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NEUTRALITÉ
L’Association pour une Suisse indépendante et neutre
fustige Calmy-Rey et Schmid. >>>PAGE 27
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médiateur

Jean-Luc Nordmann assu-
rera une médiation entre
syndicats et entrepreneurs
de la construction pour
aboutir à une convention
collective. >>> PAGE 31
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Echange hospitalier
franco-neuchâtelois

TRANSFRONTALIER Pascal Couchepin et Roland Debély côte à côte:
c’était hier à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les deux «ministres de la Santé»
étudient les collaborations hospitalières possibles avec la Franche-Comté. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

FÉDÉRALES

Deux nouveaux
visages à Berne

ARCHIVES DAVID MARCHON

LES BOIS
Gros projet immobilier

La commune des Bois se projette à l’horizon des années
2020 et propose un nouveau plan d’aménagement local
qui devrait déboucher sur la construction de 25
maisons familiales et dix petits locatifs. >>> PAGE 10

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le Locle

Feux rouges Les nouveaux
feux fonctionnent à l’entrée
est de la ville, dans un
carrefour revu et corrigé,
qui va dans le sens des
propositions Transitec
pour mieux gérer le trafic.

>>> PAGE 9
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Canton
Déneigement des routes
Les chasse-neige des
Ponts et chaussées
pourront réduire leurs
interventions nocturnes.
Sauf sur les axes
principaux. >>> PAGE 5
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Avec Sylvie Perrinjaquet et Laurent Favre, la droite
neuchâteloise envoie deux néophytes siéger au Conseil
national. Ils n’arriveront cependant pas sous la Coupole
fédérale les mains dans les poches. Les deux élus ont
réalisé un parcours politique ou professionnel consistant.

>>> PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE

A qui
la place
de leader?

Le HCC se déplace ce soir
à Lausanne (20h) pour
disputer un derby à la saveur
encore plus particulière que
d’habitude. Si les duels entre
Vaudois et Chaux-de-
Fonniers ne manquent jamais
de piment, celui de ce soir
désignera le nouveau leader
de LNB. Du côté des Mélèzes,
si on ne s’enflamme pas, on
piaffe d’impatience à l’idée de
se frotter à l’équipe que tout
le monde voyait loin devant
en début de saison. Si le
championnat est encore long,
très long, l’envie de refaire le
coup du match aller (victoire
5-2) est bien présente dans les
esprits des hommes de Gary
Sheehan. >>> PAGE 19
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ON CLANDESTINS
La traversée
meurtrière
des Africains

La traversée des
clandestins ouest-
africains jusqu’à
l’archipel espagnol des
Canaries à bord
d’embarcations de
fortune est pleine de
dangers. En
Casamance, au sud du
Sénégal, certains
rescapés témoignent.
Tempêtes, rixes ou
suicides en mer...

>>> PAGE 18
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Est-il indécent de manger autant

à la Saint-Martin?

Non
44%

Oui
56%

Pierre-André Coulot /Neuchâtel
La bêtise humaine à l'état

pur! Au nom d'un saint, d'une
fête, on se permet tous les
débordements. Ce n'est ni
bon pour la santé, ni bon
pour compatir au triste sort
du tiers-monde démuni! La
fierté perdue d'un monde à la
dérive! Prenons le temps de
réfléchir à la façon dont nous
vivons.

Myriam Fankhauser /Les Vieux-Prés
Ce Saint-Martin faiseur de
beau temps, entouré de
cochons et patron de gros
repas d'entrée dans l'hiver, me
paraît tout droit sorti du passé
le plus reculé. Manger? Non,
mais bien une orgie de
bouffe.

Anonyme
Est-il indécent de boire autant
à la Fête des vendanges? Non,
juste tout aussi stupide...

Marie Andric /La Chaux-de-Fonds
Absolument pas, d'autant

plus que c'est une tradition
jurassienne et qu'elle se
respecte chaque année. Les
Jurassiens ont bien raison,
qu'ils continuent!

Grégoire Gremaud / Médecin-chef du service des soins palliatifs de la Chrysalide, La Chaux-de-Fonds
Ça, c’est la question qui tue!... A titre privé, je pense que les activités de Dignitas devraient

être interdites. Ce tourisme de la mort est pratiqué dans des conditions inacceptables, peu
transparentes en termes financiers, et en probable méconnaissance de la situation médicale et
psychologique des candidats, en particulier de ceux qui viennent de l’étranger. A ma
connaissance, il n’existe pas de dialogue entre Dignitas et les professionnels de soins palliatifs.
La situation est différente avec Exit. Même si je ne peux adhérer à la vision d’Exit, nous
travaillons dans un esprit de dialogue et de respect mutuels. Par ailleurs, la loi suisse a la
particularité d’autoriser l’assistance au suicide et le recours aux soins palliatifs n’est pas une
obligation. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Premières neiges en Pays jurassien. L’image du haut est proposée par Monique Boccard,
de Cernier, celle du bas par Micheline Chiffelle, de Neuchâtel.
Poétiques, drôles ou décoiffantes, vos photos sont les bienvenues. Pour les télécharger,
visitez les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.

«La bêtise humaine à l’état pur!»

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il interdire les activités
de Dignitas? Lire en page «Suisse»

Chronique d’un
déclin annoncé
La défaite historique du Parti
radical vaudois, qui n’a plus
aucun représentant au
Conseil des Etats, était
commentée en termes sans
appel par la presse d’hier.

(...) Certains radicaux
vaudois pensaient qu’il
faudrait vraiment toucher le
fond pour pouvoir rebondir.
Maintenant c’est fait. La
formation qui avait créé le
canton de Vaud moderne et
se vantait d’être, à
l’américaine, le «Grand Vieux
parti», est désormais reléguée
au rang des acteurs
secondaires et déclinants.
Observée sur les deux
dernières décennies, la chute
est pathétique.

«Le Temps»

Les Chaudet, Chevallaz et
autres Delamuraz – pour ne
pas remonter trop loin –
doivent se retourner dans leur
tombe. Les radicaux vaudois
ne seront plus représentés au
Conseil des Etats, une
première dans ce canton qui
avait pourtant le radicalisme
chevillé à son histoire.
Survenant après la perte d’un
siège au Conseil national,
cette raclée radicale dans le
canton de Vaud prend valeur
de symbole pour l’ensemble
de la Suisse. Elle confirme la
fin d’une époque dans
l’histoire politique du pays.

«Le Quotidien jurassien»

(...) La responsabilité de la
droite dans sa débâcle est
accablante. Elle a mené une
campagne d’une grande
faiblesse entre les deux tours.
(...) Elle encaisse la facture de
positions très fermes et de
personnalités raides. Cette
défaite humiliante est aussi la
rançon d’une alliance qui
suintait les divergences.

«24 Heures»

COURRIER DES LECTEURS

«Amalgame pervers»
«Faut-il expulser les délinquants
d’origine étrangère?», s’interroge ce
lecteur.

Sous cet amalgame
tendancieux et pervers,
certains clans ou hommes
politiques tendent à nous faire
confondre deux notions
fondamentales et fort
différentes, celle d’étranger et
celle de criminel. Le criminel
enfreint les lois de la société
où il habite. L’étranger possède
simplement une nationalité
différente de l’endroit où il vit.
Nous sommes tous aussi des
étrangers en puissance, en
franchissant simplement la
frontière. Et, dans notre petit
pays, cela est vite fait. Une
fois à l’étranger, nous sommes
aussi tous des criminels en
puissance, par une faute de
conduite en voiture, par notre
ignorance du droit local, et
nous voilà nous aussi des
étrangers criminels latents.

Cette question, «faut-il
expulser les étrangers
criminels?», fusionne donc
deux notions fondamentales

différentes, celle de l’infraction
aux lois et celle du statut de la
nationalité.

La cohérence la plus
élémentaire nous fait donc
écrire, dans nos lois, qu’il faut
punir les criminels. Ensuite,
nos lois prévoient aussi que
l’étranger, qui commettra trop
de délits ou des délits trop
graves, sera d’abord puni, puis
verra son titre de séjour remis
en question. Autrement, la

question du délit sans sanction
reste ouverte.

La pression médiatique et
de l’opinion publique sur nos
autorités judiciaires n’est pas à
négliger non plus.

En nous faisant les
véhicules de ces pensées
confuses, volontairement ou
non, nous en devenons les
complices. En une seule
phrase, on émet deux
problèmes différents, mais on

attend de nous une seule
réponse, d’accord ou pas
d’accord.

Pour ma part, c’est avec la
question que je ne suis pas
d’accord. Elle pose deux
problèmes d’éthique vitaux
dans notre société actuelle et
les poser ainsi globalement
relève d’une malhonnêteté
intellectuelle notoire: si cette
confusion est voulue, elle
entre dans des stratégies de
manipulations brumeuses qui
sentent fort les chemises
brunes. Si elle n’est pas
voulue, c’est encore plus
grave, elle signifie que leurs
auteurs n’ont pas conscience
des implications de leurs
paroles ou de leurs écrits. Ils
seraient alors des imbéciles.
Devant cette alternative,
laissez-moi vous dire ma
stupéfaction quand nos
quotidiens relatent de telles
inepties. Certains vont plus
loin, ils en font même leurs
titres. Ça fait vendre et ça
accroche le lecteur, paraît-il.
Etonnant, non?

DENIS HOFMANN

LA CHAUX-DE-FONDS

«Un projet souhaitable»
Dans le vallon de Saint-Imier, le ruisseau
de la Borcairde fait couler encre et salive.
Le Conseil municipal de Cormoret réagit
aux propos d’un riverain déclarant dans
un précédent article «avoir l’impression
de s’être fait posséder par la commune»
(«L’Impartial» du 19 octobre).

(...) Dans le cadre du plan
directeur, la remise à ciel
ouvert du ruisseau de la
Borcairde figure comme
données indicatives, c’est-à-dire
comme objectif souhaitable, à
moyen terme. Ce plan
directeur est un instrument
législatif qui doit permettre
d’évaluer les problèmes, de
proposer des solutions et de
fixer des priorités (...),
classifiées selon les degrés
d’urgence (...) La remise à ciel
ouvert du ruisseau de la
Borcairde est classée dans le
domaine de priorité
souhaitable (... ) Les projets
indispensables et nécessaires
doivent toujours être réalisés
avant ceux simplement
souhaitables. Les autorités
communales n’ont nullement
ignoré les dispositions légales.

Au contraire, elles ont dans un
premier temps dégagé les
ressources nécessaires afin
d’assurer les réalisations
urgentes et indispensables à la
protection des vies et des biens.
Dans un deuxième temps, les
actions se porteront à l’ouest de
la commune pour des travaux
également importants (...).
Dans un troisième temps, les
autorités s’attacheront à
analyser ce projet souhaitable
de remise à ciel ouvert du
ruisseau de la Borcairde avec
tous les partenaires concernés.

LE CONSEIL MUNICIPAL

DE CORMORET

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

EXPULSION L’initiative populaire demandant l’expulsion des délinquants
d’origine étrangère cristallise les passions. (KEYSTONE)

Mode d’emploi
● Longueur Les textes seront

limités à 1500 signes max.

● Réserves La rédaction se réserve
le droit de publier ou non, de
titrer, d’illustrer ou de limiter le
propos à l’essentiel. Les injures,
attaques personnelles ou autres
accusations sans preuves seront
écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de
voyage, ni remerciements.

Les règles du jeu
● Réagissez «La Question du

jour» vous donne envie de
réagir? N’hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires
par mail, internet ou SMS
selon les modalités ci-dessous.

● Signatures Pour les
commentaires, veuillez
indiquer vos nom, prénom et
domicile.

● Délais Les votes par internet et
SMS ferment à 17 heures, sauf
le week-end. Merci d’en tenir
compte également pour l’envoi
des commentaires.
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Le saut du National aux Etats a réussi
à sept parlementaires
Avec Didier Burkhalter, six autres conseillers nationaux ont réussi le «saut» au
Conseil des Etats cet automne. Soit les socialistes Géraldine Savary (VD),
Liliane Maury Pasquier (GE) et Claude Janiak (BL), le Vert Luc Recordon (VD)
et les radicaux Christine Egerszegi (AG) et Félix Gutzwiller (ZH). /ats-sdx

KE
YS

TO
NE On a voté bien plus volontiers

à la campagne qu’en ville
Dans les villages, voter semble être bien plus important
que dans les centres urbains. Dans les villes la
participation n’a pas dépassé 40%, contre 60% à Enges et
Brot-Plamboz ou même 70% à Engollon. /ste

Avec le verdict des urnes
dimanche, tous les
parlementaires fédéraux
neuchâtelois sont maintenant
connus. La délégation au
Conseil national accueillera
donc deux néophytes, qui ne
sont pas pour autant des
débutants.

SANTI TEROL

L
a dernière inconnue est
levée depuis dimanche.
C’est bel et bien Laurent
Favre qui complète la

liste des cinq élus neuchâtelois
qui siégeront au Conseil natio-
nal lors de la prochaine législa-
ture. Premier des viennent-en-
suite de la liste radicale lors du
scrutin du 21 octobre, le direc-
teur de la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et viticul-
ture (Cnav) bénéficie de l’élec-
tion de Didier Burkhalter au
Conseil des Etats. Il ne sera pas
le seul «bleu», puisque la libé-
rale Sylvie Perrinjaquet s’ap-
prête elle aussi à faire ses gam-
mes sous la Coupole fédérale.
L’un comme l’autre ont toute-
fois déjà des points de repère à
Berne.

«Je suis déjà allée au Palais
fédéral, mais y siéger est diffé-
rent», relate la conseillère
d’Etat. L’élue libérale dit vou-
loir se préoccuper de thèmes
de société et de la place des
femmes. «Du partage des tâ-
ches et de sa présence dans le
monde de l’économie», pré-
cise-t-elle. Les sujets économi-
ques retiennent aussi son inté-
rêt «puisque cela a des inciden-

ces sur la marche des cantons».
Surtout, Sylvie Perrinjaquet
entend prendre une part active
dans les décisions parlementai-
res. «Je souhaite participer à
plusieurs commissions si possi-
ble, puisque c’est là que se fait
le travail.» Son choix se porte
en priorité sur la Commission
de la science, de l’éducation et
de la culture.

«J’ai étudié à Berne, participé
à des séances de travail du
Conseil fédéral et assisté à une
session parlementaire», relève
Laurent Favre. Autant écrire
qu’en dépit de ses 34 ans, le di-
recteur de la Cnav sait où se
trouve la porte d’entrée du Pa-
lais fédéral. «Je suis content
d’accéder aux dossiers fédé-
raux, même si je les traite déjà

au niveau professionnel», con-
fesse le nouvel élu. Son intérêt
marqué ira à l’aménagement
du territoire, à la politique agri-
cole et au soutien de la politi-
que d’agglomération, qui sont
«de gros dossiers», se réjouit-il.

Parmi les réélus, Yvan Per-
rin ne fait pas mystère de ses
priorités. Invariablement,
l’UDC s’intéresse aux finances

du pays, à la dette «que l’on
rembourse trop doucement
alors que nous sommes en
haute conjoncture». Le travail
de la gauche sera plus difficile
qu’avant, pronostique Didier
Berberat avant d’entamer sa
quatrième et dernière législa-
ture à Berne. Pour le socialiste,
celle-ci «sera tendue sur les thè-
mes du social et de l’équilibre

régional». Avec sept (!) sièges
glanés de plus, les Verts vou-
dront se montrer conquérants.
Dont la Neuchâteloise Fran-
cine John-Calame. «Pour nous,
cela ne fait pas de doute, l’ac-
cent est à porter sur l’environ-
nement, le réchauffement cli-
matique et le développement
des énergies renouvelables»,
milite-t-elle. /STE

«Je souhaite
participer
à plusieurs
commissions
si possible,
puisque c’est là
que se fait
le travail»

Sylvie Perrinjaquet

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les équipes sont au complet,
ne reste plus qu’à se mettre au turbin

Les élections se jouent à coup
d’apparentements. En 2003, la droite avait
abandonné son siège libéral pour ne pas
s’être acoquinée avec la trop suspecte
nouvelle UDC neuchâteloise. La droite a
remis son navire sur le bon cap cette fois-
ci, retrouvant le siège perdu au détriment
des socialistes. Mais que serait-il advenu si
les partis de droite comme ceux de gauche,
s’étaient abstenus d’entretenir des liens
d’alcôve mathématique? Presque rien, si
l’on reprend la répartition des suffrages
distribués par les électeurs lors de ces
deux échéances fédérales. En 2003, les
cinq mêmes candidats (dans l’ordre:
Perrin, Berberat, Cuche, Garbani et
Burkhalter) auraient obtenu leur ticket pour
Berne. Cette année, la proportion gauche-
droite aurait également basculé en faveur
de cette dernière sans recourir aux
apparentements. Par contre, cette
association a été rédhibitoire pour le
deuxième siège des socialistes. Si chaque
parti avait roulé pour sa paroisse, Valérie
Garbani aurait été réélue en lieu et place de
la Verte Francine John-Calame. Cette
dernière a en effet recueilli 6573 suffrages,
contre les 35 247 accaparés par Fernand

Cuche en 2003. La pratique des
apparentements n’est vraisemblablement
pas près de disparaître sur le plan fédéral.
Même si le Fribourgeois Dominique de
Buman entend prochainement s’attaquer à

la question. Par contre, au niveau cantonal,
une motion populaire du Parti démocrate-
chrétien est déjà pendante. Elle demande
l’abandon des apparentements et du
quorum. A suivre... /ste

Et si les apparentements ne faisaient que s’annuler?

APPARENTEMENTS En 2003, la locomotive verte Fernand Cuche avait obtenu le droit de siéger
à Berne par ses propres mérites. Son successeur bénéficie par contre en plein des particularités
de l’élection à la proportionnelle et des effets des apparentements. (KEYSTONE)

Rupture ville-campagne
Le dépouillement du second tour de l’élection au Conseil des

Etats montre à nouveau une sérieuse asymétrie électorale: les
gens des villes ne votent pas comme leurs cousins des
champs! C’est particulièrement visible avec Didier Burkhalter,
qui s‘incline face au ticket socialiste Ory/Bonhôte dans les trois
villes du canton. Le résidant radical du chef-lieu cantonal fait
par contre carton plein en campagne. Le nouveau conseiller aux
Etats bat Pierre Bonhôte dans 57 des 59 autres communes
(il ne cède en fait que quelques voix à Noiraigue et réalise
exactement le même score que les deux socialistes à Brot-
Dessous). Le constat est presque le même dans le comparatif
Burkhalter - Ory: le radical l’emporte dans 53 des 59
communes. Ce qui ne surprend pas le président du Parti radical.
«Les villes restent à majorité de gauche, mais notre candidat a
réduit l’écart par rapport au premier tour. C’est la preuve de sa
capacité à rassembler les gens», se félicite Raphaël Comte. Un
avis que peut partager la présidente du Parti socialiste (PS):
«Contrairement à 2003 quand la droite avait commis une erreur
stratégique, l’alliance de droite a bien marché cette fois-ci»,
estime Monika Maire-Hefti. «Le report des voix de l’UDC s’est
fait sentir dans les petites et moyennes communes.» Tout
l’inverse de la gauche de la gauche qui ne se serait pas
suffisamment mobilisée pour reconduire les deux sortants
socialistes à la Chambre haute. «Je pense que les électeurs du
POP, lequel n’est pas satisfait de la politique cantonale du PS,
n’ont pas reporté leurs voix sur nos candidats. On le voit à La
Chaux-de-Fonds où la participation n’est que de 36%», déplore
la présidente des socialistes. /ste

TANDEM Brillant premier des viennent-ensuite sur la liste radicale, Laurent Favre (à gauche) bénéficie de l’élection de Didier Burkhalter au Conseil
des Etats pour, à 34 ans, se lancer dans la politique fédérale. (CHRISTIAN GALLEY)



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

Valable du 13.11 au 19.11

Encore plus
avantageux

Sur les bâtons 
aux céréales Farmer
en lot de 2
2.– de moins
Exemple:
Farmer soft au lait
2 x 174 g 
5.– au lieu de 7.–
Jusqu’à épuisement 
du stock

5.–au lieu de 7.–

Sur tous les cafés
Voncafé
100 g –.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple:
Noblesse, en sachet
100 g 4.20 au lieu de 5.–

420
au lieu de 5.–

Emmental doux
les 100 g 
Mélange de fromages
râpés 
emmental / gruyère
en lot de 2
2 x 120 g
3.80 au lieu de 4.80

120
au lieu de 1.50

Sur tous les films alimentaires,
feuilles d’aluminium et papiers
pour la cuisson au four Tangan
(excepté M-Budget)
à partir de 2 articles 
–.60 de moins l’un
Exemple:
feuilles de papier pour la cuisson 
au four Tangan no 31
1.60 au lieu de 2.20
Valable jusqu’au 26.11

160
au lieu de 2.20

Tous les Pepsi
en emballages
de 6 x 1,5 litre

50%
585

au lieu de 11.70

Lasagne Bolognese
Buon Gusto 
en lot de 2
surgelées
2 x 450 g
Lasagne Verdi 
Buon Gusto 
en lot de 2
surgelées
2 x 480 g
3.80 au lieu de 7.60
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
4.–au lieu de 8.–

Sur tous les jus Gold
25 cl et 1 litre 
20% de réduction
Exemple:
jus multivitamines
1 litre 1.90 au lieu de 2.40

190
au lieu de 2.40

Aliments pour chat 
Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
le lot de 12 x 100 g 
Exemple:
Selina Classic au saumon
4.20 au lieu de 8.40
Jusqu’à épuisement du stock

50%
420

au lieu de 8.40

Prosciutto cotto
en lot de 2
Suisse / Autriche
les 100 g

30%
230

au lieu de 3.35

Toutes les couches-culottes
et les pants Milette
Exemple:
Milette Maxi Plus
58 pièces 13.– au lieu de 26.–

50%
13.–au lieu de 26.–

Sur toutes les boules
de chocolat 
en sachet de 500 g
20% de moins
Exemple:
boules extra
500 g 7.80 au lieu de 9.80
Valable jusqu’au 26.11

780
au lieu de 9.80
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Première historique hier dans
l’Arc jurassien: des contacts ont
été noués en vue d’une
collaboration hospitalière entre
Neuchâtel et la Franche-Comté.
Sous l’œil attentif de Pascal
Couchepin.

STÉPHANE DEVAUX

«C’
est une rencon-
tre exploratoire
et non pas la si-
gnature d’un ac-

cord de collaboration.» D’em-
blée, le conseiller d’Etat neuchâ-
telois Roland Debély prévient:
s’il est face à la presse, en cette fin
d’après-midi, à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, entouré du
conseiller fédéral Pascal Couche-
pin et de patrice Blémont, direc-
teur de l’Agence régionale de
l’hospitalisation pour la Fran-
che-Comté, ce n’est pas pour
boucler un processus. Mais pour
le lancer. Pour étudier les possi-
bilités – et les contraintes – de
collaboration transfrontalière en
matière d’hospitalisation.

Il n’empêche, ce contact entre
deux entités de taille inégale
(170 000 habitants pour le can-
ton de Neuchâtel, 1,2 million
en Franche-Comté) mais à la
densité hospitalière très simi-
laire (quatre lits pour 1000 ha-
bitants) est une première, sa-
luée comme telle de part et
d’autre de la frontière.

«Compte tenu de la com-
plexité de la médecine, on ne
peut pas tout faire partout»,
lance Patrice Blémont, extrê-
mement désireux de coopérer.
«S’il faut sauver une vie, on
franchit une frontière.».

Côté neuchâtelois, la réflexion
s’inscrit dans un contexte qui
verra la suppression des barriè-
res cantonales. Roland Debély
va prochainement rencontrer
ses homologues jurassien et ber-
nois. La démarche est la même
avec la Franche-Comté.

«La Lamal prévoit le principe
de la territorialité», rappelle Pas-
cal Couchepin, mais elle prévoit
aussi des projets-pilotes de colla-
boration.» Une convention lie
déjà Bâle et l’Allemagne toute
proche. Dans l’Arc jurassien, il
soutient que des «synergies sont
possibles». «Pas en masse, mais
pour de nombreux cas particu-
liers.» «Les gens qui vont se soi-

gner hors de leur région le font
souvent pour des pathologies
complexes. La liberté est tou-
jours bonne dans ces cas-là»,
renchérit Patrice Blémont. Un
effet à terme sur les coûts de la
santé? Pascal Couchepin en
doute: «Ce n’est en tout cas pas
le but premier.»

Mais qu’ont en commun ces
régions pour qu’elles aient envie
de collaborer? Roland Debély:
«D’abord une pénurie de per-
sonnel médical, qui appelle à la
création de centres de compé-
tences ayant une masse critique.
Et une résistance des élus locaux
lorsqu’il s’agit de réorganiser le
système.» /SDX

HÔPITAUX Des synergies sont possibles avec la France, soutient Pascal Couchepin. Roland Debély et Patrice
Blémont, responsable du dossier en Franche-Comté, partagent ce point de vue. (RICHARD LEUENBERGER)

COLLABORATION HOSPITALIÈRE

Franchir une frontière
pour sauver une vie

«Vu la complexité
de la médecine,
on ne peut
pas tout faire
partout»

Patrice Blémont

MESURES HIVERNALES

On déneige en priorité les grands axes
Les conditions normales de

circulation ne peuvent être
maintenues en permanence en
cas de neige et de verglas. Ça
paraît évident, mais mieux
vaut le répéter à la veille de
l’hiver. C’est en tout cas la con-
viction du Service neuchâte-
lois des ponts et chaussées, qui
s’est fendu hier d’un commu-
niqué pour rappeler aux usa-
gers de la route la nécessité
d’adapter sa conduite aux con-
ditions et d’équiper son véhi-
cule en conséquence. Il signale
aussi qu’il reconduira cette sai-
son l’ensemble des mesures de
l’hiver dernier.

Le service hivernal sera as-
suré en permanence sur deux
axes: l’autoroute A5 et la H20
entre le Bas-du-Reymond et
Neuchâtel. Mais «cela ne signi-
fie pas une «route noire» en

permanence», l’entretien étant
fonction des conditions météo-
rologiques.

Les routes cantonales, elles,
peuvent être recouvertes de
neige, les interventions étant
réduites entre 22 heures et 4
heures du matin. Par ailleurs,
quelques routes secondaires
très exposées et peu utilisées
pourront être fermées au trafic
en cas de fortes chutes de neige
ou de formation de congères.

Les Ponts et chaussées préci-
sent aussi qu’ils déneigent
d’abord les chaussées. Les trot-
toirs ne viennent que dans un
second temps, et encore de ma-
nière réduite, «afin de dimi-
nuer au maximum les coûts
élevés liés au chargement et à
l’évacuation de la neige». Le
recours aux fondants chimi-
ques (le sel en particulier) est

lui aussi réservé aux «situa-
tions de réelle nécessité».

La police cantonale, de son
côté, y va de ses recommanda-

tions habituelles: circuler avec
un véhicule parfaitement
équipé, pneus d’hiver montés,
chaînes à neige au besoin; dé-
givrer et déblayer totalement
vitres, rétroviseurs, plaques et
éclairage; adapter sa vitesse et
sa conduite et prévoir un peu
plus de temps de déplacement
qu’en période normale. Enfin,
cette dernière remarque sonne
un peu comme une menace:
en cas d’accident, circuler avec
des pneus d’été est considéré
comme une circonstance ag-
gravante. Tout comme rouler
avec un pare-brise insuffisam-
ment déneigé. L’automobiliste
surpris dans cette situation
peut se voir infliger une
amende de 400 francs. Quant à
la mesure administrative, elle
peut aller jusqu’au retrait de
permis... /sdx

CHASSE-NEIGE Leur intervention
n’exclut pas la prudence. (KEYSTONE)

INFORMATIQUE

L’ordi et la souris
expliqués aux aînés

Manier une souris d’ordina-
teur, utiliser internet ou la
photo numérique, quand on
est un senior, ce n’est pas tou-
jours évident. Pour familiari-
ser les aînés à l’informatique,
Pro Senectute Arc jurassien
étend son offre de cours, dans
les Montagnes neuchâteloises
dans un premier temps, puis
au Val-de-Travers et à Neuchâ-
tel dans un second temps.

Les personnes âgées pour-
ront ainsi découvrir les bases
de l’informatique, mais aussi
construire des tableaux Excel,
installer des programmes ou
surfer sur le net, selon leurs
connaissances préalables. «Les
cours sont évidemment adap-
tés à leur demande et leurs ca-
pacités», précise François
Dubois, directeur de Pro Se-
nectute Arc jurassien. Et
d’ajouter: «On n’apprend plus
comme à 20 ans.» La passion
n’a pourtant pas d’âge et cer-
tains participants n’hésitent
pas ensuite à investir dans un
ordinateur.

Mais comment exercer ses
acquis sans écran à domicile?
Il existe le Cyberthé, tous les
mercredis de 14h à 16h30,
pour revoir ses bases. Particu-
larité? Les professeurs sont des
étudiants. «C’est le jeune qui
apprend à l’aîné», souligne
Jean-Marie Tran, responsable
du Centre d’animation et de
rencontre (CAR), à La Chaux-
de-Fonds. «A l’origine, cela
nous travaillait de mettre en

relation les générations.» A La
Chaux-de-Fonds, tous les
cours se donnent à présent au
Centre interrégional de for-
mation des Montagnes neu-
châteloises (Cifom), en lieu et
place du CAR. «Il nous fallait
une salle d’informatique adap-
tée pour répondre à la de-
mande des personnes âgées»,
explique Philippe Merz,
doyen de la formation conti-
nue au Cifom.

Pro Senectute propose des
cours d’informatique aux aî-
nées depuis 2005. Elle est
mandatée par la Confédéra-
tion pour réduire la «fracture
numérique» qui existe entre
les générations. François
Dubois rappelle que «72% des
usagers occasionnels de la
toile sont des jeunes et que
81% des 14-29 ans utilisent
régulièrement le net, contre
37% des plus de 50 ans.»

Pour sensibiliser les aînés à
l’informatique, des portes ou-
vertes se tiendront égale-
ment le 5 décembre, de 14h à
17h, au Cifom, à La Chaux-
de-Fonds. Histoire de dédra-
matiser un outil que certains
seniors ne connaissent pas et
qu’ils craignent encore trop.
/cbx

Renseignements et inscription aux
cours d’informatique: Pro Senectute
Arc jurassien, au 032 729 30 54.
Portes ouvertes le 5 décembre,
de 14h à 17h, au Cifom, Serre 62,
à La Chaux-de-Fonds.

SENIORS L’informatique n’est pas réservée aux jeunes; les aînés peuvent
en découvrir les arcanes grâce à des cours. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SERVICES PUBLICS

Journée syndicale
des enseignants

La Journée syndicale des en-
seignants se tiendra demain, à
Colombier et à La Chaux-de-
Fonds, entraînant quelques
perturbations routières ou
quelques changements d’ho-
raire dans les écoles. Des réper-
cussions pour les usagers de la
route sont à signaler dans la
cité horlogère: la zone bleue du
quartier de la Maison du peu-
ple sera neutralisée durant
cette journée.

A La Chaux-de-Fonds, le
Syndicat des services publics
région Neuchâtel se penchera
sur la question de la laïcité à

l’école, une conférence de
Jean-Jacques Bise, enseignant
et vice-président de l’Associa-
tion suisse pour la laïcité.

A Colombier, le Syndicat au-
tonome des enseignants neu-
châtelois a, pour sa part, prévu
deux conférences. Durant la
matinée, la première traitera
de la sanction. Au cours de
l’après-midi, la seconde sera
consacrée à une «problémati-
que grandissante» dans l’ensei-
gnement: les «élèves à problè-
mes». Les deux pôles de la pré-
vention et de la punition se-
ront abordés. /cbx

CONFÉRENCE-DÉBAT
Sexualité et troubles psychiques
L’Association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique propose
une conférence-débat, demain à 20h, à la Faculté des lettres, en salle RE 48.
La soirée traitera de la question des relations intimes des personnes
souffrant de troubles psychiques. Entrée libre. /comm
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Des passionnés de voitures
affluent des quatre coins du
monde à Hauterive pour
acquérir des modèles aussi
rares que coûteux. Rencontre
avec les patrons du garage
Autocapital.

BRIGITTE REBETEZ

U ne petite étiquette
«Ne pas toucher»
fixée sur la vitre, le
«clou» du show-room

d’Autocapital trône au milieu
de bolides plus rutilants les
uns que les autres: une Fer-
rari Enzo, joyau de la marque
au cheval cabré. En clair, le
rêve ultime des initiés, pro-
duit à 399 exemplaires. Sur le
catalogue du garage d’Haute-
rive, la voiture est affichée au
prix de deux millions. «Mais
je ne la vendrai jamais!»,
glisse Gabriele Guercioni,
l’un des deux patrons. «Elle
est si rare, exceptionnelle. Af-
fectivement, c’est impossible
de s’en séparer». Surtout qu’il
a dû négocier ferme avec le
constructeur de Modène pour
l’acquérir, même s’il remplis-
sait les conditions imposées
aux acheteurs du modèle:
posséder une collection de
Ferrari, ce qui était le cas du
garagiste, propriétaire d’une
F40, d’une F50 et d’une
288GTO.

Ouvert il y a bientôt cinq
ans, le garage exploite un
marché de niche où se pres-
sent «les passionnés, ama-
teurs d’exclusivité», détaille
son associé Patrick Mottier.
En stock, une cinquantaine
de voitures haut de gamme,
neuves ou comptant peu de
kilomètres, dont quelques ra-
retés. Mais outre les Porsche,

Aston Martin et autres Ben-
tley, «nous vendons aussi des
voitures moyen de gamme»,
insistent les patrons.

La clientèle, à 85% exté-
rieure au canton, vient essen-
tiellement de Suisse, d’Alle-
magne, du Moyen-Orient, de
Dubaï. Des passionnés parmi
lesquels un ancien pilote de
F1 et des footballeurs vedet-
tes. Peut-être pas client, l’ex-
CEO de Nestlé a été aperçu
au garage par un tiers. Mais
les dirigeants d’Autocapital
se refusent à divulguer le
moindre nom, «c’est un petit
milieu qui tient à la discré-
tion».

D’autant que certains
clients sont fidèles, comme ce
cheik du Moyen-Orient qui
leur a acheté plusieurs voitu-
res, «pour un montant total
de plusieurs millions». Sans
même venir les voir, en s’en
remettant à sa connaissance
du marché et des vendeurs.
L’une des voitures («il n’en
existe que 85!»), a été achemi-
née à l’aéroport de Genève

pour être embarquée dans un
avion privé. Cela dit, constate
Patrick Mottier, les voitures
de collection sont toujours
plus nombreuses dans la ré-
gion, horlogerie oblige: «La
passion des montres va sou-
vent de pair avec celles des
voitures.»

Grâce à internet, le stock a
une visibilité planétaire. Plus
un véhicule est rare ou plus
le délai de livraison est long,
plus sa cote monte. «Certains
clients arrivent chez nous
parce qu’ils veulent une voi-
ture tout de suite, sans atten-
dre.» L’enjeu des associés,
c’est donc d’enrichir l’offre
de modèles presque neufs et
d’anticiper les sorties de voi-
tures dont les délais d’attente
se chiffreront en années. Leur
art consiste à «savoir quand
les constructeurs vont sortir
de nouveaux modèles». Com-
ment? Top secret! /BRE

PATRICK MOTTIER (A GAUCHE) ET GABRIELE GUERCIONI Les fondateurs d’Autocapital au beau milieu
de leur collection, devant le joyau tout de rouge vêtu: une Ferrari Enzo. (DAVID MARCHON)

AUTOMOBILE

Le marché de la voiture d’exception
passe par le canton de Neuchâtel

Déjà 1500 bolides vendus
Pas moins de 1500 voitures ont été vendues depuis la création

d’Autocapital au printemps 2003 par les deux associés. Patrick
Mottier est issu de l’informatique; Gabriele Guercioni, passionné de
voitures depuis son apprentissage dans un garage, était déjà à la
tête de GG automobiles, un commerce de véhicules accidentés qu’il
gère en parallèle et «qui n’a rien à voir avec Autocapital».

Outre la vente, le garage répond à tous les besoins de
l’automobiliste, fussent-ils exceptionnels. Un exemple? Domicilié en
Suisse, vous voulez pavaner avec votre Maserati sur la Côte d’Azur
(ou ailleurs) pendant vos vacances, sans faire le voyage avec? Le
garage se chargera de vous l’acheminer par camion. Tout comme il
gère les réparations chez le concessionnaire ou constructeur. «Nous
avons fait réparer la Lamborghini d’un client alémanique à Modène,
trajets compris en 48 heures», détaille Patrick Mottier, en soulignant
que «le service est aussi important que le véhicule». /bre

SPIRITUEUX

La liqueur d’edelweiss part à la conquête des palais japonais
La liqueur d’edelweiss du pharma-

cien de Corcelles Christian Borel-Ja-
quet et du commerçant neuchâtelois
en spiritueux Stéphane Keller part à la
conquête du Japon. La première pa-
lette d’«Edel’Eis» sera expédiée au Pays
du Soleil levant vendredi. «Un marché
qu’il n’est pas évident à décrocher»,
note Stéphane Keller. Près de deux ans
de discussions ont été nécessaires pour
convaincre un importateur nippon.

Outre la Suisse, où leur produit est
disponible dans 150 boutiques, et la
France, «un peu», c’est là le plus gros
débouché pour la liqueur. «Et l’année
prochaine, nous serons en Russie,
dans un hôtel de Moscou», relève Sté-
phane Keller. Qui glisse que des pour-
parlers sont également en cours pour
que leur produit soit distribué en

Chine. Ce qui séduit les palais japo-
nais? «Le goût, la plante aussi.» La
fleur est associée à l’image de carte
postale de la Suisse.

Restaurants, hôtels et quelque 45
magasins de Tokyo seront achalandés,
avant de s’étendre au reste du pays.
Mais qu’on ne se leurre pas, pour les
Neuchâtelois, décrocher le Japon n’est
pas encore gage de prospérité. Tous
marchés confondus, l’objectif premier
reste de pouvoir écouler 8000 flacons
de 37,5 centilitres par année, relève
Stéphane Keller. Une production mo-
deste en comparaison des 130 000 li-
tres d’absinthe «officiels» produits
dans le Val-de-Travers en 2005. Pour
se faire mieux connaître, estime le
commerçant, «il faudrait claquer
100 000 francs en pub. Mais comme

on s’autofinance, c’est une dépense
que l’on ne peut pas se permettre». Et
puis, la liqueur n’est commercialisée
que depuis 2006. Stéphane Keller es-
time que cinq ans sont nécessaires
pour que le produit puisse faire ses
preuves. L’innovation seule ne suffit
pas. «L’avantage, c’est que nous som-
mes les seuls à proposer ce produit. Le
désavantage, c’est que rien de sembla-
ble n’existe et que les gens ne savent
pas ce que c’est.» Pour y pallier, un site
internet présentant le produit vient
d’être créé (www.edeleis.ch). Les Neu-
châtelois peuvent également compter
sur le succès du chocolat Villars fourré
à leur liqueur. Dans le pipeline figurent
encore la confiture, la glace et le sirop.
Ne reste plus qu’à convaincre les con-
sommateurs. /djy

CHRISTIAN BOREL-JAQUET En 2000, le pharmacien de Corcelles se lançait dans
l’élaboration de la liqueur d’edelweiss. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL
Une Neuchâteloise à la vice-présidence
Anne Bütikofer poursuit son ascension au sein des jeunes chambres économiques. Lors du
dernier congrès mondial à Antalya (Turquie), la Neuchâteloise a été élue vice-présidente de la
Junior chamber international (JCI). Cette fonction revient à diriger une des quatre zones de la
JCI, qui chapeaute une quarantaine d’organisations nationales et 40 000 membres. /comm

SP Hersant entre dans le capital
de «La Région Nord Vaudois»
Le trihebdomadaire va porter son capital actions à
750 000 francs, dont 13% seront détenus par le géant
français de l´édition. En Suisse, Hersant détient
notamment «L´Express», «L´Impartial» et «La Côte». /ats



35%
demoins

19.50
au lieu de 30.40
CalgonUltra
Double Protection,
profit pack

1,8 kg

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80
Ariel classic ou
classic color &Style

4,75 kg (50 lessives)

1/2
prix

12.70
au lieu de 25.40
MaestraniMinor,
paquet géant

45 × 24 g

40%
demoins

3.50
au lieu de 6.–
Vitamin Rice
parboiled Coop

3 × 1 kg

40%
demoins

8.25
au lieu de 13.80
Viennetta Lusso
vanille ou
cappuccino

2 × 650 ml

40%
demoins

11.80
au lieu de 19.80
Perwoll classic ou
FreshMagic

2 × 1,5 litre, duo

4.95
au lieu de 6.50
Clémentines,
Espagne

filet de 2 kg

40%
demoins

35.40
au lieu de 59.40
Dôle AOC
Gloire du Rhône

6 × 75 cl

2.50
demoins
**sur le Gruyère AOC
(sauf bio), le kg

p. ex. surchoix/salé,
préemballé
16.50
au lieu de 19.–

Pour les
économes.
Dumardi 13 novembre au samedi 17 novembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

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

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

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

46
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande 2.95
au lieu de 3.50
Steaks de cheval,
Canada/Etats-Unis

les 100 g

2.70
au lieu de 3.10
Bananes
MaxHavelaar
(sauf bio),
Amérique latine

le kg

2.80
au lieu de 3.40
*Filet de saumon
Coop, poisson
d’élevage,Norvège

les 100 g
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LA CHAUX-DE-FONDS
Vente-kermesse de la Mission catholique italienne
La Mission catholique italienne organise, samedi et dimanche, sa traditionnelle vente-kermesse. Elle se
déroulera à la salle de Notre-Dame de la Paix, à la rue du Commerce. Au programme, samedi de 18h à 2h
du matin: souper, animations, BD, spectacle; dimanche de 11h à 17h: dîner, après-midi dédié aux enfants,
sketches, musique. Et, tout au long du week-end, loterie, pâtisseries et petite restauration. /comm-rédAR
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Le 21e Concours des balcons
fleuris a rassemblé peu de
concurrents, mais ceux-ci n’en
étaient que plus méritants,
puisque la météo n’y a pas mis
du sien.

CLAIRE-LISE DROZ

«M
algré le mauvais
temps, il y a
quand même
eu de belles

choses, on est étonné!» Cet été
n’était vraiment pas idéal pour
les fleurs comme pour le reste.
Mais à cœur vaillant rien d’im-
possible. Ainsi Elisabeth Benoit,
par exemple, qui a récolté la
note rarissime de 60 points sur
60 au dernier Concours des bal-
cons fleuris, pour ses superbes
plantations ornant sa ferme à la
Sombaille. D’ailleurs, les pas-
sants s’y attardent volontiers
pour prendre des photos. Mais,
évidemment, cela demande un
travail quotidien. Les vacances?
Quelles vacances?

Ils étaient 19 cette année à
participer au 21e Concours des
balcons fleuris, initiative lancée
en 1987 par Bernard Wille, res-
ponsable des Espaces verts. Lors
de la remise des prix au centre
d’entretien des Travaux publics,
celui-ci était un peu attristé de
voir cette participation tomber
en chute libre. Raison de plus
pour féliciter ceux qui étaient là,
en espérant que l’année pro-
chaine sera meilleure du point

de vue quantité. Le conseiller
communal Pierre Hainard, di-
recteur des Espaces verts, n’a
pas manqué de souligner com-
bien il était important pour une
ville d’arborer de belles planta-
tions.

Lors de cette soirée aussi cha-
leureuse que peu conformiste,
toutes les réalisations florales
ont été passées en revue par dias
interposés. Dans un silence ad-
miratif. Du même coup, Ber-
nard Wille a salué le nouvel éra-
ble, «Lily Landry», un nom qui
avait été lancé par Marcel
Schmitt, planté tout récemment
sur la place des Victoires et of-
fert par la Société d’horticulture.

Un autre sujet encore: il a rap-
pelé la lutte incessante, même
parfois à coups de seringue dans
les tiges, que mènent les Espaces
verts contre les plantes invasi-
ves: la grande berce du Caucase,
qui peut causer de brûlantes clo-
ques, la renouée du Japon ou
même le chardon des champs,
pourtant fort joli.

Et la soirée s’est poursuivie
autour d’une vraie bonne
soupe aux légumes faite mai-
son. /CLD

Les lauréats
Terrasses 1. Anne Vuille-

Fuchs, Rocailles 17; 2. Céline Pa-
rel, Fritz-Courvoisier 99; 3. Jean
Zbinden, Cerisier 6; 4. Viviane
Bianchini, Orée-du-Bois 140; 5.
Christiane Schaller, Couvent 54.

Fermes 1. Elisabeth Benoit,

Sombaille 20; 2. Ginette Leuba,
Les Reprises; 3. Lucien Jeanneret,
Eplatures-Grise 19; 4. Marlyse
Bürki, Les Bulles 10.

Balcons et fenêtres 1. Doris
Wecker, Couvent 48; 2. Ginette
Rey, Crêtets 12; 3. Margrith Jörg-
Zingg, Jardinets 17; 4. Didier Gi-
gon, Paix 5; 5. Gérard Amstutz,
Numa-Droz 64; 5 ex æquo. Marc
Ducommun, Nord 113, et Mi-
chèle Bergeron, Point-du-Jour
13; 8 ex æquo. Rose Frey, Crêtets
12, et Yvette Stocko, Parc 45; 10.
Charlotte Sandoz, Chapelle 11.

Prix spécial hors concours
Agathe Etienne, chemin du Tun-
nel 2.

Prix Lucien Landry Ger-
trude L’Eplattenier, rue du 1er-
Mars 14c.

10 ans de fidélité Doris
Wecker et Margrith Jörg-Zingg.

CONTRASTE PLAISANT Premier prix dans la catégorie
balcons et fenêtres. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les mains vertes ont fait
merveille malgré un été pourri

AMOUR ET PATIENCE Premier prix dans la catégorie
fermes. (SP)

UNE VUE ENCHANTERESSE Premier prix dans la catégorie terrasses.
Ou l’art de démontrer que même, si la participation se réduit comme
peau de chagrin, la qualité vaut la quantité. (SP)

LE LOCLE

Paella,
cinéma,
la joie

La kermesse de la paroisse ca-
tholique du Locle vise d’abord
à faire la fête, ensuite à remplir
quelque peu les caisses de la pa-
roisse. Samedi à Paroiscentre,
ouverture à 18h pour la soirée
paella, dont la réputation n’est
plus à faire: 160 paellas servies
l’an dernier! Elle est mitonnée
par Fabrizio Pellegrini, chef
cuistot à l’hôpital du Locle. La
soirée continue avec le duo
Alain à l’accordéon et Eric au
sax.

Le dimanche, c’est la journée
des familles. La messe, à 10h15,
sera animée par le Petit Chœur,
dirigé par Gabrielle Larcinese.
Après le dîner, la chorale l’Au-
rore, des Fins, débutera dès 14h
avec une cinquantaine de chan-
teurs et deux musiciens, sous la
direction de Christian Faivre
Roussel, dans un répertoire
chansons françaises. Les en-
fants seront à l’honneur: tout
l’après-midi, plein d’animations
leur sont destinées, pendant
que les grands feront des mat-
ches au loto.

Des moments chauds: la
vente de pâtisseries à la sortie
des messes du samedi soir et du
dimanche, ainsi que, dans un
autre ordre d’idée, le fameux
concours de tir à la carabine
dans le hall de Paroiscentre, qui
débutera samedi à 18 heures.
Ou encore, pendant toute la
fête, du grand, du vrai cinéma
dans une salle spécialement
équipée pour. Et, en tout temps,
petite restauration et stands
pleins de gâteries. Les réjouis-
sances se termineront à 17h, le
temps de laisser à la vaste
équipe de bénévoles le soin de
tout ranger et de faire un pre-
mier bilan à chaud autour
d’une agape. Et, «comme tout
le monde est fatigué, ça rit pas
mal!», conclut Isabelle Huot,
du comité d’organisation. /cld

Inscriptions pour les repas jusqu’au
jeudi 15 novembre, tél. 032 931 60 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Ivan Rebroff, le chant des profondeurs
C’est toujours un grand plaisir

de retrouver Ivan Rebroff, qui
achevait dimanche au Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds sa
tournée 2007 en Suisse. L’œuvre
d’une vie: faire partager la beauté
des mélodies folkloriques russes et
nous inviter à dresser un pont
musical entre l’Orient et l’Occi-
dent.

De sa voix grave, parfois caver-
neuse, Ivan Rebroff nous a grati-
fiés de nombreux chants slaves
connus de la plupart du public. Le
programme se compose de chants
et d’intermèdes instrumentaux
joués de façon magistrale par un
trio de musiciens originaires de
Sibérie.

Une mélancolie toute slave ré-
sonne dans l’édifice. La musique
se fait complainte, une tristesse
que vient éclairer la foi, exaltée
par le chant des profondeurs: un
extrait de liturgie orthodoxe con-
duit à l’«Ave Maria» de Schubert.

La deuxième partie du concert
accueille le petit chœur de Numa-
Droz, dirigé par Christophe

Haug. La sélection de pièces, clas-
siques et modernes, couvre plus
de 150 ans du répertoire, de Félix
Mendelssohn à Nino Rota. Les
voix féminines offrent une belle
unité, puis se distinguent harmo-

nieusement dans les quelques par-
ties polyphoniques. La qualité de
l’ensemble s’affirme davantage
lorsque le chœur rejoint Ivan Re-
broff dans la dernière partie du
concert. Ainsi le mélange des voix

renforce à la fois l’intensité des
émotions et la joie populaire des
rythmes de danse.

Assurément, ce concert est une
réussite, musicale, pédagogique et
humaine. /fds

GRAND TEMPLE Ivan Rebroff achevait dimanche sa tournée 2007 en Suisse. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hughes Richard,
50 ans de poésie

Poète de l’errance, de la lu-
mière et d’une certaine solitude,
Hughes Richard fêtera, jeudi et
vendredi (20h30), ses 50 ans de
poésie sur la scène de Moulti-
pass à La Chaux-du-Milieu.

L’œuvre de ce poète venu du
Plateau de Diesse est riche et
variée. Elle comprend de la poé-
sie, de la prose et des recherches.
En tout, plus de 25 ouvrages
consacrés aux écrivains de son
Jura natal, ainsi qu’à des nom-
breux poètes, parmi lesquels on
compte Apollinaire, Pierre Re-
verdy, Tristan Corbière, Robert
Desnos, Blaise Cendras (à qui il
a consacré 25 ans de son exis-
tence) et le pape du dadaïsme
Tristan Tzara (qu’il a eu le privi-
lège de fréquenter à Paris).

Pour l’occasion, il ne se pré-
sentera pas seul. Il sera accom-
pagné par le comédien Antoine
Richard, qui dira plusieurs frag-
ments de son œuvre, ainsi que

par Thierry Bourquin, direc-
teur des éditions Nomades, qui
présentera son dernier-né, «La
ballade pour parler d’adoles-
cence», un ouvrage illustré de
superbes eaux-fortes. La lecture
de ce poème aux accents villo-
nesques clôturera ces soirées
qui s’annoncent d’ores et déjà
riches en émotions et révéla-
tions. /comm-réd

HUGHES RICHARD Cinquante ans
de poésie. (SP)
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Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl

032/969.20.30
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00
Saignelégier Jaques Sester SA 032/951.10.66

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30.11.07. Prix de vente conseillés. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; 

consommation mixte 6 l/100 km; émissions de CO2 143 g/km; catégorie de consommation de carburant B. C4 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr. 23’810.–, remise Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 

6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; catégorie B. Exemples de primes : C3 1.6-16V HDi Exclusive, FAP, 110 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’535.–, prime de Fr. 2’300.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 120 g/km; catégorie A.

C4 2.0-16V HDi Exclusive, boîte autom., FAP, 138 ch, 5 portes, Fr. 41’120.–, prime de Fr. 6’000.–; mixte 6,6 l/100 km; CO2 175 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction 

ou promotion sur les prix promos. ** Offre valable pour des véhicules vendus du 1er au 30.11.07. Leasing PSA Finance au taux de 3,9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord 

par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à 

déterminer selon les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CITROËN C3
Prix promo dès Fr.14'990.–*

ou prime jusqu'à Fr.2'300.–*

CITROËN C4 Berline
Prix promo dès Fr.18'990.–*

  ou prime jusqu'à Fr.6'000.–*

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

Leasing
3,9%**

PUBLICITÉ

Nouveaux feux à l’entrée est
du Locle: le carrefour entre la
rue Girardet (axe cantonal) et
la route de la Combe-Girard a
été remodelé pour supprimer
totalement le trafic lourd dans
le Quartier-Neuf. Dès le
9 décembre, les bus ne
passeront plus par la rue du
Progrès.

CLAIRE-LISE DROZ

L es nouveaux feux situés
au carrefour Girardet -
Combe-Girard sont en
fonction depuis hier

après-midi. Ils s’inscrivent dans
les propositions du rapport
Transitec visant à une meilleure
gestion de la circulation en ville.
A noter que le rapport définitif
tant attendu a été remis à l’Etat
il y a deux mois.

Le Conseil général avait voté,
début juillet, un crédit de
235 000 fr. pour réguler ce car-
refour, afin de décharger le
Quartier-Neuf du trafic poids
lourds. Les habitants avaient ex-
primé leurs inquiétudes au vu
des dégâts causés par les trem-
blements...

Décision avait été prise de ré-
gler le problème en supprimant
totalement le trafic lourd du
Quartier-Neuf. L’itinéraire des
bus devait donc être adapté, en
empruntant la route de la
Combe-Girard pour rejoindre
l’axe cantonal. Pour permettre
aux bus articulés d’emprunter le
carrefour de la Combe-Girard, il
a fallu en descendre les bordures
et trottoirs.

De plus, pour que les bus en
provenance de la zone indus-
trielle puissent se réinsérer dans
le trafic de la rue des Girardet,

une signalisation lumineuse a
été installée.

En résumé, ce carrefour est
aménagé de la façon suivante:
feux réglant les conflits entre les
différents flux de circulation et
les traversées piétonnes; deux
nouveaux passages pour piétons,
avec boutons-pressoirs, l’un sur
la route des Girardet, avec îlot
central, l’autre au début de la
Combe-Girard.

Les bus continueront à em-
prunter le même circuit
jusqu’au 9 décembre. Dès cette
date, ils ne passeront plus par la
rue du Progrès, et les arrêts de
bus y seront supprimés du
même coup. Ils seront remplacés
par un arrêt au carrefour Gé-
rardmer - Combe-Girard, et un
arrêt rue des Girardet au niveau
de Comadur.

Ces travaux, auxquels ont
contribué les services techni-
ques, le bureau Transitec, la po-
lice locale et les services de
l’Etat, avaient débuté cet été,
après la réfection de la rue des
Girardet.

D’autres mesures seront intro-
duites prochainement: la rue de
la Concorde sera mise à sens
unique entre les rues du Collège
et J.-F.-Houriet dans le sens
ouest-est et interdite au trafic
dans le sens est-ouest. La rue J.-
F.-Houriet sera à sens unique
dans le sens sud-nord et interdite
dans le sens nord-sud. Et tout ce
secteur sera mis en zone
30 km/h. Enfin, des panneaux
d’indication pour La Sagne, les
Entre-deux-Monts et Sommar-
tel seront installés sur les mâts
du carrefour. /CLD

ENTRÉE EST DU LOCLE Hier après-midi, les nouveaux feux étaient mis en fonction au carrefour Girardet -
Combe-Girard, qui est également équipé de deux nouveaux passages pour piétons, régulés. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Les nouveaux feux
brillent à l’entrée est

Les habitants
avaient exprimé
leurs inquiétudes
au vu des dégâts
causés par
les tremblements

LE LOCLE
Contes des quatre coins du monde
Dans la foulée de la Nuit du conte qui s’est déroulée ce week-end dans
toute la Suisse romande, le groupe Contes-Act racontera ce soir (à 20h à
la rue de la Gare 20, au Locle) des histoires des quatre coins du monde,
avec musique. Poussenion compris. Entrée libre, chapeau à la sortie. /réd

AR
CH

IV
ES TRIBUNAL

On ne se substitue
pas aux assurances

Lorsqu’on emploie une per-
sonne bénéficiant d’une rente
invalidité, on n’est pas dispensé
de l’affilier à une caisse de pen-
sion. C’est ce que Gino*, un
entrepreneur de la région, a ap-
pris récemment devant le tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds.
Il apprenait aussi dans la foulée
qu’un patron n’a pas le droit de
se substituer à une assurance et
de mettre sur pied un système
d’indemnités perte de gain
pour compenser les congés ma-
ladie de ses employés.

Assez remonté, Gino a as-
suré au tribunal qu’il n’avait ja-
mais voulu nuire à ses em-
ployés, pas plus qu’il n’a cher-
ché à priver de sa LPP José-
phine*, embauchée par l’inter-
médiaire de l’AI et qui a porté
plainte contre lui. «C’est elle-
même qui a demandé à ne pas
être affiliée, elle a dit qu’elle
quitterait l’entreprise si elle de-
vait cotiser», s’est défendu
Gino. Joséphine a nié farou-
chement. Reste que cette parti-
cularité figure dans le contrat
d’embauche qui porte sa signa-
ture. Et qu’elle ne se souvient
pas avoir signé ainsi.

«Comme employeur, vous
ne devriez pas ignorer que vos
employés doivent cotiser à la
caisse de retraite», a souligné la
présidente Claire-Lise Mayor
Aubert. «Je croyais qu’il fallait
réaliser un certain salaire pour
être affilié et, comme José-
phine ne le réalisait pas, je lui
ai laissé le choix», s’est justifié
Gino, qui pensait aussi qu’une
personne affiliée à l’AI n’avait

pas besoin de LPP. En fait, il
faut être invalide à 70% au
moins pour être exempté de
cotisation.

Gino comparaissait égale-
ment pour détournement de
retenues sur les salaires. Le
nombre de congés maladie
dans son entreprise ayant dé-
couragé trois assurances, le pa-
tron a décidé de prendre les
choses en main et de poursui-
vre les prélèvements des pri-
mes sur les salaires des em-
ployés et de les verser sur un
compte. Ses propres primes
employeur venaient s’y ajou-
ter.

Lorsqu’un employé était en
congé maladie, Gino puisait
dans ce compte et jouait le rôle
de l’assureur. «Mon entreprise
fonctionne bien, je pouvais
prendre en charge tous les em-
ployés», assure le prévenu. «Et
quand l’office de surveillance
m’a signalé que mon système
n’était pas en règle, j’ai rem-
boursé la totalité des cotisa-
tions retenues, sans soustraire
ce que j’avais déjà versé aux
employés malades.»

L’avocat de Gino a argu-
menté que son client n’avait
causé aucun préjudice à ses tra-
vailleurs: «Ceux-ci étaient réel-
lement couverts en cas de ma-
ladie.» Pour le cas de Joséphine,
il a relevé qu’«il n’y a pas d’in-
fraction si la victime poten-
tielle est consentante». Le juge-
ment sera rendu la semaine
prochaine. /sab

*Prénoms fictifs

MONTAGNES

Le SIS intervient
treize fois

Entre dimanche à 18h et
hier à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de secours
est intervenu à treize reprises.
A trois reprises à La Chaux-
de-Fonds, pour des inonda-
tions (dimanche à 18h18 et
hier à 16h11) et une alerte in-
cendie (hier à 16h30). Il est

encore intervenu à La Chaux-
de-Fonds, hier à 1h11, 6h37,
7h, 10h08, 10h15, 11h10 et
13h24, pour des malaises,
une chute et un transport de
malade; au Locle, à 13h01,
13h14 et 14h30, pour deux
transports de malade et un
malaise. /comm-réd
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Aux Bois comme presque
partout ailleurs aux Franches-
Montagnes, le terrain à bâtir
est devenu une denrée rare.
Les autorités proposent un
projet de développement
allant jusqu’à l’horizon des
années 2020. Le prix du mètre
carré va prendre l’ascenseur.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
es Franches-Montagnes
carburent à fond. Les in-
dustries y poussent
comme des champi-

gnons et les nouveaux habi-
tants affluent dans un district
qui dépasse aujourd’hui les
10 000 âmes. Mais il y a un
grand problème: les offres de
terrain à bâtir sont rachitiques.
La plupart des communes se
retrouvent dans l’incapacité de
répondre favorablement à la
demande de particuliers dési-
reux de construire sur le Haut
Plateau.

De nombreux conseils com-
munaux jouent des coudes,
tentent de trouver des solu-
tions de dézonage, qui doivent
au préalable obtenir l’aval du
Service cantonal de l’aménage-
ment du territoire, ce qui n’est
pas non plus une mince affaire.
Certaines localités y parvien-
nent mieux que d’autres, tel Le
Noirmont par exemple. Aux
Bois, on a décidé d’empoigner
par les deux bouts ce casse-tête
au quotidien. Ce soir à la salle
polyvalente de la Fondation
Gentit (20h), la population est
invitée à participer à une as-
semblée d’information sur la
révision du plan d’aménage-

ment local (PAL). L’enjeu ma-
jeur réside dans la recherche
de terrain à bâtir en zone d’ha-
bitation ou industrielle.

Entre 1990 et 2005, la popu-
lation des Bois a augmenté de
9%, pour s’établir au 31 dé-
cembre 2006 à 1112 habitants.
Durant cette même période, 41
maisons et 35 petits locatifs ont
été construits. Aujourd’hui, les
réserves de terrain sont quasi
épuisées. La commune dispose
encore de trois petites parcelles
au bord de la route cantonale,
vendues 65 francs le mètre
carré. Les autorités disposent
de deux projets d’extension, au
nord et à l’ouest du village.
Plus de 30 000 mètres carrés
qui devraient déboucher sur la
construction de 25 maisons et

dix petits locatifs. Ce projet de
développement porte jusqu’à
l’horizon des années 2020. La
surface des parcelles oscille en-
tre 800 et 960 mètres carrés.

Ces terrains sont en mains
privées, mais la commune pos-
sède une promesse de vente
pour une partie. Le maire Da-
niel Kurz prévient: le temps où
la commune achetait du ter-
rain à 15 francs le mètre est ré-
volu. «Il ne faut pas rêver», in-
dique-t-il. «Le nouveau terrain
à bâtir se négociera entre 120
et 150 francs le mètre carré.»

Nous n’en sommes qu’au dé-
but de la procédure de la révi-
sion de ce fameux PAL. Et le
tout dernier mot appartiendra
à la population des Bois.

Il y a encore du bout! /GST

LES BOIS La quatrième commune des Franches-Montagnes connaît un développement démographique
réjouissant. Mais, aujourd’hui, la commune ne dispose plus que de trois parcelles à vendre. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le prix du terrain
se négociera entre
120 et 150 francs,
il ne faut plus
rêver»

Daniel Kurz

LES BOIS

Un plan pour construire
25 maisons et dix locatifs

Le groupe Franck Muller
fait du surplace

«On nous avait promis des plans pour la fin septembre. Mais,
à ce jour, nous n’avons rien vu.» Lorsqu’il évoque le projet
d’extension du groupe Franck Muller aux Bois, le maire Daniel
Kurz laisse transpirer une certaine lassitude. Depuis la signature
de l’acte de vente, le 10 juillet dernier, rien de concret ne s’est
produit. Le paiement n’a toujours pas été effectué et la vente
des 23 410 mètres carrés de terrain situés dans le secteur de
l’Orée au prix de 20 francs l’unité n’a pas encore été ratifiée par
le registre foncier.

Pour arranger le tout, Didier Decker, le directeur opérationnel
du groupe genevois et moteur du projet franc-montagnard, a
quitté Franck Muller. Les autorités locales sont sans nouvelles
de la direction et cette séance de surplace les inquiète quelque
peu. Jean-Paul Boillat est désormais le relais entre le Conseil
communal et le groupe horloger haut de gamme. Hier, il était
injoignable. /gst

Eveline Prêtre fait son entrée
à l’exécutif des Breuleux
Iria Boillat a quitté le Conseil communal des Breuleux
à la fin octobre. Sur proposition du Parti socialiste, c’est
Eveline Prêtre qui a fait son entrée à l’exécutif. Elle garde
le même dicastère, soit l’aménagement du territoire. /gst

LES ENFERS-SOUBEY

Qui a
hébergé la
Marocaine?

La sûreté jurassienne pour-
suit ses investigations à la suite
de la découverte, il y a exacte-
ment une semaine, du corps
sans vie d’une Marocaine de
36 ans sur un sentier pédestre
entre Les Enfers et Soubey, au
lieu dit «La Loge à Weber». Si
la police jurassienne (PJ) conti-
nue de privilégier la thèse du
suicide, trop de zones d’ombre,
à ses yeux, accompagnent cette
affaire.

La victime, Soumia
Holzwarth-Cherkaoui, possé-
dait un salon de massage en
ville de Bâle jusqu’au début de
cette année. Depuis qu’elle a
quitté les bords du Rhin, la PJ
nage en pleine expectative.
Elle sait que la Marocaine a re-
gagné son pays en 2007, mais
elle ignore quand exactement
elle est revenue en Suisse. L’ap-
pel à témoins n’a rien donné.
Grâce au numéro de passeport
de la Maghrébine, il a été pos-
sible de relever sa présence
dans différents hôtels à travers
le pays.

Hier, les hommes de la PJ
sont revenus sur les lieux, dans
l’espoir de découvrir des indi-
ces. Chou blanc! Ils ont égale-
ment auditionné une demi-
douzaine de personnes résidant
aux Franches-Montagnes, dont
certaines d’origine marocaine.
Re-chou blanc! «Nous ne som-
mes pas plus avancés», a con-
firmé Michel Saner. Le chef de
la PJ aimerait bien savoir ce
que faisait la victime dans la
région. A ses yeux, il est incon-
testable qu’elle a été hébergée
par une connaissance. Qui
tarde à se manifester.

Le salon de massage ouvert
récemment à Saignelégier a
reçu la visite des policiers. Re-
re-chou blanc! /gst

La troupe de théâtre de Glovelier Art qu’en lune
interprétera, samedi soir (20h) à la halle de gymnastique
de Montfaucon, «Les Rustres», une comédie en trois
actes de l’Italien Carlo Goldoni, un auteur passé maître
dans l’art de la satire. Cette pièce est la comédie fétiche de
Michel Galabru, qui l’a interprétée pour la première fois en
1961 et qui l’a encore jouée l’année dernière à Paris.
Réservations à la boulangerie Farine, 032 955 11 17. /gst

Drôles de «Rustres» à Montfaucon

SP

BOURSES D’ÉTUDES

Des retards qui pèsent
Pour le député suppléant

UDC Jean-Pierre Mischler, de-
mander une bourse d’études
dans le canton du Jura s’assi-
mile à un véritable parcours
du combattant. Il a écrit au
Gouvernement dans ce sens.

Celui-ci n’a pas cherché à
fuir ses responsabilités dans sa
réponse. Oui, la procédure en
vigueur quant au traitement
des dossiers est trop longue et
elle place certaines personnes
et familles dans des difficultés
financières pénibles.

L’exécutif rappelle qu’il at-
tribue en moyenne chaque an-
née quelque six millions de
francs au titre de subsides de
formation. En moyenne an-
nuelle, ce sont environ 2400
demandes qui sont adressées à
la Section des bourses et prêts
d’études. Près des deux tiers

obtiennent une réponse posi-
tive. De moins de 500 dossiers
en suspens, ce chiffre a bondi à
800 en décembre 2005 et
2006. Généralement, un dos-
sier est traité dans un délai
d’un mois.

La démarche demande une
analyse rigoureuse de chaque
situation et exige la réunion de
différents justificatifs (statut
matrimonial, revenus, frais de
logement, etc.), ce qui prend
un certain temps. Le Gouver-
nement «est au fait qu’une sur-
charge de travail provoque des
retards dans les décisions d’oc-
troi de subsides. La situation
s’est dégradée notamment du
fait de la décision de la Cham-
bre administrative de prendre
en considération la taxation
fiscale de l’année précédente et
non plus celle de l’année anté-

rieure. Compte tenu d’avis de
taxation rendus parfois dans la
deuxième moitié de l’année,
certains dossiers ne peuvent
être traités avec toute la célé-
rité nécessaire».

L’exécutif précise néan-
moins qu’il effectue un tri pré-
alable, afin de régler en prio-
rité les dossiers dont les forma-
tions génèrent des frais impor-
tants et dont les ressources de
la famille sont limitées. Le
Gouvernement pourrait sim-
plifier la procédure de calcul
d’un système qu’il qualifie de
«pointu», au risque toutefois
«de s’éloigner de la réalité».

Une réorganisation au sein
du Département de la forma-
tion devrait permettre de ré-
sorber tous les retards. Un bi-
lan sera tiré au terme de l’an-
née prochaine. /gst

En bref
■ LES ÉMIBOIS

Deux blessées dans
un accident de la route

Hier vers 10h45, un accident de la
circulation a fait deux blessées sur
la route reliant Les Emibois au
Noirmont. Une conductrice
jurassienne a dépassé un camion.
Elle a remarqué tardivement une
voiture, immatriculée en France,
qui arrivait correctement en sens
inverse. Le choc frontal était
inévitable. Le véhicule immatriculé
dans l’Hexagone a effectué un
tonneau. Blessées, les deux
conductrices ont été amenées en
ambulance à l’hôpital de
Saignelégier, établissement qu’elles
ont pu quitter dans la journée. /gst

■ CONFÉRENCE
Quand spiritualité et
psychologie se croisent

Peut-on faire cohabiter spiritualité
et psychologie? Anne Howald Balz,
psychologue à Reconvilier, tentera
d’apporter une réponse lors d’une
conférence donnée ce soir à l’école
secondaire de Saignelégier (20h).
/gst

DELÉMONT
Le concert des Rita Mitsouko annulé
Prévu jeudi à la Croisée des loisirs à Delémont, le concert des Rita Mitsouko
est annulé. Frédéric Chichin, qui forme le duo avec son épouse Catherine
Ringer, est en effet hospitalisé. Tous les billets seront remboursés. Quelque
1500 personnes étaient attendues pour ce concert de prestige. /gst

SP
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SAINT-IMIER

Le théâtre jusqu’à Minsk
Parmi les treize jeunes co-

médiens de l’école de théâtre
de Minsk venus déposer leurs
bagages à Saint-Imier ce week-
end, l’Imérienne Carole Scha-
froth est encore tout auréolée
de son aventure biélorusse. Le
virus des planches l’a amenée à
faire 40 heures de bus pour in-
tégrer cette grande institution
pendant neuf mois. Une expé-
rience qu’elle dit regretter au-
jourd’hui, elle qui poursuit ac-
tuellement sa formation artis-
tique à Paris.

L’école de Minsk, explique
Carole Schafroth, propose un
apprentissage très varié: cla-
quettes, danse, diction, techni-
que du comédien, acrobatie,
combat, escrime, cours de
piano, de marionnettes, de
chant et également… de russe.
En France, la formation est dif-

férente, moins rigoureuse et
moins variée, mais la jeune co-
médienne imérienne se rap-
proche toujours plus de son
but: vivre de sa passion des
planches.

Ce week-end, le Centre de
culture et de loisirs imérien
et son public ont réservé à
cette troupe internationale
un accueil empli d’émotion.
/mdc

CAROLE SCHAFROTH Une jeune comédienne que les subtilités
de la langue biélorusse n’ont pas rebutée. (MÉLISSA DA COSTA)

TRIBUNAL PÉNAL

Le témoin
est en
Algérie...

Cinq Africains ont troqué le
confort du centre de requé-
rants d’asile de Sonvilier pour
celui plus spartiate de diffé-
rentes geôles. Ils sont tous ac-
cusés de trafic de stupéfiants
et même de viol, pour l’un
d’eux. C’est en prison qu’ils
attendent de connaître leur
sort depuis près de deux ans.
Et leur procès, ouvert hier de-
vant le Tribunal pénal d’ar-
rondissement de Moutier, n’a
pas apporté tous les éclaircis-
sements nécessaires à l’appré-
ciation du juge.

Le procès est rendu difficile
par l’attitude d’un témoin, lui-
même trafiquant, déjà con-
damné en Suisse avant d’être
renvoyé en Algérie. Ce der-
nier aurait acquis 300 gram-
mes de cocaïne auprès des
cinq comparses. Or ceux-ci
ont nié et les avocats n’ont pu
poser de questions à l’Algé-
rien. Hier, ce dernier a télé-
phoné en pleine audience de-
puis Oran pour s’excuser de
n’avoir pu se déplacer, faute
d’argent et de papiers. Finale-
ment, le tribunal a décidé de
faire venir le témoin en avion,
pour qu’il puisse être con-
fronté à ceux qu’il accuse. De
ce fait, le procès a été sus-
pendu pour la partie qui con-
cerne les stupéfiants.

Avant cette suspension, tous
les accusés ont pu s’exprimer.
Dans l’immense majorité des
cas, ils ont cherché à minimi-
ser leur implication. Pour ce-
lui qui est aussi accusé de viol,
il ne savait pas ce qu’il livrait.
Tous ont mis en doute les dé-
clarations des consommateurs
qui les chargent.

Le prévenu renvoyé pour
viol a aussi nié. «C’était mon
amie et je ne l’ai pas forcée à
entretenir des relations
sexuelles ce soir-là. D’ailleurs,
du côté de Saint-Imier, tout le
monde savait que nous étions
ensemble», a-t-il expliqué. La
victime a pour sa part con-
firmé sa plainte à huis clos. Et
le juge devra décider au-
jourd’hui de la poursuite de
l’instruction pour viol. /ddu

L’église catholique romaine de
Saint-Imier a fait peau neuve
ces derniers mois. A
l’occasion de la fête de son
saint, elle fera bénir son
nouveau maître-autel
dimanche. La nef, lumineuse,
frappe par sa sobriété.

PHILIPPE CHOPARD

E
ntrer dans la nef de
l’église catholique ro-
maine de Saint-Imier
frappe le fidèle. Pas de

dorures baroques et un style
néogothique assez dépouillé.
L’église, construite au 19e siè-
cle, ne peut révéler le poids de
la grande histoire. Sa propre
vie a tout de même été mouve-
mentée, en raison du «Kultur-
kampf» et du schisme catholi-
que chrétien.

Mais les temps de disputes
théologiques sur l’infaillibilité
du pape sont bien révolus. La
paroisse catholique romaine,
forte de 4000 baptisés se ré-
unissant à Saint-Imier, Courte-
lary et Corgémont, va fêter son
150e anniversaire et son lieu
de culte principal, entièrement
rénové après des mois de tra-
vaux. «Voir des engins de
chantier à l’œuvre dans la nef
était assez impressionnant», re-
connaît Jean-Paul Odiet, l’as-
sistant pastoral de l’abbé Do-
minique Juillerat.

Les travaux, mis à part quel-
ques aménagements exté-
rieurs, sont terminés. La pa-
roisse a pris en charge le rem-
placement du chauffage de
l’église, le relevage de l’orgue,
la pose d’un nouveau maître-

autel, le réaménagement du
chœur, la revalorisation du
baptistère et la création d’un
espace d’écoute et de pardon,
destiné à remplacer les confes-
sionnaux. Le tout pour un
montant de 1,3 million de
francs, financés par un em-
prunt et divers dons.

«Nous avons accordé une
importance particulière à l’au-
tel», indique encore Jean-Paul
Odiet. «Ce dernier est au cen-
tre de la célébration. De même,
un pupitre, appelé ambon, a été
posé devant pour la proclama-
tion de la Parole.»

La rénovation de l’église
joue aussi avec la lumière na-
turelle. «Nous avons décidé de

conserver les bancs, tout en
améliorant un tant soit peu
leur confort», sourit encore
l’assistant pastoral. «Mais les
Monuments et sites bernois
ont insisté pour que nous gar-
dions l’essentiel de l’architec-
ture de ces bancs. Nous de-
vions de toute façon les enle-
ver, vu que nous changions le
chauffage et le revêtement de
sol de la nef.»

Les fidèles ont dû demander
asile à leurs frères catholiques
chrétiens pendant les travaux,
pour la célébration des messes.
L’œcuménisme se pratique à
tous les niveaux dans un Saint-
Imier cosmopolite et sa région.
Sans accroc. /PHC

UNE NEF DÉPOUILLÉE MAIS LUMINEUSE Au premier plan, un maître-autel sans fioritures, mais qui se trouve
au centre de la célébration. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons
quelque peu
amélioré
le confort
de nos bancs»

Jean-Paul Odiet

SAINT-IMIER

L’église catholique romaine
remise à neuf dans la sobriété

SOMMET GOUVERNEMENTAL
Le Conseil du Jura bernois évoque son bilan avec le canton
Le Conseil exécutif bernois in corpore (à droite, son président Urs Gasche) a rencontré hier à La Neuveville le
Conseil du Jura bernois (CJB), pour un échange de vues sur des thèmes d’intérêt commun. Les deux délégations,
évoquant la loi sur le statut particulier, ont promis d’intensifier leurs contacts, notamment dans la perspective des
travaux de l’Assemblée interjurassienne sur l’identité de la partie francophone du canton. /comm

BI
ST

ÉGLISE RÉFORMÉE

Paroisses
en réseau

Avec quelques années de dé-
calage par rapport aux catholi-
ques romains, l’Eglise réfor-
mée Berne-Jura-Soleure pour-
suivra son processus de régio-
nalisation de ses activités. Son
synode, réuni samedi dernier à
Tavannes, a pris connaissance
de l’état d’avancement de ces
travaux, qui débouchent sou-
vent sur des collaborations in-
terparoissiales, voire des ré-
flexions (comme dans le bas du
vallon de Saint-Imier) en vue
d’une fusion des communau-
tés. Le processus touche des do-
maines très divers, comme l’or-
ganisation des cultes, l’aumô-
nerie des homes et hôpitaux, le
catéchisme ou les services fu-
nèbres. Le synode a aussi re-
commandé l’adoption d’un
nouveau psautier. /comm

En bref
■ TRAMELAN

Du cinéma pour aider une famille sinistrée
Le sort de la famille Seiler, dont la ferme a été incendiée récemment à
Corgémont, n’a pas laissé de glace le Cinématographe de Tramelan.
Pour venir en aide à ces agriculteurs privés de leur exploitation, il
organise, ce soir et lundi prochain à 20h, la projection de «Saga
alpine», un documentaire suisse d’Erich Langjahr racontant les
fenaisons dans le Muotatal. Le Royal de Tavannes le diffusera
également demain à 20 heures. La recette sera versée à cette famille et
chacun est invité à fixer le montant de son obole pour assister aux
projections. /comm

■ OFFICES DE CHÔMAGE
Voilure réduite en 2008 sans licenciements

Le chômage étant retombé à un bas niveau dans le canton, l’Economie
bernoise réduira la dotation des offices de placement d’une vingtaine de
postes l’an prochain. Cela sans envisager de prononcer des
licenciements. Ainsi, les offices et les caisses emploieront 410
personnes à la fin 2008. La réduction de la voilure fera appel à la non-
reconduction des postes laissés vacants et des contrats à durée
déterminée. /comm

■ INSTRUCTION PUBLIQUE
Béatrice Chissalé jette l’éponge

Secrétaire générale des affaires francophones du Département de
l’instruction publique, Béatrice Chissalé ne sera restée à son poste
qu’un peu plus d’un an. Déjà contestée lors de sa nomination en 2006,
en raison de sa langue maternelle allemande, elle a donné sa démission
pour le 31 mars 2008. Elle a justifié son départ par l’envie de trouver un
poste qui «lui offre plus de marge de manœuvre». /comm

Bénédiction épiscopale
Un siècle et demi après la première messe paroissiale

célébrée à Saint-Imier, l’église catholique romaine accueillera
dimanche l’évêque auxiliaire de Bâle, Mgr Denis Theurillat, pour
la bénédiction de nouveau maître-autel. La messe commencera
à 10h, en présence de la communauté et de divers anciens
prêtres, dans l’ambiance festive propre à la célébration de saint
Imier.

La messe ouvrira ainsi les festivités du 150e anniversaire de
la paroisse. Les participants seront ensuite conviés à se
grouper en petites unités pour le repas de midi, en prenant
livraison de la nourriture fournie par la paroisse. Vers 15h, le
centre paroissial Saint-Georges accueillera diverses animations,
tournées vers le passé, avec une exposition de photos, le
présent, avec le chantier de la rénovation de l’église, et l’avenir,
avec la volonté étoffer les collaborations entretenues depuis
vingt ans dans tout le Jura et le Jura bernois. /phc



NEWOUTLANDER4x4
L’original. 3 moteurs à choix!

Outlander 4x4 Intense

SUV avec 4x4 «All Wheel Control», 3 choix de transmission, palette de
moteurs d’avant-garde, 140–170 ch, boîte automatique 6CVT en

option (170 ch), 8 airbags, audio, climatisation automatique, poids
remorquable jusqu’à 2’000 kg, rampe de chargement haute de seule-
ment 60 cm, 3 ans de garantie d’usine. Selon modèle jusqu’à 7 sièges,
phares au xenon, jantes en alliage 18", Premium Audio «Rockford», 650 Watt.
Outlander 4x4, 170 ch, déjà dès CHF 35’950.–

2.0 DID: 140 ch, 6.7 L/100 km
2.0 DID diesel, filtre à particules, 140 ch/310 Nm,
cons. normalisée: 6.7 L/100 km, 
CO2 177 g/km, cat. de rendement énergétique B

Nouveau: 2.2 DID 156 ch
2.2 DID Commonrail diesel, filtre à particules,
156 ch/380 Nm, cons. normalisée: 7.3 L/100 km,
CO2194 g/km, cat. de rendement énergétique C

Nouveau: 2.4 essence, 170 ch
2.4 MIVEC à essence, 170 ch/232 Nm, 
cons. normalisée: 9.2 L/100 km, 5 vitesses 
ou boîte automatique 6CVT (Option) 

Prix nets recommandés, TVA à 7.6% incluse

www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 • Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 
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Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82

Maçonnerie – Béton armé

Transformations –

Carrelages

Réfection de béton armé
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B. CUCHE
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20 ● La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 ● Natel 079 219 14 75
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Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

*Détails voir www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

DC 08 T PARQUET
• Filtre HEPA avec longue durée de vie
• Incl. buse pour parquet et sols durs            
No art. 106140

seul. 499.90
avant 699.90

Économisez
200.-

Le spécialiste pour 
repasser et aspirer!

Système de repassage
à prix dementiel.

Fer à repasser.

Power Life GC 2520
• Haute puissance de vapeur constante
No art. 230505

seul. 49.90
avant 99.90

1/2 prix!

Action d’échange           sur le champion permanent du test

S 714 Sonata
No art. 215163

+ GRATUIT+ GRATUIT

sac à dos bike

BSG 8 Pro Hygienic
• Ausblasluft ist reiner als Raumluft
• Beutelinhalt 6 Liter No art. 137108

Pour les allergiques. Pour les parquets.

seul. 349.90
avant 399.90

Économisez
50.-

Premium S3
• Repassage interrompu 
• Vapeur sèche pour un résultat
   impeccable     No art. 511143                  

SWISS MADE

seul. 747.-
avant 999.-

Économisez
252.-

50.-

Champion du test 
en Europe!

seul. 399.90
avant 449.90

Prix
d’échange!

L’universel.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries 
(ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-804499/ROC

AVIS DIVERS
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Un pays vu du ciel: le canton de Neuchâtel
PUBLICITÉ

L’offre est alléchante. S’il n’y
a pas de neige à la Robella,
les abonnés peuvent s’offrir
une saison de ski bis à...
Verbier. Pour 100 francs de
plus. Cette «garantie neige»
est une première de plus pour
sauver les installations de
Buttes.

ROBERT NUSSBAUM

P
as de chance l’hiver der-
nier. Alors qu’elles lut-
tent pour leur survie, les
installations de la Ro-

bella n’ont fonctionné que... qua-
tre jours. «Une catastrophe,
après trois saisons pourtant
moyennes à bonnes», est bien
obligé d’admettre Jacques Haldi,
le président de la coopérative du
télésiège Buttes Robella et téléski
Chasseron nord (TBRC). Les
abonnés ont bu la tasse. Pour les
remercier de leur soutien, la Ro-
bella leur offre l’abonnement
2007-2008 avec 35% de rabais.
Et elle s’est lancée dans des offres
de prévente intéressantes.
L’abonnement de base adulte à
300 francs est vendu à 255. Tous
les autres suivent la même
courbe rabotés à hauteur de 15
pour cent.

C’est bien, pour autant qu’il y
ait de la neige. Un pronostic? «Je
ne suis pas devin», répond un

brin sarcastique Jacques Haldi.
Les installations pourraient dé-
marrer le 1er décembre. «Notre
but est d’ouvrir au moins pour
Noël. La période des fêtes repré-
sente une demi-saison», explique
encore le président de la coopé-
rative.

Comme personne n’est plus
devin que Jacques Haldi, la Ro-
bella sort un joker, un vrai, une
«garantie neige» grosse nou-
veauté de saison. Si les installa-
tions vallonnières sont fermées
faute de neige – et à cette seule
condition – ses abonnés pour-
ront aller skier quand ils le veu-
lent sur le domaine de Verbier,
pour un montant forfaitaire de
100 francs supplémentaires.
«C’est une façon de faire venir la
neige», plaisante Jacques Haldi,
qui compare la garantie neige à
une assurance casco.

Attractive, l’offre paraît l’être..
L’abonnement général pour les

quatre vallées valaisannes vaut...
1100 francs! Après deux sorties
en Valais à 56 fr. le «pass» jour-
nalier, le forfait de la Robella est
amorti. «J’ai déjà entendu dire: Je
prends l’abonnement de Buttes
en espérant que les installations
de Val-de-Travers ne fonction-
nent jamais»», reconnaît le res-
ponsable du marketing de Télé-
verbier, Julien Moulin. Mais ce
n’est pas le but. «Nous voulons
donner un signal clair à ceux qui
veulent que les installations du
Val-de-Travers survivent.»

L’avantage de Verbier? «Face à
l’érosion des journées skieurs, on
ne s’en sortira pas sans des parte-
nariats», répond le Valaisan. Ero-
sion qu’il attribue au désintérêt
des jeunes, happés par le démon
passif des consoles de jeux. Ceux
qui apprennent à skier à la Ro-
bella sont les clients de demain
de Verbier. Sauf s’il n’y a plus de
Robella... /RON

LA ROBELLA L’année dernière, la «station» vallonnière n’a pu ouvrir
que quatre jours... faute de neige, mais les trois saisons précédentes
les conditions étaient moyennes à bonnes. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

SKI

La Robella offre une «casco»
d’hiver à ses abonnés

Skier à Verbier dès samedi
● Prix réduits Prévente des abonnements pour la Robella jusqu’au 8

décembre. On peut les commander par internet à info@robella.ch ou
par courrier à TBRC, cp 10, 2115 Buttes. Une promo aura lieu sur
place le 8 décembre lors du Téléthon de Buttes. La Robella vend
aussi à Neuchâtel des «pass» train + carte journalière à 34 francs.

● A Verbier samedi Prévue samedi dernier, l’ouverture de la saison de
Téléverbier est fixée à ce samedi. Elle dure jusqu’au 27 avril. Le
forfait de 100 fr. peut être facilement amorti avant Noël... /ron

TRIBUNAL DE BOUDRY

Attention
congés
interdits

«J’ai toujours joué franc jeu.
Plutôt que de prétexter une
maladie pour excuser l’absence
de mes enfants, j’ai demandé
des congés en bonne et due
forme.» Un père de cinq en-
fants a comparu, hier, devant
le Tribunal de police de Bou-
dry. Dénoncé par la commis-
sion scolaire de Peseux pour
avoir «omis» d’envoyer ses
deux cadets à l’école durant
4 jours entre 2006 et 2007, il
s’est vu infliger 300 francs
d’amende. Il a recouru contre
cette sanction. «Je n’ai jamais
abusé de cette pratique. Le ca-
det fréquente l’école enfantine
et sa sœur obtient d’excellents
résultats à l’école primaire. J’es-
time que la commission sco-
laire outrepasse ses pouvoirs!»

Chef d’entreprise, l’homme
travaille beaucoup et ne peut
en général pas s’absenter du-
rant les vacances scolaires.
Aussi a-t-il profité des ponts de
l’Ascension et de la Pentecôte
pour demander à prolonger les
congés de ses cadets et partir
avec eux en vacances. Cette re-
quête lui ayant été refusée,
l’homme n’a pas obtempéré
mais n’a pas non plus fait re-
cours. Cela lui a été reproché
par le juge Cyril Thiébaud. «Il
n’appartient pas au tribunal
pénal d’appliquer une procé-
dure administrative. Si la déci-
sion de la commission scolaire
ne vous satisfaisait pas, vous
deviez en faire part au Dépar-
tement cantonal de l’éduca-
tion, habilité à statuer dans ce
cas de figure.»

Le juge a considéré qu’il y
avait infraction, mais que la
faute était de peu d’impor-
tance. Il a exempté l’homme de
toute peine mais a laissé les
120 francs de frais de la cause
à sa charge. /flv

NEUCHÂTEL
Un agent dans la lune, dans le caniveau
Une des belles voitures hybrides de la police locale du chef-lieu a fini vendredi matin avec une roue dans
le ruau de la rue du Seyon. Le commandant Jean-Louis Francey confirme l’incident, qu’il explique par une
simple inattention. L’agent dans la lune a été condamné à relire le manuel du véhicule, pour se convaincre
qu’il n’y figure aucun chapitre «usage amphibie». Par bonheur, aucun dégât n’a été constaté. /lby

SP
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Manteau en laine 
34-48, laine/polyamide

www.c-et-a.ch

144-200300/ROC

DES DECALQUEURS(EUSES)
sur machine semi-automatique

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

13
2-

20
43

38
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Vous avez du talent.

Nous avons du

www.kellyservices.ch

Nous recherchons, pour occuper des postes Fixes, plusieurs: 

Régleurs sur CNC
PROFIL:

Fabrication de boîtes de montres et bracelets.

Fabrication de cadrans

Décolletage

Lieu de travail: La Chaux-de-fonds

Horaire: normal.

Emplois au sein d’équipes de collègues motivés, réalisant 
des produits de grande qualité, au moyen d’outils de pointe.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, Gérard Forino 
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds 
gforino@kellyservices.ch, Tél. 032 910 55 10

128-704568

Boulangerie-Pâtisserie
à La Chaux-de-Fonds cherche

Vendeuse
avec expérience

Mardi au vendredi de 13 heures
à 18 h 30. Samedi de 9 heures à
16 heures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres
Q 132-204346 à Publicitas S.A.
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-204346

OFFRES D’EMPLOI

132-192823

APPEL
Afin d’éliminer les fuites de gaz et les
risques qui peuvent en résulter, nous
demandons aux usagers de nous signa-
ler sans délai toute odeur suspecte au
No de téléphone suivant:

032 967 66 91
SIM S.A. – Service du gaz

132-204093

La Chaux-de-Fonds –
Le Locle

Déjà abonné ?

Tome 1: Code Pandore

1 abonnement 3 mois
découverte pour Fr. 49.–*
= 1 BD de Ceppi offerte !

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse.
Valable jusqu'au 31 décembre 2007.

Vous êtes déjà abonné(e) à L'Express ou L'Impartial? Alors participez 
à notre tirage au sort mensuel de 100 BD «CH-Confidentiel - 
code: pandore».
Envoyez le mot Pandore avec votre No d'abonné et vos coordon-
nées (nom, prénom, adresse) par e-mail jusqu'au 31.12.2007 à: 
concours@lexpress.ch

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir l'abonnement à L'Impartial 3 mois découverte
pour Fr. 49.-* et je recevrai gratuitement 1 BD de Ceppi "Code Pandore"

Coupon d'abonnement
�

�

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.

AVIS DIVERS
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Les promesses de l’ombre
Ma 16h, 18h15, 20h30.VO. 16 ans. De D.
Cronenberg
Le deuxième souffle
Ma 20h15. 14 ans. De A. Corneau
Ratatouille
Ma 15h, 17h30. Pour tous. De. B. Bird
Nous les vivants
Ma 20h45. VO. 10 ans. De. R. Andersson
Crin blanc/le ballon rouge
Ma 15h30. Pour tous. De A. Lamorisse
Someone beside you
Ma 18h. VO. 14 ans. De E. Hagen

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les femmes de ses rêves
Ma 15h15, 18h, 20h30. 14 ans. De B. et P.
Farelly

■ BIO (032 710 10 55)
Le rêve de Cassandre
Ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 12 ans. De W.
Allen

■ PALACE (032 710 10 66)
Le royaume
Ma 15h30, 20h30. 14 ans. De P. Berg
Mon frère est fils unique
Ma 18h. VO. 12 ans. De D. Luchetti

■ REX (032 710 10 77)
Super grave
Ma 20h30. 16 ans. De. G. Mottola
Les rois de la glisse
Ma 16h. 7 ans. De A. Brannon
Egoïste - Lotti Latrous
Ma 18h. F+CH allemand. 10 ans. De S.
Anspichler

■ STUDIO (032 710 10 88)
Détrompez-vous
Ma 20h30. 16 ans. De. B. Dega
Un jour sur terre
Ma 15h30, 18h. Pour tous. De A. Fothergill

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Alpine Saga
Ma, je 20h. VO. 7 ans. De E. Langjahr. Le
bénéfice sera versé à la famille Seiler de
Corgémont touchée par l’incendie de leur
ferme

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La vie d’artiste
Ma 20h30. 7 ans. De M. Fitoussi

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

VISITES COMMENTÉES
NEUCHÂTEL

Expo «Christiane Dubois, corps à corps»
Musée d’art et d’histoire. Par Walter
Tschopp. Ma 12h15

MOUTIER
Exposition
Musée jurassien des arts. Expo Hélène
Gerster - de fils en aiguilles. Me 18h30

COLLECTION
NEUCHÂTEL

Collection
Auditoire du Musée d’ethnographie.
«Esthétique et mystère des outils
anciens» Willy Haag dévoile sa passion
des marteaux et des outils. Ma 20h15

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Chanter Mozart:
théâtre, musique et vie». Par Eric Tappy,
ténor. Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «Heurs et malheurs d’une
ville à la montagne». Par Raoul Cop. Ma
14h15

FLEURIER

U3A
Collège du Val-de-Travers. «La civilisation
des Incas». Par Paul Gresser, prof. de
l’Université de Franche-Comté. Me 14h30

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«L’augmentation de la délinquance
des jeunes: mythe ou réalité?»
Club 44. Par Olivier Guéniat. Ma 20h

NEUCHÂTEL

«La Corse nature»
Muséum d’histoire naturelle. Exposé et
diapositives, par Marc Burgat. Me 12h30

BEVAIX

«Isabelle de Charrière au manoir
du Pontet à Colombier»
Moulin. Par Rita Stucki, prof. de lettres.
Me 20h

FILM
FONTAINEMELON

Connaissance du monde
Salle de spectacles. «Les plus belles cro-
sières du monde». Ma 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Connaissance du monde
Club 44, Serre 64. «Les plus belles cro-
sières du monde». Me 20h

MIDI-MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Soprano et piano
Petite salle du Passage. Anna Stolarczyk
et Solveig Berger. Me 12h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Spinnler-Hellmuller-Stulz. Me
21h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Alice et autres merveilles»
Théâtre du Passage. Par Am Stram
Gram. Me 17h

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Phèdre»
TPR, Beau-Site. Me 19h

AGENDA

JE
UN

E
PU

BL
IC THÉÂTRE DU PASSAGE

Alice et autres
merveilles

Vous aviez aimé «Albatros», conte
moderne qui avait ébloui l’an passé le
jeune public du théâtre du Passage? Eh
bien vous allez forcément aimer «Alice
et autres merveilles». L’écrivain fran-
çais Fabrice Melquiot a une nouvelle
fois travaillé avec la compagnie gene-
voise Am Stram Gram. Et sa version se-
venties d’«Alice», inspirée de Lewis
Carroll, s’apprête à explorer à nouveau
les territoires imaginaires des enfants.

Une trentaine de personnages vont
déferler sur scène, dans un monde cons-
truit pour combler notre besoin de rê-
ves, mais aussi pour préparer le grand
saut vers l’âge adulte. Les classiques,
évidemment: le lièvre de Mars, le chat
invisible dont seul le sourire subsiste, le
chapelier, le jeu de cartes et les «qu’on
lui coupe la tête!».

Mais d’autres héros, anciens et mo-
dernes, de l’imagerie enfantine vont
s’ajouter à ce bestiaire fantastique. E.T.,
Barbie, Pinocchio ou Blanche-Neige
vont eux aussi rencontrer Alice. Et on
peut déjà vous dire qu’entre la longue

poupée blonde à la taille mannequin et
la fillette aux collants verts, ce sera l’in-
compréhension totale.

Mais derrière les aventures d’Alice se
rejoindront évidemment, dans les yeux
des enfants, plusieurs pays des mer-
veilles. Toutes les rencontres devien-
nent possibles. Blanche-Neige va ainsi
raconter ses malheurs à l’héroïne de Le-
wis Carroll: les nains l’ont laissé tom-
ber parce qu’elle n’était pas assez bonne
ménagère...

Et si, chez Carroll, Alice s’évade seu-
lement du réel, elle est chez Melquiot
plus adulte: en filant dans le terrier du
lapin blanc, elle affronte en quelque
sorte «le passage de l’enfance vers une
nouvelle phase de vie». Bon, ça, c’est le
dossier pédagogique du spectacle qui le
dit. Les enfants auront aussi le droit de
ne prendre que du plaisir... /frk

«Alice et autres merveilles», de Fabrice
Melquiot, par Am Stram Gram. Théâtre du
Passage, Neuchâtel, demain à 17h. Age con-
seillé: dès 7 ans

RENCONTRES AU SOMMET Alice suit le lapin blanc, comme chez Lewis Carroll, mais elle va
faire la connaissance de personnages tout à fait inconnus à l’époque... (SP)

SOLIDARITÉ
En faveur de l’enfance à Madagascar
Graeme Allwright et Erick Manana roots band (photo) ont été invités
par le Kiwanis international et l’association Mamisao solidarité international
Madagascar pour un concert en faveur des enfants de Madagascar.
Espace Perrier, Marin Concert de Graeme Allwright et Eric Manana roots band, ve repas 19h, concert 21h

SP Julien Revilloud Trio vernit son
nouveau CD au bar King
Soirée vernissage à l’affiche de «Mardi jazz»: Julien
Revilloud Trio donnera un concert pour présenter son
dernier CD. Avec Raphaël Pedroli et Jean-Pierre Schaller.
Bar King, Neuchâtel Julien Revilloud Trio en concert, ma dès 21hCO

NC
ER

T

JA
ZZ

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

SUPER GRAVE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jonah Hill, Michael Cera,
Christopher Mintz-Plasse. Réalisateur: Greg Mottola.
Pour Evan et Seth, il est temps d’affronter l’existence, les
filles et leur destin, mais pour cela, ils doivent d’abord
survivre à cette nuit fatidique, leur première nuit, celle
qui vous excite, vous terrifie et dont vous vous souvien-
drez toute votre vie!

VF MA 20h45

L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES
PAR LE LÂCHE DE ROBERT FORD

2e semaine - 14/16
Acteurs: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Réalisateur: Andrew Dominik.
Jesse James fut l’une des premières superstars
américaines. On a écrit d’innombrables livres et récits
sur le plus célèbre hors-la-loi des Etats-Unis. Et qui fut
ce Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des intimes
de Jesse, qui réussirait à abattre chez lui l’homme que
poursuivaient les polices de dix Etats?

VF MA 17h30

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

LE ROYAUME 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper.
Réalisateur: Peter Berg.
Riyad. Un attentat des plus sanglants jamais perpétrés
contre des Occidentaux fait plus de 100 morts et 200
blessés parmi les employés d’une société pétrolière et
leurs familles. L’agent du FBI Ronald Fleury et les
membres de sa section d’intervention négocient un
discret voyage de cinq jours en Arabie Saoudite pour
identifier le cerveau de l’attentat.

VF MA 15h30, 18h, 20h45

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

LES FEMMES DE SES RÊVES 1re sem. - 14/14
Acteurs: Ben Stiller, Michelle Monoghan. Réalisateur:
Bobby & Peter Farelly.
PREMIÈRE SUISSE. Un homme (Ben Stiller) se marie
précipitamment avec une jeune femme qu’il croit parfaite.
Mais durant leur lune de miel... Une comédie à avoir
absolument avant tout mariage précipité!

VF MA 15h15, 18h, 20h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LES PROMESSES DE L’OMBRE 1re sem. - 16/16
Acteurs: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel.
Réalisateur: David Cronenberg.
PREMIÈRE SUISSE. Cycle Passion Cinéma. Une sage-
femme décide de retrouver la famille d’un nouveau-né,
dont la jeune mère est décédée à l’accouchement. Avec
pour seul 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 MA 16h, 18h15, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

UN SECRET 3e semaine - 10/12
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
L’exploration d’un lourd secret de famille et l’histoire
d’une passion, à travers le voyage intérieur de François,
un enfant solitaire qui s’invente un frère et imagine le
passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une
amie de la famille révèle au jeune François une vérité
bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire.

VF MA 15h45, 18h15, 20h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LE DEUXIÈME SOUFFLE 3e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
1958. Gu, célèbre et dangereux gangster condamné à
vie, s’évade de prison. Traqué par la police, il veut
s’enfuir à l’étranger avec Manouche, la femme qu’il aime.
Ayant besoin d’argent, il accepte de participer à un
dernier hold-up.
DERNIERS JOURS VF MA 20h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

UN JOUR SUR TERRE 5e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète.
DERNIERS JOURS VF MA 15h30, 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

NOUS LES VIVANTS 14/16
Acteurs: Jessica Lundberg, Elisabet Helander, Björn
Englund.
Réalisateur: Roy Andersson.
Ce film parle de l’Homme, de sa grandeur et sa misère,
sa joie et sa tristesse, sa confiance en soi et son anxiété.
C’est tout simplement une comédie tragique ou une
tragédie comique!

VO s-t fr MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

«ÉGOÏSTE» Une mère de famille suit un appel intérieur. (SP)
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Solutions du n° 1011

Horizontalement
1. Criminelle. 2. Légume. Eux.
3. Ansée. Case. 4. SO. Trier. 5.
Sua. Inn. Mu. 6. Evron. Scat. 7.
Merlan. Ogi. 8. Elit. Oruro. 9.
Némerte. En. 10. Trente. ATS.

Verticalement
1. Classement. 2. Renouveler.
3. IGS. Arrime. 4. Muet. Olten.
5. Imerina. RT. 6. Né. In. Note.
7. Cens. Ré. 8. Lear. Cou. 9.
Lus. Magret. 10. Exécutions.

Horizontalement

1. Lignes de la main. 2. Mises au parfum. 3. Mettre en parallèles. Précède l’envoi. 4.
Cheville exposée aux coups. Se mange en salade. 5. Câble reliant une ancre à une
bouée. Divisions d’ouvrage. 6. Petites marottes. Coule en Afrique. 7. Mettrait à
l’écart. Un début de rêve. 8. C’est nickel. Caractères nordiques difficiles à compren-
dre. 9. Supporte sans mal. Article pour une femme. 10. Méritent qu’on leur passe
un savon.

Verticalement

1. Poids lourd. 2. Accident en plein air. 3. Bonne nageuse. Elle est informée, en épe-
lant. 4. Canton suisse créé en 1291. Raconter une histoire. 5. Virage à Zermatt. Aura
en tête. 6. Médicament à usage externe. Prénom féminin d’origine espagnole. 7. La
seconde en montant. A un prix. 8. Langue de terre. Elimine avec peine. 9. Bien visi-
bles. Reçu dans un foyer. 10. On en parle toujours trop. Des hommes prêts à tout.

Les Anglais reprennent Tobrouk
Les Anglais reprennent Tobrouk aux Allemands le
13 novembre 1942 lors de la campagne de Libye. En juin,
Rommel s’était emparé de la ville avec l’Afrikakorps. Le
port de Tobrouk constituait un enjeu stratégique car il était
le seul à se situer entre l’Egypte et la Tunisie.

Amour : votre intuition vous pousse dans la bonne
direction. Les rencontres seront hautement pro-
metteuses. Travail-Argent : vous vivrez des
contacts facilités avec des personnes intéressan-
tes. Il y a de la nouveauté dans l'air. SantŽ : gare
aux virus.

Amour : vous vous montrez plus possessif envers
ceux que vous aimez. Vous leur forcez la main sans
en avoir conscience. Travail-Argent : vous serez
plus impartial pour juger de toute situation. Votre
modération vous porte chance. Santé : vous tenez
la forme.

Amour : il y a de la passion dans l'air, vous aurez
des facilités à profiter pleinement
du présent, voilà qui est parfait
pour consolider vos liens.
Travail-Argent : votre esprit prag-
matique bat son plein et va vous
permettre d'abattre bien du travail
de fond. Santé : tonus.

Amour : il y a des tentations
autour de vous qui peuvent vous
faire prendre un brusque virage
dans votre vie affective. Travail-
Argent : vous avez un irrésistible besoin de sortir
de vos habitudes. Faites-le dès que possible.
Santé : vous serez davantage à l'écoute des
besoins de votre corps.

Amour : vous posez des bases
solides. C'est le moment de
poser des questions de fond à
votre partenaire. Travail-Argent

: tout va très vite autour de vous, vous serez
assailli de demandes en tous genres. Ne dites
pas oui à tout le monde. Santé : manque de
magnésium.

Amour : ne vous prenez pas au sérieux, suivez le
mouvement de votre entourage.
Travail-Argent : vous aurez l'oc-
casion d'enrichir vos connaissan-
ces professionnelles. Ne laissez
pas passer cette chance. Santé :
la gorge et les bronches seront à
surveiller de près.

Amour : des idées nouvelles vous rendent enthou-
siaste. Ne brûlez pas les étapes, planifiez-les sur la
durée. Travail-Argent : vous aurez besoin de vous
isoler pour venir à bout d'un travail ardu. Fuyez l'a-
gitation aujourd'hui, restez concentré. Santé : vous
puisez dans vos réserves.

Amour : le dialogue vous permettra de tirer au clair
un point sombre qui perturbe votre vie de couple.
Travail-Argent : les relations avec vos collabora-
teurs vous donnent matière à réflexion. Vous
recherchez une meilleure cohésion. Santé : rhinite
ou trachéite.

Amour : votre besoin de stabilité vous rend moins
réceptif aux occasions de réjouissances. Travail-
Argent : les conseils d'une personne plus âgée
que vous vous permettront de prendre une saine
décision. Santé : prenez soin de votre équilibre ali-
mentaire.

Amour : votre besoin d’action ne conviendra peut-
être pas à votre partenaire. Travail-Argent : votre
réalisme revient en force. C'est le moment de faire
des vérifications, de relire certains documents.
Santé : vous avez besoin d'évacuer vos tensions
intérieures.

Amour : la possessivité de votre partenaire est en
cause dans le malaise que vous éprouvez. Il est
temps de faire le point. Travail-Argent : votre créati-
vité est au beau fixe, ne doutez pas de vos capacités
de réflexion. Santé : cherchez le calme et le repos
moral.

Amour : votre façon d'être est plus ouverte et tolé-
rante que d'ordinaire. N'acceptez pas pour autant
tous les compromis. Travail-Argent : trop de sur-
excitation vous embarrasse. Ne vous laissez pas
distraire et échappez-vous. Santé : vous contrôlez
mieux votre émotivité.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 12 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 235

5 9 1

7 6 3

8 4 2

2 3 8

9 5 4

7 6 1

6 7 4

1 8 2

3 5 9

9 1 7

5 2 8

4 6 3

6 2 5

4 1 3

8 7 9

4 3 8

6 7 9

1 2 5

3 8 7

9 1 6

2 5 4

5 4 6

3 8 2

1 9 7

2 9 1

7 4 5

8 3 6

6 2

1 7

5

3 7

8 7

6 3

1

2

9

7 5

4 6

9

5

1

6 5

9 3

5 8

7

3 1

2 4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 236 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1012
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Enfin, le soleil pointe sous la masse nuageuse, là-bas
vers l’ouest, au-dessus de la ville. Demain, il fera beau.
Louison ira à Aylmer, sur la plage, juste devant le Vic-
toria Yacht Club. C’est là qu’elle l’a vu la première fois,
et elle n’a vu que lui. C’était au printemps. Il marchait
sur le quai de bois. On aurait cru qu’il dansait. Ses
longs cheveux noirs et luisants se levaient sous le vent.
Une foulée souple, une vision. Puis il était entré dans
le club.

Louison l’avait attendu. Elle n’avait osé s’aventurer
vers le bâtiment sur pilotis. Louison aurait pu frapper
à la porte, mais cela ne se fait pas. Vlan! L’amour se ca-
che, s’enfuit derrière une porte. On se sent laide, petite,
coupable. L’amour est insolent. La beauté? Non. Le
charme? Non. L’indéfinissable. Une onde, une attrac-
tion de tout l’être vers cette silhouette qui glisse sur la
jetée de bois. Louison voudrait être la rampe qu’il ca-
resse, le quai que son corps effleure, le vent sur sa peau

cuivrée, la main dans ses cheveux, l’air frais sur sa
gorge, le souffle de ses lèvres, l’eau de ses yeux. Etre
près de lui, à lui. Le voir, le revoir. Ne rien lui dire.
L’écouter. Se fondre dans ses yeux, tenir sa main. Mais
la vie n’est pas comme cela, il ne l’a pas vue, et s’il
l’avait vue, l’aurait-il remarquée? Se serait-il demandé
qui est cette femme dans la vingtaine, assise sur la
plage, retenant son chapeau de paille, les cheveux sage-
ment attachés en arrière, la robe gris bleuté? Aurait-il
noté le regard intense, et dans la noisette des yeux, un
fond de tristesse?

Où a-t-elle déjà rencontré cette allure féline? Bien
sûr! Ses chats! Et les mêmes yeux entre cristal et éme-
raude, rubis et kaléidoscope de couleurs.

Plusieurs fois déjà, Louison est revenue ici et n’a
point retrouvé le jeune homme, ni cet été, ni cet au-
tomne. Pourquoi ne pas avoir frappé à la porte? Pour-
quoi ne pas avoir demandé où il habite, comment il se

nomme? A-t-elle peur des Canadiens anglais qui logent
aussi dans ce club? Elle pourrait s’enquérir des heures
d’ouverture de la salle à manger, de la salle de danse,
des activités, comment on devient membre du Victoria
Yacht Club. Elle se rend ici par le tramway de la Hull
Electric Company, pour rêver devant la rivière. Du
rêve est sorti un homme aux longs cheveux noirs.

Louison repense à sa vie, à la route qui l’a menée
jusqu’ici, une route qui ne se termine pas, comme la
lettre inachevée à Suzanne.

Bientôt, le pavillon du club fermera pour l’hiver.
Lorsqu’elle était petite, la famille se déplaçait vers le
Queens’ Park, le samedi ou le dimanche, en train, pour
jouer dans les manèges, la glissade d’eau, les monta-
gnes russes, qui plaisaient tant à ses frères jumeaux.
Tout le monde a grandi. La famille ne fréquente plus
ce lieu d’attraction, sauf les jours d’été, lorsque la mai-
son est étouffante. (A suivre)

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ohio
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. L’Etoile De Rabut 2850 A. Gassiraro A. Gassiraro 73/1 6a6a9a
2. Nigerita 2850 P. Békaert J. Leneveu 3/1 1a1a1a
3. Nicole 2850 F. Ouvrié F. Ouvrié 9/1 5aDa4a
4. May Flower Green 2850 JP Borodajko JP Borodajko 65/1 7mDm5a
5. Nidorina D’Ostal 2850 M. Bézier AP Bézier 17/1 4a4a9a
6. Nouba D’Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 4a0aDa
7. Nefertiti Mabon 2850 Y. Dreux Y. Dreux 8/1 0a2a2a
8. Naxia De Feugères 2850 S. Ernault P. Levesque 13/1 0a2a5a
9. Néophyte 2850 B. Piton JP Piton 4/1 6a6a3a

10. News Du Fruitier 2850 M. Lenoir M. Lenoir 29/1 0a5a7a
11. Melpomène 2850 JLC Dersoir X. Guibout 25/1 5a5aDa
12. Nazca Mauzun 2850 JM Bazire JP Ducher 11/1 3a0a1a
13. Notre Gergauderie 2850 M. Fribault D. Béthouart 52/1 2m0a0a
14. Medina De Ginai 2850 A. Laurent A. Laurent 18/1 Da9a5a
15. New Life 2850 E. Raffin A. Cretaz 14/1 1a1aDa
16. Latchie Des Cinty 2850 F. Nivard F. Terry 20/1 8m4a0a
Notre opinion: 6 – C’est une course pour elle. 15 – Rien ne lui résiste vraiment. 2 – Vers
une quatrième victoire. 7 – Pour la dextérité d’Yves Dreux. 5 – Une bien belle régularité. 3
– Elle se fait un nom. 12 – Une Mauzun digne de la famille. 9 – Elle n’a plus rien à appren-
dre.
Remplaçants: 11 – Elle peut encore progresser. 8 – Méfiance envers cette Levesque.

Notre jeu:
6* - 15* - 2* - 7 - 5 - 3 - 12 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 15
Le gros lot: 6 - 15 - 11 - 8 - 12 - 9 - 2 - 7

Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix du Languedoc
Tiercé: 7 - 17 - 2
Quarté+: 7 - 17 - 2 - 1
Quinté+: 7 - 17 - 2 - 1 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 483,80
Dans un ordre différent: Fr. 35,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2948,70
Dans un ordre différent: Fr. 81,40
Trio /Bonus: Fr. 10,10
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 5130.–
Bonus 4: Fr. 47,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23,75
Bonus 3: Fr. 8,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26,50

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Qu’appelle-t-on un lessivier ?
A. Un fabricant de lessive B. Un récipient pour la lessive
C. Une pierre à laver      D. Un poisson d’aquarium

2 – À quel pays appartient la terre Adélie ?
A. À l’Australie B. Aux États-Unis 
C. À l’Espagne D. À la France

3 – D’où vient l’expression « coup de Jarnac » ?
A. Du nom d’un noble B. Du nom d’un bandit
C. Du nom d’un coup de tonnerre D. Du nom d’une ville

Réponses
1. A:Un lessivier est un fabricant de
lessive, ou une entreprise qui en fournit. – 
2. D: La terre Adélie, à 2 500 km au sud
de la Tasmanie, a été découverte par
Dumont d’Urville en 1840. Elle appartient
à la France. – 
3. A: L’expression « coup de Jarnac »
vient du nom de Guy Chabot, baron de
Jarnac qui tua dans un duel, d’un coup
imprévu au jarret, François de Vivonne.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 6

VENTE AUX ENCHÈRES

Onéreuse,
la truffe
blanche

Une truffe blanche de 750
grammes a été adjugée
143 000 euros dimanche lors
d’une vente aux enchères orga-
nisée à Alba en Toscane. La
vente était organisée dans le ca-
dre du 77e Festival internatio-
nal de la truffe blanche. Après
une âpre bataille avec des res-
taurateurs allemands, italiens et
américains, ce sont finalement
des acheteurs de Hong-Kong
qui ont emporté la truffe d’une
taille et d’un poids exception-
nels. La vente de l’ensemble des
truffes proposées à ces enchères
de réputation mondiale a rap-
porté un total de 364 600 eu-
ros. La truffe blanche du Pié-
mont est la plus réputée d’Ita-
lie, en particulier celle de la
ville d’Alba où une foire a lieu
tous les ans. /ats-afp
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CANTABILE

Un «Stabat mater» d’une grande pudeur
Le «Stabat Mater» surgit douloureu-

sement. Le chœur Cantabile révèle le
début de l’œuvre de Dvorák dans un
pianissimo intériorisé. Samedi au tem-
ple du Bas à Neuchâtel et dimanche à
la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, le chœur a exprimé le drame en
un lyrisme grave et irrésistible. L’Or-
chestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) qui accompagne le chœur est
racé. Les vents sont intenses, les timba-
les superbes et le registre de violoncel-
les force l’admiration par sa sensibilité
et le grain puissant de son timbre.
Quelle surprise d’entendre l’OCN sou-
dain peu précis rythmiquement, avec
des registres mal synchronisés («Fac, ut
ardeat cor meum»). Dans l’«Eja mater»,
la direction de Jean-Claude Fasel
trouve une adéquation entre l’orchestre
et le chœur. Les voix des différents re-
gistres sont parfaitement fondues dans
un mouvement funèbre et pudique.

Le quatuor de solistes paraît assez ir-
régulier. Si la soprano Béatrice Ruchti

séduit par un legato tendu, l’alto Judith
Lüpold possède une voix peu homo-
gène qui manque parfois de rondeur.
Le ténor Angel Pazos développe un
médium chaleureux. Quant à la basse
René Perler, elle tire son épingle du jeu
par une musicalité d’une grande intelli-
gence et une voix toujours parfaite-
ment maîtrisée. Robert Märki tient l’or-
gue avec la sensibilité qu’on lui con-
naît. Une page pleine de tendresse où le
chœur s’exprime en un pianissimo dé-
licat, dans un dialogue intime avec l’or-
gue.

La version du «Stabat Mater» de
Dvorák que le chœur Cantabile nous
a offerte ce week-end était d’une
grande pudeur, très intériorisée, sans
affliction exagérée. Aucun fortissimo
au chœur, qui ne s’est laissé recouvrir
par l’OCN que dans le grandiose
«Quando Corpus» final.

Un très beau moment de recueille-
ment.

SASKIA GUYECANTABILE Le chœur a exprimé le drame en un lyrisme grave. (CHRISTIAN GALLEY)

Vendredi, le bikini Test
mettait à l’honneur la langue
de Molière et les guitares
pour la venue des Français
d’Astonvilla, presque
familiers des lieux.

VINCENT DE
TECHTERMANN

E
n plus de dix ans de car-
rière, Astonvilla s’est
profilé comme un
groupe incontournable

de la scène française, se cons-
truisant disque après disque,
bien souvent dans l’ombre,
mais aussi à l’écart des modes
fades et passagères. Preuve en
est la foule éclectique tant dans
le style que dans l’âge qui avait
fait le déplacement. Astonvilla
plaît sans se complaire dans la
facilité et la répétition. Le
groupe a su développer un
rock sûr et électrique sans pour
autant délaisser textes et émo-
tions, une recette qui a une
nouvelle fois fait ses preuves
vendredi dernier. Car en bon
groupe de rock, c’est bel et
bien sur scène qu’Astonvilla
démontre toute l’ampleur de
son talent en déployant une
énergie électrique à la fois sim-
ple et authentique.

En effet, Astonvilla n’est pas
de ces groupes à se cacher der-
rière les artifices et les murs de
guitares et ne sait jamais que
choisir entre l’énergie d’un
rock frontal et la sensibilité des
chansons à textes. Et il n’y a
pas à s’en plaindre car le qua-
tuor est à l’aise dans chacun
des registres et n’hésite pas à

les métisser. Par instant, la gui-
tare sait aussi bien se faire
calme et envoûtante pour ac-
compagner la voix du charis-
matique Frédéric Franchitti
que dévastatrice ou tourbillon-
nante pour entraîner le public
dans sa spirale. Parfois le
groupe s’est rappelé qu’il excel-
lait aussi dans le domaine
acoustique comme par exem-

ple avec son interprétation de
«Raisonne».

Certes le quatuor parisien
ne réinvente pas le rock et ne
pousse pas une formation
basse-guitare-batterie au-delà
des frontières du connu, pour-
tant sa musique reste originale
et honnête. Après quelque dix
ans de carrière le répertoire de
Astonvilla brille par sa matu-

rité et le groupe sait lui don-
ner une nouvelle dimension
sur scène.

Le Bikini Test avait accueilli
Astonvilla pour son premier
passage en Suisse, il y a fort à
parier que son concert de ven-
dredi ne sera pas le dernier. Le
trio jurassien de Notch ouvrait
la soirée de la meilleure des fa-
çons, tout en douceur. En effet,

leur rock acoustique posait
parfaitement une ambiance
qui n’allait cesser de monter en
puissance. Une douce entrée
en matière donc, intimiste et
propice à l’écoute tant de la
musique que des textes. Une
ambiance mélancolique qui sa-
vait ne pas être dépressive,
juste torturée comme il se doit
pour un concert de rock. /VDT

ASTON VILLA Une musique originale et honnête. (SP)

ROCK FRANÇAIS

Astonvilla plaît sans
se complaire dans la facilité

C’est bel et bien
sur scène
qu’Astonvilla
démontre toute
l’ampleur de son
talent en
déployant une
énergie électrique
à la fois simple et
authentique

ALBUM

Fleuve
Congo
réchauffe

Souffrez-vous du froid? Etes-
vous sensible à ces nuits tou-
jours plus longues? Cherchez-
vous un remède? La solution
pourrait bien passer par vos
oreilles. Merci à Fleuve Congo
qui a mis au monde le 13 octo-
bre dernier un adorable petit
CD. Petit parce qu’il est vendu
dans une pochette carton mini-
maliste, mais grand par son
contenu (12 morceaux pour
près de 50 minutes de musi-
que).

«La smaïla», troisième album
de la formation valaisanne,
frappe par sa fraîcheur et son
humour. On ne s’y prend pas
au sérieux; tout y est doux,
sympathique, même si l’éner-
gie, propre à leur style roots
ska festif, fait toujours effet.

Quelle voix! Sans reprocher
quoi que ce soit au chanteur
compositeur des textes, le
chant principal, assuré par
Chantal Glassier, amène une
profondeur émotive tout sim-
plement géniale. Chacune de
ses paroles profite de son grain
de voix si riche pour décupler
leur sens. Tantôt douce, elle
vous fera fondre; tantôt agres-
sive, elle vous amusera. Elle
reste constamment sensible, in-
time, terriblement chou. Le
français est son terrain de pré-
dilection et on regrettera alors
quelques incursions dans la
langue de Shakespeare.

Ska mais aussi reggae ou
jazz, cet opus tire sur toutes les
ficelles des fêtes joyeuses. La
maturité du groupe (premier
album en 1995) et ses expé-
riences sur scène (dont les plus
prestigieuses: Paléo et Mon-
treux Jazz Festival) lui ont sû-
rement été très profitables. Pas
de frontières, les compositions
prennent ce dont elles ont be-
soin et se développent naturel-
lement. Résultat: de la sponta-
néité et de la franchise. /bra

MUSIQUE

Fouets
et cinéma
muet

La 13e saison des Concerts
de musique contemporaine
(CMC) s’ouvre dimanche à
18h15, au cinéma ABC de la
Chaux-de-Fonds. La composi-
trice argentine Abril Padilla y
proposera un dialogue avec le
film muet de Fritz Lang «Der
Müde Tod». Elle utilisera de
l’electro, des plats à tartre, des
billes, des emballages en plasti-
que. Thilo Hirsch l’accompa-
gnera à la trompette marine.
La compositrice proposera le
samedi 24 novembre dans la
cour de l’ancien Manège le
fruit de sa résidence. /aca

L’IRONIE DE SEBASTIAN MUNIZ
La nouvelle exposition du trublion à découvrir à la galerie Une
Vernissage de l’exposition de Sebastian Muniz, vendredi dès 18 heures, à la galerie Une d’Auvernier. Ce spécialiste
de l’installation s’improvise Gepetto absurde en affublant son Pinocchio d’un nez qui traverse sa tête. L’occasion
redécouvrir la vision intime d’un travail que l’on connaît aussi dans les lieux publics. Comme le lustre géant
du nouvel hôpital Pourtalès ou les toises sur la façade du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. /aca

SP
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En Casamance, dans le sud du
Sénégal, des candidats au
grand voyage vers l’Europe
racontent. Ils témoignent des
tentatives souvent meurtrières
de traversée en pirogue

ZIGUINCHOR
FRANÇOIS TILLINAC

T
empêtes, rixes, suicides...
La traversée des clandes-
tins ouest-africains
jusqu’à l’archipel espa-

gnol des Canaries à bord d’em-
barcations de fortune est
pleine de dangers. Nombreux
sont ceux qui n’atteignent ja-
mais l’Eldorado européen.

«Pendant les dix jours de la
traversée je n’ai pas dormi. On
enlevait l’eau le jour et la nuit.
Si on s’arrêtait c’était la mort»,
explique devant son atelier à
Ziguinchor (Casamance, sud
du Sénégal) Keba Sow, un me-
nuisier de 31 ans parti en
août 2006 de Guinée-Bissau
pour l’Europe.

Des cuisiniers préparaient
une fois par jour du riz avec du
poisson, «quand il n’y avait pas
de tempête». Ils avaient aussi
des biscuits dans leur pirogue,
raconte-t-il. Henri, un pêcheur
de 41 ans, a, lui, échoué par
deux fois à rejoindre l’Espagne,
rebroussant chemin à la suite
d’avaries. En attendant de re-
partir, il se souvient de la répar-
tition des passagers à bord.

«Sur 100 personnes, 80 sont
des Peulhs (une ethnie de ber-
gers) qui ne connaissent rien à
la mer. Ils se mettent à l’avant
de la pirogue, sous la bâche, et
ils ne bougent pas tellement ils

ont peur», explique-t-il. A l’ar-
rière de la pirogue prennent
place les capitaines (au moins
deux par pirogues) et leur équi-
page. Ils sont séparés du reste
du bateau par les réserves d’eau,
de nourriture et d’essence.

«Devant, on entend seule-
ment des prières, mais derrière,
on discute de la vie en Espagne
et de nos projets. On prépare
du thé aussi», poursuit Henri.
Un certain nombre de passa-
gers effrayés ou malades ne
survivent pas à la traversée.
D’autres perdent la tête et ten-
tent de plonger dans la mer.

«J’ai vu un de mes amis se
jeter dans l’eau. Ce n’est pas

facile», explique Keba Sow. Il
affirme que quatre autres per-
sonnes se sont également sui-
cidées de la sorte au cours du
même voyage.

Ibrahim Tendeng, 25 ans,
était à bord de la même piro-
gue. Il se souvient avoir dû at-
tacher l’un de ses camarades
qui voulait se précipiter dans
l’océan. «Il y avait beaucoup
de tempêtes, on était fatigué.
Les gens se provoquaient à
bord et certains disaient qu’on
allait mourir», narre-t-il. Le
trajet d’Abdoulaye Ndiaye,
un chômeur de 22 ans de Zi-
guinchor, a été encore plus
chaotique. Sa pirogue «s’est

ouverte à l’avant» au cours
d’une tempête, et des clans se
sont formés à bord pour sa-
voir s’il fallait continuer ou
demander de l’aide à un na-
vire passant au loin.

Après la tempête, «on a bri-
colé la pirogue», mais de plus
en plus d’eau entrait et «on
écopait l’eau toute la jour-
née», se souvient-il. «Quand
on a vu le bateau, les deux ca-
pitaines se sont disputés». «Il
y avait des gens qui pleu-
raient. Moi je voulais l’appe-
ler. On s’est battu avec des bâ-
tons et des coupe-coupe»,
poursuit-il. Abdoulaye est
parvenu ensuite à «maîtriser»

le capitaine. Ils ont fabriqué
des torches pour appeler le
bateau qui les a secourus et
conduit en Espagne.

Selon lui, «neuf personnes
ont trouvé la mort à bord de
sa pirogue avant d’être jetées
à la mer». Il affirme avoir vu
au cours de sa traversée une
dizaine de corps à la dérive
laissés par d’autres pirogues.

Malgré tous ces drames,
Abdoulaye veut à tout prix re-
prendre la mer. «Je préfère
mourir dans la mer que de
rester ici sans satisfaire ma fa-
mille qui me regarde alors
que je n’ai rien à lui donner.
C’est horrible». /FRT-afp

RÉFUGIÉS 55 immigrants se trouvaient à bord de cette embarcation sommaire qui est arrivée la semaine
dernière dans le port de Los Cristianos, sur les îles Canaries. (KEYSTONE)

«Je préfère mourir
dans la mer
que de rester ici
sans satisfaire
ma famille qui me
regarde alors que
je n’ai rien à lui
donner.
C’est horrible»

Abdoulaye

AFRIQUE DE L’OUEST

Ces clandestins qui n’arrivent
jamais aux îles Canaries

PRIX LITTÉRAIRES

Deux journalistes pour le Médicis et le Femina
La seconde vague des prix lit-

téraires français a mis à l’hon-
neur des journalistes. Eric Fot-
torino, directeur de la rédaction
du «Monde», a reçu le Femina.
Jean Hatzfeld, qui a couvert de
nombreux conflit pour «Libé-
ration», a décroché le Médicis.

Le prix Médicis du roman a
été attribué dès le premier tour
à Jean Hatzfeld pour «La stra-
tégie des antilopes», publié au
Seuil. Le reporter, âgé de 58
ans, a collaboré pendant près
de 30 ans au quotidien «Libé-
ration». Cet ouvrage est le troi-
sième qu’il consacre au géno-
cide de 1994 au Rwanda, au
cours duquel 800 000 person-
nes ont été tuées en une cen-
taine de jours.

Ce livre témoignage est né
de la décision en 2003 des au-
torités rwandaises de libérer

après sept ans de captivité
40 000 tueurs ayant participé
aux massacres et de les ren-
voyer dans leurs villages. As-
sassins et victimes vivent de-
puis côte à côte. La démarche
de Hatzeld consiste à «faire de
la littérature avec un événe-
ment», a-t- il expliqué.

Le prix Femina 2007 a été
attribué sans un pli à «Baisers
de cinéma», aux éditions Galli-
mard. Eric Fottorino, 47 ans,
est directeur de la rédaction du
«Monde», où il est entré en
1986. Gilles, le narrateur qua-
dragénaire, cherche désespéré-
ment sa mère dans les cinémas
du Quartier latin. Son père lui
a avoué avant de mourir qu’il
serait le fils d’une actrice célè-
bre. Les prix Femina et Médi-
cis de l’Essai ont eux aussi ré-
compensé des journalistes:

Gilles Lapouge pour «L’encre
du voyageur» (Albin Michel)
et l’Américaine Joan Didion

pour «L’année de la pensée ma-
gique» (Grasset). Autre prix re-
mis hier: le 20e Goncourt des

lycéens, décerné par treize dé-
légués élus par 57 lycées. Il a
récompensé Philippe Claudel
pour «Le rapport de Brodeck»
(Stock). Ce roman a été choisi
au premier tour de scrutin
pour son «écriture poignante»
et sa «dimension universelle»,
a expliqué la présidente du
jury. «On a été pris aux tripes»,
a ajouté la jeune fille.

«Le rapport de Brodeck» se
passe dans un village sans
nom, après le meurtre collec-
tif d’un homme sans nom.
Brodeck le narrateur, qui n’a
pas participé à l’assassinat, est
chargé d’écrire un rapport sur
ce drame. Philippe Claudel,
45 ans, est maître de confé-
rences à l’Université de
Nancy. Il avait reçu le prix
Renaudot 2003 pour «Les
Ames grises». /ats-afp

PRIMÉS Jean Hatzfeld (à gauche) et Eric Fottorino ont reçu chacun un
prix littéraire hier. (KEYSTONE)

NEIGE
Danger d’avalanches par endroits
Le danger d’avalanches est marqué sur le versant nord des Alpes après
les fortes chutes de neige enregistrées durant le week-end (comme ici
dans les Grisons). Les zones à risques se situent dans des pentes raides
au-dessus de 2000 mètres d’altitude. /ats

KE
YS

TO
NE La montre de Joséphine a été

vendue 1,5 million de francs
Une montre ayant appartenu à l’impératrice Joséphine
a été adjugée hier à 1 505 000 francs lors d’une vente
aux enchères à Genève. Le montant représente plus
de sept fois l’estimation basse à 200 000 francs. /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE

Ils sont les
rois des
poubelles

Les ménages britanniques
ont envoyé plus de 22,6 mil-
lions de tonnes de détritus en
décharge en 2005. Cela fait du
Royaume-Uni la «poubelle de
l’Europe», selon une étude pu-
bliée par l’Association des ad-
ministrations locales (LGA).

«Ces chiffres montrent éga-
lement que la Grande-Breta-
gne a envoyé en décharge la
même quantité de détritus que
l’ensemble des 18 pays de
l’Union européenne en pro-
duisant le moins, alors que leur
population est près du double
du Royaume-Uni», a relevé
l’association dans un commu-
niqué, se référant aux derniers
chiffres disponibles.

S’ils produisent toujours la
pile de déchets la plus haute
d’Europe, les Britanniques ont
néanmoins réduit leur produc-
tion depuis 2004 (26,8 mil-
lions). «Pendant des décennies,
les gens ont pris l’habitude de
jeter leurs déchets sans se sou-
cier des conséquences. Ces
jours sont terminés», a souli-
gné Paul Bettison, président
du comité Environnement de
la LGA. /ats-afp

SAC La poubelle suisse n’a pas été
pesée. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ANDRÉ TECHINÉ

Grand prix à Prague
pour un film «sincère»

Le film «Les Témoins» du
réalisateur français André Techiné
a reçu le Grand prix du 8e Festival
international du film gay et lesbien
à Prague, Mezipatra. «Ce film a
d’énormes qualités
cinématographiques et relate un
thème assez difficile, celui du
sida», a expliqué un membre du
jury international. «C’est un film
très sincère, sans manipulation et
sans émotions exagérées, qui veut
surtout dire que la vie continue,
malgré tout», a-t-il ajouté. /ats-afp

■ ENCHÈRES
Un globe d’Hitler
cherche preneur

Un globe terrestre ayant appartenu
à Adolf Hitler est mis aux
enchères. Pendant plus de 60 ans,
il avait pris la poussière dans le
grenier de la maison de John
Barsamian près de San Francisco.
Au printemps 1945, dix jours après
le suicide du dictateur allemand
dans son bunker à Berlin, John
Barsamian et deux autres soldats
l’avaient pris au Nid d’Aigle» de
Berchtesgaden. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
Kohler fidèle au HCC
En marge du derby, le HCC annonce une
bonne nouvelle. Son gardien Sébastien
Kohler a prolongé son contrat d’une année,
avec option pour une supplémentaire. /epe

Un Sédunois jouera contre
l’équipe de France
Le Sédunois Jamal Alioui a été retenu
par le sélectionneur marocain en vue
des matches contre la France (16 novembre)
et le Sénégal (21 novembre). /si

Le HCC et Lausanne se
disputeront la première place
de LNB ce soir à Malley (20h).
Un derby encore plus
savoureux qu’à l’accoutumée.

EMILE PERRIN

«Ç
a ne peut pas être
un match au
sommet, Lau-
sanne n’est qu’à
400 mètres d’alti-

tude.» Ceux qui le connaissent
ne seront pas surpris de savoir
que la boutade est signée Steve
Pochon. Blague mise à part, les
Chaux-de-Fonniers se réjouis-
sent d’en découdre avec les
Lausannois. L’enjeu est simple:
la première place, et surtout,
une suprématie romande dans
la catégorie.

«Le coach n’a pas besoin de
nous motiver pour de telles
rencontres. C’est pour vivre ce
genre de match que l’on joue
au hockey» assure Sébastien
Kohler. «Nous sommes tous
impatients. L’excitation est évi-
demment plus grande que
pour un autre match» corro-
bore Michael Neininger.
«Parce que Lausanne sera en
face, mais aussi parce que les
Vaudois sont deuxièmes.» «Si
au début de saison on m’avait
dit qu’on jouerait ce type de
match, j’aurais tout de suite si-
gné» enchaîne Gary Sheehan.

Et dire qu’il y a une grosse
année et demie le HCC était
presque mort. «En peu de
temps, nous avons franchi de
belles étapes» se félicite Gary
Sheehan. «Nous méritons ce
qui nous arrive. Nous sommes
arrivés là par le travail.» «Cha-
que difficulté traversée nous a
permis d’apprendre» enchaîne
Michael Neininger. «Mais en
disputant des saisons comme
celle-ci, on oublie vite ces mo-
ments délicats que nous avons
traversés.»

Sébastien Kohler se souvient
aussi très bien de cette doulou-

reuse période. «A l’époque,
j’avais disputé les play-off avec
Sierre. J’appelais tous les jours
pour savoir si la situation du
club avait évolué. Cela fait
deux ans que nous attendons
un pareil match» livre le der-
nier rempart des Mélèzes. De
tels souvenirs rendent donc ce
derby au sommet encore plus
savoureux. «A mon arrivée ici
il y a quatre ans, je me sou-
viens avoir joué contre les
GCK Lions devant 400 ou 500
spectateurs aux Mélèzes» re-
lance «Séba». «Qui dit derby,
dit émotions particulières. A
notre niveau, c’est comme vi-
vre un Berne - FR Gottéron.
L’attente est toujours énorme.»

Allusion faite à la rivalité
hors-glace qui sévit. «Il y a tou-

jours beaucoup de monde. La
«guéguerre» entre les fan’s
clubs rend aussi ces matches
encore plus particuliers» re-
prend Sébastien Kohler.

Malgré l’intensité que déga-
gera ce choc au sommet, tous
les Chaux-de-Fonniers s’accor-
dent à dire que le championnat
est encore long. Mais tous rê-
vent aussi secrètement d’un
deuxième succès face aux Vau-
dois.

Un derby qui se déroulera
devant au moins 4500 person-
nes. «Il ne reste que 100 places
assises» livrait hier en fin de
journée Gérard Scheidegger,
directeur général du LHC.
«Mais la capacité est de 9000
places. Les Meuqueux peuvent
venir.» /EPE
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SUSPENDU Kamil Zayatte devra
payer pour son vilain geste.

(KEYSTONE)

Trois matches
contre Zayatte
Le joueur de Young Boys
Kamil Zayatte (22 ans) a été
puni de trois matches de
suspension et de 300 francs
d’amende par la commission
de discipline de la Swiss
Football League (SFL). Le
défenseur s’était fait l’auteur
d’une voie de fait lors du
match contre Bâle le
28 octobre. Le Franco-
Guinéen avait asséné un
coup de coude à Benjamin
Huggel qui avait dû laisser
sa place, blessé. L’arbitre de
la rencontre n’avait alors
qu’averti le Bernois. Comme
Zayatte a déjà purgé un
match, il lui reste trois
parties à vivre depuis les
tribunes. Young Boys a
décidé de faire recours. /si

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec

«Depuis notre victoire à Olten (réd.: 5-3, le dimanche
le 4 novembre), nous sommes concentrés sur cette
partie, qui doit en être une comme les autres.» Gary
Sheehan «n’a pas eu besoin de motiver ses joueurs»
pour un tel derby, surtout quand la première place
est en jeu. Si le Québécois est bien conscient «que la
route est encore longue», il n’est toutefois pas
insensible à la portée de l’événement. «Il y aura plus
de piment qu’à l’accoutumée, un petit air de play-off
et la première place en jeu. Mais ce match est avant
tout un derby, un match intéressant pour le hockey
romand. C’est juste dommage pour notre caissier
qu’il n’ait pas lieu à La Chaux-de-Fonds.»
Même si les Vaudois ont perdu deux de leurs trois
dernières rencontres à domicile, ils n’en restent pas
moins redoutables. «Si nous arrivons à prendre les

devants, cette situation peut tourner à notre
avantage» convient Gary Sheehan. «Lausanne met
beaucoup de pression. Nous devrons sortir
rapidement les pucks. Si toutes leurs lignes sont
dangereuses, nous devrons tout de même avoir une
attention particulière sur Pecker et Himelfarb. Mais
nous devons, avant tout, rester concentrés sur notre
jeu.» Une recette pour refaire le coup du match
aller? «Il était prévu que Lausanne se trouve tout en
haut du classement. Toutefois, les Vaudois voudront
prendre leur revanche sur la défaite concédée aux
Mélèzes» prévient Gary Sheehan. «Les situations
spéciales vont encore une fois être déterminantes.»
Pour ce choc de Malley, le mentor chaux-de-fonnier
dispose de tout son monde. Comme d’habitude à
l’extérieur, il se déplacera sans juniors élites. /epe

YS NEUCHÂTEL - LANGENTHAL
Mirek Hybler dirigera les «orange et noir» pour la première fois ce soir.
«Nous avons gagné 6-2 contre FR Gottéron vendredi (réd.: les équipes
étaient mélangées). J’espère que ce résultat aura apporté un peu de
confiance» pronostique le Tchèque. Face à Langenthal, le nouvel homme
fort du Littoral a un objectif simple. «Tout le monde doit adhérer à la
tactique. Nous nous focaliserons sur notre système. Je veux que les
joueurs quittent la glace avec le sentiment d’avoir tout donné. Les
résultats viendront avec un tel comportement.» Premier objectif: «Jouer
de manière plus agressive et plus intelligente. La discipline ne se discute
même pas, elle va de soi» enchaîne Mirek Hybler, qui voit un peu plus
loin. «Après les trois prochains matches (réd.: celui de ce soir et les
déplacements en Ajoie samedi et chez les GCK Lions mardi prochain),
nous aurons une semaine pour corriger le tir. Nous devons repartir de
zéro. Dans deux semaines, je veux que mon équipe porte la «marque»
Hybler» termine le Tchèque. YS Neuchâtel évoluera sans Lussier ni
S. Abplanalp (blessés), mais avec Froidevaux, Moggi, P. Rytz (Berne),
Genazzi, Hasani, Hezel et Ciaccio (FR Gottéron). /epe

TAC-TIC avec

«Une revanche à prendre»
Les Lausannois sont prêts pour ce derby. «Nous avons eu le

temps de bien récupérer» confirme l’ancien Chaux-de-Fonnier
Antoine Morandi. «La forme est là. Nous attendons ce match
avec impatience depuis une semaine. Par ailleurs, nous avons
une grande soif de revanche après le match aller (réd.: victoire
du HCC 5-2 le 18 septembre).» Mais le défenseur assure que
les Vaudois n’ont plus le même visage que celui présenté aux
Mélèzes, voici presque deux mois. «Nous avions très mal joué
lors de cette partie, où le HCC avait très bien su contrer notre
jeu. Toutefois, nos schémas sont bien mieux en place
maintenant. Nous n’allons rien changer à notre tactique. Même
si nous n’avons pas très bien réussi nos dernières sorties à
domicile (réd.: deux défaites lors des trois derniers matches),
nous sommes toujours soutenus par un fervent public. Le
challenge est magnifique.» D’un point de vue plus personnel,
Antoine Morandi est en délicatesse avec une hanche, ce qui ne
facilite pas sa tâche. «Je suis le septième défenseur» convient-
il. «Mais je reviens petit à petit.» /epe

DERBY Steve Pochon (en bleu) et Antoine Morandi s’accrochent: la lutte promet d’être chaude ce soir à Malley. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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EN VRAC
Football
M18
Liechtenstein - NE Xamax 2-2
1. Fribourg 9 7 2 0 21- 9 23
2. Etoile Carouge 8 5 0 3 14-13 15
3. Bâle/Jura 9 3 5 1 24-11 14

  4.  NE Xamax            9    3    4    2    15-10    13 
5. Kriens 9 3 4 2 15-15 13
6. Bienne-Soleure 9 3 0 6 10-16 9
7. Liechtenstein 8 1 2 5 10-16 5
8. Vaud 9 1 1 7 10-29 4
M16
Etoile Carouge - NE Xamax 2-2
1. Bâle 11 11 0 0 68- 7 33
2. Young Boys 11 8 2 1 28-17 26
3. Lausanne 12 8 2 2 42-16 26
4. Fribourg 11 5 2 4 27-20 17
5. Servette 11 5 2 4 24-20 17
6. Nord vaudois 11 4 4 3 15-17 16
7. Etoile Carouge 11 4 4 3 29-34 16

  8.  NE Xamax          11    3    4    4    23-21    13 
9. Sion 11 4 0 7 24-29 12

10. Jura 11 3 2 6 18-20 11
11. Thoune 11 2 1 8 20-45 7
12. Bienne 11 1 3 7 10-39 6
13. Soleure 11 1 0 10 10-53 3
M15
NE Xamax - Valais 1-0
Berne - La Chaux-de-Fonds 2-3
1. Concordia 10 8 1 1 32-13 25
2. Etoile Carouge 10 6 3 1 29-15 21

  3.  Chx-de-Fds        10    6    2    2    37-21    20 
4. Thoune 10 5 1 4 28-25 16
5. Berne 10 4 3 3 25-19 15
6. Bienne 10 4 2 4 25-23 14

  7.  NE Xamax          10    3    5    2    11-11    14 
8. Valais 10 4 1 5 18-18 13
9. Nord vaudois 10 2 2 6 10-21 8

10. Riviera 10 1 1 8 7-30 4
11. Wohlen 10 1 1 8 17-43 4
M14
NE Xamax - Valais 1-1
Berne - La Chaux-de-Fonds 1-1
1. Concordia 10 7 2 1 40-17 23
2. Valais 10 6 4 0 30-15 22
3. Bienne 10 6 1 3 32-25 19
4. Etoile Carouge 10 5 1 4 32-19 16

  5.  NE Xamax          10    4    3    3    23-21    15 
6. Nord vaudois 10 4 2 4 20-17 14
7. Wohlen 10 4 2 4 21-21 14
8. Riviera 10 4 2 4 21-22 14
9. Berne 10 2 2 6 16-31 8

10. Thoune 10 1 4 5 24-42 7
11. Chx-de-Fds        10    0    1    9    11-40      1 
Inters A
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3-2
1. Gros d’Vaud 11 7 1 3 27-16 22
2. Vevey 11 5 3 3 23-21 18
3. Guin 11 5 2 4 25-25 17
4. Guintzet 11 5 1 5 22-17 16
5. La Sallaz 11 5 1 5 26-24 16
6. Fribourg 11 4 4 3 18-21 16
7. La Gruyère 11 5 1 5 19-26 16

  8.  Cortaillod           11    4    3    4    23-27    15 
9. Stade LS 11 4 2 5 26-16 14

10. Chx-de-Fds        11    4    2    5    17-19    14 
11. Marly 11 4 1 6 15-19 13
12. Audax-Friùl        11    2    3    6    13-23      9 
Juniors B, 1er degré, gr. 1
Auvernier - Etoile 0-5
Béroche-Gorgier - Le Locle 4-2
1. Le Locle 10 8 1 1 53- 9 25
2. Etoile 10 6 0 4 31-17 18
3. Corcelles 9 4 1 4 28-22 13
4. AS Vallée 9 4 1 4 22-19 13
5. Béroche-G. 10 4 0 6 20-34 12
6. Auvernier 10 1 1 8 10-63 4
2e degré, groupe 2
Bas-Lac - Bevaix 1-3
Colombier - Serrières 0-4
1. Serrières 10 10 0 0 66- 7 30
2. Bevaix 10 7 1 2 43-27 22
3. Colombier 10 3 3 4 30-39 12
4. Peseux Comète 9 3 1 5 31-37 10
5. Bas-Lac 10 2 0 8 22-57 6
6. Boudry 9 1 1 7 22-47 4
3e degré, groupe 4
Cornaux - Cernier 5-2
1. Geneveys/Coff. 9 8 1 0 55-13 25
2. Lusitanos 9 7 1 1 62-16 22
3. Fleurier II 9 4 0 5 39-32 12
4. Cornaux 10 3 2 5 25-43 11
5. Couvet 9 2 0 7 13-70 6
6. Cernier 10 2 0 8 29-49 6
Juniors C, 1er degré, gr. 1
Cortaillod - Colombier 0-6
1. Le Locle 9 9 0 0 64- 6 27
2. Colombier 10 7 1 2 45-22 22
3. NE Xamax 9 3 3 3 16-27 12
4. Corcelles 9 2 1 6 21-41 7
5. Cortaillod 10 2 1 7 15-36 7
6. Bas-Lac 9 2 0 7 18-47 6
2e degré, groupe 2
Floria - Fleurier 3-2
Bevaix - Boudry 6-1
1. Bevaix 8 5 2 1 37-17 17
2. Boudry 8 3 3 2 28-21 12
3. Floria 7 3 1 3 16-28 10
4. Serrières 7 3 0 4 23-25 9
5. Fleurier 8 1 2 5 19-32 5
3e degré, groupe 5
Bôle - Geneveys/Coffrane 1-2
1. Geneveys/Coff. 8 6 0 2 33-14 18
2. Le Landeron 7 5 1 1 26- 7 16
3. Bôle 8 4 1 3 20-18 13
4. Bas-Lac III 8 3 0 5 13-21 9
5. Dombresson 7 0 0 7 3-35 0

3e ligue féminine
Cortaillod - Colombier 1-11
Cortaillod – Geneveys/Coffrane 0-7
1. Colombier 10 8 1 1 104- 5 25
2. Couvet 10 7 1 2 45- 8 22
3. Geneveys/Coff. 9 7 0 2 54- 6 21
4. Azzurri 10 3 0 7 15-40 9
5. Cortaillod 9 2 0 7 21-37 6
6. Fleurier 10 1 0 9 6-149 3
Angleterre
Premier League: Reading - Arsenal 1-3.
Classement: 1. Arsenal 12-30. 2.
Manchester United 13-30. 3. Manchester
City 13-26. Puis: 12. Reading 13-13.

Portugal
D1: Estrela Amadora - Porto 2-2.
Nacional - Maritimo 0-2.
Classement (10 matches): 1. Porto 26.
2. Benfica 22. 3. Guimaraes 19. Puis: 6.
Maritimo 17. 10. Nacional 10. 11. Estrela
Amadora 9. /si

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 ZSC Lions - Kloten Flyers
1. Berne 19 12 1 3 3 55-34 41
2. GE Servette 21 10 4 1 6 71-52 39
3. Davos 21 13 0 0 8 58-47 39
4. Langnau T. 21 10 2 1 8 76-69 35
5. Zoug 20 10 1 3 6 67-57 35
6. Kloten Fly. 20 10 0 2 8 56-56 32
7. Rappersw. L. 21 8 2 2 9 61-57 30
8. FR Gottéron 19 7 4 0 8 45-53 29
9. ZSC Lions 18 8 1 1 8 51-44 27

10. Lugano 20 6 3 3 8 56-67 27
11. Ambri-Piotta 19 4 2 2 11 47-66 18
12. Bâle 21 2 0 2 17 45-86 8
LNB
Ce soir
19.45 Thurgovie - Sierre
20.00 Viège - Olten

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
YS Neuchâtel - Langenthal
Coire - Ajoie
Bienne - GCK Lions

  1.  Chx-de-Fds   17  13    1    1      2    88-47    42 
2. Lausanne 17 14 0 0 3 92-39 42
3. Viège 16 12 0 2 2 72-47 38
4. Bienne 17 11 0 1 5 73-43 34
5. Langenthal 17 6 3 1 7 60-69 25
6. GCK Lions 18 6 3 1 8 61-71 25
7. Olten 16 8 0 1 7 63-61 25
8. Ajoie 15 6 3 0 6 61-55 24
9. Martigny 17 5 1 3 8 55-66 20

10. Thurgovie 16 4 3 1 8 59-70 19
11. Sierre 16 4 0 2 10 54-82 14
12. Coire 16 3 2 1 10 53-77 14
13. YS Neuch.     17    1    1    2    13    49-103    7 
3e ligue, groupe 9
Reconvilier - Corgémont 4-1
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 1-4
Reuchenette - Tramelan II 6-7 ap
Les Enfers - Les Ponts-de-Martel 3-5
1. Pts-de-Martel 5 4 0 0 1 33-17 12
2. Reconvilier 5 3 0 0 1 17-12 10
3. Moutier II 3 3 0 0 0 19-8 9
4. Chx-de-Fds 5 3 0 0 2 31-20 9
5. St-Imier 4 2 0 0 2 9-9 6
6. Courrendin 4 2 0 0 2 18-20 6
7. Corgémont 4 2 0 0 2 18-24 6
8. Tramelan II 4 0 2 0 1 14-17 5
9. Les Enfers 5 0 0 1 4 14-24 1

10. Reuchenette 5 0 0 1 4 15-37 1
4e ligue, groupe 9a
Crémines - Bassecourt 1-3
Court - Cortébert 4-4
Bellelay - Tavannes 5-13
1. Bassecourt 4 4 0 0 0 33-6 12
2. Tavannes 4 3 0 0 1 33-14 9
3. Crémines 5 3 0 0 2 27-14 9
4. Fr.-Mont. III 3 2 0 0 1 22-11 6
5. Courtételle 3 1 1 0 1 15-19 5
6. Cortébert 4 1 0 1 1 25-24 5
7. Court 6 1 0 0 4 21-47 4
8. Courrendlin II 3 1 0 0 2 12-23 3
9. Bellelay 4 0 0 0 4 15-45 0
4e ligue, groupe 9b
Le Locle - Gurmels 8-5
Le Landeron - Val-de-Ruz 5-4 ap
Ponts-de-Martel II - Bösingen II 3-9
1. Anet 5 5 0 0 0 43-21 15
2. Bösingen II 5 4 0 0 1 30-16 12
3. Le Locle 5 3 0 0 2 33-27 9
4. Le Landeron 5 2 1 0 2 30-27 8
5. Val-de-Ruz 5 2 0 1 2 20-28 7
6. Gurmels 5 2 0 0 3 22-29 6
7. Plateau-Diesse 4 0 0 0 4 15-24 0
8. Ponts-Martel 4 0 0 0 4 13-34 0

Voile
Barcelona World Race
Course autour du monde en double et
sans escales.Positions hier à 18h: 1.
«Estrella Damm», Guillermo
Altadill/Jonathan McKee (Esp-EU) à
24 426 milles de l’arrivée. 2. «Paprec
Vibrac», Jean-Pierre Dick/Damian Foxall
(Fr-Irl) à moins d’un mille de «Estrella
Damm». 3. «PRB», Vincent
Riou/Sébastien Josse (Fr) à 2 milles. 4.
«Hugo Boss», Alex Thomson/ANdrew
Cape (GB-Aus) à 11 milles. 5. «Temenos
II», Dominique Wavre/Michèle Paret (S-
Fr) à 12 milles. 6. «Veolia
Environnement», Roland Jourdain/Jean-
Luc Nélias (Fr) à 16 milles. /si

Après une 12e ronde perturbée
par les premières attaques de
l’hiver, l’heure est au bilan du
premier tour d’un championnat
de deuxième ligue dominé par
Colombier et Hauterive.

JOËL JORNOD

L
es premières neiges sont
tombées tôt. Pour le plus
grand malheur des footbal-
leurs de deuxième ligue,

qui ont souffert ce week-end.
Ceux qui ont joué du moins, car
trois rencontres seulement ont eu
lieu. Malgré un classement
faussé, on peut tenter un bilan du
premier tour.

■ Deux dominateurs
En tête, Colombier tient à mer-

veille son rôle de favori. Brillants
acteurs d’un championnat relevé,
les joueurs de Pascal Bassi n’ont
concédé que deux nuls contre
Bôle et Hauterive en début de
parcours, et une défaite 4-2 con-
tre Marin début octobre. «Ce fut
notre unique baisse de régime»,
relève l’homme fort des Ché-
zards. «On a très bien réagi
puisqu’on a récolté 15 points en
cinq matches!» Il ne reste plus
qu’à prendre une revanche con-
tre les Marinois en Coupe neu-
châteloise samedi, et tout sera
pour le mieux.

A quatre longueurs, Hauterive
continue d’impressionner: «On
espère inquiéter le leader le plus
longtemps possible», avertit l’en-
traîneur-assistant Martial Ey-
mann. Ses hommes en ont les
moyens, preuve en est leur vic-
toire 3-0 contre le solide FC Bôle
samedi. «On a donné tout ce
qu’on avait dans le ventre!»

Dans le camp adverse, Roberto
Cattilaz en convenait: «Hauterive
est une équipe qui fait preuve de
beaucoup d’envie. Nous avons
bien commencé la partie, avant

d’encaisser le 1-0 sur un lob de 40
mètres. Ce but gag nous a sciés!»

Derrière les deux leaders, Bou-
dry reste difficile à battre: comme
eux, les protégés de Stéphane Sil-
vani n’ont concédé qu’un revers.
Puis viennent Bôle, l’étonnant
néo-promu Bosna Cernier, Le
Locle et Serrières II. Tout ce petit
monde peine à se départager,
deux points seulement séparant
le 3e du 7e.

■ Les déconvenues
On s’attendait à voir Le Locle

disputer la première place à Co-
lombier. Il n’en fut rien: en proie
au doute, la troupe d’Yvan Jean-
neret a concédé cinq défaites et
encaissé 24 buts. Les neuf points
engrangés lors des trois dernières
sorties sont toutefois de bon au-
gure pour la suite.

Les résultats mitigés d’Audax-
Friùl, brillant deuxième de
l’exercice précédent, sont égale-
ment à classer parmi les mauvai-
ses surprises. Le coach Luigi Bo-
nandi les explique ainsi: «On a dû
se passer de six joueurs, dont qua-
tre titulaires incontestés, pour
cause de blessures assez graves.
Pour pallier ce manque, on a dû
incorporer plusieurs jeunes. Cer-
tains d’entre eux, alignés à des
postes clés, ont eu trop de poids
sur leurs épaules.»

■ Autour de la barre
Marin a fait une mauvaise opé-

ration ce week-end en s’inclinant
3-1 contre Le Locle. «Ce match
résume notre premier tour: on
peine à poser le jeu, puis quel-
ques erreurs nous coûtent trois
buts», analyse Christian Broillet.

«Maintenant, on se trouve en
danger de relégation. Les vacan-
ces sont les bienvenues. On a be-
soin de se vider la tête pour ten-
ter de sortir de ce mauvais pas.»

Juste derrière, les néo-promus
de Béroche-Gorgier s’accrochent
à leur 10e place en glanant de
précieux points. Sous la barre, les
joueurs des Geneveys-sur-Cof-
frane continuent leur traversée
du désert: ils n’arrivent pas à con-
crétiser le beau jeu produit par
des buts. La trêve arrive donc à
point nommé pour Salvatore
Natoli, qui espère récupérer bien-
tôt son buteur Alexandre Del-
gallo, blessé depuis la fin de la sai-
son passée.

Lusitanos, autre club à connaî-
tre la crise, ferme la marche avec
cinq points seulement. Mais n’a
pas dit son dernier mot. /JJO

APPLIQUÉ Fabien Hofmann (Hauterive) devance Davide Calligaris (Bôle). (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Le leader Colombier
passera l’hiver au chaud

FOOTBALL
Pas de matches dimanche en Italie
La fédération italienne s’est prononcée pour la suspension des matches de Séries B
et C prévus dimanche, après les émeutes provoquées par la mort d’un supporter de la
Lazio, tué par un policier. La sélection nationale se rendant en Ecosse samedi pour les
éliminatoires de l’Euro 2008, aucun match de Série A n’était prévu ce week-end. /si
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DEUXIÈME LIGUE
BÔLE - HAUTERIVE 0-3 (0-1)

Champ-Rond: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Nrecaj.
Buts: 24e Maspoli 0-1. 64e Bati 0-2.
85e De Roma 0-3.
Bôle: Costanzo; Limani (85e Montes),
Hotz, Solca, Mundwiler; Gut, Garcia,
Calligaris (66e Girardin), Feuz; Cattilaz,
Afonso.
Hauterive: Iten; Perini, Clark,
Fernandez (91e Dreyfuss), Robert;
Maspoli (88e Schornoz), De Roma,
Amores, Hofmann; Bati (88e
Guerrero), Domatezo.
Notes: avertissements: 84e Maspoli
(antisportivité), 86e Hofmann (jeu
dur). Coups de coin: 9-9 (2-6). /tgr

MARIN - LE LOCLE 1-3 (0-0)
La Tène: 30 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 52e Polatli 0-1. 68e Pereira
(penalty) 1-1. 71e Karib 1-2. 77e Wailo
1-3.
Marin: Regnaud; Vuillaume, Schoer
(80e Fantini), Loersch, Mallet; Hirschi,
Fallet (67e Perdrisat), Bonjour (67e
Maire), Pereira; Guillod, C. Chanson.

Le Locle: Belliard; Tanisik (76e
Obova), Mazzeo, Da Rocha, Murinni;
Nevers, Dos Santos (80e Mpaca),
Polatli, Catalioto; Wailo, Baldi (23e
Karib).
Notes: avertissements: 34e Karib
(simulation), 45e Guillod
(antisportivité), 68e Tanisik (antijeu),
75e Dos Santos (antijeu), 87e Polatli
(jeu dur). /spe

Béroche-Gorgier - Boudry renvoyé
Lusitanos - Audax-Friùl renvoyé
Gen.-Coffrane - Bosna Cernier renvoyé
1. Colombier 12 9 2 1 25-10 29
2. Hauterive 12 7 4 1 30-16 25
3. Boudry 11 4 6 1 20-16 18
4. Bôle 12 5 3 4 18-17 18
5. Bosna Cernier 11 5 2 4 22-18 17
6. Le Locle 12 5 2 5 29-24 17
7. Serrières II 12 5 1 6 17-16 16
8. Audax-Friùl 11 3 5 3 21-18 14
9. Marin 12 3 3 6 18-30 12

10. Béroche-Gor. 11 3 2 6 18-29 11
11. Gen./Coffrane 11 1 4 6 12-22 7
12. Lusitanos 11 1 2 8 9-23 5

En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco qualifiée en Israël
Mégane Bianco s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de son
deuxième tournoi Europe Tour Juniors M14 à Tel Aviv, en Israël. Elle a
battu l’Israélienne Ben Ami Varin 6-0 6-1 au terme d’un très bon match.
Associée à la Canadienne Michelle Dandik, la Neuchâteloise de Chez-le-
Bart est également passée (7-5 3-6 6-3) en quart de finale du double.
Ce week-end, toujours en double, Mégane et Michelle s’étaient inclinées
en finale du premier tournoi. Semaine positive pour la Neuchâteloise,
qui a déjà engrangé cinq points pour le classement européen. /ptu

Stanislas Wawrinka garde un frère sur deux
Stanislas Wawrinka et son agent Grégory Zavialoff ont décidé de mettre
un terme à leur collaboration. Dimitri Zavialoff, le frère de Grégory,
demeure le coach du Vaudois. Les deux hommes ont tracé un objectif
ambitieux pour 2008: une place parmi les 20 meilleurs mondiaux. /si

■ FOOTBALL
Anderlecht vire Frank Vercauteren

Anderlecht, champion de Belgique, se sépare de son entraîneur Frank
Vercauteren. Battu 2-0 par Germinal Beerschot, le club est quatrième du
championnat avec 23 points, à sept points du FC Bruges, le leader. /si
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EN VRAC
Basketball
1re ligue, groupe 2
Regensdorf - Chx-de-Fds 87-67
Bulle - Olten-Zofingue 51-71

1. FR Olympic 4 4 0 467-292 8
2. Olten-Zofingue 5 4 1 402-347 8
3. Bulle 5 2 3 400-457 4
4. Regensdorf 5 1 4 423-451 2
5. Chx-de-Fds       5    1    4     388-533         2

Samedi 24 novembre. 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Académie FR Olympic.
1re ligue Elite 8: Berthoud - Soleure 98-
66. Soleure - Val-de-Ruz 59-83. Marin -
Berthoud 73-96. ST Berne - Hünibasket
78-50 Classement: 1. ST Berne 4-8. 2.
Berthoud 3-5. 3. Hünibasket 3-5. 4. Val-
de-Ruz 2-4. 5. Soleure 4-4. 6. Marin 4-4.
2e ligue masculine: Hünibasket -
Berthoud 86-62. Classement: 1.
Utzenstorf 2-3. 2. Uni Berne 1-2. 3.
Hünibasket Oldstars 1-2. 4. Université NE
1-2. 5. Berthoud II 2-2. 6. Union NE II 1-
1. 7. Moutier 0-0. 7. Schüpfen 0-0.
3e ligue msculine: Hünibasket - Sainti
68-49. Classement: 1. Buchsi 1-2. 2.
Berthoud III 1-2. 3. Hünibasket II 1-2. 4.
Sainti 2-2. 5. Val-de-Ruz II 1-1. 6.
Bluebacks 0-0.
COOBB juniors garçons. Groupe B:
Champel - Union NE 60-68. Classement:
1. Blonay 5-9. 2. Union NE 4-7. 3. Chêne
4-7. 4. Cosonay 3-5. 5. Champel 4-4. 6.
La Chaux-de-Fonds 4-4.
Cadets: Union NE blanc - Fleurier 120-24.
Union NE bleu - La Chaux-de-Fonds 116-
66. La Chaux-de-Fonds - Union NE blanc
80-59. Classement: 1. Union NE bleu 5-
10. 2. Union NE blanc 5-8. 3. Val-de-Ruz
3-4. 4. La Chaux-de-Fonds 3-4. 5.
Fleurier 4-4.
Benjamins: Union NE - ST Berne 52-36.
Université NE - Hünibasket 20-0. ST
Berne - Rapid Bienne 20-0. Classement:
1. Union NE 2-4. 2. Université NE 2-4. 3.
ST Berne 2-3. 4. Marin 1-1. 5. Rapid
Bienne 1-1. 6. La Chaux-de-Fonds 1-1. 6.
Hünibasket 1-0.
2e ligue féminine: Hünibasket - Femina
Berne 44-36. UCLA 96 - Val-de-Ruz 48-
43. Femina Berne - Elfic FR 34-48.
Classement: 1. UCLA 96 4-8. 2. Elfic FR
3-6. 3. Villars 4-6. 4. Hünibasket 2-4. 5.
Eagles 3-4. 6. Val-de-Ruz 3-4. 7. Femina
Berne 4-4. 8. Bulle 3-3.
COBB juniors filles. Groupe A. Université
NE - Nyon 128-38. Université NE - Pully
76-49. Classement: 1. Pully 5-9. 2.
Université NE 4-8. 3. Nyon 5-8. 4. Aigle
5-6. 5. Cossonay 3-4. 6. Bernex 4-4.
COBB juniors filles. Groupe B: Eagles -
Collonge 45-52. Classement: 1. Sion 4-7.
2. Morges 4-7. 3. Eagles 4-6. 4. Collonge
3-5. 5. Elfic FR 3-2. 6. Pâquis-Seujet 4-0.

Volleyball
1re ligue masculine, gr. A
Colombier - BMV Bév.-Malleray 3-0
Ecublens II - Lutry-Lavaux Ii 2-3
Yverdon - Etoile GE 0-3
Servette - Belfaux 3-0

1. Servette 6 6 0 18-8 12
   2. Colombier          5    5    0       15-2           10

3. Etoile GE 6 4 2 15-10 8
4. Lutry-Lavaux II 5 3 2 11-11 6
5. BMV Malleray 5 2 3 8-10 4
6. Ecublens II 5 2 3 8-13 4
7. Cossonay 5 1 4 10-14 2
8. Belfaux 5 1 4 8-13 2
9. Yverdon 6 0 6 6-18 0

Samedi 17 novembre. 17h: Ecublens II -
Colombier.

1re ligue masculine, gr. B
Oberdiessbach - La Suze 3-2
Münchenbuchsee II - Münsingen II 3-0
Uni Berne - Muristalden 2-3
Langenthal - Schönenwerd II 3-0
Aeschi - Bösingen 3-1

1. M’buchsee II 6 5 1 17-7 10
2. Muristalden 6 5 1 17-9 10
3. Münsingen II 6 5 1 15-8 10
4. Oberdiessbach 6 4 2 16-9 8
5. Langenthal 6 4 2 15-10 8

   6. La Suze              6    3    3       12-11           6
7. Uni Berne 6 2 4 9-12 4
8. Aeschi 6 1 5 7-16 2
9. Bösingen 6 1 5 6-17 2

10. Sch’werd II 6 0 6 3-18 0
Vendredi 16 novembre. 20h30: La Suze
- Münchenbuchsee II.

2e ligue féminine
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 0-3
Les Ponts-de-Martel - NUC II 1-3
Colombier - Les Ponts-de-Martel 0-3
Marin - La Chaux-de-Fonds 3-1
NUC III - E2L 3-0

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

3e ligue féminine, gr. A
Corcelles-Cormondrèche - Lignières 2-3

1. Val-de-Ruz II 3 3 0 9-0 6
2. Le Locle 2 2 0 6-0 4
3. Cor.-Cormon. 4 2 2 8-6 4
4. Lignières 3 1 2 4-8 2
5. Val-de-Trav. II 3 1 2 3-7 2
6. Chx-de-Fds II 3 0 3 0-9 0

Groupe B
Val-de-Travers II - Ponts-Martel II 3-0
Savagnier - Marin II 2-3
Marin II - Les Ponts-de-Martel II 3-1

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

Filles M21: Val-de-Travers - Val-de-Ruz
3-0. Classement: 1. Val-de-Travers 5-10.
2. NUC 4-4. 3. Colombier 4-2. 4. Val-de-
Ruz 5-2. 0Filles M18, groupe B: NUC II -
Val-de-Travers 0-3. Classement: 1.
Bevaix 2-4. 2. Val-de-Travers 2-2 (3-3). 2.
NUC II 2-2 (3-3). 4. Le Locle 2-0.

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

1. Val-de-Ruz 4 4 0 12-3 8
2. E2L II 5 4 1 13-6 8
3. Colombier II 3 3 0 9-0 6
4. Chx-de-Fds 3 1 2 7-6 2
5. Le Locle 3 1 2 4-7 2
6. Marin 4 1 3 3-9 2
7. E2L 5 1 4 5-14 2
8. Val-de-Travers 3 0 3 1-9 0

3e ligue masculine
Le Locle II - E2L III 3-1
Boudry - Marin II 3-0

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

Hockey sur glace
2e ligue, groupe 5
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - AJOIE II 7-2
(3-1 2-1 2-0)
Littoral: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Bovay et Bilotta.
Buts: 9e Erard (Riquen, T. Van Vlaenderen)
1-0. 10e C. Gerber (J. Fridez) 1-1. 15e
Rüegg (à 4 contre 5) 2-1. 18e T. Van
Vlaenderen (Erard) 3-1. 23e J. Bord (V.
Bord) 4-1. 28e R. Gerber (à 4 contre 5)
4-2. 38e Manzoni (Mayer) 5-2. 52e Erard
(T. Van Vlaenderen, à 4 contre 4) 6-2. 59e
Broye (Balmelli, à 5 contre 3) 7-2.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Rüegg) contre
Université NE, 13 x 2’ + 2 x 10’ (Fallet
et Possin) contre Ajoie II.
Université NE: N. Matthey; Riquen,
Mayer; Broye, Balmelli; Rüegg; T. Van
Vlaenderen, Castioni, Erard; Y. Van
Vlaenderen, Schaldenbrand, Zahnd;
J. Bord, V. Bord, Reichen; Manzoni,
Reinhard. /deb
SAINT-IMIER - LE LOCLE 2-4
(0-0 1-2 1-2)
Patinoire d’Erguël: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Simonet et Taschner.
Buts: 30e Ph. Stengel (Vuilleumier,
Habegger, à 5 contre 4) 1-0. 38e (37’28’’)
Meier (Droux) 1-1. 39e (38’13’’) Pahud
(Wicht, Kolly) 1-2. 43e Wicht (Pahud,
Lanz) 1-3. 45e Wicht (Pahud) 1-4. 54e
Habegger (Vuilleumier) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Saint-Imier,
10 x 2’ + 10’ (Girard) contre Le Locle.
Saint-Imier: Chasles; Habegger, Mafille;
Schindler, Winkler; Berthoud, Wyss; Ph.
Stengel, Pa. Stengel, Vuilleumier;
Hostettler, Gerber, Sartori; Crevoiserat,
Gyger, Beuret; Siegrist.
Le Locle: Zwahlen; Meier, Kolly; Matthey,
Lanz; Duc, Balimann; Vuillemez, Dubois,
Saglini; Aebischer, Droux, Girard; Pahud,
Wicht, Baumberger; Grezet, Juvet.
Notes: Saglini, plusieurs dents cassées,
quitte la glace à la 15e. Gerber, oreille
ouverte, quitte la glace à la 17e. /gde
FLEURIER - SARINE 3-4 aux tab
(0-0 3-3 0-0 0-1)
Belle-Roche: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Galley et Demière.
Pénalités: 7 x 2’ contre Fleurier, 11 x 2’
+ 10’ (Khomutov) contre Sarine.
Buts: 25e Komutov (Purro) 0-1. 27e Perrin
(S. Kisslig, J. Kisslig, à 5 contre 4) 1-1.
32e Raya (Perrin, Aeby, à 5 contre 4) 2-1.
35e Bertschy (Arrighi, Clement, à 5 contre
4) 2-2. 36e Raya (Hernandez, Hirschy, à 5
contre 4) 3-2. 37e Arrighi (Bertschy, à 5
contre 4) 3-3. 65e Heimo 3-4.
Fleurier: Aeby; Biscan, G. Jaquet;
Kurmann, Hirschy; Cand, Jean-Mairet;
S. Kisslig, J. Kisslig, Hernandez; Schranz,
Boehlen, Jeanneret; Waeber, Raya, Perrin;
Broillet. /jyp
FR.- MONTAGNES II - PRILLY 3-4
1. Uni NE 5 5 0 0 0 26-9 15
2. Vallée-Joux 5 4 0 0 1 32-17 12
3. Star Chx-Fds 4 3 1 0 0 24-13 11
4. Prilly 4 3 0 1 0 22-12 10
5. Le Locle 5 2 0 0 3 12-21 6
6. Ajoie II 6 2 0 0 3 25-31 6
7. Saint-Imier 5 1 0 1 3 18-24 4
8. Fleurier 5 1 0 1 3 14-22 4
9. Sarine FR 6 0 2 0 4 22-41 4

10. Fr.-Mont. II 5 1 0 0 4 17-22 3
Mardi 13 novembre. 20h15: Star Chaux-
de-Fonds - Franches-Montagnes II.
20h30: Le Locle - Fleurier. Jeudi 15
novembre. 20h30: Sarine - Université NE.

Vainqueur surprise du slalom de
Reiteralm, Marc Gini apporte un
nouveau vent de fraîcheur à
l’équipe de Suisse.

P
as facile, la vie de supporter
de l’équipe suisse de ski al-
pin! Après avoir dû se fa-
miliariser l’hiver dernier

avec les noms et les visages de
Marc Berthod et Daniel Albrecht,
le voilà qu’il doit découvrir Marc
Gini, 23 ans depuis le 8 novembre
dernier, la nouvelle étoile mon-
tante estampillée Swiss-Ski.

La victoire du Grison dimanche
en slalom à Reiteralm a surpris
tout le monde. A commencer par...
l’intéressé: «J’ai toujours rêvé de
pouvoir chanter l’hymne national
sur la première marche d’un po-
dium. Mais je n’aurais jamais ima-
giné que cela viendrait si vite»,
confie Marc Gini.

L’avènement, toutefois, sem-
blait inévitable. Un coup d’œil sur
sa progression permet de s’en ren-
dre compte. Lancé sur le circuit
début 2003, Gini a besoin de
douze courses et de presque trois
ans pour marquer ses premiers
points en Coupe du monde, à Bea-
ver Creek en décembre 2005.
Quatre mois plus tard, il enlève la
deuxième manche du slalom de
Shigakogen (17e final). Une per-
formance qu’il réédite la saison
dernière à deux reprises sur les se-
conds tracés de Kitzbühel (10e) et
Kranjska Gora (9e).

Le potentiel est là, reste à l’ex-
ploiter. Une tâche dont s’occupe
son entraîneur Sepp Brunner.
«Nous avons travaillé sa muscula-
ture cet été. Notamment le haut
du corps pour lui permettre d’être

plus stable sur les skis», note l’Au-
trichien, qui avait amené Sonja
Nef au sommet.

L’explication du triomphe de
Gini tient aussi (surtout?) au dyna-
misme qui règne dans l’équipe de
Suisse depuis la saison passée. Le
globe de descente de Cuche, la vic-
toire à Adelboden de Berthod ou
les médailles mondiales à Are de
Cuche et Albrecht ont stimulé les
coureurs. «Nous avons pris con-
fiance. A l’entraînement, nous
nous boostons à un niveau élevé.
Et chacun en profite», relève Gini.

L’ambiance joue également un

rôle. Dans son groupe d’entraîne-
ment «Coupe du monde 3» dirigé
par Brunner, Gini côtoie Albrecht,
Berthod, Sandro Viletta ou encore
Carlo Janka, soit autant de cama-
rades de la même génération (en-
tre 21 et 24 ans). La danse effec-
tuée par Gini dans l’aire d’arrivée
de Reiteralm a d’ailleurs été mise
au point avec ses potes. «L’atmo-
sphère est fantastique, avec des
jeunes gens motivés et qui ne se
prennent pas la tête. Swiss-Ski
nous fait confiance et nous laisse
travailler.», se réjouit Brunner.»

Pour Gini, il s’agira de confir-

mer. A la façon dont il a géré son
meilleur chrono sur la première
manche de Reiteralm, le garçon a
montré qu’il était solide dans sa
tête. «Mon objectif était de monter
sur un podium. C’est chose faite.
Je dois maintenant me fixer d’au-
tres buts», annonce le Grison.

Jusqu’ici (surtout) slalomeur,
Marc Gini devrait gentiment pas-
ser au géant. «Il a un gros potentiel
dans cette discipline à l’entraîne-
ment. Mais jusqu’ici il ne pouvait
pas s’élancer en course avec des
dossards au-dessous de 60», rap-
pelle Brunner. /si

MARC GINI Le Grison (23 ans) a vraiment lancé sa carrière en remportant le slalom de Reiteralm. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Marc Gini, la nouvelle
étoile montante

FORMULE 1
Todt remplacé par Domenicali chez Ferrari
Jean Todt (photo) sera remplacé à la tête de l’écurie Ferrari par Stefano Domenicali
en janvier 2008. L’Italien prendra la tête de la gestion sportive et du département
course de la Scuderia, alors que Jean Todt deviendra directeur exécutif de la firme
italienne, y compris de la branche commerciale. /si
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BASKETBALL

Défaite
amère

La série noire du BBCC s’est
poursuivie avec un revers lors
du premier match du second
tour (87-67). Une défaite dou-
loureuse, puisque Regensdorf
était la seule formation que les
Chaux-de-Fonniers avaient pu
épingler au premier tour...

Encore dans le match à la fin
du troisième quart, les visiteurs
ont perdu l’intégralité de leur
jouerie en fin de partie, avec
un jeu débridé à hauts risques
qui les enlisa pour de bon. Le
prochain match (face à l’Aca-
démie de FR Olympic) sera
très difficile (défaite 142-64)
au premier tour... /thb

REGENSDORF - CHX-DE-FDS 87-67 (36-27)
La Chaux-de-Fonds: Montrichard (0),
Even (8), Mucili (0), Benoit (9), Prétot
(10), Ghebray (3), Kurth (8), Weber
(12), Abbet (15).
Notes: le BBCC sans Moreau ni
Bertazzoni.

VOLLEYBALL

Colombier passe en Coupe
Ce week-end, Colombier a

préservé face à BMV Bévilard-
Malleray (3-0) son invincibilité
dans le groupe A de première li-
gue, avant de se qualifier pour
les 16es de finale de la Coupe de
Suisse. Les Neuchâtelois affron-
teront Voléro ZH le 23 novem-
bre à domicile.

Samedi, face à BMV, entraîné
par Hans Bexkens, une an-
cienne gloire de... Colombier,
Mauro Di Chello et ses coéqui-
piers n’ont pas fait dans le détail.
A aucun moment, les Bernois
n’ont été en mesure de prendre
l’avantage dans un set. Les mis-
siles de Fuligno et Binetruy
avaient de quoi les décourager.

Dimanche, en 32e de finale
de la Coupe, les Neuchâtelois
étaient prévenus que Muristal-
den n’était pas une 2e ligue
comme les autres... Composée
quasiment à 100% d’anciens

joueurs de LNA, la tâche s’an-
nonçait ardue... et elle l’a été!
Mais sous l’impulsion de Mark
Hübscher, qui retrouvait cer-
tains des ses ex-coéquipiers, Co-
lombier s’est défait de tous les
pièges tendus par ces vieux bris-
cards du volleyball pour s’ouvrir
grand les portes des 16es de fi-
nale. /pbo
COLOMBIER - BMV BÉV.-MALLERAY 3-0
(25-15 25-19 25-17)

Planeyse: 80 spectateurs.
Arbitre: MM. Berger et Berger Nunes.
Colombier: Di Chello, Frochaux,
Hübscher, Steck, Fuligno, Binetruy,
Vacheron, Devenoges, Hiltbrunner,
Gutknecht, Bordoni.
Notes: durée du match: 63’(21’, 20’,
22’).

Coupe de suisse, 32es de finale
MURISTALDEN - COLOMBIER 1-3
(25-19 17-25 25-21 25-23)

Colombier: Di Chello, Frochaux,
Hübscher, Steck, Fuligno, Binetruy,
Vacheron, Devenoges, Hiltbrunner,
Gutknecht, I. Bruschweiler, Bordoni.

■ VBC La Suze

Menant deux sets à zéro face
à Oberdiessbach, les Imériens
semblaient filer vers un succès
aisé, mais le réveil des joueurslo-
caux changea la donne. Cra-
quant sur les points importants,
les Vallonniers ont vu leur ad-
versaire revenir à 2-2. Le cin-
quième set fut serré jusqu’à 9-
10. Trois fautes de suite donnè-
rent alors la gueule de bois aux
Imériens. S’ils veulent atteindre
les play-off, ils devront marquer
quatre points lors des deux pro-
chains matches à domicile. /jla
OBERDIESSBACH - LA SUZE 3-2
(18-25 22-25 25-17 25-22 15-10)

Oberdiessbach: 40 spectateurs.
La Suze: Von Niederhäusern, Jakob,
Lautenschlager, Oberli, Anken,
Jeandupeux; Hartsang, Knuchel,
Bühlemann
Notes: La Suze sans Cartillier (blessé).
Durée du match: 98’(21’, 25’, 17’, 21’,
14’).



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

Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro 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 auprès de la réception de L’Impartial 
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Comment
participer
au tirage
au sort:

Les bureaux
du Club espace 

sont ouverts
du lundi au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Code SMS: IMP HOCKEY
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 novembre à minuit

La Revue de Cuche 
et Barbezat 07
Théâtre du Passage  
Jeudi 29 novembre à 20h30

Code SMS: DUO REVUE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 novembre à minuit

Théâtre

Cyrano
D'après Cyrano de Bergerac d'Edmond
Rostand avec Jacques Weber 
Mercredi 21 novembre à 20h30
L'heure bleue

Code SMS: IMP HB CYRANO
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 novembre à minuit

Entre rires et larmes, 
un classique romantique servi
par un grand comédien.

Jaques Weber déclamera 
la tirade du nez mais pas
seulement, car il se glisse
dans la peau de plusieurs
personnages.

10x2
invitations

5x2
entrées

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE      

Alice et autres merveilles       
Par Am Stram Gram. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel.
Me 14 novembre à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS - MIDI MUSIQUE   

Anna Stolarczyk, chant
et Solveig Breger, piano
Oeuvres de: Lehár, Puccini, Loewe et Bernstein. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel.
Me 14 novembre de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Avec sandwich et minérale: Fr. 12.-; 
avec sushi et minérale: Fr. 19.-
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24.

CULTURE NOMADE      

Nuit tzigane       
Dschané, musique tzigane des pays de l’Est. 
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Je 15 novembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 032 725 68 68 
ou www.libre.ch ou libre@libre.ch.

THÉÂTRE DU PASSAGE      

L’idée fixe        
De Paul Valéry. 
Théâtre du Passage,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel.
Je 15 et ve 16 novembre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 65.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE      

A quelques pas d’elle         
Par Michèle Nguyen. 
Théâtre du Passage 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel.
Je 15, ve 16 et sa 17 novembre à 20h00; 
di 18 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - 
RÉCITALS DU JEUDI 

Duo Sforzando         
Cor et piano, piano à 4 mains et 2 pianos. 
J. Fortier Sturzenegger, piano 
et Ch. Sturzenegger, cor. 
Oeuvres de: Glière; C. Sturzenegger, Brahms, 
K. Sturzenegger et Dukas.
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel.
Je 15 novembre à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53.

CENTRE DE CULTURE ABC       

Julien Revilloud Trio          
Vernissage de l’album: “Le Premier”. 
J. Revilloud, composition et guitares;
J.-P. Schaller, basse; R. Pedroli, batterie.
Centre de culture ABC, 
Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds. 
Je 15 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-cullture.ch.

CULTURE NOMADE      

Nuit tzigane       
Vendredi 16: Esmeralda & Talisman -  
Fatima Spar & Freedom Fries; Samedi 17:
Yvostellka; Les Gitans Dhoad du Rajasthan. 
Case-à-Chocs, Quai Philippre-Godet 16 à Neuchâtel.
Ve 16 et sa 17 novembre dès 21h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 032 725 68 68 
ou www.libre.ch ou libre@libre.ch.

CLUB DYNAMIC-DANDIES        

«Dans la peau de...»          
Soirée-spectacle avec démonstrations 
de rock’n’roll acrobatique, danse.
Salle des spectacles à Boudry
Sa 17 novembre à 20h30. Portes à 19h30 
Prix d’entrée: Fr. 10.-. Billets à l’entrée. 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL         

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
et le Regio Chor de Binningen
Direction: Thüring Bräm. 
Oeuvres de: Gyrowetz et Schubert.
Temple du Bas Salle de Musique à Neuchâtel.
Di 18 novembre à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.  

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!

Le  rendez-vvous  sportif  !

HCC - HC Thurgovie
Mardi 20 novembre à 20h00  
Patinoire des Mélèzes  
La Chaux-de-Fonds

Une rencontre à ne pas manquer!

5x2
invitations
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Roger Federer refuse de parler
de déclin. Battu par Fernando
Gonzalez au Masters, le No 1
mondial souligne surtout la
performance de son adversaire.
Il compte se reprendre lors de
la suite du tournoi.

Roger Federer, quel sentiment
éprouvez-vous après avoir
perdu pour la première fois de
votre carrière un match de
poule dans un Masters?
C’est d’abord une défaite qui

fait mal car je pense avoir bien
joué et avoir eu le dessus pen-
dant presque toute la partie.
Perdre son service pour la pre-
mière fois juste à la fin du
match, c’est difficile à encaisser.
Lâcher un match de poule, je
ne l’ai jamais expérimenté.
Normalement, quand tu as
perdu, tu t’en vas. C’est la seule
défaite qu’on puisse se permet-
tre sans compromettre ses
chances de remporter le tour-
noi. C’est bizarre, mais je
compte bien me rattraper lors
des deux matches suivants.

Comment expliquez-vous votre
défaite?
Il a vraiment joué un tennis

excellent et tout le mérite lui en
revient. D’un côté j’ai des re-
grets, mais en fin de compte pas
tant que ça. Il a très bien servi
dans les deux derniers sets et je
ne peux rien me reprocher sur
mes balles de break dans le troi-

sième set. C’était presque indé-
cent les coups qu’il a sortis à ces
moments-là, les angles qu’il a
trouvés.

Avez-vous été surpris par son
niveau de jeu?
Pas vraiment, car ce n’était

pas comme si je le rencontrais

pour la première fois. Je l’ai
joué dix, onze fois maintenant
et avant ça en juniors. Son
énorme coup droit, je le con-

nais donc depuis longtemps.
Aujourd’hui, j’ai seulement été
impressionné par sa régularité
sur ce coup. Mais c’est surtout
son revers qui m’a tué. Il a
trouvé un nombre incroyable
de lignes.

Avez-vous eu un quelconque
problème physique?
J’aimerais bien, comme ça,

j’aurais une excuse (rires).
Non, tout va bien.

L’absence d’entraîneur ne
vous est-elle pas préjudiciable
dans des moments comme
celui-ci, notamment après vos
deux défaites face à
Nalbandian?
C’est hors sujet. J’avais l’in-

tention de me pencher sur la
question à la fin de l’année
quoiqu’il arrive, que je perde
les deux prochains matches ou
que je gagne le tournoi. Mais
ici je jouais bien à l’entraîne-
ment, contrairement à Bâle,
Madrid et Bercy, où je n’étais
pas très bien et je sais pourquoi.
Ici, les conditions me vont très
bien. Alors, ce n’est pas facile
de perdre, mais je ne veux pas
m’accabler.

Vous n’avez jamais perdu
contre autant de joueurs
différents depuis que vous
êtes numéro un mondial. Est-
ce que ça veut dire que la
concurrence est devenue plus
féroce?
Vous savez, ce n’est pas fa-

cile de garder le même
rythme comme je l’ai fait les
deux années précédentes. Il
ne faut pas perdre des yeux à
quel point c’étaient des sai-
sons exceptionnelles. C’est
vrai que j’ai gagné plus de ti-
tres que cette année, mais j’ai
quand même défendu ma po-
sition de numéro 1 mondial et
gagné trois tournois du
Grand Chelem. Cela reste
une année fantastique. Cer-
tains joueurs ou spectateurs
pourraient penser que je suis
devenu plus vulnérable. Je ne
suis évidemment pas d’accord
et j’ai envie de le souligner
dès cette semaine. /si

HUMAIN Le numéro 1 mondial serait-il devenu un joueur comme les autres? (KEYSTONE)

TENNIS

«Je ne suis pas plus vulnérable»

MATCHES TRUQUÉS

L’étau se resserre de plus en plus sur les tricheurs
Y a-t-il de la corruption dans le ten-

nis? La question qui agite depuis des
mois ce petit monde d’habitude très po-
licé a reçu, ces derniers jours, des élé-
ments de réponse concrets avec une
première sanction et des accusations de
plus en plus précises.

Samedi, à la veille du Masters de
Shanghai, l’ATP, organisme qui gère
le circuit masculin, a annoncé la sus-
pension pour neuf mois de l’Italien
Alessio di Mauro, accusé d’avoir parié
sur des matches de tennis, sans aucune
preuve cependant que le joueur ait

misé de l’argent sur ses propres par-
ties.

Une suspension, agrémentée d’une
amende de 60 000 dollars, que Di
Mauro a jugé «excessive» pour une «er-
reur stupide». L’Italien, qui estime être
un «bouc émissaire», a souligné que le
fait de parier sur des événements spor-
tifs n’était pas synonyme de matches
truqués.

Cette condamnation, même si elle ne
relève pas forcément de la corruption,
est à ce jour la première dans cette af-
faire qui a vu les témoignages affluer

presque quotidiennement depuis le dé-
but de l’automne.

Ainsi, au Masters, les huit meilleurs
joueurs ont tous été interrogés pour
la énième fois sur le sujet. Parmi eux,
le Russe Nikolay Davydenko, à l’ori-
gine de la tempête après qu’un mon-
tant inhabituel de mises eut été enre-
gistré sur l’une de ses défaites en
juillet à Sopot, et dans l’œil du cy-
clone depuis.

Pour contrer la menace, plusieurs
tournois, comme celui de Paris-Bercy
récemment ou l’Open d’Australie en

janvier 2008, ont mis en place des sys-
tèmes de surveillance pour débusquer
d’éventuels matches suspects.

Mais face à une partie «louche», en-
core faut-il pouvoir prouver qu’un
joueur ait accepté de «se coucher»
moyennant finances. A Shanghai, le
patron de l’ATP, Etienne de Villiers a
reconnu que c’était très difficile: «On a
mis les meilleurs enquêteurs sur ces af-
faires, mais il n’y a aucune garantie de
résultat.» A moins que des joueurs
soient pris en flagrant délit ou expres-
sément identifiés. /si

La défaite en trois sets (3-6 7-6 7-5)
concédée par Roger Federer devant
Fernando Gonzalez lors de son premier
match de la Masters-Cup de Shanghai fera
date. Il s’est incliné pour la première fois
devant le Chilien en onze rencontres. Elle
est la première, aussi, qu’il essuie dans le
cadre du Round-Robin d’un Masters
depuis 2003.

Roger Federer (re)découvre également le
lot qui est le quotidien de la grande partie
des joueurs de tennis: perdre deux
matches de suite, ce qui ne lui était plus
arrivé depuis le printemps 2003. Le Bâlois
restait, faut-il le rappeler, sur une défaite
avant de se rendre en Chine avec ce

huitième de finale perdu à Paris-Bercy
devant sa «bête noire» David Nalbandian.

Fernando Gonzalez était, avant ce match,
à mille lieux de présenter le même profil
que Nalbandian. Mené 3-0 après moins de
sept minutes de match, il ne devait pas
marquer plus de dix points à la relance sur
les dix premiers jeux de service de Federer.

Mais Roger Federer a commis dans le
jeu décisif de la deuxième manche une
bourde lourde de conséquences. Mené 2-0
après un retour heureux du Chilien, il
perdait un nouveau point – qui semblait
facile – sur son service. Au lieu d’assurer, il
exécutait un smash sur Gonzalez qui
pouvait le contrer avec un lob. Fernando

Gonzalez n’en croyait pas ses yeux: il
menait 3-0 dans ce jeu décisif avec deux
services à suivre contre un adversaire
visiblement très énervé.

Après avoir finalement perdu 7-1 ce tie-
break, Roger Federer attaquait le troisième
set de la meilleure des manières en
enlevant les sept premiers points. Mais à
1-0 0-40, il ne pouvait signer ce break
d’entrée qui aurait sans doute tout changé.
Enervé comme rarement, le Bâlois fut très
vulnérable en revers. Il jouera mercredi
contre Nikolay Davydenko dans le duel des
perdants de ce groupe rouge. Le Russe
s’est incliné 6-3 4-6 6-2 devant Andy
Roddick. /si

JEUX
SPORT-TOTO

1 1 1 1 x 2 x 2 1 x x 1 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
8 avec 12 pts 2198 fr. 40
117 avec 11 pts 112 fr. 70
1261 avec 10 pts 10 fr. 50
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
100 000 fr.

TOTO-X
7 - 11 - 21 - 26 - 27 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
5 avec 5 nos 1219 fr. 90
182 avec 4 nos 33 fr. 50
2813 avec 3 nos 3 fr.
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
120 000 fr.

La défaite surprise que l’on n’attendait vraiment pas

EN VRAC
Tennis
Masters Cup, Shanghai
GROUPE ROUGE
Fernando Gonzalez (Chili/7) bat Roger
Federer (S/1) 3-6 7-6 (7/1) 7-5. Andy
Roddick (EU/5) bat Nikolai Davydenko
(Rus/4) 6-3 4-6 6-2.

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Chicago Blackhawks - Detroit
Red Wings 3-2. Colorado Avalanche -
Minnesota Wild 4-2.

Basketball
NBA
Dimanche: Atlanta Hawks - Washington
Wizards 90-101. New York Knicks -
Miami Heat 72-75. Philadelphia 76ers -
New Orleans Hornets 72-93. Charlotte
Bobcats - Houston Rockets 82-85. Seattle
SuperSonics - Detroit Pistons 103-107.
Los Angeles Clippers - Cleveland
Cavaliers 95-103. San Antonio Spurs -
Milwaukee Bucks 113-88.

VOILE

Ravussin
arrive
demain

Le multicoque Groupama
2, barré par le Vaudois Stève
Ravussin et son compère
Franck Cammas, est à moins
de 1000 milles de Salvador de
Bahia, port d’arrivée de la
Transat Jacques Vabre. En
monocoque, les concurrents
se livrent une bataille féroce,
sans qu’un d’eux ne se déta-
che véritablement. Lundi à
16h, Mike Golding menait
toujours la danse sur Ecover.
Le Suisse Bernard Stamm oc-
cupait la septième place. Par-
tis dimanche 4 novembre
du Havre, Stève Ravussin et
Franck Cammas devraient
pouvoir fêter leur deuxième
succès mercredi au Brésil
après celui conquis ensemble
en 2001. Avec plus de 330
milles d’avance sur le «Gitana
11» de la paire française Le-
monchois-Guichard, les équi-
piers de Groupama disposent
d’une substantielle marge de
manœuvre qui devrait leur
permettre de s’imposer. /si

ATHLÉTISME
Kenenisa Bekele se marie
L’Ethiopien, triple champion du monde et champion
olympique du 10 000 m, va se marier à Addis Abeba le
18 novembre. L’élue est une actrice de cinéma
éthiopienne, Danawit Gebregziabher. /si
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NE Débuts remarqués de Gelson

Fernandes en Angleterre
Etincelant avec la Suisse pour son baptême international
contre les Pays-Bas en août dernier, l’ancien demi défensif
du FC Sion a été brillant pour ses grands débuts en
Premier League sous le maillot de Manchester City. /si
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En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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En Suisse, comme en Europe,
ce sont les producteurs
et les distributeurs qui sont
responsables de la sécurité
des produits. Eclairage.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

T
ous les mois, en Suisse, des
produits sont rappelés. La
semaine passée, la maison
Fisher-Price a rappelé sa

«cuisine interactive». Motif: de
petits éléments du robinet, ainsi
que les aiguilles de l’horloge, au-
raient pu se détacher et représen-
ter un risque d’étouffement pour
des enfants en bas âge qui avale-
raient ces éléments. Souvent,
surtout pour les jouets, c’est une
teneur excessive en plomb qui
est responsable des rappels.

En Suisse, le système est libé-
ral et pragmatique. Comme le
souligne Jacques Vifian, res-
ponsable adjoint du Bureau fé-
déral de la consommation, «la
responsabilité en matière de sé-
curité des produits et de respect
des prescriptions légales in-
combe aux producteurs, aux
importateurs ou aux distribu-
teurs». Ceux-ci ont donc une
obligation d’autocontrôle.

Jacques Vifian fait remarquer
qu’une nouvelle loi sur la sécu-
rité des produits devrait être
présentée cette année au Parle-
ment. Il s’agit d’élargir l’ancien
texte de 1976 et de se rappro-
cher de la législature euro-
péenne. D’ailleurs, ce principe
d’autocontrôle des producteurs,
des importateurs et des distribu-
teurs est celui en vigueur dans
l’Union européenne (UE).

La sécurité des produits est
réglée par une multitude de lois
et d’ordonnances. Pour éviter
les entraves techniques au com-
merce, les prescriptions suisses
sont élaborées de manière à être
compatibles avec celles de nos
principaux partenaires com-
merciaux, notamment l’UE.

C’est pourquoi, en Suisse, «la
nouvelle approche globale»,
chère à l’UE, s’impose toujours
plus. Benno Maurer, collabora-
teur scientifique du Bureau fé-
déral de la consommation, défi-
nit ainsi sa principale caracté-
ristique: «Seules les exigences
essentielles sont fixées dans la
loi et ces exigences sont ensuite
concrétisées par des normes
techniques harmonisées.» Les
associations de protection des

consommateurs demandent de-
puis longtemps que la Suisse
adhère au système d’alerte ra-
pide de l’UE, baptisé Rapex.

Benno Maurer acquiesce.
«Nous y travaillons. La nou-

velle loi permettra une équi-
valence entre les législatures
et facilitera notre adhésion à
ce système qui est effective-
ment important. Il permet
une information rapide entre

les Etats membres, afin d’évi-
ter la commercialisation ou
l’utilisation de produits pré-
sentant un risque pour la santé
ou la sécurité des consomma-
teurs.» /PPA

MAGASIN À SHANGHAI Les autorités américaines ont rappelé mercredi plus de 4 millions de jeux de perles
fabriqués en Chine. Ces perles contenaient une substance toxique. (KEYSTONE)

«La responsabilité
en matière
de respect des
prescriptions
légales incombe
aux producteurs,
aux importateurs
ou aux
distributeurs»

Jacques Vifian

CONSOMMATION

La sécurité des produits
passe par l’autocontrôle

PISTOLETS À ÉLECTROCHOCS
Christoph Blocher se fait volontairement tirer dessus
Christoph Blocher a été la cible volontaire d’un pistolet à électrochocs. Alors que le Parlement ne parvient pas
à se mettre d’accord sur le recours au taser lors de l’expulsion de personnes séjournant illégalement en Suisse,
le conseiller fédéral a voulu savoir de quoi il en retournait. Il a surmonté l’épreuve apparemment sans dommages,
a déclaré hier soir le président de la Conférence des commandants de polices cantonales, Beat Hensler. /ats
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FAMILLES

Le congé pour parents adoptifs tombe à l’eau
La commission sociale des

Etats donne suite aux alloca-
tions familiales pour les indé-
pendants. Mais elle rejette le
congé d’adoption, ainsi que le
congé paternité avalisé au Na-
tional.

Outre les dossiers touchant
aux assurances maladie et in-
validité, présentés vendredi
dernier, la commission sociale
des Etats a pris plusieurs déci-
sions – annoncées hier – en
matière de politique familiale.
En se montrant beaucoup plus
réservée que le National.

Ainsi, le congé d’adoption,
proposé par la conseillère na-
tionale socialiste genevoise Li-
liane Maury-Pasquier (qui
vient d’être élue aux Etats), est
rejeté par huit voix contre
trois. En septembre dernier, la
commission-sœur du Conseil

national l’avait approuvée.
Cette fois-ci, le score est clair:
les démocrates-chrétiens n’ont
pas voulu de cette initiative
parlementaire.

Par analogie avec le congé
maternité, il s’agissait de quel-
ques semaines au bénéfice de
l’un des parents adoptifs, avec
allocations perte de gain.
Comme le système proposé
excluait l’adoption des enfants
du conjoint, il ne concernait
que 500 adoptions par an sur
800, pour un coût évalué à en-
viron 3 millions de francs.

Ironie du sort: à l’époque des
débats sur l’assurance mater-
nité, le Conseil des Etats s’était
montré plus ouvert sur le
congé d’adoption que le Natio-
nal, qui s’y était opposé. «Les
périodes électorales ne sont pas
très propices à ce genre de pro-

positions», relativise Liliane
Maury-Pasquier. Elle reste
confiante: tôt ou tard, son pro-
jet passera.

Son collègue vaudois Roger
Nordmann pourrait en dire
autant, à propos de sa motion

en faveur d’un congé pater-
nité. Adoptée en mars par le
National, elle est rejetée au-
jourd’hui par la commission
des Etats, par six voix contre
trois. Des solutions existent
pourtant dans certaines entre-

prises. Et même la Confédéra-
tion a fait un geste (cinq jours
dès 2008). Le chrétien-social
fribourgeois Hugo Fasel, lui,
s’en tire mieux. Mais de jus-
tesse: à cinq voix contre cinq,
la présidente Erika Forster (ra-
dicale) a tranché en faveur de
son initiative parlementaire.
Celle-ci demande l’intégration
des travailleurs indépendants
au régime des allocations fami-
liales, qui vient d’être unifié
pour les salariés, agriculteurs
et non-actifs.

Si la proposition Fasel est sur
les rails, les deux autres ne sont
pas encore enterrées. Il n’est
pas exclu que dans sa nouvelle
composition, les Etats les repê-
chent: avant même la fin des
seconds tours, la gauche et le
PDC détiennent la majorité.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

BÉBÉ L’idée d’accorder quelques semaines en faveur de l’un des parents
adoptifs est restée lettre morte. (KEYSTONE)

En bref
■ PARRICIDE MANQUÉ

Un paranoïaque
acquitté à Fribourg

Un homme de 29 ans accusé
d’avoir poignardé en 2006 son
père qu’il prenait pour Hitler a été
acquitté hier à Fribourg pour
cause d’irresponsabilité. Il est
astreint à un traitement médical
ambulatoire et psychiatrique. /ats

■ MUSULMANS
Le représentant de
l’OSCE à Neuchâtel

Ömür Orhun, le représentant de
la présidence de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) pour la lutte
contre les discriminations à
l’égard des musulmans, a entamé
hier une visite en Suisse. Il doit se
rendre à Neuchâtel et Zurich pour
examiner la façon dont les cantons
abordent cette question. /ats

AGRICULTURE

La branche
retrouve
le sourire

L’agriculture suisse a re-
trouvé le moral en 2007. Op-
posés dans l’immédiat à un ac-
cord de libre-échange avec
l’Union européenne (UE), les
délégués de l’Union suisse des
paysans (USP) se sont en re-
vanche réjouis du redresse-
ment des revenus, après plu-
sieurs années de disette.

Par rapport à 2006, le revenu
net des exploitations agricoles a
progressé de 2,1%, à 2,6 mil-
liards de francs. Entre 2000
et 2006, il avait reculé de 24%.
«Nous avons derrière nous une
année faste», a dit le président
de l’USP, Hansjörg Walter.

Venue plaider en vain le li-
bre-change avec Bruxelles, la
ministre de l’Economie, Doris
Leuthard, a émis l’idée de me-
sures d’accompagnement en
faveur des producteurs. Plu-
sieurs solutions sont étudiées.

Les initiatives d’exporta-
tions pourraient être soute-
nues par la promotion des
ventes. Chaque agriculteur
pourrait en outre disposer li-
brement d’une contribution
unique. Autres mesures possi-
bles: des aides spéciales pour
la reconversion profession-
nelle et pour la cessation
d’activité ainsi qu’un fonds
d’innovation pour la recher-
che. /ats

BERNE «Nous avons derrière nous
une année faste», s’est réjoui
le président de l’Union suisse des
paysans, Hansjörg Walter. (KEYSTONE)

Les Etats-Unis veulent durcir la loi
Aux Etats-Unis, les retours de produits sont

spectaculaires. Mercredi passé, les autorités
américaines ont rappelé plus de 4 millions de
jeux de perles fabriqués en Chine. Ces perles
contenaient une substance toxique en cas
d’ingestion. Des enfants sont d’ailleurs tombés
dans le coma.

Les rappels se sont multipliés aux Etats-Unis
ces derniers mois. Il s’agit, la plupart du temps,
de jouets fabriqués en Chine et présentant une
trop forte teneur en plomb, mais parfois aussi

d’articles ayant des défauts de conception.
Les projecteurs de l’actualité sont braqués sur
Nancy Nord, la préposée à la protection des
consommateurs aux Etats-Unis. La majorité
démocrate du Congrès voulait doubler le budget
de son agence fédérale et relever la peine
maximale des entreprises coupables. Mais Nancy
Nord a refusé, affirmant que des moyens d’action
accrus en faveur du public provoqueraient une
telle avalanche de procédures que ces moyens
supplémentaires seraient ensevelis. /ppa

■ FISCALITÉ
Berne et Bruxelles
restent inflexibles

La Suisse et l’Union européenne
ont campé sur leurs positions,
hier à Berne, dans leur
interprétation des régimes
fiscaux accordés aux
entreprises par certains
cantons. Au début de ces
discussions, Bruxelles a
réaffirmé sa volonté de parvenir
à un résultat. /ats



Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Les conseillers fédéraux
Micheline Calmy-Rey et
Samuel Schmid sont accusés
de fouler aux pieds la
neutralité. L’Action pour une
Suisse indépendante et neutre
(Asin) en appelle au peuple et
demande un changement à la
tête des affaires étrangères.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C
inq ans après l’adhésion
de la Suisse à l’ONU,
l’Asin, qui est le bras de
l’UDC en matière de po-

litique étrangère, ne désarme
pas. Sa nouvelle affiche montre
un rouleau compresseur con-
duit par Micheline Calmy-Rey
et Samuel Schmid écraser une
carte de la Suisse avec la lé-
gende suivante: «Les hommes
de main de l’ONU détruisent la
neutralité».

L’Asin a présenté hier un «livre
noir» de la neutralité qui recense
les démarches considérées
comme des infractions à la neu-
tralité: par exemple l’initiative de
Genève ou l’envoi de soldats
suisses au Kosovo (Swisscoy).
Cela revient à incriminer non
seulement la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res, Micheline Calmy-Rey, mais
aussi le ministre de la Défense,
Samuel Schmid.

Pourtant, l’Asin leur réserve
un traitement différencié. Elle
demande que la socialiste
change de département début
2008, mais elle n’émet aucune
exigence à l’encontre de l’UDC
bernois. Le directeur de l’Asin,
Hans Fehr, préfère se ranger

derrière la revendication de
l’UDC: «Son sort devrait être
réglé en 2009 grâce à la démis-
sion des trois plus anciens con-
seillers fédéraux (Couchepin,
Leuenberger, Schmid)», expli-
que-t-il.

Faute de pouvoir obtenir gain
de cause au Conseil fédéral ou
au Parlement, l’Asin a décidé
d’en appeler au peuple. Elle lan-
cera au printemps prochain une
initiative populaire pour le ren-
forcement des droits populaires
dans le secteur de la politique
extérieure.

En vertu de ce projet, le droit
international serait relativisé et
toutes les décisions importantes
dépendraient de la double ma-
jorité du peuple et des cantons.

«Si la double majorité avait été
requise, nous ne serions pas
membres de l’espace Schen-
gen», souligne Hans Fehr.
«Cette clause pourrait aussi
s’appliquer à l’élargissement de
la libre circulation des person-

nes à la Roumanie et à la Bulga-
rie.»

Enfin, Hans Fehr réclame par
voie de motion la mise au point
d’un article constitutionnel sur
la «neutralité intégrale, perpé-
tuelle et armée» de la Suisse. Ac-

tuellement, la neutralité est
mentionnée dans la Constitu-
tion comme un instrument qui
relève de l’Assemblée fédérale
et du Conseil fédéral, mais ce
n’est pas un principe constitu-
tionnel en soi. /CIM

BERNE Le président de l’Action pour une Suisse indépendante et neutre Hans Fehr – ici à droite avec l’idéologue
de l’UDC Christoph Mörgeli – exige que Micheline Calmy-Rey change de département en 2008. (KEYSTONE)

«Si la double
majorité
du peuple
et des cantons
avait été requise,
nous ne serions
pas membres
de l’espace
Schengen»

Hans Fehr

NEUTRALITÉ

Les alliés de l’UDC s’attaquent
à Calmy-Rey et à Schmid

En bref
■ VIRÉE EN PÉDALO

La police parle
d’inconscience pure

Pour la police genevoise,
les quatre adolescents qui ont
voulu rejoindre Lausanne en
pédalo depuis Genève ont commis
un acte d’inconscience pure. La
virée s’est achevée par la mort de
deux jeunes de 15 et 16 ans.
Les eaux du lac avoisinent
les dix degrés. A une pareille
température, les membres
s’engourdissent très rapidement
et la sensation de froid conduit à
l’endormissement. /ats

■ AFFAIRE YLENIA
Résultats de l’enquête
dans une semaine

L’enquête sur les causes de
la mort d’Ylenia est terminée.
La justice saint-galloise devrait
informer les médias dans une
semaine, a-t-elle indiqué hier.
La fondation Ylenia en faveur
des enfants en détresse a
de son côté déjà récolté près
de 100 000 francs. Ylenia, 5 ans
et demi, avait disparu le 31 juillet
à Appenzell. Le meurtrier,
un Suisse de 67 ans qui résidait
en Espagne, s’était suicidé le
même jour. /ats

■ PIÉTON IVRE TUÉ
Le Tribunal fédéral
rejette un recours

Une automobiliste argovienne
avec un taux d’alcoolémie de
1,3 pour mille n’a été jugée
responsable qu’à 80%
d’avoir tué en décembre 2004
un piéton qui, pris lui aussi
d’ivresse, était couché sur
la route. Le Tribunal fédéral a
rejeté une plainte de la famille.
La justice argovienne avait
condamné en août 2006 la
conductrice à une peine de prison
d’un an avec sursis et à 1500
francs d’amende pour mort par
négligence, une peine contestée
en justice par ses proches. /ats

GENÈVE
La lutte contre le travail au noir va être renforcée
Le canton de Genève s’apprête à durcir sa lutte contre le travail au noir. Des sanctions plus sévères frapperont
aussi bien les entreprises qui ne déclarent pas leurs employés que les travailleurs au noir eux-mêmes.
Les secteurs les plus touchés sont la construction, l’hôtellerie-restauration ou le nettoyage. Le volume annuel
du travail au noir en Suisse représenterait 37 milliards de francs, soit 9,3% du produit intérieur brut (PIB). /ats
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ASSISTANCE AU SUICIDE

Le PS zurichois veut la mort de Dignitas
Les pratiques controversées

de Dignitas continuent de faire
des remous. Hier, le PS zuri-
chois a exigé que l’association
d’aide au suicide cesse immé-
diatement ses activités. Le gou-
vernement cantonal espère de
son côté que la Confédération
se décidera enfin à légiférer.

Lors de la séance du Grand
Conseil, le PS a déclaré que
Dignitas «violait les principes
éthiques fondamentaux de no-
tre société avec sa pratique ac-
tuelle». Se référant aux récents
cas d’assistance au suicide sur
un parking, il a accusé l’orga-
nisation «d’utiliser des person-
nes gravement malades pour
faire pression sur la société».

Les socialistes ont aussi exigé
que le Conseil fédéral «agisse
enfin»: «Celui qui aujourd’hui
prétend encore qu’il n’est pas

nécessaire d’agir se rend mora-
lement complice.»

Le gouvernement zurichois
attend lui aussi que le Conseil
fédéral se décide maintenant à
légiférer, ce qu’il a refusé de
faire jusqu’à présent, estimant
que la législation actuelle suffi-
sait à combattre les abus.
«Nous espérons beaucoup que
Christoph Blocher changera
d’avis», a souligné le secrétaire
général du Département can-
tonal de justice et police,
Christian Zünd.

Si ce n’est pas le cas, le Con-
seil d’Etat zurichois mise sur la
pression des Chambres fédéra-
les, qui tiennent leur prochaine
session en décembre, pour
faire bouger les choses. Deux
motions sont pendantes, a rap-
pelé Christian Zünd.

En dernier recours, le gou-

vernement zurichois tentera
de convaincre la Conférence
des directeurs des départe-
ments cantonaux de justice et

police de s’entendre sur des li-
gnes directrices contraignantes
pour les organisations d’aide
au suicide. Cela fait peu de
sens que Zurich légifère seul, a
expliqué Christian Zünd. Car
si Dignitas ne peut plus prati-
quer comme elle l’entend dans
ce canton, elle partira ailleurs,
a-t-il jugé. Et le problème se re-
posera dans un autre canton.

Le Département zurichois de
justice et police a déjà élaboré
des standards minimaux, que
les organisations d’aide au sui-
cide s’engageraient à respecter
sur une base volontaire. Toute-
fois, tant Dignitas qu’Exit ont
rejeté ces propositions. De
nouvelles discussions doivent
avoir lieu en décembre, mais
les autorités cantonales ne pen-
sent pas qu’elles déboucheront
sur une solution. /ats

LUDWIG MINELLI Le fondateur
de Dignitas se retrouve sous le feu
des critiques. (KEYSTONE)

PASSEPORTS

Passagers de Swiss
refoulés en Libye

Les autorités libyennes ont
refoulé dimanche à Tripoli 37
passagers d’un vol Swiss en
provenance de Zurich. Motif:
les voyageurs n’étaient pas
munis d’une traduction arabe
de leur passeport.

La compagnie n’avait pas été
informée de cette nouvelle ré-
glementation, a indiqué hier
Jean-Claude Donzel, porte-pa-
role de Swiss. Résultat des
courses: sur les 115 passagers
du vol régulier Zurich-Tripoli,
37 ont dû rebrousser chemin.

D’autres compagnies euro-
péennes ont subi le même sort
dimanche, date d’entrée en vi-
gueur de cette nouvelle régle-
mentation. Air Méditerranée a
dû ramener à Paris ses 172

passagers. Swiss compte désor-
mais sur une intervention des
autorités suisses en Libye. «Il
est inacceptable que les Li-
byens puissent changer leurs
règles sans avertissement pré-
alable», a pesté Jean-Claude
Donzel. /ats

SWISS La filiale de Lufthansa
n’a guère goûté au nouveau
règlement libyen... (KEYSTONE)

La neutralité selon le Conseil fédéral
Selon le Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE), la neutralité n’est pas un but en
soi, mais un moyen de défendre les intérêts de la
Suisse. Il estime dès lors que le droit de la neutralité
doit être interprété en fonction de la situation
internationale. Or, depuis la fin de la guerre froide, la
neutralité a perdu de son utilité directe comme
instrument de protection contre les menaces
extérieures.

Le Conseil fédéral en a pris acte: «Si la sécurité
passait encore à ses yeux par la neutralité en 1993, il
la recherche aujourd’hui dans la coopération», écrit le
DFAE. Ce dernier note que «l’apparition de nouvelles
menaces (terrorisme, crime organisé) a accru le
besoin de coopération internationale».
Selon le DFAE, cette évolution est compatible avec le
droit international de la neutralité, qui se contente
d’interdire toute assistance à un pays en guerre. /cim

(KEYSTONE)



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

À VENDRE

À LOUER

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

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

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

Espace Dynamique

2.0 Turbo

Fr. 36 900.–

Vous économisez 

Fr. 9 620.–

• Climatisation auto-

matique

• Radio CD 4 x 30 W avec

commandes au volant

• Jantes alu 17 pouces

• Régulateur-limiteur de

vitesse
• Projecteurs antibrouillard

• Sièges avant sport

• Vitres teintées

• Essuie-vitre avant auto-

matique, capteur de pluie

et lumière

• Carte Renault Keyless

• 5 étoiles aux crash 

tests Euro NCAP

+ Pack Jubilé offert:

• MP3
• 2 stores pare-soleil

• Rétroviseurs extérieurs

rabattables électrique-

ment et rétroviseur

intérieur électrochrome

• Aide au parking arrière

• Surtapis

Gamme la plus sûre d’Europe

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25
Saignelégier Garage Erard SA, Rue des Rangiers 22 032 951 11 41
Les Reussilles Agent de Service: Garage Gerber Sàrl, Le Saucy 2 032 487 50 50

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

Scenic et Espace du stock.

144-212694/4x4 plus

La Ville de Neuchâtel met en vente

Le Petit-Hôtel de Chaumont
Situé dans un bâtiment typique des hauts de la Ville de
Neuchâtel, à environ 1000 mètres d'altitude mais exploi-
table toute l'année, cet établissement comprend:

- Une salle de débit, une véranda et une terrasse
- Une salle au premier étage
- Un carnotzet
- Une grande place de parc
- Un accès assuré toute l'année
- Un appartement

La reprise de l'inventaire est à traiter avec le tenancier
actuel.

Faire offres avec photographies et curriculum vitae ainsi
que copie des certificats, au service des Domaines, 
faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Pour tout complément d'information s'adresser à
l'Intendant des Domaines, Antoine Rosselet,
tél. 079 637 80 84. 028-582936/4x4 plus

Café-restaurant
à remettre

à La Chaux-de-Fonds
dès

le 1er décembre 2007
– Centre ville, près de la gare.
– Places de parc à proximité.
– 60 places assises.

Renseignement:
Tél. 076 560 17 92 13

2-
20

42
25

env. 180 m2,
conviendraient à

toutes professions
libérales et médicales

Locaux
commerciaux
administratifs

Numa-Droz

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

La Chaux-
de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 21

À LOUER
Appartement 2 pièces rénové
Immeuble avec ascenseur
Cuisine agencée

Fr. 635.– charges comprises

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

02
2-

74
32

92

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 23

À LOUER
Appartement 3 pièces rénové
Immeuble avec ascenseur
Cuisine agencée

Fr. 875.– charges comprises

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

02
2-

74
36

87

Le Locle
J-J. Hugunenin 27

À LOUER
Appartements
4 pièces au 2e étage
en parfait état, cuisine agencée
Disponible de suite

Loyers Fr. 987.– charges comprises

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

022-744862

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
AVEC BALCON!

Rue du Nord 183a
au Nord de la ville

buanderie, chauffage central

2 PIÈCES
● cuisine avec buffets
● 1 chambre avec parquet
● séjour avec balcon
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● réduit
● jardin et terrasse communs
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-204349

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès: Studio meublé avec coin cuisine à
manger, salle d’eau. Libre de suite.
Rue du Doubs: Joli logement de 2 pièces, cuisine, salle de
bains et vestibule. Libre pour date à convenir.
Rue du Musées 30: Bel appartement, rénové, avec cuisine
agencée habitable, salon très spacieux, 3 chambres, salle
de bains. Dans quartier calme. Libre de suite.
Rue du Collège 23: Joli appartement avec cuisine équipée
coin à manger, 4 chambres, salle de bains. Libre de suite.
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À LOUER COMMERCES

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

DIVERS

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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

Imprimé
en Suisse.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Le rapporteur du Conseil de
l’Europe Dick Marty a fustigé
hier les listes noires de l’ONU
et de l’Union européenne
(UE), y voyant un glissement
dangereux des démocraties
occidentales vers l’arbitraire
dans la lutte antiterroriste.
Des personnes y sont inscrites
parfois sur la base de simples
soupçons.

C
e système envoie un
«message dévastateur»
au reste du monde, a
souligné le parlemen-

taire suisse lors d’une confé-
rence de presse à Paris. Son
rapport a été approuvé le
même jour par la Commission
des questions juridiques de
l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE).
La commission a appelé dans
un communiqué à revoir «de
toute urgence» les modalités
d’application de ces listes noi-
res, «totalement arbitraires et
sans crédibilité aucune».

«Si l’on considère les listes
noires, les détentions secrètes
(...) à Guantanamo, les nouvel-
les collectes de renseignement
sur tous les passagers d’avion,
je constate qu’il y a une dyna-
mique, qui au nom de la lutte
contre le terrorisme, fait que
les droits fondamentaux sont
de plus en plus restreints et
que le droit de se défendre est
de plus en plus illusoire», a
souligné l’ex-procureur tessi-
nois. Actuellement, quelque
370 personnes sont inscrites
sur la liste noire de l’ONU,
alors qu’une soixantaine d’en-
tités figureraient sur celle de

l’UE. Le plus souvent, les indi-
vidus inscrits ne sont pas avi-
sés et prennent connaissance
de cette mesure au moment où
ils veulent franchir une fron-
tière ou utiliser un compte
bancaire.

«Les conséquences peuvent
être dramatiques sur la vie per-
sonnelle et professionnelle»,
s’insurge le rapporteur. Il rap-
pelle que «souvent un pays
propose d’inclure une per-
sonne sur la liste sans fournir
des raisons détaillées au co-
mité de sanctions». Celui-ci
«donne son accord sans enten-
dre ni même en informer l’in-
téressé», déplore le rapport.

Dick Marty cite ainsi le cas
«kafkaïen» de l’homme d’affai-
res égypto-italien Youssef
Nada, membre du mouve-
ment panislamiste des Frères
musulmans, qui vit dans l’en-
clave italienne de Campione
d’Italia au Tessin.

Un temps soupçonné
d’avoir financé les attentats du
11 septembre, il a ensuite été
innocenté par la justice suisse
après une enquête de quatre
ans. Aujourd’hui, «il est tou-
jours sur la liste noire», privé
de ses biens et du droit de
voyager, s’indigne le conseiller
aux Etats radical tessinois. /ats-
afp

DICK MARTY Pour le Suisse, le fait d’être inscrit sur une liste noire peut avoir des conséquences dramatiques
pour les personnes concernées, pratiquement privées de tout droit, même sans condamnation. (KEYSTONE)

«Je constate
qu’il y a une
dynamique
qui, au nom
de la lutte contre
le terrorisme,
fait que les droits
fondamentaux
sont de plus
en plus restreints»

Dick Marty

TERRORISME

Dick Marty dénonce
«l’arbitraire» des listes noires

L’impossible «dé-listage»
Le conseiller aux Etats dénonce notamment l’absence de «droits

de la défense» pour les personnes listées. Il propose ainsi une pro-
cédure de «dé-listage» permettant, en cas d’innocence, de retirer un
nom de la liste, ce qui est presque impossible actuellement. Une si-
tuation «illégale et inacceptable», selon le rapporteur.

Le document, qui sera défendu en janvier devant les parlementai-
res du Conseil de l’Europe à Strasbourg, suggère que les «listés»
soient avisés et informés des accusations portées, qu’ils puissent
assurer leur défense et saisir une instance indépendante et enfin
être indemnisés en cas de violation injustifiée de leurs droits. La
liste noire de l’ONU est établie par un comité basé à New York (le
Comité 1267), créé en 1999 pour surveiller la mise en œuvre des
sanctions prises contre les talibans en Afghanistan. Elle a ensuite
été étendue à tous les individus ou organisations associés à al-
Qaïda. /ats-afp

FRANCE

Les mouvements de grève commencent ce soir
Syndicats et gouvernement

campaient sur leurs positions
hier à la veille du début d’une
grève contre la réforme des ré-
gimes spéciaux de retraite. Les
socialistes ont accusé le gou-
vernement de vouloir une
«épreuve de force» et l’ont ap-
pelé à négocier.

«Le gouvernement ne sou-
haite ni la grève ni l’enlise-
ment», assure le ministre du
Travail, Xavier Bertrand. La
réforme proposée est «raison-
nable» et «le statu quo n’est pas
imaginable», dit-il, reprenant
une formule utilisée par le pre-
mier ministre, François Fillon.
Bernard Thibault, secrétaire
général de la CGT, a déploré
quant à lui le refus du gouver-
nement d’organiser une réu-
nion tripartite (syndicats, Etat,
entreprises) pour faire avancer

la discussion et dénoncé les
«fables» qui masquent la réalité
des régimes spéciaux. Les che-
minots se mettent en grève à
partir de ce soir, suivis demain
par les conducteurs de métro,
les gaziers et les électriciens.
Un premier mouvement con-
tre la réforme des régimes spé-
ciaux avait été très suivi dans
les transports le 18 octobre. La
grève de la SNCF perturbera
comme le mois dernier le tra-
fic ferroviaire avec la Suisse.

Les syndicats reprochent au
couple exécutif formé par
François Fillon et le président
Nicolas Sarkozy de ne pas
avoir fait beaucoup d’efforts
pour trouver un terrain de né-
gociation, comme s’il recher-
chait l’épreuve de force pour
en tirer un gain politique. Un
argument repris par les socia-

listes. «On voit bien que le
gouvernement pourrait encore
éviter le blocage du pays et les
grèves qui se profilent», a dé-
claré un dirigeant du PS,
Bruno Le Roux. Le gouverne-

ment s’appuie sur des sondages
d’opinion laissant penser
qu’une majorité de Français
l’invite à ne pas céder sur la ré-
forme des régimes spéciaux de
retraite. La grève sur les retrai-

tes s’inscrit dans un climat de
tension sociale croissante après
le mouvement de colère des
marins-pêcheurs dénonçant la
hausse du prix des carburants
et un début de contestation
étudiante.

Le risque pour le gouverne-
ment est de voir les grévistes
faire la jonction avec les fonc-
tionnaires, qui appellent à ma-
nifester le 20 novembre, et les
magistrats mobilisés le 29 de
ce mois contre la nouvelle
carte judiciaire. «Il y a une se-
maine chaude pour le gouver-
nement qui s’annonce, des tas
de secteurs se mettent en ac-
tion, ce n’est pas gagné
d’avance mais le bras de fer
s’annonce», a résumé Olivier
Besancenot, le porte-parole de
la Ligue communiste révolu-
tionnaire. /ats-afp

PARIS Le mécontentement gagne aussi les étudiants qui ont manifesté
en fin de semaine passée contre la réforme de l’université (KEYSTONE)

En bref
■ BELGIQUE

Le roi s’engage
dans le conflit

Albert II a entamé des
consultations politiques
inhabituelles pour tenter de sortir
la Belgique de la crise entre
Flamands et francophones. Il a
reçu hier les présidents des
principaux partis dans sa
résidence. /ats-afp

■ PAKISTAN
Echec des négociations
avec Benazir Bhutto

L’ex-première ministre pakistanais
Benazir Bhutto a affirmé hier que
les négociations avec le président
Pervez Musharraf en vue d’un
partage du pouvoir étaient
rompues définitivement. /ats-afp

■ PARIS
Yvan Colonna
devant ses juges

Le procès d’Yvan Colonna, accusé
de l’assassinat du préfet de Corse
Claude Erignac en 1998, s’est
ouvert hier devant la cour d’assises
spéciale de Paris. L’accusé risque
la réclusion à perpétuité. /ats-afp

■ GAZA
Affrontements
interpalestiniens

Six Palestiniens ont été tués et 130
autres blessés par la police du
Hamas lors d’un rassemblement
organisé par le Fatah à la mémoire
de Yasser Arafat dans la bande de
Gaza. Des centaines de milliers de
personnes s’étaient rassemblées
pour l’événement. /ats-afp

CAMBODGE

Le no 3
khmer
arrêté

Ieng Sary, «Frère numéro
trois» et ancien ministre des af-
faires étrangères des Khmers
rouges, et son épouse Ieng Thi-
rith ont été arrêtés au Cam-
bodge. Tous deux ont été incul-
pés de crimes contre l’huma-
nité par le tribunal chargé de
juger les crimes du régime de
Pol Pot.

Ieng Sary, maintenant octo-
génaire, et Khieu Thirith ont
été conduits au tribunal pour
être présentés aux juges cam-
bodgiens et étrangers chargés
de juger les crimes commis
sous le régime des Khmers rou-
ges (1975-1979), sous lequel
deux millions de personnes ont
été exterminées dans des condi-
tions atroces. Pol Pot, autopro-
clamé «Frère numéro un» du
régime, est mort en 1998 sans
jamais avoir été jugé. Une
course contre la montre est en-
gagée pour l’ouverture des pro-
cès, prévue en 2008, alors que
les dirigeants encore en vie
sont vieillissants. /ats-afp

IENG SARY Inculpé hier pour
crimes contre l’humanité (photo
prise en 1996). (KEYSTONE)

BERLIN
Nicolas Sarkozy plaide pour une immigration «maîtrisée»
L’Occident doit maîtriser l’immigration clandestine s’il veut pouvoir intégrer les étrangers en situation régulière, a plaidé
hier à Berlin Nicolas Sarkozy en marge d’un sommet franco-allemand. «Le premier adversaire de l’intégration, c’est
l’immigration clandestine», a déclaré le chef de l’Etat français en présence d’Angela Merkel. «Si on n’a pas le courage de
maîtriser les flux migratoires, on ne réussira pas l’intégration car nos systèmes sociaux explosent», a-t-il ajouté. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
VILLERET, maison d’habitation avec grand atelier
indépendant. Renseignements tél. 032 941 20 01
www.saint-immo.com 006-568739

A REMETTRE PIZZERIA (livraison-emporter)
Avec très bon chiffre d’affaires. Dans les envi-
rons de Neuchâtel. Tél. 076 521 65 56. 028-583045

A VENDRE À ERLACH, appartements de 2 pièces
à 41/2 pièces + 1 studio proche du lac, dans
ancienne propriété rénovée, beaucoup de
charme et cachet. Nouveaux prix.
Tél. 079 643 11 31 . 028-575159

A VENDRE DE PARTICULIER, villa mitoyenne à
Môtiers, 160 m2. Dossier sur demande:
hlpspf@romandie.com 028-582553

BEVAIX, appartement de 31/2 pièces (84 m2) +
balcon, rénové, avec garage collectif. Quartier
calme. Fr. 350 000.–. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-582487

BEVAIX, TERRAIN POUR VILLAS individuelles
ou mitoyennes, équipé, case postale 318, 2022
Bevaix. 028-582785

BÔLE de particulier, magnifique villa de bon stan-
ding comprenant 81/2 pièces, 260 m2 habitables
(possibilité de créer 2 appartements) + local 100
m2 (atelier/bureau), 3 garages + places de parc.
Terrain 1200 m2, vue, calme, piscine. CP 35, 2014
Bôle, Tél. 032 843 00 42. 028-582724

CHÉZARD, jolie villa jumelle (de 2005), de 41/2
pièces. Atypique avec cachet. Fr. 595 000.–. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-582491

CHAUX-DE-FONDS, maison mitoyenne de 5
pièces, combles aménageables, sous-sol-cave,
garage, terrain de 414 m2, quartier calme, proche
du centre. Fr. 550 000.–. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-582497

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

028-583212

LA CHAUX-DE-FONDS, Villa de haut-standing,
81/2 pièces de 300 m2 offrant un bel espace de vie
avec possibilité d’un studio au rez. Le terrain de
2360 m2 jouit d’une très belle arborisation. La vue
y est magnifique, la nature à deux pas.
Fr. 987 000.–. Tél. 032 914 76 76. 132-204351

CORCELLES-CORMONDRÈCHE NE Maison
familiale de 61/2 pièces, volume 1191 m3, parcelle
arborisée de 1366 m2, situation calme et domi-
nante, panorama sur le lac et les alpes impre-
nable. Intérieur à rafraîchir selon vos désirs.
Fr. 1 430 000.–. Photos sur www.service-habi-
tat.ch. Renseignements au tél. 079 428 95 02.

028-582259

CORCELLES, VILLA MITOYENNE de 61/2 pièces,
haut standing, jardin d’hiver, piscine, quartier
résidentiel. Fr. 1 050 000.–. BST immobilier
Tél. 079 646 25 29. 028-583085

LE LANDERON - LES CLOUDS, 2 villas jumelées
par les couverts, contemporaines. 51/2 pièces,
soit 165 m2 habitables. Parcelles dès 405 m2. Bow
window, belles finitions à choix. Environnement
résidentiel. Dès Fr. 695 000.–. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-744966

LE LANDERON, VILLA MITOYENNE de 51/2
pièces, grand jardin, piscine, quartier résidentiel.
Fr. 895 000.–. BST immobilier
Tél. 079 646 25 29. 028-583078

MARIN-EPAGNIER, Maison mitoyenne de 2001,
120 m2 habitables, dans quartier tranquille à
proximité de la plage de la Tène, cave, buande-
rie, cuisine équipée, 51/2 pièces, 2 salles d’eau, 1
WC visiteurs, garage souterrain, jardin. A proxi-
mité de toutes les commodités. Libre dès Mars
2008. Fr. 585 000.–. Tél. 079 687 11 67.028-582971

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES; immeuble à rénover
de 4 097 m3, 4 appartements + local industriel
ou commercial, libre de bail, prix sur demande.
Tél. 032 731 50 30. 028-582495

ST-IMIER, appartement très ensoleillé de 31/2
pièces, dans PPE. Idéal investisseurs, locataires
garantis. Renseignements Tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.com 006-568738

SUPERBE CHALET, 2 appartements rénovés, 10
min. Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 51 50.

028-582504

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

AUVERNIER, 41/2 pièces, Couberaye 34, apparte-
ment exceptionnel, 2 salles d’eau, 2 balcons, che-
minée centrale, cuisine entièrement agencée,
ascenseur, cave + garage individuels, place de parc
extérieure. Libre dès le 15.12.07 ou à convenir.
Fr. 2600.– charges comprises. Tél. 079 310 90 61.

028-582869

BOUDRY, bel appartement 51/2 pièces, 3e étage,
cuisine agencée, grand balcon, cave, Fr. 1 204.–
charges comprises. Libre fin décembre.
Tél. 032 841 66 46. 028-583211

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 pièces,
quartier calme (piscine - patinoire), jardin. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 079 335 13 45.

132-204344

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 4e étage, cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, une cave, un gale-
tas. Loyer: Fr. 739.– + Fr. 270.– de charges. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-583106

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

COLOMBIER, Epinettes 2a, appartement de 31/2
pièces, balcon, libre de suite, loyer Fr. 900.– +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-583149

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

028-583210

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

028-583012

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

CORNAUX, APPARTEMENT 31/2, cuisine
agencée. Situation tranquille, Fr. 1 015.–
charges comprises, garage à disposition,
Tél. 078 6229715, Tél. 078 8929690. 028-583186

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 jolis bureaux
130 m2 et immense local de stockage. 028-583146

CORTAILLOD, villa mitoyenne 150 m2, très
agréable, 5 pièces, 2 salles d’eau, terrasses, jar-
din, barbecue, garage, place de parc. Loyer:
Fr. 2600.– charges comprises. Libre décembre
2007. Tél. 032 842 54 56 ou tél. 024 436 45 15.

028-582619

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc, Fr. 960.– +
Fr. 170.– Tél. 076 446 80 91. 028-582809

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, Fr. 1 150.–+ Fr. 200.– Tél. 076 446 80 91.

028-582808

LA CHAUX-DE-FONDS: Garages individuels à
louer à la rue de Sophie-Mairet 18 et à la rue Fritz-
Courvoisier 60. Libre de suite. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 910 92 20. 132-204347

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte, coin à manger,
salle de bains/WC, WC séparé, lave-linge et
sèche-linge collectifs, ascenseur, terrasse, cave,
quartier tranquille, de suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-204251

DANS QUARTIER RESIDENTIEL, 4 pièces sous
toit, plein de charme, lumineux, cheminée, cui-
sine agencée, terrasse plein sud. Le Landeron,
rue des Granges 10. Loyer Fr. 1410.– + Fr. 180.–
de charges. De suite ou à convenir. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09. 028-583109

LE LOCLE, PRÈS DU CENTRE-VILLE, 21/2 et 31/2
pièces, entièrement rénové. Cuisine agencée,
ascenseur, balcon. Fr. 560.– + charges et Fr. 690.–
+ charges.  Tél. 079 637 38 89. 132-203556

PROMOTION EXCEPTIONNELLE DE NOËL. Très
beaux appartements de 31/2 et 41/2 pièces au
Locle, quartier Ouest. Immeuble calme, enso-
leillé, tout confort, cuisine agencée, balcon, cave,
place de parc. Libre de suite. Tél. 032 920 31 55
/ 0033 608 82 84 91. 132-204313

LES BREULEUX, dans ancienne ferme,
21/2 pièces, poutres, parquet, cuisine agencée,
WC intérieur, douche, lave-linge, poêle suédois,
câble de télévision, cave voûtée + dépendances.
Tél. 032 954 17 80. 028-583137

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 grandes pièces, cui-
sine agencée, terrasse, libre de suite.
Tél. 032 937 17 89 / 079 443 30 47. 132-204252

A LOUER AU LANDERON, Bureau de 70 m2, 2
pièces avec WC séparé et dépôt de 50 m2.
Fr. 1 250.– charges comprises. Libre de suite ou
à convenir Tél. 032 751 24 81. 028-582735

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

NEUCHÂTEL, quartier Valangines: beau loft
145 m2, rénové et agencé avec goût. Vue magni-
fique, situation tranquille, accès plain-pied,
proche bus + autoroute, parcage facile.
Tél. 079 446 00 92. 028-583213

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 12, magnifique
appartement de 31/2 entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 1 390.– + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-583161

NEUCHÂTEL, 3 pièces, spacieux, lumineux,
proche transports publics (TN, CFF). Dès 1er jan-
vier 2008. Fr. 1410.– charges comprises.
Tél. 079 709 79 67 ou tél. 079 308 01 09.

028-583126

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 103, appartement de
31/2 pièces, 2 chambres, 1 salon, salle de bains,
WC, garage, buanderie. Loyer comprenant le
garage et les charges Fr. 1 060.–.
Tél. 079 784 86 10. 028-581988

PESEUX, rue du Château 3, pour le 1er janvier
2008, appartement avec cachet de 2 pièces au 2e

étage, cuisine agencée habitable. Loyer Fr. 800.–
+ Fr. 120.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-583103

PESEUX, urgent! 2 pièces, cuisine agencée,
rénové, cave, grand balcon, possibilité place de
parc. Fr. 990.– charges comprises.
Tél. 032 721 37 46 le soir. 028-583083

RENAN À LOUER: joli appartement 5 pièces, avec
place de parc, cave. Fr. 1070.–/mois + Fr. 250.–
charges. Tél. 079 445 91 51. 132-204185

ST-BLAISE, 3 PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains/WC, Fr. 950.– + charges Tél. 032 729 00 62.

028-583061

ST-IMIER, 4 PIÈCES spacieux avec jardin, libre
1.12.07, Fr. 960.– charges comprises. Ok ani-
maux Tél. 078 622 91 65. 028-583207

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, mobilier, argen-
terie, tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Rolex, Omega, Zenith, etc. Tél. 079 769 43 66.

006-568184

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

A vendre
PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits. Tél. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-212036

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

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

132-204321

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

132-204159

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

028-582804

Vacances
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE, aux bains d’Ovron-
naz, à louer 31/2 pièces, tout confort, 10 minutes
à pied des bains, vue magnifique, cheminée,
garage. Pour 2 à 6 personnes. Prix intéressant.
Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

028-583145

AU DOUBS, à louer, 2 pièces, cuisine agencée,
tout confort, meublé. Fr. 650.– charges com-
prises. Tél. 032 913 41 17. 132-204248

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire des heures de ménage et
repassage. Tél. 032 721 33 48. 028-582901

DAME PORTUGAISE, cherche à garder enfants
chez elle. Tél. 032 753 05 04 Tél. 079 749 46 50.

028-583174

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

132-202625

JARDINAGE, pose de parquet et carrelage, net-
toyage d’appartement, prix intéressant
Tél. 032 866 10 36 Tél. 077 436 5561. 028-582884

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

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

028-582327

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

132-204337

CHERCHONS GRAND MAMAN pour garder
enfants le mercredi , mardi et jeudi de 15.30 à
17.30, à notre domicile, Centre Neuchâtel. Moto-
risée de préférence et permis C souhaité.
Tél. 032 723 94 00 ou  Tél. 079 819 68 93.

028-583200

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-582231

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

028-577465

MAZDA 626, break, 1998, expertisée,
157 000 km. Fr. 4800.–. Tél. 078 864 41 26 132-

204350

OPEL ZAFIRA, 2002, 82 000 km, toutes options.
Fr. 13 500.– à discuter. Tél. 078 633 53 77.

132-204348

Divers
WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-581077

ANGÉOLOGIE science des anges: réponses à vos
questions. Sur rendez-vous. Tél. 079 318 42 41.

132-204304

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
Tél. 079 482 21 56. 132-202941

CAISSE MALADIE Economisez, changez - enfant.
Franchise 0.–. Fr. 66.60. Tél. 079 433 09 56.

028-580179

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

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
ferme, prêts, emballés, à réserver. Jeanneret,
Tél. 032 937 18 16. 132-204276

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

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

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

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

Jarret de porc
également mariné Fr. 8.50/kg
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SLI
1296.3+0.03%

Nasdaq Comp.
2584.1-1.66%

DAX 30
7806.8-0.07%

SMI
8442.0+0.29%

SMIM
1722.4-0.60%

DJ Euro Stoxx 50
4302.8+0.11%

FTSE 100
6337.9+0.52%

SPI
6919.6+0.11%

Dow Jones
12987.5-0.42%

CAC 40
5535.5+0.20%

Nikkei 225
15197.0-2.47%

OC Oerlikon N +7.5%

COS P +5.2%

Elma Elektr. N +4.4%

ADV Digital N +4.4%

Day N +4.4%

ProgressNow N +4.1%

Invenda Corp -12.9%

Goldbach Media N -7.7%

Kudelski -6.5%

Tamedia N -5.5%

Xstrata N -5.2%

Vetropack P -5.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6194 1.6614 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1105 1.1401 1.0935 1.1615 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.2992 2.3608 2.2675 2.4275 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1608 1.192 1.1535 1.2335 0.81 CAD 
Yens (100) 1.0156 1.0414 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3786 17.836 16.95 18.55 5.39 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.66 33.60 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 65.90 66.30 98.40 65.10
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 115.20 115.40 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.79 11.67 22.02 11.40
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 67.50 66.60 95.51 65.60
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.70 126.30 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.50 91.70 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 532.00 534.00 547.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 320.00 321.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 58.90 58.80 74.65 58.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.00 72.15 83.00 60.88
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 191.70 190.30 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 317.75 323.50 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 290.50 293.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 99.10 96.90 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 408.75 409.50 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 268.75 274.00 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 133.60 134.30 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.00 50.95 80.90 51.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 318.75 317.75 396.50 308.25

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.80 51.60 74.40 39.70
Addex Pharma N . . . . . . . . . 41.50 41.50 75.00 40.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 38.65 37.00 90.70 36.75
Affichage N . . . . . . . . . . . . 246.00 258.00 280.00 178.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.25 26.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.45 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4225.00 4080.00 4225.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.50 75.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.50 214.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 281.00 281.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.00 56.50 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 526.50 530.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.00 134.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.80 85.75 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 50.90 50.00 85.80 49.50

Plage Or 29300.00 29700.00
Base Argent 0.00 590.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 646.00 651.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 99.00 99.20 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.30 83.00 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 217.00 221.00 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.00 168.20 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 392.00 390.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 553.00 568.50 625.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 162.30 165.50 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 789.50 802.50 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1112.00 1116.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00d 2400.00 2950.002305.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 910.00 914.00 1705.00 901.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 387.50 386.25 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.75 33.75 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.18 24.80 49.69 23.08
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.10 118.90 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 544.00 531.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 360.00 366.00 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1290.00d 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 38.14 38.88 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.00 133.30 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.80 13.75 17.75 13.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.35 32.20 12.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 881.00 870.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 641.00 596.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 205.00 211.00 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 95.85 97.25 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.05 58.10 73.61 57.75
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 398.50 401.75 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 627.00 634.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1825.00 1815.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.75 77.40 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 412.25 413.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1441.00 1441.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.30 119.30 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.40d 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 317.00 319.75 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1859.00 1870.00 1924.00 1148.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.95 63.70 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.35 27.10 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 71.50 73.65 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 32.00 32.50 36.75 17.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.15 20.30 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.80 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 277.25 271.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 182.10 183.50 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2175.00 2294.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.42 36.55 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.84 53.93 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.61 5.62 11.86 5.57
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 144.30 141.82 180.14 139.63
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.52 27.20 34.88 26.83
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.86 47.54 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 71.91 72.35 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.82 57.43 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.20 14.22 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 134.98 136.35 136.88 91.48
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.30 18.32 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 24.94 24.81 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.99 46.17 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 88.52 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.65 18.21 22.81 17.75
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.82 81.77 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.99 26.20 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.05 28.45 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.89 61.48 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 102.07 103.70 112.01 70.49
Société Générale . . . . . . . . 102.29 100.00 162.00 98.40
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.59 22.39 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.56 56.33 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.15 23.11 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.32 29.43 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 182.00 179.30 196.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .106.50 17.8
Cont. Eq. Europe . . . . 166.60 4.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 255.25 5.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 119.00 40.9
Count. Eq. Austria . . . 229.95 -2.1
Count. Eq. Euroland . . 155.20 7.9
Count. Eq. GB . . . . . . 205.75 1.4
Count. Eq. Japan . . . 7660.00 -12.3
Switzerland . . . . . . . . 348.00 -2.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 179.28 5.3
Sm&M. Caps NAm. . . 157.22 -1.5
Sm&M. Caps Jap. . 17090.00 -19.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 456.85 11.4
Eq. Value Switzer. . . . 157.40 -5.5
Sector Communic. . . . 222.47 8.1
Sector Energy . . . . . . 759.16 130
Sect. Health Care. . . . 386.35 -11.0
Sector Technology . . . 167.63 4.7
Eq. Top Div Europe . . . 123.79 -1.6
Listed Priv Equity. . . . . 101.61 -7.8
Equity Intl . . . . . . . . . 187.25 1.8
Emerging Markets . . . 296.65 38.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1184.30 28.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 118.33 -2.6
Eq Sel N-America B . . . 118.50 4.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.33 -4.7

Climate Invest B . . . . 124.42 24.4
Commodity Sel A . . . . 128.20 28.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.25 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.55 0.6
Bond Corp USD . . . . . .100.75 4.5
Bond Conver. Intl . . . . 122.25 4.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.45 1.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.45 1.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.65 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.15 2.7
Med-Ter Bd USD B . . . 124.12 5.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.96 2.6
Bond Inv. CAD B . . . . 145.58 1.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.86 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.71 1.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.56 2.2
Bond Inv. JPY B . . . .11672.00 0.7
Bond Inv. USD B . . . . 129.12 60
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.69 1.9
MM Fund AUD . . . . . . 192.65 4.9
MM Fund CAD . . . . . . 180.91 3.1
MM Fund CHF . . . . . . 145.41 1.4
MM Fund EUR . . . . . . . 99.82 2.8
MM Fund GBP . . . . . . 122.19 4.1
MM Fund USD . . . . . . 188.54 4.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.25 -4.8

Green Invest . . . . . . . 163.75 15.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.85 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.95 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.26 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.09 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.45 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.72 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 182.70 2.4
Ptf Balanced B. . . . . . 193.61 2.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.89 0.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.01 0.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.65 7.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.43 7.6
Ptf Growth A . . . . . . . 246.20 3.1
Ptf Growth B . . . . . . . 254.87 3.1
Ptf Growth A EUR . . . .103.24 0.5
Ptf Growth B EUR . . . .109.45 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .319.86 3.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 323.83 3.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.02 12.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.02 12.8
Valca . . . . . . . . . . . . . .341.60 -0.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.45 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.90 -0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.25 -0.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.45 9.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.22 79.51 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.47 72.71 73.50 60.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.09 56.49 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.65 39.20 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.09 57.85 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.86 94.21 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 69.60 70.41 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.27 87.42 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 33.40 33.10 56.66 31.06
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.86 60.83 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.17 27.31 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.81 46.79 53.67 45.66
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.54 86.85 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.87 8.20 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.25 38.38 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 30.79 31.28 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.91 27.11 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.54 48.39 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 101.45 100.65 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.29 25.15 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.31 65.16 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.54 58.31 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.38 33.73 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.57 73.48 74.32 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.02 22.83 27.88 22.80
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.77 70.42 72.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

12/11 12/11

12/11

12/11 12/11

12/11 12/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 801 805 14.43 14.68 1376 1396

Kg/CHF 28983 29283 520.5 535.5 49908 50658

Vreneli 20.- 165 183 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.94 2.94
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.61
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.10 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.77
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.52 1.53

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 94.00 96.32
Huile de chauffage par 100 litres 99.70 100.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ÉLECTRICITÉ

Le siège de la future
Atel sera à Neuchâtel

Atel Holding a lancé hier son offre
d’échange volontaire d’actions. Le
regroupement, décidé il y a plus
de deux ans, entre le groupe
d’électricité Atel, EOS et les actifs
suisses du groupe EDF, est à
l’origine de cette offre d’échange.
Le groupe Atel, qui naîtra de la
fusion entre le géant soleurois du
même nom et le grossiste romand
EOS, ne sera pas effectif avant
début 2009. La société prendra un
nouveau nom et transférera son
siège social d’Olten à Neuchâtel.
La nouvelle entité, qui veut faire
contrepoids au géant Axpo,
comptera quelque 9000 employés
pour un chiffre d’affaires de près
de 14 milliards de francs. /ats-afp

■ AÉRONAUTIQUE
Deux commandes
colossales

Au cours du Salon aéronautique
de Dubaï, DAE Capital, une
firme de Dubaï, a annoncé deux
très grosses commandes, l’une
chez Boeing, l’autre chez
Airbus. Le loueur d’avions
souhaite acquérir 100 appareils
de chaque avionneur pour un
montant total de plus de
30 milliards de francs. /ats-afp

Jean-Luc Nordmann, ancien
chef de la Direction du travail
au Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), assurera
une médiation dans le conflit
contractuel du secteur
principal de la construction.
Patrons et syndicats y ont
donné hier leur feu vert.

L
es syndicats Unia et Syna
d’une part, la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) d’autre part, se

sont entendus sur la désigna-
tion de Jean-Luc Nordmann
pour cette médiation visant à
conclure une nouvelle Con-
vention collective de travail
nationale (CN) pour la bran-
che, a indiqué Daniel Leh-
mann, directeur de la SSE.

«Jean-Luc Nordmann a été
choisi sur proposition de la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard», qui dirige le Départe-
ment fédéral de l’économie
(DFE), a précisé Daniel Leh-
mann. «Il connaît le contexte,
et représente de ce fait un
choix absolument valable» a-t-
il ajouté. Selon Daniel Leh-
mann, l’accord passé hier im-
plique le retour à une paix du
travail absolue, en l’occurrence

pour les syndicats de renoncer
à toute mesure de lutte. Les
syndicats Unia et Syna se sont
déclarés favorables à la média-
tion convenue et disent ap-
prouver le choix de Jean-Luc
Normann. Ils affirment vou-
loir une solution rapide au
conflit, tout en continuant
d’accuser la SSE d’avoir fait
obstacle à une négociation di-
recte entre les parties.

Les syndicats ont par ailleurs
décidé de suspendre jusqu’à
fin novembre les nouvelles
mesures de lutte qu’ils avaient
planifiées pour faire pression
sur la SSE, en particulier les
mouvements de grève, pour
autant que l’organisation faî-
tière et ses entreprises affiliées
renoncent à toute représaille
contre les employés et les syn-
dicats. Fin septembre, la con-
vention collective de travail en
vigueur dans le secteur princi-
pal de la construction était ar-
rivée à échéance et n’a pas été
reconduite depuis, faute d’en-
tente entre patrons et syndi-
cats. Cette CN règle les rap-
ports de travail entre employés
et employeurs de quelque
80 000 personnes en Suisse.
/ats

JEAN-LUC NORDMANN La convention collective de la construction règle
les rapports de travail de près de 80 000 personnes. (KEYSTONE)

ENTREPRISES

Record de
nouvelles
sociétés

Les créations d’entreprises
devraient atteindre un record
cette année. Rien que sur le
mois d’octobre, 3170 nouvelles
inscriptions de sociétés ont été
enregistrées, soit une hausse de
16,2% sur un an. De janvier à
fin octobre, la Feuille officielle
du commerce a recensé 30 119
nouvelles sociétés. La barre des
30 000 a été dépassée pour la
première fois depuis que ces
données sont enregistrées, a in-
diqué hier Creditreform. En
octobre, 1874 entreprises ont
disparu, soit 28 de plus qu’un
an plus tôt.

Du côté des faillites, Creditre-
form prévoit aussi un record.
Leur nombre total à fin octobre
se montait à 8838, soit une
hausse de 3,1%. Les privés en
procédures d’insolvabilité ont
fait grimper les chiffres: sur dix
mois, ils sont 5198 à avoir été
touchés (+8,2%), dont 558 sur
le seul mois d’octobre (+24,6%).

Du côté des entreprises, une
procédure de faillite a été ou-
verte contre 366 sociétés en oc-
tobre (+1,5%) pour un total de
3640 entreprises (+3,4%) de-
puis janvier. Etant donné le
nombre élevé des insolvabilités
de privés, le nombre de faillites
en 2007 devrait dépasser le re-
cord de 1993, avec 10 513 in-
solvabilités enregistrées, prédit
Creditreform. /ats

CONSTRUCTION

Jean-Luc Nordmann
jouera les médiateurs

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8644,00 2,93
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9886,00 8,27
B. stratégies-MONDE 150,39 2,83
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,27 0,11
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,95 –1,45
B. sel. BRIC multi-fonds 187,76 37,52

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ 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 de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ 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.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. 17H3045-
16H15EN

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,

ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Rosière, rue des Parcs,
jusqu’à 20h, (en dehors de ces
heures, le 144 renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: 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.

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77, 18h-
8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
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. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le comité de l’Association Romandie ski de fond
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges DONZÉ
papa de Monsieur Laurent Donzé, président de l’association

028-583357

En souvenir

2002 – 13 novembre – 2007

Edmée FLÜCKIGER MAU
Déjà 5 ans que Dieu a voulu mettre un terme à tes souffrances

et c’est dans ce même Dieu que je mets tout mon espoir
de te retrouver un jour

pour cheminer ensemble dans la lumière de son amour.

Ton cher époux
132-204359

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Jean-Charles AUBERT
son épouse, ses enfants

et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part

à leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2007
132-204383

La famille de

Madame

Alice HOLTZ-HAYMOZ
vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance pour votre soutien à travers des messages réconfortants et
des fleurs et pour votre présence, à l’occasion de cette douloureuse et subite séparation.

Le Locle, novembre 2007

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15

La famille, les amis et les proches,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René JEQUIER
survenu lundi dans sa 91e année, réconforté par la prière.

Tu resteras toujours
dans nos cœurs.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 14 novembre, à 15 heures.

René repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Mireille et Ulrich Filipowitz-Jequier – 4, Prés-de-la-Grange – 1522 Lucens

Notre reconnaissance va à Madame Simone Boillod pour sa gentillesse, son précieux soutien et
dévouement sans faille durant de nombreuses années, ainsi qu’à sa famille.

Un grand merci au personnel du home L e Foyer à La Sagne.

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. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00

Fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 5 au 11 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 5.8 99.3
Littoral Est 5.6 100.5
Littoral Ouest 5.8 99.5
Val-de-Ruz 3.4 116.2
Val-de-Travers 2.2 124.9
La Chaux-de-Fonds 1.8 127.1
Le Locle 2.3 123.6
La Brévine 1.5 129.4
Vallée de La Sagne 1.2 131.5

La bonne idée:
En cas d’aération nécessaire

prolongée, réglez le chauffage
de votre pièce le plus bas possi-
ble. Vous éviterez ainsi une
perte de chaleur vers l’exté-
rieur.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Val-de-Travers
Naissances. – 04.10. Robert-
Charrue, Clara, fille de Matos da
Silva, Carlos Manuel et de Robert-
Charrue, Elodie Marie Claude. 08.
Vuille-dit-Bille, Josh, fils de Vuille-
dit-Bille, Cédric et de Vuille-dit-
Bille née Richard, Sara. 10.
Thiébaud, Erwan, fils de Thiébaud,
Francis Christian et de Vieira
Vitorino Thiébaud, Maria de
Fatima; Greco, Rihanna, fille
Greco, Sébastien et de Greco née
Trimolet, Maude. 15. Bassang,
Nora, fille de Rosat, Patrice et de
Bassang, Joëlle Simone Rose. 17.
Hiltbrand, Neo, fils de Hiltbrand,
François Gérard et de Monnerat
Hiltbrand née Gorgé, Manon
Isabelle. 18. Guye, Fabio, fils de
Guye, Laurent Francis et de Guye
née Pellegrini, Christel Andrée;
Bazeka Basunga, Gédéon, fils de
Bazeka Basunga, Guygue et de
Tangombe Bazeka, Florantina. 20.
Voisard, Mathieu, fils de Voisard,
Philippe et de Voisard née Rezek,
Stéphanie. 22. Wälti, Chloé, fille
de Wälti, Christophe Alain et de
Wälti née Camilli, Claudia. 24.
Ademi, Rona, fille de Ademi,
Rexhë et de Ademi née Prushi,
Mirjeta; Aellen, Crystale, fille de
Aellen, Pierre Alain et de Aellen
née Salmina, Yulia. 25. Alvaro
Domenech, Lola, fille de Alvaro
Domenech, Sergio et de Alvaro
Domenech née Gonçalves,
Sandrine.

L’ÉTAT CIVIL

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 novembre 1986: début du scandale
de l’Irangate aux Etats-Unis

L e président américain
Ronald Reagan recon-
naît publiquement que
des armes ont été li-

vrées secrètement à l’Iran au
cours des derniers 18 mois.
Cette affaire, qui sera désor-
mais désignée sous le nom
d’Irangate, déclenche une
crise politique à Washington.
Le ministre américain de la
Justice déclare qu’une partie
de l’argent perçu des ventes
aurait été illégalement versé
aux Contras nicaraguayens.
Le 25 novembre, l’amiral
Poindexter, conseiller pour les
affaires de sécurité nationale,
annonce sa démission et un
de ses collaborateurs, le lieu-
tenant-colonel Oliver North,
est limogé.

En bref
■ CORNAUX

Cycliste blessé suite
à une collision

Hier à 13h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Boudry âgée de 33 ans, circulait
sur la route de la déchetterie, à
Cornaux, en direction de Cressier.
A un moment donné, une collision
se produisit avec un cycle,
conduit par un habitant de
Colombier âgé de 53 ans, qui
circulait de Wavre en direction de
Cornaux. Blessé, le cycliste fut
transporté par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
/comm

Seigneur,
écoute ma prière,
que mon cri
parvienne
jusqu’à toi!

Psaume 102:1

1997: Gilbert Bécaud inau-
gure le nouvel Olympia, qui a
subi pendant sept mois une
cure de rajeunissement. La cé-
lèbre salle de spectacles fondée
en 1893 a été légèrement dé-
placée et reconstruite avec tout
son décor original.

1997: Un tableau de Renoir,
«Baigneuse», dont la valeur est
établie à dix millions de dol-
lars, est adjugé près de 21 mil-
lions lors d’une vente aux en-
chères chez Sotheby’s à New
York.

1986: Décès du comédien
Thierry Le Luron, à l’âge de 34
ans seulement. On apprendra
beaucoup plus tard qu’il a suc-
combé au virus du sida.

1985: L’éruption du volcan
Nevado Del Ruiz, en Colom-
bie, fait près de 25 000 victi-
mes.

1951: Naissance officielle du
Beaujolais nouveau par une
note de l’administration fiscale
permettant sa commercialisa-
tion immédiate alors que les
autres vins doivent attendre le
15 décembre. Il a acquis depuis
une notoriété telle que, pour
approvisionner tous les pays
importateurs, l’équivalent de la
totalité de la flotte mondiale de
cargos aériens est mobilisée
pendant huit jours pour ache-
miner les quelque dix millions
de bouteilles. En 2000, 60 mil-
lions de bouteilles ont été ven-

dues dont 25 millions pour
l’étranger. Vendu chaque an-
née à partir du troisième jeudi
du mois de novembre, le Beau-
jolais nouveau est issu d’une
méthode de vinification parti-
culière: macération courte
(quatre à cinq jours maxi-
mum) en grappes entières et il
est produit exclusivement à
base de cépage gamay noir.

1947: André Gide reçoit le
prix Nobel de littérature.

1940: A New York, le film
«Fantasia» de Walt Disney est
projeté pour la première fois;
c’est le premier film dont le
son est en stéréophonie.

1918: Proclamation de la Ré-
publique en Autriche.

1805: L’armée de Napoléon
entre à Vienne.
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TSR1

20.45
Les Visiteurs 2

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Magnum
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Rex

Les amants. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Un étrange remède. 
15.50 7 à la maison

La tribu se serre les coudes. 
16.40 Sous le soleil

Mon fils, ma bataille. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.00 Météo
20.05 La Minute kiosque
20.10 A bon entendeur�

Lingettes à tout faire: attention,
invasion nuisible! 

20.45 Les Visiteurs 2, 
les couloirs du temps�

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Jean-Marie Poiré. 2 h 5.  Avec :
Christian Clavier, Jean Reno, Mu-
riel Robin, Marie-Anne Chazel. La
suite des aventures du chevalier
Godefroy de Montmirail à travers
le temps, entre le Moyen Age et le
monde contemporain, à la pour-
suite de bijoux volés.

22.50 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h 5. Erreurs
médicales: la faute aux caisses? Le
malaise grandit dans le corps mé-
dical, où l'on dénonce à tour de
bras les «pressions économiques
inadmissibles des caisses». In-
vités: Mauro Poggia, avocat; Nello
Castelli, porte parole santésuisse;
Bernard Gruson, directeur HUG,
Hôpital universitaire Genève;
Anne-Marie Bollier, Organisation
suisse des patients; Denise Lage,
victime d'une erreur médicale.

23.55 Le journal
0.10 Triple Agent��

Film. Drame. Fra. 2004. Réal.: Eric
Rohmer. 1 h 55.  

TSR2

20.40
L'Oncle de Russie

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.05 Mise au point

Invité: Pascal Broulis, président du
gouvernement vaudois.

10.00 Masters Cup
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier

Invité: Hugo Loetscher, écrivain.
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson�

Le mariage de ma meilleure amie. 
18.05 Scrubs

Ma dernière chance. 
18.10 Grey's Anatomy

Premières armes. 
19.15 Kaamelott

Agnus Deï. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Stars etc...

20.40 L'Oncle de Russie��

Film TV. Histoire. Fra - Sui. 2006.
Réal.: Francis Girod. 1 h 30.  Avec :
Claude Brasseur, Marie-José Nat,
Mathieu Bisson, Macha Petina.
Un soldat que tout le monde
croyait mort en 1945 refait sur-
face dans son village en 1989, où
il s'aperçoit que ses lettres n'ont
jamais été distribuées.

22.10 Le journal
22.30 Le court du jour
22.35 Sport dernière
22.45 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.40 A bon entendeur
Lingettes à tout faire: attention,
invasion nuisible! 

TF1

20.50
Freaky Friday...

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
12.55 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Disparition en haute mer��

Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Karen Arthur. 1 h 40.   Avec : John
Stamos, Robert Carradine, Kim
Delaney, CCH Pounder. 

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Familles nombreuses. Ca-
rol et Bob emmènent leurs en-
fants assister à un congrès réunis-
sant les familles nombreuses. Là,
tout le monde partage ses expé-
riences.

16.55 Preuve à l'appui�
Une équipe de choc. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Freaky Friday, 
dans la peau de ma mère�

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Mark Waters. 1 h 45. Inédit en
clair.  Avec : Jamie Lee Curtis, Lind-
say Lohan, Mark Harmon, Harold
Gould. Tess Coleman et sa fille,
Anna, 15 ans, ont du mal à se cô-
toyer sans se disputer. Tess ne
supporte pas la musique d'Anna,
et l'adolescente n'accepte pas le
nouveau compagnon de sa mère.

22.35 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Charlatans et
guérisseurs: enquête sur les mé-
decines parallèles. Magnétiseurs,
chamans et autres guérisseurs
fascinent depuis toujours. Ils sont
plus de 10 000 en France, prospé-
rant en marge de la médecine tra-
ditionnelle et attirant une
clientèle de plus en plus large.
Sont-ils tous des charlatans ou
bien leurs pouvoirs sont-ils bien
réels? Pour en savoir plus, «Le
Droit de savoir» a mené l'enquête
chez l'un des plus grands magné-
tiseurs de France.

0.00 Dragnet��

France 2

20.50
Guerre et paix

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«Alabama Song», de Gilles Leroy
(Mercure de France). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

14.55 Le Renard�

2 épisodes. 
17.05 Rex�

2 épisodes. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.49 On peut tous réussir
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. 

20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.45 C malin comme maison

20.50 Guerre et paix���

Film TV. Drame. Fra - Ita - All.
2006. Réal.: Robert Dornhelm.
1 h 45. 2/4. Inédit.  Avec : Clé-
mence Poésy, Alexander Beyer,
Alessio Boni, Malcolm MacDowell.
Depuis le bal donné par le tsar,
André et Natacha ne cessent de
penser l'un à l'autre. Veuf, André
demande la bénédiction de son
père pour épouser sa bien-aimée.

22.35 L'hebdo
22.40 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 25.  Les
frères Jourdain: meurtre au carna-
val. Le 11 février 1997 dans le
Pas-de-Calais, Peggy, Amélie, Isa-
belle et Audrey, âgées de 17 à 20
ans se sont rendues à une soirée
de carnaval. On ne les a jamais re-
vues. Les coupables: Jean-Michel
et Jean-Louis Jourdain, deux
hommes déjà condamnés, l'un
pour viol, l'autre pour meurtre. 

0.09 Dans quelle éta-gère
0.10 Journal de la nuit
0.35 Histoires courtes�

Inédit. 

France 3

20.55
U-571

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Cabillaud piqué au jambon à la
basquaise.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Sénat info
15.00 Questions au
gouvernement�

16.00 Outremers�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 U-571���

Film. Guerre. EU - Fra. 2000. Réal.:
Jonathan Mostow. 1 h 55.  Avec :
Matthew McConaughey, Bill Pax-
ton, Harvey Keitel, Jon Bon Jovi.
1942 dans l'Atlantique. La marine
anglaise torpille un sous-marin
allemand, le U-571, à bord duquel
se trouve la machine Enigma per-
mettant aux nazis d'émettre des
messages inviolables. 

22.50 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité cul-
turelle, avant et après le journal
du soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes, «Ce soir ou jamais» aborde
les grands thèmes de société à
travers le prisme des productions
culturelles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

Promotion partiale. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.30 Touche pas à mes filles�

2 épisodes. 
12.20 Malcolm�

Vices cachés. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Mortel Rendez-vous��

Film TV. Suspense. EU. 1994. Réal.:
William A Graham. 1 h 55.   Avec :
Kellie Martin, Tori Spelling, James
Avery, Eugene Roche. 

15.30 Hôtel de rêve... 
en Afrique du Sud�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 55. Inédit.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

19.00 Top model
Episode 12: la Dolce Vita. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 2 h 5.  Pour cette
deuxième saison, le jury est com-
posé de trois professionnels du
spectacle: Sophie Edelstein, direc-
trice artistique du cirque Pinder,
Gilbert Rozon, directeur du festi-
val Juste pour rire, et Patrick Du-
pond, danseur étoile. Tous s'ins-
tallent à l'Académie du cirque
Fratellini.

22.55 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 20.  Chaque se-
maine, Marc-Olivier Fogiel reçoit
sur son plateau toutes les person-
nalités du moment. Qu'ils soient
chanteurs, comédiens, sportifs,
écrivains ou encore hommes poli-
tiques, ils acceptent de se sou-
mettre aux questions souvent im-
pertinentes de l'animateur. Pen-
dant plus de deux heures, il passe
en revue leur actualité et rebondit
sur le moindre détail afin de délier
les langues.

1.20 Capital�
Les nouveaux business du plaisir. 

TV5MONDE
17.00 Henri Frenay, l'inventeur de
la Résistance. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Rumeurs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  Pique-
nique. - Anakin. - Gala. 21.20 Un
gars, une fille.  Resto. - Gardienne. -
Cours d'oenologie. 21.45 Catherine.
Inexpliqué. 22.10 Catherine.  Inti-
mité. 22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.10 Le jour-
nal de l'éco.  23.15 5 sur 5.

EUROSPORT
16.15 Suède/Danemark.  Sport.
Football. Euro 2008. 17.15 Portu-
gal/Pologne.  Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe A. A Lis-
bonne. 18.15 Coupe du monde
2007.  Sport. Beach-soccer. Finale.
Sur la plage de Copacabana, à Rio de
Janeiro (Brésil). 21.00 Javier Cas-
tillejo (Esp)/Mariano Natalio Carrera
(Arg).  Sport. Boxe. Réunion de Göp-
pingen (Allemagne). Championnat
du monde WBA. Poids moyens.
Demi-finale. En direct.  

CANAL+
16.15 L'effet papillon.  16.40 Bien-
venue chez les Rozes ��.  Film.
Comédie. 18.10 Album de la se-
maine(C). Pete Doherty & The Baby-
shambles (2e extrait). 18.20 How I
Met Your Mother(C). Charité bien
ordonnée. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Hooligans ��.  Film. Drame.
Inédit. 22.40 Le Secret de Kelly-
Anne �.  Film. Conte. Inédit. 

PLANETE
16.25 Hôtels : les perles de l'Asie.
Documentaire. Découverte. 17.15
La grande Catherine de Russie.  Do-
cumentaire. Histoire. 18.50 Africa.
Documentaire. Histoire. Les caprices
de l'eau. 19.45 Les dessous de la
pub.  20.10 Caméra animale.  Dans
le désert. 20.45 Les civilisations dis-
parues.  Athènes au temps de Péri-
clès. 22.20 Rhinocéros, survivants
d'un autre temps. 23.10 Les
grandes batailles de l'Histoire.
Alexandre contre les Perses. 

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 Les Af-
franchis ����.  Film. Policier. 23.05
«Plan(s) rapproché(s)». 23.20 La
Nuit du chasseur ���.  Film. Sus-
pense.

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Grey's Anatomy�.  Série. Hospita-
lière. L'altro lato della vita (n°1).
21.55 Grey's Anatomy�.  L'altro lato
della vita (n°2). 22.40 Jordan.  Série.
Policière. Isolamento. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo.  23.40
Monster's Ball, l'ombre della vita
����.  Film. Drame. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  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
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Der Alte�.  Der
Lockvogel. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Literaturclub.  23.45 Tages-
schau.

ARD
16.10 Pinguin, Löwe & Co.�. 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:
Uwe Ochsenknecht, Heiner Lauter-
bach. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Der Dicke�.
21.05 In aller Freundschaft�.  Die
inneren Werte. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
14.00 Heute. 14.05 Kerner kocht.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  Tod im Kino.
20.15 Die Wehrmacht : Eine
Bilanz�.  Inédit. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Mein
drittes Leben�. 22.45 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. 18.25 Una
mamma per amica.  L'ospite
d'onore. 19.10 Le sorelle McLeod.  Il
re e io. 20.00 Agente speciale Sue
Thomas.  Soldi piovuti dal cielo.
20.45 Tesori del mondo.  Spalato: La
città nel palazzo. 21.00 Prime Sus-
pect 7�.  Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Philip Martin. 1 h 40. 1/2.
22.40 Masters Cup.  Sport. Tennis.
Round Robin. 3e jour. A Shanghai
(Chine). 23.35 Il Quotidiano.  

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Scrubs, die Anfänger.  17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.15 Arrested Development.
18.40 Tru Calling : Schicksal reloa-
ded!. 19.25 King of Queens�. 19.55
Chor auf Bewährung. 20.35 Nicht
noch ein Teeni-Film!� ��.  Film.
Comédie. EU. 2001. Réal.: Joel Gal-
len. 1 h 45.  22.20 Sport aktuell.
22.45 8 Mile� ��.  Film. Drame. EU.
2002. Réal.: Curtis Hanson. 1 h 55.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial. 23.30 Las ilusiones
perdidas.

Film Lesvisiteurs2,lescouloirsdutemps,20.45

Complètement Jacquouille
Jacquouille la fripouille et

Godefroy de Montmirail
sont de retour et
découvrent les joies de la
société de consommation.
Après un bref voyage dans
le temps, Godefroy de
Montmirail retourne à son
époque,
malencontreusement
accompagné de Jacquart,
en lieu et place de son
fidèle Jacquouille. Le
mariage avec Frénégonde
de Pouille va pouvoir être
célébré. Mais son père, le
duc, annule la cérémonie:
ses bijoux ont disparu.
Godefroy comprend que
c’est probablement
Jacquouille qui les a volés.
Il décide de retourner avec
Jacquart aux temps
modernes. Béatrice s’y
débat pour renvoyer

Jacquouille et Ginette. Les
exilés sèment la panique et
le désordre. De son côté, la
gendarmerie peine à
comprendre les
disparitions et les
invraisemblances diverses.
Les bijoux que Ginette a
volés à Jacquouille
finissent leur course chez
la femme remariée du
cousin Hubert. Godefroy se
rend chez Cora, l’épouse
de son descendant qui
marie sa fille. Il assiste au
mariage au cours duquel il
est pris pour Hubert tandis
que Béatrice tente de leur
faire boire la potion qui
leur permettra de
retourner dans le temps.
Pour mieux la faire passer
et lui donner du goût, elle
mélange le breuvage à
d’autres produits dont du

Grand Marnier. Fatale
erreur! Les effets s’en
trouvent altérés et
emportent Godefroy et
Jacquouille à l’époque de
la révolution. Jacquouille y
est devenu Jacqouillet,
grand accusateur et aide de
camp du général
Bonaparte...
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Série LesBleus

Pas de répit pour la police

Magazine ABonEntendeur,20.10

Le danger des lingettes à tout faire

Divertissement TrèsSuisseRomande

La TSR propose un jeu très romand

France 5

20.45
La guerre du camembert

8.45 Avis de sorties
8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 La légende du lièvre 

et du soleil
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Le monde de Lili�
Inédit. 

16.00 Jamais sans mes chats�

16.55 Femmes du monde
Inédit. 

17.00 Carnets de plongée
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Aux origines du bien-être

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Belles du Crazy Horse
20.40 Thema

Nos terroirs sont-ils foutus? 

20.45 La guerre 
du camembert

Documentaire. Société. Fra. 2007.
45 minutes. Inédit.  Le camem-
bert, produit de consommation
de masse, est l'objet d'une bataille
économique qui oppose les pro-
ducteurs indépendants et les
groupes agroalimentaires. Yvonne
de Beaumarché a rencontré
quelques protagonistes de cette
guerre.

21.30 Quand les pêcheurs 
boivent la tasse

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Claire Denavarre. 45 mi-
nutes. Inédit.  L'anchois est une
espèce en voie d'extinction: pour
endiguer l'hémorragie, la Com-
mission européenne en a interdit
la pêche il y a trois ans, une déci-
sion vécue comme une catas-
trophe pas certains profession-
nels de la mer.

22.15 Nos terroirs sont-ils foutus ?
Débat. 

22.45 Il vaut mieux vivre
Film TV. Sentimental. All. 2003.
1 h 30. Inédit.  

0.15 Arte info

RTL9

20.45
Black Sheep

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
Gigolos.

13.40 Rangoon�

Film. Drame. EU. 1995. Réal.: John
Boorman. 1 h 45.   Avec : Patricia
Arquette, U. Aung Ko, Frances Mc-
Dormand, Spalding Gray. Jeune
médecin, Laura Bowman a re-
noncé à pratiquer depuis le
meurtre des siens. Elle part en
voyage en Asie. En escale à Ran-
goon, elle découvre la lutte du
peuple birman et décide d'y parti-
ciper.

15.25 Papa Schultz
Monnaie de singe. 

15.50 Brigade des mers
Une femme disparaît. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Amour et désespoir. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Meurtre avec signature. 
19.20 Le Rebelle

Autres temps, autres moeurs. 
20.10 Papa Schultz

Le témoin. 
20.40 Semaine spéciale «Chaplin»

20.45 Black Sheep��

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Penelope Spheeris. 1 h 40.  Avec :
Chris Farley, Tim Matheson, David
Spade, Christine Ebersole. La car-
rière d'un homme politique, à
l'approche d'une élection, est
handicapée par les bêtises qu'ac-
cumule son frère pourtant bien
intentionné.

22.25 Ciné 9
22.35 Darkman��

Film. Fantastique. EU. 1990. Réal.:
Sam Raimi. 1 h 40.   Avec : Liam
Neeson, Frances McDormand, Co-
lin Friels, Larry Drake. Un généti-
cien, défiguré lors d'un incendie
provoqué par des gangsters, pré-
pare une terrible vengeance grâce
à sa nouvelle apparence physique.

0.15 Série rose�

Le partenaire inattendu. - Les
dames galantes. - Le style Pompa-
dour. 

1.40 L'Enquêteur
Liens de famille. 

2.30 Peter Strohm
Brigades vertes. 

TMC

20.45
Les Super-Flics de Miami

6.15 Les Filles d'à côté
L'invitation. - Les garçons se ca-
chent pour pleurer. 

7.05 Télé-achat
10.15 La Peur en mémoire�

Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 30.
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.

11.45 Alerte Cobra
Plein gaz. - Jouer avec le feu. 

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Pension Vanilos (1 et 2/2). - Le
mystère du bahut espagnol. 

16.20 Rick Hunter�

Une fille sur la plage. - Direct au
coeur. 

18.05 Pacific Blue
La taupe. 

19.00 Monk
Monk et le braqueur milliardaire. 

19.45 Le mur infernal
20.25 TMC infos 

tout en images

20.45 Les Super-Flics 
de Miami�

Film. Comédie policière. Ita - EU.
1985. Réal.: Bruno Corbucci.
1 h 40.  Avec : Terence Hill, Bud
Spencer, CB Seay, William Jim. En
Floride, sous une chaleur torride,
deux policiers à la mauvaise répu-
tation sont chargés de rechercher
le redoutable assassin d'un mal-
frat et son magot.

22.25 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2007. 4 épi-
sodes.  Avec : Jennifer Finnigan,
David James Elliott, Cress
Williams, Kimberly Elise. «Instinct
maternel». Annabelle est
confrontée au cas d'un homme
qui a assassiné son père et
agressé sa mère. C'est cette der-
nière qui l'a dénoncé aux forces
de l'ordre. - «Boire la coupe». - «Le
coup de grâce». - «En désespoir de
cause».

1.15 Cold Squad, 
brigade spéciale

Question de méthode. 
2.10 Coup de coeur�

Film TV. 

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. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  Information.
Journal. 20.30 Affari tuoi.  Divertis-
sement. 21.10 Gente di mare 2.
Film TV. Aventure. Ita. Réal.: Giorgio
Serafini. 1 h 50. 11/12.  Avec : Lo-
renzo Crespi, Vanessa Gravina,
Mirko Petrini, Frank Crudele. 23.00
TG1.  Information. Journal. 23.05
Porta a porta.  Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei Fa-
mosi. 19.50 7 vite. 20.25 Estra-
zioni del lotto.  20.30 TG2.  21.05
Criminal Minds. 22.40 Senza trac-
cia.  L'informatore. 23.25 TG2.
23.40 La mia vita a stelle e strisce.
Film. Comédie. 

MEZZO
14.50 Parsifal.  Opéra. 3 h 55.
18.45 «Corsaire», ouverture pour
orchestre.  Concert. Classique. 15
minutes. Direction musicale: Sergiu
Comissiona. 19.00 Pierre Barouh.
20.00 Séquences classic. 20.45 Ré-
cital David Greilsammer.  Concert.
Classique. 1 heure. 21.45 Quatuor
Zemlinsky.  Concert. Classique. 1
heure. 22.45 Niels Lan Doky & Mar-
tial Solal.  Concert. Jazz. 1 heure.
23.45 Séquences jazz mix.  Maga-
zine. Musique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz.  Documentaire. Société.
20.15 Die Jäger des Ostsee-
Schatzes.  Film TV. Policier. 22.20
Akte 07/46.  Magazine. Société.
23.20 24 Stunden : My Story.  

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve de devenir acteur / actrice.
14.20 MTV ciné files.  14.30 Hitlist
Dancefloor.  15.40 Ma life présente.
Sous les verrous. 16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.05 Making the
Band 4. 17.30 Kiffe ma mère.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride British. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50 Pa-
rental Control. 22.35 Making the
Band 4. 23.00 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  A Minor Operation. 16.00
Perfect Properties.  Hi-Tech. 16.30
Flog It !.  Stoke on Trent 18. 17.30
Garden Challenge. 18.00 My Fa-
mily.  Much Ado About Ben. 18.30
Next of Kin. 19.00 Little Angels.
20.00 Edge of Darkness.  North-
moor. 21.00 Extras.  Ross Kemp &
Vinnie Jones. 21.30 Saxondale.
22.00 Two Pints of Lager and a Pac-
ket of Crisps.  Near, Far. 22.30 Red
Dwarf.  Balance of Power. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Chronique bandes
dessinées. 19.00 Pop Music.  19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  21.00 Le grand concours de
groupes Suisses.  2e épisode. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Winter-
schutz. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Kriegsspuren. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.  Thermen,
Tiger und Talente: Von der wunder-
samen Wandlung einer Industriere-
gion. 22.30 Schlaglicht.  Gipfeltref-
fen am Luxusherd: Die Ehre der
Sterneköche. 23.00 Tierfreund bis
zuletzt.  Alltag eines Tierbestatters. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Un-
sere erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Série.
Policière. Ein Netz voller Spinnen.
21.15 Dr House�. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order.  

Focus

Pour les fêtes de fin
d’année, la Télévision

suisse romande lance un
nouveau jeu, basé sur les
habitudes, manies, traits de
caractères, etc. des
Romands. En effet, Très
Suisse romande est
développé d’après un
sondage de 80 questions, qui
feront ressortir les points
communs des Romands.
La personnalité, les relations
sociales, le couple,

en société, le travail, la
sexualité, le physique et
l’hygiène sont les huit
thèmes de ce questionnaire.
Développé par un institut
spécialisé, ce sondage est en
ligne jusqu’au 15 novembre
sur www.tressuisseromande.ch
Les personnes qui auront
répondu au questionnaire
pourront, si elles le souhaitent,
participer à l’émission,
présentée par Philippe Robin
et Mélanie Freymond.

E lles servent à nettoyer le
visage, les fesses, les

sols, les vitres, les voitures,
les lunettes, les meubles, les
écrans d’ordinateurs… N’en
jetez plus, les lingettes nous
envahissent! Très pratique a
priori, ces petits bouts de
tissus humides sont
toujours plus utilisés. Et
pourtant, si vous saviez! Ces
lingettes sont imprégnées
de toutes sortes de produits
chimiques pas toujours

recommandables. Pour que
vous ne preniez pas de
risques, A Bon Entendeur
s’est livré à un décryptage
toxicologique rigoureux.
L’émission traitera aussi de
l’augmentation des déchets
générés par cette mode
«lingettes» et de la probable
pollution des eaux qu’elle
génère. Des lingettes
bonnes à tout faire?
L’industrie a flairé un bon
filon. ABE lève le voile sur

les revers de cette nouvelle
médaille du propre en
ordre!

20.50-22.35
Film
FreakyFriday, ...

22.50-23.55
Magazine
Infrarouge

22.55-1.20
Divertissement
T’empêchetout...

Apeine la diffusion de la première saison de la série
achevée, Les Bleus de M6 se préparent à rempiler!

La chaîne vient d’annoncer
qu’une deuxième saison de
ses Bleus, premiers pas dans
la police venait d’être
commandée. Rappelons que
la série avait su tirer «bon gré
mal gré» son épingle du jeu
côté audience face à la
concurrence, plutôt rude, du
foot et des Experts de TF1...
En attendant, les plus
impatients pourront
retrouver leurs enquêtes en
DVD: un coffret (Universal)
regroupant l’intégralité de la
première saison sera en effet
disponible dès le 4 décembre.

Sélection

TSR2 
10.00 Tennis, Masters-Cup
22.35  Sport dernière

France 3 
20.10  Tout le Sport

Eurosport 
21.00  Boxe, meeting de Göppingen

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffusées
en boucle 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Magazine immobilier 19.02 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.22 
Clin d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.26 Baby
agenda 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffu-
sion en boucle de la tranche 19h/19h30
20.02, 21.02, 22.02 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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A La mémoire du vin repose en paix et permet aux inconnus de susurrer la vigne

Corinne Desarzens raconte que son père était secret, au
point de cacher à ses enfants son amour du vin. Un jour,
au fond d’une cave qui dissimulait ses flacons, son
ailleurs, elle découvre l’autre tanin du géniteur. Alors elle
demande à des inconnus recrutés sur petite annonce de
lui raconter une histoire, parce qu’elle vit à travers le tamis
des mots, le moût de la romance, le pressoir de l’enfance.
Elle leur promet une fiole miraculeuse en récompense.
Jeudi, Jean-Daniel Mudry dans «Passe-moi les jumelles»,

filme le secret chemin sinueux vers la mémoire du défunt.
L’écrivain se protège souvent derrière un amas de pages
jaunies. Depuis qu’elle nous parle, qu’on la lit, Corinne
Desarzens touche à un autre territoire. Comme si chaque
châle, chaque mouchoir, chaque semelle renfermaient des
messages chiffonnés, des cryptes de songes, des bibles
aux zones érogènes, des cratères, des faces beurrées de
tartine. Grâce aux charmes de la Toile, on visionne ce
reportage quelques jours après sa diffusion, le jour même

on tombe sur des ombres qui dansent dans le Pavillon
noir. Pinot noir nous crie les images précédentes entre
Venoge et paroi rocheuse. Le sang devient divin nectar.
Mais il s’agit bien du Pavillon noir, champignon vénéneux
de verre et de béton, architecture contemporaine,
compacte et sensuelle de Rudy Ricciotti, à Aix-en-
Provence. «Le vignoble de Provence est considéré, par
l’action asséchante du Mistral, comme l’un des plus
naturels de France», lit-on ailleurs. Rien de vain.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7 h 32
Coucher: 17 h 

Lever: 11 h 18
Coucher: 18 h 55

Ils sont nés à cette date:
Paul Simon, chanteur
Whoopie Goldberg, actrice

Mardi
13 novembre 2007 
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,01 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,15 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

WALLACE ET GROMIT

Des cousins handicapés

Les studios britanniques à
l’origine de la série d’animation
Wallace et Gromit ont dévoilé
hier une série de nouveaux
personnages en pâtes à
modeler, handicapés cette fois,
héros d’une campagne en
Grande-Bretagne sur les
difficultés quotidiennes des
personnes handicapées.
Les studios britanniques
Aardman Animations se sont
associés à une association
caritative, Leonard Cheshire
Disability, pour créer six
nouveaux personnages, Peg le
hérisson, Slim l’insecte, Flash
le chien-saucisse, Tim la tortue,

Spud la limace et Brian le bull-
terrier. Ces héros d’animation,
tous affectés d’un handicap
différent, figureront dans une
série de messages publicitaires
télévisés diffusés à partir de
janvier prochain en Grande-
Bretagne et inspirés de
«Creature Comforts», série à
succès d’Aardman Animations.
«Nous voulons que les gens
aient un autre regard sur le
handicap, qu’ils pensent et
agissent différemment pour
améliorer la vie des personnes
handicapées», a expliqué le
chef de Leonard Cheshire
Disability, Bryan Dutton.

«Creature Comforts est connu
et apprécié pour sa capacité à
faire passer un message d’une
façon simple», a-t-il poursuivi.
La nouvelle campagne
«s’appuie là-dessus, pour
exposer avec humour un
problème grave». Les studios
Aardman, récompensés de
plusieurs oscars à Hollywood,
ont mis fin en janvier dernier à
huit ans de collaboration avec
les studios Dreamworks, qui
ont donné naissance à trois
succès mondiaux, «Chicken
Run», «Wallace et Gromit le
mystère du lapin-garou» et
«Souris City». /ats-afp

PÂTE À MODELER Wallace et Gromit partageront l’écran avec de nouveaux amis qui tous souffrent d’un
handicap. (KEYSTONE)

INSOLITE

Dans ses emplettes, un A380
Le prince et milliardaire saoudien Walid ben
Talal a passé hier une commande ferme pour
un Airbus 380, au Salon aéronautique de
Dubaï. Il devient ainsi le premier client
individuel du nouveau très gros porteur du
constructeur européen.
Le prince Walid, neveu du roi saoudien
Abdallah ben Abdel Aziz, a signé avec des
responsables d’Airbus sa commande pour un
A380, qualifié de «Palais volant», lors d’une
cérémonie. Le montant de la transaction n’a
pas été précisé, mais le prix catalogue d’un
A380 est de 320 millions de dollars
(360 millions de francs). L’appareil doit être

livré au prince en 2010.
Walid ben Talal, l’une des grosses fortunes du
monde avec 25 milliards de dollars, est à la
tête de Kingdom Holding, un empire financier à
travers le monde (banque, hôtellerie de luxe,
médias et tourisme).
Le prince saoudien est monté dans l’A380 pour
le visiter, et il en est ressorti pour des photos
souvenirs entouré de douze hôtesses. Avant de
repartir à bord de son Boeing 747. Un
minimum de 20 clients VIP pourraient être
intéressés par l’A380 dans le monde, et une
forte proportion au Moyen-Orient, a affirmé le
directeur commercial, John Leahy. /ats-afp

PÉKIN Le stade national en construction pour les Jeux olympiques. Le bâtiment a déjà trouvé
son surnom: «nid d’oiseau». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Sans faire un dessin,
le tout gris revient
par Jean-François Rumley

Situation générale. A peine
convalescent, Apollon est déjà au
bout du rouleau, il retombe dans
une dépression profonde. Une
perturbation pas piquée des vers
déboule vers le Jura avec de l’air

réfrigérant dans ses bagages. 22, v’là l’hiver
qui prend de l’avance sur le calendrier.
Prévisions pour la journée. Goutte que goutte,
ça va vers la pluie et la neige. Ce n’est pas le
soleil qui le contredit, il ne s’exprime que du
bout des rayons le matin, avant d’être
bâillonné. Il ne se méfie pas des nébuleux qui
dorment car, à leur réveil, ils lâchent des
gouttes ou des flocons dès 600 mètres. Le
mercure est sur le programme hiver avec 4
degrés.
Les prochains jours. De la neige à basse
altitude demain puis éclaircies glacées.

Grisaille, froidure
et vents. Ce n’est
pas bon pour votre
corps, encore
moins pour votre
moral.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 50

Berne beau 50

Genève peu nuageux 50

Locarno beau 180

Nyon peu nuageux 50

Sion peu nuageux 50

Zurich peu nuageux 20

En Europe
Berlin peu nuageux 30

Lisbonne beau 170

Londres beau 60

Madrid beau 160

Moscou neige -10

Nice peu nuageux 160

Paris très nuageux 120

Rome beau 180

Dans le monde
Alger peu nuageux 210

Le Caire beau 220

Palmas très nuageux 250

Nairobi beau 250

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 260

Hongkong peu nuageux 230

Sydney peu nuageux 190

Pékin très nuageux 70

Tel Aviv beau 220

Tokyo très nuageux 140

Atlanta beau 200

Chicago très nuageux 60

Miami beau 180

Montréal beau -60

New York nuageux 100

Toronto nuageux 100


