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Année Celte
Rappel de la 7e énigme7 énigmes mènent à la découverte d’un 

trésor. Elles sont publiées dans Arc Pres-
se du 15 août au 17 novembre 2007. 

Chaque énigme mène à un lieu de la 
zone de  diffusion des journaux dans le-
quel est caché un coffret. Il contient un 
«laténium» (pièce en argent donnant 
droit à une entrée à vie au Laténium). 
Le dernier coffret contient le trésor. 

En outre, la personne qui aura trouvé le 
plus de coffrets, gagnera un week-end 
à Paris pour deux personnes.

La chasse 
au trésor !
Naguère, il n’y avait 
que de l’herbe.
Maintenant, seul le 
sommet décapité d’une 

Solution: Pierre-à-Mazel
Bravo ! Ce 7e coffret a été découvert.

www.montmollinwine.ch

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 Auvernier 032 737 10 00

Un trio de rêve
– Pinot Noir «barrique»
– Chardonnay «barrique»
– Pinot Gris vendanges

tardives
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La Chaux-de-Fonds - Delémont d’un seul
train? En 2018, peut-être... >>>PAGE 13
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La fourrière guette
les contrevenants

EMBARQUÉES! Les mesures d’hiver sont appliquées avec rigueur
à La Chaux-de-Fonds, comme une quarantaine d’automobilistes ont pu le constater
hier matin déjà, en allant récupérer leur voiture à la fourrière. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

Publicité

HORLOGERIE
Chronographe réinventé

Le Chaux-de-Fonnier Frédéric Jouvenot fait évoluer le
chronographe automatique et libère le mouvement en
plaçant la masse oscillante côté cadran. >>> PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

Livre

En rouge et noir Dans
«Les confessions de
Facchi», Gilbert Facchinetti
retrace sa vie, ses illusions
et désillusions, ses
bonheurs et ses chagrins.

>>> PAGE 3
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Tourisme

Ferme Robert Le Château
accorde un prêt pour la
création d’un centre
d’interprétation, porte
d’entrée de «Neuchâtel,
canton vert». >>> PAGE 5
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Les flammes font
un mort à Zurich

ÉTATS-UNIS
Croisade pour des Cubains

Invité par l’Association
Suisse-Cuba, à La Chaux-de-
Fonds, le journaliste et
écrivain Salim Lamrani
dénonce le silence médiatique
qui a entouré la condam-
nation de cinq Cubains
aux Etats-Unis. >>> PAGE 20

XIII
L’identité de
l’amnésique
le plus
célèbre de la
BD enfin
révélée dans
les derniers
tomes. >>> PAGE 17
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SINISTRE L’incendie qui a ravagé hier
un des joyaux du patrimoine de la ville
de Zurich a entraîné la mort d’un sous-
officier des pompiers. Par ailleurs, sept
autres soldats du feu ont été blessés.

>>> PAGE 29
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Un Giron
ambitieux

Nouveau responsable
du secteur alpin,
Ami Gyger aura

pour mission
de renforcer

les structures
de formation du
Giron Jurassien,
qui fête son 99e

anniversaire.
>>> PAGE 22
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?LA QUESTION D’HIER
Comprenez-vous
les revendications

des grévistes français?

Non
58%

Oui
42%

Philippe Vaucher /Fleurier
Oui, tout à fait. La situation

actuelle ne permet hélas plus la
négociation entre partenaires
sociaux car le respect des
travailleurs n’existe souvent
plus. Chez nous, l’exemple de
la situation dans le gros-oeuvre
illustre ce triste état d’esprit.
Lorsqu’on se voit
systématiquement trahi et
méprisé, la grève est la seule
réponse possible pour rester
debout.

Michel Crevoiserat /Bienne
Je soutiens les grévistes. En

Suisse, nous avons l'arme du
référendum pour nous opposer
à une loi. Dans notre pays, la
tradition de négociation a du
plomb dans l'aile. Pour preuve,
la dénonciation unilatérale de
la convention collective dans la
construction. Le ton devra
aussi se durcir chez nous. La
paix du travail oui, à condition

qu'elle profite à tous. Jalouser
les mieux lotis, non.
Demandons-nous plutôt
comment, nous aussi,
pourrions être mieux traités au
travail.

Cyril Amez /Port
Il y a deux manières de faire

une grève: la stupide consiste à
empêcher les usagers d'aller à
leur travail, ce qui fait qu'ils se
mettent à dos la population.
L'intelligente est de continuer à
travailler et de ne pas faire payer
les usagers, ce qui engendre plus
de coûts à leurs employeurs et
met l'opinion des usagers de
leur côté. Mais lorsque l'on vit
depuis tant d'années avec des
privilèges, il est difficile de se
mettre dans la situation de ceux
qui n'en ont pas...

Pierre-Jean Erard /Bôle
Absolument pas. Le droit de

grève que nous aussi avons dû

Patrick Blatter /Secrétaire général du Centre international d’étude du sport de Neuchâtel
Les sportifs ne sont de loin pas au-dessus des lois. Dès qu’on sort des

questions strictement sportives, les joueurs sont soumis au droit en vigueur
pour le commun des mortels, qu’il s’agisse de dopage ou de contrats de travail.
Il n’y a pas d’exception sportive. L’affaire du FC Thoune relève plus de la
sphère privée que sportive. On voit d’ailleurs que la justice fonctionne
normalement, il n’y a aucun échappatoire possible. Même chose pour les
hockeyeurs du HCC; le club chaux-de-fonnier a résilié le contrat des joueurs
condamnés. Je dirais même qu’en contrepartie de l’admiration des foules, les
sportifs doivent avoir un comportement encore plus exemplaire. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Lever de soleil, le 12 novembre à 7h41. Cette photo a été prise par Charles Chammartin
depuis la rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel.
Insolites ou poétiques, décoiffantes ou décalées, toutes vos photos sont les bienvenues.
Vous pouvez les télécharger sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch. Chaque jour, l’une d’elles est publiée dans cette rubrique.

«La seule réponse pour rester debout»

mettre dans notre constitution
est un moyen de dernière
extrémité auquel on recourt
lorsque toutes les discussions
ont échoué, et non un
préalable à celles-ci. La France
a beau être un pays muni
d’une démocratie, d’un
parlement qui vote les lois,
d’organisations paritaires qui
discutent les problèmes
sociaux liés à leur application,
la grève y est un rituel que les

divins syndicats infligent, à
saison fixe, à une population
qui ne peut que supporter et
souffrir et qui, d’année en
année, ternissent à l’intérieur
comme à l’extérieur l’image de
ce beau pays. Pays où on
hésite à se rendre et où les
compagnies de transport nous
sont déconseillées par les
agences de voyages.

Le pouvoir de la rue que les
Français pratiquent (et que

nos chers Unia-SSP ne
tarderont pas à introduire
chez nous) est fossoyeur de
démocratie, de paix sociale, de
liberté et de légalité car il se
substitue au pouvoir légal et
aux institutions sociales
reconnues. Il permet tous les
abus et donne lieu à tous les
débordements. Car, enfin, on
ne met pas un pays à feu et à
sang à propos de
l’organisation de sa retraite.

Revue
des médias

Gage de paix
et de tolérance
«La maîtrise de la langue est
un gage d’intégration» martelait
hier l’éditorialiste de
«24 Heures», Nicolas Verdan, à
propos de la fusillade au centre
islamique de Crissier.

Des imams qui baragouinent
le français? Une réalité trop
souvent observable dans les
lieux de culte musulmans du
canton de Vaud. La fusillade du
centre islamique de Crissier a
révélé, une nouvelle fois, la
fréquence du phénomène. En
dépit d’une enseigne en lettres
latines, «Centre culturel
islamique», son responsable
avoue sa difficulté à maîtriser
la langue de Voltaire. Se
retranchant derrière les services
d’un fidèle, francophone, il le
laisse parler à sa place.
Communes, canton, voisins,
pratiquants aussi, tous sont en
droit d’attendre un message
intelligible de la part de
l’homme-clé de cette mosquée.
N’accueille-t-elle pas plus de
200 personnes chaque
vendredi, jour saint? Sans la
langue, point d’intégration
possible. Et ce n’est pas
seulement valable en période
de crise, comme aujourd’hui
pour les musulmans de l’ouest
lausannois. Au sein des
communautés étrangères
d’obédience islamique, les
imams jouent un rôle essentiel.
Leur action ne se limite pas à la
prière en arabe. Ils reçoivent,
en leurs murs, des hommes et
des femmes, souvent non
arabophones, en quête
d’identité. (...)

Il est toutefois permis de se
réjouir. La nouvelle
ordonnance fédérale sur
l’intégration des étrangers
oblige les responsables
religieux à maîtriser la langue
du territoire suisse où ils
exercent. Cette contrainte est
un gage de tolérance et de
paix confessionnelle.

?LA QUESTION DU JOUR
Dopage, FC Thoune... les sportifs
sont-ils au-dessus des lois?

COURRIER DES LECTEURS

La santé n’a pas de prix
Le transport en ambulance revient cher,
trop cher, déplore ce lecteur.

«Sauvetage» figure au haut
des factures pour conduire des
Charmettes à l’hôpital Pourtalès
une personne âgée victime d’un
infarctus peu visible, si ce n’est
une fièvre tenace, vers 23

heures. Merci d’abord à tous les
intervenants, ils ont fait du bon
travail. Mais est-ce que les gens
savent à quoi ils doivent
s’attendre en matière de
facturation?

En mille et en cent, ce sont
les mille francs qui l’emportent
sur ce très court trajet…
D’abord le service de

l’ambulance qui facture
640 francs. Ensuite, un
organisme de gestion des
Hôpitaux neuchâtelois – le
CIGES – ajoute une facture de
360 francs pour la présence
d’un médecin à bord. La caisse-
maladie prendra une partie des
frais en charge et ensuite ce sera
le client ou un service social qui
remboursera la différence. Mais,
franchement, ne rencontrons-
nous pas ici des tarifs exagérés?

La santé n’a pas de prix, dit-
on couramment. J’ai toutefois
l’impression que nos francs sont
en train de se transformer en
lires, alors que beaucoup déjà
ne savent plus depuis
longtemps compter le nombre
de zéros. Ajoutons
qu’aujourd’hui, dans la plupart
des cas semblables, le patient est
conduit en ambulance dans un
établissement universitaire,
pour y subir une coronographie,
avec retour de la même façon le
lendemain. Je n’ose imaginer le
montant de la facture qui rentre
dans le forfait journalier
«hôpital chambre commune».

ROGER PÉTREMAND

CORMONDRÈCHE

Pensez aux piétons!
Cette lectrice revient sur un thème de
saison: le déneigement des chaussées.

Chercher l’erreur ou
comment justifier de soi-
disant économies. L’hiver
s’annonçant avec son lot
d’inconvénients routiers, les
mesures pour y faire face se
mettent en place;
déneigement, salage,
déblaiement. Tous ces travaux
se font avec plus ou moins de
fréquence suivant la priorité
des axes routiers les plus
utilisés. A priori, c’est une
bonne idée. Mais que dire de
la prise en compte du
déblaiement des axes
piétonniers?

Place nette pour le
transport routier avec
négligence totale du
déplacement pédestre... Nos
politiques ont-ils déjà
emprunté les escaliers et les
trottoirs durant l’hiver? Oui?
Alors lesquels?

Sitôt quitté les principaux
axes citadins, les piétons sont
obligés de cheminer sur les
routes, à leurs risques et périls,

car les trottoirs sont en
majorité impraticables.

Mais réjouissez-vous, amis
piétons! Dès l’arrivée du
printemps, soudainement, la
bagnole sera expulsée des
villes pour nous offrir des
zones piétonnes à profusion
avec trottoirs abaissés.

D’ici là, hibernez et
réjouissez-vous des économies
réalisées, elles serviront
certainement à quelques
projets lumineux!

CLAUDINE BEURET

LE LOCLE

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

PIÉTONS Attention, route glissante! (RICHARD LEUENBERGER)

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 4
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

● Signatures Les textes seront
impérativement signés (nom,
prénom et lieu). L’envoi
mentionnera un numéro de
téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.

Imprimé 
en Suisse.

PUBLICITÉ
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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!

EN COULEUR ET NOIR/BLANC De gauche à droite: avec ses parents et son épouse Vally. Au côté de Gilbert Gress. Une larme essuyée devant le gardien Karl Engel. Mai 2007, Xamax remonte en Super League.SO
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C’est l’histoire,
récente, d’un décès. Et
donc de messages de
condoléances. De qui
est venue la lettre qui
rendait le mieux
hommage au disparu?
D’un certain Gilbert
Facchinetti...

Car voyez-vous, si le
président d’honneur
du club «rouge et
noir» n’est pas sans
défauts, il fait partie
de ces gens qui placent
les relations humaines
au premier rang
(enfin... juste après
Xamax). Famille, amis,
entourage proche ou
lointain, «Facchi» a le
tutoiement facile, le
cadeau fréquent,
l’émotion simple,
l’humeur bonne, le
cœur grand.

Sans cette
générosité, sans cette
grandeur d’âme, le
palmarès de Xamax, et
avec lui la notoriété de
Neuchâtel en Suisse et
au-delà, ne seraient
pas ce qu’ils sont.
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e Un cœur
simple
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Un footballeur devenu
président d’un club
«européen», un boucher-
charcutier devenu directeur
d’une entreprise de
construction. Et puis la
famille, des rencontres, des
voyages... Gilbert
Facchinnetti se raconte dans
«Les confessions de Facchi»,
qui sort la semaine prochaine
en librairie.

PASCAL HOFER

G
ilbert Facchinetti nous
pardonnera-t-il? Pour
les médias, il n’est pas
vraiment du genre «bon

client». Posez-lui une question
sur sa carrière de joueur, il vous
parlera d’«un dribble incroya-
ble du Hongrois Paszmandy.
Ce gars-là, il avait une sacrée
technique!» Demandez ce qui
l’a marqué en tant que chef
d’entreprise, il bifurque sur
l’époque où il livrait de la
viande, «avec une camionnette,
à l’âge de 15 ans.» Ou alors sur
le tram qu’il a conduit tout seul
de la place Pury à la place
Numa-Droz.

Avec «Facchi», ça part dans
tous les sens, et pas forcément
dans le bon. Ce qui une partie
de son charme. Et puis, il a une
circonstance atténuante: quel
parcours! Quelle vie! Alors
l’homme, le footballeur, le diri-
geant se souvient, raconte,
ajoute, rebondit, ne retombant
pas toujours sur ses pieds.
C’était déjà quoi la question?

Des souvenirs, des anecdotes,
des bonheurs intenses, des cha-
grins indicibles, Gilbert Facchi-
netti en a accumulé tellement
que tous ne figurent pas dans
son livre «Les confessions de
Facchi», qui sort la semaine

prochaine en librairie. Rédigé
comme une interview par son
ami – et «nègre» de toujours –
Valentin Borghini, ancien
chancelier de la Ville de Neu-
châtel, l’ouvrage ne manque
pourtant pas de chapitres (36),
encore moins de pages (384),
sans oublier les plus de 150
photos – malheureusement
non datées.

Chagrins indicibles, disions-
nous. Gilbert Facchinetti a
perdu deux filles et l’un de ses
fils a subi plus de vingt opéra-
tions... Il en parle dans le chapi-
tre «Cinq enfants et six petits-
enfants». Les larmes aux yeux,
mais le regard déterminé, il lâ-
che que «ce sont les malheurs
qui habillent l’homme. Et puis,
on trouve du réconfort auprès

de sa famille, de ses amis, au
travail... Mais on n’oublie pas.»

Les bonheurs intenses? Le
premier titre de champion de
Suisse, en 1987. Le tirage au
sort de Coupe d’Europe qui, le
jour de son 50e anniversaire,
désigne le prestigieux Real Ma-
drid comme adversaire de Xa-
max. Mais aussi un bonheur
récent: le 18 février de cette an-
née, jour de l’inauguration du
nouveau stade de la Maladière.
Seul au milieu du terrain, Gil-
bert Facchinetti a fondu en lar-
mes, chaudes, sous l’ovation
des 12 000 spectateurs. «Il y a
longtemps que nous souhai-
tions un nouveau stade. Et sur-
tout, j’ai repensé à tous les mo-
ments incroyables que nous
avions vécus tous ensemble.»

Nostalgie, quand tu nous
tiens... Mais Gilbert Facchi-
netti parle aussi de la forma-
tion, «notre seule chance», de
Sylvio Bernasconi, «dont j’es-
père qu’il continuera long-
temps de diriger le club».
Avant de conclure: «Quand je
regarde en arrière, je suis plu-
tôt heureux de mon sort. Mais
j’espère vivre longtemps pour
pouvoir encore rendre service.»
/PHO

«Les confessions de Facchi –
L’homme, le footballeur, le dirigeant»,
par Gilbert Facchinetti, éd. du Roc,
Saint-Imier

«CUIR» Gilbert Facchinetti a d’abord brillé comme footballeur. Il aurait pu être joueur professionnel à Gênes,
en Italie, mais son père s’y est opposé (toutes les photos figurant sur cette page sont tirées du livre). (SP)

LIVRE

La vie de Facchi vue
par un certain Gilbert

Un dénommé Pelé, 15 ans
La scène se déroule en 1957. Gilbert Facchinetti joue à

Servette qui affronte, à Genève, en match amical, le club
brésilien de Santos. Extrait du livre:

– De par la structure des équipes et les tactiques utilisées,
j’étais l’adversaire direct de Pelé, un gamin en quelque sorte
puisqu’il avait quatre ans de moins que moi!

Soit une quinzaine d’années.
– Je n’arrivais pas à en faire façon, et j’ai remarqué que deux

de mes coéquipiers, joueurs assez secs, soit Dutoit et Kunz, de
véritables renards, se préparaient à faire voir à ce jeunet ce qu’il
allait voir.

Or, voilà que Pelé va récupérer la balle à l’orée des «seize
mètres» de son équipe. Il traverse la moitié du terrain.

– Tout près de la ligne médiane, je l’attendais, bien campé sur
mes jambes, prêt à le contrer à gauche ou à droite.

Pelé arrive, Gilbert est fin prêt et…
– Il fait une feinte et me passe la balle entre les jambes.
Il entend Dutoit dire à Kunz:
– On s’en occupe!
Retentit alors un «Tchak!» très sonore. Gilbert se retourne et

voit ses deux coéquipiers à terre. En voulant prendre Pelé en
sandwich comme on dit dans le jargon du football, ils s’étaient
tout simplement cognés l’un contre l’autre et avaient fini tous
les deux les quatre fers en l’air. Pelé a poursuivi son chemin…

– Et, de vingt mètres, il a envoyé un «pétard» dans la lucarne:
goal! Stuber, qui était le gardien de l’équipe nationale, n’y a vu
que du feu. Comme Dutoit, comme Kunz et comme moi… qui
ai applaudi, car un exploit semblable est unique au monde. /réd

PUBLICITÉ

MALADIÈRE Une salle du nouveau
stade porte le nom de Gilbert
Facchinetti (SP)

FAMILLE En ce jour de fête, on hisse aussi les couleurs xamaxiennes.
(SP)

ULLI STIELIKE Comme joueur puis entraîneur, l’Allemand a marqué
l’histoire de Neuchâtel Xamax. (SP)

HOP SUISSE! Sur son épaule, la main de l’ancien conseiller fédéral Adolf
Ogi. (SP)
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Masters  08

Programme détaillé sur
www.unil.ch/enseignement

Présentation des 26 masters de l’Université de Lausanne, 
en continu de 10 h à 16 h. Bâtiments Amphimax 
et Amphipôle.

De 12 h à 13 h Table ronde. «Interdisciplinarité 
et mobilité thématique : quoi de neuf avec 
Bologne?» Amphimax, auditoire 350.
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30 novembre 2007
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Villas fine-forest
Construction bois à basse énergie

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

Immeuble locatif
3 appartement de chacun 4 pièces
(tous loués).

4 garages, place-jardin.

Prix de vente: CHF 325’000.–.
Pour tout renseignement:
Valérie Hasler Immobilier
Tél. 032 487 53 85 -
Tél. 078 603 76 85
E-mail: vhasler@nto.ch 006-569442

Montana (VS). A louer
grand et bel appartement 3½ pièces
(+ cuisine) avec grands balcons. Vue,
ensoleillement.
Tél. 027 322 48 84, tél. 079 322 48 84.

036-430900/4x4 plus

LA CHAUX-DE-FONDS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartement de 5.5 pièces
• Surface de 139 m2

• Grand séjour avec cheminée
• Balcon
• 2 garages

Fr. 450’000.-

028-583583

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS IMMOBILIER - À VENDRE

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

Boudry
Rue Louis-Favre 39

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

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

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

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
Loyer Fr. 892.- + charges

Cuisine agencée et parquet

3½ pièces
Loyer Fr. 895.- charges comp.

Cuisine agencée, parquet
et grand salon

Libre de suite ou à convenir.

01
7-

84
31

04

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

132-204519

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 44: Joli studio avec cuisine, salle d’eau et
vestibule. Proche des transports publics. Libre de suite.
Au centre ville, rue Jaquet-Droz 39: Bel appartement de
4 pièces, balcon, cuisine, salon avec poêle, salle de bains.
Libre de suite.
Rue Numa-Droz 169: Très joli logement, rénové, composé
de cuisine, 4 chambres, salle de bains et hall. Libre de
suite.
Au Nord de la ville, rue des Tourelles: Logement de
4 pièces avec cuisine agencée, salle de bains. Dans
quartier calme. Libre de suite.

À LOUER

À LOUER

132-204341

Avis d’inventaire
et sommation publique

(Art. 580 ss du Code civil suisse)

Des héritiers légaux de André Albert Perret, fils de Perret
Albert et de Perret née Bédert Laure Germaine, né le 12 octobre
1923, originaire de La Sagne (NE), époux de Perret née Feissly
Anne Madeleine, quand vivait domicilié à La Chaux-de-Fonds,
rue du Point-du-Jour 18, décédé le 9 septembre 2007, à La
Chaux-de-Fonds (NE),
ayant réclamé l’inventaire de la succession le 2 octobre 2007, la
présidente du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au greffe du Tribunal
jusqu’au 31 décembre 2007 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s’ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque de
perdre leurs droits contre les héritiers (art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa).
La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 2007.

Le greffier du Tribunal
Régis Chollet

132-204512/DUO

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Conformément aux articles 89 à
101 de la loi cantonale sur l’amé-
nagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil
communal met à l’enquête
publique, du 16 novembre au
17 décembre 2007.
Le plan spécial «Le Corbusier»,
situé dans le secteur de la Gare
aux marchandises.
Le règlement, les plans, le
rapport d’impact et autres pièces
du dossier peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et
le public au Service d’urbanisme
et de l’environnement, Passage
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-
Fonds.
Toutes remarques ou oppositions
doivent être adressées,
par écrit, au Conseil
communal pendant
le délai de
l’enquête. 132-204517

AVIS OFFICIELS

A M I S  D E S  C O N C E R T S  D ’ O R G U E  D U  L O C L E

Temple du Locle

Dimanche 18 novembre 2007
à 17 heures

La Camerata Baroque
accompagnée par LA TROMBONCINA,

ensemble de saqueboutes

Claire Anne PIGUET, orgue

Direction: Daniel MEYLAN

Entrée libre – Collecte vivement recommandée

02
8-

57
75

75

AVIS DIVERS

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

www.swissaid.ch

Avec SWISSAID, 
votre argent 

fait pousser riz, 
mil et légumes.

Une aide qui va plus loin.
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Le Conseil d’Etat neuchâtelois
a annoncé hier l’octroi d’un
prêt de plus de 300 000 francs
aux Amis de la Ferme Robert.
La bâtisse du fond du Creux-
du-Van pourra ainsi devenir
un centre d’interprétation de
la nature. Et sera une porte
d’entrée de «Neuchâtel,
canton vert», programme
touristique que veut
développer le Château.

ALEXANDRE BARDET

«C’est une excel-
lente nou-
velle. Nous
allons com-

mencer les travaux lundi», se
réjouit Frédéric Cuche, mem-
bre du comité des Amis de la
Ferme Robert. Cette associa-
tion, chargée d’exploiter dans
un but d’intérêt public la my-
thique bâtisse rachetée en 2003
à l’Etat, va recevoir du Châ-
teau un prêt de 335 000 francs.
Ce soutien s’inscrit dans le ca-
dre de la loi sur l’aide à l’inves-
tissement dans les régions de
montagne (LIM).

Grâce à cet appui et à un don
de 300 000 francs de la Loterie
romande, la Ferme Robert va
poursuivre son développe-
ment. Déjà dotée d’un chalet
d’hébergement depuis 2005,
elle devrait devenir d’ici l’au-
tomne 2008 un véritable cen-
tre d’interprétation de l’envi-
ronnement (faune, flore, géolo-
gie, forêts).

«Ce prêt est l’un des derniers
accordés dans le cadre de la
LIM, qui s’arrêtera à la fin de
l’année», commente Bernard
Soguel, chef du Département
de l’économie. «Mais c’est aussi
un premier pas dans la nou-

velle politique régionale et tou-
ristique.»

La valorisation de cette
ferme du 18e siècle s’inscrit
dans le contrat-région signé
entre le Château et le Val-de-
Travers, qui en fait un projet
prioritaire. Même si la bâtisse
elle-même est située, à quel-
ques dizaines de mètres près,
sur le territoire de Gorgier, son
accès se fait par Noiraigue. La
Ferme Robert sera ainsi consi-
dérée comme l’une des portes
d’entrée de «Neuchâtel, canton
vert».

Ce programme a été laissé
au frigo depuis un an et demi à
cause des difficultés financiè-
res de l’Etat, reconnaît Bernard
Soguel. Mais «canton vert»
s’inscrit désormais dans le ca-

dre plus large d’un redéploie-
ment du tourisme neuchâte-
lois, dont les objectifs seront
dévoilés en décembre par le
Château. «J’attends ce rapport
avec impatience. J’espère qu’il
laissera la place à un écotou-
risme bien réfléchi», com-
mente Frédéric Cuche, qui est
aussi député.

Concrètement, l’aménage-
ment de la Ferme Robert va se
faire «par étapes, sans prendre
de risque financier», relève le
comité. Un premier agrandis-
sement de la grange devrait
permettre d’ici le printemps
d’élargir l’espace d’exposition.
Les présentations permanentes
seront renforcées, entre autres,
par l’usage du multimédia.
/AXB

CREUX-DU-VAN Des bénévoles vont commencer la semaine prochaine les premiers travaux d’agrandissement
de la grange de la Ferme Robert, afin d’en faire un centre d’interprétation. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TOURISME VERT

Neuchâtel investit
dans la Ferme Robert

«Cette aide
à la Ferme Robert
s’inscrit dans la
volonté de mettre
en place le projet
de «Neuchâtel,
canton vert»

Bernard Soguel

VAGUE DE CAMBRIOLAGES

Des voleurs s’activent au crépuscule
La région neuchâteloise avait échappé au

phénomène depuis 2003. Or, depuis un mois,
elle est frappée de plein fouet: une quarantaine
de cambriolages ou de tentatives ont été cons-
tatés par la police cantonale. Les auteurs de ces
méfaits? Les «cambrioleurs du crépuscule».

En automne et en hiver, l’obscurité devient
l’alliée des voleurs dès la fin de l’après-midi. La
police neuchâteloise s’en rend bien compte, elle
qui enregistre depuis quelques jours une sin-
gulière augmentation de cambriolages, notam-
ment dans le bas du canton et le Val-de-Ruz.
«Cette recrudescence correspond au change-
ment d’heure. Les cambrioleurs opèrent dès
qu’il fait sombre, alors que les gens ne sont pas
encore rentrés chez eux», explique Olivier
Guéniat, chef de la Sûreté. Quelques minutes
suffisent: ils pénètrent par effraction dans la
maison, en forçant une porte – ou plus souvent
une porte-fenêtre –, fouillent chaque pièce et
emportent argent et bijoux. Ni vu ni connu...

L’autorité policière accentue sa surveillance
aux heures critiques, mais elle rappelle aussi à
la population concernée qu’il existe des
moyens de prévention. «La meilleure parade,
c’est une minuterie qui enclenche une lampe
dès 16h30», note Olivier Guéniat. La villa ou
l’appartement n’apparaît plus comme inoc-

cupé et le cambrioleur perd une chance de pas-
ser inaperçu.

Mais il y a d’autres gestes simples à ne pas
oublier: verrouiller portes et fenêtres, au besoin
baisser les stores au rez-de-chaussée; garer son
véhicule devant la maison plutôt qu’au garage
– sans laisser les clés à l’intérieur! –; et, évidem-
ment, ranger ses objets de valeur en lieu sûr,
safe ou coffre-fort.

L’officier de police incite aussi les habitants
de ces zones résidentielles à ouvrir l’œil et à re-
lever tout ce qui pourrait paraître suspect.
«Mais sans tomber dans la délation.» Ce der-
nier mois, les zones sensibles se sont concen-
trées autour de Colombier-Bôle, Montmollin-
Montezillon, Marin-Wavre et, dans le Val-de-
Ruz, aux Geneveys-sur-Coffrane, aux Hauts-
Geneveys, à Coffrane et à Fontaines. Les va-
gues précédentes ont souvent eu à l’origine des
bandes organisées de l’Est, opérant depuis l’Al-
lemagne. /sdx

TAXE POUBELLE
Du déchet dans le travail de commission
La commission cantonale de gestion des déchets aurait dû prendre début
novembre des options pour la future taxe poubelle. Or la séance a dû être
reportée à cause d’une trop faible participation, affirme Fernand Cuche.
Son objectif est toujours d’introduire une taxe au sac en 2009. /axbAR
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TRAFIC FERROVIAIRE

Le ZEB au rabais
indispose le canton

Le redimensionnement à la
baisse du ZEB (abréviation alé-
manique pour qualifier la
deuxième étape de Rail 2000)
ne plaît pas au Conseil d’Etat
neuchâtelois. En réaction à la dé-
cision du Conseil fédéral de n’al-
louer plus que 5,2 milliards de
francs au futur développement
des infrastructures ferroviaires,
au lieu des 8,6 milliards prévus,
l’exécutif neuchâtelois vient
d’adresser un courrier à Moritz
Leuenberger, chef du Départe-
ment fédéral de l’environne-
ment, des transports, de l’éner-
gie et de la communication (De-
tec). Il y relève que cette déci-
sion n’est pas compatible avec
les développements qui sont ur-
gents pour le canton de Neuchâ-
tel. Parmi les derniers cantons
du pays à ne pas être relié au tra-
fic interrégional avec une ca-
dence inférieure à l’heure, Neu-
châtel comptait sur ces amélio-
rations, notamment pour pro-
mouvoir le Transrun. «Il faut
aussi pouvoir offrir de bonnes
correspondances en gare de
Neuchâtel», se désole Fernand
Cuche. Le conseiller d’Etat de-
mande donc des connexions in-
tervilles à la cadence d’une
demi-heure en direction de Lau-
sanne et Zurich et non en rafales

comme c’est le cas actuellement.
La préoccupation du Conseil
d’Etat concerne également le
goulet d’étranglement de Glé-
resse (une seule voie sur deux
kilomètres). «C’est la ligne pré-
férée des CFF pour le transport
de marchandises. Mais, si nous
n’arrivons pas à faire sauter ce
bouchon, il est difficile de don-
ner des sillons supplémentaires
au trafic de passagers. Ou alors,
il faudra que les CFF transfè-
rent une partie du trafic mar-
chandises sur la voie Berne -
Lausanne plutôt que de tout
faire passer par la ligne du pied
du Jura», défend le chef canto-
nal de la Gestion du territoire.
Qui espérait aussi une meilleure
coordination pour les trains ré-
gionaux des Montagnes neuchâ-
teloises, du Val-de-Travers et de
la Béroche.

En décembre, le Conseil
d’Etat rencontrera son homolo-
gue vaudois afin d’envisager
une meilleure offre pour le pro-
jet de RER Lausanne - Grand-
son. «Ce n’est pas suffisant, car il
faudrait ensuite prendre le bus
jusqu’à Vaumarcus. Nous sou-
haitons nous coordonner pour
être plus forts face au partenaire
CFF», conclut Fernand Cuche.
/ste

VOIE UNIQUE Le goulet d’étranglement de Gléresse complique
le développement de l’offre interrégionale. (CHRISTIAN GALLEY)

MISE EN GARDE La police neuchâteloise donne
des conseils de prudence. (KEYSTONE)

HAUTE ÉCOLE ARC

Nouveaux titres
dans la santé

La Haute Ecole Arc-Santé,
basée à Neuchâtel et Delé-
mont, a délivré hier une qua-
rantaine de diplômes et de cer-
tificats. Cette cérémonie de re-
mise des titres 2007 s’est dé-
roulée à Delémont, en pré-
sence de la ministre juras-
sienne de la Formation, Elisa-
beth Baume-Schneider, et de la
directrice générale de la Haute
Ecole Arc (Neuchâtel-Berne-
Jura), Brigitte Bachelard. Nous
publions ci-contre la liste des
lauréats de la région neuchâte-
loise, des Franches-Montagnes
et du vallon de Saint-Imier.
/réd

Diplôme d’infirmier-infirmière HES:
Awista Aziz-Matin, Neuchâtel; Stéphanie
Bermon, Neuchâtel; Christophe Bridel,
Boudry; Anouk Chaignat, Le Locle; Jenny
Ciccarone, Hauterive; Anne-Marie Conrad,
Nods; Sarah Cotting, Saint-Imier; Nathalie
Fanti, Corcelles; Ophélie Froidevaux, La
Chaux-de-Fonds; Florence Gigon,
Cormondrèche; Noémie Gigon, La Chaux-
de-Fonds; Sandrine Jeanmaire, La Chaux-
de-Fonds; Sahra Khan, Boudry; Ana
Cristina Lopes, Neuchâtel; Lorraine
Metroz, Colombier; Vincent Monard, La
Chaux-de-Fonds; Janique Monnier, Péry;
Marie Poyard, Le Locle; Zahia Ribeiro,
Colombier; Daya Strauss, Bôle; Sandra
Teixeira, Neuchâtel; Julie Zimmermann,
Neuchâtel.
Certificat HES-SO en soins palliatifs:
Sylvie Aubry, Neuchâtel; Françoise
Bakkers-Bajeux, Corgémont; Corinne
Droz, Mont-Soleil; Arielle Gretillat, Cernier;
Anne-Catherine Maaz Weidemann,
Cressier; Claude Marguier, Saint-Imier;
Annie Monnot, La Chaux-de-Fonds.

Recherche sur la cathédrale
de Lausanne primée
La Société académique neuchâteloise a attribué son Prix
d’Excellence 2007 à Marco Jalla. Cet historien de l’art s’est
distingué par son travail de bachelor consacré au portail
peint de la cathédrale de Lausanne. /comm-réd
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Maintenant au Swisscom Shop.

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

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

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

  Sony Ericsson W910i HSDPA/EDGE  Aussi en noir

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

143-804891/ROC

PUBLICITÉ

HORLOGERIE
Un mouvement de la société Leschot pour Bulgari
Le groupe de luxe Bulgari vient de signer un accord avec la société Leschot à Neuchâtel. Il
porte sur la cession d’une partie du parc machines et de la propriété intellectuelle. Quelque
20 collaborateurs sont concernés par cette opération. Cette dernière vise notamment à faire
fabriquer et commercialiser par Bulgari un mouvement conçu par Leschot. /ats
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L’inconvénient, avec une
montre automatique, c’est que
le rotor cache la beauté du
mouvement. A moins de le
placer côté cadran. Une idée
simple en théorie que le
Chaux-de-Fonnier Frédéric
Jouvenot a décidé d’appliquer.
En créant sa propre marque.

DAVID JOLY

F
rédéric Jouvenot, c’est
l’archétype du passionné
d’horlogerie, du féru de
mécanique fine, du créa-

teur fourmillant d’idées. En
2000, à peine ses études termi-
nées, le technicien en micro-
technique réalise pour le
compte du CSEM un scanner
miniature de quelques dizaines
de grammes. Un appareil qui
trouve des applications dans les
domaines médical, alimentaire,
industriel ou horloger pour des
mesures de grande précision. Il
rentre ensuite chez Minerva à
Villeret, manufacture de mou-
vements haut de gamme, avant
de rejoindre en 2005 le bureau
indépendant chaux-de-fonnier
Concepto, qui réalise des déve-
loppements horlogers pour des
clients internationaux.

Mais à côté de cela, Frédéric
Jouvenot cède surtout à sa pas-
sion: les chronographes.
«J’achète des modèles anciens,

de 1900 à 1970, et aussi des
compteurs, des gros oignons.»
Des objets qui le séduisent par
leur degré de finition, par la no-
blesse des matières, par leur mé-
canique élaborée. Une com-
plexité et une esthétique que
l’on ne retrouve aujourd’hui
que dans le très haut de gamme,
observe-t-il. «Passablement de
marques sont bling-bling. Elles
ont beaucoup de cailloux, de
gros diamètres, mais souvent, el-
les n’apportent pas grand-chose
de nouveau.»

Lui, le Chaux-de-Fonnier à
peine trentenaire, c’est la belle et
complexe mécanique qui le cap-
tive. «Avec un ami horloger qui
m’aide pour la restauration des
pièces que j’achète, on regarde
comment elles sont faites, ce qui
nous inspire. Je suis curieux de
nature.» Frédéric Jouvenot s’in-
téresse également aux contrain-
tes techniques sur lesquelles
bute l’horlogerie. A l’image de la
masse oscillante du système de
remontage d’une montre auto-
matique, qui empêche d’appré-
cier le mouvement dans son in-
tégralité. «C’est en discutant en
famille, avec mon frère et mon
père, parce qu’on aime tous
l’horlogerie, qu’il nous est venu
l’idée», confie-t-il. L’idée, c’est
justement de placer le rotor de-
vant, côté aiguilles, de manière à
ce que la «partie noble» de la

montre, le rouage et toutes les
pièces de complications, soient
totalement visibles.

«Personne n’y avait pensé
jusqu’à présent, ou alors per-
sonne n’avait trouvé de solu-
tion», relève Frédéric Jouvenot.

Le Chaux-de-Fonnier se met
à plancher sur son idée début

2007, constate sa faisabilité et
dépose un brevet. D’accord,
convient-il, il ne réinvente pas
le principe du mouvement au-
tomatique, mais amène une
nouvelle manière de le conce-
voir.

L’innovation, son concepteur
en est convaincu, ravira le con-

naisseur. Qui y trouvera aussi
un côté ludique, «puisqu’on
peut observer sa montre en di-
rect lorsqu’elle est portée au poi-
gnet». Un prototype est en
phase de fabrication. Le «Chro-
nographe évolution», ainsi bap-
tisé, sera présenté au salon de
Bâle l’an prochain sous le nom

«Frédéric Jouvenot». Fonder
une marque familiale était éga-
lement un souhait. «J’espère par
ce biais-là pouvoir faire décoller
la marque.» Car, fier de son in-
novation, le Chaux-de-Fonnier
n’a aucun désir de la céder à des
tiers. «Même pas pour des mil-
lions.» /DJY

FRÉDÉRIC JOUVENOT C’est en discutant en famille, avec son père et son frère, que le Chaux-de-Fonnier a pris
l’option de créer sa propre marque en s’appuyant sur son innovation technologique. (RICHARD LEUENBERGER)

«Personne
n’y avait pensé
jusqu’à présent,
ou alors personne
n’avait trouvé
de solution»

Frédéric Jouvenot

HORLOGERIE

Frédéric Jouvenot fait évoluer
le chronographe et lance sa marque

Richard Mille lauréat
du Grand Prix horloger de Genève
Décernée mercredi, l’Aiguille d’or récompense la montre
«RM012» de Richard Mille. Kari Voutilainen, fondateur
de la jeune marque éponyme à Môtiers, a, lui, obtenu le prix
de la montre homme pour son modèle «Observatoire». /réd
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Plus de tolérance qui tienne:
les mesures d’hiver, qui
dureront jusqu’au 15 avril,
sont appliquées avec rigueur.
Comme l’ont constaté les
dizaines d’automobilistes qui
sont allés chercher leur
voiture en fourrière.

CLAIRE-LISE DROZ

Entre 3h et 7h hier matin,
18 voitures ont été éva-
cuées en fourrière, au
Parc des sports de la

Charrière. Ce n’était qu’un dé-
but. Vers 11h, il y en avait une
bonne quarantaine, dont des pla-
ques tessinoises, vaudoises, bâ-
loises, françaises... Au Locle, pré-
cisons-le, pas une seule voiture
n’a encore été évacuée. Mais à La
Chaux-de-Fonds, l’entreprise
mandatée par la Ville travaillait
à plein régime. Pour les automo-
bilistes en faute, la facture est sa-
lée: 400 francs pour la mise en
fourrière, plus 40 francs
d’amende, plus 100 francs jour-
naliers de frais de séjour.

L’alarme générale a mobilisé
près de 80 hommes hier à 3h, vu
l’urgence de la situation: 18 cen-
timètres de neige par un aimable
moins 7 degrés. La météo an-
nonce du froid jusqu’à diman-
che puis, dès lundi, radoux,
voire pluie! Donc «partout où la
chaussée n’est pas bien grattée, il
y aura des problèmes», résumait
le voyer-chef Joseph Mucaria,
qui faisait le point sur les mesu-
res d’hiver en compagnie de l’in-
génieur communal Jean-Claude
Turtschy et de Sandrine Met-
traux, du Service du domaine

public. Service qui a eu à faire:
vers 7h, plus de 100 amendes
étaient déjà distribuées. Et des
centaines de voitures ont été
vues parquées en infraction.
D’un autre côté, Joseph Mucaria
se félicitait de voir autant de voi-
tures parquées sur la place des
Forains.

Les règles doivent être respec-
tées avec rigueur, notamment
celle qui interdit de parquer par-
tout où il ne reste pas une dis-
tance de 4 mètres entre le véhi-
cule stationné et le bord opposé
de la chaussée ou l’amas de
neige empiétant sur celle-ci. Or,
depuis l’hiver 2005-2006, des
mesures d’économie ont été pri-
ses: une partie de la neige pous-
sée sur les côtés des rues est
amassée sur certaines places de
parc pour éviter les frais d’éva-
cuation (jusqu’à 70 000 fr. par
jour lors de chutes de neige inin-
terrompues). La neige est moins
évacuée, les chaussées se rétré-
cissent: «On ne peut plus se per-
mettre ces parcages sauvages»,
insiste Jean-Claude Turtschy,
d’autant qu’il y a moins de per-
sonnel, et que le nombre de voi-
tures augmente. La ville compte
25 000 véhicules à moteur! «Evi-
demment, les places sont chè-
res.» Des efforts particuliers sont
concentrés sur les places de sta-
tionnement 15 minutes, les pla-
ces pour handicapés et les places
longue durée.

Pour les piétons, une dizaine
de «mucariettes», ces réserves de
gravillons en bouteilles de PET,
sont désormais installées au cen-
tre-ville. Jospeh Mucaria la ré-
pète: ces bouteilles ne sont pas

faites pour s’amuser. Les muca-
riettes avaient été lancées l’an
dernier. Elles n’ont pas servi,
puisqu’il n’y avait pas de neige.
Mais si l’essai est concluant, elles
seront multipliées. La fraiseuse à
glace (qui fait carrément de la
glace pilée sur les trottoirs, la
rendant ainsi moins traîtresse)
est elle aussi prête à servir. /CLD

Pour tous renseignements
sur les mesures d’hiver:
www.chaux-de-fonds.ch
Pour récupérer sa voiture
à la fourrière, tél. Service
du domaine public, 032 889 00 00

ET VOILÀ LE TRAVAIL Hier matin, il y avait de l’animation au stade de la Charrière. Un tel nombre de voitures
mises en fourrière, le voyer chef ne l’avait encore jamais vu. C’est une première. (DAVID MARCHON)

«On ne peut plus
se permettre
ces parcages
sauvages»

Jean-Claude Turtschy

LA CHAUX-DE-FONDS

Une quarantaine de voitures ont déjà
fait les frais des mesures d’hiver

Le prix d’une nuit au fil des parkings
Petit topo sur les tarifs des parkings. A

Métropole-Centre, c’est 7 francs la nuit, de 19h à
8h top chrono. Sinon, les tarifs sont les suivants:
première heure gratuite, deuxième heure, 1 franc,
troisième heure, 1 franc de plus, et 3 francs de plus
dès la 4e heure.

A Espacité, la nuit coûte 10fr.80, de 22h à
7 heures. Les tarifs sont les suivants: une heure,
1fr.40 et, dès la 6e heure, 1 franc supplémentaire
par heure.

Au parking d’Entilles-Centre (niveau du 1er
étage), la nuit coûte 7 francs, de 19h à 7 heures.
Les tarifs: les deux premières heures sont gratuites

puis, de 2h à 2h30, 1 franc; de 2h30 à 3h, 2 francs;
de 3h à 4h, 5 francs; puis chaque heure
supplémentaire coûte 3 francs en plus. Le samedi,
c’est moins cher: de 3h à 4h, 3 francs; de 4h à 5h,
5 francs; puis 3 francs de plus pour chaque heure
supplémentaire.

Au parking de l’ancienne Coop-City, pas de forfait
pour la nuit. On paie à l’heure. Par exemple: 17
francs pour une durée de 7h à 8h; 20 francs pour
une durée de 8h à 9h; 23 francs pour une période
de 9h à 10h; pour 24 heures, c’est 65 francs.

Le parking de la Pyramide (rez) dispose d’une
vingtaine de places, tarifs inconnus. /cld

AÉROPORT DES ÉPLATURES

Un demi-million pour mieux décoller
L’Etat vient de débloquer un

des derniers prêts LIM – l’aide
fédérale aux régions de monta-
gnes –, sans intérêt, pour l’aéro-
port des Eplatures et sa société
Aresa (Aéroport des Eplatures
SA). De 530 000 fr. (sur 2,7 mil-
lions accordés à Neuchâtel pour
2007), il servira au financement
de la sixième étape de dévelop-
pement de la plus importante
place d’aviation du canton.

Sixième étape? «Elle con-
cerne essentiellement les bâti-
ments», répond le chef de la
place Simon Loichat. En gros, il
s’agit de faire, l’année pro-
chaine, de la place pour déve-
lopper la station de mainte-
nance d’avions, de reconvertir
le grand hangar pour le station-
nement d’avions d’affaires et
d’en construire un nouveau
pour les véhicules, principale-
ment de déneigement. Le tout

pour 2 millions. Entre 2009
et 2010, l’aéroport devrait en-
suite se doter d’un nouvel équi-
pement météo, remplacer le sys-
tème de navigation aux instru-
ments et allonger sa piste de 80
mètres.

Ce prêt, jugé prioritaire, com-
plète les augmentations de capi-
tal de l’Etat (400 000 fr.) et des
villes de La Chaux-de-Fonds
(600 000 fr.) et du Locle
(200 000 fr.) décidées en juillet-
août, ainsi que le retour de la
subvention cantonale de
100 000 francs, pour assurer le
développement de l’aéroport.

Dans une communication
publiée hier, le Conseil d’Etat
précise encore que la LIM sera
remplacée dès 2008 par la
«Nouvelle politique régionale»
de la Confédération et qu’Aresa
devrait parfaitement s’inscrire
dans ses objectifs. /ron

ARESA La société qui assure le développement de l’aéroport
des Eplatures touche un prêt LIM. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Les jeunes se rassemblent pour «KT07»
C’est une première: plus de 500 jeunes sont attendus au temple Farel
demain dès 20h30 pour la journée des catéchismes «KT07». Ils vivront
la dimension cantonale de l’Eglise à travers une communion
et une célébration-spectacle mise en scène par Robert Sandoz. /réd
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en biscôme sur la Carmagnole
Les radicaux n’ont pas transformé leurs élus en biscôme.
Mais pour remercier ceux qui les ont élus à Berne, ils ont collé
leur effigie sur des pains d’épices, qu’ils offriront demain
au marché de la Carmagnole, à La Chaux-de-Fonds. /réd

GALERIE

Jo-Vanni de retour
au Rocher

Cinq ans après un premier pas-
sage, l’artiste de Marin refait halte
à la cave du Rocher, à La Chaux-
de-Fonds. De la mélancolie du
temps de ses objets et de ses ta-
bleaux mêlant bois, mortier et ob-
jets de récupération aux rythmes
colorés de ses dernières créations,
«Migrations…» retrace le chemi-
nement d’un artiste qui poursuit
ses explorations, sa quête de sens.

Parfois un brin déroutant, tou-
jours stimulant, son parcours
pointe par exemple sur des déri-
ves de notre époque, telle celle du
sexe à tout-va. Il y a toujours le
questionnement autour de
l’échelle du temps, qui a séduit
plusieurs horlogers de la région,
mais aussi plein d’espoir, qu’il ex-
prime avec force dans ses récentes
explosions de couleurs, avec des

motifs et des fleurs façon pop art.
/comm-réd

Vernissage vendredi à 18h30. Expo à voir
jusqu’au 9 décembre, je-ve 17-19h,
sa 10-12h et 16-18h, di 16-18h
ou sur rendez-vous, tél. 079 355 72 70

JO-VANNI «Parmi les ânes»,
une critique du sexe à tout-va. (SP)



RESTAURANT - PIZZERIA DE NUIT
«La Romantica»

Ouvert de 22 heures - 6 heures – 7 jours/7
Vous propose chaque vendredi:

PIZZA AU CHOIX Fr. 10.–
Venez nombreux!

Carte variée de mets chauds.
Rue du Parc 83 – 2300 La Chaux-de-Fonds

(Entrée à l’arrière du Restaurant Ticino)
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Tél. 032 725 51 82

TOUS LES SOIRS

Huîtres + buffet
fruits de mer +
plancha à gogo

Fr. 36.80

Neuchâtel

Mardi au vendredi midi
Plancha       Fr. 16.-
Menu dès   Fr. 12.-
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

LA CHASSE

C’EST BIENTÔT
FINI !
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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Les clubs services, les
commerçants et les autorités
s’associent pour redynamiser
les camps de ski. Le
6 décembre, date de la Saint-
Nicolas, la population est
invitée à acquérir les
ampoules du sapin de la
Grande Fontaine.

SYLVIE BALMER

A
l’instar de l’action menée
par le Rotary club de-
puis plusieurs années à
Neuchâtel, les sections

de La Chaux-de-Fonds et des
Montagnes neuchâteloises, al-
liées à l’organisation féminine
Innerwheel, pilotent une action
intitulée «Sapin - Solidarité».

Une idée lumineuse qui con-
siste à vendre symboliquement
une ampoule du sapin de Noël.
Si, à Neuchâtel, les bénéfices de
la vente sont redéfinis chaque
année, la vente de La Chaux-de-
Fonds servira exclusivement à
financer des camps en faveur de
l’école secondaire de La Chaux-
de-Fonds. «On vise l’ensemble
des camps scolaires», souligne
Eric Develey, président du Ro-
tary club de La Chaux-de-
Fonds. «Des camps de ski, mais
aussi verts ou encore linguisti-
ques. Car, chaque fois que les
enfants se sociabilisent, c’est
l’occasion de faire de la préven-
tion.» Le Rotary tient à ce que
les choses soient claires: «Il s’agit
d’un partenariat. Nous ne nous
substituons pas aux autorités
compétentes.»

En raison de la situation fi-
nancière délicate de la ville, le
Conseil communal avait dû
prendre, en 2006, une décision
douloureuse, en transformant
les camps de ski en activité hors
cadre, d’une durée de trois jours,
contre cinq auparavant.

«C’était ça ou augmenter l’ef-
fectif des classes. Nous avions
alors estimé que c’était moins
dommageable», rappelle Didier
Berberat, conseiller communal
en charge de l’Instruction publi-
que. Grâce au partenariat entre
les autorités, les clubs services et

les commerçants, un fonds sera
créé afin d’alléger la participa-
tion financière des parents qui
rencontrent des difficultés. Ou
encore pour acheter du matériel.

«La situation de la Ville est un
peu meilleure. Nous avons le
projet, pour l’hiver 2009, de ré-
introduire progressivement ces
camps de cinq jours, à la neige
ou ailleurs. Il est entendu que ce
n’est pas aux privés de les finan-
cer mais à la Ville, avec une aide
du canton.» Bonne nouvelle, le
Service cantonal des sports
vient d’annoncer qu’il était prêt
à faire un geste.

La vente aura lieu le 6 décem-
bre, jour de la Saint-Nicolas, de-
vant la Grande Fontaine et
place de la Carmagnole. Ceux
qui acquerront une ampoule
pour 10 francs, repartiront avec
une carte de vœux. Au fur et à
mesure de la vente symbolique

des ampoules, le sapin sera illu-
miné par paliers successifs
jusqu’à la cime. Des animations
se dérouleront sous une tente
chauffée, place de la Carma-
gnole. Animée par Jack Frey, la
soirée sera rythmée, de 17h à
23h, par des chorales d’élèves de
la ville et par l’orchestre de jazz
VDR Hairy Stompers. On
pourra se régaler avec les pâtis-
series des dames du Soroptimist.
A noter que les gamins les plus
enhardis verront saint Nicolas
arriver de loin, puisque le ca-
mion des SIM et sa nacelle se-
ront à leur disposition.

Il est d’ores et déjà possible
d’acquérir les ampoules auprès
des commerçants de «La vieille
ville bouge» et du CID. Com-
merçants qui resteront sur place
les 7 et 8 décembre pour le mar-
ché de Noël de «La vieille ville
bouge». /SYB

PARTENARIAT Les autorités, les commerçants et clubs services de la ville s’unissent pour donner un coup de
pouce aux camps scolaires. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Parvis restauré
avant le temple

LA CHAUX-DE-FONDS

Allumer les ampoules
pour les camps de ski

Les jeunes tilleuls que Ber-
nard Frey vient de planter sur
le parvis du temple du Locle
sont tout poudrés de neige. Il
s’agit de la variété «green
spire», qui pousse en forme de
pyramide, et pas à 20 mètres
de haut, comme certains le
craignaient. Reste maintenant
à les attacher et leur mettre des
tuteurs. De plus, Bernard Frey
a planté, le long du mur de
soutènement, une haie de «ber-
beris thumbergii atropurpu-
rea», de petits arbustes – pi-
quants – aux fleurs jaunes au
printemps et aux fruits rouges
en automne.

Vu cette couche de neige, il
est difficile de s’en rendre
compte mais le parvis a re-
trouvé une nouvelle jeunesse.
Le Conseil général unanime
avait voté en novembre 2006
un crédit de 395 000 fr. pour ces
travaux conséquents: remise à
niveau de toute la surface, re-
mise d’aplomb et drainage du
mur de soutènement...

Quant aux bancs, ils seront
installés au printemps. Quel-

ques «kiosques» sont aussi pré-
vus pour des expositions.

Reste maintenant à s’attaquer
au temple lui-même, le plus an-
cien édifice de la Mère-Com-
mune. C’est-à-dire rafraîchir le
clocher, qui date des années
1520, et las façades qui, elles, da-
tent du 18e. Il faudra également
rafraîchir les murs intérieurs, en
essayant de ne pas trop gêner les
fidèles. Puis on passera à l’illu-
mination des façades. Ça vaudra
le coup d’œil. Des petits lumi-
naires sont déjà fixés dans le sol,
l’alimentation électrique est déjà
à disposition. Et l’effet, qui sera
semblable à l’illumination de la
place du 1er-Août, sera digne de
ces travaux de rénovation.
Quant à l’éclairage actuel – des
projecteurs fixés sur mâts de-
vant le poste de police –, c’est
une grosse installation qui a déjà
bien vécu et qui est appelée à
disparaître. Ces travaux, indique
la conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti, sont inclus
dans les investissements inscrits
au budget 2008 pour une
somme de 240 000 francs. /cld

LES PETITS NOUVEAUX Cette variété ne pousse pas très haut, mais
il s’agit bien d’un tilleul, espèce résistante aux frimas. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Murs du son invitent Elina Duni Quartet
La capitale albanaise Tirana est une ville polychrome. C’est elle que chante
Elina Duni, dans sa langue maternelle et en anglais. Un univers plus jazzy
que folklorique à découvrir ce soir, dès 21 heures, à la cave jazz du P’tit
Paris, à La Chaux-de-Fonds. /comm-réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Boys, Nanabozos et Star Junior iront à Bienne
Les Boys, les Nanabozos et

Star Junior seront les trois équi-
pes chaux-de-fonnières à dispu-
ter la finale régionale du PostFi-
nance Trophy, à Bienne, le
19 décembre. Le Trophy est un
tournoi national pour écoliers
organisé par la Ligue amateur
suisse de hockey sur glace pour
promouvoir ce sport qui n’est
pas pratiqué dans les écoles. Les
derniers matches ont eu lieu
mercredi aux Mélèzes, sous une
neige battante, après un premier
«round» le mercredi précédent
(notre édition du 8 novembre).

«La neige nous a posé des pro-
blèmes, mais nous avons pu ra-

patrier des matches sur la piste
intérieure», informe Luc Léder-
rey, l’organisateur du tournoi
chaux-de-fonnier (l’un des 20 à
travers la Suisse) pour le mou-
vement junior du HCC. A La
Chaux-de-Fonds – c’est un re-
cord –, 121 enfants de niveau
primaire et du cycle d’orienta-
tion y ont participé, répartis en
seize équipes, «comme de vrai»,
avec un équipement complet
prêté. Il n’y a eu aucun accident,
peut-être du fait des règles ap-
pliquées: puck plus léger, jeu au
ras de la glace sans gardien, avec
des buts ceinturés d’une bande
limite à moins de dix centimè-

tres de hauteur. Vu l’engoue-
ment, il est probable que cer-
tains d’entre ces écoliers néo-
phytes sur la glace se renseigne-
ront sur l’école de hockey du
HCC (contacter Josée Voegeli
au 032 914 48 49). /ron

Le top du classement: Cat A (5e et
6e années): 1: Les Boys (5PR Prome-
nade); 2. Les Gozzila (5PR Gentianes); 3.
Les T-Shirts à l’Avers (6OR Forges). Cat.
B (3e et 4e années): 1. Les Nanabozos
(Promenade /Gentianes); 2. Les Abeilles
qui piquent (3/4 PR); 3. Lugano (4PR
Bellevue). Cat. C (1re et 2e années): 1.
Star Junior (1PR /2 PR); 2. Les Terreurs;
3. Les Gladiators (2e Promenade).

MÉLÈZES Deux mercredis de suite, 121 jeunes élèves ont découvert
le hockey à l’occasion du PostFinance Trophy. (CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Série de
malaises

Le SIS est intervenu mer-
credi à 20h19 au Locle pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds (CdF); à CdF, à 21h05,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; à 23h32, pour une
chute, avec le Smur et transport
à l’hôpital; hier à 10h12, pour
une chute; à 10h24, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; au Locle, à
10h40, pour un transport de
malade à l’hôpital de CdF; à
CdF, à 11h36, pour un malaise;
à 16h27, pour une alarme auto-
matique feu. /comm-réd

«Nous avons le projet, pour l’hiver
2009, de réintroduire progressivement
ces camps, à la neige ou ailleurs»

Didier Berberat
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe: HCC - Thurgovie
Mardi 20 novembre 2007 à 20h00

Juniors Elites A: HCC - FR Gottéron
Vendredi 16 novembre 2007 à 20h30

Nom: HCC Féminin les Abeilles
Fondation: 1990
Ligue: LNC groupe 3, championnat suisse
Parcours:  1990-1991 Ascension en LNA
 1991-1992 Relégation en LNB
 1995-1996 Création de la LNC

1997/1999 2 Participations de la Finale de promotion en LNB
 1999-2000 Intégration au HCC
 2004-2005 Intégration au HC Les Pts-de-Martel
 2007-2008 Intégration au HCC SA
Contingent: 15 joueuses
Entraîneur: Alain Viret
Présidente: Isabelle Rohrbach
Site: www.hccnet.ch, rubrique HC féminin

Prochain match aux Mélèzes, HCC féminin - CP 3 Chênes
Dimanche 18 novembre 2007 à 14h45

Le hockey féminin t’intéresse, alors rejoins-nous! 079 332 29 23

HCC - GCK Lions

En car avec le Fan’s Club

Ajoie, le samedi 24 novembre 2007
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 288 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 312 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

SAMEDI 17 NOVEMBRE 20H00

En l’honneur de l’intégration de l’équipe féminine au HCC SA, 
l’entrée au match est offerte par le HCC féminin à toutes les femmes

028-581166

Les Forges
Une ville dans la ville!
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Bientôt les Fêtes!
Découvrez nos menus ainsi

que notre service take away

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
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20
25

05

Créa’Tifs Coiffure

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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Un magazine de L’Express et de L’Impartial

UN PANORAMA COMPLET DU MONDE DE L‘HORLOGERIE…

…À DÉCOUVRIR 
EN KIOSQUE
DÈS LE 
20 NOVEMBRE !
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Un bus pour rentrer chez soi
après minuit, à partir de
La Chaux-de-Fonds? Le vallon
de Saint-Imier en manque
cruellement. La Conférence
régionale des transports du
Jura bernois compte sur les
communes pour créer ce
service dans le courant de
l’année prochaine.

PHILIPPE CHOPARD

L
es organisateurs de la re-
vue Saintimania devront
encore compter sur leurs
propres forces pour envi-

sager le rapatriement nocturne
des spectateurs après leur spec-
tacle. La Conférence régionale
des transports du Jura bernois
(CRT) et les communes de la
région n’ont pas encore réussi
à créer un service permanent
de bus-pyjama, même si elles
se montrent ouvertes au projet
amorcé en juin par la com-
mune de Saint-Imier.

A chaque grande fête du
Jura bernois, et à Saint-Imier
en particulier, se pose le pro-
blème du rapatriement noc-
turne. Si le bal des étudiants a
loué des cars pour favoriser le
choix entre boire ou conduire,
Saintimania a fait chaque fois
chou blanc auprès de son pu-
blic. «La région n’est pas en-
core desservie de manière per-
manente à partir de minuit»,
reconnaît Francis Daetwyler,
le secrétaire de la CRT.

Sous l’impulsion de Saint-
Imier, la conférence a remis
l’ouvrage sur le métier. Avec
succès en ce qui concerne une
liaison entre Delémont et Bi-
enne. Pour le vallon de Saint-
Imier, l’intention est de tou-
cher tous ceux qui se rendent à

La Chaux-de-Fonds pour
s’éclater en soirée. Les liaisons
par transports publics ne tien-
nent actuellement pas compte
de la sortie des cinémas et au-
tres théâtres chaux-de-fon-
niers. Une lacune que le Jura
bernois entend combler.

«Nous n’envisageons que le
bus», explique Francis
Daetwyler. «Et encore faut-il
que l’exploitation de cette nou-
velle ligne ait des coûts raison-
nables pour les communes. De
plus, nous devons rationaliser
au mieux la connexion des liai-
sons à Sonceboz. Actuelle-
ment, cette dernière commune
se fait un peu prier pour met-
tre la main au porte-monnaie.

C’est la discothèque du village
qui a décidé de verser une con-
tribution pour un arrêt devant
ses locaux.»

Francis Daetwyler entend
bien ne pas attendre le chan-
gement des horaires officiels
à fin 2008 pour que le vallon
de Saint-Imier ait enfin un
bus-pyjama. Les communes
seront saisies la semaine pro-
chaine d’un projet d’horaire
pour une paire de courses –
avec départ envisagé à 0h20 à
La Chaux-de-Fonds – et d’un
budget. A elles ensuite de dé-
cider, même si, de l’avis du se-
crétaire de la CRT, «l’entrée
en matière est acquise».
/PHC

REVUE SAINTIMANIA 2007 Les organisateurs de la prochaine édition ne pourront pas encore compter
sur un service officiel de rapatriement nocturne. Mais l’idée fait son chemin. (RICHARD LEUENBERGER)

TRANSPORTS PUBLICS

Le bus-pyjama laissera
passer encore un hiver

«L’exploitation
de ce bus doit
avoir des coûts
raisonnables»

Francis Daetwyler

MISS JURA BERNOIS
La reine sera élue en février à Tavannes
Romain Roueche, Corinne Aebi et Didier Studer, les organisateurs de la
prochaine élection de Miss Jura bernois, entendent doter la région d’un vrai
concours de beauté, en tirant profit des nombreuses critiques essuyées en
2005. La reine de la région sera élue le 23 février prochain à Tavannes. /ddu
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En bref
■ SAINT-IMIER

Du théâtre dès ce soir à Espace noir
Nathalie Sandoz mettra en scène dès ce soir à la coopérative culturelle
Espace noir, à Saint-Imier, les comédiens de la troupe Volte-face, dans
une pièce de Carole Greep écrite en collaboration avec Laurent Ruquier.
Vanessa Oswald, Isabelle Kernen, Lucas Ballabene et Antoine Müller
interpréteront «J’aime beaucoup ce que vous faites», une comédie
basée sur les relations entre deux couples d’amis. A voir ce soir et
demain à 20h30 ainsi que dimanche à 17 heures. Billets à l’entrée.
Réservations au tél. 032 941 35 35. /comm

Quand Travis Bürki met les points sur le U...
Le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier poursuit sa demi-saison
culturelle en proposant, demain dès 20h30, le spectacle de Travis Bürki,
alias Ü. Un artiste marseillais, de passage par la Suisse pour y gagner
ses trémas, aux airs envoûtants, à écouter les yeux fermés. /comm

■ TRAMELAN
Le modèle réduit sous toutes ses formes

Le Centre interrégional de perfectionnement accueille demain et
dimanche entre 10h et 17h la cinquième édition de sa bourse aux
modèles réduits. Une quinzaine d’exposants feront ainsi découvrir aux
viisteurs le monde magique de la miniature. Cette année, les
organisateurs ont invité l’Aqua Models Club, dont les membres sont
tous passionnés de modélisme sur et sous l’eau... /comm

STRAUMANN

Malentendu entre
Villeret et le canton

Le courant n’a vraiment pas
passé entre l’intendance canto-
nale bernoise des impôts et la
commune de Villeret à propos
du changement de la structure
de l’entreprise Straumann (lire
notre édition de mercredi).
Alors que le groupe bâlois con-
voquait le maire Ulrich Kaempf
à mi-octobre pour lui indiquer
que l’entreprise n’allait payer
que 150 000 francs d’impôts lo-
caux en 2007 – au lieu des
1,7 million annuels qu’elle a
versés depuis 2000 –, le canton
n’avait pas préparé les autorités
villageoises à cet uppercut fiscal.

Yvonne von Kauffungen,
porte-parole de l’intendance des
impôts, s’en est défendue hier.
«Il revenait à l’entreprise con-
cernée de prévenir les autorités
communales», a-t-elle expliqué.
«Nous ne pouvions pas, selon la
procédure en vigueur, court-cir-
cuiter la direction. Et la com-
mune devait s’inquiéter du
changement de la structure de
son principal contribuable, dû-
ment inscrit au registre du com-
merce en mars 2007.»

Le maire, Ulrich Kampf, avait
pourtant précisé mardi avoir pris
les devants ce printemps, de-
mandant par lettre à l’entreprise
Straumann de le renseigner sur
son nouvel organigramme. «No-
tre courrier est resté sans ré-

ponse jusqu’en octobre, au mo-
ment où nous avons pris ce terri-
ble coup sur la tête», a-t-il indi-
qué. Le groupe Attac a aussi fus-
tigé hier dans un communiqué
la stratégie de Straumann, l’ac-
cusant de «déplacer son bénéfice
dans des régions fiscalement
plus avantageuses». La direction
de Straumann n’a pas fait de
commentaire à ce sujet.

La commune de Villeret s’ex-
pliquera avec la direction des Fi-
nances prochainement, pour sa-
voir à quelle sauce fiscale elle
devra accommoder ses contri-
buables. La hausse d’impôts, in-
évitable, pourra être atténuée
par la correction des chiffres de
la péréquation financière. /pou-
phc

STRAUMANN C’est à la mi-octobre
que le groupe bâlois a informé
le maire de Villeret de la diminution
de sa contribution fiscale. (ARCHIVES)



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 HB TESTA
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 novembre à minuit

Code SMS: IMP HB VACHE
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 novembre à minuit

La Revue de Cuche 
et Barbezat 07
Théâtre du Passage  
Samedi 1er décembre à 20h30

6Code SMS: DUO REVUE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 novembre à minuit

Les Teletubbies
Joyeux Noël avec les Teletubbies

Code SMS: DUO TUBBIES
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 novembre à minuit

Sortie le 15 novembre 2007

C'est Noël au pays des
Teletubbies, quelle joie !
Les Teletubbies adorent Noël
et s'aiment beaucoup les uns
les autres ! Vos enfants vont
adorer ce programme dans 
un DVD exceptionnel…

10x2
invitations

Ne manquez 
pas cette nouvelle 

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

incontournable del'humour 
neuchâtelois! 

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

Musique

Gianmaria Testa
en quartet 

Samedi 24 novembre à 20h30
L'heure bleue

4x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

CULTURE NOMADE      

Nuits tziganes       
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.

THÉÂTRE DU PASSAGE      

A quelques pas d’elle         
Par Michèle Nguyen. 
Théâtre du Passage 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel.
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.

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.  

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS       

Cloé du Trèfle          
De et avec Cloé Defossez 
+ installation visuelle. 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel.
Me 21 novembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch.

LES AMIS DU CONSERVATOIRE        

«Soirée d’Opéra»          
1ère partie avec l’Ensemble «La Stravaganza»: 
«Le Mariage secret». 2ème partie: Birgit Frenk,
piano accompagne les chanteurs. 
Oeuvres de: Mozart. 
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel.
Di 25 novembre à 17h00.  Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.

10x1
DVD

Théâtre

Vache actuelle
De Camille Rebetez 

Vendredi 23 novembre à 20h30 au TPR

Comédie acide ou farce hilarante, 
Camille Rebetez n'y va pas de main 
morte pour réveiller le mythe de la vache. 
Elle entre dans le quotidien d'un couple 
comme animal d'appartement et y met 
une joyeuse pagaille.

4x2
invitations

Le troubadour de la chanson
italienne, en digne héritier 
de Paolo Conte chante 
avec chaleur la tendresse 
et la dérision, les injustices 
et les malheurs de notre 
époque.
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Le Gouvernement jurassien ne
veut pas passer à côté d’une
opportunité qui permettrait le
raccordement des CJ à
Delémont. La pose d’un 3e
rail depuis Glovelier
représente une affaire à ses
yeux. Au Parlement de (re)
lancer ou d’enterrer un projet
qui a besoin d’un coup de
pouce initial de
570 000 francs.

GÉRARD STEGMÜLLER

D
ès l’année prochaine et à
travers cinq étapes pré-
vues jusqu’en 2018, les
CFF renouvelleront les

12 km de ligne ferroviaire entre
Glovelier et Delémont. Pour le
Gouvernement jurassien, il ne
s’agit pas de rester au bout du
quai, comme les ballots. A ses
yeux, l’occasion est unique de
concrétiser le prolongement de
la ligne CJ entre les deux locali-
tés, via la pose de traverses aptes
à recevoir trois rails.

L’exécutif demande donc au
Parlement d’accepter, lors de sa
séance du 21 décembre, l’octroi
d’un premier crédit de
570 000 francs en guise de dé-
dommagements aux CFF pour
les travaux qui seront effectués
en 2008 sur le tronçon Courfai-
vre-Bassecourt et en gare de
Courtételle. La totalité du sur-
coût estimé à verser à l’ancienne
régie fédérale sous forme d’in-
demnités s’élève à 1,6 million.
En 2018, le projet 3e rail CJ
pourrait devenir réalité pour
18 millions de francs. Le Gou-
vernement le compare à un au-
tre projet remontant à 2004, de-

visé à 34 millions, qui englobait
le rachat des investissements
CFF (10 millions) et la voie
CFF 2 files (9 millions)). Profi-
ter des travaux des CFF revien-
drait à économiser 16 millions.

«Une telle opportunité ne se
représentera pas avant 30 à 40
ans», a lancé hier à Delémont le
ministre de l’Environnement
Laurent Schaftter. «C’est cette
fois ou jamais!» Dans les Fran-
ches-Montagnes, l’Association
des maires a voté une résolution
allant dans ce sens. Idem de la
part du syndicat SEV. La direc-
tion des Chemins de fer du Jura
(CJ) n’y va pas par quatre ai-

guillages: «Ce prolongement est
l’objectif prioritaire de la compa-
gnie.» «Il est temps d’apporter un
signe politique fort», a repris
Laurent Schaffter. Il n’en va pas
de la survie des CJ, mais certai-
nement de celle de la ligne ferro-
viaire Glovelier-Saignelégier,
que l’Office fédéral des trans-
ports meurt d’envie d’enterrer.

Aujourd’hui ne se pose pas la
question de la réalisation d’un 3e
rail, mais plutôt de savoir si le
canton veut saisir une opportu-
nité. «Il est aussi possible que,
dans dix ans, rien ne se fasse»,
dixit Laurent Schaffter. Des tra-
verses pour rien? C’est ça... /GST

GLOVELIER Circuler depuis La Chaux-de-Fonds à Delémont sans changer de train pourrait être possible
à l’horizon des années 2020. Le Gouvernement jurassien entend procéder par étapes. (BIST)

«Une telle
opportunité ne se
représentera pas
avant 30 ou
40 ans»

Laurent Schaffter

TROISIÈME RAIL CJ

Un premier crédit pour éviter
que le prolongement déraille

BASSECOURT

Toujours
chaud, le
Tropicana

Pour la huitième fois, une im-
mense plage de sable fin et son
décor de rêve vont s’étaler dans la
halle des fêtes de Bassecourt à
l’occasion du désormais tradition-
nel Topicana Beach Contest (les
13, 14, 15 et 16 décembre).

Le Tropicana, c’est bien en-
tendu des tournois de beach-vol-
ley, amateurs (30 équipes inscrites
pour le jeudi) ou folkloriques (24
équipes le vendredi), mais aussi
les très attendus jeux interplages,
qui se dérouleront, eux, le sa-
medi. Comme de coutume égale-
ment, la solidarité sera le leitmo-
tiv de cette manifestation unique
en son genre qui draine près de
10 000 personnes. Cette année,
15 associations caritatives actives
en Amérique du Sud, en Afrique
ou en Asie seront de la fête et se
partageront le bénéfice de la ma-
nifestation.

Enfin, le Tropicana, c’est aussi un
grand rendez-vous musical et festif,
lors duquel plus d’une dizaine de
groupes et DJ’s vont se produire
chaque soir, sans oublier du cirque,
des contes et une chasse au trésor
pour les enfants. Et que l’on se ras-
sure: la défection au dernier mo-
ment des Rita Mitsouko n’a pas en-
tamé l’enthousiasme des organisa-
teurs et des bénévoles! /mmo

Tout sur www.beachcontest.ch

AMBIANCE La solidarité est
le leitmotiv du Tropicana.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

JUNIOR ARC EXPO
L’exposition bovine est maintenue
Un temps menacée par la maladie de la langue bleue, l’exposition de bétail Junior
Arc Expo aura bien lieu demain à la halle-cantine de Saignelégier. Les 130 jeunes
éleveurs de la région attendus peuvent donc pousser un ouf de soulagement, même
si c’est maintenant la neige qui crée quelques soucis aux organisateurs... /mmo
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dans deux maisons à Delémont
Deux villas des hauts de Delémont ont été cambriolées
mercredi. La police recherche des témoins (tél. 032 420 65 65)
qui auraient aperçu un homme et une femme, ainsi qu’une
voiture rouge foncé ou grenat immatriculée en France (67). /réd

LES BOIS

Jeunes voix tchèques en concert à l’église
Vendredi 23 novembre, à

20h15, l’église des Bois vivra un
grand moment d’émotion avec
le concert du chœur d’enfants
Campanella d’Olomouc. Cette
ville de 50 000 habitants, située
à l’est de Prague, s’est rendue cé-
lèbre dans le monde entier à tra-
vers son chœur d’enfants qui, en
40 ans d’existence, a donné plus
de 1000 concerts lors de 120
tournées dans 35 pays d’Europe,
d’Asie et d’Amérique. Une véri-
table institution qui se compose
de 800 chanteurs de 3 à 20 ans,
répartis en plusieurs groupes.

Dans une semaine, 34 jeunes
âgés de 17 ans en moyenne fe-
ront le déplacement d’Olomouc
pour interpréter a cappella un
concert d’une heure et demie.
Le public écoutera d’abord un
répertoire de musique classique,
avec des compositions comme

l’«Ave Maria», de Ravanello, ou
«La Confession», de Mozart,
avant de glisser après la pause
dans une ambiance plus légère
avec un choix de negro-spiri-
tuals et de chansons populaires
telles «C’est la rose», de Gilbert

Bécaud, ou «Yesterday», de Paul
McCartney.

C’est au mois de mars que le
chœur d’enfants Campanella a
pris contact avec la commune
des Bois. Un comité d’organisa-
tion, composé de Francis Sauser

et Lucien Kohler, de la Société
d’embellissement et de dévelop-
pement (SED), de Lucie Cattin
et Denise Cerf, du chœur mixte,
et de Pierre-Yves Dubois, va
prendre le relais au mois de juin
pour mettre sur pied ce concert
et accueillir les jeunes chanteurs
et leurs quatre accompagna-
teurs, qui seront logés chez l’ha-
bitant avant de reprendre la
route le lendemain.

Fait à relever, le chœur se pro-
duit gratuitement, c’est pour-
quoi un chapeau circulera à la
sortie en faveur des jeunes chan-
teurs.

«Ce concert est une belle occa-
sion d’offrir une animation au
village et à la région en ce mois
de novembre plutôt calme», sou-
ligne Francis Sauser, président
de la SED.

L’invitation est lancée. /mmo

A CAPPELLA 34 jeunes du chœur Campanella feront vibrer le public dans
une semaine à l’église des Bois. (SP)

PORRENTRUY

La Constituante
se montre au public

A l’occasion de la troisième
Journée suisse des archives, les
Archives cantonales, abritées
dans l’hôtel des Halles, à Por-
rentruy, présenteront demain
des documents de l’Assemblée
constituante jurassienne. Déjà
partiellement classés, ces docu-
ments offriront au public une
belle occasion de se remémo-
rer une période unique et exal-
tante de l’histoire du canton.
Le personnel des Archives can-
tonales accueillera les visiteurs
demain dans la salle de lecture
de l’Office de la culture, rue
Pierre-Péquignat 9, de 10h à
12h et de 14h à 17 heures.

Suite à une décision du Par-
lement de regrouper la gestion
des archives cantonales à l’Of-

fice de la culture, c’est en dé-
cembre de l’année dernière
que l’ancien Service des archi-
ves et de la documentation a
déménagé de Delémont à Por-
rentruy. /comm-mmo

HÔTEL DES HALLES La salle de
lecture ouvrira ses portes demain,
dès 10 heures. (CHRISTIAN GALLEY)

Un train toutes les demi-heures
● Soutien neuchâtelois Le canton de Neuchâtel et la Ville de La Chaux-

de-Fonds soutiennent le principe du 3e rail. En tenant compte de la
participation de la Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et
du Jura auraient à supporter entre 7 et 10 millions du coût total.

● Un train toutes les demi-heures Un train toutes les demi-heures aux
heures de pointe entre La Chaux-de-Fonds et Delémont, tel est
l’objectif du Gouvernement jurassien dans ce dossier. Dans les
années 2020, en cas d’acceptation du projet 3e rail, il sera possible
de rallier La Chaux-de-Fonds à Delémont en 78 minutes, contre 94
actuellement. Saignelégier serait à 43 minutes de la capitale.

● Passages à niveau Les responsables des CJ estiment que la
situation actuelle aux passages à niveau ne devrait pas s’aggraver, ou
alors très peu. Il y a 13 passages à niveau entre Glovelier et
Delémont, dont six situés sur des axes importants.

● Refus Le 17 mai 1992, le peuple jurassien balayait par plus de 76%
de non l’idée d’une ligne CJ entre Glovelier et Delémont. /gst



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

CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, duplex rez 1er,
5 pièces, 120 m2, balcons, parquet, vue, jardin
commun, Fr. 355 000.-. Tél. 032 968 67 63 après
20h. 028-580878

COLOMBIER, récente maison familiale de 8 pièces,
proche de toutes les commodités, de qualité.
Fr. 987 000.-. Photos sur www.service-habitat.ch.
Renseignements au tél. 079 429 95 02. 028-582264

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

028-583565

AU LOCLE, DEVENEZ PROPRIETAIRE d’un 41/2,
quartier calme et ensoleillé, idéal pour famille.
Loyer intéressant. Tél. 032 931 02 48. 132-204421

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

VEND À DOMBRESSON villas individuelles belle
situation avec dégagement frais d’acquisition
compris www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-204446

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
duplex de 41/2 pièces, terrasse et jardin, garage
double (année 2006). Prix: Fr. 575 000.-.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132-204241

VEND À DOMBRESSON appartements en PPE
dans 2 petits immeubles. 31/2 pièces
Fr. 400 000.-, 41/2 pièces Fr. 480 900.-, 51/2
pièces   Fr. 614 000.-, Duplex  les prix peuvent
changer selon l’étage ou options. Les lods et frais
de notaire sont compris dans le prix de vente.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-204447

VEND À ST-AUBIN-SAUGES, magnifique duplex
de 41/2 pièces de 163 m2, un garage, une place
de parc, vue imprenable. Libre de suite.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-204250

Immobilier
à louer
PLACE DE PARC, de suite, près de la gare,
Tél. 076 316 57 09. 028-583451

A LOUER APPARTEMENT 51/2 PIÈCES au Locle,
centre ville, tout rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée, à partir de janvier 2008, Fr. 900.-
+ charges. Tél. 076 578 70 31. 132-203612

A LOUER ENTRE CORCELLES ET ROCHEFORT,
dans un endroit bucolique, très bel appartement
neuf de 100 m2 dans ferme, pelouse, garage,
place de parc. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1620.- + charges Fr. 180.-. Tél. 079 430 10 46.

028-582629

A LOUER LOCAL centre ville de La Chaux-de-
Fonds, à côté Place du Marché, environ 80 m2,
libre à partir de janvier 2008. Tél. 076 578 70 31.

132-203611

VAL-DE-RUZ, BOUDEVILLIERS, 41/2 pièces,
120 m2 avec cachet dans ferme, 2 places de parc,
jardin, cave. Libre dès le 01.12.2007 ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 1450.- + charges Fr. 250.-.
Tél. 032 857 21 20. 028-583562

A LOUER BUREAU avec 2 places de parcs. Rue
Mille-Boilles 2, Vauseyon. Fr. 902.- charges com-
prises. Tél. 078 629 42 73. 028-583114

CHAUX-DE-FONDS, GARAGES, Impasse du
Dragon 46. Tél. 079 409 25 88. 132-204515

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

CHEZ-LE-BART, spacieux 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 050.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-583320

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, 21/2 pièces,
rénové, avec cachet, cuisine habitable, WC,
55 m2. Fr. 550.- + charges. Tél. 079 794 47 71.

132-204497

CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, terrasse, cuisine
non agencée. Libre 31.12.07. Fr. 735.- + charges.
Tél. 032 913 43 23 / tél. 032 913 71 30. 132-204471

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 jolis bureaux
130 m2 et immense local de stockage. 028-583554

CRESSIER, 2 pièces, cuisine agencée, salle de
douche, cave, peinture entièrement refaite. De
suite. Tél. 079 549 23 16. 028-583567

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond 18, joli
appartement de 3 pièces, ascenseur, magnifique
vue sur la ville, cuisine avec frigo, salle de bains.
Quartier calme,  proche de l’Hôpital et des trans-
ports publics. Loyer de Fr. 850.-charges com-
prises. Pour tout renseignement: tél.0329109220.

132-204523

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel apparte-
ment spacieux, 3 pièces, cuisine habitable, cave.
Fr. 750.- charges comprises. Tél. 032 753 51 60,
(heures bureau). 132-203707

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre de suite. Loyer de
Fr. 870.- charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-204520

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 45, 31/2
pièces, 1er étage, balcon, jardin. Fr. 1 050.-
charges comprises. Libre 31.12.
Tél. 079 240 21 83. 132-204462

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces, rez-de-
chaussée supérieur, Rue de l’ Industrie, parquet
et carrelage neufs. Libre tout de suite. Quartier
calme, verdure. Fr. 990.- charges comprises. M.
Schaller, tél. 032 913 17 84, 132-204466

LA NEUVEVILLE, pour janvier 2008, appartement
31/2 pièces, cuisine agencée, place de parc. Pour
tous renseignements: tél. 032 725 32 29.

028-583552

LE LOCLE, COLLÈGE 9, 3 pièces rénové, cuisine
agencée. Fr. 800.- charges comprises, 1 garage
(seulement avec l’appartement) Fr. 110.-.
Tél. 032 931 11 86. 132-204522

LE LOCLE, 2 appartements de 41/2 pièces, centre
ville, cuisines agencées, rénovés, neufs.
Tél. 076 345 05 33. 132-204464

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces, spacieux.
Fr. 935.- charges comprises. De suite.
Tél. 076 479 25 55. 028-583517

NEUCHÂTEL CENTRE, beau 3 pièces 110 m2

(grand séjour avec cuisine-bar  + 2 chambres).
Libre le 1.12.07. Fr. 1620.-charges comprises.
Tél. 079 695 86 91. 028-583426

NEUCHÂTEL, bel appartement de 21/2 pièces,
meublé tout confort. A proximité de la gare, de
l’uni et des lycées. Fr. 1390.- charges comprises.
Dès le 01.12.07. Tél. 079 416 35 16. 028-583580

NEUCHÂTEL, quartier Eglise Rouge, 3 pièces,
cuisine agencée, balcons. Fr. 1085.- charges
comprises. Tél. 079 820 83 69. 028-583577

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-718127

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

132-204438

Animaux
DONNE 3 CHATS. 2 petits, 1 grand. 2 mâles et 1
femelle. Tél. 032 926 07 38. 132-204372

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

SNOW BOARD 165 cm, boots 45.
Tél. 078 749 90 36. 028-583566

A vendre
CANAPÉS NOIR CUIR,  3 places, 2 places, 1 pouf
(table). Fr. 750.-. Tél. 079 418 02 82, (dès 16h00)

132-204483

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
ferme, prêts, emballés, à réserver. Jeanneret,
Tél. 032 937 18 16. 132-204276

MACHINE À LAVER LE LINGE MIELE, parfait état,
cause double emploi. Fr. 300.-.
Tél. 079 729 86 62. 028-583571

ORGUE HAMMOND, modèle T200 (env.
1975).Prix à discuter. Neuchâtel,
tél. 032 725 91 83. 028-583362

PIANO DROIT bon état, Fr. 1000.-, livré,
tél. 079 600 74 55. 196-203268

QUELQUES BOUTEILLES DE VIN (Bourgogne,
Bordeaux, etc.) de 1937 à 1985. Liste disponible
au 032 721 36 72. 028-583532

SÈCHE-LINGE ELECTROLUX, 3 kg, état neuf,
hauteur: 69 cm, largeur: 60 cm, profondeur:
42 cm, neuf Fr. 810.-, cédé à Fr. 480.-.
Tél. 032 853 50 20. 028-583564

STAND DE VENTE DE MIEL au marché de Neu-
châtel les 17 et 24 novembre, les 8 et 22
décembre 2007 ou à domicile. J. P. Calam, Evole
58. Tél. 032 730 51 27. 028-583448

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

TABLE DE SALON en frêne lazuré blanc, 120 x 65
x 44, Fr. 200.-. Manteau 3/4 en vison perle, taille
38, pleine peau, impeccable, Fr. 500.-. Manteau
Maxmarra beige, taille 38, Fr. 150.-.
Tél. 032 731 14 64. 028-583216

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-212238

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, Citroën
Picasso. Fr. 200.-. Tél. 079 240 26 84. 028-583501

4 ROUES D’HIVER Gamaparts, Volkswagen,
Audi, avec pneus 16 Gislaved une saison.
Fr. 700.-. Tél. 032 725 03 62. 028-583549

Perdu
Trouvé
PERDU LE 05.11.07 À MARIN-CENTRE, boucle
d’oreille créole en or blanc avec pierres roses. Valeur
sentimentale. Récompense. Tél. 079 606 59 89.

028-583536

Rencontres
JE NE PENSE PAS qu’il puisse exister un être
aussi honnête, fidèle que je l’ai été. Nationalité
100% Suisse. La seule astuce, pas de vulgarité,
jamais de mensonge. 54 ans, surtout jolie de
l’intérieur, 176 cm, 52 kg, fine, très féminine,
blonde, élégante, distinguer. Je n’aime pas les
aventures sans lendemain, si vous Monsieur
vous vous reconnaissez alors je vous permets de
m’adresser quelques lignes: Ecrire sous-
chiffres: V 028-583508 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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, pour passer un moment d’intense
plaisir et tendresse, Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-204510

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

028-583551

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-203237

CHAUX-DE-FONDS, Belle perle noire fait mas-
sages relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83.

028-583292

Demandes
d’emploi
SUISSE ALLEMAND DE 22 ANS cherche place
au pair ou autre du 7.01 au 17.08.2008.
Tél. 032 753 80 50. 028-583569

Offres
d’emploi
CHERCHE FORESTIER-BÛCHERON avec CFC, de
suite. Tél. 079 342 52 60. 028-583560

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

OSEZ LA VENTE! Vous êtes convaincants, vous
aimez les défis! Nous vous attendons. Nous vous
proposons une formation, un salaire fixe + prime.
Activité de 30% ou 80%. Avez-vous des ques-
tions? Renseignez-vous tous les jours auprès de
Claire Giroud au tél. 032 720 10 24,  dès 14h.

028-582331

PERSONNEL MOTIVÉ, consciencieux, compé-
tent et sérieux recherché pour janvier 2008. Café
Lux, tél. 079 474 43 11. 132-204494

SERVEUSE, EXTRA, 20-25 ans, week-end,
horaire soir. Dynamique, sympa.
Tél. 079 523 66 33. 132-204469

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.

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-582134

PEUGEOT 106, 1.6, année 1998, couleur rouge.
Expertisée du jour. Fr. 4350.- à discuter.
Tél. 079 257 09 76. 028-583495

Divers
WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-581077

À WAVRE laboratoire dentaire, nettoie, répare,
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028-581993

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
Tél. 079 482 21 56. 132-202941

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-582243

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-553588

GUITARISTE CHANTEUR, piano bar, restaurants,
réveillon, anniversaires, mariages, banquets.
Grand répertoire + de 200 chansons.
Tél. 079 355 16 83. 028-583397

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Allier
Anisette
Arène

Babeurre
Banane
Banni
Bastaing

Caudillo
Chose
Craie
Cuivre

Egale
Egarer
Elancé

Occis
Oratorio
Osier

Pairle
Palefroi
Pépin
Perdre
Pied
Pourrir

Rare
Riche
Rouage

Sénior
Siccatif

Snobisme
Somme
Sonder
Spoliant

Training
Traire
Trait
Trépas
Trop
Troué
Type

Ululé

Ferme
Flambée
Gaver

Ibidem
Indéfini

Lent

Médecin
Mercredi
Mètre
Meuler
Mouette

Nain
Nier

A

B

C

E

F

G

I

L

M

N

O

P

R

S

T

U

F B L R M T E E R I R R U O P

E I D E R C R E M E N P A O E

M O T R N O R E V M E N R R N

R R E A E T I A P P O T A I E

E F L G C L G N I A T S A B R

F E A E A C U N E E S N A A A

E L U L U U I E M S I B O N S

E A A I L F O S M S E R L A G

A P V M E I P R E U A P L N M

E R A D B O E T R T O S I E R

E R N I L E T R O S O N D E R

R I D I R E E R I C I E U S D

R E A R U L I B A A C O A O I

M N I O E O E C R I R I C H E

T H M N E P Y T N T T T S C E

Cherchez le mot caché!

Touffe au menton, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Occupés à servir leurs clients, à fournir leurs 
prestations ou à travailler de longues jour-
nées, les petits entrepreneurs n’ont souvent 
que le week-end à consacrer à leur gestion 
fi nancière et administrative. Malgré la vaste 
gamme de produits offerts par leur banque, 
nombreux sont donc ceux qui auraient besoin 
d’un service adapté à leur situation. C’est ce 
que leur propose PostFinance avec ses pres-
tations personnalisées, à savoir:
–  un conseil fi nancier pour les questions 

privées et professionnelles fourni par un 
interlocuteur personnel,

– un conseil assuré à domicile ou sur le 
lieu de travail, si nécessaire, le soir ou le 
week-end,

–  une assistance téléphonique 365 jours par 
an, 24 heures sur 24.

Pour les petites entreprises ayant de 
grandes exigences
PostFinance offre aux entreprises une gamme 
de prestations complète et transparente:
–  Pour les entrepreneurs, il est primordial que 

le trafi c des paiements se déroule de manière
impeccable. Dominant le marché suisse, 
PostFinance dispose d’une gamme inégalée 
de produits en la matière. 

– Pour gérer ses liquidités et placer son argent
de manière avisée, rien de mieux que les 
comptes Deposito et e-Deposito rémunérés 

à des taux attrayants, les placements sur 
le marché monétaire et le marché des capi-
taux ainsi que les fonds de PostFinance.

–  Pour le fi nancement d’un logement en pro-
priété, PostFinance offre des hypothèques 
avantageuses. Pour les investissements d’or-
dre professionnel, des solutions individuelles 
avec avances à terme fi xe et prêts sont en 
outre disponibles. Autres produits très prati-
ques: la limite de dépassement d’un compte
commercial qui permet de faire face à un 
manque de liquidités ou le crédit en compte 
courant pour des périodes plus longues.

A votre service: Isabelle Venetz (Fribourg/Jura/Jura bernois), Mirko Manzoni (canton de Neuchâtel/
La Chaux-de-Fonds)

–  Pour les travailleurs indépendants, la pré-
voyance privée est particulièrement impor-
tante en vue d’assurer son propre avenir 
et celui de sa famille, tout en économisant 
des impôts.

–  Via e-fi nance, les clients règlent leurs paie-
ments où et quand ils le désirent.

Souhaitez-vous recevoir d’autres informations?
Les conseillers de PostFinance se feront un 
plaisir de vous renseigner.

Mieux accompagné.
La Poste Suisse
PostFinance
Nordring 8
3030 Berne

Téléphone
0848 848 848 (tarif normal)

www.postfi nance.ch/petites-entreprises

Un engagement en faveur des petites 
entreprises
–  Un conseil personnalisé, à domicile, sur 

le lieu de travail, si nécessaire, le soir ou 
le week-end.

– Une permanence téléphonique 24 heures
sur 24 au 0848 848 848 (tarif normal).

–  Des logiciels de comptabilité fi nancière, 
de gestion des salaires et de paiement 
à un prix préférentiel.

–  Un réseau de promotion de l’économie 
régionale.

Placements
Faire travailler ses liquidités

Paiements
Garder le contrôle

Prévoyance
Assurer son avenir

Financement
Elargir sa marge 
de manœuvre

Un interlocuteur unique: le conseiller à la clientèle
personnel des petits entrepreneurs
Bonne nouvelle pour les 300 000 petits entrepreneurs suisses! Chez PostFinance, un seul et même interlocuteur leur fournit des
conseils sur leurs fi nances privées et professionnelles. Des conditions préférentielles supplémentaires leur sont en outre accordées.

143-804522/ROC

PUBLICITÉ

La 12e édition du P’tit Festival
des films du Sud débute
aujourd’hui à Fontainemelon.
Retour sur les origines et les
objectifs de cette manifestation
organisée par Terre nouvelle.

YANN HULMANN

«N
ous ne nous som-
mes toujours pas
départis de cette
vision misérabi-

liste du Sud.» Voici l’une des rai-
sons qui pousse, encore et tou-
jours, le diacre Marc Morier,
épaulé par une poignée de pa-
roissiens du groupe Terre nou-
velle, à mettre sur pied le P’tit
Festival des films du Sud, à Fon-
tainemelon, qui inaugure ce soir
sa douzième édition.

«La première édition avait eu
lieu à la salle de paroisse de Cer-
nier», glisse Marc Morier. «Elle
se déroulait dans le cadre de l’Ac-
tion de carême. Je me souviens
que l’on ne nous avait livré
qu’une seule bobine. Nous
avions projeté un film sur Haïti.

C’était une œuvre tellement
«coup de poing» que personne
ne s’était plaint de ne pas avoir
droit à la seconde partie.»

En 1996, les projections pre-
naient la direction du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Avant que l’année sui-
vante, le groupe Terre nouvelle,
s’installe à la salle de spectacles
de Fontainemelon.

Des bobines 16 mm aux DVD
en passant par la bonne vieille
bande vidéo, le P’tit Festival a
suivi toutes les modes, raconte
Marc Morier. «On a calqué la dé-
marche du Festival international
du film de Fribourg, mais à no-
tre échelle. C’est de là qu’est
venu le nom du P’tit Festival.»

Organisé sur deux jours, le
festival vaudruzien «s’adresse

avant tout à un public con-
vaincu», reconnaît Marc Mo-
rier. «Poupées d’argiles», du Tu-
nisien Nourid Bouzid, et «Hyè-
nes», du Sénégalais Djibril
Diop Mambéty, constitueront
les deux moments forts du fes-
tival. Le premier aborde, au tra-
vers de la vie d’une petite fille,
l’existence à laquelle sont con-
frontés les enfants et les jeunes
du Maghreb. Le deuxième film
ressemble à une version afri-
caine de la «Visite de la vieille
dame» de Dürrenmatt, un
conte cruel sur la corruption et
la lâcheté. Plus léger, «Romeo
and Juliet» du Brésilien Bruno
Barreto, suivra la projection du
dessin animé «Kirikou et les bê-
tes sauvages», du Français Mi-
chel Ocelot.

La manifestation n’affichera
pas de tarifs à l’entrée, un cha-
peau sera tendu aux spectateurs
à la fin des projections. L’argent
récolté servira ensuite à soutenir
divers projets des Eglises protes-
tantes romandes au Moyen et
Proche-Orient. /YHU

«HYÈNES» Le film du Sénégalais Djibril Diop Mambéty clôturera le P’tit
Festival des films du Sud demain à Fontainemelon. (TRIGON FILM)

FONTAINEMELON

Le P’tit Festival ouvre
une fenêtre plein Sud

En bref
■ THÉÂTRE DES MASCARONS

Un nouveau logo œuvre d’une élève de l’Ecole d’arts
de La Chaux-de-Fonds

Le groupe théâtral des Mascarons vient de se doter d’une nouvelle
identité visuelle. Le logo a été réalisé par Emilie Gschwind, élève de
troisième année de la section graphisme de l’Ecole d’arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds. Son travail a été sélectionné suite à un concours
auquel ont pris part 14 étudiants. /cgm

Le fromage à raclette coupé en portions, on le connaît
agrémenté de poivre ou de paprika. Mais pas encore de vis.
C’est pourtant ce que le Neuchâtelois Francis Choffat a
découvert dans un assortiment acheté à la Coop de la
Treille, à Neuchâtel. «En mangeant, je n’avais pas vu la vis
entre les tranches», précise le malheureux consommateur.
«Elle a touché une dent, qui n’est certes pas cassée mais
dont la sensibilité n’est plus la même». /mba

Un fromage farci avec une belle vis

RENÉ VILLARS
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Zabou se met en scène au Théâtre de Vidy
Comédienne, réalisatrice et désormais metteur en scène, Zabou Breitmann présente à
Lausanne, du 20 novembre au 9 décembre, sa première création théâtrale: «Des gens».
Une pièce poignante d’humanité où la magnifique actrice joue tous les rôles féminins. /rédSO

RT
IR

Premier chimpanzé à s’être
frotté au langage des signes,
Washoe n’est plus. Echos
d’une carrière météoritique

JEAN-LUC RENCK

I
l est rare de trouver une
nécrologie de chimpanzé
dans le «New York Times».
On a pu lire le 1er novem-

bre celle de Washoe, décédée
à 42 ans au Chimpanzee &
Human Communication Ins-
titute (Central Washington
Univ., Ellensburg). Washoe y
vivait depuis 27 ans, après
avoir quitté le devant de la
scène. Scène scientifique,
faut-il préciser, même si la
spécialité où Washoe a été
menée à s’illustrer a été fina-
lement disqualifiée comme
singeries de cirque.

Washoe fut le premier pri-
mate à se voir enseigner le
langage des signes, supposé
propice à révéler des aptitu-
des linguistiques chez des ani-
maux à la voix peu versatile.

En 1966, la guenon, âgée de
10 mois, recevait ses premiè-
res leçons particulières dans
une caravane voisinant avec
la maison des psychologues
Beatrice et Allen Gardner à
Reno, comté de Washoe, Ne-
vada. Dès 1969, elle avait re-
produit assez de signes pour
presser des scientifiques à dé-
battre de l’unicité du langage
humain et de la teneur de ce-
lui des «brutes». Et aussi dé-
chaîner les médias, avec quel-
ques congénères embarqués
dans d’autres projets d’ap-
prentissage «linguistique».

L’effervescence dura une
décennie, jusqu’à ce qu’un
chercheur, Herbert Terrace,
analysant finement des sé-
quences de signes gestuels
produites par Nim, son chim-
panzé à lui, remarqua que
l’animal se livrait le plus sou-
vent à des imitations, totales
ou partielles, désordonnées,

des signes récents de son ins-
tructeur. Nim n’avait de fait
d’autre souci que de s’assurer
vite l’objet ou l’activité qu’on
lui promettait. Ni phrases, ni
mots, ni compétences langa-

gières. Dans la foulée, un
sceptique organisa à New
York un symposium qui ne
laissa guère subsister de cré-
dit, scientifique ou matériel,
pour ces recherches.

Des projets plus convain-
cants ont pourtant démarré à
la même époque, et se poursui-
vent, mais avec des chimpan-
zés bonobos, espèce plus pro-
che de la nôtre. Kanzi, le
«singe aux mille mots», est le
plus «lettré» de cette nouvelle
vague.

Le cursus de Washoe s’est,

lui, interrompu, quoiqu’en
1980 un ancien étudiant des
Gardner, Roger Fouts, l’ait em-
menée à l’université de Cen-
tral Washington. Washoe n’y
a fait qu’élever trois chimpan-
zés plus jeunes, sans ressentir
certainement cette semi-re-
traite avec la même amertume
que les chercheurs qui
s’étaient abusés à la nantir de
talents linguistiques.

Washoe s’est éteinte discrè-
tement, entourée de cher-
cheurs, de soigneurs et de
chimpanzés... /JLR

LANGAGE DES SIGNES Le vrai leg de Washoe et des chercheurs abusés par une pseudo-linguistique chimpanzée
est d’avoir initié des projets bien plus rigoureux. Ici, un chimpanzé bonobo. (KEYSTONE)

LANGAGE DES SIGNES

Hommage à feu Washoe,
le premier singe écolier

Petit crédit et concubin
Le soleil, la plage... votre mari n’a pas résisté aux charmes d’une jolie
nymphette lors de vos vacances sous les tropiques. Comble de
malchance, cette dernière habite le village voisin...

Scénario-catastrophe
Jules vient de vous annoncer qu’il vous quitte pour «concubiner»
allégrement avec sa maîtresse. Il vous laisse bien évidemment vous
occuper de l’administratif et du paiement des factures tout en
précisant qu’il n’a plus les moyens de payer le leasing du véhicule, ni
les traite du petit crédit que vous avez en commun pour vos meubles.
En bref, à vous les ennuis, à lui le plaisir.

Comment réagir?
Si aucun dialogue n’est envisageable de manière à raisonner Jules et à
le ramener à plus de considérations financières à votre égard, des
mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être demandées au
juge. Celui-ci fixera les montants de contribution d’entretien qui vous
seront dus ainsi qu’à vos juniors, s’il y en a.

Qui paie?
Ces mesures instituent de fait une forme de séparation de biens. Cela
impliquera que seules vos propres factures devront être honorées,
Jules conservant les siennes pour lui-même. Si toutefois vous
considérez tous deux qu’un divorce s’impose, ce dernier pourra être
entamé directement. Si l’un ou l’autre d’entre vous s’y oppose, un
délai de deux ans de séparation vous sera imposé de par la loi.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Prévoyance

Divorce et assurances sociales
«Sur quelle base s’effectue le partage (splitting) en matière d’AVS et de
prévoyance professionnelle en cas de divorce?», se demande un lecteur
confronté à cette douloureuse situation.

Calcul de la rente AVS ou AI des conjoints divorcés
Depuis l’introduction au 1er janvier 1997 de la 10e révision AVS, les
rentes individuelles des conjoints divorcés sont calculées sur la base
du splitting, et ce même si le divorce est intervenu avant cette date.
Pour le calcul des rentes vieillesse et invalidité, on partage par moitié la
somme des revenus acquis par le couple durant leurs années
complètes de mariage.

Lors du calcul de la rente, on tiendra compte des éléments suivants:
– revenus avant le mariage,
– moitié des revenus propres pendant le mariage,
– moitié des revenus du conjoint pendant le mariage,
– moitié des bonifications pour tâches éducatives pendant le mariage,
– moitié des bonifications pour tâches éducatives après le mariage si
les conjoints avaient la garde alternée.

Partage de la prévoyance professionnelle: depuis l’entrée en vigueur
du nouveau droit du divorce au 1er janvier 2000, le partage par la
moitié du deuxième pilier est obligatoire. Et ce pour améliorer la
prévoyance du conjoint (le plus souvent l’épouse) qui a acquis une
moins bonne prévoyance. Le partage du 2e pilier est indépendant de
l’octroi d’une contribution d’entretien.

Chaque époux a droit à la moitié de la prestation de libre passage de
son conjoint, calculée pour la durée du mariage. Le conjoint débiteur a
la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée, mais en
pratique, cette possibilité est limitée aux personnes bénéficiant d’un
revenu confortable.

Obligation de renseigner: les institutions de prévoyance sont obligées
de renseigner l’assuré ou le juge sur les montants déterminants pour
le calcul de la prestation de sortie à partager.

Enfin, si une partie du 2e pilier d’un des époux a été utilisée pour
l’acquisition d’un logement, ces fonds doivent être partagés au même
titre que la prestation de libre passage. Du point de vue des régimes
matrimoniaux, le logement est traité comme s’il avait été acquis au
moyen d’un prêt.

En conclusion: dans la pratique, tout est divisé par deux, mais dans un
cas tel que l’acquisition d’un logement, l’intervention d’un notaire
s’impose. Dans les autres cas, votre caisse de compensation ainsi que
votre institution de prévoyance vous donneront volontiers de plus
amples informations.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois
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«Washoe, va prendre corde là-bas». Elle regarda plusieurs
objets, et regarda Roger comme pour essayer de comprendre ce
qu’il voulait. Finalement, tandis qu’elle approchait de nouveau
de la corde, Roger répéta le signe «oui» en secouant la tête.
«Tu as vu. Elle a juste eu un peu de peine à trouver la corde»

Sue Savage-Rumbaugh sur sa rencontre décevante avec Washoe,
dans «Kanzi, the Ape at the Brink of the Human Mind», 1994

La révérence d’Alex
Mauvaise année pour les animaux vedettes de la

communication. En septembre, c’est Alex, perroquet gris de la
psychologue Irène Pepperberg, qui s’est éteint. Les liens
pertinents que l’oiseau pratiquait entre objets, descriptions,
concepts, mots parlés... laissent de troublantes questions. /jlr



17 MagazineL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 16 NOVEMBRE 2007

PHARAONIQUE Les trésors deToutankhamon sont de retour à Londres après 35 ans d’absence pour une exposition qui s’est ouverte hier en présence du prince Charles. A voir jusqu’en août 2008 à l’O2 Arena.SÉ
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Van Hamme clôt la saga de
XIII avec deux albums inégaux
qui paraissent simultanément:
un chef-d’œuvre enluminé par
Giraud-Moebius, et une
conclusion bâclée gribouillée
par Vance.

ALAIN CORBELLARI

E
n voyant paraître coup
sur coup un nouveau
«Blueberry» racontant
de manière continue un

récit disséminé dans divers al-
bums précédents et un album
de «XIII» dessiné par le même
Giraud, on pouvait craindre
que celui-ci, à court d’inspira-
tion, en fût réduit aux replâtra-
ges et aux contrats mercenai-
res. Mais les deux albums dissi-
pent toute équivoque: le «Blue-
berry», «Apaches», est digne de
ses prédécesseurs, et le dix-hui-
tième et avant-dernier «XIII»,
«La version irlandaise» pro-
pulse in extremis la série à des
sommets jamais atteints. Mais
est-ce Giraud ou Moebius qui
l’a dessiné? L’efficacité et la
simplification du dessin font
plutôt pencher pour le second,
qui n’est, comme on le sait, que
le pseudonyme du premier
lorsqu’il s’adonne à la science-
fiction.

Une chose est sûre: cet al-
bum restera unique, puisque la
série est finie. Mais aussi parce
que, entre le western et l’antici-
pation, Giraud ne s’était jamais
attaqué au monde contempo-
rain. Et le résultat est halluci-
nant: cet album, au scénario su-
perbe, nous apprend enfin qui
est réellement XIII, sur fond de
guerre civile en Irlande du

Nord. Un jeune homme (qui
ressemble un peu trop à Blue-
berry, mais tant pis) raconte à
son meilleur ami sa lutte aux
côtés de l’IRA et sa fuite aux
Etats-Unis. Lequel des deux de-
viendra l’amnésique le plus cé-
lèbre de la bande dessinée? Sus-
pense et surprise garantis!

Pour conclure la série, après
cet album rétrospectif, Van
Hamme a malheureusement
confié un ultime album, «Le
dernier round», au dessinateur
«officiel» de la série: le résultat
et pitoyable. Après avoir vu les
pages ailées de Moebius, on se
rend soudain compte à quel
point le dessin de Vance est
maladroit, bancal et inexpres-
sif: hiatus entre personnages et
décors, absence de sens du
mouvement, anatomies ap-
proximatives. Moebius, dans
une brochure de présentation
dit un bien inouï de Vance et se
plaint de sa propre gaucherie à
dessiner les voitures: cette mo-
destie est tout à son honneur,

mais personne n’y croira. Moe-
bius dessine mal les voitures?
Qui s’en soucie face à un dessin
d’une telle évidence? Chaque
case s’organise miraculeuse-
ment autour de personnages
prodigieusement vivants, là où
Vance remplit péniblement ses
petits carrés mal fichus sur un
scénario à la fois sirupeux et
brutal où Van Hamme semble
lui-même avoir perdu une
bonne partie de son talent. Evi-
demment, il serait idiot que
vous n’achetiez pas le dernier
album: dites-vous que l’avant-
dernier, celui de Moebius, vaut
bien le double de son prix!
/ACO

«La Version irlandaise», «XIII» n° 18,
Jean Van Hamme (scénario), Jean
Giraud (dessin), éd. Dargaud, 2007;
«Le dernier round», «XIII» n° 19, Jean
Van Hamme (scénario), William Vance
(dessin)), éd. Dargaud, 2007;
«Apaches», t. de «Blueberry», Jean
Giraud (scénario et dessin), éd.
Dargaud, 2007

XIII Drôle, aérien, impertinent, Giraud est au sommet de son art dans
l’avant-dernier album de cette saga. (SP)

BANDE DESSINÉE

Giraud porte XIII
au sommet

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Née en 1928 à Prague, Kveta Pa-
covska y fait ses études à l’Ecole d’arts
appliqués. Elle commence à illustrer des
ouvrages pour enfants dans les années
1950. Aujourd’hui, mondialement re-
connue pour son travail plastique, elle
garde toujours une place privilégiée
pour l’illustration. Dans «A l’infini»,
Kveta Pacovska nous propose un éveil
aux lettres et aux chiffres par des illus-
trations originales très riches en cou-
leurs où les formes et les associations
d’idées stimulent l’imagination et le sens
artistique des plus jeunes. Mais bien plus
qu’un abécédaire, ce livre est une œuvre
d’art pour les plus grands. Doté d’une re-
liure originale, il pourrait être le catalo-
gue de son œuvre car on y retrouve tout

ce qui constitue le monde de Pacovska,
un monde où l’imagination n’a pas de
barrière. Elle ne nous enferme pas dans
son style mais nous ouvre plutôt toutes
les portes de la créativité. Un univers de
couleurs pétantes et brillantes sans être
agressives. Voici donc un ouvrage des-
tiné aux multiples lecteurs curieux d’ap-
prendre les lettres et les chiffres ou sim-
plement de découvrir une artiste.

«A l’infini»
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«A l’infini»
Kveta Pacovska
Ed. Panama
128 pages

Les éditions Die Gestalten sont spé-
cialisées dans l’art graphique et le de-
sign. Elles nous livrent ici le deuxième
volet de «Illusive», un catalogue mon-
dial de l’art graphique contemporain.
Plus de 150 artistes sont représentés
avec, pour certains, une interview.
Quelques Suisses en font partie: Benja-
min Güdel, Casaramona (avec inter-
view), Lulu Plasticpirate, Madeleine
Stahel, Margit Fellerer, Sandrine Pelle-
tier et, pour finir en beauté, Tenko.
L’ouvrage est découpé en plusieurs par-
ties, la première étant «Naïve and Ba-
sic». Il y a aussi «Pattern and Surface»
ou encore «Deconstructive and Col-
lage». Cela permet d’appréhender les
différents genres et leurs spécificités. Le

fait que les textes soient en anglais ne
ferme en aucun cas l’accès à cet ou-
vrage pour les francophones. C’est
avant tout une découverte de l’image.
En fin d’ouvrage, un index des artistes
avec leurs sites internet nous permet de
faire plus ample connaissance avec eux.
Une mine d’or graphique, particulière-
ment bien présentée et aussi qualitative
que le premier volume!

«Illusive» (tome 2)

«Illusive (tome 2)
Die Gestalten Verlag
340 pages

En 1986, Jean-Louis Etienne est le
premier homme à avoir atteint le Pôle
nord en solitaire. Après cet exploit,
l’aventurier, fasciné par la beauté de ce
paysage blanc, accomplit plusieurs mis-
sions dans cette partie du monde hos-
tile. Mais il n’y va plus pour l’exploit ou
les records. Il est touché et conscient du
désastre qui est en marche. Le réchauf-
fement de la planète n’est pas un my-
the, il l’a constaté par lui-même lors de
ses expéditions. Maintenant, il désire
plus que tout protéger le monde polaire
et sensibiliser la population à sa fragi-
lité. Dans cet ouvrage, qui s’adresse aux
jeunes lecteurs dès 9 ans, Christine
Coste relate des morceaux choisis de la
vie de Jean-Louis Etienne. Elle trans-

met la passion et le goût de l’aventure
qui habitent cet homme hors du com-
mun. Elle nous livre aussi dans ces
quelques pages le projet audacieux de
Jean-Louis… L’année prochaine, il par-
tira en dirigeable mesurer l’épaisseur de
la banquise et ainsi ramener des don-
nées précieuses quant à l’évolution du
réchauffement climatique.

«L’Aventurier des pôles»

«Jean-Louis Etienne,
l’Aventurier des pôles»
Christine Coste
Gallimard jeunesse
96 pages

Il existe des personnages sur lesquels le
temps n’a pas de prise. D’autres qui
vieillissent, de par la volonté de leur au-
teur, ou d’un autre écrivain reprenant le
portrait interrompu. Sherlock Holmes est
de ceux-là, dont l’Américain Mitch Cullin
dessine une silhouette attachante, nostal-
gique et sage. Attachante, car ce Sherlock
nonagénaire, se déplaçant avec des cannes
et réalisant qu’il lui faut maintenant deux
pas de plus pour traverser sa bibliothèque,
a gardé l’esprit vif et curieux. Et, subtilité
de l’écriture, ce personnage retrouvé nous
est décrit dans un style, une fine musique
des mots où l’on se retrouve en terrain
connu, bien qu’il ne s’agisse pas d’un pas-
tiche. Nostalgique, car on continue de ve-
nir quêter son avis et ses lumières, et ces

nouvelles réflexions l’entraînent à se re-
mémorer d’autres affaires et à regretter la
perte progressive de sa mémoire. Sage, en-
fin, car, l’âge venant, Sherlock a pris ses
distances d’avec le monde tapageur pour
se consacrer à l’écriture et... aux abeilles.
Et nous voilà en train de découvrir un
Holmes subtilement nouveau... Un récit
plein de charme, sans mièvrerie aucune,
comme peut l’être un dessin juste re-
haussé de couleurs.

«Les Abeilles de Monsieur Holmès»

«Les Abeilles
de Monsieur Holmès»
Mitch Cullin
Traduit de l’américain
Editions Naïve
310 pages

CD DVD

Soulwax
ALEKSANDRA PLANINIC

Soulwax. Deux Many DJ’s. Deux frères. Deux
noms. Un seul génie musical. On n’avait plus de
nouvelles des frères Dewaele depuis «Nite Ver-
sions». Le duo gantois revient pour nous faire per-
dre la tête et bouger les hanches. «Most Of the Re-
mixes» condense les artistes les plus en vogue, les
mix et remixes déjantés des deux frères. Kylie Mi-
nogue devient rock’n’roll, le titre des Klaxons est
méconnaissable et encore meilleur que l’original.
Les artistes belges nous font découvrir des petites
perles comme Arthur Argent. «Hold Your Head
Up» va en agiter plus d’un. Les deux albums sont
transition entre Soulwax et deux Many DJ’s. Si
derrière ces deux noms, les frères Dewaele sont en
commande, on ressent la puissance electro dans le
deuxième disque. Il n’y a qu’eux pour nous servir
des morceaux aussi travaillés o`̀ù
chaque son est minutieusement
analysé pour donner des bombes
dancefloor. Dansez maintenant!
Most Of The Remixes
(Parlophone /EMI)

«Si le vent...»
RAPHAËL CHEVALLEY

Adapté du roman «Chamelle» de Marc Du-
rin-Valois, «Si le vent soulève les sables» est une
fiction qui illustre une réalité actuelle et intolé-
rable: l’eau manque à deux milliards de person-
nes sur terre... D’un côté la saison sèche n’en fi-
nit plus, de l’autre la guerre civile menace. Ac-
compagnés de leurs trois enfants, Rahne et sa
femme Mouna décident de quitter le village
pour trouver de meilleures conditions d’exis-
tence. Ne cédant jamais malgré les sacrifices et
la souffrance, Rahne s’entête tellement qu’il fi-
nit par «perdre» presque toute sa famille…
Dans des décors de lave de sable, la réalisatrice
belge Marion Hänsel filme avec pudeur, mais
sans nous épargner, l’histoire
universelle de ces déplacés qui
marchent et qui meurent sans
être entendus. Ce drame nous
en rappelle alors brutalement
un autre: l’eau est aujourd’hui
un bien économique très prisé.
Sortie le 20 novembre
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BCN-CINÉCARD, LE BON PLAN À CHAQUE SÉANCE
L’abonnement BCN-Cinécard :

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

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

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

BCN-CINÉCARD
ACCÉDER AU GRAND ÉCRAN

PUBLICITÉ

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

LE ROYAUME 3e 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 VE au MA 20h30. SA et DI 15h30

UN SECRET 4e 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.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

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

LES FEMMES DE SES RÊVES 2e sem. - 14/14
Acteurs: Ben Stiller, Michelle Monoghan.
Réalisateur: Bobby & Peter Farelly.
Un homme (Ben Stiller) se marie précipitamment avec
une jeune femme qu’il croit parfaite.
Mais durant leur lune de miel... Une comédie à voir
absolument avant tout mariage précipité!

VF VE au MA 20h15

UN JOUR SUR TERRE 6e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h30, 18h

AMERICAN GANGSTER 1re semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE. New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF VE et SA 23h

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

AMERICAN GANGSTER 1re semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE. New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

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

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

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

VF VE au MA 18h15, 20h30. VE, LU, MA 16h

RATATOUILLE 16e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

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

DÉTROMPEZ-VOUS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mathilde Seigner, François Cluzet, Alice Taglioni.
Réalisateur: Bruno Dega.
PREMIÈRE VISION. Thomas et Carole, Lionel et Lisa: deux
couples officiels, un troisième qui nourrit en secret une
relation passionnée... quant au quatrième couple, formé
par défaut, que va-t-il faire? Se venger? Non, détrompez
vous... Ils sont bien plus malins et amoureux que cela...

VF VE au MA 15h45, 20h45

RETOUR EN NORMANDIE 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Nicolas Philibert.
PREMIÈRE VISION. Cycle Passion cinéma. En 1975,
Nicolas Philibert participait à l’aventure exceptionnelle du
film de René Allio, «Moi, Pierre Rivière». Ce long
métrage racontait l’histoire d’un fait divers survenu en
1835 et mettait en scène des paysans de la région. 30
ans plus tard, Nicolas Philibert décide de les retrouver
pour évoquer cette aventure et pour les filmer dans leur
présent.

VF VE et SA 18h

LUMIÈRE SILENCIEUSE 1re semaine - 14/14
Réalisateur: Carlos Reygadas.
PREMIÈRE SUISSE. Cycle Passion cinéma. Johan et les
siens sont des mennonites du nord du Mexique. En
contradiction avec la loi de Dieu et des hommes, Johan,
marié et père de famille, tombe amoureux d’une autre
femme. Prix du Jury: Cannes Filmfestival 2007.

VO st fr/all DI au MA 18h

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

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE 1re sem. - 12/14
Acteurs: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri.
Réalisateur: Daniele Luchetti.
PREMIÈRE VISION. Accio, La Teigne, crée le désespoir
de ses parents. Il est farouche, polémique, bagarreur et a
les nerfs à fleur de peau. Il agit par instinct, vivant
chaque bataille comme une guerre. Son frère Manrico est
beau, charismatique, aimé de tous, mais tout aussi
dangereux...

VO it s-t fr/all VE au MA 18h, 20h15. VE, LU, MA 15h30

LES ROIS DE LA GLISSE 7e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!

VF SA et DI 15h45

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 VE et SA 18h15

LES TROIS LUMIÈRES 12/12
Acteurs: Lil Dagover, Walter Janssen, Bernhard Goetzke.
Réalisateur: Fritz Lang.
PROJECTION UNIQUE! Un chef-d’œuvre du cinéma
fantastique qui s’inscrit dans la période de
l’expressionnisme allemand. Film muet mis en musique
par Abril Padilla et Thilo Hirsch

VO s-t fr DI 18h15

MADRIGAL 16/16
Réalisateur: Fernando Perez.
Acteurs: Carlos Enrique Almirante, Liety Chaviano, Ana
de Armas.
Une histoire d’amour fou entre Javier, un jeune acteur de
théâtre, et Luisita, une fille complexée et secrète. Entre
théâtre contemporain et vie quotidienne, l’ambiance de
La Havane aujourd’hui est ici restituée de manière
saisissante.

VO esp s-t fr VE au MA 20h45. SA 16h

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

Les promesses de l’ombre
Ve-lu 16h, 20h30. Ve, sa 23h. Ve-ma 18h15.
Ma 16h, 20h30. VO. 16 ans. De D.
Cronenberg
Le Royaume
Ve-lu 20h15. Ve, sa 22h45. 14 ans. De P.
Berg
American gangster
Ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De R. Scott
Ratatouille
Ve-lu 15h30, 18h. Pour tous. De B. Bird
Crin blanc/le ballon rouge
Ve-ma 15h. Pour tous. De A. Lamorisse
Egoïste - Lotti Latrous
Ve-ma 17h. F + CH allem. 10 ans. De S.
Anspichler
Le souffle
Ve-ma 19h, 21h. Ve, sa 23h15. VO. 16 ans.
De K. Ki-duk

■ ARCADES (032 710 10 44)
American gangster
Ve-lu 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De R.
Scott

■ BIO (032 710 10 55)
Le rêve de Cassandre
Ve-ma 16h, 18h15. Ve-lu 20h30. VO. 12 ans.
De W. Allen

■ PALACE (032 710 10 66)
Les femmes de ses rêves
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 14
ans. De B. et P. Farelly

■ REX (032 710 10 77)
Madrigal
Ve-ma 18h15, 20h45. VO. 16 ans. De F. Perez
Les rois de la glisse
Sa, di 14h. Ve-ma 16h. 7 ans. De A. Brannon
American gangster
Ve, sa 23h. 16 ans. De R. Scott

■ STUDIO (032 710 10 88)
Dans la vallée d’Elah
Ve-ma 20h15. VO. 14 ans. De P. Haggis
Un jour sur terre
Ve-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Joyeuses funérailles
Ve, sa, di 20h30. VO. 10 ans. De F. Oz

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Le goût de la vie
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De S.
Hicks
Vier minuten
Ma 20h30. VO. 14 ans. De C. Kraus

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Caramel
Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 10 ans. De
N. Labaki

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Alpine Saga
Lu 20h. VO. 7 ans. De E. Langjahr. Le béné-
fice sera versé à la famille Seiler de
Corgémont touchée par l’incendie de leur
ferme
Le mystère de l’étoile
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De M.
Vaughn
Le mariage de Tuya
Sa 18h, di 20h. VO. 10 ans. De W. Quan’an

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La maison
Di 20h30. 16 ans. De M. Poirier
En cloque, mode d’emploi
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans. De J.
Apatow

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Joyeuses funérailles
Di 20h30. VO. 10 ans. De F. Oz
A vif
Ve, sa 20h30. Di 16h. 14 ans. De N. Jordan

COUVET

■ LE COLISEE (032 863 16 66)
L’invité
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

«A quelques pas d’elle»
Théâtre du Passage. Par Michèle Nguyen.
Ve, sa 20h. Di 17h
«L’idée fixe»
Théâtre du Passage. De Paul Valéry. Ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Popol Lavanchy à la contrebasse
Galerie YD. Accompagnement de deux
films noir-blanc, «Ballet mécanique»
et «Charley Bowers». Ve 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Elina Duni Quartet
Le P’tit Paris. Balkan jazz vocal. Ve 21h

TZIGANE
NEUCHÂTEL

Nuit tzigane
La Case à chocs. Musiques tziganes.
Ve, sa 21h30

BLACK METAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test. Gorgoroth, Enthroned, Tyrant.
Ve 21h30

AGENDA

Gyrowetz
et Schubert
en ouverture

L’OCN entame sa saison en
forme de rareté avec une œu-
vre d’Adalbert Gyrowetz, nom
germanisé de Vojtéch Jirovec.
Très rarement joué de nos
jours, ce compositeur bohé-
mien connut Mozart qui lui fit

l’honneur de diriger l’une de
ses symphonies à Vienne.

Pour sa part, Schubert com-
pose l’admirable messe en la
bémol majeur D. 678 en 1822.
On relèvera le caractère lyri-
que de l’œuvre, les importan-
tes forces qu’elle mobilise,
ainsi que la densité et l’origina-
lité de l’écriture.

Quatre solistes contribuent à
l’interprétation de ces œuvres.

La soprano Eriko Ono, origi-
naire de Tokyo, l’alto Carine
Séchehaye, le ténor Christoph
Metzger, et le baryton-basse
Benoît Capt. Sans oublier le
chœur Regio Chor, composé
d’une centaine de choristes des
régions du nord-est de la
Suisse et des pays voisins limi-
trophes. La direction est assu-
rée par Thüring Bräm, composi-
teur et chef d’orchestre. /comm

classique

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Oeuvres d’Adalbert Gyrowetz
et Franz Schubert, par l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel (OCN)
et Regio Chor.
Direction: Thüring Bräm. Di 17h

Périple
musical dans
le monde gitan

Culture Nomade propose un
week-end à la Case à chocs
consacré à la musique tzigane:
un voyage dans le monde des
Gitans, depuis leur patrie ori-
ginelle, le Rajasthan jusqu’en

Russie en passant par la Tur-
quie et les Balkans!

Les festivités commencent
ce soir dès 21h avec Talisman
& Esmeralda et son «new
gipsy art», venus de Russie.
Puis à 23h, Fatima Spar &
Freedom Fries prend le relais.
Une rencontre musicale entre
l’Anatolie, la musique tzigane
et la Nouvelle-Orléans.

Demain, c’est Yovestellka

(photo) qui débutera la soirée.
Musiques balkaniques, tziga-
nes, Klezmer et folk irlandais
sont les terrains de jeux favoris
de ce groupe qui marie émo-
tions et qualité musicale. Ce
périple musical finira en Inde
avec le groupe Dhoad, du Ra-
jasthan. Il interprétera un ré-
pertoire traditionnel de cette ré-
gion, aggrémenté d’un cracheur
de feu et de danse. /comm

nuits
tziganes

NEUCHÂTEL
La Case à chocs

Deux nuits consacrées à la
musique tzigane. Avec Talisman
& Esmeralda, Fatima Spar &
Freedom Fries, Yvostellka, Dhoad.
Ve et sa dès 21h

«DITES-LEUR QU’ON EST PARTIS»
Peluches animées en quête de liberté
C’est l’histoire d’un lion, d’un éléphant et d’un cochon qui s’unissent pour
échapper à leur destin. Alors que tout les sépare, ils partent à la recherche
d’une vie meilleure. Une fable poétique et moderne sur la quête de liberté.
Théâtre du Pommier, Neuchâtel «Dites-leur qu’on est partis», dès 3 ans. Sa 15h et 17h (complet)

Vernissage à la galerie Numaga
de pièces de Tino Stefanoni
La galerie Numaga, à Auvernier, vernira l’exposition
consacrée aux œuvres récentes de Tino Stefanoni. L’artiste
italien pose depuis 35 ans un regard décapant sur les objets.
Galerie Numaga, Colombier Vernissage samedi 17 novembre de 18h à 20hEN
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POÉSIE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Hughes Richard
Le Moultipass. Un demi-siècle de poésie.
Lecture H. Richard et A. Richard.
Ve 20h30

CONCERT CARITATIF
MARIN-ÉPAGNIER

Concert de solidarité en faveur
de l’enfance à Madagascar
Espace Perrier. Greame Allwright
et Erick Manana Roots Band. Ve 21h
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Réalisateur blessé d’«Etre et
avoir», Nicolas Philibert est
allé à la rencontre des acteurs
non professionnels qui, trente
ans auparavant, ont tourné
dans «Moi, Pierre Rivière,
ayant égorgé ma mère, ma
sœur et mon frère» de René
Allio. Il en a retiré un film
profond où il ne craint pas de
s’exposer. Entretien.

VINCENT ADATTE

Nicolas Philibert, comment
passe-t-on de l’école
auvergnate d’«Etre et avoir» aux
verts bocages de Normandie?
Le projet de «Retour en Nor-

mandie», je le portais depuis
longtemps en moi. Le déclic
s’est produit le jour où j’ai mon-
tré à des élèves de la Fémis
«Moi, Pierre Rivière…» qui, à
mon sens, est l’un des grands
films méconnus du cinéma
français. Figurez-vous qu’au-
cun des élèves de cette école de
cinéma pourtant prestigieuse
n’avait entendu parler de René
Allio. J’en étais effaré, ça m’a
poussé à commencer le film!

Le thème principal du film,
pourtant fondamental, a
rarement été abordé au cinéma.
On ne peut s’empêcher de faire
le lien avec ce qui vous est
arrivé après la sortie d’«Etre et
avoir»…
La question de l’«après» est es-

sentielle pour les documentaris-
tes, bien plus que pour les ci-
néastes de fiction. Qu’est-ce
qu’on laisse derrière soi quand
on a fait un film, quand on s’en
va, en abandonnant des gens
que l’on a filmés pendant des
mois? La question se pose autre-
ment pour le cinéma de fiction.
Les acteurs rebondissent,

jouent au théâtre, font très vite
un autre film. Quand on tourne
un documentaire ou un film de
fiction avec des non-profession-
nels, comme Allio, on ne sait
pas ce que l’on laisse derrière
soi: du bonheur, de la frustra-
tion, de l’amertume, de la fragi-
lité, de la beauté? Il serait stu-
pide de penser que le cinéma
crée du bonheur, surtout de la
part d’un cinéaste documen-
taire. Tout ça a sans doute un
lien avec ce qui s’est passé après
«Etre et avoir», mais jamais je
n’y ai songé de manière con-
sciente!

Très vite, votre film semble
déborder les limites du projet
que vous vous étiez assigné au
départ. Est-ce voulu?
Quand on commence un

tournage, comme je l’entends,
on est dans une forme de fragi-
lité. Moi, je travaille en impro-
visant beaucoup, je prépare le
moins possible parce que j’aime
bien garder une fraîcheur du re-
gard, une spontanéité dans
mon activité. Au départ, je ne
savais pas du tout où ces gens
allaient m’amener. Ce sont eux
qui ont engendré les grands
thèmes du film, comme l’im-
portance du collectif, la ques-
tion de la mémoire et de l’oubli,
le courage qu’il faut pour vivre,
surtout quand on cultive la
terre…

«Retour en Normandie» frappe
par la diversité de son
approche, une grande liberté de
montage qui joue avec des
matériaux divers…

J’ai essayé de faire entrer en
résonance les images du film
historique d’Allio et la situa-
tion présente de ses protago-
nistes. Il faut savoir qu’Allio
avait attribué tous les rôles éle-
vés, juges, avocats, psychiatres,
à des acteurs professionnels et
donné à des non-profession-
nels ceux des paysans de l’épo-
que. C’était une idée formida-
ble qui fait encore écho au-
jourd’hui. D’autres rapproche-
ments se sont imposés d’eux-
mêmes, comme la folie proba-
ble de Pierre Rivière et la souf-
france réelle des parents de
Corinne qui est psychotique.
C’est à la fois très libre, mais
aussi très pensé, enfin je l’es-
père! /VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h53

NICOLAS PHILIBERT «Je travaille en improvisant beaucoup» (AGORA)

«RETOUR EN NORMANDIE»

Moi, Nicolas Philibert,
ayant filmé 30 ans après

«LUMIÈRE SILENCIEUSE»
Un homme partagé entre l’amour et la foi
Prix du Jury à Cannes, le nouveau film du cinéaste mexicain Carlos
Reygadas est à découvrir en grande première suisse à La Chaux-de-Fonds
(Scala). Tourné en scope, «Lumière silencieuse» raconte le dilemme
amoureux d’un mennonite. Un chef-d’œuvre de lyrisme contenu! /vad
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«AMERICAN GANGSTER»

Poudre blanche
en mains «black»

Harlem, fin des années 1960.
Jusque-là homme de main et
chauffeur, Frank Lucas reprend le
flambeau de son mentor, Bumpy
Johnson. Très significativement,
le cinéaste Ridley Scott fait mou-
rir ce caïd de la drogue dans un
magasin de la grande distribution,
après qu’il eut déploré la dispari-
tion du petit commerce de proxi-
mité. Le monde change, ce qu’in-
tègre parfaitement Frank, qui fait
sienne la morale états-unienne du
profit: lui ira s’approvisionner
dans le Triangle d’or sans intermé-
diaires, en tirant parti de la guerre
du Vietnam pour transporter sa
marchandise dans les cercueils ra-
menant les corps des GI. Vendue
à un prix défiant toute concur-
rence, son héroïne pure se répand
comme traînée de poudre, au
grand dam des parrains italiens.

C’est cette trajectoire véridique
que Ridley Scott relate dans
«American Gangster», en mêlant
souci quasi documentaire, descrip-
tion d’une ville gangrenée par la

corruption et confrontation de
deux hommes. Car nous suivons,
parallèlement à l’ascension de
Frank (Denzel Washington), l’ac-
tion sur le terrain d’un flic incor-
ruptible, Richie Roberts (Russell
Crowe), que son intégrité livre à
la moquerie de ses collègues ri-
poux. Le cinéaste de «Blade Run-
ner» restitue ses deux personna-
ges, somme toute peu spectaculai-
res, avec leurs contradictions.
C’est ainsi que, fidèle à son église
et à sa famille, le dealer se montre
aussi d’une violence implacable,
comme l’instaure d’emblée la pre-
mière scène du film.

Scott, qui avait fortement dé-
poussiéré le péplum avec «Gladia-
tor», ne révolutionne certes pas
cet autre cinéma de genre. Mais
en dépit de quelques scènes con-
venues et d’un usage presque trop
mécanique du contraste, il renoue
ici avec son propre talent. /dbo

Neuchâtel, Arcades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h37

FLIC ET VOYOU Fin de parcours pour un dealer en costard. (UIP)

«LE SOUFFLE»

Les portes fleuries
du pénitencier

Sommet d’étrangeté absolue,
tourné en moins de dix jours, le
nouveau film du cinéaste sud-
coréen Kim Ki-duk illustre à sa
façon très particulière l’intitulé
du cycle de Passion Cinéma
dont il est l’un des fleurons.
«Voire plus si entente», ce ci-
néaste complètement à part
tord de façon sublime cette ex-
pression lue mille fois à la rubri-
que des petites annonces!

Jeon est une jeune mère de
famille dont le mariage s’avère
très malheureux. Artiste, elle
passe son temps à modeler des
petits anges, alors que son mari
volage la trompe sans vergogne.
Un jour, elle apprend par la té-
lévision l’existence d’un crimi-
nel condamné à mort, aux ten-
dances suicidaires. Troublée,
Jeon se décide à rencontrer le
prisonnier qui a perdu l’usage
de la parole, des suites de son
dernier acte autodestructeur.
Les visites de Jeon se font de
plus en plus fréquentes. La
jeune femme se met à décorer
le parloir au gré des saisons. Elle
transforme même ce lieu aus-
tère en karaoké, chantant à
l’homme des airs familiers. Ses
ritournelles ont le don miracu-
leux de ramener à la vie le dés-
espéré.

A ce stade, le lecteur peut à
juste titre s’interroger sur la
vraisemblance d’un tel argu-

ment. Il faut alors savoir que le
directeur de la prison laisse
faire, fasciné qu’il est par la ma-
nière dont évolue cette passion
inédite, bientôt charnelle. Grâce
à la vidéosurveillance, il en con-
çoit même de la jouissance, car
c’est à lui que revient la décision
d’interrompre ou non la visite,
en pressant sur un simple bou-
ton. La jalousie conjuguée du
mari et d’un codétenu donnera
un tour d’écrou supplémentaire
à ces mystérieuses amours péni-
tentiaires… Monstre de travail
(quinze long métrages en seule-
ment onze ans de carrière), le
réalisateur des «Locataires»
nous gratifie d’un nouveau mé-
lodrame glacial qui nous brûle
littéralement de l’intérieur!
/vad

Neuchâtel, Apollo 3; 1h25

BRÛLANT La passion en prison.
(FILMCOOPI)

Pour Nicolas Philibert, le succès sans
précédent du magnifique «Etre et avoir»
(2002) a fini en eau de boudin. Déféré en
justice par son protagoniste, qui a
revendiqué tout soudain des droits d’auteur
astronomiques, le réalisateur du «Pays des
sourds» (1992) a gagné la mort dans l’âme
un procès absolument vital pour les gens
de sa profession. Après cette triste
expérience, Philibert a sans doute ressenti
le besoin de revenir aux sources de sa
pratique documentaire, dont personne ne
songerait à nier le caractère profondément
éthique.

La genèse de «Retour en Normandie»
remonte à 1975. Cette année-là, le futur
auteur de «La moindre des choses» est
engagé comme assistant sur le film de
René Allio, «Moi, Pierre Rivière, ayant
égorgé ma mère, ma sœur et mon frère».
Le jeune Philibert a pour mission d’engager
les non-professionnels appelés à jouer les
rôles des paysans mêlés à ce drame qui

défraya la chronique cent quarante ans plus
tôt et inspira au philosophe Michel Foucault
un essai déterminant.

Trois décennies plus tard, Philibert fait
son «Retour en Normandie» pour renouer
avec ces acteurs d’un seul film. Avec
stupéfaction, le cinéaste constate que cet
événement a laissé des traces indélébiles.
Devant sa caméra, ces anonymes se
remémorent tous avec simplicité et
émotion une expérience unique qui semble
leur avoir révélé un nouvel horizon. Avec
sensibilité et une grande pudeur, Philibert
restitue ce bouleversement tranquille qui
n’a engendré aucune aigreur, ni amertume.
Par le biais d’un montage qui confère peu à
peu à son ouvrage une ampleur formidable,
le cinéaste restitue à la fois le contexte
exceptionnel du film d’Allio et ce qui est
advenu de ses comédiens amateurs après
le tournage… En résulte un chef-d’œuvre
apaisant, dénué de toute idée de
vampirisme, à voir absolument! /vad

Acteurs d’un seul film, que sont-ils devenus?

SOUVENIRS Trente ans après, cet anonyme n’a
rien oublié du tournage du film d’Allio. (AGORA)
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Salim Lamrani, enseignant,
écrivain et journaliste
français, est spécialiste des
relations entre Cuba et les
Etats-Unis. Invité par
l’Association Suisse-Cuba à
La Chaux-de-Fonds, il a
dénoncé samedi l’hostilité
incessante des USA contre
Cuba. Et le silence qui a
entouré la condamnation de
cinq Cubains aux Etats-Unis.

SYVIE BALMER

Dans vos ouvrages, vous dénon-
cez un véritable acharnement des
USA envers Cuba...

Il s’agit en effet d’un cas ex-
ceptionnel. Aucune petite na-
tion du tiers-monde ne subit
une telle hostilité, qui frise le
fanatisme. Cuba n’a pas de ri-
chesse, n’agresse pas les Etats-
Unis. C’est son indépendance
qui gêne, pas la question des
droits de l’homme. Les USA ne
peuvent admettre que Cuba
poursuive une voie alternative
dans sa politique sociale et éco-
nomique.

Comment se traduit cet
acharnement?
Par le maintien du blocus

économique, commercial et fi-
nancier que les USA imposent
à Cuba depuis près de 46 ans.
Ce, en dépit de l’opinion publi-
que internationale [Lors de la
dernière Assemblée générale
des Nations Unies, le 8 novem-
bre dernier, 184 pays (sur 192)
ont exigé que le blocus soit
levé]. Des milliers d’attentats
ont été perpétrés à Cuba depuis
le triomphe de la révolution en
1959, et jusqu’en 1997: attaque
au bazooka contre des théâtres,
introduction de la fièvre por-

cine et de la dengue hémorragi-
que, assassinats d’enseignants,
attentat contre un avion de li-
gne... Les cinq Cubains actuel-
lement incarcérés aux USA
avaient justement pour mission
de déjouer ces attentats, en in-
filtrant en Floride des organisa-
tions armées issues de la com-
munauté cubaine exilée, et pro-
tégées par le gouvernement
américain. Arrêtés à Miami en
1998, ils ont été condamnés
aux peines maximales, bien
que le procès ait été dénoncé
par le Comité contre la torture
des Nations Unies, l’Internatio-
nal Association of Democratic
Lawyers, le National Jury Pro-
ject, le National Lawyers Guild
et par 31 membres du Parle-
ment Britannique.

Vous accusez la presse
occidentale de passer sous
silence l’affaire de ces cinq
prisonniers cubains...
C’est effectivement trou-

blant. Il s’agit de l‘un des
plus grands scandales politi-
ques du siècle. La défense
s’est appuyée sur le témoi-
gnage de militaires de haut
rang, l’ancien conseiller du
président Clinton... Com-
ment est-il possible qu’à
l’heure de la lutte contre le
terrorisme, personne ne parle
du procès de ces cinq hom-
mes? Les associations n’ont
pas eu d’autre choix que
payer 60 000 dollars une
pleine page dans le New
York Times pour diffuser
l’information. Le comble!

A Cuba, existe-t-il une véritable
presse indépendante? Qu’en
est-il des 24 journalistes
incarcérés?
A Cuba, seuls quatre de ces

détenus possèdent effective-
ment une formation de journa-
liste. Ils sont accusés de merce-
nariat, à la solde des USA. Mais
indépendamment de ce que l’on
pense de Fidel Castro, la justice
ne peut pas laisser croupir ces
cinq Cubains en prison. Le pu-
blic doit exiger des médias qu’ils
dénoncent le scandale de ce pro-
cès inique qui viole le droit in-
ternational. /SBA

Pour en savoir plus, de Salim
Lamrani: «Cuba face à l’empire» (Ed.
Timeli) «Fidel Castro, Cuba et les
USA» Ed. Le temps des cerises.

«LES CINQ» Salim Lamrani pose devant les portraits de ceux qu’on appelle désormais «les cinq», accusés, sans
preuve, d’espionnage et condamnés pour trois d’entre eux, à la réclusion à vie aux USA. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les associations
de défense des
droits de l’homme
n’ont pas eu
d’autre choix
que de louer
un espace
publicitaire
à 60 000 dollars
pour dénoncer
le cas dans le
New York Times»

Salim Lamrani

DROITS DE L’HOMME

Silence radio sur cinq Cubains
emprisonnés aux Etats-Unis

Quelques dates
● 1898 L’Espagne cède le

contrôle de l’île aux USA.
● 1902 Indépendance de Cuba
● 1959 Triomphe de la révolution

conduite par Fidel Castro.
● 1961 Baie des Cochons
● Février 1962 Embargo sous la

pression des USA.
● Octobre 1962 Crise des

missiles
● 6 octobre 1976 Attentat contre

un avion de ligne cubain (73
morts) revendiqué, en 1998,
par des terroristes formés par
la CIA (Luis Posada Carriles et
Orlando Bosch).

● 1998 Arrestation des «Cinq»
● 2007 L’ambassade des USA à

Berne refuse de recevoir 53
parlementaires suisses en quête
d’information sur les «cinq».

YANNICK NOAH

Il chante son «monde pour demain»
Son hymne écolo, «Aux arbres ci-

toyens», conscientise les plus jeunes. Yan-
nick Noah l’assure: «il est grand temps
qu’on propose un monde pour demain».
Samedi soir, à la patinoire du Littoral à
Neuchâtel, il devrait séduire parents et
progéniture. Son album «Charango» –
une sorte de guitare à dix cordes latino-
américaine – est sorti il y a une année.

Père de cinq enfants, Yannick Noah est
le parrain des Enfants de la Terre, une as-
sociation française créée par sa maman
qui aide et accueille des enfants. L’ancien
tennisman soutient aussi Terre des hom-
mes à Massongex en Valais. En automne
2006, il accordait une interview à un pe-
tit pensionnaire, Thierry. Dans les colon-
nes du «Nouvelliste», Yannick Noah di-
sait sa fierté d’être métis, «comme dans la
chanson». De mère Européenne et de
père Camerounais, il se sent «un peu au

milieu.» Son message à Thierry, et à tous
les enfants: «Même si je suis loin, je suis
votre grand frère qui vous suit.»

Une partie de son public ignore certai-
nement que l’idole a remporté le presti-
gieux tournoi de Roland-Garros en 1983.
Après avoir écarté le froid Ivan Lendl, il
triomphe de Mats Wilander en finale. Il
se reconvertit en entraineur après sa car-
rière de joueur et entame en parallèle
une carrière de chanteur avec le tube de
l’été 1991 «Saga Africa». Un peu rapide-
ment classé dans le registre des «musi-
ques qui font danser au club de la plage»,
il prouve avec son deuxième album
«Pokhara» et le dernier-né, que son reg-
gae n’est pas qu’un hobby d’ancien spor-
tif. /jlw

Neuchâtel, patinoire du Littoral, samedi
17 novembre à 20 heures

NOAH Un métissage musical à écouter samedi
à Neuchâtel. (KEYSTONE)

CANADA

Un pistolet Taser
tue pour de vrai

Une vidéo montre les der-
niers instants d’un immigrant
polonais décédé après avoir
reçu une décharge électrique
d’un pistolet Taser. Les faits,
qui remontent au 14 octobre,
se sont déroulés l’aéroport de
Vancouver.

Robert Dziekanski, 40 ans,
est mort il y a un mois après
avoir reçu au moins deux dé-
charges de Taser. Selon la po-
lice fédérale, Robert Dzie-
kanski avait dû être maîtrisé
après s’être montré très agité
dans la zone des arrivées de
l’aéroport. Ce drame a déclen-
ché un incident diplomatique

entre le Canada et la Pologne
qui exige des explications
complètes. L’avocat de la fa-
mille de la victime a déclaré
que cette vidéo le dérangeait
car son client ne s’y montrait
pas violent. «Je m’attendais à le
voir affronter la police», a-t-il
dit. La vidéo a été donnée aux
médias par un passager cana-
dien qui se trouvait à l’aéro-
port au moment des faits.

La police avait dans un pre-
mier temps pris la vidéo, en
promettant de la lui rendre,
mais elle a ensuite refusé de la
restituer, jusqu’à ce qu’il porte
plainte. /ats-afp

ARAIGNÉES
De plus en plus grosses et nombreuses
Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont peur des araignées: une nouvelle
espèce s’installe en Europe tous les deux ans et peut-être bientôt tous les
ans. Durant les 150 dernières années, 87 nouvelles espèces d’araignées
sont arrivées clandestinement en Europe et y sont restées. /ats
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pour les chats en Haute-Savoie
La société de protection des animaux de Haute-Savoie
craint qu’un trafic avec la Suisse se cache derrière la
disparition de plus de 500 chats cette année dans une
partie de ce département français. /ats

En bref
■ MAURICE BÉJART

Le chorégraphe
est hospitalisé

Maurice Béjart est hospitalisé au
Chuv, à Lausanne, où il doit
suivre un traitement durant
quelques semaines. Le
chorégraphe, qui aura 81 ans le
1er janvier, coordonne néanmoins
depuis l’hôpital sa nouvelle
création prévue en décembre. /ats

■ CINÉMA
Un soutien pour
les jeunes

L’Office fédéral de la culture
(OFC) se préoccupe de l’avenir du
cinéma suisse. Dans cette
optique, il ouvre une procédure
de mise au concours pour le
soutien d’institutions de
formation et de sensibilisation
des jeunes.
Les lauréats se partageront
4 millions de francs. L’OFC a
ouvert trois mises au concours
pour la période 2008-2011. /ats

MÉDITERRANÉE

Requins
menacés

La Méditerranée est le site le
plus dangereux au monde
pour les requins et les raies.
Plus de 40% de ces espèces y
sont menacées d’extinction, se-
lon un rapport de l’Union
mondiale pour la nature
(UICN) publié hier. La surpê-
che, notamment les prises ac-
cessoires est la cause principale
du déclin. La dégradation de
l’habitat, la pêche sportive et
les autres nuisances humaines
constituent aussi des menaces
importantes.

«Des mantes aux anges de
mer, les populations méditerra-
néennes de ces espèces vulné-
rables sont en grave danger», a
déclaré Claudine Gibson, res-
ponsable du Groupe de spécia-
listes sur les requins et coau-
teur du rapport. L’étude évalue
l’état de 71 espèces méditerra-
néennes de requins, de raies et
de poissons chimère (poissons
cartilagineux). /ats-afp



21 L'IMPARTIAL / VENDREDI 16 NOVEMBRE 2007

S
P

O
R

T
S

BASKETBALL
Sierre prend 21 points
Dans le groupe I de l’Eurocup, Sierre a été
battu 85-64 (46-39) sur le parquet de
Vilagarcia de Arousa (Esp). Les Valaisannes
sont dernières de leur poule. /réd.

Titre de Kimi Raikkonen:
décision aujourd’hui
La Fédération internationale automobilie
rendra aujourd’hui son verdict sur une
requête de McLaren susceptible de remettre
en cause le titre mondial du Finlandais. /si

Hier soir, dans une Riveraine
bien remplie, Université a
tutoyé Ruzomberok et un nouvel
exploit en Coupe d’Europe. Les
filles de Thibaut Petit ont
résisté tant et plus et, malgré la
défaite, peuvent être fières de
ce qu’elles ont accompli.

FRANÇOIS TREUTHARDT

S
acrée Coupe d’Europe!
Après avoir perdu de qua-
tre points en Ukraine,
Université s’est incliné de

deux unités (76-78) hier soir à la
Riveraine, face aux Slovaques
de Ruzomberok. Une fois de
plus, c’est passé à un cheveu.
Taisiia Bovykina a même eu
une balle d’égalisation à moins
de cinq secondes de la sirène fi-
nale, mais la balle n’a pas voulu
entrer, laissant un petit goût
d’inachevé dans la bouche de
Thibaut Petit.

«C’est clair que maintenant,
c’est la déception qui prime», re-
connaissait le Belge. «Encore
une fois, c’est passé tout près. Et
à ce niveau-là, ce sont des détails
qui font la différence.» Mais
quels détails? «Les rebonds ont
été la clé du match», pestait en-
core Thibaut Petit. «Nous avons
laissé trop de deuxièmes chances
de tir à nos adversaires.»

Pendant toute la rencontre,
Université a tenu la dragée
haute à Ruzomberok. Menant

d’un point à la pause (40-39), les
Neuchâteloises ont soutenu la
comparaison, emmenées par
une Cameo Hicks des grands
soirs en première mi-temps.

Pour sa première apparition,
Brittany Wilkins a rendu une
très bonne copie à la pause, avec
onze points et dix rebonds. Sur
ce point, elle semble avoir ré-
pondu aux attentes placées en
elle. Mais ses douze rebonds
n’ont pas suffi, au grand dam de
Thibaut Petit.

Ne réduisons surtout pas la
prestation de toute l’équipe aux
deux seules Américaines. L’es-
prit de corps a fait merveille.
«Nous avons réussi un tout bon
match contre une équipe de top-
niveau européen», reprenait
Thibaut Petit. «En plus, les deux
formations ont assuré le specta-
cle. Et les filles ont répondu pré-
sent!»

C’est vrai que le spectacle,
malgré un troisième quart-
temps pauvre en points, n’a pas
dû laisser les 705 spectateurs sur
leur faim. Même si les casseroles
souhaitées par le président Jean-
Philippe Jelmi se comptaient
sur les doigts d’une main...

Pour sûr que le public ne de-
vrait pas déserter la Riveraine si
Université continue de la sorte.
Et si la Coupe d’Europe se re-
fuse encore aux filles de Thibaut
Petit, la victoire devrait leur sou-
rire bientôt. /FTR

REGRETS Université Neuchâtel et Cameo Hicks (ici face à Monika Chabadova) sont passés tout près
de la victoire hier soir face à MBK Ruzomberok . (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

A un cheveu près
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BODE MILLER L’Américain bossera
avec Fritz Züger en décembre.

(KEYSTONE)

Miller, c’est
comme le Real!
Fritz Züger (52 ans) a
retrouvé de l’embauche, lui
qui s’occupait des
Suissesses avant de se faire
remercier par Swiss-Ski en
mars. Selon le site internet
skionline.ch, le Grison va
travailler avec la star
américaine Bode Miller lors
des courses du mois de
décembre. «C’est comme si
un entraîneur de football se
voyait offrir un poste au Real
Madrid», s’est réjoui Züger.
Il remplacera dès décembre
l’actuel coach de Miller, John
McBride, dont la femme
attend un enfant. Züger a
déjà de l’expérience avec les
vedettes du circuit. Pendant
deux ans, il avait collaboré
avec le Luxembourgeois
Marc Girardelli. /si

Dans les coulisses de l’Eurocup
● La route est longue Durant son séjour à Neuchâtel, l’équipe de

Ruzomberok a logé à l’hôtel Alpes et lac, à côté de la gare. Arrivée en
car (!) mercredi, la délégation slovaque a quitté Neuchâtel cette nuit,
après un repas pris à Neuchâtel. Et à la place du déjeuner, elle a
demandé un lunch, à consommer en route. Petite précision: aller-
retour, le trajet Ruzomberok - Neuchâtel, de près de 2500 kilomètres,
prend une trentaine d’heures. Même en car tout confort, ça fait long...

● Histoire de famille Le lunch demandé par la délégation slovaque a
été préparé par... la belle-mère du président Jean-Philippe Jelmi. Au
menu, sandwiches, madeleines, fruits et eau.

● La main sur le cœur Le jeudi soir, la salle de la Riveraine est
normalement occupée par Université. Mais il s’agit de l’équipe
masculine des seniors. Un de ses membres, dont le nom est connu
de la rédaction, a demandé des billets pour assister à la rencontre,
vu que son équipe n’aura pas pu s’entraîner hier. Les arguments
chocs? La qualité du jeu et les yeux de Cameo Hicks! Jean-Philippe
Jelmi a accédé de bonne grâce à cette «charmante demande».

● Drapeau, quel drapeau? Lors de la cérémonie ayant précédé la
rencontre, les hymnes nationaux ont passé sur la stéréo de la salle. Il
ne manquait en fait qu’un seul drapeau. Mais ce n’était pas le
slovaque...

● Classement Eurocup. Groupe E: 1. MBK Ruzomberok 2-4 (161-130).
2. Kozachka-Zalk Zaporozhye 2-4 (159-138). 3. Université Neuchâtel
2-2 (157-163). 4. Zala Volan ZTE 2-2 (111-157). /ftrSPECTACLE Le public de la Riveraine a apprécié le jeu rapide proposé par Université. (DAVID MARCHON)

UNIVERSITÉ - MBK RUZOMBEROK 76-78 (22-23 18-16 11-17 25-22)
Riveraine: 705 spectateurs.
Arbitres: MM. Kraaijeveld (PB) et Demetriou (Chy).
Université: Charlier (21), Hicks (21), Slaviero (4), Bovykina (12), Wilkins (13); Crélot
(3), Rol (2), Turin (0).
MBK Ruzomberok: Podesvova (13), Lukacovicova (0), Krumberga (8), Wilson (25),
Palusna (23); Kupcikova (9), Chabadova (0), Felixova (0).
En chiffres: Université réussit 30 tirs sur 73 (41,1%), dont 22 sur 49 (44,9%) à deux
points, 8 sur 24 (33,3%) à trois points et 8 lancers francs sur 13 (61,5%). Ruzomberok
réussit 28 tirs sur 65 (43,1%), dont 22 sur 50 (44%) à deux points, 6 sur 15 (40%) à
trois points et 16 lancers francs sur 31 (51,6%).
Au tableau: 5e: 11-12; 10e: 22-23; 15e: 30-28; 20e: 40-39; 25e: 45-49; 30e: 51-56;
35e: 59-65.
Notes: sortie pour cinq fautes: Wilkins (37e).
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Adliswil
LNA, dimanche 18 novembre, à 14h30 aux Crêtets.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Bernex Onex
LNB masculine, samedi 17 novembre, à 17h30 à la Riveraine.
Université Neuchâtel - Lancy Meyrin
LNA féminine, samedi 17 novembre, à 20h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Serrières - Nyon
Première ligue, samedi 17 novembre, à 17h30 à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La Chaux-de-Fonds - Delémont
Challenge League, dimanche 18 novembre, à 14h30 à la Charrière.
Neuchâtel - Vaud
Championnat ASF des sélections M14, dimanche 18 novembre, à 14h30 à Colombier
(Anneau). Ou à Neuchâtel (Pierre-à-Bot) en cas d’impraticabilité du terrain.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
Juniors élites A, vendredi 16 novembre, à 20h30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, samedi 17 novembre, à 20h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
Juniors élites A, dimanche 18 novembre, à 17h45 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, mardi 20 novembre, à 20h aux Mélèzes.

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - US Forbach TT
Coupe d’Europe (TT-InterCup for Ladies), samedi 17 novembre, à 19h au collège
de Bellevue.

UNIHOCKEY
Championnat de Suisse
Troisième ligue grand terrain, dimanche 18 novembre, Rouge et Or Le Locle - Hornets
Regio Moosseedorf à 14h30, Rouge et Or Le Locle - TV Wohlen à 16h20, au Locle
(salle polyvalente).

VOILE
Régate Boule de Neige
Multicoques dès 6m50, monocoques dès 5m50, dimanche 18 novembre, départ à 10h
à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
La Suze - Münchenbuchsee II
Première ligue masculine, groupe B, vendredi 16 novembre, à 20h30 à Saint-Imier
(gymnase).
Val-de-Travers - Fribourg
LNB féminine, dimanche 18 novembre, à 17h à Couvet (Centre sportif).
Franches-Montagnes - Sm’Aesch Pfeffingen
LNA féminine, dimanche 18 novembre, à 17h aux Breuleux (Pépinière).

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Rallye d’Irlande
Championnat du monde, du vendredi 16 au dimanche 18 novembre.

BADMINTON
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
LNA, vendredi 16 novembre, à 20h à Malley (centre de badminton).

BASKETBALL
Zala Volan ZTE - Université Neuchâtel
Eurocup, phase de poules, troisième match, mercredi 21 novembre, à 18h
à Zalaegerszeg (Hongrie).

DOPAGE
Conférence de l’Agence mondiale antidopage (AMA)
Du jeudi 15 au samedi 17 novembre, à Madrid.

FOOTBALL
Eliminatoires de l’Euro 2008
Samedi 17 et mercredi 21 novembre.
Suisse - Estonie
Eliminatoires de l’Euro M21, groupe 5, samedi 17 novembre, à 16h à Delémont.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Championnats de Suisse individuels
Samedi 17 et dimanche 18 novembre, à Sion.

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - YS Neuchâtel
LNB, samedi 17 novembre, à 20h à Porrentruy.
GCK Lions - YS Neuchâtel
LNB, mardi 20 novembre, à 20h à Küssnacht (KEK).

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats romands
Vendredi 16 (dès 13h), samedi 17 (dès 8h) et dimanche 18 novembre (dès 8h),
à la patinoire de l’Odyssée (Lausanne).

TENNIS
Masters ATP
Du lundi 11 au dimanche 18 novembre, à Shangai.

VOLLEYBALL
Langenthal - NUC
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 18 novembre, à 16h30 au Kreuzfeld.

SKI NORDIQUE
Confirmer et créer l’exploit
Confirmer et créer l’exploit. Tels sont les objectifs du secteur nordique que
Swiss-Ski a dévoilé hier à Olten. Les sauteurs (avec Simon Ammann et
Andreas Küttel) joueront la gagne, tandis que les fondeurs tenteront de se
classer dans les 10, avec pourquoi pas quelques podiums à la clef. /si

KE
YS

TO
NE

Pour le comité du Giron
jurassien, l’or blanc tombé ces
derniers jours représente une
récompense ultime. La
récompense d’un été chargé
avec comme objectif: l’avenir de
la relève.

JÉRÔME BERNHARD

L
e Giron jurassien (GJ), et
les 39 ski clubs qu’il re-
groupe – 19 dans le canton
de Neuchâtel, cinq dans le

Jura et 15 dans le Jura bernois –,
est au-devant d’une nouvelle sai-
son, la 99e de son histoire. En
2009, l’association fêtera son cen-
tenaire. Avant d’enfiler son habit
de gala, le GJ entend renforcer
les structures de sa formation,
notamment dans le secteur alpin.
Le but principal: rester aussi per-
formant que les autres régions.

■ Ski alpin
En collaborant avec Ski Valais

et Ski Romand (les deux autres
associations romandes), le GJ a
participé à la mise sur pied d’un
Centre national de performance
(NLZ ouest) à Brigue. Cette
structure devrait permettre aux
jeunes de suivre des entraîne-
ments efficaces tout en coordon-
nant leurs études ou apprentissa-
ges.

Kristofer Loriol (Colombier) –
remis d’une fracture tibia-péroné
et d’une infection musculaire qui
l’avaient contraint à tirer un trait
sur l’hiver passé – et Simon Frei
(Fleurier) seront les premiers à
intégrer le nouveau NLZ de Bri-
gue. Là-bas, leur charge d’entraî-
nement s’élèvera petit à petit

jusqu’à atteindre celle des pros.
Pour en revenir au Giron, une

page y a été tournée. Ami Gyger
(président du SC Petit-Val) a
remplacé Max Loriol à la tête de
la section alpine. La structure a
également évolué au niveau des
OJ. Les onze jeunes du GJ sont
désormais classés dans trois sélec-
tions régionales (A-B-C). Pour
faire le pont entre ces sélections
et le NLZ, le ski club académique
suisse (SAS) a vu le jour. Pour cet
hiver, Catherine Tremblay,

Adrian Banderet et Yannick Ri-
sold y ont été retenus.

Tout ce petit monde débutera
la saison en décembre après avoir
repris l’entraînement début mai.

■ Ski nordique
Si les huit juniors ont repris

contact avec la neige en octobre
aux Diablerets, les 11 OJ ont dû
patienter jusqu’à mercredi der-
nier pour se régaler à La Vue-des-
Alpes, sous les ordres de Cyril
Michaud-Fidey. La préparation

estivale s’est passée sans anicro-
che, à l’exception d’une fracture
au bras pour Gaspard Cuenot,
qui lui a valu dix jours de repos.

Le fondeur de La Brévine a
par ailleurs rejoint Audrey Virgi-
lio et Tiffany Langel au chapitre
des «expatriés» en sport-études. Il
va suivre un cursus de cinq ans
au Centre national de perfor-
mance de Brigue. Autre bonne
nouvelle, Gaspard Cuenot a été
sélectionné dans la relève natio-
nale de biathlon.

Les espoirs de Roland Mercier,
le chef nordique: plusieurs po-
diums pour le meneur Clyde En-
gel chez les OJ III garçons, des
places d’honneur pour Kim Ma-
radan et Jérômine Mercier en OJ
III filles et la confirmation de
Carine Maeder, Jules Cuenot et
Alix Mercier en OJ II. Pour ce
qui est du fer de lance nordique,
Audrey Virgilio, des podiums à
l’échelle nationale et une qualifi-
cation pour la Coupe d’Europe
est envisagée.

■ Snowboard
L’encadrement des snowboar-

deurs du GJ se dessine peu à peu.
Les recherches d’Eric Aubry, le
chef de discipline, sont en train
d’aboutir et la relève (encore à
constituer) devrait obtenir un en-
traîneur en provenance de Delé-
mont. Son nom n’a pas été ré-
vélé, car les discussions sont en
cours.

Du côté de la compétition, les
faits marquants de l’été sont le re-
tour d’Olivia Nobs dans les ca-
dres et la promotion de Corinne
Mottu en équipe nationale A.
/JBE

CENTENAIRE Claude-André Marty quittera son poste de président en
2009, à l’occasion du centenaire du Giron Jurassien. (CHRISTIAN GALLEY)

GIRON JURASSIEN

Après un été laborieux,
un hiver glorieux?

CADRES / CALENDRIERS
Ski alpin
Cadre national A (1): Didier Cuche (1974,
Chasseral-Dombresson).
Cadre C (1): Dimitri Cuche (1985,
Chasseral-Dombresson).
NLZ ouest (2): Simon Frei (1989, Fleurier)
et Kristofer Loriol (1989, Marin).
Juniors SAS (3): Adrian Banderet (1990,
La Chaux-de-Fonds), Yannick Risold
(1992, Marin) et Catherine Tremblay
(1992, Chasseral-Dombresson).
OJ garçons (6): David Augsburger (1993,
Chasseral-Dombresson), Anatole Brunner
(1993, La Chaux-de-Fonds), Léo Chevalier
(1993, Moutier) et Anthony Page (1994,
Saint-Imier); Tim Gyger (1996, Petit-Val)
et Tony Kiener (1996, Petit-Val).
OJ filles (5): Mélissa Hadorn (1993,
Chasseral-Dombresson) et Mélody
Schultess (1994, La Chaux-de-Fonds);
Tanja Broch (1995, Saint-Imier), Céline
Pezzatti (1995, La Chaux-de-Fonds) et
Laetitia Coullery (1996, Petit-Val).
Encadrement: Ami Gyger (chef alpin),
Christel Stadelmann (entraîneur SAS) et
Yves Degl’Innocenti (chef entraîneurs OJ).

Calendrier régional
12 janvier 2008: Coupe jurassienne aux
Savagnières (slalom).
13 janvier 2008: Coupe Didier Cuche au
Chapeau Râblé, à La Chaux-de-Fonds (I et
II, géant et slalom).
26 janvier 2008: Coupe Didier Cuche aux
Genevez (III et IV, géant et slalom).

2 février 2008: Coupe de Bienne et Coupe
jurassienne aux Prés-d’Orvin (slalom).
16 février 2008: Géant des Bugnenets,
Coupe jurassienne et Wildcard Cup aux
Bugnenets (géant).
17 février 2008: Coupe Didier Cuche aux
Bugnenets (V et VI, géant et slalom).
23-24 février 2008: Championnats
jurassiens et Coupe jurassienne aux
Savagnières (slalom) et aux Bugnenets
(géant).
25 février 2008: Confrontations OJ
Interrégion ouest aux Bugnenets (géants 1
et 2).
9 mars 2008: finale de la Coupe Didier
Cuche à Buttes-La Robella (VII, ski-cross).

Ski nordique
OJ filles M14-M16 (3): Carine Maeder
(1994, La Brévine), Jéromine Mercier
(1992, La Brévine) et Kim Maradan (1992,
La Brévine).
OJ garçons M14-M16 (8): Jérôme Jacot
(1995, La Sagne), Jules Cuenot (1994, La
Brévine), Alix Mercier (1994, La Brévine),
Tristan Jornod (1994, Les Cernets-
Verrières), Ludovic Divernois (1993, Les
Breuleux), Niki Guenat (1992, Les Cernets-
Verrières), Clyde Engel (1992, La Sagne)
et Simon Renaud (1992, La Sagne).
Jeunesse et juniors filles M18-M20 (4):
Tiffany Langel (1991, La Sagne), Marine
Jornod (1990, Les Cernets-Verrières),
Audrey Virgilio (1989, Les Cernets-
Verrières) et Laura Rey (1988, Les
Cernets-Verrières).

Jeunesse et juniors garçons M18-M20
(4): Gaspard Cuenot (1991, La Brévine),
Hugo Gentil (1989, La Sagne), Timothy
Langel (1988, La Sagne) et Adamir
Huguenin (1988, La Brévine).
Encadrement: Roland Mercier (chef
nordique), Cyril Michaud-Fidey
(entraîneur) et Jérôme Châtelain
(responsable de la relève).

Calendrier régional
13 janvier 2008: Course en ligne + course
OJ à Saignelégier.
26 janvier 2008: Coop Nordic Trophy aux
Breuleux.
2 février 2008: biathlon pour OJ à La
Sagne.
3 février 2008: Coupe du Communal +
course OJ à La Sagne.
17 février 2008: marathon + course OJ
aux Cernets-Verrières.
24 février 2008: La Sibérienne + course
OJ à La Brévine.

Snowboard
Cadre national A (4): Mellie Francon
(1982, La Chaux-de-Fonds, boardercross),
Gilles Jaquet (1974, Willerzell, alpin),
Corinne Mottu (1983, La Croix-sur-Lutry,
boardercross) et Olivia Nobs (1982, La
Chaux-de-Fonds, boardercross).
Cadre B (2): Tania Besancet (1988,
Coffrane, boardercross) et Emilie Aubry
(1990, Ipsach, half-pipe).
Encadrement: Eric Aubry (chef
snowboard). /jbe

En attendant
le centenaire

Pour sa 99e saison, le Giron
jurassien annonce un budget de
350 000 francs. «Je me suis fixé
comme but de réunir la somme
de 400 000 francs par année»,
relève Claude-André Marty. «Pour
bien tourner, il nous faudrait
idéalement 400 à
450 000 francs.» Le président du
GJ dénonce certaines inégalités de
traitement: «La Raiffeisen, pour ne
pas la citer, a affirmé qu’elle
aiderait tout le monde de la même
façon, or elle offre davantage à Ski
Romand et à Ski Valais qu’à nous.
Ce n’est pas normal, surtout au vu
de nos résultats sportifs...»

Claude-André Marty ira au bout
de sa mission: donner un
nouveau souffle à la relève du
Giron. Sa lutte se terminera en
2009 avec le 100e anniversaire de
l’association, car il a annoncé qu’il
enverrait sa démission à cette
occasion. /jbe
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Dans l’optique d’une place de
No 1 à l’Euro, Diego Benaglio,
le gardien du Nacional Madère,
jouera gros mardi face au Nigeria.

LAURENT DUCRET

I
l s’agira peut-être du match le
plus important de sa carrière...
Diego Benaglio abattra une
carte décisive mardi à Zurich

face au Nigeria. Battu quatre fois
par le Japon en septembre à Kla-
genfurt sans que sa responsabilité
ne soit vraiment engagée, le Zuri-
chois est conscient d’une réalité: il
n’aura pas le droit à l’erreur au Let-
zigrund s’il entend être le No 1 à
l’Euro 2008.

«Je ne ressens aucune pression
pour ce match. Je l’aborderai
comme un autre», lâche-t-il. «L’er-
reur serait de chercher à surjouer et
d’en faire trop». Dans le duel qui
l’oppose à Fabio Coltorti et à Pascal
Zuberbühler, le portier du Nacio-
nal Madère n’ignore pas que sa po-
sition s’est peut-être fragilisée après
ses matches contre l’Allemagne et
le Japon. «Je suis très critique en-
vers moi-même», lance-t-il. «J’ana-
lyse mes performances. Je ne me
voile pas la face».

Mais avec un Coltorti qui ne
joue pas en Liga et un Zuberbühler
qui est loin de rayonner à Neuchâ-
tel, Diego Benaglio demeure le
mieux placé. «Je ne veux pas com-
menter les choix de carrière ou les
résultats de Fabio et de Pascal»,
glisse-t-il. «Je me concentre sur mes
performances au Nacional. Je dis-
pute un championnat qui n’est pas
trop médiatisé, mais l’important est
que les personnes qui me jugent
peuvent le faire en toute objecti-
vité».

Jörg Stiel est son répondant au-
près de l’ASF. L’ancien gardien de
Mönchengladbach est venu le voir
en septembre. Il n’ignore pas que le
plus grand quotidien sportif du
Portugal, «A Bola», classe Benaglio

à la deuxième place des gardiens
du championnat derrière Quim, le
portier de Benfica

Diego Benaglio n’aura pas 25
ans le 7 juin 2008 lors du match
d’ouverture de l’Euro. S’il brille
dans la cage suisse lors de cette
phase finale, tous les espoirs lui se-
ront permis: il peut réussir la plus
belle carrière qui sera donnée à un
gardien helvétique.

Il a déjà fait l’objet de convoiti-
ses. Au printemps, il a repoussé une

offre du Panathinaïkos Athènes.
«A une année de l’Euro, j’ai préféré
rester à Madère, où j’avais tous mes
repères», précise-t-il. Contraire-
ment à Fabio Coltorti, il n’a pas
voulu tenter le grand saut dans l’in-
connu.

Il y a deux semaines, une offre
inattendue est tombée sur le fax du
secrétariat du Nacional: leader du
championnat de Roumanie, le
CFR Cluj était prêt à payer un
transfert de 2,5 millions d’euros

pour s’attacher les services de Be-
naglio. «Je ne m’y attendais pas»,
avoue le Zurichois. «L’idée de jouer
en Roumanie ne m’avait jamais
traversé l’esprit. Je n’ai, bien sûr,
pas donné suite».

Un Euro réussi ne le propulsera
pas en Roumanie, mais dans l’un
des cinq grands championnats eu-
ropéens. Il avait déjà goûté à l’anti-
chambre de la Bundesliga avec une
place de troisième gardien au VfB
Stuttgart durant trois saisons. /si

DIEGO BENAGLIO Le gardien de Madère est le mieux placé pour être le No 1 suisse à l’Euro 2008. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Benaglio jouera gros

EN VRAC
Football
Deuxième ligue
Dimanche
14.30 Béroche-Gorgier - Boudry I
15.00 Lusitanos - Audax Friùl

Geneveys/Coff. - Bosna Cernier

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Coffrane - Béroche-Gorgier II

NE Xamax III - Dombresson
18.00 Fontainemelon - Chx-de-Fds II
Dimanche
15.00 Auvernier - Le Landeron

Groupe 2
Samedi
16.30 Saint-Imier II - Boudry II
17.30 La Sagne - Kosova

Etoile - Deportivo

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Sonvilier - Etoile II
Dimanche
14.00 Villeret - La Sagne II
15.00 Bevaix - Les Brenets

AP Val-Travers - Audax-Friùl II
Les Bois - Corcelles II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Fleurier II - Centre Espagnol
Samedi
17.30 Floria - Saint-Blaise II

Lignières - Marin II

Groupe 3
Samedi
16.30 Hauterive II - Benfica
17.30 Dombresson II - Lignières II
Dimanche
15.00 Saint-Sulpice - Deportivo II

Coupe NE, 8es de finale
Samedi
15.00 Marin (2e) I - Colombier (2e)

M18
Dimanche
14.00 NE Xamax - Lucerne (Maladière)

M16
Samedi
14.00 NE Xamax - Y. Boys (Maladière)

Hockey
Deuxième ligue
Ce soir
20.30 Vallée-Joux - Star Chx-de-Fds
Samedi
18.15 Saint-Imier - Prilly
Dimanche
20.30 Ajoie II - Sarine
Mardi 20
20.30 Université - Le Locle

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20.15 Pts-Martel - Star Chx-de-Fds II
Samedi
16.45 Les Enfers - Moutier II
20.30 Tramelan II - Saint-Imier II
21.00 Corgémont - Reuchenette
Jeudi 22
21.00 Courrendlin - Tramelan II
Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche
18.15 Cortébert - Crémines

Groupe 9b
Dimanche
17.00 Le Landeron - Le Locle II
19.45 Val-de-Ruz - Pl.-de-Diesse
20.15 Gurmels - Pts-de-Martel II

NHL
Mercredi: New Jersey Devils - New York
Rangers 2-4. Columbus Blue Jackets -
Chicago Blackhawks 4-2. Tampa Bay
Lightning - Carolina Hurricanes 6-1.
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers
0-1. Dallas Stars - San Jose Sharks 3-4 tab.

Basketball
NBA
Mercredi: Toronto - Utah Jazz 88-92.
Atlanta - Charlotte 117-109. Boston
Celtics - New Jersey 91-69. Milwaukee -
Memphies 102-99. Minnesota -
Sacramento 108-103. Denver - Portland
110-93. Washington Wizards - Indiana
Pacers 103-90. Cleveland - Orlando 116-
117 ap. Miami Heat - Seattle 95-104.
New Orleans Hornets - Philadelphia
76ers 95-76. Houston Rockets - Los
Angeles Lakers 90-93. Los Angeles
Clippers - New York Knicks 84-81.
Golden State Warriors - Detroit 104-111.

Retour de la violence en NHL
Le hockey de la NHL est un sport de brutes, c’est connu.

Il s’agit effectivement du seul sport d’équipes au monde où la
bagarre fait partie intégrante du jeu. Pour un combat à poings
nus, les pugilistes n’écopent que de cinq petites minutes de
pénalité. Certains joueurs en font même leur métier. Ils sont
là, dit-on, pour assurer la sécurité de leurs coéquipiers plus
talentueux ou pour changer l’allure d’un match en
provoquant leurs adversaires parfois mieux inspirés. En plus
simple, ils sont là pour casser la gueule aux autres! De
véritables vedettes du hockey sur glace... qu’on appelle ici des
Goons.

Alors que l’on avait assisté à une baisse notable du nombre
de combats après le lock-out de 2004, voilà qu’ils reviennent
à la mode cette saison. Après 200 matches, les spectateurs ont
déjà pu assister à 230 empoignades, contre 167 lors de la
saison dernière. Cette progression suscite l’intérêt des
observateurs parce qu’elle va à l’encontre de la volonté de la
NHL de purifier son produit. À cet égard, on soupçonne
même le président Gary Betmann de vouloir, à long terme,
bannir les bagarres. Question d’améliorer la crédibilité et
l’image de sa ligue, qui souffre aux Etats-Unis avec des cotes
d’écoute télévisuelles catastrophiques.

L’explication de ce retour en arrière se trouve peut-être dans
la victoire des Ducks d’Anaheim, champions en titre de la
Stanley Cup. En plus de dominer la ligue au niveau des
victoires, ceux-ci ont terminé au premier rang du nombre de
bagarres avec 71, soit près du double de la moyenne des
autres clubs. La clé du succès réside désormais dans un
mélange de talent et d’intimidation, une déduction facile dans
ce monde de grands garçons fonctionnant encore par
imitation.

On élève ainsi le joueur des Ducks Georges Parros au rang
de star avec un total de 18 combats en 34 matches disputés la
saison passée. C’est autant que tous les joueurs du Canadien
de Montréal réunis. Une statistique flamboyante diffusée par
tous les médias. Mais surtout, une lamentable farce qui
n’arrange en rien les problèmes qu’éprouve la NHL à se
vendre au sud de la frontière canadienne.

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

FOOTBALL
Gelson Fernandes en renfort avec les M21
Gelson Fernandes va s’absenter du camp de l’équipe nationale à Freienbach
pour deux jours. Le milieu de terrain de Manchester City ira renforcer
l’équipe de Suisse M21 pour la rencontre décisive en vue de l’Euro face à
l’Estonie, demain (16h) à Delémont. /si
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PLANCHE À VOILE

Quatre titres pour
les Neuchâtelois

Avec quatre titres nationaux, les
véliplanchistes du NFT (Neuchâ-
tel Funboard Team) ont de quoi
pavoiser.

Valentin Zwygart, le responsa-
ble du team, avait montré la voie
à suivre en remportant le cham-
pionnat de Suisse en Formula ra-
cing (régate) début juillet à Sil-
vaplana. «Cela m’a permis de
faire le plein de points et de con-
fiance pour la Coupe de Suisse
Formula (réd: 19 manches), que
j’ai remportée», se réjouissait-il.
«J’ai fait une saison presque par-
faite. La seule ombre au tableau,
c’est ma troisième place en sla-
lom. J’étais en tête du classement
pratiquement jusqu’à la fin, puis
les organisateurs ont réalisé qu’ils
avaient fait une erreur de calcul...

J’ai donc été déclassé en troisième
position, à quelques points du pre-
mier.» Et du deuxième, son co-
équipier Baptiste Beer, champion
ex æquo avec Pete Scheuble
(Winterthour) en freestyle.

Chez les juniors, Romain Delé-
derray a été sacré en slalom. «C’est
une satisfaction qu’un membre
du team ait gagné dans cette caté-
gorie!», continuait Valentin Zwy-
gart. «Il faut relever que c’est le
seul junior neuchâtelois qui a pu
participer à toutes les étapes. Mais
c’est la règle du jeu et son titre est
mérité. Je félicite aussi les autres
jeunes, en particulier Léonard
Friedrich (réd: 4e du même clas-
sement) pour sa victoire d’étape à
Flüelen, et Jonathan Zuercher, qui
a fait de même à Murg.» /jjo

TENNIS

Mégane Bianco
se paie la No 1

Mégane Bianco a créé la sen-
sation en battant l’Israélienne
Deniz Khazaniuk, tête de série
No 1, en quarts de finale du
tournoi international M14 de
Tel Aviv. Menée 2-4 dans la troi-
sième manche, la Neuchâteloise
(13 ans et demi) s’est finalement
imposée 1-6 7-5 6-4 (!) au terme
d’un incroyable bras-de-fer de
3h05’. Disputé, qui plus est, dans
une ambiance surchauffée. Clas-
sée au 41e rang de la hiérarchie
européenne M14, son adversaire
jouait dans son club et avait le
public derrière elle. Epuisée par
la chaleur, Mégane Bianco est al-
lée chercher tout au fond de ses
réserves pour l’emporter.

La jeune demoiselle de Chez-
le-Bart – qui n’a eu qu’une heure

de pause entre les deux matches
– s’est ensuite qualifiée 6-4 7-6
pour la finale du double, au côté
de la Canadienne Michelle Dan-
dik, face aux gagnantes du tour-
noi de la semaine dernière! /ptu

COUP DOUBLE Demi-finales
du simple et finale du double
à Tel Aviv pour Mégane Bianco!

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Matthias Kamber, chef du
Service de prévention du
dopage de l’Ofspo (Office
fédéral du sport) est présent
à Madrid depuis dimanche,
mais n’a pas fait du tourisme.
Il a même obtenu une petite
victoire en marge de la
Conférence mondiale sur le
dopage dans le sport.

MADRID
JULIAN CERVIÑO

Matthias Kamber, quel a été
votre emploi du temps depuis
votre arrivée Madrid?
J’ai participé à de nombreu-

ses réunions, notamment avec
les représentants des gouver-
nements européens concer-
nant la future présidence de
l’AMA (Agence mondiale an-
tidopage). Nous avons aussi
échangé de nombreuses infor-
mations concernant le futur
déroulement de la lutte anti-
dopage et tenu des séances in-
formelles avec des experts.

Quel est le rôle de la Suisse
dans la lutte antidopage?
Nous avons toujours contri-

bué à cette lutte et participé
activement à la révision du
nouveau code. Actuellement,
les règles des sanctions sont
très rigides et c’est bien qu’el-
les deviennent plus souples. Il
faut cependant discuter un
peu plus dans les détails les
implications du futur code
mondial antidopage. Certaines
choses ne nous conviennent
pas dans les nouveaux stan-
dards internationaux de con-
trôle. Ceux des laboratoires ne
posent pas de problèmes, tout
comme ceux concernant la
liste des interdictions. Il faut
étudier plus à fond ceux des
autorisations thérapeutiques

(AUT). Cela sera approuvé en
mai 2008.

Que reprochez-vous aux
nouveaux standards de
contrôle?

Ils octroient une fenêtre de
contrôle fixe durant la jour-
née. Un sportif peut nous
donner l’autorisation de le tes-
ter entre 8h et 9h du matin,
tout en nous indiquant ne pas

être disponible avant 21h et
22h un jour plus tard. Ce laps
de temps est trop grand. Nous
avons demandé, avec nos col-
lègues allemands, de rediscu-
ter de cette question et l’AMA
a été d’accord de reporter l’ac-
cord sur ce point à l’année
prochaine.

La Suisse participe à la lutte
antidopage au niveau mondial?
C’est très important d’avoir

des bons contacts avec les au-
tres instances mondiales. No-
tre pays est trop petit pour lut-
ter tout seul. Il faut absolu-
ment avoir un réseau interna-
tional important. Sinon, face à
un phénomène aussi global
que le dopage, nous serions
perdus. C’est pour ça qu’une
conférence comme celle de
Madrid est importante. Pas
seulement pour parler du nou-
veau code, mais aussi pour
avoir des contacts à haut ni-
veau.

Où en est le projet de création
de l’Agence nationale
antidopage suisse (ADS)?
Le projet avance. On espère

qu’un accord sera signé d’ici la
fin de cette année entre les au-
torités politiques et Swiss
Olympic pour la création de
cette agence. Ensuite, le Parle-
ment du sport entérinera sa
fondation lors d’une assem-
blée exceptionnelle. Pour l’ins-
tant, l’ADS sera basée à la Mai-
son du sport à Ittigen, comme
Swiss Olympic, et j’en serai le
président intérimaire.

Et la loi antidopage, où en est-
elle?
Des changements sont in-

clus dans la révision de la loi
fédérale du sport. Une procé-
dure de consultation a été lan-

cée. Ce texte juridique sera en-
suite proposé aux cantons et
aux organisations intéressées.
J’espère que toute cette procé-
dure pourra prendre fin l’an-
née prochaine et que nous
pourrons présenter tout cela
devant le Parlement.

Avec quels moyens pourrez-
vous mener cette lutte?
Pour l’instant, c’est le gou-

vernement et Swiss Olympic
qui vont financer à parts égales
la création de notre agence in-
dépendante. Dans la procédure
de consultation, nous allons
demander une augmentation
des subventions du monde po-
litique. Pour le lancement,
nous aurons un budget entre
3,4 et 3,5 millions de francs. Si
nous voulons avoir une agence
plus forte et efficace, il nous
faudrait environ 5,2 millions
de francs. Pas seulement pour
augmenter le nombre de con-
trôles (réd: 1393 en 2006, dont
781 hors compétition), mais
aussi pour financer la recher-
che. Nous voulons travailler
plus étroitement avec le labo-
ratoire antidopage de Lau-
sanne. Nous voulons aussi en
faire plus au niveau de l’éduca-
tion, la prévention et l’infor-
mation.

Le système fédéral vous
pose-t-il des problèmes?
Parfois. Nous avons, par

exemple, des difficultés pour
obtenir des informations sur
le scandale de dopage qui s’est
produit au Tessin (réd: ferme-
ture d’une pharmacie vendant
des produits dopants à des
athlètes). La nouvelle loi anti-
dopage devrait nous permet-
tre d’avoir accès plus facile-
ment à ce genre d’informa-
tion. /JCE

MATTHIAS KAMBER Le chef du Service de prévention du dopage de l’Office
fédéral du sport n’est pas à Madrid pour faire du tourisme. (KEYSTONE)

CONFÉRENCE DE MADRID

La Suisse participe à la lutte
et fait entendre sa voix

Au goutte à goutte
● La pointe de Rogge Lors de la

cérémonie d’ouverture de la
Conférence de Madrid, Jacques
Rogge ne s’est pas privé de
lancer une petite pointe aux
autorités espagnoles. Après les
avoir remerciées pour leur
accueil, le Belge leur a
demandé d’accélérer le
processus judiciaire pour
débloquer l’affaire Puerto. «Je
le fais tout en respectant la
séparation des pouvoirs. Mais
nous avons besoin d’une
décision rapidement», a lancé
le président du CIO. «Il faut que
les institutions sportives
puissent avoir accès à ce
dossier.» Le dirigeant
olympique oublie que la plupart
des fédérations intéressées ont
été informées.

● Rencontre constructive Suite à
la cérémonie inaugurale, Jaime
Lissavetzky (secrétaire d’Etat
espagnol aux Sports) et Pat
McQuaid (président de l’Union
cycliste internationale) se sont
rencontrés dans un des salons
du palais des congrès. «Ce fut
une réunion constructive»,
informe le dirigeant de l’UCI.
«Nous avons parlé de l’affaire
Puerto et M. Lissavetzky m’a
dit qu’il ne pouvait pas faire
autre chose qu’attendre les
décisions judiciaires. Avec les
6000 pages en notre
possession concernant ce
dossier, nous ne pouvons pour
l’instant pas prendre d’autres
sanctions. J’ai aussi rendu une
nouvelle fois attentif mon
interlocuteur sur les valeurs
sanguines très suspectes
trouvées chez de nombreux
cyclistes résidant en Espagne.
Il m’a promis de fournir un
effort pour cibler des contrôles
sur ces athlètes.»

● Du boulot pour le TAS
«L’entrée en vigueur du
nouveau code mondial
antidopage va nous donner
encore plus de travail», prévoit
Matthieu Reeb, secrétaire
général du Tribunal arbitral du
sport (TAS). «La plus grande
flexibilité augmentera
forcément le nombre de
procédure. Nous aurons une
jurisprudence plus riche. Nous
devrons renforcer notre
administration pour assurer la
même rapidité et la même
efficacité. Mais je ne me plains
pas, cette souplesse introduite
dans le code sera bénéfique
pour les juristes.»

● Retard espagnol La troisième
Conférence mondiale sur le
dopage dans le sport a débuté
avec une demi-heure de retard.
La faute à l’intense trafic qui
bloque la capitale espagnole
tous les matins. Promis, juré,
ce retard sera rattrapé ces
prochains jours. Mais
bienvenue à Madrid!

● Absence de Zapatero Le
président du gouvernement
espagnol, José Luis Rodriguez
Zapatero devait participer à la
cérémonie d’ouverture de cette
conférence. Surprise hier
matin, l’homme d’Etat n’était
pas présent au palais des
congrès. Sa ministre de la
Santé et du Sport, Mercedez
Cabrera, l’a dignement
remplacé. Autre absent de
marque à cette cérémonie
d’ouverture: Joseph Blatter,
président de la FIFA. Pas bon
pour l’image du football...

● Laporte à la dernière Bernard
Laporte est, enfin, arrivé à
Madrid. Le nouveau secrétaire
français aux Sports a débarqué
hier soir juste avant le début de
la réunion du Conseil de
l’Europe sur l’élection à la
présidence de l’AMA. L’ex-
sélectionneur de l’équipe de
France de rugby s’est déplacé
seul, comme un grand, sans sa
ministre Roselyne Bachelot.
Faut dire que l’homme a
l’habitude de se jeter seul dans
la mêlée. /jce

CONFÉRENCE MONDIALE
Des champions en costume
Les sportifs sont représentés à l’AMA et au CIO par quelques-uns de leurs plus illustres champions. Pas
étonnant dès lors de croiser, dans les couloirs de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport qui
se tient à Madrid, des stars telles que Sergei Bubka, Alexander Popov ou Vyacheslav Fetisov (photo),
l’actuel ministre des Sports de Russie. Du beau monde et en costume, svp. /jce
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L’Agence mondiale antidopage
(AMA) pourrait se retrouver sans
président le 1er janvier 2008. C’est le
scénario catastrophe plausible suite
aux réunions tenues hier à Madrid. Pas
du tout convaincus par l’Australien
John Fahey – les Suisses en tête… –
les délégués des gouvernements
européens ont décidé de proposer un
report de l’élection demain lors de la
réunion du Conseil de fondation de
l’AMA, tout en demandant une révision
de la procédure de désignation des
candidats. Sinon les cinq représentants
européens s’abstiendront. Le Jurassien
bernois Pascal Châtelain (Bévilard-
Malleray), délégué aux affaires
internationales de l’Ofspo, représentait
la Suisse à la séance de crise au
Conseil de l’Europe hier soir.

Comme les représentants des
autorités sportives ne semblent pas

déterminés à élire un candidat ne
faisant pas l’unanimité dans le monde
politique, on se retrouve dans
l’impasse. On voit mal comment John
Fahey pourrait réunir la majorité
nécessaire (19 voix). A moins que le
soutien de Jacque Rogge, président du
CIO, fasse la différence.

Il faut savoir que le Conseil de
fondation est composé de 36
membres, 18 représentent les
instances gouvernementales et 18
autres le monde du sport. Après le
règne du Canadien Pound, issu du
pouvoir sportif (CIO), le tour revient
aux gouvernements de présider. Le hic,
c’est que leur candidat unique, suite au
retrait de Jean-François Lamour, est
loin de les convaincre.

Plus qu’à demi-mot, les délégués
estiment John Fahey incompétent pour
présider une instance comme l’AMA.

Cela transparaît dans le compte-rendu
de la séance de présentation de
l’Australien qui a eu lieu mardi. Et il
semble difficile d’élire un président
alibi. «Nous avons besoin d’une
agence forte pour préparer
l’introduction du nouveau code
mondial antidopage», souligne
Matthias Kamber de l’Ofspo. Reste à
savoir qui a jeté John Fahey dans
l’arène madrilène…

Alors qui sera élu demain?
Certainement personne. Dick Pound
serait donc contraint de poursuivre
son mandat pendant au moins six
mois. Le Canadien a, toutefois, déclaré
ne pas vouloir prolonger sa
présidence. L’AMA se retrouverait donc
sans président en 2008. Voilà qui
serait fâcheux avant d’aborder une
année très importante pour l’agence
basée à Montréal. /jce

La présidence de l’AMA pourrait bien rester vacante...

JOHN FAHEY L’Australien ne convainc pas
grand-monde... (KEYSTONE)
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Moins de neuf mois séparent
les athlètes suisses des Jeux
de Pékin. Réunie pour deux
jours à Macolin, la délégation
helvétique s’est baignée dans
l’esprit olympique. Pourtant,
sur les 160 participants, peu
sont assurés d’être du voyage.

TIPHAINE BÜHLER

P
arler des Jeux, décou-
vrir Pékin en images,
choisir sa garde-robe
olympique, s’accréditer

même, les sportifs suisses
avaient déjà un pied en Chine,
hier. Certains médias chinois
avaient même fait le voyage
pour découvrir le visage de la
délégation suisse. Une situa-
tion d’autant plus paradoxale
que, pour la majorité des
athlètes, le plus dur reste à
faire: gagner sa sélection.

«On forme une grande fa-
mille», selon les termes de
Werner Augsburger, chef de la
délégation suisse. Mais pour
beaucoup, ces journées sont à
double tranchant. «C’est une
source supplémentaire de mo-
tivation», soulignent en chœur
les Biennois Christian Schnei-
ter (nage) et Nicole Büchler
(perche), qui vivent leur pre-
mière expérience olympique.
«Cette rencontre serait bien
mieux si nous étions déjà qua-
lifiés. L’esprit serait complète-
ment différent», estime Marcel
Fischer, seul médaillé d’or hel-
vétique à Athènes.

Boy-scout, Viktor Röthlin se
prépare pour Pékin depuis
longtemps. Sa médaille de
bronze aux Mondiaux d’Osaka
cet été et ses compétitions en
Asie, tout est millimétré pour
s’adapter au climat asiatique.
«L’humidité et la chaleur sont
des facteurs nouveaux que l’on
peut préparer, observe l’ex-
Neuvevillois. Mais la pollution
de Pékin est immuable. Heu-
reusement pour moi, mes ad-

versaires africains seront en-
core moins préparés à ce nou-
vel élément.» Eternellement
positif, Viktor Röthlin se sent
comme un poisson dans l’eau
lors de ces réunions de sportifs.
Il va même amuser la galerie
lors de la spectaculaire course
au triangle (voir photo).

C’est cet esprit de camarade-
rie que le beachvolleyeur de
Chiètres Martin Laciga ira
chercher pour ses 3es Jeux

olympiques. «C’est la première
fois que je participerai sans
mon frère. Jamais encore je
n’ai habité dans le village
olympique. Mais cette fois,
avec mon coéquipier Yan
Schnider, je veux davantage
vivre les Jeux et non y aller
seulement dans l’idée de ga-
gner.» Chef de file au même ti-
tre que Marcel Fischer et Vik-
tor Röthlin, Martin Laciga est
assuré à 99% d’obtenir le ticket
olympique.

Derrière ces fers de lance de
la délégation suisse, d’autres
athlètes espèrent, regardent,
apprécient l’instant présent.
Les places pour Pékin sont
chères. Ils le savent. A l’image
de celles en relais 4 x 100 m
où entrent en concurrence di-
recte les trois nageurs neuchâ-
telois du Red Fish, Alessandro
Gaffuri, Adrien Perez, John
Herzig et le Biennois Chris-
tian Schneiter.

Dur également pour la per-
chiste Nicole Büchler qui doit
gagner 10 centimètres pour

décrocher la limite olympique.
«C’est réalisable. J’ai amélioré
mes sauts de 27 cm en une sai-
son», relève la fille de Maco-
lin.

Sourire songeur, la judoka
Lena Göldi a le vague à l’âme.
Depuis Athènes, où elle s’était
déchirée les ligaments d’un ge-
nou en direct, elle a perdu un
an à retrouver la forme. Son
coéquipier Sergei Aschwan-
den est, lui, à nouveau blessé.
«C’est fou comme le temps a
passé vite. Depuis avril, j’essaie
de me qualifier. C’est un drôle
de sentiment d’être tous ici,
sans savoir qui sera là dans
huit mois», rappelle, sans mé-
nagement, la vice-championne
d’Europe 2003.

Ils auront tous eu, deux
jours durant, la tête en Chine.
Une destination vers laquelle
tous leurs efforts pointent,
même si, comme le rappellent
à demi-voix certains athlètes,
la politique du pays est indi-
gne de l’événement qui s’y
prépare. /TBU

JOUEUR Viktor Röthlin, le bon camarade par excellence. (KEYSTONE)

«La pollution
de Pékin est
immuable.
Heureusement
pour moi,
mes adversaires
africains seront
encore moins
préparés à ce
nouvel élément»

Viktor Röthlin

JEUX OLYMPIQUES

Pékin, si proche et si loin
à la fois pour les Suisses

Les régionaux
● Bienne Christian Schneiter

(nage), Nicole Büchler (perche),
Lena Göldi (judo), Belinda
Schreiber (penthatlon), Ariella
Kaeslin (gym), Sergei
Aschwanden (judo), Marc
Schneeberger (athlétisme),
Marcel Fischer (escrime),
Claudio Capelli (gym).

● Neuchâtel Yvan Lapraz (BMX),
Adrian Perez, John Herzig et
Alessandro Gaffuri (natation),
Julien Fivaz (La Chaux-de-Fonds
(athlétisme). /tbu

JO 2008
Huit médailles selon Schmid
La «passion et le feu sacré» sont les bases du succès,
a estimé le conseiller fédéral Samuel Schmid dans un
message à la centaine d’athlètes suisses candidats aux JO
de Pékin. Il a prédit huit médailles l’an prochain en Chine. /si

KE
YS

TO
NE Pékin plus pollué

qu’annoncé officiellement
«Pékin cumule tous les risques, à la fois ceux du smog
estival avec le dioxyde d’azote et l’ozone mais aussi les
particules fines», a relevé le Dr Villiger de Swiss Olympic
qui a eu accès aux mesures de stations américaines. /si

TENNIS

Ferrer et Nadal qualifiés, Federer face à Roddick

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
ZSC LIONS - GE SERVETTE 1-2
(1-0 0-2 0-0)
Hallenstadion: 5539 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Bürgi et Dumoulin.
Buts: 7e Lakhmatov (Krutov, Pavlikovsky)
1-0. 36e Breitbach (Vigier, à 4 contre 4)
1-1. 39e Gobbi (Kolnik) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ + pénalité de match
(Lindemann, méconduite) contre les ZSC
Lions, 5 x 2’ contre GE Servette.
1. Berne 20 13 1 3 3 60-36 44
2. GE Servette 22 11 4 1 6 73-53 42
3. Davos 21 13 0 0 8 58-47 39
4. Zoug 20 10 1 3 6 67-57 35
5. Langnau T. 21 10 2 1 8 76-69 35
6. Kloten F. 21 11 0 2 8 59-57 35
7. Rapperswil 21 8 2 2 9 61-57 30
8. FR Gottéron 20 7 4 0 9 47-58 29
9. ZSC Lions 20 8 1 1 10 53-49 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
Ce soir
19h45 FR Gottéron - Zoug

Rapperswil Lakers - Bâle
Lugano - Davos

LNB
AJOIE - SUISSE M20 4-1 (1-0 1-0 2-1)
Voyevoeuf: 123 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, Mandioni,
Tscherrig et Zimmermann.
Buts: 1re Desmarais (Barras) 1-0. 40e
Barras (Roy, Trunz) 2-0. 44e Schild (Roy,
Desmarais, à 5 contre 4) 3-0. 45e Gailland
(Kamerzin, Kienzle) 3-1. 55e Desmarais
(Chételat, Schild, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie, 8 x 2’
contre l’équipe de Suisse M20.
1. Lausanne 18 15 0 0 3 99-41 45

  2.  Chx-de-Fds   18  13    1    1      3    90-54    42
3. Viège 17 12 0 2 3 73-51 38
4. Bienne 18 11 0 2 5 77-48 35
5. Ajoie 17 8 3 0 6 69-58 30
6. Olten 17 9 0 1 7 67-62 28
7. Langenthal 18 6 4 1 7 65-73 27
8. GCK Lions 19 6 4 1 8 66-75 27
9. Thurgovie 17 4 3 2 8 63-75 20

10. Martigny 17 5 1 3 8 56-66 20
11. Sierre 17 4 1 2 10 59-86 16
12. Coire 17 3 2 1 11 55-81 14
13. YS Neuchâtel  18    1    1    3    13    53-109    8
Samedi 17 novembre. 17h30:
Langenthal - Viège. 18h: Sierre - Olten.
19h: Martigny - Coire. 19h30: Thurgovie -
Lausanne. 20h: Ajoie - YS Neuchâtel. La
Chaux-de-Fonds - GCK Lions.

Tennis
Masters
Shanghai (Chine). Masters Cup ATP
(4,45 millions de dollars/dur). Round
Robin. Simple. Groupe or, 3e et
dernière journée: Rafael Nadal (Esp-2)
bat Novak Djokovic (Ser-3) 6-4 6-3. David
Ferrer (Esp-6) bat Richard Gasquet (Fr-8)
6-1 6-1. Classement final (3 matches):
1. Ferrer 3 victoires-0 défaite (sets: 6-1).
2. Nadal 2-1 (5-3). 3. Gasquet 1-2 (3-4).
4. Djokovic 0-3 (0-6).
Double. Groupe or, 3e et dernière
journée: Jonas Björkman-Max Mirnyi
(Su-Bié-6) battent Jonathan Erlich-Andy
Ram (Isr-8) 6-4 3-6 10-7. Paul Hanley-
Kevin Ullyett (Aus-Zim-2) battent Martin
Damm-Leander Paes (Tch-Ind-4) 6-3 6-4.
Classement final (3 matches): 1. Hanley-
Ullyett 2-1 (5-2). 2. Damm-Paes 2-1 (4-
2). 3. Erlich-Ram 1-2 (3-5). 4. Björkman-
Mirnyi 1-2 (2-5). Damm-Paes et Hanley-
Ullyett qualifiés pour les demi-finales.
AUJOURD’HUI
Pas avant 17h (10h): Nikolay Davydenko
(Rus-4) - Fernando Gonzalez (Chili-7).
Pas avant 19h30 (12h30): Roger Federer
(S-1) - Andy Roddick (EU-5). /si

Voile
Transat Jacques Vabre
Pascal Bidégorry et le Suisse Yvan
Ravussin ont pris la 3e place de la course
des multicoques de la transat Jacques
Vabre, hier à Salvador (Brésil), en dépit
d’une avarie de coque centrale survenue à
40 milles (74 km) de la ligne d’arrivée.
Yvan Bourgnon et le Français Jacques
Vincent (Brossard) ont pris la 4e place.
Transat Jacques Vabre. Multicoques
Orma: 1. Franck Cammas-Stève Ravussin
(Fr-S, «Groupama»), les 4340 milles
(8038 km) en 10 jours 0h38’43’’ (soit
18,03 nœuds de moyenne) 2. Lionel
Lemonchois-Yann Guichard (Fr, «Gitana»)
en 10 jours 9h45’6 (17,4 nœuds de
moyenne), à 9h06’23’’ de «Groupama». 3.
Pascal Bidégorry-Yvan Ravussin (Fr-S,
«Banque Populaire») en 10 jours
16h57’57’’, à 16h19’14’’ de «Groupama».
4. Yvan Bourgnon-Jacques Vincent (S-Fr,
«Brossard») en 11 jours 1h15’09’’, à un
jour 0h01’26’’ de «Groupama».
Monocoques Imoca, positions hier à
20h: 1. Bernard Stamm-Tanguy Cariou
(S-Fr, «Cheminées Poujoulat»), à 1367
milles de Salvador. 2. Michel Desjoyeaux-
Emmanuel Le Borgne (Fr, «Foncia») à 9
milles de «Cheminées Poujoulat». 3. Marc
Guillemot-Charles Caudrelier (Fr, à 14,2. 4.
Mike Golding-Bruno Dubois (GB-Fr,
«Ecover») à 18,1. 5. Jean Le Cam-Gildas
Morvan (Fr) à 21,4. /si

Le groupe or a livré son verdict dans la
Masters Cup de Shanghaï. David Ferrer (no
6) a fêté son 3e succès en trois matches en
écrasant 6-1 6-1 Richard Gasquet (no 8), of-
frant du même coup son ticket de demi-fi-
naliste à Rafael Nadal (no 2) qui avait do-
miné Novak Djokovic (no 3) 6-4 6-4 plus
tôt dans la journée.

Roger Federer (no 1) sera complètement
maître de son destin vendredi au moment
d’affronter Andy Roddick (no 5) dans le

groupe rouge (dès 12h30 sur TSR2). Le Bâ-
lois défiera son dauphin Rafael Nadal s’il
parvient à battre l’Américain que ce soit en
deux ou en trois sets.

Mais le triple vainqueur du Masters, qui
pourrait même être certain de se qualifier
avant d’entrer sur le court si Nikolay Davy-
denko (no 4) mate Fernando Gonzalez (no
7) dans le premier match de la journée, ne
fera sans doute aucun calcul. Il cherchera
avant tout à retrouver toute sa confiance

plutôt que de choisir de se mesurer à un Da-
vid Ferrer qu’il a certes battu à sept reprises
en sept duels, mais qui impressionne depuis
le début du tournoi.

Rafael Nadal n’a guère tremblé avant de
connaitre son sort. Le gaucher aurait pu être
éliminé en raison d’un moins bon pourcen-
tage de jeux gagnés si Gasquet avait battu
Ferrer en trois sets, mais Ferrer n’a pas laissé
planer le doute bien longtemps. Le numéro
deux ibère concédait certes sa mise en jeu

d’entrée, mais remportait huit jeux d’affilée
en ne concédant que deux points sur ses
quatre jeux de relance suivants!

Même mené 6-1 2-0, Richard Gasquet
pouvait toujours croire en ses chances. Mais
le Français, qui se serait hissé dans le dernier
carré en s’imposant 1-6 6-4 6-4 (38 jeux ga-
gnés sur 73 soit 52 %, contre 40 sur 77 soit
51,9 % pour Nadal!), empochait simple-
ment un jeu avant de subir à nouveau les
foudres de Ferrer. /si

Champion pour la vie
L’esprit des Jeux n’a plus quitté l’épéiste seelandais

depuis son titre en 2004. «Ça me semble loin, mais je me
sens toujours champion olympique. Cela reste pour la vie»,
glisse rapidement Marcel Fischer qui a manqué le début
des festivités. Entre-temps, le monsieur est devenu
médecin et attend son premier enfant pour le 3 décembre.
«Je ne sais pas ce qui va arriver, entre mon travail, mes
entraînements et les nuits de jeune parent, mais nous
verrons en 2008», ne s’inquiète pas le héros d’Athènes.
Dans l’immédiat, il est en retard pour les essayages. Mais
ça, c’est au moins une chose qui n’a pas changé chez le
Biennois. /tbu



présentent

Gisèle Ceppi
4x médaillée d'or JM des
transplantés (athlétisme)

Fanny Grandjean
Participante CM 07
gymnastique rythmique

Gilles Jaquet
Participant
CdM snowboard

Sabrina Jaquet
Participante CM 07 de
badminton en Malaisie

Corinne Jörg
Participante CM 07 de
badminton en Malaisie

Marc Lauenstein
Particip. CM 07 de course
d'orientation à Kiev

Magali di Marco
Messmer
7e CM 07 triathlon

Didier Cuche
3e CdM ski alpin, 1er CdM
descente, 3e CM 07 à Are (S)

Célestine Donzé
Participante CM 07
gymnastique rythmique

Mellie Francon
Participante CM
snowboard

Sébastien Gacond
Participant
CdM triathlon

Olivia Nobs
Participante CdM
snowboard

Baptiste Rollier
11e CM de course
d'orientation à Kiev

Beat Schenk
Participant CM d'attelage
(sport équestre)

Christian Singelé
Médaille d'argent judo
Special Olympics Shanghai

Babu Wettstein
Médaille d'or judo Special
Olympics Shanghai

Steve Zampieri
Participant épreuves
cyclistes ProTour

Valentine Arrieta
Athlétisme, méd. argent
FOJE, or en relais (200 m)

Nicolas Dubois
4e compét. européenne
patinage artist. Stuttgart

Tamara Faedo
Participante CE tir pistolet
de sport petit calibre

Jérémy Huguenin
5e et 12e CE et CM
de VTT

Duncan Jacot-Descombes
Finale B de natation
au FOJE

Yvan Lapraz
1er CM et 1er CE
BMX Junior

Grace Muamba
Athlétisme, participante
au FOJE, or en relais

Steve von Bergen
CS 07 football (FC Zurich),
membre EN

Loïc Burkhalter
CS 07 hockey sur glace
(Davos)

Charles Doudin
Membre EN
M21, football

Sandy Jeannin
Participant CM 07 de
hockey sur glace avec l'EN
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 CdM = Coupe du Monde
CM = Championnat du Monde

    JM = Jeux Mondiaux
CE = Championnat d'Europe
CS = Champion de Suisse
EN = Equipe nationale

FOJE = Festival Olympique de
             la Jeunesse

DUO SENIOR 01 > 17

DUO JUNIOR 18 > 24

DUO EQUIPE 25 > 28

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE SENIOR

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE JUNIOR

SPORTIFS INDIVIDUELS PRATIQUANT UN SPORT D'ÉQUIPE

Performances, ténacité, succès: les sportifs offrent au public des émotions au prix de leur sueur. L'Etat de Neuchâtel, en partenariat avec L'Express et L'Impartial, a décidé 
de récompenser celles et ceux que vous préférez en créant le «Mérite sportif» neuchâtelois.
Le principe est simple. Vous choisissez un(e) sportif(ve) dans chacune des trois listes ci-dessous, puis vous votez par Internet, par SMS ou en renvoyant le coupon ci-dessous 
par poste. Fin des votes: le 18 novembre à minuit. Le choix du public comptera pour 2/3 dans cette élection. Il sera complété par les choix d'une commission composée 
de personnalités de la région. Les distinctions seront remises le 17 décembre 2007 à l'occasion d'une cérémonie présidée par la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet. 
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Le conseiller national Andreas
Gross publie un ouvrage collectif
sur la présence de l’UDC au
Conseil fédéral. La plupart des
40 auteurs proposent de ne pas
réélire Christoph Blocher.

FRANÇOIS NUSSBAUM

P
romesse tenue: l’ouvrage
publié fin août par An-
dreas Gross sur l’UDC, la
concordance et le pouvoir

a paru hier en français. En fait,
c’est un nouveau livre, puisque
davantage de Romands y partici-
pent et que les articles tiennent
compte du résultat des fédérales.
Mais le ton est sévère pour Chris-
toph Blocher et ceux qu’il par-
vient à intimider.

Le député socialiste zurichois,
spécialiste des institutions démo-
cratiques suisses, a intitulé l’ou-
vrage «Choisir une autre voie».
Une quarantaine d’auteurs inter-
viennent (de Daniel Brélaz à
Georg Kreis, de Jean-Claude
Rennwald à Christophe Darbel-
lay). L’UDC de Blocher est au
cœur du débat. Quelques ques-
tions à Andreas Gross.

Après le 21 octobre (et les gains
UDC), on parle encore moins de
surprises possibles le
12 décembre. Vous refusez cette
«résignation»?
Absolument, car la situation est

beaucoup plus ouverte que les
gens ne le pensent. Il faut distin-
guer entre les gains de l’UDC et
le renforcement du bloc de dépu-
tés acquis d’avance à la réélection
de Christoph Blocher. La plupart

des gains ont été engrangés au
détriment de petits partis natio-
nalistes ou de représentants du
centre droit qui avaient déjà voté
Blocher en 2003. Quant aux
gains nets pour le bloc, ils peu-
vent être compensés par l’arrivée
de Verts.

Il faudra encore attendre les
derniers résultats au Tessin, à
Saint-Gall et à Zurich pour le
Conseil des Etats, mais la gauche
y est d’ores et déjà renforcée. Au
soir du 25 novembre, les citoyens
se rendront compte que rien n’est
joué pour Christoph Blocher. Au
Parlement, l’attitude du PDC et
des Verts libéraux sera détermi-
nante.

En 2003, une majorité du
Parlement n’a pas contesté le
droit de l’UDC à un deuxième
siège, ni le droit de Blocher à
l’occuper. Pourquoi cette majorité
changerait-elle?
Parce que le souci principal de-

vrait être l’intérêt général.
D’abord, c’est une grave erreur
de penser que la concordance du
gouvernement peut se réduire à
une répartition arithmétique des
sièges. Ensuite la concordance re-
pose sur le respect de l’autre, la
conscience de ses limites et la mo-
destie. En d’autres termes, la con-
viction que personne n’a le mo-
nopole de la vérité et que les au-
tres sont indispensables pour par-
tir ensemble à sa recherche.

Christoph Blocher ignore
complètement ces notions: il se
voit uniquement comme sauveur
d’une Suisse telle qu’il la conçoit
lui-même, mais aussi comme

chef unique d’un gouvernement
bourgeois. Il ignore les bases de la
concordance républicaine,
comme le respect des droits de
l’homme, de la Constitution, de
la séparation des pouvoirs. Il
ignore aussi que la reconnais-
sance du droit international est
dans l’intérêt d’un petit Etat, qui
préfère le «pouvoir du droit» au
«droit du pouvoir». /FNU

«Choisir une autre voie – Plus de
démocratie et de solidarité et moins
de Blocher», Ed. du Doubs (Saint-
Ursanne), 310 pages

ANDREAS GROSS Le député socialiste zurichois publie un ouvrage collectif sur la présence de l’UDC
au gouvernement. (KEYSTONE)

«Christoph
Blocher se voit
comme le chef
unique d’un
gouvernement
bourgeois»

Andreas Gross

ANDREAS GROSS

«Rien n’est joué pour la réélection
de Blocher au Conseil fédéral»

Le scénario pour le 12 décembre
Andreas Gross, quel scénario souhaitez-vous

pour le 12 décembre prochain?
Il faut d’abord préparer la candidature d’un

deuxième démocrate-chrétien, par exemple le
Fribourgeois Urs Schwaller. Le jour venu, le Par-
lement réélit Samuel Schmid, qui se voit exclure
du parti national et qui tentera de faire séces-
sion avec la section bernoise.

L’UDC blochérienne sort du gouvernement,
laissant la place à une «petite concordance»
telle que le Conseil fédéral l’a connue entre 1995
et 2003 (avec Adolf Ogi et Samuel Schmid, qui

n’étaient pas de la tendance majoritaire de leur
parti).

On a alors un gouvernement qui correspond
aux vœux exprimés le 21 octobre par 71% du
corps électoral. Les démocrates du centre re-
tournent dans l’opposition, prêts à tenir leur
promesse de tout bloquer. Mais une telle atti-
tude est-elle compatible avec la concordance
républicaine? Une démocratie doit-elle céder
devant un ministre qui déclare «c’est moi ou le
chaos»? /fnu

PRÉVOYANCE

Caisses de pension en santé
L’évolution boursière favora-

ble a permis aux caisses de pen-
sions d’accroître en 2006 de
23% leurs réserves pour fluc-
tuations de valeurs. Par rapport
à 2005, le total du bilan des
caisses a progressé de 7%, à
580 milliards de francs.

Le découvert global a été ra-
mené à 17,9 milliards en 2006,
a indiqué hier l’Office fédéral
de la statistique (OFS). La
baisse du découvert de 6,6%
par rapport à l’année 2005 cor-
respond à un montant de
1,3 milliard de francs.

Par rapport à 2006, les verse-
ments à la prévoyance profes-
sionnelle ont augmenté de 6% à
16,8 milliards de francs chez les
salariés et de 6,3% à 21,5 mil-
liards chez les employeurs. Les
charges d’assurances sont res-
tées stables à 18 milliards, en
raison de l’autonomisation
d’une partie des caisses de pen-

sion. L’effectif des rentiers a
progressé comme prévu de
3,1%, à 898 000 bénéficiaires.
Le montant des rentes allouées
a augmenté de 3,8%, à
20,9 milliards de francs. Inclues

dans ce montant, les rentes
d’invalidité sont restées stables
à 2,4 milliards de francs. Les
versements en capital se sont
pour leur part accrus de 20%, à
5,2 milliards. /ats

RETRAITÉS L’effectif des rentiers a progressé de 3,1% en 2006,
à 898 000 bénéficiaires. (KEYSTONE)

En bref
■ ASSISTANCE AU SUICIDE

Les contradictions d’Exit mises en lumière
Tout en prenant ses distances avec Dignitas, Exit lui envoie des candidats
au suicide qu’elle ne peut pas accompagner dans la mort, comme des
étrangers par exemple. Dans le «Tages-Anzeiger», l’ex-porte-parole d’Exit,
Andreas Blum, critique l’organisation qu’il a quittée fin octobre. /ats

■ PORTRAIT TROP FLATTEUR
La télévision alémanique épinglée

La télévision alémanique reçoit un blâme pour son portrait trop flatteur
de Pascal Corminboeuf, diffusé le 31 octobre 2006, six jours avant les
élections cantonales fribourgeoises de novembre 2006. En dernière
instance, le Tribunal Fédéral a confirmé un verdict de l’Autorité
indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision. /ats

■ FRIBOURG
La baisse d’impôts passe sans coup férir

Le Grand Conseil fribourgeois a voté hier le budget 2008 et la baisse
d’impôts qui lui est liée. L’allégement fiscal proposé au 1er janvier
prochain correspond à une baisse linéaire de 3,6% de l’impôt sur
le revenu. Pour sa part, la gauche a combattu non pas le principe
d’une baisse d’impôts, mais sa linéarité. /ats

APPRENTISSAGE
Plus de postes pourvus
Le nombre de places d’apprentissage attribuées
en 2007 a augmenté de 3% par rapport à 2006.
Au 31 août, 76 000 places avaient été pourvues,
contre 74 000 en 2006. /ats

La surface des haies et des forêts
ne cesse de progresser
Les paysages suisses poursuivent leur mutation. Alors
que le nombre d’arbres fruitiers dégringole, les haies
et les forêts progressent. C’est ce que montre l’étude
«Le paysage sous pression», publiée hier. /ats
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MAGASINS OUVERTS

Feu vert
aux quatre
dimanches

Les cantons devraient être li-
bres d’autoriser l’ouverture des
magasins quatre dimanches
par année au maximum. La
commission de l’économie du
Conseil des Etats soutient la
modification en ce sens de la
loi sur le travail.

Le National avait déjà donné
son feu vert en septembre. Les
sénateurs se prononceront lors
de la prochaine session, qui dé-
butera le 3 décembre. Le projet
laisse aux cantons le soin de
définir combien et quels di-
manches peuvent être considé-
rés comme jours ouverts pour
les magasins. Une minorité de
la commission demande que
chaque canton règle la ques-
tion par voie législative et non
au niveau réglementaire. /ats

■ AGRESSIONS SEXUELLES
Le violeur de Vevey sera bel et bien interné

L’homme qui avait agressé sexuellement trois femmes à Vevey et
Corsier (VD) en 2003 n’échappera pas à l’internement. Le Tribunal
fédéral (TF) a confirmé le verdict vaudois. Selon le TF, le violeur fait
partie des criminels «dangereux» qui ne réagissent à aucun traitement.
Cet Espagnol, 27 ans, avait été confondu par son ADN. Son sperme
avait été identifié sur le vêtement de l’une de ses victimes. /ats



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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RENCONTRE SARKOZY/CALMY-REY

Le dossier iranien oppose Paris à Berne

Un pompier a été tué
dans l’incendie qui a détruit
la maison historique de
la corporation «Zur
Zimmerleuten» à Zurich d
ans la nuit de mercredi à
hier. L’origine du sinistre
n’est pas encore connue.
Les dommages sont
inestimables.

A
u Limmatquai 40,
tout près du
Grossmünster (cathé-
drale), l’alerte a été

donnée mercredi à 23h28
exactement. Les derniers
clients du restaurant situé au
rez-de-chaussée sous les arca-
des typiques de l’édifice au
bord de la Limmat ont pu
être évacués à temps. Le reste
de la maison était vide.

Une centaine de pompiers
ont été mobilisés pour com-
battre le feu. Un groupe de
trois pompiers a pénétré dans
le bâtiment pour maîtriser
l’incendie depuis l’intérieur,
une intervention tout à fait
«normale», a précisé hier Pe-
ter Wullschleger, responsable
des pompiers de Zurich.

Les hommes ont été surpris
par l’effondrement des com-
bles. Un sous-officier de 44
ans a été coincé sous une
poutre et a été retrouvé mort.
Ce père de deux enfants était
un pompier «prudent et ex-
périmenté», selon Rudolf
Krauer, directeur des Servi-
ces de protection et de sauve-
tage.

C’est la première fois dans
leur histoire de plus de 90
ans que les pompiers de Zu-
rich déplorent un mort, a re-
levé Esther Maurer, respon-
sable municipale de la sécu-
rité. Sept autres pompiers ont
été blessés légèrement et ont
dû être hospitalisés. Cinq
d’entre eux avaient déjà
quitté l’hôpital hier. Les deux

autres devraient pouvoir ren-
trer chez eux aujourd’hui au
plus tard.

Les pompiers sont parvenus
à empêcher que le feu ne se
propage aux bâtiments envi-
ronnants. Hier matin, des
flammes s’élevaient encore de
la maison toujours fumante.
Les travaux de déblaiement
devaient durer jusqu’au soir.

En fin de journée, l’origine du
sinistre n’était toujours pas
établie. Les enquêteurs
n’avaient pas encore pu péné-
trer dans le bâtiment pour des
raisons de sécurité.

Les dommages sont «énor-
mes», a souligné Esther Mau-
rer. Un porte-parole a arti-
culé le chiffre d’un million
de francs. L’édifice, classé

monument historique, a
complètement brûlé à partir
du 2e étage. Il semblerait tou-
tefois que le coffre-fort ren-
fermant le «trésor» de la cor-
poration «Zur Zimmerleu-
ten» ait échappé aux flam-
mes.

Fondée en 1336, comme la
plupart des corporations de
la ville, la corporation des
charpentiers comprenait
aussi d’autres métiers liés au
bois, à la pierre et à la vigne.
La maison «Zunfthaus Zur
Zimmerleuten» avait été
construite au 14e siècle vrai-
semblablement, puis réno-
vée en 1708. Elle figure dé-
sormais sur la liste des per-
tes récentes du patrimoine
architectural suisse, qui
comprend notamment le
Kappelbrücke de Lucerne.
La salle des corporations, au
2e étage, était particulière-
ment réputée.

Les flammes ont ravagé
un autre bâtiment histori-
que hier. Il s’agit d’une mai-
son de Mörel (VS) datant de
1650 et qui a été partielle-
ment détruite. Le sinistre
s’est déclaré vers 6h30 et les
six occupants de la maison
familiale ont été évacués.
Personne n’a été blessé.

L’incendie a pu être maî-
trisé vers 8h30. Les dégâts
sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de
francs. Les causes de l’in-
cendie sont inconnues pour
l’instant. /ats

Des divergences de vue sont
apparues hier entre la France
et la Suisse sur le dossier nu-
cléaire iranien. Micheline
Calmy-Rey et Nicolas Sarkozy
ont toutefois décidé de relan-
cer le couple franco-suisse.

Au terme d’une rencontre à
l’Elysée, la présidente de la
Confédération a souligné que
la Suisse était convaincue que
le dossier iranien devait être
résolu par la diplomatie. «On
peut se demander si miser sur
la force ou durcir les sanctions
permet de renforcer le dialo-
gue», a déclaré la cheffe du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères.

Nicolas Sarkozy, qui n’a fait
aucune déclaration après avoir
raccompagné Micheline
Calmy-Rey sur le perron du
palais présidentiel, plaide, lui,
pour un durcissement des
sanctions à l’encontre du ré-
gime des mollahs, soupçonné

de vouloir se doter de l’arme
nucléaire. «Chacun des deux
pays a présenté sa position», a
relevé Micheline Calmy-Rey,
jugeant néanmoins que Berne
et Paris avaient un but com-
mun: éviter la prolifération
nucléaire.

S’agissant des otages des For-
ces armées révolutionnaires
colombiennes (Farc), la prési-
dente de la Confédération a
souligné que «le travail conti-
nue» pour leur libération. Paris
et Berne, associés à Madrid,
collaborent pour faciliter un

accord entre la guérilla mar-
xiste et le gouvernement co-
lombien en vue de la libération
des otages, dont la Franco-Co-
lombienne Ingrid Betancourt.

La France et la Suisse ont
par ailleurs manifesté leur vo-
lonté de renforcer leurs rela-
tions. Les deux pays se com-
portent comme de «vieux ha-
bitués» et ne cherchent plus à
développer leur coopération, a
analysé Micheline Calmy-Rey.
«Il s’agit de donner plus de
contenu, de substance, de
structure, d’enthousiasme à ces
relations», a affirmé la cheffe
de la diplomatie suisse.

Des experts des deux pays se
réuniront pour identifier des
secteurs où Berne et Paris
pourraient mettre en place des
relations privilégiées. La con-
seillère fédérale a cité la coopé-
ration policière, l’économie, ou
encore la science.

FEDERICO BRAGAGNINI /ATS

PATRIMOINE

Un incendie meurtrier détruit
un édifice historique zurichois

ÉLYSÉE Malgré leurs divergences, le président français Nicolas Sarkozy
et Micheline Calmy-Rey ont eu des discussions courtoises. (KEYSTONE)

En bref
■ NATURALISATIONS

Déclaration de
loyauté contestée

Le gouvernement juge inutile
d’inclure formellement dans le
droit fédéral une déclaration de
loyauté à la Constitution pour les
candidats au passeport suisse.
Contrairement à Felix Müri (UDC)
et Bernhard Hess (Démocrates
suisses), le Conseil fédéral estime
qu’une modification en ce sens de
la loi fédérale sur la nationalité ne
s’impose pas. /ats

■ AIDE À L’EST
Les premiers projets
se mettent en place

La mise en œuvre du milliard de
cohésion d’aide aux pays qui ont
adhéré à l’Union européenne en
2004 est le thème principal de la
Conférence annuelle de la
coopération suisse avec les pays
d’Europe de l’Est, qui se tient à
Lucerne. Les premiers projets
débuteront début 2008. Pour les
accompagner, des postes
spéciaux seront créés dans les
ambassades suisses en Pologne,
en Hongrie, en République
tchèque et en Lettonie. /ats

■ CROIX-ROUGE
Plan social financé
par l’Etat fribourgeois

Le canton de Fribourg financera le
plan social de la Croix-Rouge en
faveur des personnes licenciées
collectivement à fin décembre. Le
Grand Conseil a accepté hier une
proposition dans ce sens issue de
la gauche. Pour mémoire, le
Conseil d’Etat fribourgeois avait
décidé, début juillet, d’attribuer
dès 2008 la totalité du mandat
cantonal concernant l’asile à une
société privée. /ats

PROCÈS BCV

Des bonus
bien
insolites

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a achevé hier la 2e
semaine d’audience du procès
de la Banque cantonale vau-
doise (BCV). Il a cherché à
comprendre ce qui avait poussé
la direction à distribuer des bo-
nus «insolites» à certains de ses
membres via Tortola, une des
Iles vierges britanniques.

Il fallait «encourager ces
gens à voyager le plus possible,
à aller voir la clientèle qui veut
rencontrer les patrons», s’est
justifié Gilbert Duchoud, an-
cien PDG de la BCV. L’au-
dience reprend lundi avec l’au-
dition de l’ancien procureur
tessinois Paolo Bernasconi. Il
est l’auteur du rapport acca-
blant qui a poussé l’Etat à por-
ter plainte. Le procès devrait
durer cinq semaines. /ats

CICR
Les archives inscrites au Registre de la mémoire du monde
L’inscription des archives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Registre de la mémoire
du monde de l’Unesco contribuera à «préserver nos sociétés de l’amnésie», a déclaré hier à Genève
le président du CICR, Jakob Kellenberger. Ce dernier a salué le couronnement des efforts de l’institution.
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a souligné pour sa part l’importance de la mémoire historique. /ats
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VAUD

L’IFD
va être
mensualisé

Le canton de Vaud se profile
en pionnier en matière de sim-
plification du fisc pour les con-
tribuables. Il propose désor-
mais de mensualiser le verse-
ment de l’impôt fédéral direct
(IFD). Première suisse: l’adhé-
sion au système pourra se faire
par SMS.

Seul Genève permet déjà de
régler l’IFD par tranches men-
suelles, mais cet impôt est
perçu de manière séparée des
impôts cantonal et communal.
(ICC). Le fisc vaudois propo-
sera de n’avoir qu’un seul bul-
letin de versement mensuel,
qui comprendra l’ICC et l’IFD,
a expliqué hier Pascal Broulis,
chef du Département des fi-
nances.

La démarche est volontaire.
Il suffira d’envoyer un SMS
avec son numéro de contribua-
ble à l’administration canto-
nale des impôts d’ici au
15 mars. Un formulaire per-
mettra à ceux qui n’ont pas de
combiné mobile d’adhérer eux
aussi au système, par courrier.
/ats

PASCAL BROULIS Le grand
argentier vaudois innove
en matière de fiscalité. (KEYSTONE)

ZURICH Une centaine de pompiers ont été mobilisés pour combattre le feu qui a ravagé la maison historique
de la corporation «Zur Zimmerleuten». (KEYSTONE)
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Les transports ont été très
perturbés hier en France au
deuxième jour de la grève
contre la réforme des régimes
spéciaux de retraite. La
mobilisation était toutefois en
baisse et les syndicats comme
le gouvernement cherchaient
une issue au conflit.

M
algré l’essoufflement
plus rapide que prévu
du mouvement, la
grève a été recon-

duite pour aujourd’hui dans les
chemins de fer et le métro pari-
sien. Les syndicats ont appa-
remment du mal à convaincre
leur «base» sur les offres de né-
gociation du président Nicolas
Sarkozy. La CGT, principal syn-
dicat de cheminots, a reconnu
une baisse significative du
nombre des grévistes: le mou-
vement a été suivi par 46% des
cheminots contre 64% la veille,
selon un responsable du syndi-
cat, Didier Le Reste.

La présidence française, qui a
évalué le taux de grévistes à
42,8%, a évoqué une «évolution
importante» lui permettant de
ne «pas être pessimiste» sur la
durée du mouvement. De
nombreuses assemblées généra-
les de cheminots ont néan-
moins voté la poursuite du
mouvement, qui a été recon-
duit dans l’après-midi au ni-
veau national.

«Nous avons besoin de préci-
sions de la part du gouverne-
ment», a expliqué Didier Le
Reste, en estimant que le cadre
de négociations proposé la
veille par le ministre du Travail
Xavier Bertrand manquait de

précision, «notamment sur le
calendrier». Malgré une amé-
lioration des prévisions, la si-
tuation s’annonçait donc en-
core difficile aujourd’hui pour
des millions de Français cher-
chant à se rendre à leur travail.
En début de matinée, hier, plus
de 300 km de bouchons ont
été enregistrés en région pari-
sienne et les vélos ont envahi la
capitale.

Dans les gares, des voyageurs
excédés laissaient éclater leur
colère, traduisant l’impopula-
rité du mouvement dont les
syndicats doivent tenir compte:
selon un sondage, 61% des

Français disent ne pas être «so-
lidaires avec les grévistes» et
57% souhaitent que le «gouver-
nement maintienne ses projets
pour poursuivre les réformes».
La grève a aussi eu des consé-
quences pour la Suisse: les
TGV au départ de Berne ou de
Lausanne ainsi que les trains de
Genève en direction du sud de
la France ont été supprimés.
Par ailleurs, la douane franco-
suisse de Bâle a indiqué avoir
enregistré 20% de trafic auto-
mobile de plus que d’habitude.
En revanche, les gardes-fron-
tière genevois n’ont constaté
aucune modification. /ats-afp

PARIS La foule, garre Saint-Lazare, mais peu de rames pour embarquer les passagers. (KEYSTONE)

«Chacun
a fait un pas
l’un vers l’autre
et donc,
maintenant,
il faut
que la négociation
commence»

François Fillon

FRANCE

Les grévistes s’essoufflent,
mais les trains restent à quai

Sarkozy pressé d’en finir
Le gouvernement français a proposé l’ouverture de négociations

entreprise par entreprise, comme il l’a toujours souhaité, mais en
présence d’un représentant de l’Etat, comme l’a demandé la CGT.
Sarkozy veut le début des négociations. Nicolas Sarkozy, qui a
érigé cette réforme en symbole de sa volonté de changement, a
estimé que le conflit devait «s’arrêter le plus vite possible», car les
«conditions sont réunies» pour «des négociations». «Chacun a fait
un pas l’un vers l’autre et donc maintenant, il faut que la
négociation commence», a pour sa part souligné le premier
ministre François Fillon lors de la séance des questions d’actualité
au Sénat. La réforme contestée prévoit l’allongement de la durée
de cotisation de 37,5 à 40 ans et concerne 500 000 personnes
(cheminots, employés des compagnies d’électricité et du gaz,
notamment) face à 18 millions de salariés du secteur privé. /ats-afp

PAKISTAN

Les opposants à Musharraf donnent de la voix
La tension est montée d’un

cran hier au Pakistan, alors que
le mandat du président Pervez
Musharraf prenait fin officiel-
lement. Deux enfants ont été
tués à Karachi (sud) dans des
tirs en provenance d’une mani-
festation de partisans de Bena-
zir Bhutto. Ces premières victi-
mes coïncident avec la fin offi-
cielle du mandat du président
pakistanais Pervez Musharraf.

Le Parlement devait être dis-
sous. Mais, en vertu de l’état
d’urgence décrété il y a douze
jours, le gouvernement a déjà
annoncé que le mandat du gé-
néral Musharraf serait pro-
longé jusqu’à ce que la Cour
suprême, dont il a évincé les ju-
ges qui lui étaient hostiles, se
prononce sur la validité de sa
réélection triomphale du 6 oc-
tobre, au suffrage des assem-

blées sortantes. Pervez
Musharraf a par ailleurs
nommé hier au poste de pre-
mier ministre par intérim le
président du Sénat, Moham-
madmian Soomro, afin de su-
perviser les élections législati-
ves prévues avant le 9 janvier.

Les leaders de l’opposition,
dont l’ancien premier ministre
Benazir Bhutto, assignée à rési-
dence depuis trois jours, tout
comme Washington, dont Per-
vez Musharraf est l’allié clé
dans sa «guerre contre le terro-
risme», exigent la levée de
l’état d’urgence avant la tenue
des législatives. L’opposition et
les capitales occidentales assu-
rent que c’est l’hostilité de cer-
tains juges de la Cour suprême
qui a poussé Pervez Mushar-
raf à imposer l’état d’urgence
le 3 novembre, quand lui pré-

tend qu’il s’agissait de «sauver
le pays du chaos» né de la me-
nace islamiste, bien réelle. Le
Parlement, lui, devait bien être
dissous hier à minuit et un
gouvernement de transition

nommé aujourd’hui pour orga-
niser les élections. Mais l’oppo-
sition, même muselée depuis
l’état d’urgence, montre de plus
en plus ses muscles et tend à
s’unir, elle jusqu’alors si divi-

sée. Ainsi, ce qui était inconce-
vable il y a encore quelques
jours, semble se dessiner: une
alliance entre les deux anciens
premiers ministres rivaux des
années 1990, Benazir Bhutto et
Nawaz Sharif. Le président
Musharraf est devenu «inac-
ceptable» à la tête du Pakistan
même s’il renonçait à être le
chef des armées, a par ailleurs
estimé hier Benazir Bhutto
sur une chaîne de télévision
privée.

Le problème est que les deux
leaders sont empêchés de me-
ner campagne et l’état d’ur-
gence interdit tout rassemble-
ment. Leur seule option semble
être la menace qu’ils brandis-
sent de boycotter les élections,
dont la légitimité est déjà enta-
chée par avance par le main-
tien de l’état d’urgence. /ats-afp

LAHORE Les arrestations d’opposants se sont poursuivies hier dans tout
le pays. (KEYSTONE)

En bref
■ NUCLÉAIRE IRANIEN

Les doutes ne sont pas
encore dissipés

L’Iran a pris des mesures
importantes mais encore
insuffisantes pour dissiper les
doutes sur son programme
nucléaire. Un rapport publié hier
par l’Agence internationale de
l’énergie atomique en fait le
constat. /ats-afp

■ IRAK
Sept morts dans
un attentat suicide

Sept personnes ont perdu la vie
hier dans un attentat suicide
contre un responsable de la police
irakienne à Kirkouk. Un kamikaze
a lancé sa voiture piégée contre le
convoi du chef de la police de la
province, qui a été blessé. /ats-afp

■ FRANCE
Feu vert à l’article
sur les tests ADN

L’institution française chargée
de vérifier la constitutionnalité
des lois a validé la quasi-totalité
du texte sur l’immigration dont,
sous certaines réserves, l’article
controversé relatif aux tests
ADN. Mais elle a censuré un
article autorisant les statistiques
ethniques. L’opposition
socialiste, farouchement
opposée aux tests ADN, a
interprété la décision du Conseil
constitutionnel comme une
victoire car, selon elle, les
réserves annulent de facto le
dispositif. /ats-afp

VATICAN

Après
1000 ans
de schisme

Les Eglises catholique et or-
thodoxe sont parvenues à un
premier accord sur la défini-
tion du pape dans un docu-
ment commun publié hier.
Mais le chemin pour réconci-
lier ces deux courants du chris-
tianisme s’annonce «encore
long», selon le Vatican.

Pour la première fois depuis
le schisme de 1054, orthodoxes
et catholiques se sont engagés à
discuter du rôle de l’évêque de
Rome, c’est-à-dire du pape,
dont la «primauté» sur les au-
tres évêques et patriarches est
officiellement reconnue par le
document.

Le document publié simulta-
nément au Vatican, à Istanbul,
Athènes et Chypre, est le fruit
d’une rencontre de haut ni-
veau qui s’est tenue à Ravenne
(Italie) du 8 au 14 octobre. Sa
portée est cependant affaiblie
par le fait que le patriarcat de
Moscou, qui représente la moi-
tié des orthodoxes du monde,
ne l’a pas signé. /ats-afp

BENOÎT XVI Le document reconnaît
la primauté de l’évêque de Rome.

(KEYSTONE)

ITALIE
Le policier sera poursuivi pour «homicide volontaire»
Le policier italien responsable de la mort du jeune supporteur de la Lazio Rome est poursuivi pour «homicide
volontaire». Le jeune homme, dont les funérailles ont eu lieu hier (photo), avait été tué par balle dimanche sur une aire
d’autoroute, à la suite d’une rixe entre des tifosi de la Lazio et ceux de la Juventus Turin. Un policier qui se trouvait
sur place avait tiré deux coups avec son arme de service, dont un qui avait atteint le jeune homme au cou. /ats-afp
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SLI
1310.2-0.75%

Nasdaq Comp.
2618.5-0.97%

DAX 30
7667.0-1.49%

SMI
8593.6-0.43%

SMIM
1718.0-1.11%

DJ Euro Stoxx 50
4301.4-0.84%

FTSE 100
6359.5-1.12%

SPI
7019.0-0.50%

Dow Jones
13110.0-0.91%

CAC 40
5561.1-0.93%

Nikkei 225
15396.3-0.66%

Schultess N +8.0%

4M Technologies N +5.0%

Elma Elektr. N +3.9%

Raetia Energie P +3.3%

Gavazzi B P +3.2%

Invenda Corp +3.2%

ADV Digital N -9.8%

BT&T Timelife -8.7%

Precious Woods N -8.4%

Kudelski -7.0%

OC Oerlikon N -5.8%

Tornos Hold. N -5.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6233 1.6653 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1106 1.1402 1.087 1.155 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.2697 2.3313 2.23 2.39 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1346 1.1658 1.1275 1.2075 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0048 1.0306 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5387 17.9961 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.48 32.46 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 65.90 66.00 98.40 64.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 113.60 114.60 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.98 12.07 22.02 11.40
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 68.55 69.05 95.51 65.60
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 123.70 125.60 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.10 91.25 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 550.50 544.00 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 328.50 330.75 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 59.60 59.80 74.65 58.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.15 73.35 83.00 60.88
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 200.30 200.20 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 334.75 339.75 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 293.00 294.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 99.20 100.20 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 413.25 416.25 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 266.50 271.75 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.40 136.30 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.55 55.15 80.90 49.62
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 322.50 327.00 396.50 308.25

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.50 52.15 74.40 39.70
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.50 41.60 75.00 40.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 37.80 41.95 90.70 36.75
Affichage N . . . . . . . . . . . . 245.00 251.00 280.00 178.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.25 26.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.45 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4075.00 4150.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.80 76.60 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 408.00 405.25 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 212.50 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 282.00 282.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.25 57.50 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 531.50 527.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.20 134.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.75 82.55 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 50.10 50.85 85.80 49.50

Plage Or 28850.00 29300.00
Base Argent 0.00 580.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 627.50 636.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 96.00 96.60 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 78.50 79.00 122.70 78.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 213.50 218.00 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.60 169.70 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 392.50d 397.50 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 530.50 522.00 625.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 161.60 164.60 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 777.00 791.00 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1102.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1124.00 1116.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2400.00 2400.00 2950.002305.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 846.00 889.50 1705.00 840.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 377.00 380.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5260.00d 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.40 34.25 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.04 23.70 49.69 21.74
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.80 119.80 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 579.50 571.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 347.00 349.00 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1280.00 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 37.96 38.06 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.40 131.00 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.70 13.50 17.75 13.40
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.50 32.20 12.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 879.00 875.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 587.00 623.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 201.50 207.00 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 98.00 99.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 58.35 73.61 57.75
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 399.00 401.75 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 596.00 627.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1824.00 1820.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.70 76.50 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 395.00 393.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.55 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1417.00 1438.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.40 125.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.30 9.40 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 316.00 320.00 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1750.00 1800.00 1924.00 1148.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.70 66.05 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.50 26.90 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 72.00 73.10 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.50 32.15 36.75 17.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.45 20.55 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.85 57.85 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 273.50 279.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 182.30d 187.50 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2260.00 2234.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.17 36.18 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.64 52.96 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.69 5.86 11.86 5.51
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 142.76 146.49 180.14 139.63
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.57 28.19 34.88 26.75
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.60 49.55 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 68.05 70.31 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.21 58.15 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.73 14.69 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 134.17 134.53 136.88 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.66 18.78 29.90 18.04
France Telecom . . . . . . . . . . 25.44 25.64 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.10 46.34 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 91.36 89.45 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.43 18.87 22.81 17.90
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.95 82.82 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.27 26.39 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.35 27.62 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.30 63.30 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.30 101.34 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . 105.00 105.10 162.00 98.40
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.61 22.79 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.60 54.93 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.13 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.69 30.14 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 192.90 191.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .106.10 17.4
Cont. Eq. Europe . . . . 167.15 5.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 257.55 6.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 118.05 39.8
Count. Eq. Austria . . . 223.65 -4.8
Count. Eq. Euroland . . 156.05 8.5
Count. Eq. GB . . . . . . 209.95 3.5
Count. Eq. Japan . . . 7865.00 -9.9
Switzerland . . . . . . . . 354.50 -0.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 176.73 3.8
Sm&M. Caps NAm. . . 156.76 -1.8
Sm&M. Caps Jap. . 17669.00 -16.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 454.35 10.8
Eq. Value Switzer. . . . .161.15 -3.3
Sector Communic. . . . 225.64 9.6
Sector Energy . . . . . . 738.80 9.9
Sect. Health Care. . . . 389.75 -10.3
Sector Technology . . . 168.57 5.3
Eq. Top Div Europe . . . 125.58 -0.1
Listed Priv Equity. . . . .102.80 -6.7
Equity Intl . . . . . . . . . 188.90 2.7
Emerging Markets . . . 295.25 38.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1130.25 22.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 118.76 -2.3
Eq Sel N-America B . . . 118.82 4.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 119.40 -3.8

Climate Invest B . . . . .121.46 21.4
Commodity Sel A . . . . 126.00 260
Bond Corp H CHF. . . . . 99.05 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 98.25 0.3
Bond Corp USD . . . . . .100.55 4.3
Bond Conver. Intl . . . . 122.50 4.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.70 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.96 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 123.96 5.4
Bond Inv. AUD B . . . . 138.50 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 145.72 1.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.80 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.50 1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.57 2.2
Bond Inv. JPY B . . . .11668.00 0.7
Bond Inv. USD B . . . . 128.92 5.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.10 1.3
MM Fund AUD . . . . . . 192.77 5.0
MM Fund CAD . . . . . . .181.01 3.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.44 1.4
MM Fund EUR . . . . . . . 99.87 2.9
MM Fund GBP . . . . . . 122.27 4.2
MM Fund USD . . . . . . 188.63 4.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 282.50 -5.4

Green Invest . . . . . . . 162.80 14.7
Ptf Income A . . . . . . . . 111.77 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.85 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.43 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.28 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.35 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.61 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 183.29 2.7
Ptf Balanced B. . . . . . 194.23 2.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.05 0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.19 0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.31 7.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.08 7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 247.46 3.6
Ptf Growth B . . . . . . . 256.17 3.6
Ptf Growth A EUR . . . .103.71 1.0
Ptf Growth B EUR . . . .109.95 1.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.51 4.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.52 4.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.23 12.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.23 12.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 345.80 0.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.65 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.40 0.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.25 0.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.30 9.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.65 80.21 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.27 72.22 73.50 60.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.24 59.10 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.37 39.34 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.81 58.41 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.34 92.79 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 69.73 70.03 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.16 86.15 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 34.32 36.04 56.66 31.06
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.95 61.36 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.83 27.61 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.37 45.91 53.67 45.47
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.49 86.31 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.78 7.98 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.31 39.01 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 30.14 31.20 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.84 27.25 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.90 49.07 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.60 103.44 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.48 25.85 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.88 66.89 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.18 56.70 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.71 33.93 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.58 74.06 74.96 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.29 23.61 27.88 22.80
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.83 71.54 72.25 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

15/11 15/11

15/11

15/11 15/11

15/11 15/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 790.7 794.7 14.54 14.79 1418 1438

Kg/CHF 28472 28772 522 537 51186 51936

Vreneli 20.- 162 180 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 2.98
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.61
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.13 4.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.70 4.77
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.50 1.48

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.47 94.09
Huile de chauffage par 100 litres 97.80 97.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VON ROLL

Von Finck devra lancer
une offre d’achat

La famille von Finck détient
désormais 37,67% des voix de
Von Roll. Sa part dépassant le seuil
des 33,33%, elle devra lancer une
offre publique d’achat sur le
groupe électrotechnique
alémanique. /ats

■ GOTHARD
Un ultimatum
au consortium

Plus de 65% des 400 ouvriers du
chantier Alptransit de Sedrun (GR)
ont lancé un ultimatum au
consortium chargé des travaux de
percement du tunnel ferroviaire du
Gothard. Ils exigent le
remboursement des indemnités
journalières et une meilleure
protection. /ats

■ ASSURANCES
Bénéfice record
pour Zurich Financial

Zurich Financial Services
poursuit sur la voie des records.
Lors des neuf premiers mois de
l’année, son bénéfice net a
progressé de 25% à
4,16 milliards de dollars
(4,7 milliards de francs). Le
groupe dit vouloir se fixer
désormais des objectifs plus
ambitieux. /ats

Les règlements relèvent de la
compétence des cantons,
voire des communes. Cette
diversité foisonnante coûte
des millions.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

Q ue les normes de cons-
truction et que le droit
des marchés publics
soient enfin harmoni-

sés. C’est ce que demandent
avec force les délégués, réunis
hier à Berne, des 60 associa-
tions membres de construc-
tionsuisse, l’organisation faî-
tière de la branche. Ils exigent
aussi que les cantons ratifient
au plus vite l’accord intercan-
tonal harmonisant la termino-
logie dans le domaine des cons-
tructions.

Ce concordat, élaboré avec
l’aide de la Confédération et
établi sur la base des normes
SIA, permettrait d’unifier une
trentaine de notions et de mé-
thodes de mesure. Gabriel
Barrilier, député et secrétaire
général de la Fédération gene-
voise des métiers du bâtiment,
décrit un monde kafkaïen
quand il évoque les réglemen-

tations en matière de police
des constructions. Ces textes
comprennent toutes les dispo-
sitions relatives à la protection
de l’ordre public, à la sécurité
et à l’hygiène dans les cons-
tructions et relèvent de la
compétence des cantons, voire
des communes. Cela concerne

par exemple, explique Gabriel
Barrilier, les distances à la li-
mite, la longueur et la largeur
des constructions, les distan-
ces entre bâtiments, les indices
d’utilisation et quantité d’au-
tres dispositions. Ces notions,
bien sûr, diffèrent d’un canton
à l’autre. «C’est l’anarchie!»,

s’exclame le député genevois.
Et cela coûte. Se basant sur
une étude d’une commission
fédérale, Gabriel Barrilier en
conclut que les dépenses sup-
plémentaires provoquées par
les recherches nécessaires
pour se familiariser avec la lé-
gislation et la pratique d’un
autre canton se situent entre 5
et 10% du coût total des étu-
des. De même, la multiplica-
tion des normes engendre une
perte de productivité estimée
entre 10 et 15% des coûts de
construction.

Le conseiller national argo-
vien Philipp Müller avait dé-
posé, en 2004, une initiative
parlementaire demandant que
les cantons harmonisent la dé-
finition des notions de cons-
truction ainsi que les métho-
des de mesure. Il connaît le su-
jet: Philipp Müller n’est pas
seulement parlementaire radi-
cal, mais aussi entrepreneur
général. Ce qui semble évi-
dent pour les normes de cons-
truction l’est aussi pour le
droit des marchés publics.
L’architecte Stéphane de
Montmollin rappelle l’eupho-
rie suscitée, en été 2006, par la
déclaration d’intention des

cantons et de la Confédéra-
tion d’harmoniser ce droit des
marchés publics. «Plus d’une
année plus tard, dit-il, je ne
peux que constater l’échec na-
vrant de cette harmonisation.»

Le projet de révision a été
refusé par la Conférence des
directeurs des travaux publics,
de l’aménagement du terri-
toire et de l’environnement.
Stéphane de Montmollin
comprend en partie la motiva-
tion technique du refus, par
contre l’argumentation basée
sur l’autonomie cantonale ne
le convainc pas. «Ce dogme,
accuse-t-il, n’est pas admissi-
ble en regard des coûts et des
problèmes induits par le foi-
sonnement inutile de la régle-
mentation.»

Dans son discours prononcé
la semaine dernière à Gran-
ges, lors des journées du loge-
ment, la conseillère fédérale
Doris Leuthard posait une
question. Comment lutter
contre l’îlot suisse de cherté
des prix? Elle citait trois
fronts: les importations, les
conditions-cadres régissant le
marché intérieur et l’harmoni-
sation du droit de la construc-
tion. /PPA

CHANTIER La diversité des normes selon les cantons et les communes
entraîne des dépenses supplémentaires qui peuvent aller jusqu’à 15% des
coûts totaux de construction. (KEYSTONE)

FÉDÉRALISME

La construction réclame
une harmonisation des normes

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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Solutions du n° 1014

Horizontalement
1. Mondanités. 2. Alaises. Mi.
3. Levée. Aspe. 4. Iris. Arias. 5.
Coréen. TNT. 6. Inespéré. 7.
Arosa. 8. Us. Iris. Bu. 9.
Suissesses. 10. Ernée. Eole.

Verticalement
1. Malicieuse. 2. Oléron. Sur. 3.
Navires. In. 4. Dièses. Ise. 5.
Ase. Eparse. 6. Né. Anerie. 7.
Isar. Rosse. 8. Sites. SO. 9.
Empan. Abel. 10. Sieste. Usé

Horizontalement

1. Passera outre. 2. Qui manque de distinction. 3. Poteau qui vient en soutien. Plat
américain avec beaucoup d’herbes. 4. Vieux Espagnols. Changera de place. 5.
Friandises québécoises. Vaut Bâle-Ville. 6. Rendues à leur propriétaire. 7. Termine
dernier. Opposants à tout progrès. 8. Distançant à la course. Soutient un navire en
construction. 9. Ils ont un peu plus d’expérience. Le béryllium. 10. Réservé à un cer-
cle d’initiés.

Verticalement

1. Une infidèle. 2. Vieille dame indigne. 3. Canaux souvent salés. C’était l’idole des
jaunes. 4. Pouvoir passé. Opération bancaire. 5. Française du Sud. 6. Station de
l’Engadine. Tester à l’aveugle. 7. Mer anglaise. Rapporteur d’une Bonne Nouvelle.
Degré. 8. Artiste suisse aux multiples facettes. Direction, les Grisons. 9. Rivière
suisse, née en France. Société américaine. 10. Privée d’une belle mort.

Des colons découvrent le maïs
Non loin de Provincetown dans le Massachusetts,
des colons britanniques font une surprenante découverte
le 16 novembre 1620: l’épi de maïs. Les populations
indigènes leur apprendront à en faire la culture
et le maïs deviendra la céréale américaine par excellence.

Amour : si vous êtes amoureux, vous aurez peut-
être l’occasion de déclarer votre flamme. Travail-
Argent : vous vous montrerez brillant et dyna-
mique. On appréciera votre enthousiasme. Essayez
de continuer dans cette voie. SantŽ : vous ferez
beaucoup d’efforts pour maîtriser votre nervosité. 

Amour : célibataires, vous risquez d’être
éblouis par une rencontre inattendue. Travail-
Argent : vous aurez des défis à relever, des
opportunités à saisir. Vous aurez tendance à
douter de vos capacités.. Santé : couchez-vous
plus tôt.

Amour : vos relations vont monter en intensité ! La
passion sera au rendez-vous.
Travail-Argent : si vous exercez
un métier où la créativité prédo-
mine, vous devriez faire des mira-
cles. Vous serez stimulé et vous
saurez mettre en valeur vos idées.
Santé : votre moral est excellent.

Amour : vous serez très amou-
reux. Rien ne pourra vous dis-
traire de votre amour pour votre
partenaire. Travail-Argent : il
vous semblera avoir des ailes, vous vous lance-
rez dans des projets ambitieux. Prenez le temps
de les étudier suffisamment. Santé : troubles
hépatiques.

Amour : vous jouerez de vos
charmes pour vous attirer les
faveurs de votre entourage.
Travail-Argent : l’ambiance au

travail risque d’être un peu tendue. On fera appel
à vous pour désamorcer les tensions. Pour cela,
utilisez votre humour et montrez de la bien-
veillance. Santé : trop stressé.

Amour : vous aurez à vous plier à certaines
contraintes qui ne vous enchante-
ront guère. Travail-Argent : tout
n’ira pas pour le mieux dans le
domaine professionnel. Vous
aurez à vous battre contre cer-
tains influx négatifs. Santé : ne
dépassez pas vos limites.

Amour : vous ne chercherez pas l’amour, et pour-
tant, vous pourriez le trouver, là où vous vous y
attendiez le moins. Travail-Argent : évitez de vous
fier à votre intuition pour prendre une décision qui
pourrait avoir une répercussion sur votre avenir.
Santé : toutes les douleurs disparaîtront.

Amour : vous vous montrerez distant face à votre
partenaire qui se posera beaucoup de questions.
Travail-Argent : vous devrez faire équipe avec une
personne pour laquelle vous n’avez pas une gran-
de estime. Faites un effort pour garder des rela-
tions courtoises. Santé : du sommeil à rattraper.

Amour : une sensation de bien-être et de plénitu-
de qui devrait se poursuivre encore quelques
jours. Travail-Argent : vous disposerez d’assez de
motivation pour aller au bout de vos projets. Et
peut-être même en entamer d’autres. Santé : pre-
nez garde aux courants d’air.

Amour : si vous vivez en couple, vous serez tenté
de papillonner de-ci de-là. Travail-Argent : si vous
vous posez des questions auxquelles vous avez du
mal à répondre, prenez conseil auprès de person-
nes en qui vous avez confiance. Santé : insomnies,
essayez les tisanes.

Amour : la journée s’annonce agréable en ce qui
concerne les relations amicales. De même que pour
les relations amoureuses. Travail-Argent : financiè-
rement, vous miserez sur les placements sûrs.
Professionnellement, vous pourrez vous montrer
plus audacieux. Santé : surveillez votre ligne.

Amour : cette journée devrait vous apporter joie et
bonheur. Une heureuse nouvelle vous parviendra.
Travail-Argent : vous saurez faire preuve de diplo-
matie quand il le faudra. Vous serez le lien néces-
saire entre deux parties qui s’affronteront. Santé :
votre moral est au beau fixe.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 238

1 7 3

2 5 6

9 8 4

5 4 9

7 8 1

2 6 3

6 2 8

3 9 4

1 7 5

8 6 1

7 3 2

5 4 9

9 3 7

1 5 4

8 2 6

4 2 5

8 6 9

7 3 1

3 1 7

6 4 2

5 9 8

4 9 8

3 1 5

6 7 2

2 5 6

9 8 7

4 1 3

4

9

1 3

9 8

5 7

6 8

4

3

5

7 2

5

4

4

6 2

9 8

2 7

3 5

7

1

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 239 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1015

Elle marche jusqu’à la maison où elle retrouve la
famille qui déjeune et se prépare à quitter le domi-
cile.

– Il t’est arrivé quelque chose, Louison? s’enquiert
Madeleine.

– Non, pourquoi?
– Tu es rouge, pourtant il ne fait pas si froid.
– Ce n’est rien, j’ai marché un peu vite.
Ouf! Ils sont tous partis. Louison a noté les yeux

espiègles des petits frères. On ne peut rien leur ca-
cher. Elle mange légèrement et va se coucher. La
chatte rousse s’étend contre elle. Louison la contem-
ple. Elle comprend tout, la minette. Elle tend une
patte de velours vers Louison. Les griffes ne sont pas
loin, comme la vie, douce et cruelle. Les yeux de la
chatte se ferment, ne reste qu’un filet étoilé pour ob-
server dans la somnolence attentive. Elle en a vécu
des amours, la rousse, mais toute sa tendresse allait

aux petits, rien pour les matous! Elle est restée libre.
Elle plisse les yeux, ronronne, se blottit contre Loui-
son et s’endort.

– Imite-moi, semble-t-elle dire.

Quelques jours plus tard, Louison revit James à Ot-
tawa. C’était le matin, il attendait le tramway pour
Hull, au même arrêt que Louison. Il portait un seau,
un balai, de la lessive et des chiffons. Louison ne put
s’empêcher de sourire, on rencontrait rarement des
hommes avec un tel attirail dans la rue.

– Bonjour mademoiselle.
«Mademoiselle», ça y est, Louison, c’est déjà oublié,

pensa-t-elle.
– Bonjour. Elle n’osa ajouter «monsieur», elle s’abs-

tint d’un «James».
– Vous allez bien?
– Oui, James.

Elle ne parvenait pas à être indifférente, sèche,
pourtant il le méritait.

– Pas plus? Je me rends au club. Je nettoie tout,
avant la fermeture complète.

– Ah !
– Vous habitez loin?
– A Hull, près de l’arrêt où nous nous sommes croi-

sés l’autre jour. Vous?
– Parfois au club, parfois à Ottawa.
– Ah!
– Vous devriez venir voir le club avant que l’on

cloue les volets. C’est beau.
– Peut-être un de ces jours.
Louison sentit ses joues s’empourprer.
– Dans dix jours maximum cela sera terminé. D’ici

là, le grand nettoyage!
Le tramway arriva. James la laissa passer en avant.

Il ne restait plus qu’une place. (A suivre)

HO
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SC
OP

E

Aujourd’hui à Enghien, Prix Païut
(steeple-chase, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Distance Entraîneur Cote Perf.

1. Luc Morinière 70,5 C. Gombeau P. Monfort 10/1 2o3o6o
2. Carlu 70 E. Lequesne P. Lefèvre 18/1 4o4o2o
3. Golden Silver 69,5 S. Massinot H. Hosselet 12/1 7oAo8o
4. Thenymon 68,5 E. Cardon P. Lefèvre 20/1 5o1o2o
5. Estrella Polar 68 B. Bénard J. De Balanda 9/1 6o7o4o
6. Nile Breeze 68 C. Pieux C. Aubert 2/1 1oAoTo
7. Dolpo 68 C. Santerne B. Barbier 31/1 5o8p5p
8. Nocturne Des Mottes 67 B. Thélier L. Postic 25/1 6o5o5o
9. Mitchelo 66 D. Gallagher FM Cottin 26/1 Ao8o2o

10. Le Sambucq 66 S. Dupuis J. De Balanda 19/1 6o3o7o
11. Nauzaca 65,5 E. Chazelle JL Henry 45/1 0o3o1o
12. Le Duc D’Anzy 65 T. Majorcryk JP Gallorini 4/1 Ao0o5o
13. Air D’Anjou 65 G. Javoy FM Cottin 16/1 5oAo4o
14. Bento 64 JL Beaunez P. Alexanian 49/1 9o3o3o

Notre opinion: 7 – Il peut franchir un pallier. 6 – Un favori théorique. 3 – Une machine à
sauter. 1 – Il est un grand spécialiste. 2 – Il ne faut pas l’exclure. 10 – Un Balanda ambi-
tieux. 5 – Son compagnon d’entraînement. 4 – Il ne surprendrait personne.
Remplaçants: 12 – Gare à ce Gallorini. 8 – Il n’est pas hors de cause.

Notre jeu:
7* - 6* - 3* - 1 - 2 – 10 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 7 – x - 6
Le gros lot: 7 - 6 - 12 - 8 - 5 - 4 - 3 - 1

Les rapports
Hier à Angers
Prix d’Anjou
Tiercé:4 - 15 - 7
Quarté+: 4 - 15 - 7 - 6
Quinté+: 4 - 15 - 7 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 993,50
Dans un ordre différent: Fr. 198,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 563,30
Dans un ordre différent: Fr. 437,80
Trio /Bonus: Fr. 41,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 45 434,25
Dans un ordre différent: Fr. 580,75
Bonus 4: Fr. 136,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 28,50
Bonus 3: Fr. 19.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 99,50

1 – Qu’est-ce que le « tabac d’Espagne »? 

A. Un tabac brun B. Un baume

C. Une sorte d’infusion D. Un papillon

2 – Qui a réalisé Requiem for a Dream ?

A. Jim Jarmush B. Lars von Trier

C. Sofia Coppola D. Darren Aronofsky 

3 – Qui était Jean Alexis Moncorgé ? 

A. Raymond Devos B. Jean Gabin

C. Lino Ventura       D. Jean Marais

Réponses
1. D :Le tabac d’Espagne est un papillon
d’Afrique du nord et d’Eurasie à taches
brunes. Il est également appelé Argynnis
paphia.
2. D :Requiem for a Dream est un film
choc sur les affres de la toxicomanie, réal-
isé en 2001 par Darren Aronofsky.  
3. B : Jean Alexis Moncorgé était le véri-
table nom de l’acteur Jean Gabin.

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

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 9

Lauriane Gilliéron, la
nouvelle ambassadrice de
la compagnie helvétique, et
Christoph Franz, président
de Swiss Air Lines, étaient
comme il se doit présents à
l’inauguration des nouveaux
lounges de Swiss, hier
à l’aéroport de Cointrin.

Lauriane
l’ambassadrice

KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Faire soi-même ce que l’on con-
seille aux autres. Variété de bradype. 2. Ceux du même
sang. Pâtisserie en forme de cône. Produits de l’imagi-
nation. 3. Sert à disposer des textiles en nappes.
Cancan. Mesure chinoise. Article. 4. Rivière de
Roumanie. Juriste français. Bateau de pêche. 5.
Penaud. D’un embonpoint excessif. Trouble violent. 6.
Compositeur roumain. Conjonction. Gardé pour soi.
Mot de la langue juridique. 7. Devenu blême. Région de
la péninsule des Balkans. Divinité égyptienne. Recueil.
8. Théologien musulman. Absurdité. Ville d’Italie. 9.
Sorte de mouette. Ville de Suisse. Mis dans d’insur-
montables difficultés. 10. Préposition. Opéra de Berlioz.
Fait grossir. 11. Engagé (dans une affaire difficile). Ville
d’Israël. Est grand ouvert. 12. Acquit. Avantageux.
Comme l’enfant qui vient de naître. Bronzé. 13.
Gavroche. Somme allouée, pour leurs dépenses, à cer-
tains chefs d’Etat. 14. Fantastique. Qui marque le début.
Ses fouilles ont livré des trésors. 15. Sa signature est
une estampille. Ville de Syrie. Mouche d’Afrique. 16.
Dieu guerrier. Science en abrégé. Qui s’inquiète pour un
rien. Partie d’un examen. 17. Pronom. Qui peut arriver
ou non. Coupelle. Celui qui loge ou qui est logé. 18.
Traître à ses engagements. Galère antique. Course de
bateaux. 19. Ville de Russie. Un étranger. Très drôles.
20. Le contraire d’un réprouvé. Compris. Exemple de
patience. 21. Est dans le vent. Sans variété. Accompli.
Les gens. Sa suite est sans fin. 22. Se dégonfle quand
on le presse. Pratique religieuse. Accord parfait. 23.
Séparation d’avec quelqu’un. Séduire comme par
magie. Décapité. 24. Célèbre champ de courses. Met
dans le noir. 25. Tellement. Perte de considération.
Possessif. Chef d’Etat arabe. 26. Ornement d’architec-
ture. Vent violent. Réduit à l’essentiel. 27. Pronom.
Origine. Dieu du panthéon sumérien. Le contraire de
l’ubac. 28. Soufflé. Qui ne convient pas au moment pré-
sent. Ville de Roumanie. 29. Surnom d’une reine de
France. Exclamation. De quoi faire des chandelles. 30.
Donne des images. Habitantes d’une des régions géo-
graphiques de la Grèce.
Verticalement: 1. Ustensile de cuisine. Converti en
vinaigre. Attitude affectée. 2. Doctrine philosophique.
Aumône. Comme un crapaud. Salut romain. Fleuve
côtier. 3. Tiraillée. Ecrivain anglais. Patrie de Louis
Armstrong. Parente. 4. Caché. Feinte. Un des vents. A
l’existence. Effet comique, dans un film. 5. Rocher
situé le long d’une côte. Une des tribus d’Israël.
Peuple essentiellement nomade. Voiture de luxe
d’autrefois. Style de jazz. 6. A été d’or, puis d’argent.
Objectif. Canevas. Physicien allemand. Un insecte
comme la libellule. 7. Forme des perles. Exclamation.
Cela. Couleur changeante. Endurci. 8. Devenir soudain
attentif. Forme d’usure. A des employés qui manient le
râteau. 9. Préposition. Ouvrier d’usine. Dépôt de vin.
Petite crêpe épaisse. Ville de Russie (anc. nom).
Pronom. 10. Vin blanc très apprécié. Cavités de cer-
tains os. Ce qu’était Iris. Ile du Danemark. Ecrivain fin-
landais. 11. Gros cordage. Ville de la Grèce ancienne.

Cinéaste suédois. Réunion mondaine. Psychanalyste
français. 12. Antilope d’Afrique. Naturel. Un héros qui
erra. Entreprise de démolissage. 13. Préfixe. Petite
ville. Sommet de la tête. Hors circuit. Epris. 14. Ecole
poétique d’avant-garde. Brille. Rongeur d’Afrique.
Bison d’Europe. Défaite. 15. Remplace un nom de
ville. Grande ferme américaine. A l’existence. Dernier
segment abdominal des arthropodes. Bien rural. Sur
des timbres roumains. 16. Envois de fleurs. Formation
de calculs dans l’organisme. Arbre à fleurs roses.
Symbole. Exclamation méridionale. 17. Pistolet. Sert à
préparer le chapon. Propre à faire venir l’eau à la bou-
che. Unité d’angle solide. 18. Conjonction. Que rien ne
peut fatiguer. Petite aiguille. Vieille cloche. 19. Poète
de la Grèce ancienne. Butée. Pratiquée communé-
ment. Femme d’un officier ministériel. 20. Vol de vau-
tours. Qui a de quoi. Logette sur une façade, utilisée
jadis comme ouvrage de défense. Adverbe. Nom de
pharaons.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mine de rien. Tarentule.- 2.
Alêne. Organisation.- 3. Glu. Fatal. Ag. Matrice.- 4.
Nursery. Opiniâtre. In.- 5. Amours. Ogival. Da.
Ame.- 6. Tilde. Druses. Retiré.- 7. Noiraudes.
Sensément.- 8. Legs. Dru. Emet. Psi. Té.- 9. Item.
Rote. Air. Tien.- 10. Prééminent. Subites.- 11. Eh.
Sire. Débilité. Ecu.- 12. Tel. Safre. Omis. Roule.-
13. Itou. Blé. Guam. Brute.- 14. Tout-à-l’égout.
Eolie. Me.- 15. Pré. Désastreuse. Stem.- 16. Ri.
Cos. Le Tigre. Sténo.- 17. Ictus. Résumé. Ide.
Ecu.- 18. Niel. Air. Réelle. Ases.- 19. Cestode. Aa.
Nelson. As.- 20. Entes. Noblesse. Reçue.- 21.
Néris. Duel. Lama.- 22. De. Rêches. Ennéagone.-
23. Terre-neuvier. Ennui.- 24. Féru. Ils. Tan.
Rouée.- 25. Flexibles. Tabous. Sas.- 26. Ali. Néo.
Maison. Eu. Go.- 27. Molles. Taro. Les. SARL.- 28.
Arles. Silence. Anémie.- 29. Nain. Murat. Ardue.
Ion.- 30. Stries. Ecroulement.
Verticalement: 1. Magnat. Le Petit Prince.
Diffamant.- 2. Illuminé. Rhétoricienne. Ellora.- 3.
Neurologie. Loué. Testé. Treillis.- 4. En. Sudistes.
Ut. Cul-terreux. Lent.- 5. Déférer. Emis. Ados.
Osier. Inès.- 6. Ars. Admirables. Ad. Scribes. Mi.-
7. Roty. Dur. Nèfles. Rien. Hello. Sue.- 8. Ira.
Ordure. Régaler. Odense. Tirs.- 9. Eglogue. Onde.
Osés. Abuse. Smala.- 10. Na. Pissette. Gutturale.
Ut. Arête.- 11. Naïve. Me. Bout-rimé. Elévation.-
12. Tignasse. Sima. Egéens. Ninas. Car.- 13. As. Il.
Etau-limeur. Lésine. Boléro.- 14. Rama. RN. Ibis.
Oseille. Erroné. Dû.- 15. Etat d’esprit. Blé. Dés. La.
Ou. Saül.- 16. Nitrates. Terri. Se. Orageuse. Née.-
17. Tore. Imite. Ouest. Anémone. Use.- 18. Uni.
Are. Iseut. Tees. Cannes. Amie.- 19. Cimenté.
Clemenceau. Eu. Agrion.- 20. Ebène. Tendue.
Emoussée. Insolent.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
18 NOVEMBRE
Farel

Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry

Les Forges
Di 10h, culte, sainte cène, P. Tripet

La Sagne
Di 10h15, culte au Temple, sainte cène,
F. Urech

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Rochefort, R.-A. Guinchard

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la Mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 10h30, messe,
kermesse de la mission italienne; 18h,
célébration

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe, diman-
che des femmes

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Ve 17h45, caté-
chisme annulé. . Di 9h45, culte, garde-
rie, répétition de Noël pour les enfants.
Lu 18h, cours de guitare; 19h, fanfare;
19h45, conseil de poste (sur convoca-
tion). Me 9h, prière. Je 14h, club
d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme. Di 9h45, culte,
garderie, école du dimanche des petits,
prédication Marc Luthi. Ma 16h, ouvrir
la bible et prier chez Samuel et
Willemina Vaucher

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Semaine du 19, rencontres
dans les groupes de maison

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 8h30, petit
déjeuner organisé par la couture mis-
sionnaire; 10h, culte, sainte cène

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Sonntagschule.
Ma 20h15, Haustreff Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur
Philippe Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 9h45, culte, Jorge Méndez

Renan
Di 9h45, culte suivi de l’assemblée de
paroisse

La Ferrière
Di 9h45, culte paroissial au Temple

Villeret
Di 9h45, culte, Matteo Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, pas de messe. Di 10h, messe à
Saint-Imier avec liturgie de la Parole
adpatée aux enfants. 150e de la
paroisse, consécration de l’autel et fête
patronale

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Le Locle
Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, P. Burgat,
garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, P. Burgat

Les Brenets
Di 19h, cure, CEB, Célébrons

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte, sainte cène, F. Caudwell

La Brévine
Di 10h, culte, sainte cène, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe des

familles, vente-kermesse de la paroisse
(pas italien-français)

Les Brenets
Sa 19h, pas de messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45,
célébration, garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fenin
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Fontainemelon
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Adrienne
Magnin

Valangin
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe; 10h, Confirmation au
Landeron ÉV

ÉVANGÉLIQUE
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe (anni-
versaire de mariage)

Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe

Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier

Di 10h45, messe
Saint-Brais

Sa 18h, messe
Lajoux

Di 11h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉGLISE CATHOLIQUE DE SAINT-IMIER RICHARD LEUENBERGER



Concours d’interprétation musicale

Prix Miéville-Hory 2007
Concours doté d’un prix de Fr. 10’000.-

Finale publique
Samedi 17 novembre 2007

Salle de concert du conservatoire
Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel

Entrée libre

19 h 30 Caroline Lohmann, flûte traversière
10 h 30 Johan Treichel, piano
11 h 30 Florian Zerourou, piano
14 h 00 Rosario Rizzo, trombone
15 h 00 Lyubov Suvorova, violoncelle
16 h 00 Katarzyna Rzymska, chant

Remise des prix à 17 h 30 028-583120/DUO

LOTO

TRANSPORT ORGANISE

Loto Fidélité le 16ème gratuit

CORTAILLOD

33 tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

vendredi
16 20h

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

Org : FC Corcelles

LE LOCLE (18h15)

via LA CHAUX-DE-FONDS (18h30)

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

Infos : www.infoloto.ch

novembre

Fidélité avec LotoWin

Salle Cort'Agora

J a c k P o t royale

032 373 73 73

L’Etude L’Héritier - Choffat
et partenaires

cherche tout de suite
ou à convenir

Une secrétaire
juridique

Profil exigé: expérience dans le
domaine juridique et particulière-
ment dans le notariat, parfaite
maîtrise du français (excellente
orthographe) et des outils infor-
matiques ainsi qu’une excellente
présentation.
Envie de vous engager à long
terme; vous avez un esprit logi-
que, méthodique et un bon sens
de l’organisation; vous êtes dyna-
mique, flexible, polyvalente, res-
ponsable et motivée.
Faire offre à l’adresse suivante:
Etude L’Héritier - Choffat
et partenaires
A l’attention
de Mme Laurence Schmutz
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

132-204492

Les Bois – Halle communale
Samedi 17 novembre
dès 20 heures

GRAND LOTO
DE LA FANFARE

Système fribourgeois
Abonnements pour 25 passes
Abonnements 3 cartes pour Fr. 60.–
Demi-abonnements 3 cartes pour Fr. 30.–

MAXIMUM DE BONS D’ACHAT
CORBEILLES GARNIES – JAMBONS
BANDES DE CÔTELETTES – MONTRES

13
2-

20
39

23

Grand bar au centre ville
de La Chaux-de-Fonds

Recherche tout de suite plusieurs

Sommelières/
Barmaids

Très bonne présentation exigée.
Ayant du goût et le sens du
contact. Age entre 18 et 35 ans.
Maîtrise du français. Salaire en
rapport.

Prendre contact
pour rendez-vous

032 913 85 51 ou 079 720 57 82
13

2-
20

45
02

/D
U

O

AUTOPubPub

132-204080

PRIX DE RÊVE
16 nov. au 1er déc.

Lave-vaisselle offffffff
offert

*conditions en magasin

et conditions exceptionnelles
sur modèles en

promotion
à l’achat d’une cuisine

complète*

028-583347/DUO

Hôtel-Restaurant

Le Col-des-Roches

2400 Le Locle

Tél. 032 931 46 66 – Fax 032 931 25 41

Samedi et dimanche 17 et 18 novembre
de 10 heures à 17 heures

Foire aux oignons
Venez déguster nos:

Soupes aux oignons

Quiche Lorraine

Gâteaux

Se recommande: Famille Meier-Gysi
132-203245

Feel the difference

Garage des Trois Rois SA
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31
www.3rois.ch

Noël avant l’heure !
Prix brut NET

Ford Focus 2.5 ST 5p. Noir 42190 38690*
Ford Ranger 2.5 XLT Gris 40990 37990*
Ford Galaxy 2.0 Ghia 7 pl. Gris 48200 45200*
Ford Galaxy 2.0 TDCi Ghia 7 pl. Gris 53050 50050*
Ford Maverick 3.0 V6 Blanc 41950 37240*

* 3 ans de garantie

En supplément: Fr. 2000.-
de carburant offert !
Offres valables jusqu’au 20 novembre 2007

132-204511/4x4plus

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

OFFRES
D’EMPLOI

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, servi-
ce clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

AVIS DIVERS

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.

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

TOKYO
DENIS ROBERT

«Le salon qui lave
plus vert», titrions-
nous en septembre,
à propos d’un Sa-

lon de Francfort tombé dans
une surenchère écologique à
caractère opportuniste. Rien de
tel à Tokyo, où les technologies
respectueuses de l’environne-
ment n’ont pas attendu le
grand battage médiatique sur
le climat pour occuper le de-
vant de la scène.

Sans forcément en faire éta-
lage, les Japonais, il faut bien le
reconnaître, sont très en
avance dans ce domaine. Et
leurs projets ne se limitent pas
aux véhicules hybrides ou élec-
triques, qu’ils soient animés
par une batterie ou une pile à

combustible. Le moteur diesel,
principal cheval de bataille des
Européens dans la lutte contre
les émissions de CO2, n’est pas
tabou pour les constructeurs
nippons. Certains testent déjà
les moteurs conformes à la
norme Euro 6, celle qui en-
trera en vigueur en 2014.

Les prototypes écologique de
Tokyo se présentent la plupart
du temps sous une forme ludi-
que. Se déplacer en voiture
doit rester un plaisir, même si
celui-ci passe par le respect de
l’autre.

Puyo, de Honda, est une pe-
tite voiture urbaine à pile à
combustible dont la carrosse-
rie, presque aussi ronde qu’un
œuf, est constituée d’un maté-
riau ayant le toucher de la soie
et la souplesse du gel. Peut-être
une voie à suivre pour une
meilleure protection des pié-
tons. Et sur le stand Nissan, la
mobilité urbaine était incarnée
par Pivo 2. On se souvient de
Pivo, qui supprimait les mar-
ches arrière grâce à une cabine
pivotant sur 180 degrés. Sur la

dernière évolution, les parca-
ges en créneau s’effectuent en
orientant les roues et la cabine
à 90 degrés. La propulsion de
Pivo 2 est confiée à quatre mo-
teurs électriques logés dans les
moyeux de roues et alimentés
par une batterie lithium-ions.
Plus de puissance, moins de
poids, peu de décharge et pas
d’effet mémoire, cette techno-
logie pourrait bien redonner
un souffle nouveau à la voiture
électrique. Grâce à elle, le pro-
totype G4e de Subaru revendi-
que une autonomie de 200 km.
Idem pour le concept i MiEV
Sport de Mitsubishi, que ses
trois moteurs électriques (un
pour le train arrière et deux
dans les moyeux de roues
avant) peuvent propulser à 180
km/h.

Les pionniers de la voiture
hybride ont également fait
évoluer cette technologie dont
la principale vertu est de per-
mettre une économie de con-
sommation avec n’importe
quel type de carburant, fossile
ou renouvelable. Le concept

1/X de Toyota est aussi spa-
cieux qu’une Prius, mais trois
fois plus léger (420 kg). Ce
poids plume est mû par un
moteur de 500 cm3 fonction-
nant aussi bien à l’essence qu’à
l’éthanol, et assisté par un mo-
teur électrique dont la batterie
se recharge également sur le
secteur.

Plus proche d’une produc-
tion en série, le prototype CR-
Z de Honda annonce le pro-
chain lancement d’une voiture
de sport hybride qui occupera

la niche laissée vacante par la
CR-X. Si l’on n’a plus beau-
coup parlé de la pile à combus-
tible à Tokyo, c’est parce que
cette technologie est au-
jourd’hui pratiquement au
point et que sa diffusion est
dans l’attente d’une solution
crédible pour produire l’hydro-
gène à partir d’énergie renou-
velable. A noter aussi que les
constructeurs européens
étaient très présents à Tokyo.
Audi pour y donner un aperçu
de la future A1 annoncée pour

2010, BMW pour présenter la
M3 à carrosserie quatre portes
et VW pour dévoiler Space up,
une version allongée de la cita-
dine à moteur arrière décou-
verte à Francfort. /DRO

NISSAN GT-R
Lancement prévu fin 2008
La Nissan GT-R a été présentée en première mondiale à Tokyo.
Avec son V6 biturbo de 480 ch, sa traction intégrale, elle
tiendra la dragée haute à la Porsche 911 Turbo, tout
en étant beaucoup moins chère. /dro

TOKYO MOTOR SHOW 2007

Ludique,
l’auto propre!

MITSUBISHI I MIEV SPORT 200 km d’autonomie
grâce à une batterie lithium-ions. (SP)

MITSUBISHI OUTLANDER

Une vraie palette mécanique
Depuis sa séparation de

Daimler-Chrysler, Mitsubishi
s’est encore plus concentré sur
ses versions 4 x 4, tout-terrain et
SUV: le nouvel Outlander est
l’outil type pour ramener à la
marque les conducteurs qui lor-
gneraient du côté des Toyota
RAV-4 ou autres Honda CR-V.
Par sa ligne dynamique, son prix
intéressant eu égard à l’équipe-
ment proposé, l’Outlander fait
un tabac, non seulement dans
notre pays (1169 unités vendues
à fin septembre) mais dans le
monde entier, de sorte que le
constructeur a décidé – dans
l’urgence – de faire passer la
production globale de 113 000 à
180 000 unités par an.

L’Outlander affiche une lon-
gueur de 464 cm pour 180 cm
de large et il est proposé en deux
versions, 5 et 5+2 sièges. Quali-

fié de «compact», il offre néan-
moins beaucoup de volume
pour un intérieur facile à modu-
ler et bien fini. Dans un premier
temps, ce véhicule ne pouvait
être commandé qu’avec un 4-cy-
lindres diesel pompe/injecteur
de 140 ch, fourni par VW. La
gamme est complétée avec effet
immédiat par l’adjonction d’un

nouveau 4-cylindres diesel à in-
jection directe à rampe com-
mune de 2,2 l et 156 ch (produit
par PSA Peugeot/Citroën) ainsi
que d’un groupe essence de 170
ch, 2,4 l, construit par Mitsu-
bishi.

Le «gros» diesel s’avère être
particulièrement bien adapté à
ce genre de véhicule, il est très

cultivé et beaucoup moins
bruyant que la version 140 ch.
Son couple important – 380
Nm à 2000/mn – contribue à
une conduite douce, facilitée par
un train de roulement axé sur le
confort. Petit bémol: cette ver-
sion n’existe qu’avec une boîte
manuelle à six rapports.

Quant au modèle équipé du
moteur à essence, couplé à une
boîte automatique CVT de der-
nière génération ou à une boîte
manuelle à 5 rapports, il plaît
également par son onctuosité et
son extraordinaire silence de
fonctionnement.

Propulsé par de tels moteurs,
l’Outlander, dont les prix dé-
marrent à 35 950 francs, s’affi-
che désormais comme étant l’un
des SUV compacts parmi les
plus intéressants du marché hel-
vétique. /ab

MITSUBISHI Le très cosmopolite Outlander triple son offre de moteurs.
Il en propose désormais un allemand, un français et un japonais. (SP)

En bref
■ MAZDA TAIKI

L’avenir du Wankel
Mû par un moteur rotatif de
nouvelle génération, Taiki est
le quatrième concept-car
d’une série créée par les
divers centres de style
Mazda. Elaboré à Yokohama,
il donne quelques pistes sur
l’avenir du design de la marque: fluidité des lignes et feux remplacés
par des bandes lumineuses, afin de donner une impression de
mouvement même quand la voiture est à l’arrêt. /dro

■ SUZUKI PIXY
La mobilité douce

Pixy permet à une personne
– handicapée ou non – de se
déplacer sur les trottoirs ou à
l’intérieur de bâtiments. Pour
les déplacements plus
rapides, il est chargé à bord
du véhicule visible à l’arrière-
plan, conçu pour accueillir
deux Pixy. Le pilote reste
installé dans son «fauteuil
roulant». Les batteries se
rechargent sur le secteur ou
grâce à des capteurs solaires.
/dro

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

PUBLICITÉ

NISSAN PIVO 2 Cabine pivotante et roues à moteur
électrique intégré. (SP)

HONDA CR-Z Propulsion hybride et
construction allégée. Cette sportive
high-tech sera produite en série.

(SP)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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 «La fabrication du
timbre à la Chaux-de-Fonds».
Du 15 novembre au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h.

■ 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: Sa
13h45-16h15 (1/2 patinoire). Di
14h30-17h. Me 13h30-16h15.
Hockey public: Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire)

■ 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 Gare, jusqu’à 20h30, (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

AVIS MORTUAIRES

Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore tant de rêves à réaliser!
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

La famille et les amis de

Monsieur

Bernard MÜHLEMANN
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mardi, dans sa 39e année.

Les Brenets, le 13 novembre 2007.

La cérémonie aura lieu au Temple des Brenets, le lundi 19 novembre à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

Bernard repose dans une chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue Pierre-Seitz 2
2416 Les Brenets

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez faire vos dons en faveur de Swisstransplant, Fondation nationale
suisse pour le don et la transplantation d’organes, Genève, CCP 80-14916-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une rose s’est fanée…
Jean et Sylvia Dietrich-Grandjean

Florence et Sylvian Hug-Dietrich et leurs enfants
Oriane Hug
Grégory Hug

Pascal et Murielle Dietrich-Gravelle et leurs enfants
Simon, Meagan, Gordon, au Canada

Michel et Erika Diserens-Brawand
Erik et Xiaolei Diserens-Zhang, en Chine
Daniel et Sonja Diserens-Gross et leurs enfants

David, Aline

Ses sœurs Maria et Anna et leurs familles

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose JUNOD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement jeudi dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 19 novembre à 11 heures.

Rose repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean et Sylvia Dietrich - Concorde 10

Un merci chaleureux au personnel du home de la Sombaille pour sa gentillesse et son accompagne-
ment.

L’Union démocratique de gauche des Brenets
a appris avec grande tristesse le décès de

Monsieur

Bernard MÜHLEMANN
Ses membres garderont de lui un rayonnant souvenir

et expriment à sa famille ses plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis publié par la famille.

Le Conseil communal, le Conseil général,
les membres des Commissions communales

ainsi que le personnel de la Commune des Brenets
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MÜHLEMANN
conseiller communal en exercice

Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie, à ses enfants,
sa famille et ses proches.

Nous garderons un merveilleux souvenir de ce collègue et ami, dévoué à son village
et à la bonne marche de ses institutions.

Pour les obsèques veuillez vous référer à l’avis de la famille.
132-204532

La communauté catholique des Brenets
a la grande tristesse d’annoncer le départ vers le Père de

Monsieur

Bernard MÜHLEMANN
concierge de l’immeuble paroissial

Nous assurons toute la famille de notre sympathie et de notre amitié.
132-204536
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BARBICHE

CANTON DE BERNE

Interpellations pour
commerce de chanvre

Les polices municipale et
cantonale bernoises ont lancé
une vaste opération contre le
commerce illégal de chanvre.
Elles ont interpellé dix person-
nes et procédé à une douzaine
de perquisitions, essentielle-
ment dans le Seeland.

Sur les dix personnes arrê-
tées, six ont été placées en dé-

tention provisoire, alors que les
autres ont été remises en li-
berté, après avoir été enten-
dues par les enquêteurs, a an-
noncé hier la police cantonale.
Une centaine de policiers ont
participé à ces opérations qui
ont permis de saisir une
grande quantité de plants de
chanvre. /ats

REMERCIEMENTS

Le Corps de Musique de Saint-Imier
à le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe DALMAS
membre honoraire et ancien musicien

�
Ciao notre G.O.
Tu nous as tout donné, tu nous as tant aimés.
Maintenant à notre tour de te laisser aller éclairer le ciel.
En chacun de nous continuera à briller un petit bout de toi.
Signe que tu vivras en nous, pour toujours!

Son épouse Josiane
Ses enfants Sarah et Johann, Luc, Gilles et Stéphanie
Ses petits-enfants adorés Aurèle, Mathis, Léane
Ses frères et sœurs Maurice et Heidi, Philippe et Gervaise, Monique
Sa tante Juliette
Sa belle-maman Madeleine
Ses beaux-frères et belles-sœurs Danielle, Jean-Claude et Elisabeth, Maillie, Yolande
Ses neveux et nièces
ainsi que tous ceux qui ont partagé un sourire, une parole, un peu de bonheur avec lui

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Gérard FROIDEVAUX
Qui s’en est allé mercredi dans sa 63e année, dessiner une nouvelle étoile dans le ciel.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 2007.

La cérémonie sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur, le samedi 17 novembre à 16 h 15.

Gérard repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Josiane Froidevaux
Général-Dufour 6

Un grand merci aux infirmières et médecins des soins intensifs et du service de médecine 2
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Groupe tiers-monde, CCP 23-6742-1 ou au Père
Arnoux, banque Raiffeisen, CCP 23-3961-1.

�
La direction et le personnel Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard ZIHLMANN
papa de Monsieur Raymond Zihlmann, collaborateur Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-843280

Poussez vers l’Eternel des cris de joie,
Vous tous habitants de la terre!

Servez l’Eternel avec joie,
Venez avec allégresse en Sa présence!

Sachez que l’Eternel est Dieu!
C’est Lui qui nous a faits,
et nous Lui appartenons.

Psaume 100 v. 1-3

Monsieur Samuel Vaucher

Maryline et Johnny Calame-Jacot
Nadia, Olivia

Henri-Jean et Sandra Jacot-Kameni
Bryan, Kevin, Theresa, Fabrice

Les descendants de feu Martinus et Adriana-Legemaate-van Dijke, en Hollande et au Canada

Eric et Ursula Vaucher-Dasen et leurs enfants, à Lausanne
Guy Vaucher et son amie Franziska
Myriam Vaucher, à Courtedoux

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Willemina VAUCHER
née Legemaate

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie que Dieu a accueillie auprès de Lui jeudi à l’âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 2007.

Le culte sera célébré au Centre funéraire le mardi 20 novembre à 9 h 30, suivi de l’inhumation.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Crêtets l43

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Mission évangélique contre la lèpre, chemin des Réchoz
3, 1027 Lonay, CCP 10-4835-5.

�
Edouard a rejoint les forêts de l’Eternel.
Lui qui aimait tant les majestueux sapins,
Les sous-bois, les verts pâturages
Et la cueillette des champignons.

Avec tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Edouard ZIHLMANN
dit «Doudou»

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à notre tendre affection dans sa 82e année, après une pénible maladie supportée avec cou-
rage, réconforté par l’onction des malades et la communion au corps du Christ.
Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse: Marie Zihlmann-Chalon, à Montfaucon;

Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Liliane Zihlmann-Staub, aux Planchettes;
Jean-Pierre et Hanan Zihlmann-Namek et leurs enfants Edy, Yasmine,Tamara, à Yverdon;
Ervin et Joëlle Zihlmann-Meylan et leurs enfants Elisa, Marilou, à Bossonnens;

ainsi que les familles Zihlmann, Hauert, Chalon, Willemin, Maillard, parentes et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Montfaucon le samedi 17 novembre à
14 heures, suivis de l’incinération.

Notre époux et papa repose dans une chambre mortuaire de l’hôpital de Saignelégier.

Les dons reçus seront versés à la Ligue suisse contre le cancer.

Adresse de la famille: Marie Zihlmann-Chalon, rue du Péchillard 50, 2875 Montfaucon.

Montfaucon, le 15 novembre 2007.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

«La mort n’est rien. Je suis simplement passé
dans la pièce à côté. Je suis moi. Tu es toi.
Ce que nous étions l’un pour l’autre,
nous le sommes toujours.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné.
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.
N’emploie pas de ton différent.»

Charles Péguy
d’après un texte de Saint Augustin

C’est avec une profonde émotion que la famille de

Roger BOILLAT
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos envois de fleurs, de vos messages

ainsi que de vos dons.
Vos dons ont été versés à l’Association du Parc régional Chasseral.

Sonceboz, novembre 2007

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Huguette KONSTANZER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs

ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 2007.
028-583693

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ LES VIEUX-PRÉS

Une voiture finit sa
course contre un arbre

Hier à 6h15, une voiture, conduite
par une habitante du Pâquier âgée
de 31 ans, circulait des Vieux-
Prés en direction de Chézard.
Dans un virage à droite, elle a
légèrement mordu le talus
neigeux et a traversé la chaussée
de droite à gauche, avant de finir
sa course 10 mètres en
contrebas, contre un arbre.
/comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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TSR1

20.45
Julie Lescaut

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Clara et associés

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 25.
Double Lutz. 

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Le démon de midi. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le gaz toxique. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Samantha prend la plume. 
15.50 7 à la maison

L'indic.
16.40 Sous le soleil

Faute professionnelle. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

20.45 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40.  Une af-
faire jugée. Avec : Véronique Ge-
nest, Alexis Desseaux, Elizabeth
Bourgine, Pierre Cognon. Julie Les-
caut est confrontée à une jeune
femme qui tente de se suicider
après avoir provoqué la mort
d'une fillette dans un accident de
la route.

22.25 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1978. Réal.:
James Frawley. 1 h 15.   Avec : Pe-
ter Falk, Nicol Williamson, Tricia
O'Neill, Kim Cattrall. Jeux de mots.
Un psychologue réputé est
soupçonné d'avoir voulu éliminer
son assistant et meilleur ami,
après avoir dressé ses deux dober-
mans à l'attaque.

23.40 Le journal
23.55 The Grudge��

Film. Horreur. EU - All - Jap. 2004.
Réal.: Takashi Shimizu. 1 h 35.
Avec : Sarah Michelle Gellar, Jason
Behr, William Mapother, Clea Du-
Vall. 

1.30 Le journal

TSR2

21.15
Drôles de Suisses

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Masters Cup

Sport. Tennis. Round Robin. 6e
jour. En direct. A Shanghai (Chine).
Commentaires: Pascal Droz.  

12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Erreurs médicales: la faute aux
caisses? Invités: Mauro Poggia,
avocat; Nello Castelli, porte pa-
role de Santé Suisse; Bernard Gru-
son, directeur des HUG; Anne-Ma-
rie Bollier; Denise Lage.

16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Dawson�

18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 Le monde secret 

des mammifères européens
21.05 Apéro

21.15 Drôles de Suisses
Spectacle. Humour. 1 h 25.  Les
humoristes romands et les autres
se sont donnés rendez-vous sur la
scène de la 16e édition du Festival
du Rire de Montreux, en 2005.
Parmi les nombreux artistes pré-
sents, on comptait Marc Donnet-
Monay, Frédéric Recrosio, La Cas-
tou, le duo Cuche et Barbezat, Ka-
rim Slama, Yann Lambiel, Les 3
Suisses, Claude Messinger...

22.40 Euro Millions
22.45 Le court du jour
22.50 Sport dernière
23.00 Vacances en duo

Documentaire. Société. 2004.
Réal.: Dieter Gränicher. 1 h 20.
Quatre jeunes couples d'amou-
reux se racontent, évoquent leurs
relations, leur périple à l'étranger,
des entretiens ponctués d'images
prises sur le vif. 

0.20 Peau de vache
Film. Court métrage. Fra. 2000.
Réal.: Gérald Hustache-Mathieu.
20 minutes.

0.40 Derniers Pétales 
d'une marguerite

Film.

TF1

20.50
France/Maroc

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Comique amateur. 
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 Le Choix du désespoir�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Michael Scott. 1 h 40.   Avec :
Faith Ford, Kyle Secor, Hanna Hall,
Philip Williams. Le cas de
conscience d'une mère qui a
perdu le droit de garde de sa fille
au profit de son ex-mari, pourtant
soupçonné de violences sexuelles.

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Soirée de folies. 
16.55 Preuve à l'appui�

Un témoin embarrassant. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 France/Maroc
Sport. Football. Match amical. En
direct. Au Stade de France, à
Saint-Denis. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
qué et David Astorga.  Cinq jours
avant de disputer leur dernier
match éliminatoire de l'Euro
2008, en Ukraine, les Bleus ren-
contrent, en match amical, la sé-
lection marocaine au Stade de
France.

22.50 Euro millions
22.55 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Conseils, débats
et reportages sur une question de
société ou d'actualité. Des petits
problèmes de la vie quotidienne
aux grandes interrogations du
moment, cette émission de ser-
vice cherche à expliquer les subti-
lités des règlements, prévenir les
arnaques en tout genre et ré-
soudre les problèmes des victimes
d'escrocs sans scrupules.

1.20 Star Academy
2.05 Hits & Co
2.40 Watcast
2.50 Météo

France 2

20.55
Boulevard du palais

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
13.53 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La lettre épinglée. - Un beau-père
envahissant. 

17.10 Rex��

Sous l'oeil d'Anubis. - Ondes
troubles.

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 On peut tous réussir
19.51 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.35 L'agenda du week-end
20.40 La minute polaire
20.50 Se voir et recevoir

20.55 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Venault. 1 h 45.  Rituels
barbares. Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer, Marion
Game, Philippe Ambrosini. Francis
Dubuisson, sa femme Magali et
leur fille ont été tués dans leur pa-
villon. Les victimes ont été exé-
cutées à l'arme blanche. Un
étrange signe cabalistique a été
peint avec leur sang sur un mur.

22.40 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2004. Réal.:
Patrice Martineau. 55 minutes.
1/6.   Avec : Dominique Mac Avoy,
Delphine Serina, François-Eric
Gendron, Victor Garrivier. Retour
de flammes. Vanessa, l'ex-assis-
tante de direction du cabinet, est
de retour. Elle prétend que la
«maison de repos» dans laquelle
elle réside depuis quelque temps
est radioactive. Personne n'ose la
contredire, mais personne ne sou-
haite non plus s'occuper de l'af-
faire quand Vanessa menace d'at-
taquer l'établissement.

23.30 Esprits libres
1.20 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Natalie. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Voeux fatals�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 30.   Avec : Ge-
rald McRaney, Peggy Lipton, Josie
Bissett, Michael McRae. 

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Faire du sport, c'est physique et
chimique.

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Le tour du
monde de Thalassa: Shanghai /
Xiamen. Après une escale à Shan-
ghai, le nouvel eldorado chinois,
direction Xiamen, à bord du
porte-conteneurs Nabucco. Au
sommaire: «Le port de la déme-
sure». - «Shanghai Story». -
«L'empire des perles». - «Yiwu,
une vitrine pour l'Afrique».

23.00 Soir 3
23.25 L'énigme René Bousquet�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Patrick Cabouat. 1
heure.  Jusqu'en 1991, René Bous-
quet était quasiment inconnu du
grand public. Pourtant, cet ancien
secrétaire général de la police
sous Vichy est responsable de près
de 60 000 déportations de juifs
en France. Pourquoi a-t-il alors
été relevé de sa peine au cours du
procès de 1949? Pourquoi a-t-il
été «oublié» pendant près de qua-
rante ans? 

0.25 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invitée: Natalie Dessay, soprano. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.30 Touche pas à mes filles�

Belle et courageuse. - Floride,
nous voilà! 

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui se faisait coincer. 

13.35 Rattrapée par son passé��

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Monica Mitchell. 1 h 55. Inédit.
Avec : Emmanuelle Vaugier, Bruce
Ramsay, George Newbern, Laura
Bertram.

15.30 L'homme qui nous a trahies�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 55.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Inédit. 
19.00 Top model
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Sean Murray, Troian Bellisario,
Mark Harmon, Cote de Pablo.
«L'esprit de famille.» (Inédit). Mc-
Gee passe une soirée chez lui
lorsque sa soeur sonne. Elle est
couverte de sang et pense avoir
commis un meurtre. Pourtant,
elle ne se souvient de rien. McGee
n'informe pas le NCIS. - «Code
d'honneur». - «Sous couverture».

23.10 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1999. 8 et
9/18.   Avec : Sarah Jessica Parker,
Chris Noth, Kim Cattrall. «Lé-
gendes urbaines». Après avoir tiré
un trait sur leur précédente rela-
tion, plutôt tumultueuse, Carrie et
mister Big entament une nouvelle
aventure sur des bases plus se-
reines. De son côté, Samantha
passe son temps avec un riche
septuagénaire pendant que Mi-
randa persiste à vouloir sauver sa
relation avec un homme marié. -
«Peut-on changer un homme?»

0.05 Scrubs�

Inédit. 2 épisodes. 
1.05 Club

TV5MONDE
17.00 Mon papa en guerre.  Docu-
mentaire. Histoire. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  L'arme secrète. 19.00 Ru-
meurs.  Tapage nocturne. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors.  Péri-
gord: trésors médiévaux de la Vallée
de l'Homme. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR).  23.25
Le journal de l'éco.  Magazine. Eco-
nomie. 23.30 On n'est pas couché.

EUROSPORT
9.15 Qualifications.  Sport. Voitures
de tourisme. Championnat du
monde FIA WTCC 2007. Dernière
manche. En direct. A Macao (Chine).
16.00 Coupe du monde.  Sport.
Luge. 1re manche dames. En direct.
A Lake Placid (Etat de New York).
17.30 Coupe du monde.  Sport.
Luge. 2e manche dames. En direct.
20.15 Créteil/Nîmes.  Sport. Hand-
ball. Championnat de France D1. 9e
journée. En direct.  23.00 Rallye d'Ir-
lande.  Sport. Rallye. 1er jour. 

CANAL+
16.00 Do not Erase.  Film. Court mé-
trage. 16.30 The Queen ���.  Film.
Drame. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 How I Met Your
Mother(C). 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 Désaccord parfait �.  Film.
Comédie sentimentale. Inédit.
22.20 Creature Comfort.  Film.
Court métrage. 22.30 Paul McCart-
ney à l'Olympia.  Concert. Pop/Rock. 

PLANETE
16.25 Ultra Space. 16.55 Hôtels :
les perles de l'Asie. 17.20 Les civili-
sations disparues.  Athènes au
temps de Périclès. - Le mythe de
l'Atlantide. 18.55 Rhinocéros, survi-
vants d'un autre temps.  19.45 Les
dessous de la pub.  20.15 Zoo.
20.45 Expédition Bornéo.  21.35
Vivre avec les lions.  Documentaire.
Animaux. 22.45 La fabuleuse aven-
ture des hommes et des animaux.
Documentaire. Animaux. 23.40 Zi-
dane, le dernier match.

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45
L'Arnaque ���.  Film. Policier. 23.00
Les Trois Jours du Condor ���.  Film.
Espionnage.

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 CSI : Miami.
Bombe sporche. 21.55 CSI : Miami.
Fuga dalla tomba. 22.40 CSI :
Miami.  Sangue nell'acqua. 23.25
Telegiornale notte.  23.40 La ra-
gazza della porta accanto �.  Film.
Comédie. EU. 2004. Réal.: Luke
Greenfield. 1 h 45.  Avec : Emile
Hirsch, Elisha Cuthbert. 

SF1
16.00 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.40 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  Die tägliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 20.00 SF bi de
Lüt.  Landfrauenküche. 20.45 Leben
live.  Magazine. Société. 21.50 10
vor 10.  Magazine. Information.
22.20 Arena.  Magazine. Société.
23.50 Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?».  Invités: DJ Bobo, Sandra.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Die Landärztin�.
Film TV. Chronique. Aus heiterem
Himmel. 21.45 Tatort�.  Film TV. Po-
licier. Erfroren. 23.10 Tagesthemen.
23.25 Heirate meine Frau�.  Film TV.
Sentimental.

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
Kitzbühel�.  Au-pair. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  Hauptve-
rhandlung. 20.15 Der Alte�.  Der
Lockvogel. 21.15 Der letzte Zeuge�.
Kinder des Zorns. 21.55 Heute-jour-
nal�. 22.25 Aspekte. 22.55 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.40 La collera del mare.  Immobili
nella corrente. 18.30 Il commissario
Kress.  Amnesia. 19.30 Le sorelle
McLeod.  Dodici ore indietro. 20.15
Agente speciale Sue Thomas.  Giochi
della mente. 21.00 Il giardino di Al-
bert.  22.00 My Name Is Earl.  Il
karma esiste. 22.30 La partita.  Hoc-
key su ghiaccio: Lugano / Davos.
22.55 Masters Cup.  Sport. Tennis.
Round Robin. 6e jour. A Shanghai
(Chine). 23.50 Il Quotidiano.  Maga-
zine. Information. 

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.05
Scrubs, die Anfänger.  17.30 Die
Simpsons�. 17.55 Familienstreit de
luxe.  18.20 Arrested Development.
18.45 Tru Calling : Schicksal reloa-
ded!. 19.35 King of Queens�. 19.55
The Italian Job : Jagd auf Millionen�

�.  Film. Thriller. EU. 2003. Réal.: F
Gary Gray. 2 heures.  21.55 kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell. 22.45
Phone Booth : Nicht auflegen!� ��.
Film. Thriller. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Bloque infantil. 17.30 Leo-
nart.  18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Por fin has
llegado.  23.00 Noche de series.
Emission spéciale. 

Divertissement LeTop50durire

Reichmann reprend le flambeau
L e Top 50 du rire revient

bientôt à l’antenne sur
TF1 dans une formule
totalement inédite. Exit Bruno
Roblès, Jean-Luc Reichmann
reprend le flambeau et
présentera, le samedi 24
novembre à 20h50, la
nouvelle mouture du
divertissement: TF1 a estimé
que je correspondais à ce
programme, basé sur le sourire
et la bonne humeur. La chaîne
souhaite me voir dans un
exercice différent de celui,
quotidien, d’«Attention à la
marche!» ou de
«Phénoménal!», qui reviendra
par ailleurs à l’antenne
l’année prochaine.
Nouvel animateur, nouveaux
décors mais aussi une
évolution du contenu des
programmes. «Happenings»
et surprises seront au rendez-

vous, prévient Jean-Luc
Reichmann, avant de préciser
à ses fans: Voilà un
programme qui devrait
m’aller comme un gant!
Pour son premier classement,

l’animateur dévoilera
quelques perles comiques
distillées par Dany Boon,
Florence Foresti, Bigard, Jean
Dujardin, Omar et Fred,
Muriel Robin, Guy Bedos...

PUBLICITÉ

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Film TheGrudge,23.55

Etrange malédiction

Documentaire Vacancesenduo,23.00

Rencontre avec quatre couples voyageurs

Divertissement DrôlesdeSuisses,21.15

Une soirée à vous faire pleurer de rire

France 5

20.40
René Bousquet ...

6.35 5, rue Sésame
7.05 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.13 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Australie sauvage�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Nixon, l'homme que 
vous avez aimé haïr�

16.05 Superstructures�

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 Dans le sillage 

du calamar géant�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Belles du Crazy Horse

20.40 René Bousquet 
ou le Grand Arrangement

Film TV. Biographie. Fra. 2006.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 45. Inédit.  Avec : Daniel Pré-
vost, Ludmila Mikaël, Philippe
Magnan, Macha Méril. Ancien
haut fonctionnaire, René Bous-
quet mène à Paris l'existence pai-
sible d'un grand bourgeois. Mais
en 1978, Louis Darquier de Pelle-
poix dénonce René Bousquet.

22.25 Thema
La révolution oubliée et ses en-
fants.

22.30 Cent ans de révolution
Documentaire. Histoire. Fra - Pol.
2006. Réal.: Malgorzata Bucka. 50
minutes. Inédit.  A l'époque de
l'Union soviétique, la visite du
musée Lénine sur la place Rouge
faisait partie du cursus obliga-
toire de chaque élève. Aujour-
d'hui, les souvenirs du commu-
nisme sont gardés sous clé dans
les caves du musée. 

23.20 Lénine, plus vivant 
que tous les vivants

Inédit. 
0.15 Arte info

RTL9

20.45
Double Jeu

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
Asile.

13.40 Tobrouk, 
commando pour l'enfer�

Film. Guerre. EU. 1967. Réal.: Ar-
thur Hiller. 2 heures.   Avec : Rock
Hudson, George Peppard, Nigel
Green, Guy Stockwell. Durant la
Seconde Guerre mondiale, un
commando britannique, composé
de juifs allemands, a pour mission
de détruire les réserves d'essence
des nazis à Tobrouk.

15.40 Stars boulevard
15.50 Brigade des mers

Tranché dans le vif. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées

Tempête de neige. 
18.05 Top Models

Feuilleton.
18.30 Fréquence crime

Série. Policière. Meurtre au menu. 
19.20 Le Rebelle

Adoption furtive. 
20.10 Papa Schultz

Bon anniversaire colonel. 
20.40 Semaine spéciale «Chaplin»

Magazine.

20.45 Double Jeu�

Film. Policier. EU. 1990. Réal.:
Sondra Locke. 2 h 5.  Avec : The-
resa Russell, Jeff Fahey, George
Dzundza, Alan Rosenberg. Les
tourments d'une femme-flic, har-
celée sexuellement par son supé-
rieur, fascinée par l'argent et
prête à sombrer définitivement
dans la prostitution.

22.50 Extraterrestres érotiques�

Film TV. Erotique. EU. 1998. Réal.:
Rolfe Kanefsky. 1 h 45.   Avec :
Jack Perry, Kira Lee, Gabriella Hall,
William Fredrick. Une créature
alien est à la recherche de ses
semblables sur Terre, se servant
allègrement de ce prétexte pour
découvrir les charmes de la gent
masculine.

0.35 Aussie Millions Poker 
Championship 2007

Poker. A Melbourne (Australie).  
1.25 Série rose�

2 épisodes. 
2.20 L'Enquêteur
3.10 Peter Strohm
4.00 Les Routiers

TMC

20.45
Lost

6.15 Les Filles d'à côté
Jour noir, jour bleu. 

6.50 Télé-achat
10.00 Le Doute en plein coeur�

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Martin Kitrosser. 1 h 40.   Avec :
William R. Moses, Marcia Cross,
Daniel Quinn, Katherine Hel-
mond. Un homme revient dans sa
ville natale, qu'il a quittée lorsque
sa femme est morte, dans des cir-
constances mystérieuses. Accom-
pagné de sa nouvelle épouse, il
voit petit à petit son passé ressur-
gir.

11.40 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

3 épisodes. 
16.20 Rick Hunter�

2 épisodes. 
18.05 Pacific Blue

Filles à louer. 
19.00 Monk

Monk part en vacances. 
19.45 Le mur infernal

Jeu.
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Lost�

Série. Aventure. EU. 2006. 4 à
6/23.  Avec : Matthew Fox, Josh
Holloway, Evangeline Lilly, Mi-
chael Emerson. «Une histoire de
coeur». Desmond construit en se-
cret un étrange dispositif qui in-
quiète le reste des rescapés: Char-
lie lui demande de rester à l'écart
de Claire et de son bébé. -
«L'heure du jugement». - «Coup
d'Etat».

22.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2004. 5/13.
Avec : Julie Stewart, Tamara Craig
Thomas, Gregory Calpakis, Mat-
thew Bennett. 4 épisodes. «Battus
à mort». Samantha enquête sur la
mort d'un clochard, survenue
trois ans plus tôt. Elle découvre
que la victime participait à des
combats de rue filmés. - «Justice
est faite». - «Seule la vérité
compte. (1 et 2/2)».

2.00 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 35.  

3.35 Désirs�

4.05 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Magazine. Emploi. 23.15
Cantares do Mondego.  Magazine.
Musique.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  Maga-
zine. Cuisine. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 14.10 Festa italiana Sto-
rie.  Divertissement. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  Magazine. Société.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.10 Ballando con le
stelle.  Divertissement. Prés.: Milly
Carlucci. En direct. 23.25 TG1.
23.30 TV 7.  Magazine. Information. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 One Tree
Hill.  L'annuario. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei Fa-
mosi. 20.00 7 vite.  L'occasione.
20.30 TG2.  21.05 Nebbie e delitti 2.
Film TV. Policier. Ita. 2004. Réal.: Ric-
cardo Donna. 1 h 55. 2/6.  Bambini
perduti. 23.00 TG2.  23.15
Confronti.

MEZZO
17.55 Grigory Sokolov au Théâtre
des Champs-Elysées.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Paul Plimley en solo.
Concert. Jazz. 19.30 Gonzalo Rubal-
calba en solo.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Aldo Cic-
colini interprète Moussorgski.
Concert. Classique. 21.35 Aldo Cic-
colini interprète Beethoven.
Concert. Classique. 22.25 Sympho-
nie des jouets par l'ensemble Stradi-
varia.  Concert. Classique. 22.45
Cheick Tidiane Seck.  Concert. Jazz. 

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.13 NKL :
Die Freitagsmillion. 19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Das weiss doch jedes
Kind !. 21.15 Pastewka.  21.45
Weibsbilder.  22.15 Sechserpack.
Wasser. 22.45 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.15 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt.  

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made. 14.30 Hitlist Yo !.  15.30 Ma
life présente.  Sous les verrous. - Ma-
riés avant l'âge. 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 Pimp
My Ride. 22.35 Making the Band 4.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  23.25 Shake ton
Booty.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Something to Treasure.
16.00 Perfect Properties.  Art Deco.
16.30 Flog It !.  Croydon 1. 17.30
Gardening with the Experts.  Hyde
Hall. 18.00 My Family.  Parisian
Beauty. 18.30 Next of Kin. 19.00
Ground Force Special : on the Road
to Mar.  The Road to Marrakech.
20.00 Our Mutual Friend. 21.00
New Tricks.  22.00 The Blackadder.
The Archbishop. 22.30 Red Dwarf.
Me2. 23.00 Our Mutual Friend.

TVM3
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
12.30 Pop Music.  13.05 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  19.00
Pop Music.  19.30 Hit One FM-TVM3
+ M3 Pulse en direct.  21.00 Le
grand concours de groupes Suisses.
3e épisode. 22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Landesschau unter-
wegs.  Vom Holzherd zum Dampf-
garer: Küchen als Lebensraum.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Fröhli-
cher Alltag.  Variétés. Prés.: Thomas
Ohrner et Martha Wäber. Aus Dei-
desheim. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé.  Schlaflos, traumlos, ru-
helos. 23.30 Cleverle.  Documen-
taire. Société. Lothar Späth wird 70. 

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 Domino Day 2007.
Divertissement. Prés.: Frauke Ludo-
wig. 23.00 Upps, die Superpannen-
show.  Divertissement. 

Focus

L es éclats de bonne humeur
de la 15e édition du Festival

du rire de Montreux nous
reviennent en cascades
nourries grâce à la complicité
des caméras de la TSR. Animée
par l’humoriste Tex, cette soirée
consacrée en grande partie à la
fine fleur des humoristes
romands et quelques outsiders
de renom, réunira autour de
Tex, animateur en verve, Yann
Lambiel (photo), Marc Donnet-
Monay, Cuche et Barbezat,
Frédéric Recrosio, Sandrine
Viglino, Laurent Flutsch,
Laurent Nicolet, Lolita Morena,
Pierre Aucaigne et Rob Spence.

Héros de ce
documentaire:

quatre jeunes couples
d’amoureux. Ils se
racontent, évoquent leurs
relations, leurs périples à
l’étranger. Des entretiens
ponctués d’images prises sur
le vif. Des moments
spontanés qui racontent
avec suspense et humour,

comment ces jeunes
amoureux, à des étapes
différentes de leurs relations,
passent leurs vacances.
Au final, une sorte de journal
de voyage, tiré des 70 heures
tournées en caméra digitale
dans des contrées aussi
différentes que le Maroc,
la Namibie, Cuba ou encore
l’Australie…

20.55-22.40
Téléfilm
Boulevarddupalais

20.55-22.50
Magazine
Thalassa

22.55-1.20
Magazine
Sansaucundoute

Une assistante à domicile se rend dans une maison, sur
laquelle pèse une malédiction, pour s’occuper d’une vieille

dame alitée. Elle y découvre un petit garçon enfermé dans un
placard, avant d’être agressée par un esprit malfaisant. Intervient
alors un policier chargé d’enquêter quelques années plus tôt sur
la tragédie qui a secoué cette demeure maudite: un homme y
avait tué sa femme, et leur jeune fils n’a jamais été retrouvé...

Sélection

TSR2  10h00: Tennis. Masters Cup,
Davydenko - Gonzalez suivi de
Federer - Roddick (pas avant 12h30)
22h50: Sport dernière.
TSI2  10h00: Tennis.
22h30: Hockey sur glace. La partita,
Lugano - Davos.
SF2  22h20: Sport aktuell.
Eurosport  09h15: Automobilisme.
WTCC à Macao, qualifications.
20h15: Handball. Championnat de
France, Créteil - Nîmes.
France 3  20h10: Tout le sport.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.24 Baby agenda
19.25 Antipasto. Magazine 19.40
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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«Dis Bob, tu veux être mon ami?»
Facebook. Nouveau trombinoscope à la mode sur lequel des
millions d’internautes perdent leur temps. Un véritable
paradis virtuel pour adolescent. Sur le principe du «Dis Bob,
tu veux être mon ami?», cher à l’ours Maturin, interprété le
siècle passé sur TF1 par le comédien genevois Jean-
Alexandre Blanchet, Facebook permet désormais à tout un
chacun de goûter à la popularité. Moyennant toutefois un
pilonnage en règles des boîtes électroniques des honnêtes
travailleurs. Une forme de spam socialisant en somme, car

plus vous trouverez de lointaines connaissances incapables
de refuser votre soudaine amitié, plus vous vous sentirez
devenir une icône moderne. Une sorte de Bernard Minet
numérique post Amicale du temple solaire. Pour ne pas
dégringoler de ce nouveau rang de staracadémicien de la
Toile, le facebooker adhérera à de multiples causes très
tendances: mettre fin au gaspillage de l’eau en s’avinant à
coup de bibines ou lutter contre la surpopulation en achetant
des jouets chinois. Fini désormais, pour le Facebooker

reconnu, les vendredis seul à mâter «Thalasssa». Quoi de
mieux pour lui que de pouvoir enfin se dévoiler sous son
meilleur jour, photo à la sortie du solarium en prime.
Légèrement trop repoussants ou, qui sait, un peu moins
imbus d’eux-mêmes, d’autres opteront pour une solution
alternative. Le cliché d’une star resurfacée, celle de leur
mièvre minou-minou ou pour les plus modestes le faciès
d’une légende du dessin animé, telle Jessica Rabbit. Rien
n’est trop beau pour les sans-abri de l’amitié.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7 h 37
Coucher: 16 h 57

Lever: 13 h 07
Coucher: 22 h 20

Ils sont nés à cette date:
Henri Bosco, écrivain
Paul Hindemith, compositeur

Vendredi
16 novembre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 4 à 5 Beaufort
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9°
vent: bise, 4 à 5 Beaufort
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,62 m
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RICHARD COCCIANTE

Condamné pour fraude fiscale
Le chanteur-compositeur
français Richard Cocciante a
été définitivement condamné
mercredi à trois ans de prison
avec sursis pour fraude fiscale.
La Cour de cassation a rejeté
le pourvoi introduit
par le chanteur
et son
épouse
contre une
décision
de la Cour
d’appel

de Paris.
En première instance, en
mars 2006, la justice avait
condamné les époux à 30
mois d’emprisonnement, dont
dix ferme. La Cour d’appel de

Paris avait reconnu le
compositeur
coupable de s’être

en 2001

«frauduleusement soustrait au
paiement de l’impôt sur le
revenu» de l’année 2000. Les
deux époux ont été
condamnés à trois ans de
prison avec sursis, 37 500
euros d’amende chacun et
cinq ans de privation de leurs
droits civiques, civils et
familiaux.
Richard Cocciante, 61 ans,
avait commencé sa carrière de
chanteur en Italie au début des
années 1970, mettant sa voix
rauque au service de ballades
de charme. En France, il avait
rencontré le succès en 1979
avec son tube «Coup de
soleil». Si le chanteur a depuis
longtemps quitté les hit-
parades, il est le coauteur de la
comédie musicale «Notre-

Dame de Paris»,
énorme succès

qui a généré

d’importants
revenus. /ats-

afp

RICHARD COCCIANTE Le coauteur de la comédie musicale «Notre-Dame de Paris» a été condamné à trois ans
de prison avec sursis. (KEYSTONE)

INSOLITE

Cinq bébés russes à Londres
Une Russe de 29 ans qui avait refusé un
avortement sélectif dans son pays pour
raisons religieuses, a donné naissance à
Londres à des quintuplés. Les nouveau-nés
pèsent entre 500 grammes et un kilo chacun,
mais sont en bonne santé.
La mère, professeur de musique, a donné
naissance quatorze semaines avant terme. Les
cinq filles ont vu le jour samedi dans un
hôpital d’Oxford, dans le centre de l’Angleterre.
La Russe avait refusé, pour raisons
religieuses, de pratiquer l’avortement sélectif

recommandé par le corps médical en Russie.
Les médecins avaient souligné les risques trop
importants pour la mère et les chances de
survie très minces pour les enfants. La future
mère avait alors décidé d’accoucher au
Royaume-Uni.
Une vingtaine de médecins et d’infirmières,
répartis en cinq équipes, ont participé à
l’opération, qui a impliqué une césarienne. «La
mère se remet bien et les bébés sont en bonne
santé», a indiqué Lawrence Impey, un
obstétricien. /ats-afp

AUSTRALIE La mine de charbon de Yallourn s’est effondrée. A 150 kilomètres à l’est de Melbourne, route
et ligne ferroviaire ont souffert. En revanche, personne n’a été blessé. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Oubliez le parapluie
mais ajoutez un pull
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
gagne son bras de fer contre
la dépression méditerranéenne,
vous imaginez alors qu’Apollon
va jouer la star. Il faut compter
avec les caprices des cieux, sans

en faire tout un fromage. Il y a des moutons
par-ci et des moutonneux par-là, ils se paient
souvent la part du loup.
Prévisions pour la journée. C’est de saison, la
grisaille des stratus élevés règne sur la région
mais le soleil a son mot à dire et montre
ses rayons en pointillé. Si le ciel entre dans
le positif, le thermomètre plonge dans
le négatif et au moment le plus torride, vous
relevez moins 1 degré. La forte bise renforce
l’impression réfrigérante.
Les prochains jours. Assez ensoleillé
et stratus, peu à peu moins froid.

Il y a tout pour
un bon rhume soit
humidité, froidure
et bise. Une
médaille si vous
y échappez.

HIER À 12HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 10

Berne très nuageux 00

Genève très nuageux 10

Locarno beau 90

Nyon très nuageux 10

Sion beau 20

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne beau 160

Londres beau 80

Madrid beau 130

Moscou très nuageux -20

Nice peu nuageux 110

Paris très nuageux 00

Rome peu nuageux 130

Dans le monde
Alger pluie 110

Le Caire beau 220

Palmas beau 180

Nairobi très nuageux 180

Tunis peu nuageux 170

New Delhi beau 260

Hongkong beau 250

Sydney beau 220

Pékin très nuageux 220

Tel Aviv beau 160

Tokyo beau 200

Atlanta pluie 170

Chicago très nuageux 40

Miami peu nuageux 210

Montréal peu nuageux 40

New York très nuageux 140

Toronto beau 60


