d'être reconnu pour vos
actions. Ne doutez pas de vous
inutilement. Santé : attention aux
excès alimentaires.

Amour : vous baignez dans un climat de compré-
hension et de sollicitude. Ceci va changer radicale-
ment votre approche de l'amour. Travail-Argent : la
forme vous manque dans le travail. Vous serez plus
efficace en suivant votre instinct naturel. Santé :
ménagez votre foie.

Amour : vous faites entrer davantage de complici-
té dans votre relation avec votre partenaire, les
échanges sont au beau fixe. Travail-Argent : les
efforts de fond sont favorisés. Ce n'est pas le
moment de vous lancer dans de nouvelles activi-
tés. Santé : changez-vous les idées.

Amour : votre pouvoir de persuasion est en haus-
se, vous saurez mieux que jamais mettre en avant
vos atouts. Travail-Argent : vous allez changer
votre fusil d'épaule. Peut-être serez-vous forcé de
rentrer dans des détails techniques. Santé : dépen-
sez votre énergie.

Amour : inutile de foncer tête baissée, des conces-
sions sont indispensables à long terme pour trou-
ver l'harmonie. Travail-Argent : votre horizon se
dégage. Soyez réceptif à ce qui va se passer autour
de vous et saisissez la chance au vol. Santé : gare
au surmenage.

Amour : vous serez particulièrement attirant. Tous les
espoirs sont permis aujourd'hui. Travail-Argent :
vous avez le vent en poupe au plan professionnel.
C'est idéal pour solliciter une promotion, faire valoir
vos droits. Santé : vous avez besoin à la fois de
détente et d'exercice.

Amour : vous voici tourné vers l'avenir. Vos pro-
jets deviennent plus clairs, c'est le moment d'en
parler à votre moitié. Travail-Argent : vos projets
prennent un peu de retard, mais c'est reculer pour
mieux sauter. Santé : soyez vigilant au volant, vous
n’êtes pas seul sur la route.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 250

1 5 8

2 9 7

6 3 4

7 6 9

3 4 8

2 1 5

2 3 4

1 6 5

9 8 7

4 5 9

8 7 6

3 1 2

6 8 1

5 3 2

4 9 7

3 7 2

9 4 1

5 8 6

8 2 5

7 1 3

4 6 9

1 7 4

9 2 6

8 5 3

6 9 3

5 4 8

7 2 1

8

1

9

9

7 5

6

1 4

4

3

1

2 9

1

7 3

3

5

4

6 3

2

5 8

7
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7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 251 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1027

– Je serai toujours un Chinois, je ne peux t’appor-
ter le bonheur. Les Chinois sont à peine tolérés au Ca-
nada. Un Chinois et une Blanche, tu en as déjà vus?
Je suis indigne de toi! Je n’ai pas droit à ce bonheur!
Notre amour est sans issue, à moins que cette guerre
ne change les mentalités.

– Mind the doors, attention aux portières !
– Louison, je t’aime.
Il la serre contre lui, jamais ils n’ont été aussi près,

même lors de leurs étreintes au bord de la rivière. Ja-
mes regarde Louison dans le fond des yeux, elle
plonge dans les siens. Ce qu’elle recueille n’est que dé-
tresse. Les larmes voilent leurs yeux, il s’arrache à elle,
un contrôleur ferme la porte. Le train glisse sur le
quai. James agite une main à la fenêtre.

Le roulement de métal s’éloigne dans la nuit, il ne
reste que le fanal du dernier wagon et des gens en lar-
mes sur le quai.

Gisèle prend le bras de Louison. Sans un mot, elles
marchent jusqu’à l’hôpital.

– Alors les jeunes, cela vous a fait du bien cette
pause?

Sœur Gertrude s’arrête. Elle devine. Louison a mal,
et ici, dans cet hôpital, trop de gens souffrent, alors
elle ferme les yeux, la vieille sœur, parce que parfois
il n’y a pas de mot et que la gorge vous étreint. On a
beau être une servante de Dieu, on n’a pas son élo-
quence. Tandis que Louison et Gisèle s’en vont dans
le couloir, Sœur Gertrude ouvre au hasard son livre
pieux et ce qu’elle lit la laisse songeuse :

«Voici venir l’heure – et elle est venue – où vous se-
rez dispersés… Dans le monde vous aurez à souffrir.
Mais, gardez courage! J’ai vaincu le monde.»

Que dire à Louison? Elle ne peut lui répéter ces
phrases pieuses. Rien. La sœur ne trouve pas les mots.

A l’aube, après sa nuit de travail, Louison retourne

à Hull au domicile familial, le cœur piétiné, la guerre
est partout et d’abord en elle.

Chapitre 6

Gris, tout est gris. Les mots d’encouragement de sa
collègue Gisèle ou de sœur Gertrude ne peuvent
changer l’humeur de Louison. Hull est dans le
brouillard. Aux vapeurs des chutes Chaudière, où la
rivière des Outaouais se fracasse sur les rapides, se
mêlent les fumées des usines et cet air anormalement
clément pour la saison.

Louison souhaiterait un vent glacé, contre qui on
lutte, un vent fou, qui chasse les mauvaises pensées.

Ils sont partis sous la pluie, les jeunes, comme à
l’aventure, vers les vieux pays, aider la France, la
mère patrie. Sur les quais de la gare d’Ottawa, les au
revoir se sont envolés. Les roues grinçaient, les cœurs
se pliaient. (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 21

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quand se sont déroulées les guerres de religion ?

A. Au XIVe siècle B. Au XVe siècle

C. Au XVIe siècle D. Au XVIIe siècle

2 – Quelle est la surface de l’écran de la Géode à

Paris ?

A. 1 000 m2 B. 1 500 m2 C. 2 000 m2 D. 3 000 m2

3 – Qu’est-ce qu’une « outarde » ?

A. Une plante aromatique B. Un ustensile de cuisine

C. Une pièce mécanique D. Un oiseau

Réponses
1. C :Les guerres de religion se sont

déroulées au xviesiècle (1562-1598) et se

sont terminées sous Henri IV par la signa-

ture de l’édit de Nantes. 

2. A:Avec ses 1 000 m2  d’écran, la

Géode à la Cité des sciences et de l’in-

dustrie à Paris est la plus grande salle

Omnimax du monde.

3. D: Une outarde est un oiseau échas-

sier d’Afrique, d’Asie et d’Europe, très

prisé pour sa chair savoureuse.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Triton
(trot attelé, réunion III, course 2, 2200 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Navarro De Renier 2200 JM Legros JM Legros 20/1 6a0a3a
2. Northfield 2200 P. Moulin JPh Dubois 60/1 Da2a9a
3. Need You Haufor 2200 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 2a1a6a
4. Niccolo D’Amour 2200 A. Laurent A. Laurent 6/1 1a4a6a
5. Nouba Houba 2200 A. Roussel A. Roussel 80/1 8m7m3m
6. Navalcarnero 2200 S. Levoy P. Viel 15/1 4a2a2a
7. Nestor Calonne 2200 F. Nivard R. Dugard 30/1 0a9a7a
8. Ne Va Joe Brennois 2200 O. Raffin O. Raffin 8/1 6a4a6a
9. Night Augenaies 2200 P. Levesque P. Levesque 14/1 Da0a5a

10. Nemo De Marancourt 2200 JM Bazire F. Gaillard 10/1 6a1a2a
11. Ness D’Ouville 2200 G. Houel H. Houel 12/1 1a4a0a
12. Nacarat Campbell 2200 P. Godineau P. Godineau 35/1 3a2a0a
13. Novak Du Plessis 2200 P. Boutin P. Boutin 50/1 9a6a8a
14. Nick De Touchyvon 2200 T. Le Beller J. Mazou 18/1 1a2a1a
15. Never And Never 2200 E. Raffin O. Raffin 16/1 4a3a4a
16. Nuit Irisée 2200 P. Vercruysse R. Coppens 22/1 5a1a3a
Notre opinion: 9 – Malgré ses allures douteuses. 3 – La classe des Bigeon. 4 – Laurent tient
un phénomène. 15 – Déjà bien robotisé. 16 – En fait voir de toutes les couleurs. 11 – Sa
forme ne fait pas de doute. 12 – Sa place est dans le quarté. 1 – Il va encore progresser.
Remplaçants: 8 – Déjà une belle expérience. 6 – Méfiance c’est un Viel.

Notre jeu:
9* - 3* - 4* - 15 - 16 - 11 - 12 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 9 - 3 - 8 - 6 - 12 - 1 - 4 - 15

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix des Landes
Tiercé: 17 - 10 - 3
Quarté+: 17 - 10 - 3 - 1
Quinté+: 17 - 10 - 3 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 75,50
Dans un ordre différent: Fr. 15,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 122,80
Dans un ordre différent: Fr. 14.–
Trio /Bonus: Fr. 3,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4412,50
Dans un ordre différent: Fr. 88,25
Bonus 4: Fr. 9,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,90
Bonus 3: Fr. 3,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8,50

PROJETS

Pamela
songe à
la retraite

L’actrice d’origine canadienne
Pamela Anderson affirme être
«paresseuse» et vouloir prendre
sa retraite dans cinq ans pour re-
tourner dans son pays natal,
dans un entretien publié hier
par le quotidien «USA Today».

«Je reçois tout le temps des
propositions pour des films et
des téléfilms. Je dis non à tout.
Mon impresario en est malade»,
explique l’ex-naïade d’«Alerte à
Malibu», 40 ans et mère de deux
fils de 11 et 9 ans. «Mais je suis
paresseuse. Je ne veux pas tra-
vailler. Je veux être avec mes en-
fants», dit-elle.

Pamela Anderson, symbole
sexuel des années 1990 grâce
à sa plastique généreuse, tra-
vaille actuellement comme as-
sistante d’un magicien sur la
scène d’un casino de Las Vegas,
au Nevada. /afp



32 A votre service L'EXPRESS / VENDREDI 30 NOVEMBRE 2007

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
Adjoint à la rédaction en chef:
Stéphane Devaux
Secrétaire général de rédaction:
Michel Merz
Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Stéphane Devaux (resp.),
Alexandre Bardet, Catherine Bex,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
Eco Région: Patrick Di Lenardo,
David Joly, Brigitte Rebetez
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Léo Bysaeth
(resp.), Virginie Giroud, Yann
Hulmann (Val-de-Ruz), Jean-Michel

Pauchard, Florence Veya, Basile
Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.)
Sylvie Balmer, Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz, Claude Grimm,
Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Manuel
Montavon, Philippe Chopard
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Daniel Burkhalter, Julian Cervino,
Emile Perrin, Patrick Turuvani
sport@lexpress.ch
Culture Région: Dominique
Bosshard (resp.), Alexandre Caldara
magazine@lexpress.ch
Horizons-Forum: Jean-Luc Wenger
(resp.), Catherine Favre, Pascal
Hofer
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):

Jacques Girard (resp.), Michel Merz
(resp.), Sélim Biedermann,
Nicolas Bringolf, Eugenio D’Alessio,
Serge-André Maire,
François Treuthardt
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

Abonnements :
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble du contenu de la publication.Toute réimpression, reproduction, copie de texte
rédactionnel ou d’annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques ou électroniques est soumise à l’approba-
tion préalable de l’éditeur. L’exploitation intégrale ou partielle des annonces par des tiers non autorisés, notamment sur
des services en ligne, est expressément interdite. /SNP ISSN1660-7457

Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens privés:
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 locatai-
res. 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 rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et

hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
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 Rosière, rue des Parcs,
jusqu’à 20h, en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne

■ 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 cou-
verte: 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
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
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

des Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du tim-
bre à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’
au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs

parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ 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 schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
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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Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:
jusqu’à 17 heures

exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43
dès 17 heures, du lundi au vendredi

et durant le week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

C’EST VERS TOI, SEIGNEUR, QUE SE TOURNENT MES YEUX;
JE ME RÉFUGIE PRÈS DE TOI.

PSAUME 141:8

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 novembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.5 108.5
Littoral Est 4.1 111.3
Littoral Ouest 4.5 108.8
Val-de-Ruz 3.3 116.8
Val-de-Travers 2.7 120.8
La Chaux-de-Fonds 4.0 111.8
Le Locle 4.3 110.2
La Brévine 3.6 114.6
Vallée de La Sagne 2.8 120.3

La bonne idée:
Un abaissement automati-

que de la température des piè-
ces la nuit et une relance tôt le
matin permettent une écono-
mie d’énergie sans atteinte au
confort.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu des
installations de chauffage

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FASEYER

Léa est fière
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Tim
qui a pointé

le bout de son nez
le 28 novembre 2007

Léa, Stéphanie et Philippe
Vuilleumier (-Miserez)

Collège 6
2052 Fontainemelon

028-585411

REMERCIEMENTS

Nous avons
la grande joie d’annoncer

la naissance de

Lilou
le 24 novembre 2007

à 5h04
3kg210 – 47 cm

Manon et Lionel Gerber
2000 Neuchâtel

028-585445

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Les autorités et le personnel
de la commune de Dombresson
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone ROSSIER
maman de Madame Claudine Siegenthaler,

conseillère communale

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

C O R T A I L L O D

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Au soir du 28 novembre 2007, après une vie bien remplie,

Monsieur

Edouard HOFER
s’est endormi paisiblement dans sa 91e année.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Marguerite Hofer;

Ses filles et beaux-fils:
Antoinette et Bernard Panchaud-Hofer, à Premier,
Annelise et Jean-Pierre Steiner-Hofer, à Crissier;

Ses petits-enfants:
Sylvaine et Julien Griessen-Panchaud, à Concise,
Blaise Panchaud, à Yverdon,
Mélinda Hofer, à Auvernier,
Sandrine et Christophe Chapuis-Hofer, à Neuchâtel,
Carine Steiner et Robert, à Zurich,
Nicolas Steiner et Carol, à Crissier,
Christophe Steiner, à Crissier;

Ses sœurs, sa belle-sœur, son filleul,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, lundi 3 décembre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille: Madame Marguerite Hofer
Résidence La Source
Rue du Lac 18, 2014 Bôle

Nos sincères remerciements à tout le personnel de la résidence
La Source à Bôle pour sa grande gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités communales
de la commune de Gorgier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MAYOR
ancien conseiller communal (1950 - 1958)

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Notre cher papa et grand-papa

Edouard LUGER
s’en est allé paisiblement.

Un très gros merci à vous tous qui, par vos chaleureux
témoignages ou votre présence avez adouci notre peine.

Ses filles, beau-fils
et petits-enfants

Cortaillod, novembre 2007
028-585421

La famille de

Madame

Myrose HEYER
née Perrenoud

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont
entourée par leur présence, leurs nombreux témoignages

d’affection et leurs gestes d’amitié.

Ses enfants Marcel-Eric Aubert et famille à Divonne-les-Bains (F),
Mireille Aubert-Gaillard et famille à Vufflens-la-Ville

et Pierre Aubert et famille à Vaumarcus
Sa sœur Lucette Clottu et famille à Sauges

Son frère Louis-Fred Perrenoud et famille à Louhans (F)

Fresens, novembre 2007
028-585222

Nos chaleureux remerciements
pour chaque message de

soutien qui ont accompagné
Madame Catherine et sa fille
Anouk Grandjean pendant

les deuils survenus dans la famille
en août dernier et le 23 novembre 2007.

028-585418

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture heurtée:
appel aux témoins

Hier entre 0h30 et 10h30, un
véhicule a heurté une Audi A6
bleue stationnée à la hauteur du N°
7 de la rue de l’Arc-en-Ciel, à La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur du
premier véhicule cité et les témoins
de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

■ NEUCHÂTEL
Un camion heurte
une voiture

Hier à 8h15, un camion articulé,
conduit par un habitant de
Herzogenbuchsee (BE) âgé de 24
ans, circulait sur l’échangeur de
Neuchâtel-Vauseyon en direction
de La Chaux-de-Fonds. A un
moment donné, il se déporta sur la
droite et heurta une voiture,
conduite par un habitant de Féchy
(VD) âgé de 34 ans, qui circulait
sur ladite voie. L’échangeur a été
fermé pour la durée du constat.
/comm

■ BOUDEVILLIERS
Collision en chaîne
sur la H20

Hier à 12h, suite à un freinage
d’urgence, une collision en chaîne
a impliqué trois véhicules circulant
sur la H20, à Boudevilliers, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
La voie de droite a été fermée
pendant une heure. /comm

Neuchâtel
Naissances. – 23.11. Coletta,
Anya, fille de Coletta, Antonio et
de Coletta, Catherine; Bondallaz,
Hadrien, fils de Bondallaz,
Stéphane André et de Lässig
Bondallaz, Valérie. 24. Gerber,
Lilou, fille de Gerber, Lionel et de
Gerber, Manon. 25. Timsit,
Méline, fille de Timsit, Laurent
Victor Joseph Guy et de
Terrasson, Anne Colette; Rothen,
Esteban, fils de Rothen, Ernest
Rosario et de Rothen, Tiziana. 26.
Crevoiserat, Justin, fils de
Schmid, Joël Jean-Marie et de
Crevoiserat, Laurence Madeleine;
Veya, Alexis Mathis, fils de Veya,
Serge Philippe et de Nolder Veya,
Marion Hildegard. 27. Ghattas,
Johan, fils de Monnin, Hervé

Francis et de Ghattas, Karène
Mylène; Renaudin, Nathan Sacha,
fils de Renaudin, Olivier et de
Renaudin, Marie Catherine
Geraldine.

Décès. – 21.11. Guillod,
Marguerite Marie, 1919,
célibataire. 22. Sancesario,
Vivianne Emma, 1943. mariée. 23.
Aeby, André Fernand, 1929,
marié; Bolognesi, Monika Maria,
1943, veuve. 24. Matthey-Junod,
Marguerite Simone Alberte, 1933,
veuve. 25. Merciai, Renzo Renato,
1920, marié; Martins de Castro,
Fernando Virgilio, 1956, marié;
Zanatta, Francesco Giovanni,
1937, divorcé. 26. Tripet, Maurice,
1930, célibataire. 27.
Leuenberger, Oskar, 1916, veuf;
Favre, Aline Odette, 1915, veuve.

L’ÉPHÉMÉRIDE

1979: l’avortement
est légalisé en France

30 novembre 1900 – L’écri-
vain irlandais Oscar Wilde
succombe à une méningite à
Paris, à l’âge de 46 ans. Il est
devenu l’auteur le plus fêté de
toute l’Angleterre, grâce no-
tamment à son élégance, la
subtilité de son esprit et l’es-
thétisme raffiné de sa doctrine
littéraire. Condamné à deux
ans de travaux forcés pour
une affaire de mœurs, il ne
s’est jamais relevé de l’effon-
drement de sa réputation et a
fini ses jours dans la solitude.
Il a enrichi la littérature de
son pays de quelques-uns de
ses plus hauts chefs-d’œuvre.

1989 – Alfred Herrhausen,
le président de la Deutsche
Bank, la plus importante ban-
que privée ouest-allemande,
perd la vie dans un attentat à
la bombe revendiqué par le
groupe terroriste d’extrême-
gauche Fraction armée rouge.
Véritable vedette dans son
pays, il était la personnalité la
plus en vue du monde des af-
faires ouest-allemand. Ami

personnel d’Helmut Kohl, il
conseillait souvent le chance-
lier et l’accompagnait parfois
dans ses voyages officiels.

1979 – Vote du texte défi-
nitif de la loi sur l’interrup-
tion volontaire de grossesse
(IVG) par 271 députés contre
201. Il remplace la loi provi-
soire de 20 décembre 1974
proposée par Simone Veil,
alors ministre de la Santé.
Avant cette loi provisoire,
l’avortement était lourde-
ment condamné: de six mois
à deux ans de prison pour la
femme ayant avorté et de un
à cinq ans pour le médecin.

1970 – La grande modé-
liste d’origine italienne Nina
Ricci s’éteint à l’âge de 87
ans. C’est en 1932 qu’elle
s’est associée à son fils Robert
pour fonder sa maison de
couture à Paris. En 1946, elle
se lance dans la fabrication
de parfum; elle crée en 1948
son parfum Air du temps,
qui lui apporte une renom-
mée mondiale.

L’ÉTAT CIVIL
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TSR1

20.45
Le Réveillon des bonnes

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Le Grand Patron�

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Eric Sommer. 1 h 30.   Avec : Fran-
cis Huster, Gabrielle Lazure, Steve
Kalfa, Pierre Maguelon. Le rachat. 

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames

Piège pour dames. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.15 Ma sorcière bien-aimée

L'enfant prodige. 
15.45 7 à la maison

Foi et finance. 
16.35 Sous le soleil
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

20.45 Le Réveillon des bonnes��

Série. Sentimentale. Fra - Blg.
2007. Réal.: Michel Hassan.
1 h 50. 3 et 4/8. Inédits.  Avec :
Christine Citti, Sophie de la Ro-
chefoucauld, Nadine Alari, Elodie
Hesme. Pendant que Marcelline
assume seule les charges finan-
cières de sa maîtresse, veuve de
guerre, Marie décide de se mettre
en grève, au grand dam du géné-
ral.

22.35 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1978. Réal.:
Leo Penn. 1 h 40.   Avec : Peter
Falk, Clive Revill, Albert Paulsen,
Jeanette Nolan. Des sourires et
des armes. Réputé pour sa gen-
tillesse et sa bonhomie, un poète
d'origine irlandaise est en fait
clandestinement impliqué dans la
vente d'armes à l'IRA.

0.15 Le journal
0.25 Météo
0.30 Fièvre noire��

Film. Horreur. EU. 2002. Réal.: Eli
Roth. 1 h 30.   Avec : Rider Strong,
Jordan Ladd, James DeBello, Ce-
rina Vincent. 

2.00 Le journal

TSR2

21.20
Drôle de monde

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Infrarouge
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.45 Infrarouge

Invité vedette: Bertrand Piccard.
Invités: Isabelle Chevalley, prési-
dente d'Ecologie Libérale; Chris-
tophe Ballif, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel...

16.00 Zavévu
16.55 Adrenaline
17.10 Dawson
18.00 Grey's Anatomy
18.40 Samantha Oups!
18.55 Descente messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Beaver Creek (Colo-
rado). Commentaires: F. Jaton.  

20.10 Banco Jass
20.15 Bala, ami des chimpanzés
21.10 Apéro

Heure d'hiver (9/14). 

21.20 Drôle de monde
Spectacle. Humour. 1 h 15.  Avec :
Smaïn, Mado la Niçoise, Jean-Ma-
rie Corbeil, Mustapha. Des humo-
ristes du monde entier étaient
présents au Festival du rire de
Montreux en 2005. Parmi les ar-
tistes présents se trouvaient
Smaïn, Mado la Niçoise, Jean-Ma-
rie Corbeil, Mustapha, Hanoch
Rosen, ou encore les Chevaliers du
Fiel.

22.35 Le court du jour
La Suisse en balade: musée inter-
national de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. 

22.40 Euro Millions
22.43 Banco Jass
22.45 Sport dernière
23.05 La Bouée

Film. Court métrage. Sui. 2000.
Réal.: Bruno Deville. 30 minutes.
Avec : Cédric Fery, Aimée Hoving,
Valérie Coton, Philippe Drecq. 

23.35 Cantique pour Argyris
1.20 Têtes en l'air

Invité: Adolf Ogi, ancien conseiller
fédéral, conseiller spécial auprès
du secrétaire de l'ONU pour le
sport.

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Celle qui criait au loup. 
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 Le Courage de l'amour�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Michael Toshiyuki Uno. 1 h 40.
Avec : Nicollette Sheridan, Gary
Cole, Mara Wilson, Annie Corley. 

16.20 Dingue de toi�
Le bon, la belle et la marâtre. 

16.55 Preuve à l'appui��

Vous avez dit vampire? 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.55 Météo
20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses
20.40 C'est quoi ton sport?
20.45 Trafic info
20.49 Euro millions

20.50 Star Academy
Télé-réalité. Prés.: Nikos Aliagas.
En direct. 2 h 15. Inédit.  Invités:
50 Cent, Christophe Maé, Ricky
Martin, Eros Ramazzotti, Pascal
Obispo, Julie Zenatti, Boys II Men.
Plus d'un mois après leur entrée
au château, les studieux élèves de
la Star Academy septième mou-
ture font face à une compétition
accrue.

23.05 Euro millions
23.15 C'est quoi l'amour?

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Une fois par
mois, choisissant des thèmes de
société comme la force des en-
fants confrontés à la maladie, le
combat d'adolescents pour soi-
gner leurs parents dépendants, le
quotidien de familles très nom-
breuses ou le vécu de jeunes ma-
mans différentes, Carole Rous-
seau propose une émission
constituée de reportages, de té-
moignages et de documents iné-
dits.

0.55 Hits & Co
1.30 Watcast

France 2

20.50
Boulevard du palais

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Achats de contrefaçon à
l'étranger. 

14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La chienne du musicien. - Et sou-
dain vient la mort. 

17.05 Rex�

Danse au-dessus du volcan. - Ap-
portez-moi la tête de Beethoven. 

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.35 L'agenda du week-end
20.40 La minute polaire

20.50 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Venault. 1 h 45.  Affaire
classée. Avec : Anne Richard, Jean-
François Balmer, Philippe Ambro-
sini, Marion Game. Tandis que la
juge Nadia Lintz est amenée à
rouvrir le dossier classé d'une
adolescente décédée il y a quatre
ans, Rovère enquête sur le
meurtre d'un chauffeur de taxi.

22.35 Groupe Flag�

Série. Suspense. Fra. 2003. Réal.:
Etienne Dhaene. 55 minutes. 4/6.
Avec : Sophie de La Rochefou-
cauld, Patrick Fierry, Stéphane Al-
goud, Jérôme Marc. Abus de
confiance. Arnaud décide d'agir
lorsqu'il découvre qu'un de ses in-
dics se livre à des activité de
proxénétisme sur un groupe de
filles mineures d'Europe de l'Est.

23.25 Taratata
Invités: Vanessa Paradis, Mathieu
Chedid, Renaud, Renan Luce, Pe-
ter Cincotti, KT Tunstall, Keren
Ann, Yaël Naïm, Findlay Brown,
Daphné, Amy MacDonald, David
Jordan, Doremus, Mauss.

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Le pari de Raul. 
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�

La cavale. 
14.55 La Maison sur la côte�

Film TV. Sentimental. All. 1996.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 35.  

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Liki Liki. 
17.00 C'est pas sorcier�

Résister au froid. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Le tour du
monde de Thalassa: Chiwan /
océan Indien. La mer de Chine et
l'océan Indien sont au pro-
gramme. Au sommaire: «Cam-
bodge: une côte à vendre». La côte
du Cambodge est très convoitée. -
«Les forçats du delta».  - «Macao,
l'envers du jeu». - «Ordinateurs: le
cimetière indien».

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. 1 h 50.  Immigration clan-
destine: vivre avec la peur. Pen-
dant l'été 2007, en France, deux
drames ont marqué l'actualité so-
ciale et pointé la problématique
de l'immigration clandestine aux
côtés des tests ADN et des quotas
d'expulsions: une Chinoise re-
trouvée morte sur un trottoir pa-
risien et un petit Ukrainien de 12
ans, victime d'une chute de
quatre étages. Tous deux étaient
sans-papiers.

1.15 Plus belle la vie�

1.40 Soir 3

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

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�

Une nounou à l'hôpital. - Une fin
de semaine à la neige. 

11.50 Touche pas à mes filles�

Les adieux. (1/2). 
12.20 Malcolm�

La justicière. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Une famille déchirée��

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Peter Werner. 1 h 45.  

15.20 L'Innocence perdue�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bethany Rooney. 2 heures.  

17.20 Change de look!
18.05 Veronica Mars�

Inédit. Piégé. 
19.00 Top model

Episode 25. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007. 12, 13
et 14/24. Inédits.  Avec : Mark
Harmon, Cote de Pablo, David Mc-
Callum, Pauley Perrette. «Suspi-
cion». Gibbs et son équipe ap-
prennent qu'un officier des ser-
vices de renseignement de la ma-
rine américaine a été retrouvé as-
sassiné dans la chambre d'un mo-
deste hôtel. - «Les meilleures in-
tentions». - «Agent dormant».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1999. 12 et
13/18.   Avec : Sarah Jessica Par-
ker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon,
Kristin Davis. «La douleur ex-
quise!» Samantha fait découvrir à
ses amies de toujours le dernier
restaurant à la mode, de ten-
dance sadomasochiste. Les in-
vitées se posent alors des ques-
tions sur la frontière entre les no-
tions de plaisir et de douleur. Pen-
dant ce temps, Mister Big prend
des décisions sans tenir compte
de l'avis de Carrie. - «Psy, amour
et confusion».

0.20 Scrubs�

Inédit. Deux épisodes. 

TV5MONDE
17.00 La tombe du prince scythe
��. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  Pleine lune. 19.00
Rumeurs.  La durée de vie moyenne
d'un secret. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 La carte aux
trésors.  Les Alpes de Haute-Pro-
vence: le canyon du Verdon. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour-
nal (TSR).  23.30 Le journal de l'éco.
23.35 On n'est pas couché.  Talk-
show. 

EUROSPORT
16.00 Open international d'Ecosse.
Sport. Boule anglaise. 8e jour. En di-
rect. A Perth.  17.00 Coupe du
monde.  Sport. Saut à skis. HS 142
par équipes. En direct. A Kuusamo
(Finlande). 18.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 142 par
équipes. En direct. 18.45 Descente
messieurs.  Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Beaver Creek
(Colorado). 20.15 Istres/Nîmes.
Sport. Handball. Championnat de
France D1. 11e journée. En direct.  

CANAL+
16.45 Le Secret de Kelly-Anne �.
Film. Comédie dramatique. 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: Kad Merad, Je-
nifer, la troupe du «Roi Lion». 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Silent Hill
��.  Film. Horreur. Inédit. 22.55 Suck
my Geek.  Inédit. 23.45 Le Laby-
rinthe de Pan ����.  Film. Fantas-
tique.

PLANETE
16.30 Les dessous de la pub.  17.20
Les civilisations disparues.  Pa-
lenque, une cité Maya dans la
jungle. - Les mystères des Templiers.
18.55 Au secours! Nos voisins sont
des babouins. 19.50 Les dessous de
la pub.  20.15 Le clan des suricates.
Les jolis coeurs. 20.45 Expédition
Bornéo.  Documentaire. Découverte.
21.35 Vivre avec les lions.  22.45
L'Enfant des neiges ��.  Film. Docu-
mentaire. Fra. 1995. Réal.: Nicolas
Vanier. 1 h 25.  

TCMS
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Un écureuil
chez moi. 18.40 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  19.00 Classe 3000.
19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le labora-
toire de Dexter.  20.25 Nom de
code : Kids Next Door.  20.45 Ed-
ward aux mains d'argent ��.  Film.
Fantastique. 22.35 Hitchcock, drôle
d'oiseau!. 22.45 L'Ombre d'un
doute ���.  Film. Suspense. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Anime in corsa�.
Film TV. Science-fiction. Sui. Réal.:
Andrea Canetta. 1 h 25. 1/2.  22.25
CSI : Miami.  Série. Policière. La vit-
tima sacrificale. 23.10 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo.  23.25 Char-
lie's Angels : più che mai ��.  Film.
Action.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Gelegenheit
macht Diebe. 16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.  Land-
frauenküche (n°3). 20.45 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co.  Affenliebe. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Beste
aus «Verstehen Sie Spass?».  Invités:
Aleksandra Bechtel, Otto. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Der Ruf der Berge, Schatten
der Vergangenheit�.  Film TV. Chro-
nique. 21.45 Polizeiruf 110�.  Film
TV. Policier. 

ZDF
13.35 7,5 km sprint dames.  Sport.
Biathlon. 15.00 Heute/Sport.  15.15
Dresdner Schnauzen.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.05 Coupe du monde.  Sport. Saut
à skis. 19.00 Heute�. 19.25 Der
Landarzt.  20.15 Kommissar Stol-
berg�.  Inédit. 21.15 Der letzte
Zeuge�. 21.55 Heute-journal�.
22.10 Regina Halmich (All)/Hagar
Shmoulefeld Finer (Isr).  Sport. Boxe.
Championnat du monde WIBF.
Poids mouches. En direct. 

TSI2
17.45 National Geographic.  Critter-
cam. 18.40 Tesori del mondo.
Olinda: La città dei monasteri, Bra-
sile. 18.55 Descente messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Beaver Creek (Colorado).
20.20 Numb3rs.  Crisi di identità.
21.05 Il giardino di Albert.  22.05
My Name Is Earl.  Il karma esiste.
22.30 La partita.  Hockey su ghiac-
cio: Zugo / Ambri Piotta. 22.45
Sportsera. 23.15 Easy Rider ����.
Film. Drame. 

SF2
16.30 Franklin. 16.45 Coco de
gwundrig Aff.  17.00 Epreuve de
saut à skis (HS 142 Gundersen) et
épreuve de ski de fond (15 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Kuusamo (Fin-
lande). Commentaires: Michael
Stäuble. 18.55 Descente messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. Colorado.  20.20 Miss Un-
dercover 2� �.  Film. Comédie poli-
cière. 22.20 Sport aktuell. 23.00
Mystic River� ���.  Film. Policier. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 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.
22.00 Noche de series.

PUBLICITÉ

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules

Série Leréveillondesbonnes,20.45

Plus que des bonnes, des confidentes
Les bonnes, ces femmes

effacées et dévouées qui
savent tout des familles
qu’elles servent avec
abnégation et compétences.
Cette minisérie de très belle
facture conte leur univers si
particulier en ces
lendemains d’après-guerre.
L’absence des hommes a
renforcé le courage et le
caractère des femmes,
qu’elles soient bourgeoises
ou servantes. Les unes et les
autres, avec leurs codes
propres, ont acquis une
indépendance qui va
préfigurer les grands
changements sociaux du
XXe siècle.
Intrigues, trahisons, amours
clandestines ou révélées
tressent l’existence
complice de chacun et de
chacune. Servantes et

maîtresses: les deux faces
d’une même médaille.
Résumé de la troisième
partie:
Marcelline prend en charge
les finances de la maison et
se charge, dans le plus
grand secret, de régler les
factures et les loyers
impayés d’Odile Dubreuil,

sa maîtresse, veuve de
guerre...
Résumé de la quatrième
partie:
Marcelline met en garde
Homère contre Olympia:
son attirance pour la jeune
femme pourrait l’engager
dans une direction
décevante...
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Téléfilm Columbo,22.35

Un crime trop poétique

MagazineLedocnature,20.15

L’ami des chimpanzés, c’est Bala

Divertissement HommageàBrel

«Pagny chante Brel» sur France 2

France 5

20.40
L'Âge de l'amour

6.55 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Comme un manchot 

dans l'eau�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Le monde des animaux
Les aras du Pérou. 

15.30 Georges le cathodique 
(parts de Marchais)�

16.35 Les routes de l'impossible�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 L'Afrique en train de luxe
Inédit. Chutes Victoria / Dar es Sa-
lam.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout quitter, 

tout recommencer
Inédit. Le mal du pays. 

20.40 L'Âge de l'amour
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Olivier Lorelle. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Andrzej Seweryn,
Maaike Jansen, Keren Marciano,
Philippe Laudenbach. Après qua-
rante ans de mariage, Jamie et
André divorcent et cessent de se
voir. André, toujours séduisant, re-
fait sa vie avec une jeune femme
de 25 ans.

22.15 Thema
La saga Maeght: pour l'amour de
l'art. 

22.20 Maeght, une histoire 
de famille�

Documentaire. Art. Fra. 2007.
Réal.: Valérie Exposito et Cyril de
Turckheim. 55 minutes. Inédit.
Auteur: Yoyo Maeght.  Ami de
Bonnard, Matisse, Mirò, Chagall,
Braque, Calder, Léger ou encore
Giacometti, Aimé Maeght a été
l'un des plus grands marchands
d'art moderne du XXe siècle.

23.15 Les mains éblouies�

Inédit. Miró, Calder, Giacometti,
Tàpies.

0.05 Arte info

RTL9

20.45
Le Vol de l'Intruder

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
Le choix à ne pas faire. 

13.40 La Caravane de feu��

Film. Western. EU. 1967. Réal.:
Burt Kennedy. 1 h 40.   Avec : John
Wayne, Kirk Douglas, Howard
Keel, Robert Walker. Un homme,
condamné à une peine de prison
sur la base d'un faux témoignage,
est libéré sur parole. Il élabore
alors un plan pour se venger de
cette injustice.

15.20 Papa Schultz
Week-end à Berlin. 

15.50 Brigade des mers
L'amour d'une mère. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

La prise d'otage. 
18.05 Top Models

Feuilleton.
18.30 Fréquence crime

Une situation délicate. 
19.20 Le Rebelle

Nouvelle recrue. 
20.10 Papa Schultz

Le déserteur. 
20.40 Semaine spéciale 

«Pirate des Caraïbes»

20.45 Le Vol de l'Intruder�

Film. Guerre. EU. 1991. Réal.: John
Milius. 2 h 15.  Avec : Brad John-
son, Danny Glover, Willem Dafoe,
Rosanna Arquette. Trois pilotes
d'élite doivent faire équipe pen-
dant la guerre du Viêtnam. Ils dé-
cident d'effectuer un bombarde-
ment sans en référer à leurs supé-
rieurs.

23.00 Sexe virtuel�
Film TV. 

0.25 Aussie Millions Poker 
Championship 2007

1.15 Série rose�

L'almanach.
1.45 L'Enquêteur

Double jeu. Ces derniers temps,
plusieurs magasins d'informa-
tique ont été cambriolés. A
chaque fois, les voleurs recher-
chaient du matériel de haute
qualité. Lors d'une intervention
policière, la présence d'un journa-
liste gêne les forces de l'ordre. Les
malfaiteurs réussissent à s'échap-
per.

2.35 Peter Strohm

TMC

20.45
D.O.S.

6.20 Les Filles d'à côté
L'anniversaire. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.00 La Peur en mémoire�

Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 40.
Avec : Melissa Gilbert, Ted Shac-
kelford, Jay Robinson, Christopher
Stone. Une jeune styliste tente de
découvrir la clé de ses cauche-
mars répétés et de ses peurs irrai-
sonnées, en faisant appel à un
spécialiste des sciences occultes.

11.40 Alerte Cobra
Des vacances perturbées. 

13.40 Hercule Poirot
L'appartement du troisième
étage.

16.20 Rick Hunter
Ombres.

18.05 Pacific Blue
Une montre inestimable. 

19.00 Monk
Monk face au tueur endormi. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 D.O.S.�
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. Avec : Benjamin Bratt, Aun-
janue Ellis, Dennis Hopper, Kelly
Rutherford. «Delta Force». JT et
une division spéciale sont envoyés
à Detroit, où un groupe de chré-
tiens intégristes tient les fidèles
d'une mosquée en otage. Il faut
agir vite. - «Les soldats de plomb».

22.10 Lost, les disparus
Série. Aventure. EU. 2006. 1 h 30.
9 et 10/23.   Avec : Matthew Fox,
Josh Holloway, Evangeline Lilly,
Jorge Garcia. «Etranger parmi
eux». Kate, Sawyer et Karl rejoi-
gnent l'île. Jack tente de sauver Ju-
liet, qui s'apprête à être exécutée
par les siens pour avoir tué Danny.
Il accepte même de devenir le mé-
decin attitré de Ben, qui souffre de
complications post-opératoires.
Juliet est finalement épargnée
mais marquée au fer rouge. -
«Chance et malchance».

23.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Un lieu consacré à l'emploi
et la formation. 23.15 Cantares do
Mondego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.10 50 Canzonissime
Fenomeni.  Divertissement. Prés.:
Carlo Conti. 2 h 15. Au Théâtre Aris-
ton de Sanremo. 23.25 TG1.  23.30
TV 7.  Magazine. Information. 

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Roswell.  Un tuffo nel passato. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 L'isola dei Famosi.  Story.
20.00 7 vite.  Il giorno più bello.
20.30 TG2.  21.05 Nebbie e delitti 2.
Film TV. Policier. Ita. 2004. Réal.: Ric-
cardo Donna. 1 h 55. 4/6.  Avec :
Luca Barbareschi, Natasha Stefa-
nenko, Gianluca Gobbi, Paolo De
Vita. Casa di bambola. 23.00 TG2.
23.15 Confronti.

MEZZO
15.20 La grande-duchesse de Gerol-
stein.  Opéra. 18.05 Le manuscrit
disparu.  Une histoire des Contes
d'Hoffmann de Jacques Offenbach.
19.00 Matthew Shipp en solo.
Concert. Jazz. 19.30 Roscoe Mit-
chell en solo.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Récital
Jean-Guihen Queyras (4/4).
Concert. 22.15 Concerts des Trans-
Classiques : Hélène Couvert.
Concert. Classique. 22.45 Brad
Mehldau trio.  Concert. Jazz. 

SAT1
18.00 Lenssen & Partner.  18.30
Sat.1 News.  18.45 Sat.1 : Das Ma-
gazin. 19.13 NKL : Die Freitagsmil-
lion. 19.15 Verdammt lange her :
Das Wiedersehen. 19.45 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 Pas-
tewka. 21.45 Weibsbilder.  22.15
Sechserpack.  Spiel, Spass & Span-
nung. 22.45 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.15 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt.  23.45 Die MyVi-
deo-Show.  

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.20 MTV Crispy News.  14.30 Hit-
list Yo !.  15.40 Ma life. 16.35 Mon
incroyable anniversaire.  17.05 Ma-
king the Band 4. 17.30 Kiffe ma
mère. 17.55 Ton ex ou moi.  18.25
Parental Control.  19.15 Pimp My
Ride. 19.35 Pimp My Ride British.
20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex ou
moi. 20.50 Pimp My Ride. 21.40 Le
grand show du tuning. 22.35 Ma-
king the Band 4. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  Great Es-
capes. (1/2). 16.00 What Not to
Wear ?.  Maria. 16.30 Room Rivals.
17.00 A Year at Kew.  17.30 Model
Gardens. 18.00 My Family.  Brea-
kable. 18.30 My Hero.  The Fore-
sight Saga. 19.00 No Going Back.
Documentaire. Découverte. Chamo-
nix. 20.00 Popcorn.  Tea with Betty.
21.00 New Tricks.  Ice Cream Wars.
22.00 Black Adder.  Dish And Disho-
nesty. 22.30 Red Dwarf.  Bodyswap.
23.00 Popcorn.  Tea with Betty. 

TVM3
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
12.30 Pop Music.  13.05 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  DOM.
19.00 Pop Music.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Le grand concours de groupes
Suisses.  5e épisode. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 18.10 Wirtschaftsinformatio-
nen von der Stuttgarter Börse.  Ma-
gazine. Economie. 18.15 Landes-
schau unterwegs.  Magazine. Régio-
nal. 18.45 Landesschau. 19.45 Ak-
tuell.  Magazine. Information. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Weinberg.  Variétés. Musikalische
Rückblicke: Elvis 2007. 21.45 Ak-
tuell.  Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Magazine. Société.
23.30 Nachtkultur.  

RTLD
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Mario Barth
präsentiert.  Divertissement. 22.15
Geile Zeit.  Divertissement. 22.45
Böse Mädchen. 23.15 Schulmäd-
chen.

Après avoir sorti lundi
passé son nouvel album,

«Pagny chante Brel»
(Mercury), l’adepte de la
liberté de penser décroche
une soirée spéciale sur
France 2. Programmée
certainement à la mi-
décembre, cette soirée
débutera avec un
documentaire sur Jacques
Brel, suivi d’un concert de
Florent Pagny dont
l’enregistrement est prévu le
1er décembre à l’Olympia.
L’artiste passera également

par le prime de la Star Ac’ le
7 décembre et par le plateau

des Disques d’or
de TF1, fin décembre.

En Afrique, les chimpanzés
sont victimes de trafics

en tous genres.
De nombreux jeunes
orphelins sont incapables
de survivre si leur mère a été
tuée ou capturée.
Pour venir en aide à ces
singes abandonnés, Bala a
créé un refuge où il s’occupe
de plusieurs dizaines d’entre
eux. Portrait d’un homme qui
a voué sa vie à ces animaux.

20.55-23.00
Magazine
Thalassa

21.20-22.30
Divertissement
Drôledemonde

23.25-1.20

Variétés
Taratata

Columbo a un petit aperçu du charme irlandais lorsqu’il se
trouve confronté à un poète irrésistible dissimulant un

meurtre derrière ses vers.

Sélection

Focus

TSR2 
18h55 Ski alpin. Descente messieurs de
Beaver Creek 22h45 Sport dernière

Eurosport
09h30 Combinée nordique. Coupe du
monde à Kuusamo 13h45 Biathlon.
Coupe du monde à Kontiolahti 17h00
Saut à skis. Coupe du monde. Saut par
équipes à Kuusamo 18h45 Ski alpin.
Descente messieurs de Beaver Creek
20h15 Handball. Championnat de
France. Istres - Nîmes

Zapping Sport
8.00, 10.30 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
10.00, 18.00 Chient, chat 12.00, 18.30 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.22 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.24 Baby agenda 19.25
Antipasto 19.40 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h40

Canal Alpha
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T Le mariage de la truite et du sanglier
On connaissait le mariage, pas forcément harmonieux, de la
carpe et du lapin. Qu’on nous permette de narrer ici l’union
d’une truite et d’un sanglier, célébrée sur la table.
Il était une fois une truitelle, née dans l’Areuse, qui
redescend jusqu’au lac. Elle y coule une belle vie, à croquer
des alevins, à admirer les fesses des baigneurs. Quelques
hivers plus tard, fier comme un saumon, notre poisson
remonte l’Areuse pour pondre. Sa besogne faite, retour au
lac, puis à la rivière, puis direction les mailles du filet.

Il était une fois un sanglier, né dans les sous-bois de la
Montagne de Boudry. Il y passe une vie solitaire mais riche
en aventures, à jouer à cache-cache dans les champs de
maïs, à échapper aux chiens et aux balles de quelques
chasseurs plus rustres que lui, à flirter avec les belles
grosses laies. Sa besogne faite, alors qu’il n’est pourtant pas
sans défense, il finit un petit matin d’automne au bout d’une
carabine encore plus affûtée que lui. L’éthique et l’honneur
sont saufs, tant la truite que le verrat ont pu se reproduire,

ils ont échappé aux viandards pour finir ensemble sur la
table d’honnêtes gens. Ce mariage galant, où la truite passe
l’entrée avant le sanglier, est béni par un chasselas et un
pinot noir de Neuchâtel. N’en déplaise aux chantres de
l’exotisme culinaire, aux antichasse primaires, aux ayatollahs
du 0,5‰, la pêche, la venaison et la vigne – lorsqu’elles ne
riment pas avec importation d’outre-mer – font partie de
notre culture. D’une identité à la fois fière et ouverte où
l’homme blanc n’est qu’un maillon d’une grande chaîne.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7 h 55
Coucher: 16 h 46

Lever: 23 h 21
Coucher: 12 h 48

Ils sont nés à cette date:
Ridley Scott, réalisateur
Laurent Jalabert, cycliste

Vendredi
30 novembre 2007
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,06 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,84 m
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MÉDIAS

Sarkozy l’omniprésent divise
En France, l’appel à «une
journée sans Sarkozy dans les
médias», aujourd’hui, est
vraisemblablement peu suivi.
Et cela d’autant moins après
les différentes interventions
d’hier du président français...
Mais cette initiative met en
lumière la nouvelle donne à
laquelle sont confrontés les
journalistes.
Lancé en septembre par le
Rassemblement pour la
démocratie à la télévision
(RDT), cet appel visait à
«dénoncer l’omniprésence de
Nicolas Sarkozy» le jour
anniversaire de sa candidature
à l’élection présidentielle.
L’association, créée en juillet,
se présente comme
«indépendante de toute
organisation politique».
«Quand TF1 et
France 2 rendent
compte du discours
de Sarkozy à l’ONU
et balancent en
amont deux
minutes sur son
footing à New
York, c’est se
moquer des
citoyens!»,
déplore le

sociologue Pierre Bitoun,
président du RDT. «Cela
confine au culte de la
personnalité.»
Depuis l’élection, les
rédactions sont confrontées à
une nouvelle donne: suivre
plus ou moins un chef d’Etat à
l’agenda surchargé, qui est
apparu deux à trois fois plus
dans les «JT» pendant les
premiers mois de son mandat
que son prédécesseur.
Pour le patron de «Libération»
Laurent Joffrin, «c’est un
président rédacteur en chef qui
tous les matins définit un
menu, avec une tactique
d’occupation permanente de la
scène».
«On est passé d’un président
absent à un président qui gère
très bien sa présence. Cela
pose des

questions dans les rédactions
sur ce que valent ses
interventions en termes
d’information», résume
Vincent Pellegrini, de la
Société des journalistes de
Radio France.
Interrogés par l’Agence France
presse (AFP), la plupart des
journalistes jugent néanmoins
l’initiative du RDT anti-
journalistique. «On ne va pas
retirer tout un pan de
l’actualité sous prétexte qu’on
en parle trop les autres jours»,
estime Philippe Chaffanjon,
directeur de la rédaction de la
chaîne de radio France Info.
Les responsables des
rédactions affirment ne pas
être dupes de la stratégie de
communication de Sarkozy et
suivre son actualité «en
journalistes professionnels»,
résume Benoît Duquesne,

directeur de la rédaction
d’Europe 1, qui n’a «pas
d’états d’âme» sur le
sujet.
«Il peut être trois fois
dans le même journal si
ça le vaut, d’autres fois
on ne le traite pas ou
en bref. Mais ses

sorties sont rarement
médiatiquement nulles»,

commente Arlette Chabot,
directrice de l’information

de France 2.

INSOLITE

Vingt-quatre îles englouties
L’archipel indonésien a perdu ces dernières
années 24 îles en raison de catastrophes
naturelles ou de dommages à l’environnement.
Ce pays, le quatrième le plus peuplé du monde,
est particulièrement menacé par le
réchauffement climatique.
Le ministre des Affaires maritimes indonésien a
fait cette annonce hier alors que son pays
accueille les deux prochaines semaines à Bali
une conférence clé sur le climat. «Les
scientifiques ont prédit que l’Indonésie pourrait
perdre au moins 2000 îles d’ici 2030», a-t-il
déclaré. Le ministre a indiqué que vingt îles
dans la province de Riau et dans l’archipel des

Mille Iles avaient disparu du fait des
dommages environnementaux et de
l’exploitation humaine.
Quatre autres îles avaient été balayées par le
tsunami du 26 décembre 2004, qui a fait
environ 168 000 morts au nord de Sumatra, a
ajouté le ministre. Le nombre total d’îles a
donc chuté de 17 504 à 17 480.
La conférence de Bali, du 3 au 14 décembre,
doit permettre de tracer une feuille de route de
négociations pour prolonger le Protocole de
Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre,
responsables du réchauffement de la planète.
/ats-afp

CHINE Souper de gala, hier à Shangaï, à l’occasion de la sortie du calendrier Pirelli. Le top-model australien
Gemma Ward, qui figure dans la publication, n’a pas l’air de s’amuser beaucoup... (EUGENE HOSHIKO/KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un vieux pot pour
faire la bonne soupe
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ne tournons
pas autour du pot, une soupe
perturbée mijote mais le ciel vous
accorde une faveur, celle de vous
y préparer lentement.
L’anticyclone est ratatiné et se

rétrécit comme peau de chagrin, vous pouvez
l’oublier. Les dépressions arrivent plein pot et
vous allez payer les pots cassés.
Prévisions pour la journée. Vous découvrez le
pot-aux-roses en ouvrant les yeux, les nuages
ont pris la place du bleu azur. N’ayez pas peur
de ces intrus bourrus et dodus peut-être pots
de colle, il s’agit d’échantillons. Ils donnent à
peine une goutte et laissent une place aux
doux rayons d’Apollon avec un mercure vers
5 degrés.
Les prochains jours. La recette de mère-grand,
pluvieux puis neige sur les reliefs.

Votre moral reçoit
les premiers coups
de boutoir
des nuages mais
c’est de la rigolade,
le pire est devant.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 10

Berne peu nuageux 00

Genève beau 40

Locarno peu nuageux 70

Nyon beau 40

Sion beau 40

Zurich beau 00

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne beau 130

Londres beau 100

Madrid beau 90

Moscou très nuageux -30

Nice peu nuageux 140

Paris très nuageux 40

Rome très nuageux 90

Dans le monde
Alger orage 120

Le Caire beau 240

Las Palmas peu nuageux 200

Nairobi très nuageux 230

Tunis beau 170

New Delhi beau 240

Hongkong beau 170

Sydney peu nuageux 210

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 220

Tokyo très nuageux 90

Atlanta peu nuageux 60

Chicago beau -70

Miami peu nuageux 240

Montréal très nuageux 20

New York très nuageux 60

Toronto pluie 40

NICOLAS SARKOZY Les journalistes français sont confrontés à un président
qui est partout à la fois. (KEYSTONE)


