
Vendredi 23 novembre 2007 ● www.limpartial.ch ● N0 39755 ● CHF 2.– / € 1.30

B
u

si
n

es
s

CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch *Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN
Maîtres opticiens 02

8-
57

14
05

/D
UO

PUBLICITÉ

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 16 ■ Annonces classées 30 ■ Divertissement 31 ■ A votre service 32 ■ Carnet 33 ■ TV 34-35
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[P\A\A

\O\H

Le chorégraphe
rejoint les étoiles

MAURICE BÉJART Le chorégraphe est décédé hier à Lausanne à l’âge
de 80 ans. Le maître a laissé plus de 230 chorégraphies derrière lui. Les hommages
ont afflué, tant de la part du monde artistique que politique. >>> PAGE 18

KEYSTONE

Sur la piste
du sanglier

La chasse au cochon
sauvage bat son

plein dans
les forêts

neuchâteloises.
Reportage avec

le chasseur
et zoologue

Jean-Marc Weber.
>>> PAGE 3

PRIX NOBEL
L’espéranto postule pour le prix Nobel de
la paix. Soutiens neuchâtelois. >>>PAGE 5
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SKI ALPIN
Didier Cuche
plutôt
confiant

Près d’un mois après
l’ouverture de la saison
à Sölden, le ski alpin
reprend ses droits
en Amérique du Nord.
A Lake Louise,
demain, les messieurs
commenceront
par une descente, dont
le premier entraînement
a été remporté
par Didier Cuche. Le
Neuchâtelois témoigne
de sa confiance, sans
fanfaronner. >>> PAGE 19
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HAUTE ÉCOLE ARC
Deux instituts inaugurés

La HE-Arc a inauguré deux instituts de recherche, l’un
pour les microtechnologies appliquées, sur le site de
Neode, et l’autre pour l’horlogerie, au Locle. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

Unesco

La Chaux-de-Fonds et
Le Locle Jean-Daniel
Jeanneret, architecte du
patrimoine, a rappelé
mercredi au Club 44 les
qualités du dossier de
candidature des deux villes
du Haut au patrimoine de
l’Unesco. >>> PAGE 9
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Jura
Tous aux abris! Les CJ
veulent améliorer
le confort des voyageurs
en aménageant
de nouveaux abris. Mais
ça ne vas pas tout seul...

>>> PAGE 12
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«Le plus grand maître de la danse
du 20e siècle»: à peine la mort de
Maurice Béjart a-t-elle été annoncée
que les hommages ont commencé à
pleuvoir sur le défunt danseur et
chorégraphe. Une unanimité méritée
tant le créateur, installé à Lausanne
depuis 20 ans, a réussi tout au long
de sa carrière à s’imposer comme une
figure incontournable du monde de
la danse contemporaine.

Français de naissance et d’origine,
Maurice Béjart souhaitait pourtant
ces derniers temps qu’on garde de lui
le souvenir d’un «chorégraphe belge».
C’est en effet en Belgique, où il a
vécu 30 ans, qu’il avait rencontré le
succès avec son célèbre ballet «Le
sacre du printemps».

Mais quand les autorités
lausannoises annoncent en 1987
qu’elles ont réussi à obtenir le
transfert de Béjart et de sa troupe
dans la capitale vaudoise, tout le
monde parle alors d’un coup de
maître pour l’image de marque de
Lausanne. Le maître va en effet,
durant vingt ans, sillonner le monde
avec son «Béjart Ballet Lausanne»,

portant haut les couleurs de sa ville
d’adoption.

Pour la capitale vaudoise,
l’investissement financier n’était pas
négligeable. Mais les retombées
restent impressionnantes. Certes,
Lausanne n’est aujourd’hui pas
seulement connue pour «son»
chorégraphe, car la ville a développé
d’autres atouts en particulier
culturels, mais son rayonnement doit
beaucoup à Maurice Béjart. Cette
«belle paysanne qui a fait ses
humanités», comme l’appelait Gilles
n’a désormais rien à rougir face à la
très internationale Genève.

La culture n’est pas forcément le
trou sans fond à subventions que
certains aiment à pourfendre. Et
l’apport de talents extérieurs peut
être à la fois positif en terme d’image
et incitatif pour toute la scène
culturelle locale.

Mais il faut avoir les moyens de ses
ambitions. Neuchâtel doit investir
dans la culture, mais les villes et le
canton devront mettre en commun
leurs moyens et arrêter de jouer leur
partition en solo.
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La culture, bon pour l’image
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COURRIER DES LECTEURS

Couvre-feu à La Neuveville
«Lettre ouverte à un shérif», c’est en
ces termes que ce lecteur s’adresse au
conseiller municipal de La Neuveville à
l’origine du couvre-feu pour les jeunes
(éditions des 17 et 20 novembre).

Monsieur le Conseiller
communal de La Neuveville
en charge de la Sécurité,

L’âge d’or du western vous

a peut-être vu naître, vous
l’avez assurément vu mourir.
Pourquoi donc vous entêter à
jouer les mauvais shérifs de
série Z? Z comme le zélateur
que vous êtes d’une cause
perdue d’avance: la nostalgie
d’une jeunesse en bottes et
marchant au pas cadencé. Cela
parce que vous êtes l’auteur
du dépoussiérage hasardeux

d’un texte des édiles datant de
bientôt quarante ans. Les
personnes visées par cet article
du règlement communal
n’ont, quant à elles, pas plus
de 16 ans; en fait, disons-le
tout net: des enfants et
quelques adolescents!

C’est là un exemple
primaire à souhait de
criminalisation de la jeunesse.
Or, Monsieur, la jeunesse a
certes besoin de beaucoup de
choses en ces temps incertains,
mais certainement pas d’être
désignée comme coupable
d’office des maux dont votre
génération porte la
responsabilité. Un peu
d’honnêteté n’a jamais tué
personne.

Derechef, en pointant du
doigt cette catégorie de notre
population, c’est l’avenir
même que vous jugez
coupable des dégâts du
présent. Je vous laisse saisir
par vous-même l’ampleur de
cette contradiction.

Que votre parti ait dans son
collimateur la jeunesse de
notre pays parce que celle-ci
tend à devenir de plus en plus

multiculturelle, je le savais.
Mais qu’il se mette à agir en
renégat, en ne respectant pas
des principes élémentaires de
démocratie, là, je dois à la
vérité de le confesser, je suis
pantois. Preuve que de grands
mots valent aussi pour de
petites villes: un scandale, qui
insulte la ville qui m’a vu
grandir à une époque où vous
ne sévissiez pas encore.

A ce sujet encore,
concernant le scrutin de ce
dimanche, je n’aurais pas agi
autrement si j’avais voulu
m’assurer que les compétences
en matière de sécurité soient
déléguées au canton. Si vous
ne voulez plus d’un poste, la
prochaine fois, démissionnez
au lieu de tenter de le
saborder. Permettez-moi,
enfin, de dire encore ceci:
Bourvil lui-même le savait,
pour faire un bon gendarme, il
faut de la sagacité. Vous en
avez manqué, en cette affaire,
bien plus que de raison.
Rendez donc votre étoile, elle
ne brillera plus.

MATTHIEU BÉGUELIN

NEUCHÂTEL

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

COUVRE-FEU Le règlement pour le moins controversé de La Neuveville
interdit aux ados de se balader après 22 heures. (CHRISTIAN GALLEY)

?LA QUESTION D’HIER
Köbi Kuhn a-t-il encore sa place

à la tête de l’équipe de Suisse
de football?

Non
45%

Oui
55%

M.-C. Schwery /Saint-Imier
Il a fait du bon travail, alors

laissons-le en place pour
l’Euro 2008... Après on verra.

Claude Wyttenbach /Couvet
Quand tout va bien, on

est le bon Dieu. Quand tout
va mal, on est le diable...

Jean-Claude Pellaton /Danseur-chorégraphe,
cofondateur avec Ricardo Rozo à la compagnie
Objets-Fax de La Chaux-de-Fonds

La disparition de Maurice Béjart
représente certainement la fin de
l’apogée de la danse néoclassique en
Occident et de sa vision égocentrée de la
création chorégraphique. On lui doit
beaucoup: il a ouvert la danse à un
public immense, sur tous les continents,
tout en faisant connaître un nombre
incalculable de musiques; il a également fait comprendre que la
danse de scène n’était pas seulement pour les femmes mais aussi
pour les hommes... Au plan de la création contemporaine, avec
tout le respect qu’on lui doit, Béjart s’est approprié, inspiré, de
créations de son époque, il a su matérialiser les idées qui étaient
dans l’air du temps, développant ainsi un langage propre dans un
joyeux bric-à-brac philosophique que je mettrais en rapport avec
notre société consumériste. Au niveau de sa présence en Suisse
romande, sa venue s’est révélée – dans un premier temps – un
coup dur pour les compagnies indépendantes, au vu des millions
qui lui ont miraculeusement été attribués; puis en seconde phase
il a contribué à ce que la danse soit prise au sérieux. Malgré cela,
elle reste la Cendrillon des arts de la scène. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
La photo du jour est proposée par Jean-Claude Voumard, de La Chaux-de-Fonds.
Féeriques, marrantes, tendres ou décoiffantes, toutes vos photos sont les bienvenues.
Visitez nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. Chaque
jour, l’une d’elles est publiée dans ces colonnes au gré des saisons et de l’air du temps.

Le diable ou le bon Dieu?

Revue
des médias

Quand l’Italie
voit rouge...
Après avoir obtenu le droit de
rentrer dans leur pays, les
membres de la famille de
Savoie présentent une facture
à l’Etat italien: 425 millions de
francs. Alors qu’Emmanuel-
Philibert s’expliquait hier dans
«La Tribune de Genève», «Le
Matin» tirait à boulet rouge
sur le prince et son père.

«Ce n’est pas une question
d’argent. J’ai été discriminé
toute ma vie parce que je
portais le nom des Savoie. A
Genève, mes amis italiens
partaient en vacances dans
notre pays et moi non. J’étais
comme devant une
chocolaterie fermée. Je sentais
les odeurs, je voyais les
couleurs et on me disait:
«Non tu ne peux pas entrer.»
(...) Où est l’égalité de
traitement?.»

Emmanuel-Philibert
de Savoie dans

«La Tribune de Genève»

«On tombe de haut! Les
Savoie peuvent désormais
multiplier les dénégations ou
même faire acte de pénitence
en s’agenouillant devant le
président de la République: le
mal est fait. (...) Emmanuel-
Philibert et son père auraient
pu suivre l’exemple de leur
père et grand-père, Humbert
II, qui préféra quitter son
pays plutôt que déclencher
une guerre civile. Ils se
rapprochent, hélas, de leur
aïeul Victor-Emmanuel III,
un homme faible qui devint
le fantoche officiel de
Mussolini. Je ne sais pas ce
que décideront les tribunaux
(...). Mais ceux qui les
regardent agir ressentent de
l’amertume et, pourquoi pas,
du dépit: on peut avoir du
sang royal dans les veines et
agir comme des êtres sans
style!» Jean-Pierre Gattoni,

éditorialiste au «Matin»

?
LA QUESTION DU JOUR
Avec la mort de Maurice Béjart, est-ce
la fin d’une époque dorée pour la danse
en Suisse romande? Lire en page «Horizons»

Courrier des lecteurs, mode d’emploi
● Signatures Les textes seront impérativement signés (nom et lieu).

L’envoi mentionnera un numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.

● Longueur Les textes seront limités à 1500 signes maximum.
● Réserves La rédaction se réserve le droit de publier ou non, de titrer,

d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les injures, attaques
personnelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De
même que nous ne publierons ni poèmes, ni remerciements.

Nous 
imprimons 
votre quotidien.

PUBLICITÉ
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Alors que le chevreuil est en
paix depuis la mi-novembre,
la traque au sanglier, gibier
mythique, se poursuit jusqu’à
la fin de l’année sur territoire
neuchâtelois. Reportage au
pied de la Montagne de
Boudry en compagnie du
chasseur et biologiste Jean-
Marc Weber.

ALEXANDRE BARDET

«M
mm, ça sent le
renard par ici.
L’odorat, c’est
mon meilleur

sens», confie Jean-Marc Weber.
Fusil à l’épaule, le biologiste
marche dans l’aube naissante.
S’il chasse parfois le sanglier
avec une équipe de copains, il a
choisi ce matin une approche
solitaire au pied de la Monta-
gne de Boudry. Et ce n’est pas
du nez, mais du regard qu’il
cherche des indices dans les
lambeaux de neige. Là, une
empreinte caractéristique: un
sanglier a traversé le chemin.
«Je connais ce coin, c’est un
passage régulier. On va se pos-
ter ici et attendre.» A l’image
d’un lynx qui guette sa proie, le
zoologue spécialisé dans les
grands carnivores cherche
ainsi à surprendre des sangliers
qui, de retour de leur recher-
che nocturne de nourriture
dans les champs et les forêts
claires, retournent dans les
sous-bois pour la journée.

A 7h35, cinq minutes après
l’heure d’autorisation de tirer,
un coup de feu retentit au
loin. Mais ici, rien. Après une
demi-heure d’affût, Jean-
Marc, qui prend le permis

chaque année depuis 1996, se
déplace à pas de loup. Après
avoir tiré en octobre le che-
vreuil auquel il avait droit, il
ne cache pas que le sanglier
est un gibier mythique. «C’est
un animal fascinant, qui sort
du lot par sa taille et son com-
portement. C’est vraiment
«la» bête sauvage.»

Mais comment peut-il admi-
rer les animaux, puisqu’il est

zoologue, et en tuer? «C’est
vrai que j’aime les animaux et
que j’ai fait de leur étude mon
métier», répond-il. «Prendre
une vie, ce n’est pas toujours
évident, et je comprends que
tout le monde ne puisse pas le
faire. Mais je ne culpabilise
pas. L’homme fait partie d’un
tout. Sans être pour autant pri-
mitif, il est un prédateur. Ce
qu’on peut critiquer, ce sont

les chasseurs rustres qui n’ont
pas d’éthique, qui ne respec-
tent pas le gibier tué. Il y a des
moutons noirs, mais comme
dans toute corporation.»

Avec le sanglier, dont l’orga-
nisation sociale est matriar-
cale, l’éthique veut notam-
ment qu’on épargne les laies
meneuses de hardes. Interdit
aussi de viser les mères allai-
tantes et les marcassins encore

rayés. C’est donc une chasse
compliquée. De plus, sans
neige et sans chien, il est diffi-
cile de pister le sanglier.

Mais là, un groin a retourné
les feuilles mortes et la trace
d’un gros pied s’est imprimée
dans la boue. Un gros mâle so-
litaire est passé récemment.
Concentré, fusil armé, Jean-
Marc Weber traverse les bou-
quets de petits sapins alentour,

une remise idéale pour un co-
chon sauvage. Rien...

Ce n’est pas aujourd’hui
que le canon fumera, mais le
chasseur ne perd pas espoir.
«Je tire généralement un san-
glier tous les deux ans», sou-
rit-il. «Comme je n’en ai pas
eu la saison dernière, ça de-
vrait être bon cette année.» Il
lui reste jusqu’au 31 décem-
bre. /AXB

«Gibier, lynx,
loups, chasseurs,
tous peuvent
cohabiter.
Et l’homme, sans
être primitif pour
autant, est aussi
un prédateur»

Jean-Marc Weber

REPORTAGE

Sur la trace d’un chasseur
neuchâtelois qui piste le sanglier
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mais au rythme de la tortue
Seuls 30 lièvres ont été tirés cette saison (34 en 2006).
Contrairement à d’autres cantons, Neuchâtel autorise la
chasse de cette espèce qui s’est raréfiée, mais veut
maintenir le prélèvement à ce bas niveau. /axb
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Moins de dégâts dans les cultures
Généralement en froid avec le sanglier, les

paysans trouvent l’évolution plutôt positive.
«Le clôturage des champs de maïs a pas mal
fonctionné, nous avons globalement moins de
dégâts. Et moins de tensions chez ceux qui en
avaient ras le bol de voir leurs cultures
saccagées», commente Laurent Favre, directeur
de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture (Cnav). Pour la première fois cette
année, l’Etat a subventionné la pose de fils
électriques aux alentours de la réserve du Creux-
du-Van, région qui abrite une forte concentration
de ces animaux erratiques.

Les dégâts ont baissé, confirme l’inspecteur
de la faune, Arthur Fiechter. Le montant des
indemnités versées aux agriculteurs depuis
janvier atteint 106 000 francs (plus 22 000 de
subventionnement des clôtures), alors que la
facture totale de 2006 était de 164 000 francs.

«Ça ne veut pas dire que tout va bien»,
nuance Laurent Favre. Le clôturage du maïs
autour du Creux-du-Van a poussé les sangliers à
aller visiter d’autres champs, au Val-de-Ruz. Et
«la situation reste insatisfaisante» autour de la
réserve des Jordans, à La Brévine. Aussi, la
Cnav espère que «la chasse sera bonne».

Cela semble être le cas: plus de 100 sangliers
ont déjà été abattus. Ce cap a été rapidement
atteint, d’une part à cause de la neige de la
semaine dernière qui a facilité le pistage, mais
aussi en raison d’un rush inhabituel en début de
saison. Un intérêt peut-être dû au fait que les
chasseurs n’avaient droit qu’à un seul chevreuil.

Le Service de la faune table sur un
prélèvement total de 130 sangliers au moins
d’ici fin décembre. Cet objectif pourra cependant
varier au gré des déplacements de hardes dans
les régions frontières. /axb

Chevreuils: les forestiers se défendent
Pour le chevreuil, dont la

chasse s’est clôturée le
10 novembre, c’est l’un des
plus petits tableaux de
chasse des dernières
décennies, déplore Patrice
Bonnet, président de la
Fédération des chasseurs
neuchâtelois (FCN). Les 237
détenteurs du permis (268 en 2006) n’avaient
droit qu’à un seul chevreuil. Ils ont réussi à en
tirer 224 (dont 66% de mâles). «Ces chiffres
étaient attendus», analyse Arthur Fiechter,
inspecteur de la faune. Le Département de la
gestion du territoire a voulu limiter le prélèvement,
afin que la population d’herbivores reprenne la
courbe ascendante. Le rigoureux hiver 2005-2006
a condamné de nombreux chevreuils, alors que le
cheptel avait déjà été abaissé pour respecter
l’équilibre entre les herbivores et leur impact sur
les pousses d’arbres, affirme Arthur Fiechter.

D’après la FCN, ce sont surtout les forestiers
qui avaient fait pression pour que l’on tire
jusqu’à trois chevreuils par saison au début des
années 2000. «C’est un véritable scandale»,
plaide Patrice Bonnet. «Il y a certes eu un hiver

rigoureux et quelques lynx de plus, mais si on
n’avait pas écouté les forestiers, il y aurait
encore assez de chevreuils pour que le lynx
puisse en croquer et que les chasseurs puissent
en tirer deux.»

«C’est un groupe de travail mixte, composé
de biologistes, de représentants de l’inspection
de la faune et de forestiers, qui fait une analyse
très suivie de l’impact du gibier sur la
régénération de la forêt», réagit l’ingénieur
forestier cantonal. Et Léonard Farron de
conclure: «Les forestiers n’ont eu jusqu’ici
aucune influence sur le tir du chevreuil et ça
continuera» malgré la fusion des entités
«vertes» de l’Etat en un seul Service de la faune,
de la forêt et de la nature au 1er janvier 2008.

Dans ce contexte, la FCN espère que les
prérogatives de l’inspection de la faune seront
préservées au sein de ce service, qui sera dirigé
par un ingénieur forestier. Patrice Bonnet est
aussi impatient de connaître plus précisément la
population de lynx du canton. Selon Arthur
Fiechter, un recensement par piégeage
photographique pourrait être lancé au printemps
déjà par le canton et la Confédération dans les
forêts neuchâteloises. /axb

MAÏS Malgré la protection des champs, les paysans
souhaitent un fort tir. (RICHARD LEUENBERGER)

À LA RECHERCHE DE TRACES A la fois zoologue et chasseur, Jean-Marc Weber affirme que l’on peut à la fois aimer et étudier les animaux sauvages et
en tirer sans culpabilité si l’on respecte l’éthique. (DAVID MARCHON)

Un tir allégé pour que le chamois
remonte la pente
Soixante chamois ont été tirés lors de la période ad hoc,
en septembre (87 en 2006). En raison de la baisse des
effectifs, moins marquée toutefois que celle du chevreuil,
l’Etat a limité le tir à une bête par chasseur. /axb



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.

Vendredi 
30 novembre 2007
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Apéritif de fin d’année
Nous vous proposons d’organiser

vos apéritifs dans notre salle de billard:
2 heures de billard, grignoter et boire
à discrétion à des forfaits avantageux.

Renseignez-vous!
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94Avenue Léopold-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 913 98 94

zebra est une chaîne de boutiques spécialisées
dans le prêt-à-porter féminin, jeune et fashion
avec des filiales reparties dans toute la Suisse.
Nous recherchons pour notre filiale à La Chaux-
de-Fonds une

Conseillère de vente à 80 %
– Douée pour la vente
– souriante, dynamique et fashion
– âgée idéal: 20 – 30 ans

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Aimeriez-vous entrer dans le mode de zebra?
Envoyez les documents usuels avec photo à

zebra. the fashion company 
Madame Suzana Cupic,

Ueberlandstrasse 99, 8600 Dübendorf
www.zebramode.ch

Ne sera répondu qu’aux offres complètes et correspondantes aux
profils indiqués

001-190382

OFFRES
D’EMPLOI

WINKLER SA
Rue Numa-Droz 132
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 43 23 / 24
Fax 032 913 33 37
winklersa@bluewin.ch

Electroménager ■
Bosch ■

Siemens ■

Gaggenau ■

Vente et service ■

Lave-linge dès Fr. 995.-

132-203957

AVIS DIVERS

HALLE POLYVALENTE
LA FERRIÈRE

Samedi
24 novembre 2007
Dès 20 heures

Abonnement permanent à:
Fr. 15.– la carte

Fr. 30.– deux cartes

Fr. 45.– trois cartes

Fr. 60.– cartes illimitées
par personne

Match au loto de la fanfare
Système fribourgeois avec JURA LOTO PASSION

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

www.peugeot.ch

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

MAXI
                  PROFIT

PEUGEOT 207 AVEC AVANTAGE CLIENT

       DE CHF 1 000.–*
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��������������������
143-804623

Org : Sté des sourds neuchâtelois - Contrôle : LotoWin

vendredi
novembre - 20h

Centre des 2 Thielles

LOTO
tours 1 Royale

Transport en car gratuit

Minibingo

Le Landeron

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

32

23

adapté aux sourds

3 x 300.-

Fontainemelon : 18h25 / Cernier : 18h30

Fontaines : 18h35 / Boudevilliers : 18h40

Valangin : 18h45 / NEUCHÂTEL : 19h
collège de la Promenade

Le Locle : 18h / La Chaux-de-Fonds : 18h15

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

LotoBistroLoto Fidélité
Le 16ème gratuit

INFOS :

032 373 73 73
www.infoloto.ch

006-568771

Michèle Eichenberger-de Pietro
Léopold-Robert 31a (sur la rue du Casino)

2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 914 52 23

Liquidation totale
en raison de départ à la retraite

Rabais: 40, 50, 60% et plus
Sur belles chaussures dames, hommes, enfants,

de bonne qualité et de grandes marques!

Jusqu’à fin décembre 2007:
Chaussures et bottes automne - hiver

A partir de janvier 2008:
Chaussures et sandales printemps - été
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

MANIFESTATIONS
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GRAND CONSEIL
Au tour de Laurent Favre de s’en aller
Fraîchement élu au Conseil national, le Fleurisan Laurent Favre démissionne
du Grand Conseil. Aimant «faire les choses à fond», le radical se voit mal cumuler
des mandats de député au Château et à Berne avec son poste de directeur
de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. /axb
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L’Association universelle
d’espéranto postule au prix
Nobel de la paix 2008. Sa
candidature est soutenue par
les Neuchâteloises Gisèle Ory
et Francine John-Calame. Une
belle utopie? Pas pour ces
politiciennes qui croient en des
valeurs démocratiques.

CATHERINE BEX

«L’
espéranto est neu-
tre. Il ne connaît
pas de nations for-
tes ou faibles, pri-

vilégiées ou inférieures. Per-
sonne ne s’humilie, personne ne
se gêne. Tous, absolument
égaux en droits sur un terrain
neutre, nous nous sentons
membres d’une seule nation: la
famille humaine», écrivait Lu-
dovic Zamenhof, créateur de
l’espéranto.

Née à la fin du 19e siècle, cette
langue universelle véhicule des
valeurs d’égalité, de paix et de
démocratie. Autant d’éléments
poussant les politiciennes neu-
châteloises Gisèle Ory et Fran-
cine John-Calame à soutenir la
candidature de l’Association
universelle (UEA) de l’espé-
ranto pour le prix Nobel de la
paix 2008. Pour ses 100 ans
d’existence l’an prochain, l’UEA
a postulé à Oslo, en Norvège.

La conseillère aux Etats
chaux-de-fonnière pense que
«ce langage est très adapté à no-
tre monde actuel. Il incarne une
volonté d’internationalisme». Et
la conseillère nationale Fran-
cine John-Calame de confir-
mer: «Derrière la pratique de
cette langue il y a une philoso-

phie très intéressante de non-
violence.»

Une utopie qu’un prix Nobel
de la paix pour l’espéranto? «Je
crois que toutes les grandes
idées ont d’abord été utopiques»,
relève Gisèle Ory. «Ce prix lui
donnerait un coup d’énergie,
une reconnaissance sociale pour
s’imposer davantage.»

Cette candidature a-t-elle
vraiment ses chances? La con-
seillère aux Etats de répondre:
«Elles sont non négligeables, je
pense. Mais parfois, il faut pos-
tuler trois ou quatre fois pour
obtenir ce prix.»

Un rêve antédiluvien qu’une

seule langue serve de véhicule à
la communication, un espoir que
tous les hommes se compren-
nent sans effort. «Le fondateur
voulait transcender la notion de
nations», rappelle Mireille Gros-
jean, co-présidente de la Société
suisse d’espéranto qui soutient
cette candidature. Du Japon à la
Chine, en passant par l’Afgha-
nistan, des hommes apprennent
cet idiome. Dans le monde, quel-
que cinq millions de locuteurs
parleraient ainsi l’espéranto.

Supplanter l’anglais, les por-
teurs du projet y songent. Ou
quand la tour de Babel n’est plus
tout à fait un mythe. /CBX

NOBEL DE LA PAIX Les politiciennes neuchâteloises Gisèle Ory et Francine John-Calame soutiennent
la candidature de l’Association universelle d’espéranto. Au centre, Mireille Grosjean. (RICHARD LEUENBERGER)

CANDIDATURE

L’espéranto postule
au prix Nobel de la paix

«Derrière
la pratique
de cette langue
il y a
une philosophie
très intéressante
de non-violence»

Francine John-Calame

SANTÉ

Difficile enquête auprès des rentiers AVS
Pas toujours facile d’entrer en contact

avec les personnes âgées, même si c’est
pour la bonne cause. Les bénévoles du
Mouvement des aînés du canton de
Neuchâtel (MDA) en font l’expérience
ces jours. Alors qu’ils contactent les ren-
tiers AVS pour les besoins d’une enquête
officielle, les bénévoles sont souvent
confrontés à une fin de non-recevoir.
«Les personnes que nous contactons
pensent avoir affaire à des colporteurs
ou à du démarchage commercial», cons-
tate Philippe Jaquet, permanent du
MDA. Or, il n’en est rien.

Une cinquantaine de bénévoles du
MDA collaborent à une étude lancée par
le Département cantonal de la santé et
des affaires sociales (DSAS). Cette en-
quête porte sur l’état de santé et sur les
besoins de la population âgée de 65 ans et
plus. Le MDA a offert ses services pour
recueillir les informations pertinentes et
ainsi permettre au Service cantonal de la
santé publique d’élaborer un concept de

maintien à domicile. Du reste, un courrier
signé par le conseiller d’Etat Roland De-
bély précède le coup de fil des bénévoles
du MDA. «Cette étude menée avec la
Haute Ecole de santé Arc est impor-

tante», relève Yves Grosclaude, responsa-
ble de la filière des soins à domicile du
DSAS. «Le questionnaire que nous de-
mandons de remplir permettra d’évaluer
les besoins afin de dégager des proposi-
tions d’amélioration de prise en charge
des personnes âgées ou d’envisager de
nouvelles prestations.» Le but de cette
opération étant de leur permettre de vi-
vre à domicile le mieux possible, puisque
de plus en plus de personnes rechignent à
entrer dans un home. Au total, quelque
1200 personnes autonomes et 500 autres
vivant dans les homes seront sondées,
afin de donner de la consistance à l’en-
quête.

Après une prise de contact par télé-
phone, l’entretien se déroule au domicile
de la personne contactée. Le question-
naire contient 35 questions «et est com-
plètement anonyme», indiquent Suzanne
et Paul Langel. «C’est aussi l’occasion
d’une jolie rencontre», soutient ce couple
de bénévoles du MDA. /ste

ÉTUDE Parmi la cinquantaine de bénévoles,
Suzanne et Paul Langel visitent les personnes
âgées pour les besoins de l’enquête.

(DAVID MARCHON)

TRANSPORTS FERROVIAIRES

Neuchâtel et Vaud
sont solidaires

Les Conseils d’Etat neuchâte-
lois et vaudois veulent une ca-
dence de 30 minutes sur la li-
gne du pied du Jura, entre Bi-
enne, Neuchâtel, Yverdon-les-
Bains et Lausanne. Ils «s’enga-
gent avec force» pour que les
investissements nécessaires
soient englobés dans le pro-
gramme ZEB (2e étape de Rail
2000). Les gouvernements des
deux cantons ont fait cette dé-
claration hier, au lendemain
d’une rencontre tenue mer-
credi.

A l’image des gouvernements
fribourgeois et jurassien, l’exé-
cutif neuchâtelois rencontre
son homologue vaudois chaque
automne. Mais Vaud et Neu-
châtel, n’est-ce pas l’alliance de
David et Goliath? «L’essentiel
des activités vaudoises est con-
centré sur l’Arc lémanique, et
ça ne nous concerne guère,
mais nous avons des préoccupa-

tions communes avec le déve-
loppement de l’Arc jurassien et
du Nord vaudois», commente
le chancelier d’Etat, Jean-Marie
Reber.

Il en va ainsi de la nouvelle
péréquation intercantonale et
de la fiscalité: les intérêts des
cantons à forte vocation indus-
trielle «sont relativement peu
pris en compte par le nouveau
système péréquatif.» En ma-
tière de nouvelle politique ré-
gionale, Vaud et Neuchâtel dé-
fendent en commun l’arrêté
Bonny – arrêté fédéral en fa-
veur des zones économiques en
redéploiement – et sont prêts à
étendre leur coopération sur
l’Arc jurassien. Neuchâtel et
Vaud se félicitent ainsi de la col-
laboration existante depuis dix
ans en matière de protection
des eaux, qui «mériterait de se
développer à l’échelle ro-
mande». /comm-axb

BOUDRY La ligne du pied du Jura relie deux régions dont
les préoccupations se rapprochent. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CASSE DE METALOR

Peine confirmée
pour le cerveau

L’instigateur du hold-up
commis en janvier 2004 au
préjudice de l’entreprise Meta-
lor, à Marin-Epagnier, écope
définitivement de huit ans et
un mois de réclusion. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a rejeté son
recours en dernière instance.

Ancien chef de la succursale
de Neuchâtel d’une société de
sécurité, c’est lui qui avait re-
cruté les autres malfaiteurs et
pris contact avec un truand
français pour diriger l’opéra-
tion. Quelque 660 kilos d’or
avaient été dérobés et n’ont
toujours pas été retrouvés.

Le TF rappelle que les mal-
faiteurs portaient des armes
chargées et qu’ils les ont utili-
sées pour menacer l’un des
gardiens. De plus, ils avaient
élaboré un scénario minutieux
impliquant notamment un
contact interne à l’entreprise
pour désactiver les alarmes.

Ils ont également eu re-
cours à des truands confirmés
venant de l’étranger pour di-
riger l’opération, puis l’écou-
lement du butin. Compte
tenu de ces circonstances, la
Cour d’assises neuchâteloise
pouvait admettre que les mal-
frats étaient «particulière-
ment dangereux».

L’instigateur du casse avait
écopé de la plus lourde peine.
Quatre autres comparses
avaient été condamnés à des
peines allant de deux à cinq
ans de prison pour leur parti-
cipation au brigandage. Il y a
quinze jours, les autorités
françaises mettaient la main
sur un repris de justice fran-
çais, soupçonné d’être lui aussi
mêlé au casse. Arrêté à Bastia,
ce suspect a été entre-temps
inculpé à Marseille pour vol à
main armée et association de
malfaiteurs. /ats-réd

Récolte de vieux jouets, livres
et autres objets à recycler
La Fédération romande des consommateurs récupère
des livres, jouets, vélos ou autres peluches qui pourraient
connaître une seconde vie. Récolte aujourd’hui de 9h à midi
et de 13h30 à 17h à la Migros-Hôpital, à Neuchâtel. /comm
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La faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel a
remis ses titres 2006-2007
hier. Ancien étudiant de cette
même faculté, le conseiller
exécutif bernois Bernhard
Pulver a lancé un appel à la
tolérance, au respect des
institutions et au dialogue
consensuel.

STÉPHANE DEVAUX

C
onfiance, tolérance, res-
pect des institutions: ces
trois valeurs sont chères
à l’ancien étudiant en

droit de l’Université de Neu-
châtel qui s’est adressé hier aux
tout nouveaux diplômés de la
faculté, juste avant qu’ils ne re-
çoivent leurs précieux titres.

Mais pas n’importe quel an-
cien étudiant: l’orateur en ques-
tion s’appelle Bernhard Pulver.
Il est docteur en droit et, sur-
tout, depuis un an et demi,
membre du Conseil exécutif du
canton de Berne, en charge de
l’Instruction publique.

S’il est attaché à ses valeurs,
c’est parce qu’il les sent en dan-
ger. Or, a-t-il affirmé avec force
dans une aula quasiment
pleine, «la confiance apporte
cette force morale qui permet à
chacun d’aller de l’avant». Et
une société, pour bien fonction-
ner, doit avoir confiance dans
ses lois et dans ceux qui ont la
charge de les faire exécuter.
Dont les juges.

La tolérance? «Ce que nous
ne tolérons pas, c’est ce que
nous ne connaissons pas», mar-
tèle le ministre issu des Verts.
Pour lui, «nous avons tous un
devoir de réflexion sur la diffé-
rence», car «rien n’est pire que

la dictature de l’ignorance et de
la pensée unique!» Enfin, s’il
faut assurer le bon fonctionne-
ment des institutions, c’est
parce que ce sont elles qui ga-
rantissent l’existence de l’Etat.
Le cadre, précisément, où cha-
cun évoluer dans la confiance
et la tolérance.

Mais son appel ne se limite
pas aux juristes. C’est à tous
qu’il demande de protéger la
démocratie suisse «basée sur le
dialogue consensuel». «Le suc-
cès de notre pays n’a pas été

construit sur une logique de
confrontation et de haine mais
sur une logique de collabora-
tion et du respect de celui qui
a une autre opinion.» C’est
donc peu dire qu’il rejette les
«partisans de la confrontation
stérile en traduisant des réali-
tés complexes en noir et
blanc». En moutons noirs et
moutons blancs, a-t-il ajouté...

Bernhard Pulver a aussi en-
joint les nouveaux diplômés à
trouver leur rôle dans la so-
ciété. A entamer une carrière

professionnelle – multilingue,
qui plus est – qu’il assimile à
un voyage. Or, comme le dit
Nicolas Bouvier: «On ne fait
pas des voyages, ce sont les
voyages qui vous font.»

Auparavant, le doyen de la
faculté de droit, Piermarco
Zen-Ruffinen, s’était dit con-
vaincu que les valeurs que les
lauréats auraient à cœur de dé-
fendre dépasseraient leur inté-
rêt personnel. «Je me réjouis de
vous voir devenir ce que vous
êtes et vous remercie de de-

meurer les porteurs de valeurs
qui ne se mesurent pas», a-t-il
conclu.

Cette cérémonie, agrémen-
tée des rythmes latins d’I Skar-
bonari, sera suivie de trois au-
tres ce soir, réunissant les nou-
veaux diplômés en sciences,
sciences économiques, lettres
et sciences humaines et théolo-
gie. En tout, ce sont quelque
800 titres que remettra l’Uni-
versité de Neuchâtel au terme
de l’année académique 2006-
2007. /SDX

NOUVELLE DIPLÔMÉE Un sourire éclaire le visage de cette jeune femme, elle qui vient de recevoir son titre
attribué par la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

UNIVERSITÉ

Le ministre invite les diplômés
en droit au respect des lois

CHIFFRES ET LETTRES
Nouvelle championne cantonale de scrabble
C’est grâce au terme architectural «formeret» que la Boudrysanne Marie-Josée Kissling
a terminé en tête du championnat cantonal de scrabble. Grâce à cette victoire, elle détrône
Claude Tharin, et gagne du même coup la finale de la coupe contre Patrice Jeanneret.
Sixième du classement général, Kévin Meng (photo), 13 ans, finit meilleur jeune. /comm-réd
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ON FRONTALIERS

Mesures
contre
la fraude
fiscale

La fraude et les doubles exo-
nérations: c’est pour lutter con-
tre ces deux phénomènes que
les services fiscaux français et
suisses se sont mis d’accord
pour une nouvelle procédure à
partir du 1er janvier 2008. Le
mot d’ordre? Que personne
n’échappe à l’impôt!

La question touche particu-
lièrement les frontaliers impo-
sés en France et travaillant côté
suisse. Pour éviter d’être impo-
sés à la source par le fisc de
leur canton de travail, ils de-
vront remettre à leur em-
ployeur une attestation de rési-
dence fiscale française, et ce
avant le 1er janvier. Ils reçoi-
vent ces jours ce fameux for-
mulaire – connu sous le code
2041 ASK! Si malgré tout ils
ne devaient pas l’avoir d’ici dé-
but décembre, ils sont priés de
le réclamer, soit auprès des ser-
vices fiscaux, soit dans une
agence du Groupement
transfrontalier européen.

Quant au nouveau fronta-
lier, qui entame une activité
côté suisse, il doit remettre à
son employeur une attestation
de résidence (2041 ASK) dû-
ment visée par le centre des
impôts dont il dépend. Sous
peine d’être aussi imposé là où
il travaille... /réd

FRONTALIERS Imposés en France,
ils doivent fournir une attestation
de résidence. (CHRISTIAN GALLEY)

TN-TRN-CJ

Nouveaux
appareils
à tickets

De nouveaux distributeurs
de billets à écran tactile seront
installés l’été prochain sur les
réseaux des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN),
des Transports régionaux neu-
châtelois (TRN) et des Che-
mins de fer du Jura (CJ).

Les trois compagnies ont an-
noncé hier l’achat en commun
d’une centaine d’appareils de
vente pour les conducteurs et
de 250 distributeurs stationnai-
res. Tous rendront la monnaie
et ceux situés aux arrêts les plus
fréquentés accepteront aussi les
cartes et les billets de banque.

L’investissement global est de
10,5 millions de francs. Trois so-
ciétés étrangères ayant une suc-
cursale en Suisse ont répondu à
l’appel d’offres des trois compa-
gnies. C’est l’allemande Scheidt
& Bachmann qui a obtenu la
commande. /comm-réd

«Nous avons
tous un devoir
de réflexion
sur la différence.
Rien n’est pire
que la dictature
de l’ignorance
et de la pensée
unique»

Bernhard Pulver

Baccalauréat universitaire
en droit

Alix Myriam Bechir; Sabina Bridget
Louise Betrisey; Olivier Bigler; Sophie
Bise; Fabio Pietro Bongiovanni; Ro-
muald Bonjour; Julienne Anne Borel;
Gabriel Bourquin; Luis Filipe Car-
valho Da Silva; Jena Cattin; Gautier
Jean-Marie Gérard Chapuis; Morgane
Crevoisier; David Jean-Marie Cuenat;
Jonathan David Cuenoud; David
D’ambrosio; Tania Paola De Luca;
Adela Duraki; Bastien Durel; Rachel
Engisch; Dominique Erard; Jillian Ge-
neviève Irène Fauguel; Ludivine Méla-
nie Ferreira; David Alexandre Frey-
mond; Crystel Graf; Séverine Gretillat;
Helena Puska Herrera; Laure-Anne
Herrmann; Nicolas Jeanneret-Gros-
jean; Erdem Keskes; Fanny Kunz; Ha
Hanh Phuc Le; Camille Eve Lehnherr;
Peter Christoffer Viktor Ljunggren;
Céline Françoise Madziel; Christophe
Maillard; Laurence Maitre; Anna Maria
Marchesi; Emily Sarah Meller; Ilan An-
dré Mizrahi; Fabrice Paul Edouard

Montandon; Pierre-Emmanuel Natali;
François Neuenschwander; Stéphanie
Pacifico; Jessica Panzera; Olivier Riske;
Delphine Sandoz; Georges Alain Blaise
Schaller; Roxane Aurélie Schaller; Bo-
ris Schepard; Tamara Schlub; Jessica
Colette Schoepfer; Nicolas Patrick
Steullet; Sabine Tschanz; Arnaud Ver-
don; Agnès Marie Von Beust; Soizic
Andrée Wavre; Sarah Gayle Weingart;
Charlotte Ruth Wernli; Jeanne Emma-
nuelle Wyss.

Doctorat en droit
Séverine Christiane Boillat; Lessie

Fanta Dore.

Licence en droit
Derya Ayrik; Laetitia Charriere; Frédé-

ric Benoit De Chambrier; Alexandre
Ivaldo Gazzola; Catherine Loetscher
Schneider; Dana Novac; Virginie Ram-
seyer; Noémie Antoinette Reber; Yvan
Jean Schiavi; Maria Cristina Sgro; Phi-
lippe Raphaël Vieira; Mélanie Françoise
Walder.

Maîtrise universitaire
en droit

Diane Ackermann; Fabienne Aeby;
Benjamin Amsler; Loic Ancquetil; Nata-
cha Soisic Sylvie Boissenot; Ioana Cris-
tiana Borloz; Lisiane Brêchet; Rachel
Christinat; Rosaria Cirillo; Crystel Du-
faux; Levent Ercan; William Franck
Fata; Tania Sofia Ferreira Leitao; Claire
Charlotte Frote; Céline Furrer; Micael
Garcia; Damien Gobat; Yann Hafner;
Etienne Henry; David Markus
Hofmann; Cora Humbert-Droz; Ali In-
cegoz; Sylvie Kraehenbuehl; Julien Les-
niak; Aurélie Jenaï Mueller; Sarah Na-
tali; Tania Necin; Jenny Nogueira Cor-
deri; Deborah Ursula Noirjean-Mondin;
Emmanuel Odiet; Tiphanie Olga Piaget;
Coralie Piccolis; Claire-Lise Reichen;
Josselin Simon Richard; Sophie Rimaz;
David Rosa; Anaïs Gisèle Lucette Rossi;
Dan Emanuel Streit; Orane Thérèse Su-
ter; Ramazan Tanrikolu; Lise Christelle
Tissot; Alexandra Jessica Veuthey; Jessica
Veuve; Christie Vuilliomenet; Emilie
Widmer.

Postgrade en management,
droit et sciences
humaines du sport

Pablo José Acosta; Laura Brooke
Adriance; Eric, Josef, Franz Amstein;
Julio Avellar; Clive, Patrick Berring-
ton; Daniel, George, Ryder Cade; Ro-
dolfo Pinheiro Canavesi; Matthew, Ja-
mes Davidson; Léah, Tova Drew; Bi-
plav Gautam; Lorenza Guerra Sera-
gnoli; Manuel, Michael, Erwin Kost;
Jaka Lucu; André Megale; Doreen, An-
yango Odhiambo; Kevin, John O’rior-
dan; Pooja, Malay Parikh; Yong Soo
Park; Prageeth Hiroshan Wijethilaka
Pathiraja Kumaranayakalage; Mico
Petkovic; Penumetcha Narasimha
Raju; Nicole Resch; Carolin Rickers;
Clare Marie Semens; Yumiko Chris-
tine Siregar; Mahesh Ganapathy Su-
bramanian; Leondios Tselepos; Cris-
tian Mihai Tudoran; Victor Vasiliev.
(titres remis en juillet dernier en pré-
sence de Lord Sebastian Coe, «patron»
de la volée).

Les diplômés



7 Eco Région L'IMPARTIAL / VENDREDI 23 NOVEMBRE 2007

Si nous voulons pouvoir profiter encore longtemps du confort que nous apporte l’électricité, apprenons à maîtriser notre consommation. En tant que fournisseur d’énergie, 
nous nous engageons à vous aider à consommer l’électricité de manière encore plus responsable. De précieux conseils sur : groupe-e.ch

 L’énergie d’en faire toujours plus.

Merci au dernier spectateur de bien vouloir 
tout débrancher à la fin de la représentation.

La Haute Ecole Arc concentre
ses compétences et inaugure
deux instituts de recherche
appliquée, dédié l’un aux
microtechnologies, le second
à l’horlogerie. Deux autres
instituts seront inaugurés au
printemps prochain.

DAVID JOLY

«C’est peut-être
une perte en
terme de filiè-
res, mais c’est

un gain qualitatif.» Pour
Guido Frosio, directeur de la
Haute Ecole Arc ingénierie, la
création de deux instituts aux
compétences et profils précis a
pour objectif de recentrer la
haute école dans les domaines
où elle excelle.

L’Institut des microtechnolo-
gies appliquées (IMA-Arc),
dans les locaux chaux-de-fon-
niers du parc scientifique
Neode, et l’Institut d’horlogerie
et création (IHC-Arc), sur le
site loclois de la haute école
d’ingénierie, sont les deux nou-
veaux instruments de recher-
che appliquée et de développe-
ment que la HE-Arc met au
service du tissu industriel de
l’Arc jurassien. Ils ont été offi-
ciellement inaugurés hier, de-
vant un large parterre d’invités
des mondes économique, scien-
tifique et politique régionaux.

La HE-Arc s’occupe de re-
cherche appliquée et de déve-
loppement (Ra & D) depuis
plusieurs années, c’est
d’ailleurs une de ses missions,
au même titre que la forma-
tion, convient Guido Frosio.
«Ce qui est nouveau, c’est
l’expression d’une volonté de
nous positionner sur quelques
axes très clairs», observe pour
sa part Fabienne Marquis
Weible, coordinatrice Ra & D
de la HE-Arc.

Le premier à profiter de ce
recentrage des compétences
est le tissu économique de
l’Arc jurassien. Un tissu ca-
ractérisé par un fort secteur
secondaire, dominé par les in-
dustries mécanique, micro-
technique et horlogère.

Placé sous la responsabilité
de Marc-Edouard Inaebnit,
l’institut IHC-Arc est consti-
tué de trois unités distinctes:
l’horlogerie, le laboratoire de
productique et robotique,
ainsi que l’ergonomie design
et anthropologie appliquée.
«Cet institut a été créé pour
regrouper les compétences
dans le domaine horloger et
pouvoir offrir aux équipe-
mentiers, ainsi qu’aux horlo-
gers, un savoir-faire dans les
techniques de pointe», ob-
serve le professeur.

L’Institut IMA-Arc a lui été
confié à Pierre-Albert

Steinmann. Il est notamment
spécialisé dans les domaines
des couches minces (revête-
ments), la microstructuration,
ainsi que la conservation et la
restauration des objets du pa-
trimoine culturel. Pour Pierre-
Albert Steinmann, l’institut est
un «véritable outil de promo-
tion économique», qui fonc-

tionne comme support Ra & D
pour les PME régionales. Une
courroie de transmission entre
le savoir des universités et l’in-
dustrie, ainsi qu’un générateur
de nouvelles entreprises grâce
aux nouvelles technologies
qu’il développe.

Ministre neuchâteloise de
l’Education, Sylvie Perrinja-

quet a invité hier les milieux
industriels à solliciter les com-
pétences des instituts pour dé-
couvrir «les solutions dont
nous aurons besoin demain».
Elle a également souligné que
l’interaction entre les deux
partenaires était non seule-
ment incontournable, mais
également essentielle au

succès de l’industrie régionale.
En avril prochain, la HE-Arc
ingénierie inaugurera deux
autres instituts de Ra & D,
cette fois-ci sur son site de
Saint-Imier. L’un se consa-
crera aux systèmes d’informa-
tion et de communication,
l’autre aux microtechniques
industrielles. /DJY

DÉCOUVERTE Le gratin régional a pu visiter les instituts de recherche appliquée de la HE-Arc (ici, l’Institut
d’horlogerie et création, au Locle). (RICHARD LEUENBERGER)

«Ce qui est
nouveau,
c’est l’expression
d’une volonté de
nous positionner
sur quelques axes
très clairs»

Fabienne Marquis Weible

HAUTE ÉCOLE ARC

La recherche se met au service
du tissu industriel de l’Arc jurassien

YVERDON-LES-BAINS
Arkina doit rester un produit yverdonnois
Encore sous le coup de la décision de Feldschlösschen de fermer le site
de production d’eau minérale Arkina, la municipalité réagit et veut conserver
ce produit. Un groupe de travail élaborera des propositions concrètes.
Un rendez-vous doit être fixé pour connaître la position de Feldschlösschen. /ats

AR
CH

IV
ES Ouvertures nocturnes

des commerces décidées
A La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Marin-Epagnier, les
commerces pourront ouvrir les jeudis 13 et 20 décembre jusqu’à
21h30 et le samedi 22 décembre jusqu’à 19 heures. Les horaires
au Locle et au Val-de-Travers doivent encore être déterminés. /réd

PUBLICITÉ
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Occupé aujourd’hui par le
TPR, le bâtiment de Beau-Site
a été inauguré il y a 100 ans.
Il avait alors été construit par
l’Union chrétienne de jeunes
gens.

DANIEL DROZ

F
orte de quelque 450
membres, l’UCJG
(l’Union chrétienne de
jeunes gens) était trop à

l’étroit dans son local de Beau-
Site au début du 20e siècle. Dé-
cision avait alors été prise
d’agrandir le bâtiment sous
l’impulsion du pasteur Paul
Pettavel (voir encadré). «Plu-
sieurs architectes ont fait des
plans, dont Le Corbusier», a ex-
pliqué mercredi soir Charles
Thomann, à l’occasion du ver-
nissage au Musée d’histoire
d’une exposition intitulée
«Beau-Site a 100 ans; de
l’Union chrétienne de jeunes
gens au Théâtre populaire ro-
mand». De nombreux anciens
de l’UCJG étaient présents à
cette occasion.

Celui qui s’appelait encore
Charles-Edouard Jeanneret n’a
pas été retenu. Même si le vain-
queur du concours, l’architecte
de Neuchâtel Robert Convert,
s’est inspiré des esquisses du
jeune Chaux-de-Fonnier de
moins de 20 ans. Le nouveau
bâtiment de Beau-Site a été
inauguré le 1er juin 1907.

«Deux personnes ont certai-
nement donné beaucoup d’ar-
gent», estime Charles Tho-
mann, à propos du finance-
ment de la construction. Le
beau-père de Pettavel d’abord.
Fabricant d’horlogerie, Gallet
était propriétaire de la maison
toute proche – une réalisation
de Chapallaz – dans le parc
qui porte aujourd’hui le nom
de l’industriel. Le pasteur
Courvoisier, le second mé-

cène, était propriétaire de la
bâtisse abritant aujourd’hui...
le Musée d’histoire.

Pour sa part, l’UCJG a été
très active depuis les années
1890. Ses sections littéraire,
théâtrale, de course, de gym-
nastique, de philatélie ou en-
core de bricolage attirent de
nombreux jeunes gens. Une
mutuelle a été mise sur pied
«pour ceux qui sont malades».
Pour sa part, Le Semeur joue

le rôle d’une banque. Sans ou-
blier Le Barbu, restaurant des
lieux que de nombreuses gé-
nérations de Chaux-de-Fon-
niers ont fréquenté.

Les décennies se sont égre-
nées. Le déclin de l’UCJG a
été inexorable. «A un certain
moment, il faut vendre Beau-
Site. La commune accepte. Le
TPR s’y installe», a dit Char-
les Thomann. Le Conseil gé-
néral a octroyé des crédits

pour rénover les deux bâti-
ments.

Si le TPR n’a plus de troupe
théâtrale permanente depuis
1980, il a fait de Beau-Site un
lieu d’accueil et de création. Il
est aujourd’hui intégré à la Fon-
dation Arc en scènes, qui com-
prend aussi le théâtre et la salle
de musique de L’Heure bleue.
Quant à l’UCJG, elle a été dis-
soute en 2001 après un siècle et
demi d’existence. /DAD

CHARLES THOMANN Avec sa truculence habituelle, l’historien local a retracé les grandes lignes de la vie
de Beau-Site mercredi soir au Musée d’histoire. (RICHARD LEUENBERGER)

«Plusieurs
architectes ont
fait des plans,
dont
Le Corbusier»

Charles Thomann

PATRIMOINE

Le centenaire de Beau-Site
fait revivre sa riche histoire

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le tipi au
cœur d’un
spectacle

La traditionnelle et bisan-
nuelle revue des membres de
la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu débute ce
soir à la salle de spectacle du
collège pour une aventure en
quatre représentations. Sous
l’intitulé «Tipi-quement Juste»,
tiré d’un tipi planté au village à
un moment où il n’y avait plus
de bistrot, 16 acteurs dressent
un portrait souvent humoristi-
que, parfois plein d’émotion,
des événements politiques,
sportifs et culturels qui ont
marqué le monde durant cette
dernière année.

De nombreuses personnali-
tés locales, régionales, nationa-
les et internationales y sont
bien sûr égratignées, quelques
fois d’une manière assez crue,
mais toujours sans méchan-
ceté. Venue d’ailleurs, une
sympathique surprise attend
tous les spectateurs. En pre-
mière partie, une petite ving-
taine d’enfants de 6 à 10 ans
revisitent d’une façon insolite
et originale l’histoire du petit
chaperon rouge. /paf

Ce soir, demain et samedi
1er décembre à 20h,
dimanche 2 décembre
à 17 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
Emanuelle delle Piane dédicace à la librairie Payot
L’auteure chaux-de-fonnière Emanuelle delle Piane dédicacera demain de 11h à 15h à la librairie Payot
son recueil de nouvelles «Les bancs publics». Il est illustré de photos signées Nathalie Sabato. Ce livre
complète la trilogie entamée avec «Les lessives» et «Les boîtes aux lettres», tous publiés aux éditions
G d’Encre du Locle. /rédAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Pour
le Burkina
Faso

Une soirée de solidarité est
organisée demain à 19h au
Sacré-Cœur par le groupe
Tiers monde des Montagnes
neuchâteloises. Au pro-
gramme: apéro, repas typi-
que, danses africaines avec le
groupe «Andando», et présen-
tation, par un orateur qui est
«dans le terrain», d’un projet
pour l’alphabétisation des
femmes du Burkina Faso, en
leur offrant des cours de lec-
ture, écriture, calcul, mais
aussi d’hygiène, d’agriculture,
d’élevage, de sciences, d’édu-
cation civique...

Collecte à la sortie. /cld

Contact: cure du Sacré-Cœur,
tél. 032 968 33 24

HORODATEURS

L’ACS
s’oppose

La possibilité d’installer des
horodateurs au Crêt-du-Locle
(notre édition d’hier) n’a pas
manqué de faire réagir la sec-
tion de l’ACS. Elle a d’ores et
déjà manifesté son opposition
à cette solution. S’il n’a pas en-
core été décidé sous quelle
forme elle allait agir, elle com-
battra ce qu’elle qualifie de
«nouvel impôt». Elle demande
à la Ville d’envisager plutôt la
mise en zone bleue ou blanche
à durée limitée de la place de
stationnement. /dad

Paul Pettavel, une figure marquante
Natif de Fleurier, le pasteur Paul Pettavel est

nommé à La Chaux-de-Fonds en 1894. «C’était
un homme dynamique. Il a compris que l’Union
chrétienne de jeunes gens était la branche
dynamique de l’église», explique Charles
Thomann. «Meneur d’hommes», il attire 450
jeunes qui se réunissent au vieux Beau-Site, le
restaurant qui est à l’époque installé dans la
partie est du bâtiment actuel.

Le pasteur s’inquiète de la santé des jeunes.
«Pettavel apprend qu’en Angleterre on pratique
un nouveau sport, le football. Il l’introduit à
Beau-Site et dans la localité. Le succès est
énorme», dit Charles Thomann. Et de glisser
malicieusement: «Pettavel joue aussi. Imaginez
les réactions de ses collègues et de ses
paroissiens!» Rapidement, les meilleurs joueurs
vont créer le FC La Chaux-de-Fonds.

Pettavel publie aussi un journal, «La Feuille du
dimanche». «Elle aime La Chaux-de-Fonds et sa
population industrielle; elle tâche de semer
parmi notre peuple un peu de justice, de vérité,
de bonté, d’harmonie, de progrès et de piété; elle
procède un peu à l’aventure de l’actualité», écrit
à son propos le pasteur en 1918. Elle existera
pendant 34 ans. «Il met au point avec des
gosses un réseau de distribution. C’était le
premier journal gratuit», glisse Charles
Thomann. La publication est qualifiée de feuille
mômière par les athées, d’anarchiste par les
conservateurs, de capitaliste par les libertaires.
«La Feuille du dimanche» ne fera pas que des
heureux. Pettavel, antimilitariste notoire,

démissionne en 1903. Il revient en 1906, avant
de se retirer définitivement en 1911 pour des
raisons de santé.

Le pasteur se dit «libéral votant avec les
ouvriers». Il fonde un parti chrétien-social et
tente sa chance lors d’un scrutin communal.
C’est «un grand échec» puisqu’il n’obtient aucun
élu. Paul Pettavel décède en 1934 à l’âge de 73
ans. /dad

PAUL PETTAVEL Le pasteur avait des tendances
socialisantes. (RICHARD LEUENBERGER)

Une petite exposition

«Cette petite exposition ne se veut pas exhaustive sur
l’histoire de ces deux associations», a expliqué mardi soir la
conservatrice du Musée d’histoire, Sylviane Musy-Ramseyer.
Sollicitée par les anciens de l’Union chrétienne de jeunes gens
(UCJG), l’institution a «répondu d’emblée positivement malgré
une année chargée. Le musée n’entendait pas négliger l’UCJG et
le TPR», a glissé la maîtresse des lieux. L’exposition présente
divers documents, dessins et photos d’époque, ainsi que des
bannières des Unions chrétiennes.

Sylviane Musy-Ramseyer a convenu qu’il y avait un
déséquilibre entre les deux associations. Une plus grande place
a été octroyée à l’UCJG. «Le TPR mériterait une exposition à lui
seul», a souligné la conservatrice. /dad

Musée d’histoire, rue des Musées 31; jusqu’au dimanche 2 mars

EXPOSITION Divers documents, dessins, photos et bannières
d’époques sont présentés. (RICHARD LEUENBERGER)
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LA SAGNE
Grand concert de la fanfare l’Espérance
Sous la direction de Dariusz Mroczkowski, l’Espérance donne son concert
de fin d’année demain à 20h au temple de La Sagne, en compagnie
de l’Union chorale, de l’école primaire et de l’accordéoniste Marc-Antoine
Strahm. L’entrée est libre, la collecte recommandée. /rédAR
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Est-il raisonnable de penser
que La Chaux-de-Fonds et Le
Locle ont leur place sur la
prestigieuse liste de l’Unesco?
Jean-Daniel Jeanneret l’a
martelé avant-hier. Ce ne sont
pas leurs qualités esthétiques
qui font leur intérêt mais bien
leur valeur de témoignage
historique.

SYLVIE BALMER

«P
as beau mais si-
gnifiant.» En qua-
tre mots, Jean-Da-
niel Jeanneret a

résumé l’essentiel, mercredi
soir, lors de la conférence «Ang-
kor, Acropole, Bruges... Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds? -
Candidature au patrimoine
mondial, enjeux et perspecti-
ves».

Délicieusement impertinent,
l’architecte du patrimoine et
chef du projet Unesco a dé-
montré à l’assistance venue
l’écouter au Club 44 que l’on
peut porter haut et loin un pro-
jet tout en abordant sa mission
avec un certain recul.

En hors-d’œuvre, l’orateur
s’est d’abord appliqué à tordre le
cou à la fameuse trilogie «géra-
niums, cars postaux et cartes
postales», qui fleurissent habi-
tuellement sur les sites inscrits
au patrimoine mondial, du
Mont-Saint-Michel à la piazza
del Duomo, à Pise, en passant
par la vieille ville de Berne. Peu
ou prou de géraniums à La

Chaux-de-Fonds et au Locle –
faut-il s’en plaindre? –, quali-
fiées loin à la ronde, et à com-
mencer par leurs habitants eux-
mêmes, «de villes industrielles
grises et oubliées».

Alors y a-t-il légitimement
matière à inscrire leurs noms
sur cette prestigieuse liste?
«Avant 2000 (date de l’inscrip-
tion des trois châteaux de Bel-
linzone), quiconque qui aurait,
ne serait-ce que suggéré cette
idée, serait passé pour un doux
rêveur. D’ailleurs, personne n’a
osé le faire.» Et pourtant. D’une
banalité affligeante aux yeux
des Montagnons, les deux villes
n’en sont pas moins les témoins
«incomparables» d’une histoire
industrielle continue sur trois
siècles. Des exemples rares
voire exceptionnels.

«La Chaux-de-Fonds ne
forme qu’une seule manufac-
ture», disait Karl Marx, pour qui
sait chercher dans ses notes.
«On est dans une immense
usine où non seulement les
gens produisent mais vivent»,
confirme Jean-Daniel Jeanne-
ret. Un patrimoine vivant, où
«l’activité industrielle repré-
sente 15 à 20% du parc bâti con-
sidéré».

Lancée par Daniel Musy aux
Rencontres de décembre en
2000, l’idée suit son chemin. En
2004, les villes du Haut grillent
même la politesse au village de
Gruyères sur la liste indicative
de l’Unesco. Commence alors le
long travail de constitution du

dossier de candidature, un pavé
de 500 pages, qui sera déposé au
siège de l’Unesco, à Paris, le
21 décembre prochain. La déci-
sion finale sera rendue, au plus
tôt, au printemps 2009. En cas
d’acceptation, on ne devrait pas
voir fleurir les géraniums et les
touristes. Restera simplement à
graver dans les esprits – et idéa-
lement sur la production des
Montagnes – que nous vivons
au cœur d’un site unique, ber-
ceau mondial de l’industrie
horlogère. /SYB

CANDIDATURE UNESCO Chef du projet Unesco, Jean-Daniel Jeanneret a rappelé mercredi qu’une inscription
sur la prestigieuse liste ne relève pas de seuls critères esthétiques. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Avant 2000,
quiconque
qui aurait,
ne serait-ce
que suggéré
cette idée,
serait passé
pour un doux
rêveur. D’ailleurs,
personne n’a osé
le faire»

Jean-Daniel Jeanneret

CANDIDATURE

«Y a-t-il matière à inscrire les villes
du Haut sur la liste de l’Unesco?»

Déclaration de soutien du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a signé une déclaration de

soutien à la candidature «La Chaux-de-Fonds
/Le Locle, Urbanisme horloger» à la liste du
Patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco.
Par ce biais, il souhaite réitérer à l’intention du
comité du Patrimoine mondial et de l’Icomos
(Conseil International des Monuments et des
Sites) son ferme soutien à la candidature de
ces deux villes neuchâteloises. Dans sa
déclaration, le Conseil d’Etat note notamment
que La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont des

«fondations urbaines qui matérialisent de
manière exceptionnelle les préoccupations
urbanistiques, techniques, économiques et
sociales du 19e siècle» et qu’elles constituent
ainsi «un jalon novateur dans l’élaboration des
concepts de la ville moderne». Il ajoute que
«ces villes abritent une production et une
culture horlogères de réputation mondiale qui
assurent la pérennité de leur tradition séculaire
dans la mesure du temps aussi bien que de leur
forme urbaine». /comm

ACCIDENT MORTEL

Le chauffeur a été reconnu coupable
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a rendu son
verdict hier dans l’affaire du
tragique accident qui avait
causé la mort d’un client du
centre commercial Carrefour
en mai 2006. Le chauffeur d’un
camion de livraison, d’origine
suisse alémanique, avait percuté
un réverbère en effectuant une
marche arrière devant le restau-
rant Manora, près duquel la
victime attendait le bus. En
chutant, le réverbère avait
heurté la tête du malheureux
octogénaire, décédé des suites
de sa blessure.

Prévenu d’homicide involon-
taire, le chauffeur avait assuré
avoir pris toutes les précautions
d’usage avant d’effectuer sa ma-
nœuvre, regrettant, par ailleurs,
que le lieu de livraison ne soit
pas plus adapté.

«Pour qu’il y ait homicide, il
faut que le devoir de prudence
ait été violé», a rappelé hier la
présidente du tribunal, Valen-

tine Schaffter. Le code stipule
que le conducteur ne reculera
pas sans l’aide d’une tierce per-
sonne si sa visibilité n’est pas
parfaite. Le chauffeur expéri-
menté est censé connaître les
risques liés aux manœuvres.
Ayant agi seul, «il est clair qu’il
a violé les règles de prudence».

«Le reproche qui lui est fait
n’est pas de ne pas avoir vu le
candélabre, mais d’avoir mal es-
timé la distance, et d’avoir agi
sans aide», a précisé le tribunal,
en reconnaissant le prévenu
coupable d’homicide involon-
taire par négligence.

Dans les faits, cependant, le
tribunal a admis «qu’il n’est
pas toujours évident de de-
mander de l’aide. Les employés
des magasins ne viennent ja-
mais aider les chauffeurs dans
leur manœuvre». D’autre part,
«le prévenu ne parlant pas
français, il s’agit là d’un obsta-
cle supplémentaire». Enfin, il
n’avait pas d’autre choix que li-

vrer à cet endroit, inconvé-
nient majeur qui avait été si-
gnalé par le directeur du cen-
tre lui-même trois ans avant le
drame. En conséquence, le tri-
bunal a jugé que «la négli-
gence ne pouvait pas être con-
sidérée comme grave».

Veuf, père de trois jeunes en-
fants, sans antécédents judi-
ciaires et profondément affecté

par cet accident, le chauffeur,
reconnu coupable, a été con-
damné à 45 jours-amende ar-
rêtés à 20 fr., soit 900 fr., assor-
tis à un sursis de deux ans. Il
s’acquittera des frais de la
cause, soit 4400 francs. Le
chauffeur a en outre été con-
damné à verser une indemnité
de dépens de 1000 fr. à la
veuve du défunt. /syb

CENTRE CARREFOUR Le chauffeur du camion a été reconnu coupable
d’homicide involontaire par négligence. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Miss Suisse sera aujourd’hui
à La Chaux-de-Fonds
Amanda Ammann n’était pas présente hier à Métropole-
centre. Mais elle le sera aujourd’hui, de 10h à 11h,
où elle rencontrera ses fans et effectuera une séance
d’autographes. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS

Explosion
et début
d’incendie

Hier à 14h03, une explosion,
suivie d’un début d’incendie,
s’est produite à la station élec-
trique moyenne tension, à la
rue du Bois 14. Cinq hommes
du SIS se sont rendus sur place
avec le tonne-pompe, le véhi-
cule de protection respiratoire
et le véhicule poudre, mais
l’extinction n’a pas nécessité de
gros moyens. Il arrive que des
explosions se produisent dans
ces stations électriques, expli-
que le capitaine Thierry König,
pour des surtensions, ou autre.
L’alimentation électrique des
quartiers nord a été interrom-
pue durant une trentaine de
minutes, voire plus pour un
nombre restreint de clients. La
direction de SIM regrette ces
désagréments et remercie les
intéressés de leur compréhen-
sion. /cld

MONTAGNES

Le SIS
intervient
douze fois

Entre mercredi à 18 heures
et hier à la même heure, le Ser-
vice d’intervention et de se-
cours des Montagnes neuchâ-
teloises est intervenu à douze
reprises. Mercredi, à La
Chaux-de-Fonds (CdF), à
20h28, pour une alarme feu;
au Locle, à 21h22, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital
de CdF; à CdF, à 22h20, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à 22h22, pour un sau-
vetage; hier, au Locle, à 2h48,
pour une chute; au Locle, à
4h52, pour une alarme feu; à
6h19, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à CdF, à
9h57, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 11h52,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital; à 14h12, pour une
alarme feu; à 16h51 et 17h51,
pour des malaises. /comm



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

En tant que trait d’union entre les éditeurs suisses et les annonceurs, nous
sommes, depuis plus de cent ans, un interlocuteur privilégié dans le conseil média 
et la vente d’annonces. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de 
nos clients

Publicitas Neuchâtel cherche pour le 1er mars 2008, un(e)

Assistant(e) de vente
Vous conseillez nos clients avec amabilité et compétence sur toutes les questions 
relatives à la publicité presse. Vous saisissez et gérez sur informatique les
réservations d’annonces. Vous êtes chargé de A à Z du bon déroulement de
l’ensemble des annonces et vous êtes en contact direct avec notre équipe de vente 
et les annonceurs.

Aujourd’hui: votre profil

Ce défi vous intéresse?
Envoyez un dossier de candidature motivé, avec prétentions de salaire,

www.publicitas.ch
028-584389/DUO

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

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

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

Espace Dynamique

2.0 Turbo

Fr. 36 900.–

Vous économisez 

Fr. 9 620.–

• Climatisation auto-

matique

• Radio CD 4 x 30 W avec

commandes au volant

• Jantes alu 17 pouces

• Régulateur-limiteur de

vitesse
• Projecteurs antibrouillard

• Sièges avant sport

• Vitres teintées

• Essuie-vitre avant auto-

matique, capteur de pluie

et lumière

• Carte Renault Keyless

• 5 étoiles aux crash 

tests Euro NCAP

+ Pack Jubilé offert:

• MP3
• 2 stores pare-soleil

• Rétroviseurs extérieurs

rabattables électrique-

ment et rétroviseur

intérieur électrochrome

• Aide au parking arrière

• Surtapis

Gamme la plus sûre d’Europe

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

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

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

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

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

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

Scenic et Espace du stock.

144-212694/4x4 plus

OFFRES D’EMPLOIAVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

132-204580

Maison du Peuple, Serre 68
Dimanche 25 novembre 2007
à 16 heures
Carte d’abonnement: Fr. 10.–
Fr. 70.– illimité

Tous les lots en bons d’achat
(COOP, Migros, VAC, Boucherie...)
Enfants admis

Hors abonnement:

1 planche royale
Feuille Fr. 5.–

Quine Fr. 100.– à Fr. 200.–
Double quine Fr. 200.– à Fr. 300.–
Carton Fr. 300.– à Fr. 800.–

Grand match au loto de la
CAVALERIE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Système fribourgeois 25 tours

Fr. 40.– / Fr. 80.– / Fr. 120.– (5 cartons à Fr. 200.–)
Pas de vente de coupons Pas de tirage

13
2-

20
47

95

Mise à l’enquête publique

Périmètre d’inscription
UNESCO et zone tampon

Conformément aux articles 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du
2 octobre 1991, le Conseil communal met à l’enquête
publique, du mercredi 14 novembre 2007 au vendredi
14 décembre 2007, les articles 3.2 Iet b (modifié),
4.6.2, lettre h (nouveau) et 22.bis.1 à 22.bis.5
(nouveaux) du Plan et règlement d’aménagement
communal du 9 mai 2001, relatifs à la création d’un
périmètre d’inscription UNESCO et d’une zone
tampon.
Les documents peuvent être consultés par le public,
au Service d’urbanisme et de l’environnement,
guichet No 35, 2e étage de l’Hôtel de ville du Locle.
Toutes remarques ou oppositions motivées sont à
adresser, par écrit, au Conseil communal pendant le
délai de l’enquête publique.
Le Locle, le 14 novembre 2007.

CONSEIL COMMUNAL

132-204371

AVIS OFFICIELS AVIS DIVERS

UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
LeQuotidien Jurassien
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SAINT-IMIER

Tous au
comptoir
dès ce soir

Le 6e Comptoir imérien ou-
vrira ses portes ce soir à la salle
de spectacles de Saint-Imier.
Cette année, 28 exposants, en
majorité du pays d’Erguël, par-
tiront à la rencontre de la po-
pulation jusqu’à dimanche,
dans une ambiance voulue
chaleureuse. Diverses anima-
tions permettront à chacun de
prolonger sa soirée sur place
ou d’agrémenter son après-
midi. Le comité d’organisation
a cette fois invité le Centre de
planning familial du Jura ber-
nois, la Pimpinière et l’Univer-
sité populaire de Tramelan-Er-
guël. /phc

Ouverture ce soir de 18h à 22h,
demain de 11h à 22h et dimanche
de 11h à 18 heures. Billets à l’entrée

PRÉPARATIFS La salle
de spectacles hier en plein
aménagement. (PHILIPPE CHOPARD)

Les deux districts de
Courtelary et de La Neuveville
collaboreront dès janvier 2009
pour gérer ensemble la
protection civile. Et Sonvilier,
commune siège pour tout le
haut vallon de Saint-Imier, ne
perdra aucune plume dans ce
regroupement des forces. Ses
citoyens se prononceront à ce
sujet le 6 décembre.

PHILIPPE CHOPARD

L
e temps de taper le car-
ton en attendant les ca-
tastrophes est bien ré-
volu à la protection civile

(PC). Mais les révisions de l’ar-
mée agissent par ricochet sur la
gestion des personnes astrein-
tes et les missions de protection
de la population, à tel point
que les organes de commande-
ment s’éloignent. Ainsi en va-
t-il dans les districts de La Neu-
veville et de Courtelary, con-
frontés actuellement à l’obliga-
tion de collaborer pour la créa-
tion d’un grand syndicat inter-
communal de la PC.

Les citoyens peuvent se ras-
surer. «Rien ne changera dans
le fonctionnement courant de
la PC», explique Jean-Pierre
Schaub, le responsable de la
protection de la population du
Jura bernois. Sonvilier, qui as-
sure la responsabilité de la ges-
tion de la PC pour elle-même
et les communes de Renan, La
Ferrière, Saint-Imier et Ville-
ret, gardera son poste d’appui
et sa compagnie d’interven-
tion.

«La loi bernoise a fixé un
bassin minimal de 11 000 ha-

bitants pour 80 personnes as-
treintes à la PC», explique en-
core Jean-Pierre Schaub. «Au-
cune commune des deux dis-
tricts du Jura bernois ne peut
dès lors justifier l’existence de
sa propre unité autonome. Du
reste, la PC y compte déjà cinq
compagnies. Et nous préférons
nous entendre entre franco-
phones.»

Les deux districts devront
collaborer car Courtelary
pourrait posséder deux corps
de PC et La Neuveville aucun,
selon la loi. Le futur syndicat
comprendra cinq postes diffé-
rents pour un total de 284 as-
treints au minimum. Actuelle-
ment, plus de 450 personnes

des deux districts font de la
PC.

Créer un syndicat oblige les
communes associées actuelle-
ment par convention à résilier
leur accord. Sonvilier le fera le
6 décembre, pour la fin 2008.
«Nous avons déjà élaboré les
grandes lignes de l’organisa-
tion du futur syndicat», déclare
encore Jean-Pierre Schaub. «Et
nous nous baserons à Trame-
lan, parce que nous y avons
déjà des locaux pour le com-
mandement et la formation.»

Et en cas de refus d’une com-
mune? «Les minima légaux fe-
ront foi», conclut Jean-Pierre
Schaub. Les communes n’ont
guère le choix... /PHC

TRIO POLITIQUE Depuis la gauche, Jean-Pierre Schaub, Francis Membrez, maire de Diesse, et Henri Bärtschi,
maire de La Ferrière, acteurs de cette réorganisation de la protection de la population. (ROSE-MARY VOIBLET)

«Les communes
concernées sont
trop peu peuplées
pour maintenir
une unité
autonome de
protection civile»

Jean-Pierre Schaub

SONVILIER

Un grand syndicat pour gérer
les corps de protection civile

Les foires publiques pourront
continuer les effeuillages
Le Grand Conseil a balayé hier une motion, déposée
cet automne par l’Union démocratique fédérale, qui voulait
interdire dans les foires et salons publics les numéros
de strip-tease et les tournages érotiques soft. /pab

COMMUNES
Regarder chez le voisin pour mieux fonctionner
Michel Walthert, de l’Office des affaires communales, a livré hier les conclusions
de la première étude comparative du fonctionnement de 26 communes du Jura bernois.
L’étude recèle de très grandes disparités dans la manière d’aborder la gestion des routes,
des finances et des bâtiments. La solution? Une collaboration accrue. /ats

AR
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TRAMELAN

Out of the Blue sort du bois
La sortie dans les bacs est

prévue demain. L’opus est le
fruit d’un concours de cir-
constances. Cet été, Tom Loo-
sli (guitare, chant), Priscille
Burnier (chant), Raoul Dem-
mer (percussions) et Beat
Geiser (contrebasse) s’étaient
réunis dans leur local de répé-
tition avec la ferme intention
d’enregistrer un CD démo de
trois ou quatre titres. Incapa-
ble d’opérer une sélection
dans leur répertoire, le
groupe tramelot Out of the
Blue a finalement retenu
douze compositions. Ce qui
ne devait être à la base qu’une
maquette, va donc devenir un
album, «Le marchand de
temps».

Difficile de classer ces artis-
tes. Le mariage des instru-
ments et des voix débouche

sur un cocktail exotique et
swingant à souhait. Cette dif-
ficulté leur a placardé une éti-
quette qui transparaît
d’ailleurs dans le dossier de
presse de la formation, qui af-
firme qu’«Out of the Blue, ça
ressemble à.... rien de connu»!

Incroyables de bon sens,

sans privilégier les pensées
philosophiques à l’eau de
rose, les textes traduisent,
sans détour, les tracasseries et
les émotions du quotidien.
Parfois agitateurs, certes,
mais malins, car usant de
l’ironie, mordante mais vé-
cue, comme bouclier protec-
teur.

L’avenir sera consacré à la
promotion de ce disque, pour
tenter de séduire un maxi-
mum de radios. Avant de re-
venir sur une vraie scène,
comme le souhaite le groupe.
Car jouer dans les bars et les
restaurants ne suffit plus à
leur bonheur artistique /jog

_____________________
Vernissage de «Marchand de temps»
demain à 19h au restaurant du Cerf
de Tramelan. Disque disponible
auprès de tloosli@swissonline.ch

JAQUETTE Au départ, quelques
titres. A l’arrivée, un album pour
le groupe tramelot. (SP)

LES REUSSILLES

Rond-point
longtemps
attendu

Depuis près de trente ans, les
Chemins de fer du Jura (CJ) et
le canton de Berne discutent
de l’amélioration du carrefour
des Reussilles. Il s’agit de sup-
primer au moins un des deux
passages à niveau actuels. La
députée socialiste autonome
Irma Hirschi veut profiter des
récents aménagements de la
gare du hameau pour mettre
fin à ce serpent de mer routier.
Elle s’en est pris hier au can-
ton, coupable selon elle d’avoir
laissé partir les CJ seuls dans
leurs travaux.

Avec le soutien de ses collè-
gues autonomistes Jean-Pierre
Aellen, Christian Vaquin et
Maxime Zuber, elle a déposé
hier une interpellation urgente
à ce propos. Elle souhaite en
effet savoir pourquoi les tra-
vaux routiers n’ont pas été
coordonnés et effectués avec
ceux du chemin de fer, comme
le commandait le projet mis à
l’enquête et accepté par les
parties en cause. «D’autant
plus que le projet ne date pas
d’hier», a-t-elle martelé. «Et
d’inviter à faire accélérer le
tempo.» /pab

En bref
■ CONSEIL DU JURA BERNOIS

Combien de francophones actifs à l’administration?
Les conseils du Jura bernois et des affaires francophones du district
bilingue de Bienne ont demandé hier au gouvernement de mener une
étude sur la représentation de la langue de Molière dans l’administration
cantonale. Les deux organismes souhaitent pouvoir disposer de
statistiques pour l’ensemble du canton et pour les services implantés
dans leurs régions respectives. Ils se reposent sur la loi sur le statut
particulier du Jura bernois. /comm

■ SWISSMETAL
Augmentation et double gratification

Les employés de Swissmetal toujours sous contrat au début 2008
bénéficieront l’an prochain d’une augmentation de salaire de 0,5%. S’y
ajouteront deux gratifications en avril et en août, d’un montant respectif
de 1000 et 500 francs, «à certaines conditions». Les mesures
annoncées concernent tous les collaborateurs des usines de Dornach et
Reconvilier sans statut de cadre et encore au bénéfice d’un contrat de
travail de durée illimitée au 1er janvier prochain. Le groupe soleurois
assure également qu’un plan social «généreux» sera offert aux
personnes touchées par les suppressions d’emplois. /ats

■ VILLERET
Marché artisanal à la salle de spectacles

Une quinzaine de stands envahiront ce week-end la salle de spectacles
de Villeret, à l’occasion du marché artisanal. Ouverture demain de 14h à
19 heures et dimanche de 14h à 18h, avec, le second jour de 15h à 17h,
la visite anticipée de saint Nicolas. De quoi trouver les premiers cadeaux
de Noël. Les plus jeunes pourront aussi faire des bricolages. /caz

Sonvilier sert ses plats
Après avoir dégusté la réorganisation de la protection civile

en entrée, les citoyens de Sonvilier entameront un menu fort
copieux lors de leur prochaine assemblée municipale, prévue le
6 décembre. L’exécutif leur a mitonné une sarabande de dix
autres plats, allant de l’octroi de plusieurs crédits à la
discussion de dispositions réglementaires, en passant par
l’obstacle incontournable d’un budget 2008 parfaitement
équilibré.

Les électeurs devront avaler des propositions pour plus de
300 000 francs de dépenses. Dont un crédit de 160 000 francs
pour la rénovation de l’école de la Montagne du Droit, riche
actuellement d’une vingtaine d’élèves et de deux logements. Le
menu comprend aussi l’examen du nouveau règlement
d’organisation de la commune, encore dans les bureaux du
canton. Les citoyens seront aussi invités à revoir les indemnités
versées aux pompiers. /phc
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Les CJ entendaient construire
cette année encore deux abris
pour les voyageurs au Bémont
et à La Combe. Mais il y a eu
des oppositions, notamment
de la part de la Confédération.
La compagnie est donc
contrainte de revoir ses plans.
Pas question en effet de faire
n’importe quoi.

GÉRARD STEGMÜLLER

M
ettre du neuf à la
place du vieux? Pas
aussi simple que de
planter un clou! Qui

plus est en Suisse, où tout est
farouchement surveillé quand
il s’agit de construction. Tenez
les Chemins de fer du Jura
(CJ). La compagnie envisageait
de modifier les haltes du Bé-
mont et de La Combe, à Mont-
faucon. Le projet consistait à
créer un quai (mise à niveau)
et un abri pour les utilisateurs,
afin d’aménager leur confort.
Le coût global par chantier
s’élevait à 70 000 francs.

Mais alors que la fin de l’an-
née approche, aucun coup de
pioche n’a été donné. La rai-
son? La halte de La Combe a
fait l’objet d’oppositions ou de
recommandations de la part de
la commune de Montfaucon,
du canton du Jura et de la Con-
fédération. Rien que ça!

La procédure est en rade. Si
la mise à niveau des quais ne se
discute pas, c’est l’abri type
choisi par les CJ qui pose des
problèmes d’intégration au ni-
veau du paysage. Avec ses pro-
filés métalliques, ses parois vi-
trées et son toit en Eternit, il ne

cadrait pas du tout à La
Combe, «station» qui se trouve
dans un périmètre fédéral pro-
tégé en lien avec le paysage et
des sites. «Le but aujourd’hui
est de confectionner un abri
type qui dégage une identité au
niveau de la compagnie. Avec
du bois. Mais pas question non
plus de faire du bricolage», re-
flète Eric Lorenzo, du Service
des transports et de l’énergie
du canton du Jura.

D’ici au printemps, la com-
pagnie aura arrêté son choix et
les travaux pourront théori-
quement démarrer. La halte de

La Chaux-des-Breuleux sera la
suivante sur la liste. A moyen
terme, c’est toutes les haltes du
réseau CJ qui seront transfor-
mées. L’abri couvert compren-
dra un banc et pourra contenir
une dizaine de voyageurs. C’est
un crédit cadre qui financera
ces constructions, via la Confé-
dération et les trois cantons
concernés (JU, BE et NE).

«Des arrêts bien équipés peu-
vent se retrouver sur des itiné-
raires touristiques», glisse Eric
Lorenzo. «C’est un plus indé-
niable.» Mais gare toutefois au
paysage. /GST

HALTES CJ Elles seront aménagées ces prochaines années. En 2008, la priorité sera donnée à celle de La Combe,
du Bémont et de La Chaux-des-Breuleux. Mais le tour de celle du Seignat (La Ferrière) viendra.(RICHARD LEUENBERGER)

CHEMINS DE FER DU JURA

Les abris devront
cadrer avec le paysage

«Des arrêts bien
équipés peuvent
se retrouver
sur des itinéraires
touristiques»

Eric Lorenzo

Cette année, l’Oeuvre jurassienne de secours
a choisi de récompenser l’Hôpital du Jura,
site de Saignelégier, pour son projet
Adapart. Celui-ci consiste notamment à
offrir des appartements adaptés et foyer de

jour à des personnes âgées. Hier à
Delémont, le ministre de la Santé Philippe
Receveur a remis une enveloppe de
5000 francs à Joël Vallat, initiateur du projet,
et Claude Humair, infirmier-chef. /gst

Hôpital: une enveloppe pour le site de Saignelégier

SP

DELÉMONT
Grand concours de bûches de Noël
A l’initiative de la Ville de Delémont, un grand concours de bûches de Noël
sera organisé le mercredi 12 décembre à la salle Saint-Georges.
La «compétition» est ouverte aux amateurs comme aux professionnels.
Inscription au 032 421 91 25 ou yann.kerloch@delemont.ch /gst
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ES Fusion entre Le Peuchapatte et

Muriaux: décision le 11 décembre
Le mardi 11 décembre (20h), les citoyens de Muriaux et du
Peuchapatte sont convoqués simultanément en assemblée
communale extraordinaire. A l’ordre du jour: prendre
connaissance de la convention et statuer sur la fusion. /gst

LE BÉMONT

Election
particulière

Pierre-Louis Vermeille dé-
missionnaire pour des raisons
de santé, le Conseil communal
du Bémont cherche un qua-
trième conseiller. L’élection, au
système majoritaire à deux
tours, aura lieu les 12 et 13 jan-
vier, l’éventuel scrutin de bal-
lottage étant fixé aux 2 et 3 fé-
vrier. Le délai pour le dépôt des
listes échoit le lundi 17 décem-
bre à 18 heures.

Cette élection comporte une
particularité. Le Bémont étant
divisé en quatre secteurs élec-
toraux – Les Rouges-Terres, La
Bosse, Le Bémont (3) et Les
Cufattes, Sous-le-Bémont, Les
Communances-Dessus et Des-
sous –, le nouvel élu devra
obligatoirement venir de ce
dernier secteur. /gst

En bref
■ SAINT-BRAIS

Demande d’installation pour deux éoliennes
La commune de Saint-Brais a publié dans le «Journal officiel» de cette
semaine un projet lié à l’installation de deux éoliennes avec station
transformatrice au lieu dit «Le Plain», endroit choisi pour être un plan
spécial site éolien. La hauteur totale se monte à 125m60. /gst

■ FAITS DIVERS
Cambriolages et arrestation

La police cantonale jurassienne a été mise à contribution hier. En pleine
nuit, soit vers 3h30, un habitant de Courgenay alertait les gendarmes
qu’il venait de surprendre un cambrioleur à l’œuvre à son domicile.
Mais une fois les policiers sur place, l’homme avait pris la fuite. En
début de matinée, les propriétaires de deux commerces du village
signalaient qu’ils avaient été victimes de vols durant la nuit,
probablement par le même malfrat. Seul de l’argent liquide a été
dérobé. Dans l’après-midi, la police arrêtait une femme qui venait de
s’introduire avec son comparse dans une maison familiale à Develier. Le
butin, composé principalement de bijoux, a pu être récupéré. Mais
malgré d’imposants barrages routiers, le complice est parvenu à
prendre la fuite. La police soupçonne le couple d’avoir commis des vols
la semaine passée en ville de Delémont. /gst

■ SAIGNELÉGIER
Musique traditionnelle d’Ukraine au Soleil

Musique des Carpates ukrainiennes ce soir au menu du café du Soleil, à
Saignelégier, avec à partir de 21 heures le groupe Hudaki. Sur scène,
ces artistes venus de l’Est développent une belle énergie, mais sans
jamais se prendre trop au sérieux. /gst

DELÉMONT

Une académie pour
former les DJ’s

Platine vinyle ou lecteur
CD? Qu’importe, pourvu
qu’on ait l’ivresse et le plaisir
de la musique. Mais surtout
l’envie d’apprendre le véritable
art du djing. Un rêve devenu
réalité grâce aux cours donnés
par les jeunes professeurs de la
toute nouvelle académie de
DJ’s, l’AKDJ, basée à Delé-
mont. Le but de cette école in-
édite: offrir aux jeunes de l’Arc
jurassien des cours de forma-
tion en djing, en animation
musicale, scénique et en musi-
que assistée par ordinateur et
mettre à disposition un espace
de création, de production et de
promotion.

L’aventure de cette DJ’s aca-
démie a débuté en automne
2005 sous l’impulsion de Luc
Schindelholz, instituteur à
Mervelier et cheville ouvrière
de l’académie. Le projet a
d’abord donné naissance à l’as-
sociation Ecole Jura DJ en jan-
vier 2006, qui a très vite été re-
baptisée AKDJ. «J’ai préféré le
terme d’académie, qui veut dire
le lieu où on exerce un art», ex-
plique Luc Schindelholz. Car
être DJ aujourd’hui, c’est tout
un art, un métier même, qui

fait rêver de nombreux ados.
L’objectif premier de l’AKDJ
est donc de former des jeunes
DJ’s, mais aussi et surtout de
donner des lettres de noblesse à
ce nouvel art musical. «J’aime-
rais ainsi casser cette compéti-
tion qui existe entre les DJ’s en
offrant une formation structu-
rée avec un certificat à la clé»,
explique l’initiateur du projet.

Grâce à un coup de pouce fi-
nancier de la Loterie romande à
la fin de l’année dernière, Luc
Schindelholz et ses potes ont pu
transformer le sous-sol du club
le Bus à Delémont en quatre
studios de travail comprenant
du matériel performant d’une
valeur totale de 30 000 francs.
«Nous avons effectué plus de
500 heures de travail à quatre
personnes et avons dépensé
près de 10 000 francs pour re-
mettre à neuf ces locaux.»

La toute nouvelle école vient
d’enregistrer cette semaine ses
premières inscriptions. «Je
m’attendais à accueillir des en-
fants en âge de scolarité, mais
jusqu’ici l’académie intéresse
plutôt des jeunes de plus de 18
ans», conclut l’instituteur juras-
sien. /mpr

EN AVANT LA MUSIQUE L’académie AKDJ ouvre ses portes à tous
les candidats en provenance de l’Arc jurassien. (SP)
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NOUVEAU RENDEZ-VOUS
Tous les Pères Noël sont convoqués à Neuchâtel
A la Saint-Nicolas, depuis huit ans, Marianne Jeanneret réunit le maximum de Pères
et de Mères Noël sur la place du village à Marin-Epagnier. Cette année, en collaboration avec Un cœur
en ville – l’association des commerçants du centre-ville de Neuchâtel –, elle leur donne rendez-vous
le samedi 15 décembre à 14 heures sur la place des Halles. /sfr
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Deux jeunes graphistes
neuchâtelois ont épinglé les
cinq principaux «coupables» du
succès de Neuchâtel Xamax
dans des sérigraphies pop et
originales. Leurs œuvres ont
été dévoilées hier soir à La
Maladière devant 300 invités,
lors d’un cocktail dînatoire
avec notamment Zubi, DJ
Larock et Sylvio Bernasconi.

VIRGINIE GIROUD

«N
ous avons mené
l’enquête pour sa-
voir pourquoi Neu-
châtel Xamax était

devenu populaire auprès du pu-
blic. Et nous avons entre nos
mains cinq pièces à conviction
qui accusent cinq personnes
coupables du succès du club!»

Les deux jeunes graphistes
neuchâtelois Anaïs Krebs et
Stoyan Gern, créateurs du la-
bel Kikk, ont réalisé cinq séri-
graphies autour des événe-
ments phares qui ont marqué
l’histoire de la première équipe
de Xamax.

Dans un design pop et origi-
nal, les artistes ont représenté le
ballon de Don Givens lors du
Xamax-Real Madrid en 1986, la
coupe du champion de Suisse
ramenée par Gilbert Facchi-
netti en 1987 et 1988, le maillot
du numéro 10 Ueli Stielike,
l’inauguration du nouveau
stade de la Maladière sous Syl-
vio Bernasconi et le gant du
gardien Pascal Zuberbühler.

Ces œuvres ont été dévoilées
hier soir au stade de la Mala-

dière devant 300 invités, lors
d’un cocktail dînatoire auquel
ont participé notamment Pascal
Zuberbühler, DJ Larock, Char-
les Wittl ou encore Sylvio Ber-
nasconi, ainsi que de nombreux
chefs d’entreprises et jeunes de-
signers de la région.

Pourquoi les Xamaxiens ont-
ils accepté de se faire épingler
de la sorte par les artistes de
Kikk? «Notre but est de rajeunir
l’image du club», explique
Alexandre Rey, directeur de
Pro’Imax, la société de promo-
tion de Neuchâtel Xamax.
«Nous avons commencé avec le

nouveau logo, qui fête son pre-
mier anniversaire ce 22 novem-
bre. Aujourd’hui, nous allons
plus loin, en nous associant à de
jeunes artistes dynamiques de la
région, tels que Kikk ou le DJ
Yves Larock. C’est aussi une fa-
çon de les soutenir.»

Hier soir, les sérigraphies du
collectif Kikk ont séduit par leur
fraîcheur un brin nostalgique.
«Notre créneau, c’est d’offrir
une alternative aux tableaux
souvent inaccessibles des gale-
ries et aux posters dauphins-cou-
cher-de-soleil qui pullulent», ex-
plique l’artiste Anaïs Krebs.

Car la série de cinq tableaux
est limitée à un tirage de onze
exemplaires («onze comme les
onze joueurs d’une équipe»),
numérotés et signés de la main
des personnalités «incriminées».

«La signature la plus difficile
à obtenir a évidemment été
celle d’Ueli Stielike, actuel res-
ponsable de l’équipe de Côte
d’Ivoire», raconte Anaïs Krebs.
«Les onze tableaux représen-
tant son mythique maillot des
«Meubles Meyer» ont voyagé
en Espagne et en Allemagne,
avant de recevoir son em-
preinte.»

Mais que les fans des «rouge
et noir» se rassurent: cette col-
lection exclusive et signée sera
complétée par un tirage de re-
productions en plus grand
nombre, en vente dès le 26 no-
vembre.

Pour que chacun puisse avoir
«un indice du dossier Xamax»
accroché au mur de son salon.
/VGI

Renseignements sur www.xamax.ch

ÉDITION SPÉCIALE Les designers neuchâtelois Anaïs Krebs et Stoyan Gern ont dévoilé hier leurs tableaux. Ici
«Don qui shoote» et «Un dix de légende», deux œuvres signées par Don Givens et Ueli Stielike. (DAVID MARCHON)

«La signature
la plus difficile
à obtenir a été
celle d’Ueli Stielike.
Les onze tableaux
de son maillot
«Meubles Meyer»
ont voyagé
en Espagne
et en Allemagne
pour recevoir
son empreinte!»

Anaïs Krebs

STADE DE LA MALADIÈRE

Les exploits de Xamax croqués
par deux graphistes façon pop

ENTRE-DEUX-LACS

Un train
du matin
ne part pas

Mauvaise surprise, hier ma-
tin, pour les étudiants, ly-
céens, apprentis et autres tra-
vailleurs désireux d’emprun-
ter le train régional censé par-
tir de Bienne à 7h22 et arri-
ver à Neuchâtel une demi-
heure plus tard: les haut-par-
leurs des gares les ont avertis
que ce train serait tout bonne-
ment supprimé.

«Il n’a pas pu partir de Bi-
enne à la suite d’un problème
technique survenu dans la ca-
bine de commande côté
ouest, autrement dit dans
celle qu’occupe le mécanicien
quand il part en direction de
Neuchâtel», explique Jean-
Louis $cherz, un des porte-
parole romands des CFF.

Heureusement, le problème
en question n’empêchait pas
les roues de tourner. Dès lors,
le train immobilisé a été mis
en remorque du train de 7h52
(départ de Bienne). Déjà dou-
blé en temps normal, ce train
a donc pris une longueur tri-
ple de celle d’un train régio-
nal ordinaire. Ce qui n’a pas
été du luxe étant donné le
nombre de voyageurs à ac-
cueillir au fil des gares.

Le 26 octobre, un train ré-
gional de la même ligne avait
également été arrêté au départ
de Bienne, à la suite d’un blo-
cage accidentel de ses freins. Il
avait finalement pu circuler,
mais avec une quarantaine de
minutes de retard.

Pour Jean-Louis Scherz, ce
faible intervalle entre les
deux incidents relève du ha-
sard et en tout cas pas du fait
que les CFF n’entretien-
draient pas correctement
leur matériel: «Ces mesures
se font selon des normes
bien précises et sous la sur-
veillance de l’Office fédéral
des transports. Nous ne pou-
vons évidemment pas bais-
ser la qualité de cet entre-
tien. Maintenant, une panne
fortuite peut toujours surve-
nir.» /jmp

LES HAUTS-GENEVEYS

Le buffet de la gare a fermé ses portes
«En onze ans, nous n’avions ja-

mais fermé un seul jour.» Au
grand dam d’Armand Blaser, la
première fermeture du buffet de
la gare des Hauts-Geneveys aura
donc été la dernière. Toutefois, si
ce tombé de rideau marque la fin
de la société anonyme adminis-
trée par Armand Blaser, il ne
scelle pas définitivement le sort
de l’établissement. «Nous espé-
rons voir rouvrir très bientôt le
buffet», explique Jean-Louis
Scherz, porte-parole des CFF,
propriétaire du bâtiment. «En
juillet dernier, nous avons publié
une annonce afin de remettre
l’établissement. Nous avons reçu
plusieurs offres. Une solution
pourrait prochainement se dessi-
ner, mais rien n’est encore si-
gné.»

Contacté mercredi en fin de
matinée par l’Office des faillites,
Armand Blaser appliquait, dès
14h, la décision qui lui avait été
transmise. Les chaises étaient

montées sur les tables, les stores
abaissés et les portes closes. «Au
début de l’été, après discussion
avec les CFF, nous avions décidé
de poursuivre l’exploitation du
restaurant jusqu’à la fin de l’an-
née», détaille Armand Blaser. «La
situation financière s’est malheu-
reusement encore dégradée.

Nous avons signifié leur congé
aux employés pour le 31 décem-
bre. Par la suite, nous avons dû
informer le juge des faillites que
la société courait un risque de
surendettement. La faillite était
prononcée le 22 octobre.»

S’est ensuite engagée une série
de discussions avec l‘Office des

faillites afin de poursuivre l’acti-
vité jusqu’à fin décembre. «Un
tel prolongement aurait consti-
tué une prise de risque trop im-
portante pour l’Etat», note Ar-
mand Blaser. «En cas d’accident
grave, par exemple, la société
n’étant plus assurée, c’est sur le
canton que se seraient répercu-
tées les responsabilités.»

Après le magasin d’alimenta-
tion qui faisait aussi office de
guichet postal, la fermeture du
buffet marque la disparition de
toute forme d’activité sur le site
de la gare des Hauts-Geneveys.

Pour Armand Blaser, c’est la
fin d’une belle aventure, comme
il le disait déjà lui-même au mois
de juillet. «On y a mis toute no-
tre énergie pendant onze années,
365 jours sur 365. Même si on
essaie de prendre cela avec philo-
sophie, ça fait mal de caler à cinq
semaines du délai que nous nous
étions fixé.»

YANN HULMANN

SÉRIE NOIRE Après l’épicerie-poste installée à la gare
des Hauts-Geneveys, c’est le buffet qui s’est vu contraint de tirer le rideau.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Fin d’une aventure
de six décennies

Le magasin de TV-HiFi Jean-
neret SA, à Neuchâtel, a fermé
définitivement ses portes. Ce
commerce a déposé son bilan au
mois de septembre. Depuis, la
faillite a été prononcée. Les lo-
caux sont à relouer.

Ce magasin spécialisé est
tombé, victime d’«une lente éro-
sion du chiffre d’affaires», expli-
que Robert Vauthier, beau-fils de
Marcel Jeanneret, le fondateur.
Les restructurations menées ces
dernières années n’ont pas per-
mis de sauver l’entreprise. Robert
Vauthier explique la mort de
cette enseigne, née en 1947, par
l’impossibilité de s’aligner face à
la concurrence des grands de la
branche et les changements dans
les habitudes d’achat. «Les mar-
ges ont diminué. Pour compen-
ser, il faudrait de la quantité, mais
la quantité nous ne l’avons pas».

Dédié à la musique (instru-
ments, partitions et cours d’ac-
cordéon), Jeanneret SA avait
complété son offre dès 1967 avec
l’électroménager et l’électroni-
que de divertissement. Seule
consolation pour les propriétai-
res et la famille fondatrice, tous
les employés ont retrouvé du tra-
vail, y compris les deux appren-
tis. /lby

JEANNERET SA Un commerce
spécialisé établi depuis 60 ans
disparaît. (DAVID MARCHON)
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Logovarda, l’art brut dans sa poignante vérité
Humanoïdes géants, créatures sans visage... l’univers émouvant du peintre et sculpteur
de La Ferrière, Logovarda, est à découvrir à l’espace Courant d’Art de Chevenez
(Porrentruy) jusqu’au 23 décembre, ouvert le vendredi 17h-19h, sa et di 14h-17h. /rédSO
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Sur les bords du lac de
Neuchâtel, le restaurant
l’Aparté, à Colombier, continue
à vivre joliment en hiver.
Gaspard Farine, son chef,
propose une de ses créations,
les escalopines de veau
«Aparté», quand Guillaume de
Montmollin, son patron, choisit
un œil de perdrix de la cave
familiale pour l’accompagner.

AUDE CUROT

L
e lac de Neuchâtel est su-
perbe en hiver, ses eaux
sont balayées par le vent,
l’écume au bord des va-

gues, et le reflet gris acier. Le
restaurant l’Aparté à Colom-
bier l’a bien compris. Doté
d’une immense terrasse sur le
lac en été, le lieu, largement vi-
tré, se replie en hiver autour de
la cheminée, distillant ainsi une
ambiance cosy et confortable.
Installés dans de profonds cana-
pés, Guillaume de Montmollin,
le patron, et Gaspard Farine, le
chef, expliquent avoir relevé
ensemble le même challenge,
que ce dernier résume ainsi:
«J’ai une grande fierté à faire
une cuisine avec des produits
frais, été comme hiver, dans la
limite du concevable, bien sûr.»

Impossible de faire les frites
maison en plein été quand 200
personnes se pressent pour
manger. Alors le chef se rat-
trape en hiver. Les escalopines
«Aparté» sont une de ses créa-
tions. «J’aime le veau, mais je
m’ennuie un peu en le man-
geant. J’ai donc cherché un as-
semblage qui mette en valeur la
douceur de sa texture tout en
relevant son goût.» Il conçoit
alors une sorte de millefeuille
composé d’un ragoût de toma-
tes séchées et olives noires dé-
glacé au vinaigre balsamique,
sur lequel il empile tranches de
jambon cru des grisons légère-
ment grillées et escalopines de
veau cuites à point. Chaque in-
grédient a un sens. Le goût as-

sez doux du vinaigre balsami-
que vient tempérer le salé du
veau et du jambon, quand le
croustillant de ce dernier égaye
le veau. Les tomates séchées et
olives noires aux saveurs fortes,
marquées, transposent la Médi-
terranée dans ce plat. La rucola,
poivrée, et les copeaux de par-
mesan salé et râpeux viennent
compléter le mariage.

Pour accompagner ce plat
aux accents prononcés,

Guillaume de Montmollin se
tourne vers la cave familiale, le
Domaine E. de Montmollin fils
à Auvernier. Il exclut les vins
barriqués, dont la note boisée
jurerait avec l’ensemble. Il opte
pour un œil de perdrix qui
«laissera s’exprimer le plat».
Economiste de formation, ce
fils de vigneron a longtemps
tâté à la restauration pour fi-
nancer ses études. Mais une fois
le cursus terminé, il tarde à re-
joindre les salles de marché ou
les bureaux de statistiques. Au
grand dam de son entourage, il
continue les extras en cuisine
ou en salle.

Après avoir travaillé comme
économiste à la bourse de Zu-
rich puis à Neuchâtel, il fran-
chit le pas et reprend l’Aparté il
y a deux ans. «Mon entourage a
fini par comprendre que j’ai-
mais la restauration. Et ma for-

mation d’économiste m’aide
énormément pour gérer l’éta-
blissement.» Comme il aime à
le répéter: «J’aime manger, mais
je ne sais pas cuisiner.» Et de
cela, Gaspard Farine, secondé
par son épouse, s’en charge très
bien. /AUC

L’APARTÉ Gaspard Farine, le chef, présente une de ses créations devant le lac drapé de ses atours hivernaux.
(RICHARD LEUENBERGER)

MARIAGE DE GOÛTS

Millefeuille de saveurs
sur les rives du lac

«Je rédigeais ma lettre de départ de mon emploi
d’économiste, sans idée précise de ce que j’allais faire,
quand le téléphone sonne. C’était mon ami Roland Perret,
qui me proposait de reprendre le restaurant l’Aparté»

Le certificat de travail
Les salariés ont à tout moment le droit de demander un certificat de
travail à leur employeur. Ce droit conféré au travailleur peut s’exercer
pendant toute la durée des rapports de travail, à la fin de ceux-ci et même
jusqu’à dix ans après la fin des rapports de travail.

La forme: le certificat de travail doit se présenter sous la forme écrite et
indiquer clairement sa provenance.

Le contenu: le certificat de travail comporte en outre les éléments
suivants:
- une description précise et détaillée de l’activité exercée et des fonctions
occupées dans l’entreprise;
- la date du début et de la fin des rapports de travail;
- l’appréciation de la qualité du travail effectué;
- l’appréciation de l’attitude du travailleur dans l’entreprise.

Bon à savoir: à la demande expresse du travailleur, l’employeur doit
établir un certificat qui ne mentionne que la nature du travail effectué et
la durée des services. Ce type de certificat est utile lorsque le travailleur
doit fournir une attestation de travail à une administration ou à un
bailleur.

Certificat lacunaire: le travailleur qui estime que son certificat de travail
est incomplet ou n’est pas le reflet de la réalité peut demander à
l’employeur de le modifier en proposant lui-même une version de
remplacement.

Action en justice: si l’employeur refuse de modifier le certificat, le
travailleur peut s’adresser au tribunal pour en demander la rectification.
Dans le cadre de l’action en justice, il appartient au travailleur de prouver
que le contenu du certificat n’est pas conforme à la réalité.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Prestations pour les survivants

Rente de veuve divorcée
Suite au décès de son ex-mari, une lectrice se demande pourquoi une rente
ne lui a pas été versée par le 2e pilier, alors que le montant de ce 2e pilier
n’avait pas été partagé lors du divorce. Quels sont ses droits en la matière
de rente?

Plutôt difficile de prendre position dans cette situation, les éléments en
notre possession étant insuffisants. Mais à défaut, essayons au moins
d’y voir plus clair.

Conditions d’octroi dans la prévoyance professionnelle (LPP)
La loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) prévoit, à son article 19,
des prestations en faveur des femmes divorcées en cas de décès de leur
ex-mari. L’ordonnance de la prévoyance professionnelle No 2 (OPP2)
précise à quelles conditions (article 20):
- le mariage doit avoir duré au moins dix ans,
- la personne concernée doit avoir bénéficié, en vertu du jugement de
divorce, d’une rente (ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une
rente viagère).

Conditions d’octroi dans l’assurance vieillesse et survivants (AVS)
En outre, l’article 24a de la loi sur l’AVS stipule qu’une personne
divorcée est assimilée à une veuve lors du décès de l’ex-conjoint si l’une
des conditions suivantes est remplie:
- elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix
ans,
- le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que
la personne divorcée a atteint 45 ans révolus,
- le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint
45 ans révolus.
Si au moins une des conditions ci-dessus n’est pas réunie, le droit à une
rente de veuve ne subsiste que jusqu’aux 18 ans du cadet.

En conclusion: les prestations en matière de prévoyance professionnelle
peuvent varier en fonction du règlement des caisses de pension.
Toutefois, les exigences minimales fixées par le législateur doivent être
respectées par toutes les institutions de prévoyance. Il convient donc de
s’adresser à la caisse de pension de l’ex-mari pour obtenir des
informations relatives à cette situation.

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

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
Le ragoût de tomates séchées Au préalable, réduire le vinaigre

balsamique. Dans une casserole, porter le vinaigre à ébullition
puis laisser réduire d’un tiers (attention, le vinaigre trop réduit
durcit en refroidissant). Dans un peu d’huile d’olive, faire revenir
tomates séchées émincées, échalotes hachées et olives noires
dénoyautées coupées en deux. Déglacer à la réduction de vinaigre
balsamique. Laisser cuire quelques minutes.

● L’Aparté: Robinson
2013 Colombier

● Escalopines de veau «Aparté»:
35 francs

● Plat du jour: 16 francs,
entrée ou dessert: 3 francs

● A la carte: de 7 francs à 35
francs

● Vin: œil de perdrix, Domaine E.
de Montmollin fils: 5fr.40 le
verre, 40 francs la bouteille.

● Fermeture: dimanche à partir
de 18h et lundi. En été, ouvert
non-stop.

● Internet: www.laparte.ch

SP
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DROITES L’artiste allemand Bernhard Blume concepteur, avec sa femme Anna, de l’exposition «De-constructif – images de la vie réelle» proposée à la Haus Konstruktiv de Zurich (www.hauskonstruktiv.ch).SÉ
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Connu pour ses prestations scéniques
folles et habitées avec son groupe Dio-
nysos, Mathias Malzieu nous livre ici son
second roman.

Edimbourg, 1874. Le jour le plus froid
de l’année. C’est ce jour où le docteur
Madeleine, connue pour réparer les gens,
assiste à la naissance de Jack. A cause du
froid, son cœur a gelé. Le Dr Madeleine
se voit donc obligée de lui installer une
horloge pour faire battre l’organe. Made-
leine décide de garder ce petit bout de
garçon. Le temps passe et des liens se
créent entre eux, comme entre une mère
et son fils. Un jour, Madeleine prévient
Jack: jamais, ô grand jamais, il ne devra
tomber amoureux, car alors la mécani-
que du cœur s’emballerait et ses os im-

ploseraient. Hélas, Jack rencontre une
petite chanteuse de rue et la mécanique
s’accélère, sans se briser. Bien décidé à re-
trouver cette petite chanteuse, il est prêt
à tout, même à partir en Andalousie!

Malzieu développe ici tout son uni-
vers. Onirique et féerique, ce roman
s’adresse à tous les amateurs de contes,
ou simplement aux grands rêveurs. À dé-
vorer!

«La mécanique du cœur»
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«La mécanique
du cœur»
Mathias Malzieu
Ed. Flammarion
220 pages

«It’s Friday, I’m in love»: voilà ce que
chantaient Robert Smith et ses acoly-
tes il y a plusieurs années de cela, et ef-
fectivement, l’auteur de ces lignes est
amoureux en ce vendredi.

Si nous citons les Cure, c’est parce
que les éditions du Tricorne ont eu la
merveilleuse idée de leur consacrer un
livre. Un bouquin surprenant, tout en
noir et blanc, s’inspirant de l’univers
du groupe comme pour mieux y ren-
dre hommage.

Toutefois, que ceux qui veulent lire
une biographie de l’un des plus grands
groupes rock des années 1980 passent
leur chemin! Ici, vous ne trouverez pas
l’histoire des Cure, pas de ragots, pas
d’anecdotes croustillantes. Ce livre se

propose simplement d’offrir toutes les
paroles des chansons des Cure tradui-
tes en français et de magnifiques pho-
tos. Ainsi, l’ouvrage nous invite à plon-
ger allègrement dans l’univers de ce
groupe décalé officiant depuis la fin
des années 1970. Un magnifique ca-
deau de Noël pour celles et ceux qui,
un jour ou l’autre, ont fredonné un air
de ce groupe.

«One hundred songs»

«One hundred songs –
The dark side of the
mood?»
Collectif
Ed. du Tricorne
89 pages

Paru pour la première fois en 1922
sous le nom de Pessoa, «Le banquier
anarchiste» est la seule «fiction» parue
du vivant de l’auteur. Ce détail suffirait
à faire de ce livre un texte unique. Il y
en a pourtant d’autres: d’abord le style
extraordinaire et une rhétorique qui
sert admirablement les desseins des per-
sonnages, mais aussi le fait qu’il s’agisse
d’un brillant pamphlet contre la société
bourgeoise capitaliste.

La trame du roman est très simple, se
présentant sous la forme d’une discus-
sion entre deux protagonistes. L’un des
deux lascars est banquier de profession
et se prétend anarchiste, comme il le fut
dans sa jeunesse. Son interlocuteur l’in-
terroge donc sur la manière dont il con-

cilie son métier avec ses valeurs mora-
les. C’est alors que notre cher banquier
part dans des théories abracadabrantes
et totalement paradoxales pour justifier
son statut.

Si ce texte est un pamphlet, cela ne
l’empêche pas de nous faire sourire par
son côté ironique, mordant, et par les
raisonnements absurdes du personnage
du banquier. Un délice.

«Le banquier anarchiste»

«Le banquier anarchiste»
Fernando Pessoa
Ed. Bourgois
106 pages

Quel bonheur de découvrir la réédi-
tion du chef-d’œuvre de l’écrivain
tchèque Buhumil Hrabal, pèlerin des
brasseries praguoises, décédé il y a dix
ans.

Dans sa «Trop bruyante solitude»,
Hrabal se glisse dans la peau de Hanta,
qui, dans un monologue tragicomique,
raconte l’incroyable aberration de son
travail consistant à pilonner livres et
vieux papiers au fond d’une cave. Pour
ne pas sombrer dans la démence,
Hanta s’invente toute une philosophie,
imaginant des cercueils de paperasses
pour les grands, Nietzsche, Lao-Tseu,
qu’il couche avec respect dans ses bal-
les de papier compressé. Ces ouvrages,
dérobés à la bibliothèque de Prusse, re-

liés plein cuir et tranches en or, illumi-
nent de leur présence les ballots gris et
gras éclaboussés du sang des souris
écrabouillées sous la grande presse.

Le sujet est lourd de révolte lancée
aux sociétés totalitaires. Cependant, il
devient succulent et léger sous la
plume de Hrabal, grâce à ses considé-
rations cocasses et aux visites colorées
de la petite Tsigane.

«Une trop bruyante solitude»

«Une trop bruyante
solitude»
Bohumil Hrabal
Robert Laffont, Pavillons
poche
120 pages

CD DVD

Radiohead
ALEKSANDRA PLANINIC

Il a fallu attendre trois ans avant de pouvoir se
délecter de la 7e merveille sonore de Radiohead,
«In Rainbows». A chaque écoute, les mélodies et
la voix de Thom Yorke coupent notre respira-
tion et nous soutirent quelques larmes ou souri-
res. Les guitares enflent puis s’effacent pour
faire place à des notes de piano. «Nude» nous
prend par les tripes. La basse frappe fort et
s’apaise pour laisser entrevoir une lueur d’espoir
sur un monde meilleur. «All I Need» nous
plonge dans la torpeur si chère au groupe an-
glais. On ne peut plus bouger, mais on se sur-
prend à murmurer «You are all I need, I am in
the middle of your picture». La mélodie de
«Reckoner» nous emmène dans une atmosphère
urbaine avec une voix soul peu habituelle chez
Thom. Les quelques notes de
piano de «Videotape» sonnent
le glas. Thom nous abandonne
en pleine expérience catharti-
que.

«In Rainbows» (autoproduction)

«Cria cuervos»
VINCENT ADATTE

Il était temps! Le chef-d’œuvre de Carlos Saura
est enfin disponible en DVD. Cinéaste majeur de
la période la plus malheureuse du cinéma espa-
gnol, Saura a dû longtemps ruser avec la censure
pour mener à bien son travail de sape d’une idéo-
logie terrifiante de médiocrité. En a résulté un
style à nul autre pareil, une sorte de réalisme oni-
rique entremêlant passé et présent d’une manière
qui en dit long sur la névrose du franquisme.
Tourné en 1976, deux ans après la mort du cau-
dillo, «Cria cuervos» reflète dans le regard de la
petite Ana (inoubliable Ana Torrent) toute la mi-
sère morale d’une société confite dans sa lâcheté.
Primé à Cannes, ce film déchirant, dont le titre
reprend les premiers mots du
proverbe «Nourrissez les cor-
beaux et ils vous crèveront les
yeux», se doit de figurer dans
votre dévéthèque… Ne serait-ce
que pour rechanter avec Jeanette
«Porque te vas»!
Carlotta Films, zone 2
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On ne présente plus Mario,
le seul et unique plombier
moustachu qui sait
absolument tout faire (à notre
connaissance). Dans «Super
Mario Galaxy», sur Wii, il
s’attaque à la galaxie dans
un épisode qui fera date
dans l’histoire vidéoludique.

LAURENT CRETENET

«S
uper Mario Ga-
laxy» révolutionne
les jeux en trois di-
mensions. Après

avoir varié les architectures
sur la hauteur ou la profon-
deur, Nintendo nous fait jouer
la tête en bas ou les pieds con-
tre le mur. Une trouvaille dé-
stabilisante mais ô combien
délicieuse une fois adoptée. Ce
qui n’a pas changé, c’est la for-
mule. Il faut récupérer des
étoiles (120 en tout), qui s’ob-
tiennent comme récompense à
l’accomplissement d’une mis-
sion dont un indice est apporté
au départ de chaque niveau.

Avec le duo wiimote-nun-
chuck, Nintendo nous sert
une maniabilité du person-
nage instinctive et agréable.
Ça paraît normal, mais sans
cette perfection des contrôles,

les stages, parfois difficiles,
toujours exigeants, devien-
draient impossibles. Si Mario
peut vaincre la plupart des en-
nemis en leur sautant sur la
tête, il faut faire preuve d’in-
ventivité pour se débarrasser
des plus coriaces.

«Super Mario Galaxy» n’est
que du pur bonheur. Faire des
courses à dos de raie, se chan-
ger en fantôme ou en abeille
(hilarant) sont autant de bon-
nes idées qui confirment la
réussite générale du jeu. C’est
sans hésiter que nous lui dé-
cernons le titre de meilleur jeu
de plateforme toutes consoles
confondues. Mais il faut dire
qu’il se succède à lui-même:
«Mario 64», il y a dix ans déjà.
/LCR

«Super Mario Galaxy»
Machine: Wii
Age conseillé: 7 ans
Appréciation: 19/20

«SUPER MARIO GALAXY» Mario sait user de toutes les ruses
et déguisements pour parvenir à ses fins. (SP)

JEUX VIDÉO

C’est du super
Super Mario!

L’origine du look de Mario
Mais pourquoi Mario a-t-il des gants, une casquette et une

moustache? La réponse est purement technique: en raison des
moyens graphiques du début des années 1980. Les gants
simplifient les mains, la casquette évite de faire des cheveux et la
moustache recouvre les détails de la bouche. L’apparence de Mario
ne doit donc rien à une quelconque recherche esthétique... /lcr
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PUBLICITÉ

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

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

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

VF VE au MA 20h30

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

DÉTROMPEZ-VOUS 2e 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...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h15

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

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

VF VE au MA 15h15, 20h15. VE et SA 22h45

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE 2e sem. - 12/14
Acteurs: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri.
Réalisateur: Daniele Luchetti.
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

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

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

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

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

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

VF VE au MA 15h45, 18h15, 20h45

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

VF VE et SA 23h

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

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

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

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

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

VF VE et SA 22h30

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

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

VO all s-t fr VE au MA 18h, 20h30

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
PREMIÈRE VISION! En réédition avec une nouvelle
copie! Deux chefs-d’œuvre d’Albert Lamorisse
magnifiquement restaurés! Sublime!

VF VE au MA 16h

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

VF VE et SA 23h15

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 au 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 et DI 16h

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Collectif anonyme
Temple allemand. «Dis à ma fille que
je pars en voyage». De Denise Chalem.
Ve, sa 20h, di 17h
«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
«La vache actuelle»
TPR - Beau-Site. Par le Théâtre Extrapol
de Porrentruy. Ve 20h30

MARCHÉS DE NOËL
LE LOCLE

Marché de l’Avent
Paroiscentre. Ve 14h-21h. Sa 10h-21h,
di 10h-17h

LES PONTS-DE-MARTEL

Marché de Noël
Centre du Bugnon. Ve 17h-21h,
sa 14h-22h, di 10h-17h

AGENDA

Rire
de la famille
bourgeoise

«Sincères complaisances» est
une véritable gourmandise
théâtrale. Ce ne sont pas moins
de dix personnages, de la mère,
à l’ami psy, en passant par la
baby-sitter, les voisins ou en-
core le fossoyeur, que l’on voit
évoluer tout au long de cette
histoire peu banale.

Il s’agit d’un portrait de fa-
mille désopilant. Marc et Elisa-
beth bâtissent avec le sourire
l’univers idéal de la petite fa-
mille bourgeoise. Un père tra-
vaillant à plein-temps et une
mère au foyer, de beaux en-
fants, une belle maison, une
belle voiture, de beaux fruits
dans la confiture. Et une édu-
cation basée sur une morale ju-

déo-chrétienne à toute
épreuve. Or, d’autres horizons
sont possibles: nous emprun-
tons souvent des chemins tout
tracés, sans plus vraiment ré-
fléchir à nos vrais désirs inté-
rieurs. Une pièce qui remet sur
la table une série de questions,
souvent refoulées. Mais elle
procure aussi un sacré mo-
ment d’amusement! /comm

théâtre -
humour

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Sincères complaisances»,
de et avec Thierry De Coster
et Odile Matthieu. Coproduction
des Riches-Claires et de Sokan
(Bruxelles). Ve, sa 20h30. Di 17h

Du boogie-
woogie
spécial Noël

On le nomme à juste titre
«l’ambassadeur du boogie-
woogie en Suisse». Silvan
Zingg remonte samedi sur la
scène de la Boîte à swing en
trio: Nuno Alexandre, spécia-
liste du slapbass, à la contre-
basse, et le batteur Valerio Fe-
lice, avec un programme de
boogie-woogie spécial Noël.
Ce sont les grands pianistes de
boogie-woogie des années
1930 qui ont inspiré Silvan

Zingg dès l’âge scolaire. A 17
ans, il est le plus jeune musi-
cien à avoir joué au Festival de
blues de Lugano.

Le jeune Tessinois a égale-
ment eu le rare privilège de
jouer à Zurich avec Chuck
Berry, père du rock’n’roll, qui
qualifie Silvan Zingg comme

son frère de blues. Sa participa-
tion à de nombreux festivals a
donné à Silvan Zingg la
chance de rencontrer et de
jouer avec des légendes
comme Katie Webster, Mem-
phis Slim, Sammy Price, B.
B. King, Ray Charles et bien
d’autres. /comm

concert

LE LOCLE
La Boîte à swing

Concert de Silvan Zingg.
Sa 20h30
Réservations: 032 931 30 05

PAYS PARTAGÉ
Le sort des Palestiniens 60 ans après
La Maison du concert accueillera demain le Collectif urgence Palestine pour
les 60 ans de la résolution de l’ONU décidant le partage de la Palestine.
Expo de photos «La Palestine d’avant 48» et projection du film «Iron Wall».
Maison du concert, Neuchâtel Exposition de photos dès 11h; projection du fil m 14h, sa, entrée libre

Les huit voix de Gallicantus
au temple de Môtiers
L’octuor vocal Gallicantus se produira dimanche au temple
de Môtiers. Cet ensemble se présente sous la forme
d’un double quatuor (sopranos, altos, ténors et basses).
Temple de Môtiers Concert de Gallicantus, di 17hEX
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Les deux mondes
Ve-ma 15h45, 18h15, 20h45. Ve, sa 23h15.
12 ans. De D. Cohen
Les femmes de ses rêves
Ve-ma 15h15, 20h30. Ve, lu, ma 18h. 14
ans. De B. et P. Farelly
Les promesses de l’ombre
Ve, sa 23h. 16 ans. De D. Cronenberg
Lions et agneaux
Sa, di 18h. 10 ans. De R. Redford
Il était une fois
Di 11h. Pour tous. De K. Lima
De l’autre côté
Ve-ma 18h, 20h30. Ve, lu, ma 15h30. VO. 14
ans. De F. Akin
Ratatouille
Sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird
American gangster
Ve, sa 23h. 14 ans. De R. Scott

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

■ BIO (032 710 10 55)

Dans la vallée d’Elah
Ve-ma 15h30, 20h45. VO. 14 ans. De P.
Haggis
Le rêve de Cassandre
Ve-ma 18h15. VO. 12 ans. De W. Allen

■ PALACE (032 710 10 66)
La légende de Beowulf
Ve-ma 15h15, 20h30. Ve, sa 23h. 12 ans. De
R. Zemeckis
The bubble
Ve-ma 18h. VO. 16 ans. De E. Fox

■ REX (032 710 10 77)
Saw 4
Ve-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 18 ans. De L.
Bousman
Les rois de la glisse
Sa, di 14h. Je-ma 16h. Pour tous. De A.
Brannon
Le souffle
Ve-ma 18h15. VO. 16 ans. De K. Ki-duk

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les promesses de l’ombre
Ve-lu, 18h, 20h30. Je, ma 18h, 20h30, VO.
16 ans. De D. Cronenberg
Un jour sur terre
Ve-ma 15h45. Pour tous. De A. Fothergill

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Un secret
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De C. Miller

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
L’invité
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De L.
Bouchnik

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
The big Lebowski
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO.
De J. Coen

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La légende de Beowulf
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. De R.
Zemeckis
Mon frère est fils unique
Sa 18h. Di, ma 20h. VO. 12 ans. De D.
Luchetti
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Avec «De l’autre côté», Fatih
Akin signe un film généreux
sur les héritages culturels et
familiaux. Rencontre au
festival de Cannes 2007.

CHRISTIAN GEORGES

Fatih Akin, vous avez trouvé le
moyen d’aborder le thème de la
mort d’une manière originale:
qu’est-ce qui vous a servi de
point de départ?
J’avais en tête l’image d’une

femme, qui a perdu sa fille dans
une ville étrangère. Cela ren-
voie au film de Costa Gavras –
«Missing» –, où un père recher-
che son fils. Il y a aussi le fait
que je suis devenu père, avec
toute la responsabilité que cela
apporte. Pour moi, la mort et la
naissance sont des choses tout à
fait communes. La vie s’écoule
entre les deux, c’est valable
pour les hommes du monde en-
tier. J’ai été inspiré par ces no-
tions et j’ai voulu les compren-
dre un peu mieux, sous l’angle
philosophique. Car ni les reli-
gions, ni les penseurs, ni nos di-
rigeants ne peuvent m’apporter
certaines réponses.

Comment se fait-il que deux
femmes meurent dans votre film
et aucun homme? Comme si
c’était à elles de se sacrifier?
Je n’avais pas encore envisagé

les choses sous cet angle. Par-
fois, on ne sait pas trop pour-
quoi on fait ce qu’on fait par in-
tuition. Je n’ai pas cherché à
glorifier le sacrifice féminin. Ce
n’était pas non plus par ma-

chisme, pour clouer le bec à cel-
les qui parlent trop. C’est sans
doute le film le plus féminin
que j’aie fait, avec quatre fem-
mes pour deux hommes seule-
ment. Mais en effet, je ne crois
pas au hasard et ce devait être
inconscient.

Vous déclarez vouloir
personnaliser les conflits, pour
aller au-delà des idéologies et
de la politique. Pouvez-vous
développer cela?
Aujourd’hui, vous trouvez

dans n’importe quelle librairie
des livres qui vous expliquent
comment mener votre vie,
comment arrêter de fumer,
comment faire l’amour, com-
ment soustraire votre argent au
fisc… Il y a des conseils pour
tout. Les réponses dogmatiques,
qu’elles viennent du commu-
nisme ou de la religion, ne me
satisfont pas. Ce sont des cadres
de pensée qui ont des limites et
j’ai envie d’aller plus loin.
Quand on pousse la porte, cela
devient philosophique. Ce n’est
pas un film politique, même si
le cinéma est forcément politi-
que, puisqu’il est le reflet des
rapports sociaux. Mais ce sont
toujours les mêmes questions.
D’où venons-nous? Où allons-
nous?

Vos personnages évoluent
beaucoup. Comment avez-vous
construit cette histoire?
Cela s’est révélé difficile! Pas

tellement au niveau de l’écri-
ture: une fois que j’avais l’his-
toire en tête, ça coulait tout seul.

J’étais entouré de personnes de
bon conseil pour le scénario.
Tout le monde l’aimait et j’ai
pour la première fois réussi à
pré-vendre le film avant même
qu’il ne soit tourné. Je l’ai
monté en suivant le scénario et
ça ne fonctionnait pas du tout.
Un de mes amis proches l’a vu
en salle de montage et m’a dit
que c’était confus, qu’on ne sa-
vait pas qui était qui… Je me
sentais frustré, doutant de mon
talent. Il a fallu tout reprendre,
jeter beaucoup de scènes que
j’aimais – c’est comme se cou-
per un bras parfois – pour que
ces six destins fusionnent.

Le film peut être vu comme une
passerelle entre les
générations, entre l’Europe et
l’Asie, entre père et fils, même
à l’intérieur de soi-même…
Tout à fait. Nous n’arrêtons

pas d’évoluer et de grandir.
Nous sommes tous appelés à re-
considérer nos opinions. Quand
on est coincé dans des schémas
établis, c’est contre nature. No-
tre esprit est fait pour évoluer.
Regardez Dennis Hopper: il
tourne «Easy Rider» dans les an-
nées 1960 et on le retrouve à
voter républicain! C’est son
droit. Malcolm X a aussi changé
radicalement à deux reprises, à
sa sortie de prison, puis au re-
tour de La Mecque. Cela mani-
feste à mes yeux qu’ils sont hu-
mains avant d’être des héros.
/CHG

Neuchâtel, Apollo 3; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; 2h02

DESTINS Une passerelle jetée entre l’Allemagne et la Turquie, entre deux mondes. (CINEWORX)

«DE L’AUTRE CÔTÉ»

«Notre esprit est fait pour évoluer»

«LA LÉGENDE DE BEOWULF»

Epopée pixelisée

Le nouveau projet de Robert
Zemeckis avait de quoi piquer no-
tre curiosité. «Beowulf» est consi-
déré par nombre d’experts
comme l’un des plus anciens té-
moignages écrits de la littérature
anglo-saxonne. La rédaction de ce
poème épique remonterait au 8e
siècle… Sans barguigner, le réali-
sateur de l’indémodable «Qui
veut la peau de Roger Rabbit?»
(1988) a passé ce monument à la
moulinette numérique via le pro-
cédé «Performance Capture»,
qu’il avait déjà expérimenté en
2004 sur «Pôle Express».

Bardés de capteurs, des acteurs
connus ont prêté leurs mouve-
ments et leurs voix à des person-
nages de légende, au physique

surhumain ou monstrueux, fa-
çonné par des logiciels redouta-
bles d’efficacité. Sur le plan tech-
nologique, le résultat est cette fois
plus probant! Ce traitement high-
tech confère en effet à cette saga
mi-barbare mi-chrétienne une
étrangeté assez fascinante, même
si nous n’avons pas l’heur de la
découvrir en 3D avec les lunettes
de rigueur, comme aux Etats-
Unis. Pour ceux qui l’ignore-
raient (j’en étais), précisons en-
core que Beowulf est un guerrier
normand et maudit, car né des
amours prohibées d’une sédui-
sante mortelle et du diable. /vad

Neuchâtel, Palace; La Chaux-de-Fonds,
Eden; 1h54

ANGELINA JOLIE Une tentatrice façonnée par les logiciels. (WARNER)

Généreux et romanesque
Une étudiante allemande héberge une activiste

politique venue de Turquie, malgré les réticences
de sa mère. Quand la police de l’immigration la
renvoie, elle décide d’aller la retrouver à Istanbul.

Il y aurait au moins dix manières de raconter
«De l’autre côté». Dans ce film porté par un
incroyable élan romanesque, une circulation fluide
s’établit entre deux espaces qui ont des points
communs et des différences irrémédiables.
Parents ou enfants, Turcs ou Allemands, les
personnages y exhibent leur humanité paradoxale.
Ancrés dans leurs origines, ils sont aussi aspirés
vers l’altérité, vers cet «autre côté» d’eux-mêmes

qui fait intrusion dans leur quotidien. Parce qu’il
aime ses créatures en dépit de tout, le cinéaste
donne à voir leur idéalisme, leurs préjugés, leur
mauvaise conscience.

Voilà un film qui tombe à pic dans le débat sur
l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. A
l’opposé du prétendu «choc des cultures», «De
l’autre côté» noue des rapports inattendus avec
nos héritages culturels et familiaux. Les aléas du
destin aident à réviser les jugements définitifs.
Une passion évidente pour l’étude des
comportements humains irradie un film généreux
en diable. /chg

«LIONS ET AGNEAUX»

Film ex-cathedra
Acteur emblématique du su-

blime cinéma protestataire
américain des seventies, Ro-
bert Redford est passé derrière
la caméra au seuil des années
1980. Six ans après la demi-
réussite de «La légende de Bag-
ger Vance», Redford revient à
la réalisation avec «Lions et
agneaux», une œuvre politi-
quement très orientée.

Avec un certain brio, le réa-
lisateur de «Milagro» (1988)
tisse ici trois histoires diffé-
rentes, mais qui s’imbriquent
les unes dans les autres dans
un dessein hélas très édifiant.
Dans la première, un jeune sé-
nateur républicain et ambi-
tieux (Tom Cruise) essaye de
convaincre une journaliste ex-
périmentée (Meryl Streep) de
la validité d’une nouvelle stra-
tégie militaire. La seconde
voit deux jeunes engagés vo-
lontaires pris au piège de cette
stratégie dans les montagnes
afghanes. Ces deux malheu-
reux sont les ex-élèves d’un
prof en sciences politiques
(Robert Redford) qui, dans la

troisième histoire, enjoint un
étudiant rétif à prendre ses
responsabilités.

Malgré la brillante interpré-
tation de Tom Cruise, l’ensem-
ble finit par tourner au caté-
chisme civique lourdingue, ex-
ception faite d’un retour en ar-
rière qui serre le cœur. /vad

La Chaux-de-Fonds, Scala 2;
Neuchâtel, Apollo 2, samedi
et dimanche à 18h; 1h32

TOM CRUISE Il interprète
brillamment un sénateur. (FOX)

«THE BUBBLE»

Bulle sous pression

Du cinéaste israélien Eytan
Fox, nous avions déjà beaucoup
aimé «Yossi & Jagger» (2002), his-
toire déchirante narrant la rela-
tion amoureuse entre deux soldats
de Tsahal, brisée net par l’absur-
dité militaire. Au premier abord,
«The Bubble» («La bulle») semble
s’inscrire dans le même contexte
dramatique.

Réserviste, Noam est commis
pendant quelques semaines à la
surveillance d’un «check-point» à
Naplouse. Dans des circonstances
plutôt tendues, il remarque un
jeune Palestinien, juste un échange
de regards! Revenu à Tel-Aviv où il
habite, Noam voit, un beau jour,
cet inconnu débarquer dans son

home, sweet home… Ashraf a fui
la triste Cisjordanie pour tenter de
vivre la vie hédoniste dont il rêve.

De manière illégale, Noam l’hé-
berge dans l’appartement qu’il
partage avec une jeune femme,
surnommée Lulu, et Yali, homo-
sexuel comme lui. Etourdi,
Ashraf découvre alors la «bulle»
très pétillante de Tel-Aviv, la ville
la plus branchée d’Israël. Partant,
le film bifurque de manière inso-
lente, prend les allures légères
d’une sitcom. Ne vous y fiez pas,
notre cinéaste saura en temps
voulu nous rappeler combien la
bulle est fragile… /vad

Neuchâtel, Palace; 1h58

TEL-AVIV Un jeune Palestinien découvre une autre vie. (XENIX)

● Naissance Fatih Akin est né en 1973 à Hambourg de parents d’origine turque.
● Formation Il étudie à l’Ecole des beaux-arts de sa ville natale. Passionné
par le cinéma, il y effectue ses premiers pas en tant qu’acteur.
● Filmographie «Kurz und schmerzlos» (1998), «Julie en juillet» (2000), «Solino»
(2002), «Head-on» (2003), «Crossing The Bridge» (2005), «De l’autre côté» (2007).
● Prix Léopard de bronze au festival de Locarno 1998 et prix du meilleur jeune réa-
lisateur au festival du film de Bavière pour «Kurz und schmerzlos». Prix du scénario
et prix du jury œcuménique au festival de Cannes 2007 pour «De l’autre côté».Bi
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SP Deux films suisses au féminin
à l’affiche d’un festival à Osaka
«Das Fräulein» d’Andrea Staka et «Les mamies font
pas dans la dentelle» de Bettina Oberli sont à l’affiche
de la 14e édition du Festival du film européen d’Osaka,
qui se tient ce week-end dans la métropole japonaise. /réd
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Le chorégraphe français
Maurice Béjart a tiré sa
révérence hier à Lausanne à
l’âge de 80 ans. Il laisse
derrière lui plus de 230
chorégraphies. Sa troupe est
sous le choc, mais elle n’aura
guère le temps de le pleurer.
Elle part déjà la semaine
prochaine danser en
Allemagne.

PATRICK BAERT

L
e Ballet Béjart n’a pas
cessé depuis 20 ans d’être
au centre de l’attention de
son fondateur et choré-

graphe. Sous le choc après l’an-
nonce de la mort de Maurice
Béjart, ses danseurs sont déci-
dés à continuer de porter son
œuvre. «C’est terrible, mais il di-
sait toujours: ‘the show must go
on’. Alors on continue», confie
Carlos Lainez, un des 40 élèves
de l’Ecole-Atelier Rudra, ou-
verte par Béjart en 1992 au sein
de sa compagnie lausannoise.

Dans la cafétéria où «Mau-
rice» déjeunait tous les jours
avec la troupe, une dizaine
d’étudiants prennent un repas
en silence, l’air grave et les yeux
rougis. «Il était très présent, on
le voyait tout le temps», rap-
porte Carlos, qui, à 22 ans, est
arrivé d’Espagne cette année
pour étudier deux ans chez le
chorégraphe.

Maurice Béjart aura assisté
jusqu’au bout aux répétitions
de sa dernière création, le «Tour
du Monde en 80 minutes», qu’il
voyait comme une sorte de clin
d’œil à ses 80 ans, dont 53 d’une
vie de chorégraphe. Le malade a
encore quitté brièvement l’hô-
pital pour assister quelques
jours avant sa mort à une répé-
tition, a rapporté la directrice de
la culture de la Ville de Lau-
sanne, Silvia Zamora.

La première est programmée
pour le 20 décembre à Lau-
sanne. Le spectacle doit ensuite
partir à Paris, puis en tournée
mondiale. «Le calendrier est
plein jusqu’à la fin de 2008», as-
sure Emmanuel de
Bourgknecht, administrateur
du Béjart Ballet Lausanne
(BBL). «Le souhait le plus cher
de Maurice, c’était que l’on con-
tinue de défendre son œuvre.»
Même si le chorégraphe avait
«totalement conscience de son

état, il espérait voir la première
du ‘Tour du Monde’, mais son
corps en a décidé autrement»,
regrette Emmanuel de
Bourgknecht. La première sera
fortement chargée d’émotion,
prévoit-il. «Ce sera la première
fois qu’il ne sera pas à l’appel.»

Maurice Béjart était un «tra-
vailleur hors pair», rappelle

l’administrateur du ballet. «Ce
qu’il détestait le plus, c’était les
jours de congé. Il était heureux
en studio, dans un théâtre, avec
sa compagnie. C’était toute sa
vie. Il a travaillé jusqu’au bout
comme il en avait envie.»

Le directeur adjoint du Bal-
let, Gil Roman, qui doit pren-
dre la succession du chorégra-

phe, a eu la lourde tâche d’an-
noncer la nouvelle à la troupe.
«Tout le monde était boule-
versé, sous le choc», rapporte
Kellie Richardson, une étu-
diante australienne. A 18 ans,
cette blonde toute fine consi-
dère comme «un honneur ex-
traordinaire» d’étudier à Lau-
sanne. /PBA-afp

AU REVOIR Maurice Béjart s’est éclipsé. (KEYSTONE)

LA DANSE EN DEUIL

Maître Béjart est parti
faire danser les étoiles

Homme sans frontières
«Si tu veux vrraiment savoirr danser, il faut

venirr chez moi...», lui a dit un jour Madame
Egorova, professeure russe. Depuis la création en
1960 à Bruxelles du Ballet du XXe siècle, le style
Béjart couvre l’histoire de la danse. «J’ai toujours
dit, et cela depuis 30 ans, que la danse est l’art qui
correspond le mieux à notre siècle, qui est celui
de l’image...»

Au triomphal «Sacre du printemps» de
Stravinski, Béjart ajoute le «Boléro» de Ravel,
puis «L’Oiseau de feu», puis 1000 autres
chorégraphies: «Dibouk» dansé par Grazia
Galante, «Pyramide» créé au Caire, puis, dans le
désordre, «Ring um den Ring» de Wagner, à
Berlin en 1989, alors que s’écroulait le Mur.

Le cycle s’est développé au moyen d’une
prolifération exaltante d’images délirantes, de
caricatures fortement colorées, de fresques
oniriques où les tendres phrases de Schumann
voisinent avec Nino Rota. Béjart accomplissait la
gageure de mêler tous les styles de musique. Car
ce sont souvent des tableaux à la Fellini, clowns
loufoques, pulcinelli, que Béjart a fait défiler
devant nous. Fellini avait été enthousiasmé par
les «Dichterliebe», il disait avoir trouvé une
fraternité spirituelle avec Béjart. Il y a des
tableaux plus classiques, les symboles et les
aspirations du poète Zarathoustra, tout cela jeté
dans une mêlée délirante, s’en éloignant, puis se
reposant en des visions idylliques

Fils du philosophe Gaston Berger, Béjart s’est
attaché à l’expression de diverses civilisations.
«Lorsque je me trouve en présence de dix
personnes de la même nationalité, je ne me sens
pas bien...», relève-t-on dans un carnet de notes
de 1969.

Metteur en scène d’opéra, Béjart a monté, au
Grand Théâtre de Genève, «Salomé» de Richard
Strauss, «Don Giovanni» de Mozart. Il a réalisé
des films dont «Né à Venise», où Jorge Donn
éclate de beauté et Barbara chante pour les chats...
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GESTES En Egypte en mai 1990; au Palais des Congrès de Paris en 1983; une répétition à Istanbul en juin 2007; à Moscou en 1999 et l’Ecole-Atelier Rudra à Lausanne en 1992.
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Brouillé avec sa France natale, il aimait la Suisse et aurait voulu être Belge
● Né à Marseille le 1er janvier 1927, Maurice Béjart entre très tôt dans la danse «comme on entre au monastère». Il apprend son métier

notamment à Paris puis à Londres. Il obtient en outre une licence en philosophie.
● En 1945, il débute comme danseur à l’Opéra de Marseille. Il fonde, en 1954 à Paris, les Ballets de l’Etoile. Puis dirige le ballet du Théâtre

royal de la Monnaie à Bruxelles entre 1960 et 1987. Sa compagnie se nomme Ballet du XXe siècle.
● Dès 1987, la compagnie prend le nom de Béjart Ballet Lausanne avec l’installation du chorégraphe dans la capitale vaudoise.
● L’enseignement a été un élément essentiel de sa vie. Soucieux de transmettre son savoir, il a notamment créé l’Ecole-Atelier Rudra

à Lausanne, école gratuite dans laquelle près de 40 élèves apprennent la danse, la musique, le théâtre ou les arts martiaux.
● Interprètes: parmi ceux qui avaient ses faveurs figurent Jorge Donn, Patrick Dupont, Gil Roman et Sylvie Guillem. /ats

Réactions
■ FRANÇOIS WEYERGANS

Un «créateur d’une fécondité exceptionnelle»
L’écrivain belge François Weyergans, proche ami du chorégraphe, a salué
un «créateur d’une fécondité exceptionnelle. Très peu de gens ont
travaillé autant que lui», a-t-il ajouté. Il était au côté du créateur au
moment de sa mort, «cette nuit à 0h25 au Chuv de Lausanne. Il y avait
une continuité totale dans son travail», a souligné l’écrivain, qui a réalisé
un film sur Maurice Béjart, dont il est devenu l’ami «il y a 46 ans.
Historiquement, il aura joué un rôle très important, notamment dans les
années 1960», époque où il a introduit la danse au Festival d’Avignon
(1966), a poursuivi François Weyergans, pour qui «la plupart des jeunes
compagnies qui existent, peut-être sans le savoir, lui doivent beaucoup».

■ PATRICK DUPOND
«Il va laisser une lumière indélébile

Maurice Béjart «est sans doute déjà en train de faire danser les étoiles», a
déclaré l’ancien danseur étoile Patrick Dupond. «Il va laisser une lumière
indélébile. Son œuvre va perdurer à travers tous les danseurs et
danseuses qu’il a fait travailler», a affirmé Patrick Dupond, qui a
notamment interprété l’une des plus célèbres créations du chorégraphe,
le «Boléro» inspiré par la musique de Maurice Ravel. «Un jour où l’autre
on perd son père et une partie de soi-même. C’est ce qui m’arrive
aujourd’hui avec la disparition de Maurice Béjart. Je lui dois tout. Maurice
m’a ouvert les yeux sur la vie», a encore commenté l’ancien danseur
étoile du ballet de l’Opéra de Paris.

■ BRIGITTE LEFÈVRE
«Il était pour les gens, pour les œuvres»

La directrice de la danse de l’Opéra de Paris, Brigitte Lefèvre, a réagi en
saluant son «empathie avec le public. On est très tristes», a déclaré la
patronne d’une compagnie qui a créé pas moins de neuf pièces du
chorégraphe français et en a fait entrer onze autres à son répertoire,
sans compter les trois interprétées par les élèves de l’Ecole de danse.
«Avec l’Opéra de Paris, c’était un peu je t’aime, moi non plus», a rappelé
l’ancienne danseuse. A la question de savoir si les institutions françaises
ont apporté à Maurice Béjart un soutien suffisant, elle a répondu en
faisant valoir que «le public français, lui, lui a fait la place qu’il méritait».
«C’était de toute façon quelqu’un qui était contre les institutions. Il était
pour les gens, pour les œuvres», a-t-elle souligné.

■ EN SUISSE
«Il a tout simplement révolutionné la danse»

«C’est le plus grand nom de la danse qui disparaît», a dit le chorégraphe
et directeur de compagnie Philippe Saire, installé à Lausanne. «Il a tout
simplement révolutionné la danse en s’appuyant sur les codes classiques
et en les détournant de façon spectaculaire. Le jeune chorégraphe
Philippe Egli, installé à Saint-Gall, a souligné combien Maurice Béjart
avait renouvelé le ballet classique. Après lui, pratiquement personne
n’ose chorégraphier à nouveau le «Sacre du Printemps». /ats-afp
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SKI ALPIN
Cuche le plus rapide!
Didier Cuche a remporté le premier
entraînement en vue de la descente de
demain à Lake Louise (Can). Le Neuchâtelois
a devancé Marco Büchel de 8 centièmes. /si

Marc Berthod blessé
légèrement à un genou
Marc Berthod (23 ans) s’est légèrement blessé
au genou lors d’un entraînement de slalom à
Keystone (EU), en enfourchant une porte. Il
devrait pouvoir courir la semaine prochaine. /si

La saison passée a été, pour
Didier Cuche (33 ans), sa
meilleure depuis son arrivée
dans le Cirque blanc en
1993. Mais le Neuchâtelois
n’est pas homme à regarder
dans le rétro. Après
«l’apéritif» de Sölden, le
champion des Bugnenets,
auteur du meilleur temps
lors de la première decente
d’entraînement à Lake
Louise, aborde les épreuves
nord-américaines avec
confiance mais sans
fanfaronner.

LAKE LOUISE
VALENTIN OETTERLI

A
vant le premier entraî-
nement de la descente
de Lake Louise, c’est un
Didier Cuche détendu

qui parle de ses souvenirs, de
son entraînement intensif en
slalom et de ses objectifs.

Les courses de Lake Louise
n’ont été confirmées qu’au
dernier moment à cause des
conditions de neige précaires.
L’entraînement de mercredi a
même été annulé. Comment
jugez-vous les conditions
actuelles?
Mercredi, nous avons tout de

même pu aller durant une
heure sur la partie inférieure de
la piste. Celle-ci est compacte et
étonnamment en très bon état.
J’ai utilisé ce temps pour tester
deux paires de ski de Super G
et deux paires de chaussures
différentes.

Depuis 1999, vous avez disputé
14 courses à Lake Louise.
Quels sont vos souvenirs?
Disons que ce n’est pas une

piste qui est conçue pour moi.
J’ai quand même réussi à mon-
ter sur le podium une fois (réd:
en 2002 en Super G). L’an
passé, j’étais satisfait de termi-
ner 5e de la descente et 9e du
Super G.

De quoi avez-vous besoin ce
week-end pour pouvoir continuer
la tournée vers Beaver Creek
l’esprit léger?
Je dois rester prudent et ne

pas avoir de trop grandes atten-
tes. Etant donné que c’est Lake
Louise, les mêmes résultats que
l’an dernier seraient parfaite-
ment acceptables.

Vos objectifs pour la saison
sont, quant à eux, nettement
plus élevés.
Il est normal qu’un sportif

veuille constamment s’amé-
liorer. La saison dernière, j’ai
terminé 3e du général, il n’y a
donc plus beaucoup d’options
au-dessus de cela. Mais pour
que tout fonctionne comme
espéré, c’est plus vite dit que
fait.

Il semble que vous avez mis
l’accent sur l’entraînement de
slalom...
Oui, j’ai entraîné le slalom au-

tant que durant les dix dernières
années. Pas mal, ou bien? Mais
si j’additionne tout, je n’arrive
finalement qu’à quatre jours.
Aussitôt que la pente s’accentue,
je ne suis plus très à l’aise. Si je
veux rattraper mon retard en
slalom, je ne devrais travailler
que cette discipline durant deux
ou trois ans.

Est-ce que cet entraînement
technique est contre-productif au
niveau des disciplines de
vitesse?
Ce calcul n’a pas de sens. Je

sais que le slalom ne doit pas af-
fecter mes qualités en descente,
en Super G et en géant. C’est

pour cela que j’ai toujours en-
traîné le slalom au terme des
séances d’autres disciplines.
C’est-à-dire que j’effectuais en-
core trois ou quatre manches de
slalom durant l’après-midi. Je
n’ai fait qu’une seule journée de
pur slalom, à Las Leñas, car les
conditions de vent ne nous ont
pas laissé le choix.

Quels résultats attendez-vous en
super-combiné pour pouvoir dire
que cet entraînement technique
a porté ses fruits?
La saison passée, sans les

points du super-combiné, je se-
rais resté devant Aksel Lund
Svindal au classement général.
Donc chaque point que je pour-
rai aller chercher dans cette disci-
pline sera important. Chaque ré-
sultat dans les 15 sera donc posi-

tif. Mais face à Svindal et Benja-
min Raich, qui s’alignent dans
toutes les disciplines, je suis dés-
avantagé. Je ne peux pas me per-
mettre beaucoup de faux pas.

Avez-vous changé quelque chose
dans votre préparation estivale?
Au début de l’été, je n’ai pas

pu faire tout ce que je voulais.
J’ai eu une inflamation d’un ten-
don du genou suite à mes heu-
res d’entraînement sur le vélo.
Mais je n’ai pas l’impression
qu’à cause de cela j’ai manqué
quoi que ce soit. Je veux que ce
soit clair, ma préparation esti-
vale est la même depuis plu-
sieurs années. Les bons résultats
que j’obtiens sur la neige ne si-
gnifient pas forcément que la
préparation estivale s’est passée
comme on le désirait. /si

SOURIRE Didier Cuche a rarement brillé en Amérique du Nord. Mais il ne manque pas d’ambition pour autant. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Champion prudent

Football . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Voile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Basketball . . . . . . . . . . . . . . 23
Course à pied . . . . . . . . . . . 23
Futsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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TÉNORS Les meilleurs skieurs
du monde ne devraient plus être
désavantagés par des numéros de
dossards trop élevés. (KEYSTONE)

Nouvelles règles
pour les dossards
Les disciplines de vitesse se
dérouleront cette saison
selon une nouvelle formule.
Dès ce week-end à Lake
Louise (Can), les sept
meilleurs descendeurs et
super-géantistes seront tirés
au sort pour se voir attribuer
un dossard entre le numéro
16 et le 22. Les huit suivants
dans la hiérarchie partiront
entre le 8 et le 15. Quant aux
autres concurrents du top 30,
ils seront placés, toujours
selon un tirage au sort, de la
place 1-7 ou 23-30. Cette
modification a pour but de
protéger les cadors de la
discipline, qui devaient
constamment s’élancer sur
des pistes dégradées. /si.

La vitesse reprend ses droits
A Lake Louise (Can), les skieurs disputeront

demain leur première descente de l’exercice, puis un
super-G le lendemain. Même s’ils n’ont jamais
vraiment brillé dans l’Alberta, les Suisses ont de quoi
se montrer confiants: la victoire est déjà tombée cette
saison (Marc Gini) et le meilleur descendeur de l’hiver
dernier (Didier Cuche) fait partie des leurs.

«Lake Louise n’est pas notre meilleure piste»,
concède l’entraîneur Martin Rufener. Du coup, le
coach bernois se la joue prudent: «Je ne peux pas
exiger un podium de mon équipe. Si deux coureurs
se classent dans les 10 et que quelques autres
marquent des points, le bilan sera positif.»

Avec la carte Cuche, Rufener pourrait néanmoins
viser plus haut. Derrière le Neuchâtelois, le Valaisan
Didier Défago et le Grison Ambrosi Hoffmann
représentent les meilleures chances d’une équipe
désormais privée du retraité Bruno Kernen. Au total,
onze coureurs de Swiss-Ski ont fait le déplacement.

Ils seront neuf en lice en descente, et un de plus le
lendemain en super-G.

Présente depuis plus de dix jours au Canada, la
sélection helvétique a vu ses plans perturbés par le
manque de neige. Elle a dû se rabattre sur la station
de Nakiska pour se préparer. «Mais finalement, tout
s’est bien déroulé. Du point de vue qualitatif, nous
avons effectué de très bons entraînements», se
réjouit Martin Rufener.

Ce manque de neige a aussi menacé les courses de
Lake Louise. Et ce n’est finalement que la chute des
températures (il fait actuellement -25 degrés la nuit)
qui a permis aux organisateurs de faire fonctionner à
plein régime les canons à neige. Malgré tout, la
descente sera raccourcie d’environ 20 secondes,
comme il y a deux ans. Après le Canada, les Suisses
rejoindront Beaver Creek. Ils y disputeront encore une
descente et un super-G, auxquels se grefferont un
super-combiné et un géant. /si

Retour à Panorama
La Coupe du monde dames fait son retour à Panorama (Can) après

15 ans d’absence. Les skieuses y disputeront ce week-end un géant
et un slalom. Epreuves techniques obligent, les Suissesses
s’élanceront avec des ambitions modestes, soit se placer dans les 30.
Après le zéro pointé de Sölden en géant et la 19e place d’Aïta
Camastral en slalom à Reiteralm, les filles d’Hugues Ansermoz ne
peuvent faire que mieux au Canada.

Pour voir des Suissesses jouer les podiums, il faudra cependant
attendre encore une semaine avec les premières épreuves de vitesse
de Lake Louise (Can). Il s’agira alors du retour très attendu de
Dominique Gisin. L’Obwaldienne de 22 ans s’était révélée l’hiver
dernier en se classant notamment deuxième à Altenmarkt, avant de
terminer sa saison sur un lit d’hôpital (ligaments croisés). A Lake
Louise, un retour au premier plan est aussi espéré du côté de la
Valaisanne Sylvianne Berthod, opérée au dos cet été. Quant aux
leaders Nadia Styger et Fränzi Aufdenblatten, elles pourront enfin
s’élancer dans leurs disciplines de prédilection. Cinq jours après Lake
Louise, les skieuses termineront leur tournée nord-américaine à
Aspen (EU). Une descente, un super-G et un slalom sont agendés. /si



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

Rabais
Fr. 5.–

ZAP THEATRE        

On n’y arrivera jamais!          
Pièce en 2 actes. 
Texte d’Isabelle Perregaux. 
Mise en scène de Baptiste Adatte. 
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds.
Les 23, 24 et 30 novembre. Les 1er, 7, 8, 9, 14, 15,
21, 22, 28, 29 et 31 décembre. 
Les 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 janvier. 
Lu, ve et sa à 20h30; di à 17h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, 032 931 32 04 
ou Baptiste Adatte, 079 663 73 79.

THÉÂTRE DU PASSAGE         

Je ne veux qu’une nuit           
Théâtre musical. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel.
Ve 23, sa 24 novembre à 20h00; 
di 25 à 17h00. Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07. 

THÉÂTRE DU PASSAGE         

Dis à ma fille
que je pars en voyage
De Denise Chalem. 
Par le Collectif anonyme en co-production 
avec l’ABC. 
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds.
Ve 23 et 30, sa 24 novembre et 1er décembre 
à 20h00; Di 25 novembre et 2 décembre à 17h00. 
Je 29 novembre.
Rendez-vous au Temple-Allemand 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-cullture.ch. 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS          

Sincères complaisances            
De et avec Thierry De Coster et Odile Matthieu. 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel.
Ve 23 et sa 24 novembre à 20h30; di 25 à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch.

COMPAGNIE A3           

Mathilde            
de Véronique Olmi. 
Mise en scène: Denis Perrinjaquet. 
La Tarentule à Saint-Aubin 
Les 23, 24, 30 novembre et 1er décembre à 20h30;
di 25 à 17h00. Prix d’entrée: Fr. 18.-
Réservations et renseignements: 
La Tarentule, 032 835 21 41.

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS -
SAMEDIS “PROMOTION”           

Lisa Kondratieva 
et Anouchka Wittwer, piano
Classes de V. Naydenova. 
Oeuvres de: Beethoven, Grieg, 
Rachmaninov et Liszt. 
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Sa 24 novembre à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Billets à l’entrée.
Renseignements: 032 725 20 53.  

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.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL             

Les Tableaux d’une exposition
Orchestre Symphonique National 
de la Radio Polonaise. 
Direction: Daniel Raiskin. 
Soliste: Daniel Müller-Schott, violoncelle. 
Oeuvres de: Smetana, Dvorák, Moussorgsky
et Ravel. 
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel.
Lu 26 novembre à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 38.-/18.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.
Lu 26 novembre à 18h00, concert commenté 
pour les enfants: “Baba-Yaga raconté 
aux enfants”. Gratuit pour les membres; 
enfants: Fr. 2.-. Billets à l’entrée. 

Franck Dubosc
Mi ange Mi démon

Code SMS: DUO DUBOSC
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 novembre à minuit

En coffret 2 DVD 
le 22 novembre 2007

Franck Dubosc Mi ange mi démon
c'est l'intégrale dans un digipack 
2 DVD. Au total 34 capsules,
le tout accompagné de plus de 
2 heures de bonus!

10x1
DVD

Le  rendez-vvous  sportif  !

HCC - HC Martigny
Vendredi 30 novembre à 20h00  
Patinoire des Mélèzes  
La Chaux-de-Fonds

Code SMS: IMP HB ROUGE
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 novembre à minuit

Une vidéo est découverte 
sur le Net, un garçon raconte
comment il a tué sa mère.
Point de départ du spectacle,
"Du rouge dans les yeux" 
évolue, interroge les
spectateurs à travers Internet. 

Théâtre

Du rouge dans les yeux
De Michel Beretti 
Samedi 1er décembre à 20h30 
au TPR

6x2
invitations

Code SMS: IMP HOCKEY
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 novembre à minuit

5x2
invitations

Soyez nombreux pour soutenir 
l'équipe lors de ce derby romand!
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Au lendemain de l’élimination
de l’Euro 2008, le limogeage du
manager de l’Angleterre, Steve
McClaren, ne dissipe pas les
inquiétudes. Les Anglais ont
peu de motifs de croire en des
lendemains qui chantent.

Depuis l’échec de la Coupe
du monde 1994, l’Angleterre
avait pris part à toutes les pha-
ses finales du Mondial et de
l’Euro. Sa dernière absence sur
la scène continentale remonte à
1984 quand huit équipes se
qualifiaient. Hier, après l’élimi-
nation dans la course à l’Euro
2008, Steve McClaren a été
évincé et la fédération anglaise
(FA) s’est lancée en quête d’un
successeur chargé de qualifier
l’équipe pour la Coupe du
monde 2010.

Echaudée, la FA, après s’être
séparée en juillet 2006 du Sué-
dois Sven-Göran Eriksson, se
retournera vraisemblablement
vers un étranger. Le seul An-
glais évoqué, l’ancien buteur
Alan Shearer, est en effet totale-
ment dépourvu d’expérience.
Luiz Felipe Scolari et Guus
Hiddink sont cités mais ont,
eux, des équipes à mener à
l’Euro, le Portugal et la Russie.
L’Irlandais Martin O’Neill est
en poste à Aston Villa.

Jose Mourinho, récemment
limogé de Chelsea, était favori.
Le Portugais a été couronné de
succès dans le football anglais et
est sans emploi. Mais il a exclu
de s’asseoir dans le fauteuil de
sélectionneur.

Steve McClaren est le pre-
mier bouc émissaire du fiasco.
Le «Daily Mail» le décrit en
Une comme l’«imbécile avec
un parapluie», à côté d’une
photo de l’ex-sélectionneur
sous la pluie de Wembley. Mais
ses insuffisances lors de ses 18
matches – le bail le plus court
pour un sélectionneur anglais –
ne sont pas le seul mal dont
souffre l’Angleterre. Celle-ci n’a
plus battu de nation majeure
depuis une victoire en amical
sur l’Argentine en novem-
bre 2005 (3-2) à Genève. En
compétition officielle, il faut re-
monter à un match de poules de
l’Euro 2004 contre la Croatie
(4-2).

Pour l’ex-défenseur écossais
de Liverpool, Alan Hansen,

l’Angleterre a «obtenu ce
qu’elle mérite, c’est-à-dire abso-
lument rien». «Il y a une im-
mense différence entre la Pre-
mier League et le football inter-
national», estime un prédéces-
seur de McClaren, Graham
Taylor, pour qui il faut appren-
dre à «garder la balle».

Sur les joueurs utilisés mer-
credi, deux sont titulaires dans
des grands clubs (Gerrard à Li-
verpool, Lampard à Chelsea).
Seuls une cinquantaine d’An-
glais jouent régulièrement en
première division anglaise, au-
cun ne joue dans un grand club
étranger. Cette absence de pro-
fondeur a été illustrée par les
absences mercredi de Wayne
Rooney, Michael Owen, Rio
Ferdinand et John Terry, qui
n’ont pas de doublure crédible.
A l’exception de Rooney, les ca-
dres de l’équipe auront atteint
ou dépassé la trentaine en 2010.
Et la relève peine à apparaître.
Seuls le défenseur Micah Ri-
chards (19 ans), les attaquants
Theo Walcott (18 ans) et Ga-
briel Agbonlahor (21 ans) sem-
blent disposer du potentiel pour
le haut niveau.

Le fiasco va renforcer le
camp des avocats d’un quota
d’autochtones dans les équipes

de Premier League. La faible
technique des Anglais, criante
face aux habiles Croates, relan-
cera les critiques sur le niveau
des entraîneurs et les lacunes
du système de formation.

«Réveillez-vous!», a exhorté
l’entraîneur de la Croatie, Sla-

ven Bilic, amoureux sincère de
la Premier League, qui avait
fustigé l’«excès de confiance»
des Anglais. A en croire la réac-
tion de John Terry, la remise en
cause n’est pas acquise: «Notre
absence va être une immense
perte pour l’Euro.» /si

Aux oubliettes
L’Angleterre n’a pas tardé pour faire le ménage.

Douze heures après l’élimination de Frank
Lampard and Co de l’Euro 2008, Steve McClaren
a été éjecté. Lui dont les deux seuls titres de gloire
étaient une Coupe de la ligue en 2004 et une finale
de la Coupe UEFA en 2006, avec Middlesbrough,
a failli dans sa mission. En 18 rencontres à la tête
de l’équipe nationale, l’ancien adjoint de Sven
Goran Eriksson ne compte que neuf victoires.

L’entraîneur a sauté, de manière plus ou moins
méritée, mais outre-Manche, le mal est plus profond.
La Premier League se targue d’être la meilleure
d’Europe. La plus riche, la plus chère, la plus
spectaculaire. Arsenal ou Manchester ont les moyens
de débaucher des jeunes espoirs du Real Madrid ou
de Barcelone. John Terry gagnerait sept millions de
livres par an, soit 16 millions de nos francs.

Or, on ne construit pas une équipe sur les
salaires. Pour une bonne sélection nationale, il faut
que les joueurs du cru aient une place dans un
club. Ce qui, en Premier League, n’est pas assuré. A
titre d’exemple, sur les 20 équipes de l’élite
anglaise, seules cinq (!) ont un Anglais comme
gardien titulaire régulier. Et les trois sélectionnés,
Paul Robinson, David James et Scott Carson, sont
des habitués des bourdes, malgré toutes leurs
qualités.

On peut éprouver de l’admiration pour le jeu
léché présenté, depuis le début de la saison, par
Arsenal. Un Arsenal où il faut aller sur le banc des
remplaçants pour trouver trace d’un Anglais, le
tout jeune Theo Walcott. A Liverpool, Steven
Gerrard est l’arbre qui cache la forêt. Manchester
United et Chelsea font à peine mieux.

Au pays du football, on s’inquiète de ne point
voir poindre une vraie relève. Dans une formation
où la majorité des titulaires sont bientôt
trentenaires, Wayne Rooney, Shaun Wright-
Philipps ou Micah Richards sont des exceptions.

A quoi sert-il d’aligner les finales de Ligue des
champions? A brasser de l’argent et à payer les
salaires exorbitants des vedettes. La formation
semble passer aux oubliettes...
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CONSTERNATION Après l’élimination anglaise, mercredi soir, les larmes ont-elles plus coulé que la bière?
(KEYSTONE)

FOOTBALL

L’Angleterre sur les roses

La France dans le quatrième chapeau
● L’UEFA a publié la composition des chapeaux avant le tirage au sort

de la phase finale de l’Euro 2008. Ce tirage aura lieu le dimanche
2 décembre à Lucerne.

● 1er chapeau Suisse (pays organisateur), Autriche (pays
organisateur), Grèce (tenante du titre), Pays-Bas (coefficient 2,417).

● 2e chapeau Croatie (2,409), Italie (2,364), République tchèque
(2,333), Suède (2,273).

● 3e chapeau Roumanie (2,25), Allemagne (2,25), Portugal (2,192),
Espagne (2,182).

● 4e chapeau Pologne (2,167), France (2,091), Turquie (2,043),
Russie (1,958).

● Le coefficient a été calculé sur la base des résultats des qualifications
de la Coupe du monde 2006 et des qualifications de l’Euro 2008.

● La Suisse sera tête de série du groupe A, l’Autriche du groupe B. /si

FOOTBALL
Le Brésil se défait difficilement de l’Uruguay
A Sao Paulo, le Brésil a battu difficilement l’Uruguay 2-1 (1-1) lors de la
quatrième journée des matches de qualification pour le Mondial 2010, Zone
Amsud. Grâce à cette victoire, le Brésil est troisième du groupe, avec huit
points, derrière l’Argentine (neuf) et le Paraguay, leader avec dix unités. /si
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Pas de Coupe de
l’America en 2009

La 33e Coupe de l’America,
prévue en 2009 à Valence, a été
reportée à une date indétermi-
née. Ce report, largement at-
tendu, est dû à «l’incertitude»
liée à une action en justice lan-
cée à New York contre Alinghi
par le syndicat américain Ora-
cle, a précisé AC Management
(ACM), société organisatrice de
l’épreuve. ACM ne précise pas si
la prochaine édition de la Coupe
aura lieu à Valence en 2010 ou
en 2011, cette dernière date
étant jugée la plus vraisembla-
ble par les spécialistes.

La Cour suprême de l’Etat de
New York doit statuer au cours
des prochains jours sur la
plainte d’Oracle, qui juge le
nouveau règlement de l’épreuve
trop favorable au défenseur et
conteste le choix du syndicat es-
pagnol Desafio Español comme
challenger de référence.

Après sa victoire en juillet,
Alinghi avait programmé la 33e
édition de la Coupe de l’Ame-
rica en 2009, avec des voiliers

plus grands et plus rapides, tou-
jours à Valence.

Le nouveau règlement avait
été immédiatement critiqué par
Oracle et d’autres challengers
potentiels. Dans l’immédiat, le
tribunal new-yorkais va statuer
sur la validité du Club nautico
de vela español, représentant du
Desafio, en tant que challenger
de référence, celui qui fixe les
règles de l’épreuve en liaison
avec le défenseur.

Si la Cour donne raison à
Alinghi, l’épreuve sera réorgani-
sée à une date ultérieure. Mais si
le tribunal donne raison au Gol-
den Gate Yacht Club, représen-
tant d’Oracle, Alinghi acceptera
un duel en catamaran proposé
par les Américains selon les ter-
mes du document fixant les rè-
gles de base de l’épreuve.

Dans ce cas «tout sera remis
en question», y compris l’organi-
sation de la Coupe à Valence.
Une victoire d’Oracle dans ce
duel ramènerait la «Cup» aux
Etats-Unis. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Les matches de mercredi: Charlotte
Bobcats - Washington Wizards 111-114
ap. Boston Celtics - Golden State Warriors
105-82. Houston Rockets - Dallas
Mavericks 94-100 (Houston menait 74-
57, puis 90-84 à 3’13’’ de la fin). Miami
Heat - Atlanta Hawks 79-82. New Orleans
Hornets - Indiana Pacers 93-105. Detroit
Pistons - New York Knicks 98-86.
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers
110-103. Minnesota Timberwolves -
Cleveland Cavaliers 86-97. Memphis
Grizzlies - Toronto Raptors 89-95. San
Antonio Spurs - Orlando Magic 128-110.
Phœnix Suns - Sacramento Kings 127-
111. Portland Trailblazers - New Jersey
Nets 101-106. Los Angeles Clippers -
Denver Nuggets 101-90.

Eurocup
Hier: Kozachka-Zalk - MBK Ruzomberok
64-76. Classement: 1. Ruzomberok 3/6
(237-194). 2. Kozachka-Zalk 3/5 (223-
214). 3. Zala-Volan 3/4 (190-226). 4.
Université 3/3 (226-242). /réd

Hockey sur glace
NHL
Les matches de mercredi: New York
Islanders - Montreal Canadiens (avec
Mark Streit) 1-4. Buffalo Sabres - Ottawa
Senators (sans Martin Gerber) 4-2. Dallas
Stars - Anaheim Ducks (sans Jonas
Hiller) 2-1. Carolina Hurricanes -
Philadelphia Flyers 3-6. Washington
Capitals - Atlanta Thrashers 1-5.
Columbus Blue Jackets- Florida Panthers
2-5. Detroit Red Wings - Saint-Louis
Blues 3-0. Pittsburgh Penguins - New
Jersey Devils 1-2. Tampa Bay Lightning -
New York Rangers 1-2. Minnesota Wild -
Vancouver Canucks 2-4. Phœnix Coyotes
- Los Angeles Kings 4-1.

LNB
COIRE - SUISSE M20 2-8 (1-2 1-3 0-3)
Hallenstadion: 343 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Mandioni,
Lombardi et Longhi.
Buts: 7e Zanetti (Schäppi, Zanatta) 0-1.
9e Y. Müller (A. Lemm, Suri) 0-2. 15e
Brulé (Krüger) 1-2. 22e Y. Müller 1-3. 27e
(26’14’’) Y. Müller (Wollgast, Suri) 1-4.
28e (27’23’’) Krüger (Brulé, Mantegazzi, à
5 contre 4) 2-4. 40e Suri (Stoop) 2-5.
46e Zanatta (Schommer) 2-6. 51e
Schommer (Geering, Stoop, à 5 contre 3)
2-7. 59e Schommer (Zanatta, à 5 contre
4) 2-8.
Pénalités: 11 x 2’ + 1 x 10’ (Rieder), 4 x
2’ contre la Suisse M20.
1. Chx-de-Fds 20 15 1 1 3 102-58 48
2. Lausanne 20 15 0 0 5 105-50 45
3. Viège 19 13 0 2 4 85-61 41
4. Bienne 19 12 0 2 5 80-50 38
5. Ajoie 19 9 3 0 7 74-63 33
6. Olten 19 10 0 1 8 73-67 31
7. Langenthal 19 7 4 1 7 72-79 30
8.GCK Lions 21 7 4 1 9 73-81 30
9. Thurgovie 19 5 3 2 9 73-87 23

10. Sierre 19 6 1 2 10 70-92 22
11. Martigny 19 5 1 3 10 61-76 20
12. Coire 20 4 2 1 13 65-98 17
13. YS Neuch. 20 1 1 3 15 56-120 8

Jeudi 22 novembre. 20h: Coire - Suisse
M20. Samedi 24 novembre. 17h30:
Langenthal - GCK Lions. Olten - Coire.
18h: Sierre - Bienne. 19h30: Thurgovie -
Viège. 20h: Ajoie - La Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Martigny.
Deuxième ligue, gr. 5
UNIVERSITÉ NE - LE LOCLE 3-2 AP
(0-0 1-1 1-1 1-0)
Littoral: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Brügger et Dupertuis.
Buts: 29e (28’03) Droux 0-1. 29e (28’43)
Evard (J. Bord) 1-1. 44e Castioni
(Riquen, Erard, à 5 contre 4) 2-1. 47e
Saglini (Dubois, à 5 contre 4) 2-2. 65e
(64’40) Broye (Zahnd) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Université, 7 x 2’
contre Le Locle.
Université: Miserez; Broye, Mayer; Rüegg,
Riquen; Reichen; Y. Van Vlaenderen,
Schaldenbrand, T. Van Vlaenderen; Erard,
Castioni, Zahnd; J. Bord, Evard, Manzoni;
Reinhard, V. Bord.
Le Locle: G. Zwahlen; Fr. Kolly, Fa. Kolly;
Matthey, Pecon; Giacomini; Dubois,
Droux, Saglini; Grezet, Meier, Wicht;
Fleuty, Girard, Aebischer; C. Zwahlen. /deb
1. Université NE 7 6 1 0 0 35-14 20
2. Vallée-Joux 7 5 0 1 1 39-22 16
3. Prilly 6 3 2 1 0 30-18 14
4. Star Chx-Fds 6 3 1 0 2 26-21 11
5. Le Locle 7 3 0 1 3 18-26 10
6. Fr.-Mont. II 6 2 0 0 4 21-23 6
7. Sarine 8 1 2 0 5 31-49 7
8. Ajoie II 7 2 0 0 5 27-37 6
9. Saint-Imier 6 1 0 2 3 21-28 5

10. Fleurier 6 1 0 1 4 16-26 4

A l’affiche
Deuxième ligue
Ce soir
20h30 Prilly - Fleurier
Samedi
16h45 Fr.-Montagnes II - Vallée Joux
18h15 Saint-Imier - Star Chx-de-Fds
20h15 Le Locle - Ajoie II

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
20h15 Moutier II - Ponts-de-Martel
21h Saint-Imier - Corgémont
Dimanche
17h30 Star Chx-de-Fds II - Tramelan II

Groupe 11
Samedi
16h45 Serrières-P. - GE-Servette
Dimanche
17h15 Les Brenets - Vallorbe
Jeudi 29
20h45 Serrières-Peseux - La Glâne

Quatrième ligue, groupe 9a
Ce soir
21h15 Fr.-Montagnes III - Cortébert

Groupe 9b
Samedi
17h15 Le Locle II - Val-de-Ruz
20h15 Pts-de-Martel II - Le Landeron
Dimanche
18h15 Plateau de Diesse - Bösingen
Mardi 27
20h30 Le Landeron - Plateau Diesse



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - FR Olympic
Première ligue masculine, samedi 24 novembre, 17h30 au Pavillon des sports.
Université Neuchâtel - Kozachka-Zalk (Ukraine)
Eurocup féminine, jeudi 29 novembre, 20h30 à la Riveraine.
COURSE À PIED

Coupe du Vignoble
Vendredi 23 novembre, à Cortaillod.
Course des pavés
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, samedi 24 novembre, à La
Neuveville.
FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds - Delémont
LNB, dimanche 25 novembre, 14h30 à La Charrière (si neige: stade du Littoral, à
Colombier).
HANDBALL

La Chaux-de-Fonds - Crissier
Deuxième ligue masculine, vendredi 23 novembre, 20h30 au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Deuxième ligue féminine, samedi 24 novembre, 21h au Pavillon des sports.
HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, mardi 27 novembre, 20h aux Mélèzes.
TENNIS DE TABLE

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
LNC masculine, vendredi 23 novembre, 20h à Bellevue.
VOLLEYBALL

La Suze - Aeschi
Première ligue masculine, groupe B, vendredi 23 novembre, 20h30 à Saint-Imier
(gymnase).
NUC - Genève-Elite
LNB féminine, samedi 24 novembre, 17h au Mail.
Colombier - Voléro Zurich
Coupe de Suisse messieurs, 1/16 finale, dimanche 25 novembre, 16h à Planeyse.

...AILLEURS
BASKETBALL

Vernier - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 24 novembre, 17h30 à Lignon (centre sportif).
Martigny - Université
LNA féminine, dimanche 25 novembre, 16h à Martigny (salle du midi).
FOOTBALL

Schaffhouse - NE Xamax
Coupe de Suisse, 1/8 finale, samedi 24 novembre, 16h à La Breite.
Bex - Serrières
Première ligue, dimanche 25 novembre, 14h30 à Bex (stade du Relais).
Tirage au sort de la Coupe du monde
Dimanche 25 novembre, 17h, Durban (Afrique du Sud).
Ligue des champions
Mardi 27 et mercredi 28 novembre à 20h45.
Zurich - Toulouse
Coupe UEFA, jeudi 29 novembre, 20h15 au Letzigrund.
HOCKEY SUR GLACE

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 24 novembre, 20h à la patinoire de Porrentruy.
Viège - YS Neuchâtel
LNB, mardi 27 novembre, 20h à la Litternahalle.
SKI ALPIN

Géant dames
Coupe du monde, samedi 24 novembre, 18h et 21h, Panorama (Canada).
Descente messieurs
Coupe du monde, samedi 24 novembre à 19h30 à Lake Louise (Canada).
Slalom dames
Coupe du monde, dimanche 25 novembre, 18h et 21h, Panorama (Canada).
Super-G messieurs
Coupe du monde, dimanche 25 novembre à 19h30 à Lake Louise (Canada).
Super combiné messieurs
Coupe du monde, jeudi 29 novembre, 19h et 22h30, Beaver Creek (Etats-Unis).
VOLLEYBALL

Oberdiessbach - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 24 novembre, 15h à la Primarschule.
Ruswil - NUC
Coupe de Suisse dames, 1/16 finale, dimanche 25 novembre, 17h à Bärenmatt 2.
Aadorf - Val-de-Travers
Coupe de Suisse dames, 1/16 finale, dimanche 25 novembre, 17h à la Neue Turnhalle.

Emilie Raboud et Fanny Eppner
n’ont quasiment pas quitté le
banc en cinq matches de
Coupe d’Europe avec
Université. Ce qui ne les
empêche pas de prendre du
plaisir, de savourer
l’expérience et de progresser.

ZALAEGERSZEG
PATRICK TURUVANI

A l’exception d’une petite
minute de courtoisie
lors du match retour du
tour préliminaire con-

tre Vienne, Emilie Raboud (17
ans) et Fanny Eppner (bientôt
19 ans) regardent défiler l’Euro-
cup depuis le bout du banc. Si
l’accès au terrain leur est fermé,
leurs yeux brillants sont grand
ouverts. Elles épient, observent,
emmagasinent, comme des pe-
tites qui se dressent sur la pointe
des pieds pour guigner dans la
cour des grandes. Le centre de
formation d’Université et la

Coupe d’Europe ne partagent
pas le même préau.

Si Université est en appren-
tissage, les deux jeunes femmes
sont encore à l’école. Thibaut
Petit le dit et le répète: «On ap-
prend toujours quelque chose
en Coupe d’Europe, même sur
le banc.» Vraiment? «A 17 ans,
c’est extraordinaire de vivre
une telle expérience», sourit
Emilie Raboud. «Je sais que
c’est trop tôt pour moi et que je
dois encore travailler. L’année
prochaine, ou dans deux ans,
j’aurai peut-être plus de temps
de jeu. Je ne ressens aucune
frustration. Le coach m’avait
prévenue que je ne jouerais
quasiment pas, mais que j’aurais
davantage ma chance en cham-
pionnat. A mon âge, je ne peux
pas demander plus. C’est si
j’avais 25 ans que cela m’inquié-
terait!»

La jeune Fribourgeoise assure
rentrer de chaque voyage avec
plus de bagages. «Le niveau est
tellement élevé que l’on
apprend rien qu’en re-
gardant les filles
jouer», relance-t-elle.
«C’est instructif de
voir comment mes
coéquipières se dé-
brouillent. Com-
ment elles sont obli-
gées de sortir un ex-
cellent match juste
pour rivaliser avec l’ad-
versaire.»

A l’instar de sa cama-
rade, Fanny Eppner ac-
cepte la loi du sport

d’élite qui décrète que les
meilleures jouent. «Sinon, je ne
serais pas là! C’est un système
dans lequel il faut faire ses preu-
ves, en match comme à l’entraî-
nement. Je n’ai aucun problème
avec ça. Même sans temps de
jeu, je prends beaucoup de plai-
sir à faire partie du groupe
Coupe d’Europe. C’est une ma-
gnifique expé-
rience. Cela
n’a rien à
voir avec
la LNA.»

Ses minutes de jeu, la Vau-
druzienne les récupère en
championnat et avec les M20,
une équipe dans laquelle on re-
trouve aussi Emilie Raboud et
Alexia Rol. «La force d’Univer-
sité, c’est l’ambiance et le collec-
tif», lance-t-elle. «Il y a beaucoup
de matches durant la saison et
Thibaut Petit a clairement an-
noncé qu’il gérerait l’effectif en

fonction des événements. Il a
une vision sur le long

terme où chaque fille a
un rôle à jouer. Per-
sonne n’est à l’écart, on
forme un groupe uni.
Sur le banc, quand une
joueuse n’est pas trop
dans le match, on es-
saye de la soutenir et
de la remettre dedans.»
/PTU

FANNY EPPNER «Même depuis le banc, je découvre un basket que l’on ne connaît pas en Suisse.»
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Pour aller plus haut,
le banc se fait escabeau

En coulisses
● Prés (id) ent Le cadeau de Jean-

Philippe Jelmi à ses joueuses,
cette fois, c’est de la goulasch
(hongroise) et du paprika. Pas
très féminin, mais super local.

● Diane debout Le réveil a sonné
tôt hier matin à Zalaegerszeg.
Départ de l’hôtel à 3h, trois
heures de car, avion à 7h30 à
Budapest, arrivée à Neuchâtel à
11h15. Aucun entraînement
n’était toutefois prévu dans la
journée.

● Mieux que Martigny Prochain
adversaire d’Université en
championnat (dimanche à 16h
en Valais), Martigny avait fait le
voyage de Zalaegerszeg en 2005
dans le cadre de l’Eurocup. Les
Valaisannes s’étaient inclinées
97-76 en Hongrie et 100-53 à
domicile. /ptu

COURSE À PIED

Etape décisive sur les pavés
Samedi, dès 12 heures, les

coureurs à pied auront la der-
nière occasion de l’année de
marquer des points pour le
compte du championnat et de la
Coupe des jeunes foulées. Avec
une 13e édition de la Course des
pavés, durant laquelle la Fédéra-
tion suisse de gymnastique lo-
cale accueillera pour la première
fois les adeptes du nordique
walking.

Les plus jeunes, nés en 1994 et
après, courront en peloton à par-
tir de 16 heures. Leurs aînés dis-
puteront le contre-la-montre sur
deux à cinq tours (3000 m à
7500 m), dès 12h05. Une course
individuelle pleine de suspens.

Cette année, dans les catégories
cadettes A et B et chez les cadets
A, on s’attend à plusieurs victoi-

res neuchâteloises, avec de soli-
des leaders tels que Marion Cu-
chaud, Coralie Gibson, Jordane
Jaunin, Charlotte Wyss, Michaël
Verniers et Yannick Chautems.
Qui remportera les 6000 m fé-
minins et les 7500 m masculins?
Laurence Yerly et Christophe
Stauffer pourraient bien frapper
un grand coup.

A relever que les dernières
inscriptions seront acceptées
jusqu’à 13 heures pour le con-
tre-la-montre et, pour les pelo-
tons, au plus tard une heure
avant le départ. /alf-réd

Renseignements auprès de Blaise
Perrot, au tél. 032 751 39 36

FUTSAL

Peseux
ambitieux

Alors que la première partie
du championnat régional tou-
che à son terme, le Futsal re-
prend ses droits ce dimanche.
Unique équipe neuchâteloise
évoluant en LNA, le FC Pe-
seux Comète espère décrocher
le titre. L’équipe est composée
de joueurs provenant de diffé-
rents clubs ainsi que de jeunes
locaux.

Après deux matchs disputés à
l’extérieur, les joueurs subérieux
auront l’occasion, le 9 décembre
prochain, d’affronter toutes les
équipes du groupe ouest de la
LNA, dans le cadre d’un mini-
tournoi prometteur. /réd

LAURENCE YERLY Une des favorites
de l’épreuve.(ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL Samedi, à domicile, les joueuses du NUC tenteront
de remporter leur septième match d’affilée. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS
Federer bat Sampras en deux tie-breaks
Roger Federer a battu Pete Sampras de justesse 7-6 (8-6) 7-6 (7-5)
dans le deuxième de la série de trois matches d’exhibition baptisée
«choc des époques». A Kuala Lumpur, le match a duré près d’une heure
et demie et tenu en haleine les 12 000 spectateurs présents. /si

KE
YS

TO
NE Anthoine Lussier rejoint

officiellement le HCC
C’était dans l’air, c’est officiel depuis hier. Le HCC et
Lausanne ont opéré à un échange. Nicolas Bernasconi
rejoint Malley, tandis qu’Anthoine Lussier fait le chemin
inverse pour retrouver les Mélèzes. /réd



C’est un délice
LA CHASSE

Famille Meusy-Simonin
Tél. 032 9531111 14-166726014-169175

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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8-

58
35

58
/D
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Samedi 24 novembre
dès 17 heures: 

Couscous royal
A discrétion: Fr. 28.–

132-204693

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

MATCH AUX CARTES
Par équipe.

CE SOIR dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.– par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132-204729

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

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

LA CHASSE
derniers jours !
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Samedi 24 novembre, 18 h 30

La dernière
Saint-Martin

(Chevenez) 13
2-
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48
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48
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13
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48
29

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

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

Institut
de beauté
Pour raisons de santé.
Tél. 079 235 40 37 13

2-
20

46
74

IMMOBILIER
À REMETTRE

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

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de
toutes commodités
Libres de suite
ou pour date
à convenir

Jolis
3 pièces
avec
balcon
Cuisines agencées,
salle de bains
baignoire.
Fr. 790.– + charges.
Garage Fr. 140.–
028-582280

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 REMETTRE
Salon de massage

à Martigny
Tél. 077 203 29 30

13
2-

20
48

24

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Rue de
l’Hôtel-de-Ville 40
■ Proche du centre

ville et des écoles

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC
■ Loyer dès Fr. 820.- 

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

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

132-204825

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 13: Joli appartement de 2 pièces avec
cuisine, salle de bains. Loyer de Fr. 691.– charges compri-
ses. Libre pour date à convenir.
Rue du Progrès 119: Beau logement composé de 2 cham-
bres, salon, cuisine agencée, salle de bains et vestibule.
Libre de suite.
Rue Numa-Droz 41: Magnifique appartement de 3 pièces,
cuisine agencée moderne, salle de bains. Jardin collectif.
Libre de suite.
Rue de l’Emancipation 22: Dans quartier calme, beau
logement de 3½ pièces avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains. Libre au 1er janvier 2008.

À LOUER

À REMETTRE

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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L’initiative de Rothenthurm, accep-
tée il y a 20 ans, a permis à la Suisse de
conserver ses marais. Mais tout n’est
pas joué. La qualité de ces sites s’est dé-
tériorée depuis le 6 décembre 1987.
L’Office fédéral de l’environnement
(Ofev) tire la sonnette d’alarme.

Alors qu’ils couvraient 6% du terri-
toire il y a 200 ans, les marais n’en re-
présentent plus que 0,5%. Or, leur pré-
sence reste essentielle pour la qualité
du paysage et la préservation de la di-
versité biologique. Ils abritent un quart
des espèces végétales menacées, a rap-
pelé hier Evelyne Marendaz Guignet,
cheffe de la division Gestion des espè-
ces de l’Ofev.

Selon une étude publiée par l’office,
l’initiative de Rothenthurm a permis de
limiter le recul de la surface couverte
par les marais d’importance nationale.
Actuellement, 91% des hauts-marais et
87% des bas-marais sont protégés par le
droit cantonal. S’agissant des sites ma-

récageux, la protection est mise en œu-
vre ou en cours d’application dans 85%
des cas. Mais la messe n’est pas dite. Le
taux d’humidité a baissé dans plus d’un
quart des marais. La plupart des sites
sont en effet dotés de fossés et de con-
duite de drainage installés il y a plu-
sieurs dizaines d’années et qui conti-
nuent de péjorer les conditions de vie
dans les marais.

Résultat de cet assèchement: sur 20%
des sites, l’air pénètre dans le sol et la
tourbe se décompose, ce qui libère du
CO2. L’apport en substances nutritives,
qui a augmenté dans un quart des ma-
rais, est un autre problème. L’infiltra-
tion d’engrais depuis les sites agricoles
voisins, la fumure directe des bas-ma-
rais et les apports d’oxygène atmosphé-
rique entraînent une dégradation des
sites. Au final, un tiers des marais sont
frappés par l’embroussaillement ou la
reforestation. Cerise sur le gâteau: dans
les sites marécageux, plus de la moitié

des nouvelles constructions et environ
un tiers des nouveaux chemins et rou-
tes ne sont pas conformes aux objectifs
de protection.

L’Ofev plaide donc pour que des me-
sures soient prises. La priorité doit aller à
la régénération. Dans les hauts-marais,
des travaux ciblés – aménager des digues
en bois, en tourbe ou en argile, combler
les fossés de draignage avec de la tourbe
ou de la sciure, installer des planches en
bois dans le sol pour empêcher l’eau de
s’écouler – permettent de relancer la for-
mation de tourbe. Un autre moyen est de
lutter contre les apports en substances
nutritives. Ces derniers peuvent être éli-
minés en délimitant des zones-tampons
suffisamment larges.

Pro Natura s’est pour sa part mon-
trée très critique sur le bilan présenté:
«C’est un fiasco», a dénoncé l’organisa-
tion de défense de la nature, qui ré-
clame une protection des marais «digne
de ce nom». /ats

Forte demande alimentaire en
Chine et en Inde, production
massive de biocarburants: les
prix mondiaux du lait et des
céréales grimpent. Encore à
l’abri, la Suisse bénéficie
de cette rupture.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
résenté hier, le rapport agri-
cole 2007 s’intéresse aux
marchés agricoles mon-
diaux. Car on assiste à un

retournement de tendance: après
des décennies de baisse des prix à la
production, le prix des matières
premières augmente. De quoi ré-
jouir les producteurs, même si
l’avenir reste incertain, note Man-
fred Bötsch, directeur de l’Office fé-
déral de l’agriculture (Ofag).

Depuis un an, la hausse des prix
mondiaux touche les céréales et
les oléagineux (orge, colza, maïs,
soja), le prix du blé ayant même
doublé en un an (de 20 à 40 francs
les 100 kg), comme celui du lait
en poudre et du beurre. Du coup,
le prix du lait payé au producteur
est remonté dans l’ensemble de
l’Union européenne (UE) et aux
Etats-Unis (aujourd’hui entre 55
et 60 ct le kilo).

Pourquoi ce renversement de
tendance? Il y a l’augmentation de
la population mondiale: 75 mil-
lions de bouches supplémentaires
à nourrir chaque année. Mais c’est
surtout la hausse des revenus dans
certains pays émergents qui se tra-
duit par une demande accrue de
viande et de lait. Et on parle de la
Chine et de l’Inde (plus de deux
milliards d’habitants).

Davantage de viande et de lait,

cela signifie davantage de pro-
duits végétaux pour nourrir les
animaux. Non seulement cette
production végétale ne nourrit
plus les êtres humains, mais l’in-
vestissement est déséquilibré: il
faut deux à sept calories végétales
pour n’en produire qu’une seule
animale. Les prix des céréales et de
la viande ne peuvent dès lors
qu’augmenter.

En outre, une autre partie des
produits des champs est détournée
de l’alimentation humaine, pour
aller à la production de biocarbu-
rants. On veut réduire la dépen-
dance pétrolière et les émissions
de CO2. Mais d’ici peu, un tiers de
la production de maïs américain
sera consacré à l’éthanol. En Alle-
magne, 20% des surfaces cultivées
vont aux nouvelles énergies.

On peut encore ajouter que la
production agricole nécessite des
sols, de l’eau et un climat favora-
ble. Or, l’urbanisation et la déserti-
fication menacent les surfaces
agricoles, l’eau des nappes phréati-
ques est surexploitée (Inde, Chine,
Moyen-Orient, Afrique du Nord)
et les périodes de sécheresse aug-
mentent. Et il faut toujours 1000
litres d’eau pour 1 kg de blé.

Pour l’instant, la Suisse profite
des hausses de prix au plan mon-
dial, du fait qu’elle est encore pro-
tégée des importations par des
mesures aux frontières. Ainsi, les
prix de céréales et oléagineux, en-
core deux à trois fois plus élevés
que dans l’UE l’an dernier, ne le
sont plus aujourd’hui qu’une fois
et demie. Et les matières premières
suisses redeviennent compétitives.

Mais, prévient l’Ofag, la protec-
tion aux frontières tombera un
jour dans le cadre des accords
OMC. La tendance à la hausse de
prix, elle, sera durable. Il faudra
donc d’importants efforts, au plan
mondial, pour que l’offre permet-
tre de suivre la demande: mainte-
nir suffisamment de surfaces cul-
tivables et les exploiter de façon
durable. /FNU

VACHES Le prix du lait payé au producteur est remonté dans l’ensemble de l’Union européenne, ce dont profite
aussi l’agriculture helvétique. (KEYSTONE)

L’Office fédéral
de l’agriculture
prévient
que la protection
aux frontières
tombera un jour
dans le cadre
des accords OMC

AGRICULTURE

Les prix mondiaux des céréales
réjouissent les paysans suisses

L’APRÈS-ROTHENTHURM

Les marais restent menacés de disparition

ENVIRONNEMENT Les marais – ici celui
du Cachot, dans la vallée de la Brévine –
souffrent d’assèchement. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ VIOLENCE CONJUGALE

Campagne
de sensibilisation

En Suisse, une femme sur cinq
est confrontée à la violence
conjugale au cours de sa vie:
l’association Vivre sans violence
lance une campagne romande
contre ce fléau. Intitulée «Il m’a
juré que ça n’arriverait plus», elle
se décline en affiches dans les
transports. /ats

■ LOI SUR LE CHÔMAGE
Le gouvernement
genevois aux barricades

Le gouvernement genevois monte
au front en faveur de la nouvelle
loi cantonale contre le chômage.
En votation le 16 décembre, elle
vise une prise en charge plus
rapide et plus efficace des
chômeurs, tout en supprimant
les emplois temporaires, que le
Conseil d’Etat juge inefficaces. /ats

AIDE AU DEVELOPPEMENT
Micheline Calmy-Rey récompense des écoliers
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, a reçu hier à Berne une classe genevoise et trois
classes alémaniques pour récompenser les élèves de leur contribution à la vente d’insignes de Swissaid.
Cette année, 320 000 insignes fabriqués par des artisans indiens ont été vendus par des élèves pour
soutenir des projets de développement. Cette action a rapporté près de 1,25 million à Swissaid. /ats
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■ BUS SCOLAIRE
Le chauffeur ivre
a pris la porte

Le chauffeur d’un bus scolaire,
contrôlé mardi avec une forte
alcoolémie dans la Broye
fribourgeoise, a été licencié
avec effet immédiat par son
employeur, Car Postal.
L’information de la TSR a été
confirmée par la porte-parole de
La Poste, Nathalie Salamin. /ats

PSYCHOTHÉRAPEUTES

Ils veulent
être
reconnus

Le système suisse de santé
n’est pas en mesure de faire face
à la hausse des troubles psychi-
ques. En cause: le manque de re-
connaissance des psychothéra-
peutes, selon leur organe faîtier,
qui exige l’admission de leurs
prestations dans l’assurance de
base.

«Aucune garantie n’est au-
jourd’hui offerte aux patients
que leurs troubles psychiques
seront traités par le spécialiste
le plus qualifié», a indiqué l’As-
sociation suisse des psychothé-
rapeutes (ASP), hier à Berne.
Les caisses-maladie ne sont te-
nues de rembourser, au niveau
de l’assurance de base, que les
traitements fournis par un psy-
chiatre ou un psychothérapeute
employé par un psychiatre.

Les séances chez des psycho-
logues ou des psychothérapeu-
tes indépendants ne sont pas
prises en charge. L’association
faîtière exige que ses membres
soient admis dans la catégorie
des prestataires de l’assurance
obligatoire. L’Office fédéral de
la santé publique a expliqué
que la question d’une prise en
charge par l’assurance de base
ne pourra être traitée que lors-
que le métier aura été claire-
ment défini. /ats

CABINET Les consultations chez
des psychothérapeutes
indépendants ne sont pas prises
en charge. (KEYSTONE)

Le revenu est reparti à la hausse
Après avoir chuté en 2006 à 2,54 milliards de

francs, les revenus de l’agriculture (hors
paiements directs) sont repartis à la hausse. Les
prévisions 2007 laissent apparaître un revenu
total de 2,6 milliards (+ 2,2%), estime l’Ofag.

La valeur de la production agricole devrait

progresser de 3,6% à 10,34 milliards. Le revenu
augmente moins fortement que la valeur de la
production, du fait des charges toujours plus
lourdes qui pèsent sur les agriculteurs,
notamment dans le domaine de l’énergie,
souligne l’Ofag. /ats
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CHIENS DANGEREUX

Vaud sanctionne trois races
La liste des chiens dange-

reux, publiée hier par le canton
de Vaud, compte trois races:
amstaff, pitbull et rottweiler.
Les détenteurs de ces molosses
devront obtenir dès janvier
2008 une autorisation spéciale,
à des conditions très sévères.

Ces mesures visent à réduire
le nombre d’accidents par mor-
sures dans le canton, a indiqué
la conseillère d’Etat Jacqueline
de Quattro. «Il faut toutefois
être conscient que le risque
zéro n’existe pas», a-t-elle
ajouté. Un bilan sera dressé
après une année. La liste pour-
rait être étendue.

Ces trois races ont été choi-
sies en raison de leur agressi-
vité supérieure à la norme. Ce
sont celles où l’on constate
proportionnellement le plus
d’incidents, a précisé le vétéri-
naire cantonal Jacques-Henri
Penseyres. «Ces races sont
aussi celles qui suscitent le plus
de craintes dans le public», a af-
firmé la cheffe du Départe-
ment de la sécurité et de l’envi-
ronnement.

Les chiens de ces trois races,
y compris les croisés, sont sou-

mis à une autorisation de dé-
tention. Maître et animal de-
vront notamment réussir un
test de conduite, d’obéissance
et de maîtrise (Tcom). Au total,
quelque 1200 chiens sont con-
cernés dans le canton. L’autori-
sation de détention coûtera
800 francs.

Sur les dix critères fixés par
le règlement d’application de
la nouvelle loi sur la police des
chiens, sept concernent le dé-

tenteur lui-même. «Ces condi-
tions sont sévères, mais la so-
cialisation et la maîtrise de
l’animal sont au centre de no-
tre dispositif», a commenté jac-
queline de Quattro.

Les détenteurs de chiens po-
tentiellement dangereux de-
vont être majeurs, ne pas avoir
été condamnés pénalement
pour un délit grave, ne pas être
alcooliques ou toxicomanes, ne
pas être sous tutelle. Ils de-
vront aussi avoir suivi des
cours d’éducation canine.

Les possesseurs de ces chiens
ont six mois pour se mettre en
règle. Tous n’obtiendront pas
une autorisation. «Ne nous
voilons pas la face: tous les mo-
losses ne pourront pas être re-
placés. Un certain nombre de-
vront être euthanasiés», a es-
timé le vétérinaire cantonal.

La nouvelle loi sur la police
des chiens concerne l’ensemble
des quelque 70 000 canidés du
canton de Vaud. Tous les maî-
tres devront annoncer leur
compagnon à quatre pattes, le
munir d’une puce d’identifica-
tion et souscrire une assurance
responsabilité civile. /ats

PRATIQUE DU SKI
Encourager le port du casque
Près de 1000 personnes se blessent chaque jour sur les pistes de ski
en Suisse. Le Bureau de prévention des accidents (bpa) encourage donc
le port du casque et des protège-poignets dans le cadre de sa nouvelle
campagne, lancée hier. /ats
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PITBULL Les détenteurs vaudois
de ce molosse devront obtenir une
autorisation spéciale. (KEYSTONE)

La Commission fédérale de
la communication (ComCom)
contraint Swisscom à offrir
l’accès internet à haut débit
durant quatre ans au prix du
marché, estimant que
l’opérateur occupe une
position dominante.
Swisscom envisage un
recours.

L
a mesure répond à un
vœu du Parlement fédé-
ral, a précisé hier la
ComCom, relevant

qu’une autre commission,
celle de la concurrence
(Comco), est arrivée à la
même conclusion dans une ex-
pertise effectuée pour son
compte. Swisscom devra donc
soumettre à ses concurrents
une offre alignée sur les coûts.

La décision doit leur permet-
tre d’offrir la boucle locale
sans avoir à consentir d’inves-
tissements excessifs, et de pro-
poser à leurs clients des servi-
ces à large bande attrayants.
L’accès à haut débit devrait en
outre stimuler la concurrence,
notamment dans les régions
périphériques, estime la
ComCom.

Les quelque 30 fournisseurs
d’accès à internet actifs en
Suisse peuvent accéder aux
centraux téléphoniques de

Swisscom dans le cadre du dé-
groupage complet. Moyennant
de lourds investissements, ils
peuvent installer leurs propres
équipements dans les centraux
de l’ancien monopole.

Celui-ci devra donc présen-
ter une nouvelle offre de loca-
tion de son infrastructure re-
liant ses centraux téléphoni-
ques aux utilisateurs finaux.
Se basant sur l’expertise de la
Comco notamment, la
ComCom a jugé que
Swisscom détenait une posi-
tion dominante sur le marché

dans l’accès à haut débit, car
l’opérateur peut agir indépen-
damment de ses concurrents.

Un point de vue que
Swisscom conteste. Le géant
bleu estime ne pas disposer
d’une position dominante en
matière d’internet à haut débit,
sa part de marché atteignant
«tout juste 50%, soit bien en
deçà de la moyenne des pays
européens».

Et de juger que «la concur-
rence joue à plein», d’autant
plus que Swisscom fait aussi
face aux offres des câblodistri-

buteurs, et de plus en plus, à
celles de compagnies d’électri-
cité et de services commu-
naux. Swisscom envisage un
recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral.

Satisfait de la décision du ré-
gulateur, Sunrise craint toute-
fois que Swisscom ne joue dé-
sormais la montre en utilisant
les voies de recours à sa dispo-
sition. Néanmoins, «nous espé-
rons que Swisscom va très ra-
pidement présenter une offre»,
a indiqué Dominique Reber, le
porte-parole du numéro deux
helvétique des télécoms.

Pour mémoire, lors de la ré-
vision de la LTC, le Parlement
fédéral avait opté pour une li-
béralisation du «dernier kilo-
mètre» (raccordement entre
l’utilisateur et le centre de dis-
tribution le plus proche), ins-
crivant notamment dans la loi
le dégroupage total de la bou-
cle locale et l’accès à haut débit.

En mars dernier, Swisscom
avait renoncé à présenter une
nouvelle offre à ses concur-
rents, estimant ne pas occuper
de position dominante. Le
mois suivant, Sunrise avait par
conséquent déposé une de-
mande d’accès auprès de la
ComCom, dans le but d’obte-
nir une décision de principe
dans cette polémique. /ats

INTERNET

Swisscom devra ouvrir
le marché du haut débit

INTERNAUTE La Commission de la communication a jugé que Swisscom
détenait une position dominante dans le haut débit. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TV ANALOGIQUE

Grosse panne
chez Cablecom

Le réseau de Cablecom en
Suisse romande a subi d’im-
portantes perturbations hier
après-midi. Des coupures
ont été signalées sur tout le
Plateau, des hauteurs de
Lausanne à la région bien-
noise, en passant par le can-
ton de Fribourg et le Littoral
neuchâtelois.

La coupure d’une ligne de
fibre optique à Cormin-
boeuf, dans le canton de Fri-
bourg, est à l’origine du dé-
rangement, a indiqué
Claude Hildenbrand, direc-
teur de Cablecom pour la
Suisse romande. La panne
n’a affecté que la télévision
analogique.

Les techniciens se sont
rendus sur les lieux de la

coupure. L’ensemble des ser-
vices devaient être rétablis
hier vers 21h, a estimé
Claude Hildenbrand. /ats

TÉLÉVISION Les coupures ont
touché toute la Suisse romande,
notamment le Littoral neuchâtelois
et la région biennoise. (KEYSTONE)

En bref
■ LAUSANNE

Les fonctionnaires vaudois dans la rue
Quelque 6000 employés de l’Etat de Vaud ont manifesté hier soir
à Lausanne à l’appel de trois fédérations syndicales. Ils protestaient
contre le nouveau système de rémunération prévu par le gouvernement.
«Non à l’arnaque», proclamaient les badges des manifestants.
Les enseignants et le personnel médical formaient le gros des
protestataires. /ats

■ FISC
Un fraudeur anglais débouté par le Tribunal fédéral

L’accord de libre circulation ne vaut pas pour les fraudeurs du fisc désireux
d’échapper à la justice de leur pays. Le Tribunal fédéral (TF) a débouté un
homme d’affaires anglais qui s’est installé sur la riviera lémanique.
Condamné en Angleterre à neuf ans de réclusion pour une affaire de fraude
fiscale à la TVA portant sur plus de 90 millions de francs, ce Britannique
s’était évadé de prison en 2005. L’Angleterre avait échoué à obtenir son
extradition en raison du caractère fiscal des délits reprochés. /ats

■ PRESSE RÉGIONALE
La Poste obtient gain de cause

La presse régionale et locale devra prendre à sa charge
le renchérissement de 4,4% réclamé par La Poste pour la distribution
de ses titres. Le feu vert donné par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger est critiqué par l’association des éditeurs Schweizer
Presse. Cette dernière et les éditeurs concernés ont contesté le projet
de La Poste auprès du Surveillant des prix. Rudolf Strahm n’a pas
encore tranché. Quelque 20 millions sont en jeu. /ats
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La grève dans les transports en
France touchait à sa fin hier, au
9e jour de conflit sur la réforme
des retraites. Une majorité
d’assemblées générales de
cheminots et de la RATP ont
voté pour la suspension du
mouvement.

L
a direction des chemins de
fer (SNCF) a annoncé
une normalisation pro-
gressive du trafic ferro-

viaire hier et une circulation
quasi normale pour le week-
end. Les liaisons TGV au départ
de la Suisse vers Paris et retour
seront ainsi toutes assurées au-
jourd’hui. En revanche, le trafic
vers le sud et Lyon sera encore
passablement perturbé.

Hier, seuls 14,5% des chemi-
nots étaient encore en grève,
contre 22,8% la veille et 64% au
premier jour du mouvement. La
RATP (métro parisien) évoquait
aussi «une nette tendance à la re-
prise», avec en moyenne un mé-
tro sur deux ou sur trois. Les li-
gnes de banlieue restaient en re-
vanche très perturbées.

Dès hier matin, de nombreu-
ses assemblées générales ont
voté la reprise du travail dans
les chemins de fer comme dans
le métro parisien. «Le climat
est à la suspension de la grève»,
a assuré Bernard Guidou, un
des responsables de la CGT-
cheminot, principal syndicat
du secteur.

Le premier ministre François
Fillon a demandé le rétablisse-
ment «complet et sans délai» du
trafic à la SNCF et à la RATP, es-
timant que les négociations en
cours apportaient des «réponses

concrètes» aux «inquiétudes légi-
times» des agents.

L’ouverture, mercredi, des
premières négociations triparti-
tes (entreprises, syndicats, Etat)
sur un aménagement de la ré-
forme des régimes spéciaux de
retraite, au cœur du conflit, s’est
avérée décisive.

«Nous avons eu des premiè-
res annonces positives mer-
credi, et un calendrier lisible de
négociations tenant compte des
éléments demandés par les che-
minots. Tout cela est de nature à
être apprécié positivement», a
expliqué Bernard Guidou.

Parmi les mesures envisagées
lors de discussions qui pour-
raient durer encore un mois, des

augmentations de salaire ou la
création de retraites complémen-
taires permettraient de compen-
ser l’allongement de la durée de
cotisations de 37,5 à 40 ans.

Mais les syndicats doivent
aussi tenir compte d’un noyau
dur d’irréductibles parmi leurs
militants. Ceux-ci réclament
l’abrogation pure et simple de
la réforme sur les régimes spé-
ciaux de retraite. Des actes de
sabotage commis mercredi sur
les voies de TGV, unanime-
ment condamnés, ont souligné
les risques de dérapage.

Les organisations syndicales
sont aussi conscientes de l’impo-
pularité grandissante du mouve-
ment: «Les usagers n’en peuvent

plus», résumait hier le journal
populaire «Le Parisien». Les diri-
geants patronaux ont aussi mis
en garde contre les conséquences
«catastrophiques» d’une pour-
suite de la grève sur l’économie
du pays.

Dans son bras de fer avec les
syndicats, le président Nicolas
Sarkozy dispose a priori de l’ap-
pui de l’opinion – 68% des
Français jugent que la grève
dans les transports n’est pas jus-
tifiée, selon un dernier sondage.
Mais alors que sa cote de popu-
larité s’effrite, il doit faire face à
un mécontentement social plus
global.

Les Français étant de plus en
plus inquiets de la baisse de leur

pouvoir d’achat, Nicolas Sarkozy
a promis mardi de répondre à
cette attente en prenant bientôt
«de nouvelles initiatives».

Par ailleurs, plusieurs milliers
d’étudiants ont manifesté hier
dans toute la France, dans le fil
de la mobilisation lancée au dé-
but du mois contre la loi Pé-
cresse sur l’autonomie des uni-
versités. Selon l’Unef, principal
syndicat étudiant, environ 44 si-
tes universitaires sont bloqués,
fermés ou bloqués partiellement.

Nicolas Sarkozy a assuré
mardi qu’il ne reviendrait pas
sur la loi sur l’autonomie des
universités, qui fait craindre à
certains étudiants une privatisa-
tion rampante. /ats-afp

GARE DE MARSEILLE Pour les voyageurs, les désagréments liés aux grèves ne seront bientôt plus
qu’un mauvais souvenir. (KEYSTONE)

Nicolas Sarkozy
a assuré qu’il ne
reviendrait pas
sur la loi sur
l’autonomie
des universités,
qui fait craindre à
certains étudiants
une privatisation
rampante

RÉGIME DES RETRAITES

Les grèves dans les transports
français touchent à leur fin

AFFAIRE DES OTAGES

Le président colombien écarte Hugo Chavez
Le président colombien Alvaro

Uribe a brutalement mis fin à la mé-
diation de son homologue vénézué-
lien Hugo Chavez sur un échange
d’otages détenus par la guérilla des
Forces armées révolutionnaires de
Colombie (Farc) contre 500 rebelles
emprisonnés. Il a invoqué une ingé-
rence dans les affaires de l’Etat.

Alvaro Uribe «considère comme
terminées la facilitation de la séna-
trice colombienne Piedad Cordoba et
la médiation du président Hugo Cha-
vez et les remercie pour leur aide», a
annoncé un bref communiqué de la
présidence. Le Venezuela a pris acte
de «la décision souveraine» du gou-
vernement colombien.

Le chef de l’Etat colombien repro-
che au président Chavez d’avoir di-
rectement contacté le commandant
de l’armée colombienne, le général
Mario Montoya, et de l’avoir inter-
rogé sur les otages. Alvaro Uribe au-

rait demandé au médiateur vénézué-
lien de ne pas prendre directement
contact avec les hauts responsables de
son armée.

A Paris, le président français Nico-
las Sarkozy a immédiatement de-
mandé à son homologue colombien
de «maintenir le dialogue» avec Hugo
Chavez. En réponse, José Obdulio Ga-
viria, le principal conseiller du prési-
dent colombien, a déclaré qu’il «n’y
aura pas de marche arrière».

Cette décision a suscité la conster-
nation de la famille et des soutiens à
Paris de la Franco-Colombienne In-
grid Betancourt. Le comité de soutien
d’Ingrid Betancourt – retenue depuis
2002 par les Farc – estime qu’Alvaro
Uribe «a atomisé notre espoir, une
nouvelle fois, en pratiquant l’art de
l’hécatombe, seule discipline dans la-
quelle il est décidé à exceller malheu-
reusement».

«Contacter directement le chef de

l’armée colombienne est une grosse
maladresse que Chavez est capable de
faire, mais même si cela est vrai, la
réaction extrême d’Uribe démontre
un refus total de négocier avec les
Farc», estime un diplomate européen.

«Depuis la rencontre de Paris entre
Chavez et Sarkozy, Alvaro Uribe ne
cesse de dresser de nouveaux obsta-
cles sur la voie d’un échange», ajoute
le diplomate, qui a requis l’anonymat.

Pour sa part, la Suisse est engagée
depuis des années dans une médiation
entre Bogota et les Farc aux côtés de
la France et de l’Espagne.

La fin du mandat d’Hugo Chavez
«ne change rien à cet engagement», a
indiqué Lars Knuchel, porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères. La Confédération est
prête à poursuivre ce travail, «aussi
longtemps que les parties au conflit
le souhaiteront», a-t-il ajouté. /ats-
afp-reuters

BOGOTA Le président Uribe reproche
à Chavez d’avoir directement contacté
le commandant de l’armée colombienne.

(KEYSTONE)

En bref
■ ÉGYPTE

Réunion tripartite au
bord de la mer Rouge

Le président égyptien Moubarak
s’est entretenu hier avec le roi
Abdallah de Jordanie et le
président palestinien Mahmoud
Abbas afin de préparer la
conférence d’Annapolis, le 27
novembre. Tous trois se sont
montrés «optimistes». La réunion
tripartite s’est déroulée dans la
station balnéaire de Charm el-
Cheik. /ats-afp

■ PAKISTAN
Voie libre
pour Musharraf

La Cour suprême du Pakistan
a annoncé hier avoir rejeté un
ultime recours de l’opposition
contre la réélection du président
Musharraf. Elle ouvre la voie à
la proclamation officielle du
deuxième mandat du chef de
l’Etat, cette fois en tant que
«président en civil». Sur le terrain,
l’armée a tué 35 combattants
islamistes proches d’al-Qaïda dans
le nord-ouest du pays. /ats-afp

■ CANADA
Le taser fait
une nouvelle victime

Un nouveau décès lié
à l’utilisation du pistolet à
décharges électriques (taser)
s’est produit hier au Canada,
cinq semaines après la mort
d’un immigrant polonais.
L’homme non identifié, âgé
de 45 ans, est décédé dans une
prison de Nouvelle-Ecosse, une
trentaine d’heures après avoir
reçu la décharge. /ats-afp

NUCLÉAIRE IRANIEN

Incertitude
toujours
de rigueur

L’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
ne dispose pas de suffisam-
ment d’informations pour ju-
ger du caractère véritable-
ment pacifique du pro-
gramme nucléaire iranien.
Son directeur, Mohamed El-
Baradei, a appelé hier Téhé-
ran à répondre d’ici la fin de
l’année aux questions encore
en suspens.

L’AIEA est «incapable de
donner des assurances crédi-
bles sur l’absence de maté-
riaux et activités nucléaires
non déclarés en Iran», a dé-
claré Mohamed ElBaradei à
l’ouverture de la réunion de
fin d’année du conseil des
gouverneurs, hier à Vienne.

Le régime des mollahs a
toujours affirmé que son
programme nucléaire était
pacifique et qu’il visait uni-
quement à produire de l’élec-
tricité. L’Occident, emmené
par les Etats-Unis, accuse de
son côté Téhéran de vouloir
se doter de la bombe atomi-
que. /ats-afp-reuters

VIENNE L’ambassadeur d’Iran
auprès de l’AIEA, Ali Asghar
Soltanieh, interrogé par les médias.

(KEYSTONE)

BELGIQUE
Geste d’apaisement des Flamands
Une majorité de députés flamands ont refusé hier d’examiner une résolution réclamant la fin de la Belgique,
dans un geste d’apaisement envers les francophones. Mais ce geste risque de ne pas suffire pour mettre fin
à la crise que traverse le pays. D’ailleurs, le chrétien-démocrate flamand Yves Leterme n’a toujours pas réussi
à trouver un accord sur un projet de réforme de l’Etat convenant aux deux parties. /ats-afp
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SLI
1234.4+0.52%

Nasdaq Comp.
2562.1-1.33%

DAX 30
7562.1+0.58%

SMI
8227.1+1.25%

SMIM
1565.9-0.60%

DJ Euro Stoxx 50
4208.9+0.31%

FTSE 100
6155.3+1.39%

SPI
6682.7+0.98%

Dow Jones
12799.0-1.62%

CAC 40
5416.1+0.64%

Nikkei 225
14888.7+0.34%

Card Guard N +12.8%

Abs. Managers P +9.2%

Walter Meier N +8.8%

Tec-Sem Gr AG +8.1%

ADV Digital N +7.8%

Schlatter N +7.7%

Xstrata N -5.2%

Daetwyler P -5.2%

Infranor P -4.9%

Mach Hitech I -4.8%

FL Landbank P -4.3%

Vetropack P -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6143 1.6563 1.6065 1.6665 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0882 1.1164 1.0685 1.1365 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.2457 2.3039 2.1955 2.3555 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.104 1.1334 1.08 1.16 0.86 CAD 
Yens (100) 1.0014 1.0272 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2993 17.7567 16.75 18.35 5.44 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.26 29.54 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.00 60.30 98.40 59.60
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 104.90 105.90 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.60 9.96 22.02 9.51
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 61.90 62.30 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 115.00 113.50 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 82.80 85.05 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 524.00 524.00 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 310.75 308.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.10 58.05 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.05 73.60 83.00 61.72
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 213.40 201.80 241.40 189.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 301.25 300.25 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 291.75 295.25 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.00 80.95 119.40 80.00
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 405.50 405.50 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 247.40 250.75 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 133.00 132.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.10 48.20 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 301.75 296.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 45.50 46.74 74.40 40.30
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.75 30.65 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.40 28.20 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 241.00 280.00 182.72
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00 25.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 10.90 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4125.00 4100.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.70 74.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.50 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 270.75 271.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.00 56.25 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 481.00 477.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.60 130.20 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.25 78.00 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 45.40 46.28 85.80 45.30

Plage Or 28300.00 28700.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 599.00 596.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 90.35 89.50 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 73.50 71.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 189.00 190.00 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.50 162.10 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 362.75 365.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 551.00 541.50 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 146.80 147.00 222.10 142.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 696.50 703.00 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1102.00 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1045.00 1044.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2380.00 2300.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 754.00 738.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 347.00 352.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5225.00 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.45 33.25 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.65 18.05 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.20 107.60 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 550.50 539.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 289.00 298.00 373.75 174.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1215.00d 1270.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.72 35.72 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 121.90 122.00 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.55 17.75 12.55
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.45 32.20 10.75
Nationale Ass. N . . . . . . . . 790.50 795.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 474.50 469.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 180.80 175.00 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 86.95 88.90 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 55.70 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 383.50 380.75 495.00 371.75
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 539.00 545.50 717.00 537.00
Romande Energie N . . . . . 1805.00 1803.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 67.00 68.05 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 375.00 386.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.65 18.35 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1340.00 1357.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 116.60 120.60 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.40d 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 294.50 298.25 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1578.00 1606.00 1924.001204.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.90 60.35 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 23.40 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.90 66.00 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.55 27.70 36.75 18.05
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.60 16.35 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 260.50 261.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 165.00 165.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2005.00 2090.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.11 36.61 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.28 49.00 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.97 4.96 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 135.08 135.18 180.14 133.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.33 25.68 34.88 25.40
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.29 50.56 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 64.55 64.37 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.98 59.51 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.17 15.10 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 139.16 137.85 138.34 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.82 14.68 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 25.74 26.16 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.30 44.14 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.85 93.45 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.82 17.32 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.97 78.00 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.66 25.39 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.11 28.03 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.39 59.02 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.35 96.35 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . . 93.90 94.63 162.00 93.05
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.09 22.39 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.79 54.80 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.03 23.79 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.04 30.16 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 187.50 183.40 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.40 12.2
Cont. Eq. Europe . . . . 156.95 -1.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 246.60 1.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .108.70 28.7
Count. Eq. Austria . . . 209.10 -11.0
Count. Eq. Euroland . . 147.65 2.7
Count. Eq. GB . . . . . . 197.35 -2.6
Count. Eq. Japan . . . 7546.00 -13.6
Switzerland . . . . . . . . 333.10 -6.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 160.82 -5.5
Sm&M. Caps NAm. . . 149.70 -6.2
Sm&M. Caps Jap. . 16815.00 -20.6
Sm&M. Caps Sw. . . . .417.25 1.7
Eq. Value Switzer. . . . .151.30 -9.2
Sector Communic. . . . .216.89 5.4
Sector Energy . . . . . . .721.94 7.4
Sect. Health Care. . . . 377.09 -13.2
Sector Technology . . . .161.87 1.1
Eq. Top Div Europe . . . . 117.97 -6.2
Listed Priv Equity. . . . . 96.11 -12.8
Equity Intl . . . . . . . . . 178.25 -3.0
Emerging Markets . . . 273.65 28.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1073.15 16.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 111.15 -8.5
Eq Sel N-America B . . . 113.41 -0.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 111.67 -10.0

Climate Invest B . . . . . 111.76 11.7
Commodity Sel A . . . . 128.30 28.3
Bond Corp H CHF. . . . . 99.50 0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 98.50 0.6
Bond Corp USD . . . . . . 101.45 5.2
Bond Conver. Intl . . . . 120.00 2.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.65 0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.65 0.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.03 1.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.61 3.2
Med-Ter Bd USD B . . . 125.11 6.3
Bond Inv. AUD B . . . . 140.10 3.4
Bond Inv. CAD B . . . . 147.28 3.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.50 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.98 1.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.24 3.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11710.00 1.0
Bond Inv. USD B . . . . 130.50 7.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.89 1.1
MM Fund AUD . . . . . . 192.97 5.1
MM Fund CAD . . . . . . .181.16 3.3
MM Fund CHF . . . . . . 145.50 1.5
MM Fund EUR . . . . . . . 99.95 2.9
MM Fund GBP . . . . . . 122.40 4.3
MM Fund USD . . . . . . 188.75 4.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.00 -5.2

Green Invest . . . . . . . 150.55 6.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.01 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.12 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 143.96 0.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.68 0.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.51 -0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.65 -0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 179.04 0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 189.73 0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.93 -1.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 111.88 -1.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.04 3.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.75 3.5
Ptf Growth A . . . . . . . 238.67 -0.0
Ptf Growth B . . . . . . . 247.07 -0.0
Ptf Growth A EUR . . . .100.53 -2.0
Ptf Growth B EUR . . . .106.57 -2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 303.02 -1.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 306.79 -1.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 119.21 4.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 119.21 4.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .331.05 -4.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.05 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 139.45 -1.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 165.95 -2.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 134.60 5.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.24 82.11 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.41 73.81 74.40 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 54.34 57.00 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.45 38.03 42.97 32.44
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.51 57.74 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.41 87.86 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.94 68.28 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.75 87.90 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 30.84 31.40 56.66 30.80
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.25 62.79 63.10 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.56 26.31 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.35 45.00 53.67 44.43
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.04 87.82 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.95 7.24 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.17 38.04 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.39 26.29 43.02 25.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.08 26.17 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.88 49.56 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.22 103.42 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.63 25.52 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.14 67.64 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.33 58.48 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.23 34.63 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 75.04 74.89 75.58 61.21
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.35 22.72 27.88 22.42
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.26 73.21 73.85 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

22/11 22/11

22/11

22/11 22/11

22/11 22/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 801.45 805.45 14.42 14.67 1458.5 1478.5

Kg/CHF 28303 28603 507.5 522.5 51629 52379

Vreneli 20.- 161 179 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.83 2.85
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.46
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 4.03
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.56 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.41 1.42

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 97.24 98.03
Huile de chauffage par 100 litres 103.00 104.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VOLVO

Le constructeur rappelle
56 000 véhicules

Le fabricant suédois de voitures
Volvo Cars, filiale de l’Américain
Ford, a rappelé 56 000 véhicules
dans le monde en raison de deux
problèmes techniques séparés.
L’un concerne les airbags, l’autre
les moteurs. En Suisse, 400
véhicules sont concernés. /ats

■ MARCHÉ DE L’EMPLOI
Les actifs occupés sont
toujours plus nombreux

Le marché helvétique de l’emploi
a conservé son dynamisme au
troisième trimestre 2007. A fin
septembre, la Suisse comptait
2,3% d’actifs occupés de plus
qu’un an auparavant. La
croissance du nombre d’emplois
s’est inscrite à 2,7%, à un plus
haut historique. /ats

■ MONNAIES
Nouvau record de
l’euro face au dollar

L’euro a atteint hier un nouveau
record, non loin du seuil de 1,49
dollar. Cette hausse a suscité des
commentaires alarmistes en zone
euro. Le franc suisse, lui, montait
légèrement face à la monnaie
unique européenne, à 1,6358
franc pour un euro, et était
inchangé à 1,1016 franc pour
un dollar. /ats

La fortune cumulée des
300 plus riches de Suisse
dépasse d’un quart le produit
intérieur brut helvétique cette
année. Le total de leurs biens
atteint 625 milliards de francs,
selon des chiffres dévoilés hier
par «Bilan».

I
l est loin le temps où les cent
plus riches de Suisse ras-
semblaient à peine 66 mil-
liards de francs, lors du pre-

mier classement établi en 1989.
En 2007, les trois plus fortunés
suffisent à dépasser cette
somme.

Le top ten rassemble un quart
de la fortune globale des 300 les
plus riches et les milliardaires
représentent 43% des classés.
Mais on peut figurer dans la
liste à partir d’une fortune de
100 millions déjà – de l’argent
de poche pour l’homme le plus
riche du pays.

Le patron suédois des maga-
sins de meubles Ikea, Ingvar
Kamprad, reste le leader, avec
environ 36 milliards de francs,
révèle le classement. C’est
10 milliards de plus que l’esti-
mation 2006.

Les réponses lâchées cette an-
née par Ingvar Kamprad à des

journalistes suédois ont permis
d’évaluer son porte-monnaie
avec davantage de précision. En
tête pour la sixième année con-
sécutive sur sol helvétique, il oc-
cupe le quatrième rang mon-
dial.

Les familles Oeri et

Hoffmann conservent la
deuxième position en dépit de
leur «appauvrissement»: la va-
leur de leurs biens a fondu de
2 milliards de francs à cause des
revers boursiers essuyés par les
actions de leur groupe Roche.
Ils peuvent tout de même

compter sur une somme de
quelque 19 milliards de francs.
La suite du classement offre
quelques surprises. La dynastie
Brenninkmeijer, active dans le
textile, surgit au troisième rang
avec 16 milliards. Cette famille
a toutefois davantage profité

d’investissements lucratifs dans
les énergies renouvelables que
des ventes réalisées dans ses
chaînes de magasins C & A.

Les Brenninkmeijer chassent
tout juste du podium l’homme
d’affaires russe Viktor
Vekselberg. Et Ernesto Berta-
relli, lui-même éjecté du 3e
rang par Viktor Vekselberg l’an
dernier, glisse cette fois en
sixième position, car la famille
Latsis, active dans la banque à
Genève, est venue s’interposer à
la cinquième place.

La femme la plus riche de
Suisse se nomme Charlene de
Carvalho-Heineken. Elle s’as-
sure une fortune de 7 milliards
grâce à ses 115 brasseries dans
65 pays. Reste que la liste ne
compte que 24 femmes. Et
même en additionnant leurs
biens, leur fortune globale de
34,2 milliards ne fait que frôler
celle du leader Kamprad.

A noter, parmi les entrées fé-
minines, l’arrivée de Nana
Mouskouri. La chanteuse grec-
que réside à Genève avec une
fortune estimée entre 100 et
200 millions de francs. Le bas-
sin lémanique reste d’ailleurs
un refuge pour gens fortunés,
souligne «Bilan». /ats

CLASSEMENT

Les 300 plus riches de Suisse
possèdent 625 milliards

INGVAR KAMPRAD Le patron d’Ikea reste l’homme le plus riche de Suisse, avec une fortune évaluée
à 36 milliards de francs. (KEYSTONE)

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 148,19 1,63
B. stratégies-OBLIGATIONS 110,24 -0,40
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 128,40 –2,28
B. sel. BRIC multi-fonds 185,54 35,90

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Grand-Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry, participation du Canti’Choeur

Les Planchettes
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Dorier

Les Eplatures
Di 10h, culte, sainte cène, F. Urech

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Rochefort, S. Rouèche

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Totensonntag, Gottesdienst mit
Frau E. Müller

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 des familles. Di 10h,
échange de prédication avec la commu-
nauté des Forges et son pasteur Pierre
Tripet; 18h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe avec la
participation de S. Berney, aumônier de
rue de La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Ve 19h, week-end
régional de caté aux Ponts-de-Martel.
Di 9h45, culte avec Willy Huguenin;
programme pour les enfants, garderie;
18h40, chant à la gare. Lu 18h, cours
de guitare; 19h, fanfare; 20h, chorale
de Noël. Ma 19h30, partage biblique.
Me 9h, prière au foyer. Je 20h, cellule
de maison

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme. Di 9h30, petit
déjeuner; 9h45, culte, garderie, prédi-
cation Charles-André Geiser

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte avec
le pasteur Roland Ostertag de
Lausanne. Garderie et école du diman-
che. Ma 20h, soirée de prière et sortie
d’évangélisation

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte

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 14h30, Ziiitlupe -
Seniorennachmittag; 20h15, Haustreff
Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret

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 17h, méditation musicale à Sonvilier

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 17h, méditation musicale

Renan
Di 17h, méditation musicale à Sonvilier

La Ferrière
Di 9h45, culte paroissial au Temple;
20h, culte du soir au centre paroissial
des Bois

Villeret
Di 17h, méditation musicale à Sonvilier

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Courtelary

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Le Locle
Temple

Di 9h45, culte Terre nouvelle, P. Wurz,
garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, sainte cène, P. Wurz

Les Brenets
Di 10h, culte, Z. Betché

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte animé par un groupe de
laïcs

La Chaux-du-Milieu
Di 10h, culte, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Sa 20h, soirée
prière «Cœur de lion». Di, pas de culte

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

Dombresson
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, sainte cène, C. Miaz

Landeyeux
Di 10h, culte, sainte cène, à la Chapelle

Fontaines
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe des familles

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 10h, messe (Christ-Roi), chorale
grégorienne

Les Bois
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe

Monfaucon
Sa 18h messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Sa 18h, messe

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

Horizontalement: 1. Sans savoir ce qui pourrait adve-
nir. Bazar. 2. Ce que chacun apporte à une œuvre com-
mune. Plante aromatique. 3. Ne dit pas. Voilà qui est
bien. Note. 4. Un des humanistes les plus célèbres.
Rivière de Sibérie. Bavarde. 5. D’un jaune brillant. Le
jasmin en fait partie. Comme ça. 6. Qui trouble au plus
haut point. Seulement. Sorte de cloison mobile. 7.
Dans l’ancien nom du Ghana. L’un des fondateurs du
Parti ouvrier français. Sans cœur. Symbole. 8. On en
file. Temps de la vie. Passage. Oiseau à plumage bigar-
ré. Numéro. 9. Engin de pêche. Est amusant. Grande
salle. Dans un surnom de Bonaparte. 10. Sélection.
Qui se situe à l’est. Fait perdre son charme à un bou-
quet. 11. Creux. Résister à l’épreuve du temps.
Marteau de couvreur. 12. Picasso en a fait partie. Ville
de la Beauce. 13. Petit socle. Personnage de la
légende des origines de Rome. Grue. Roche légère.
14. Sur des croix. Ville du Roussillon. Pays. Petit
effronté. 15. Monument d’Athènes. Ecrivain et érudit
italien. Ville de Finlande. 16. Qui n’a rien. Lainage
épais. De couleurs variées. D’une seule couleur. 17.
Qui aime à plaisanter. Ville d’Italie. Teinture rouge pour
les cheveux. 18. Face d’un corps polyédrique. Comme
ça. Ile grecque. Mont grec. Pronom. 19. Très petite
quantité. Numéro. Fait devenir moins rigide. 20.
Empêche d’avancer. Qu ’il convient de faire ou de dire.
Possessif. 21. Comme de l’ébène. Le premier dans
son genre. Fait connaître par un récit. 22. Qui n’est
donc pas régulière. Petit café champêtre. Des larmes
la troublent. 23. Le flageolet en fait partie. Certains
magistrats s’en coiffent. Lac de Russie. 24. Qui
recherche avant tout un avantage personnel. Groupe
humain. Privatif. 25. Volonté imposée. Sœur et femme
d’Osiris. Article. Débandade. Esprit. 26. Montagnes
russes. Portion du littoral que la mer couvre et décou-
vre. Sans caractère. 27. Abri de verdure. Trinquer. Ville
de Belgique. 28. Ville de Sicile. Le plus grand lac des
Alpes. Possessif. Affaibli. 29. Second. Surnom de
Greta Garbo. 30. Partie de ballon. Recherche exces-
sive dans les manières. Plante à odeur fétide.

Verticalement: 1. Prière où l’on exprime le regret
d’avoir péché. Faculté. 2. Friandise espagnole. Peu
commun. Résistant. Compositeur italien. Forme
sinueuse. 3. Province du Canada. Franc. Ne compor-
tant donc pas de restrictions. 4. Clé. Porcelaine. Celé.
Personnage de la légende d’Héraclès. Moitié.
Paresseux. 5. Ourdir. Sorte de luth. Pronom. Jacasse.
Avoir un air gai. Lettre grecque. 6. Point où un vais-
seau pénètre dans un viscère. Temps de la vie. Grande
dame. Jockey d’un sulky. Marié avec une personne de
condition inférieure. 7. Ville du Nigeria. Arène interna-
tionale. Région du corps humain. Adverbe. Qui s’est
fait mal à la gorge à force de crier. 8. Inférieur.
Partisan. Annonce une note. Ancienne fédération.
Madame Bovary pour ses intimes. 9. Amorphe.
Ennuyeuse. Suffixe. Raideur. Ancienne fédération. 10.
Personne médiocre. Courte épreuve. Personne stu-
pide. Compositeur danois. 11. Insecte de couleur

métallique. Dynastie chinoise. A quoi l’on a renoncé
entièrement. Perd pied. Et d’autres encore. Article. 12.
Divinité grecque. Discours confus. Acquis d’avance.
Se dit d’une pommade. 13. Compositeur allemand
naturalisé anglais. Sujet non musulman de l’Empire
ottoman. Descente d’organe. Ancien supplice. 14.
Personne. Requin. Avantageux. Plate-forme fixée à un
mât. Fin de verbe. 15. Abri sur une embarcation.
Canton suisse. La tortue, par exemple. Petite pièce de
musique. Radieux. 16. Pincée. Expérimenté. Paris en
doit un célèbre à Rude. Matière à boulettes. 17.
Claque. Fourrure de la moufette. Hale par traction sur
un câble. Préfixe. Pronom. Divinité égyptienne. 18. Un
papillon l’est vite. Celle de Calypso est légendaire. Fait
avec dessein. La première dans son genre. Idolâtrer.
19. Excès. Tombe trop bas. Exemple de synérèse.
Nom que se donnent les Esquimaux. Avec régularité.
20. Dépendre de peu de chose. Vive admiration. A
bout de forces.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prêcher d’exemple. Unau.- 2.
Race. Cornet. Rêveries.- 3. Etaleuse. Ragot. Li. Du.- 4.
Siret. Esmein. Thonier.- 5. Sot. Obèses. Ouragan.- 6.
Enescu. Et. Tu. Icelle.- 7. Pâli. Thrace. Isis. Ana.- 8.
Uléma. Illogisme. Asti.- 9. Rieuse. Olten. Enlisés.- 10.
Es. Les Troyens. Dilate.- 11. Embarqué. Eilat. Bée.- 12.
Eut. Utiles. Nu. Hâlé.- 13. Titi. Liste civile.- 14.
Colossale. Initial. Ur.- 15. Ebéniste. Alep. Tsé-tsé.- 16.
Tor. Géo. Bileux. Ecrit.- 17. Il. Casuelle. Têt. Hôte.- 18.
Félon. Trière. Régates.- 19. Orel. One. Roulantes.- 20.
Elu. Saisi. Réussite.- 21. Air. Uni. Fait. On. Un.- 22.
Pis. Dévotion. Unisson.- 23. Adieu. Envoûter. Etêté.-
24. Ascot. Enténèbre.- 25. Tant. Décri. Ma. Raïs.- 26.
Ove. Bora. Elémentaire.- 27. Me. Genèse. Anou.
Adret.- 28. Baba. Inactuel. Iasi.- 29. Margot. Ha.
Etais.- 30. Eau. Péloponnésiennes.

Verticalement: 1. Presse-purée. Acétifié.
Pantomime.- 2. Rationalisme. Obole. Laid. Ave. Aa.- 3.
Ecartelée. Butler. Louisiane. Bru.- 4. Celé. Simulation.
Cor. Est. Gag.- 5. Etoc. Aser. Tsiganes. Duc. Be-bop.-
6. Ecu. But. Esquisses. Laue. Odonate.- 7. Rosée. Hi.
Tut. Atout. Invétéré.- 8. Dresser l’oreille. Erosion.
Casino.- 9. En. Métallo. Lie. Blini. Tver. En.- 10. Xérès.
Cotyles. Ailée. Fionie. Aho.- 11. Etai. Tégée. Stiller.
Raout. Lacan.- 12. Gnou. Inné. Enée. Ereintement.-
13. Pro. Is. Sinciput. Out. Enamouré.- 14. Lettrisme.
Luit. Xérus. Ure. Eue.- 15. EV. Hacienda. Vit. Telson.
Ben. Lei.- 16. Eloges. Lithiase. Gainier. Ta. Té.- 17.
Urinal. Ail. Alléchant. Stéradian.- 18. Ni. Inlassable.
Trotteuse. Airain.- 19. Aède. Entêtée. Usitée.
Notairesse.- 20. Usure. Aisée. Bretesse. Ne. Seti.



Immobilier
à vendre
A 10 MINUTES de La Chaux-de-Fonds, à vendre
chalet avec 2 appartements rénovés, avec chauf-
fage granulé bois et solaire et 4 garages, prix à
discuter. Tél. 032 913 51 50 132-204653

BAINS DE SAILLON (VS), dans le complexe des
Bains, appartement 31/2 pièces, entièrement
rénové, situation sud-ouest, vue imprenable, Fr.
370 000.–, tél. 079 679 24 20 ou 027 744 45 50.

036-432188

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

132-204823

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

LA CHAUX-DE-FONDS, CAMPAGNE, à vendre
une superbe et spacieuse ferme 7 pièces, confort
moderne, totalement et luxueusement rénovée,
grand terrain plat, facilement accessible, calme
et ensoleillé. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03 028-584237

LE LOCLE, quartier sud-ouest, magnifique 41/2
pièces, rénové, ensoleillé, jardin, balcons, garage
privé. Prix intéressant. Tél. 032 931 02 48.

132-204421

LES BOIS, maison canadienne individuelle, 51/2
pièces, 125 m2, salle de bains/WC + WC séparé,
vaste séjour, garage. Terrain arborisé 653 m2.

Fr. 380 000.–. Tél. 032 968 21 79 132-204787

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

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

132-203611

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

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 41/2
pièces rénové, cuisine agencée, Fr. 920.– +
Fr. 230.– charges. Tél. 032 913 45 75 028-584121

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, Nord 54-56.
Fr. 150.–. Libre 01.12. Tél. 079 643 99 31.

132-204788

COLOMBIER-CENTRE, 31/2 pièces, 120 m2, lumi-
neux et calme. Possibilité d’avoir 2 places de
parc. Loyer: Fr. 1400.– + charges Fr. 220.–.
Tél. 032 841 54 38. Libre de suite ou à convenir.

028-584138

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine 5, 41/2 pièces,
117 m2, grand salon ouvert sur la cuisine, WC
séparés + WC avec bains, grand balcon.
Fr. 1821.– charges comprises. Place de parc
dans garage collectif, Fr. 120.–. Libre janvier
2008. Tél. 079 753 90 43. 028-584385

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. 1 620.– + charges Fr. 180.–.
Tél. 079 430 10 46 028-584104

ENTRE YVERDON ET GRANDSON à 10 min. de
la sortie autoroute, appartement dans ferme
rénovée, de 170 m2 habitables + grand débarras,
en duplex, mansardé, très grand séjour avec che-
minée, 2 chambres à coucher. Fr. 1 700.– +
charges. Possibilité de coupler avec un studio
attenant. Comptacart Sàrl: Tél. 021 807 21 67.

154-728420

LES PONTS-DE-MARTEL, 21/2 pièces, 64 m2,
cuisine agencée, coin à manger, WC lavabo,
douche séparée, cave, Fr. 460.– charges Fr. 80.–.
Tél. 079 449 15 36. 028-584003

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée neuve, séjour, balcon, vue, salle de
bains-WC, cave, Fr. 1 180.– + charges.
Tél. 032 729 09 59 028-584016

NEUCHÂTEL, 8 minutes de la gare, chambres
meublées, literie, buanderie, télévision, télé-
phone et internet. Tél. 032 724 19 51. 028-584414

NEUVEVILLE, dès le 01.12.07, 21/2 pièces, au
coeur de la vieille ville, 1er étage. Cuisine agencée.
Terrasse au sud. Refait à neuf. Fr. 950.– charges
comprises. Tél. 032 751 55 89 ou
tél. 078 600 55 89 028-584433

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-584430

3 PIÈCES LUMINEUX, vue, rue des Parcs, 4e

étage, cuisine non agencée, Fr. 930.– charges
comprises. Pour fin 2007. Tél. 079 220 01 49.

028-583641

Immobilier
demandes d’achat
ACHÈTE 3-4 PIÈCES à Neuchâtel avec balcon.
Agences s’abstenir. Tél. 079 775 67 70. 028-584261

APPARTEMENT 2 PIÈCES, en parfait état (neuf
ou rénové), situation calme, jolie vue si possible
sur le lac, de préférence entre Auvernier et Hau-
terive. Contact: Hasler Suisse Sàrl, 2000 Neu-
châtel, tél. 032 720 23 23 (demander H. Bucher).

028-584303

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-718127

Immobilier
demandes
de location
ETUDIANTE UNIVERSITAIRE sérieuse cherche
chambre en ville de Neuchâtel, pour janvier 2008.
Tél. 027 321 31 00. 036-430770

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

A vendre
AFFAIRE COMMERCIALE à remettre début 2008
à Neuchâtel. Chiffre d’affaires intéressant à déve-
lopper, intermédiaire s’abstenir. Négociable dès
Fr. 80 000.–. Plan de financement possible si
fonds propres insuffisants. Tél. 079 750 90 23.

028-584320

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

028-584331

BÂCHE ROSE DÉCORATIVE, pour crèche, école
ou autre. Prix à discuter. Tél. 032 854 20 20.

132-204699

BERCEAU EN OSIER, forme moderne, grosses
roues, avec matelas; Presse de relieur, format
carré. Au plus offrant. Tél. 032 753 01 01.

028-584390

CANAPÉS CONTEMPORAINS, 1 canapé (3
places), couleur vanille recouvert d’Alcantara,
dimensions 220 x 95 x 82 cm. 1 canapé (2
places), identique, dimensions 180 x 95 x 82 cm.
Etat de neuf. Prix à discuter. Tél. 079 643 06 87.

028-584423

ROBE DE MARIÉE Taille 38, longue, avec jupon
et gants. Fr. 200.–. Tél. 032 725 68 31. 028-584231

SKI SALOMON, EQUIPE 10 3V 168 cm, avec fixa-
tions, très bon état, année 2006. Fr. 250.–.
Tél. 079 232 24 28. 028-584110

VENDS 4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes, taille:
P 175 / 65 R 14, pour Toyota Corolla, usure:
1 saison. Prix: Fr. 250.–. Tél. 032 753 41 04.

028-584346

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. 130-212549

Rencontres
HOMME DE 33 ANS, Suisse cherche jeune
femme de 25 à 30 ans, aimant la nature, pour
amitié, sortie et plus si entente. Ecrire sous
chiffres:M 132-204776 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

UNE PARENTHÈSE D’AMITIÉ. La pause café des
célibataires. Samedi-Dimanche 9h à 12h.
Tél. 076 322 54 38. 028-584239

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment d’intense
plaisir et tendresse, Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-204827

CHAUX-DE-FONDS. New 26 ans, châtain claire,
très chaude. www.sex4u.ch/natacha.
Tél. 079 379 06 70 132-204808

CHAUX-DE-FONDS. New 23 ans, blonde, hypper
sexy. Regarde-moi www.sex4u.ch/candy.
Tél. 079 486 04 49 132-204807

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-204733

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

028-584375

Vacances
LA TZOUMAZ, à louer 21/2 pièces, Noël-Nouvel
an, max 4 personnes, près des nouvelles instal-
lations La Tzoumaz - Savoleyres.
Tél. 032 913 03 27 132-204730

MONTANA, les hauts de Crans, 31/2 pièces,
confort, garage, grand balcon, libre février-mars
2008. Tél. 032 842 52 81, tél. 079 738 28 59.

028-583651

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-431652

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche quelques
heures de ménage et repassage.
Tél. 078 835 47 06. 132-204830

DAME cherche heures de ménage dans bureaux
et entreprises. Tél. 079 744 51 01. 028-584419

JEUNE FILLE, responsable, travailleuse, cherche
toutes propositions de ménage de 2 à 4h par
semaine (lundi-vendredi). Tél. 078 811 08 27.

132-204784

Offres
d’emploi
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

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

A BON PRIX, achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55 028-584069

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

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

ACHAT DE VÉHICULES D’OCCASION récents et
en bon état. Transactions sérieuses et rapides.
Paiement cash. Tél. 078 714 73 76. 028-582364

PEUGEOT mi16 (américaine) 1992, Fr. 1 500.– à
discuter. Tél. 079 613 24 35 132-204777

RENAULT SCÉNIC 1.9DCI DYNAMIQUE, Bleu
crép., 04.04, 1re main, 80 000 km, pneus
hiver+été neufs, Fr. 15 000.–,  079 662 32 91.

028-584327

Divers
FC AUVERNIER CHERCHE ENTRAÎNEUR pour
son équipe des juniors B. Tél. 079 216 08 08.

028-584343

A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaussures de
bonne qualité. Au vestiaire de La Croix-Rouge,
rue de la Paix 71, La Chaux-de-Fonds. Ouvert
demain samedi de 9h30 à 11h30. 132-201864

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

028-581993

VENDS BOIS DE FEU SEC, scié, livré, prix inté-
ressant. tél. 076 295 50 64 014-169492

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
079 274 35 04 028-579400

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

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ET ÉDU-
CATIVES? Parents-Information vous écoute et
vous accompagne dans vos réflexions. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-581748

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, dites un je vous
salue Marie durant 9 jours de suite avec une bou-
gie allumée. Faites une demande qui vous paraît
impossible et 2 affaires qui vous tiennent à coeur.
Le 9e jour laissez brûler la bougie jusqu’au bout
et publiez cette annonce. Votre voeu sera exaucé.
MRT 028-584227

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-204587

A DONNER MEUBLES salon, chambre à coucher
+ divers. A prendre sur place au Locle. Contact:
Tél. 079 337 68 22, le soir.

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 132-201834

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

Aborder
Accent
Amour
Balancer
Bécard
Bolet
Cactus
Civelle
Cocoler
Corser
Créole
Délice
Derme
Diatomée
Drosera
Dugong

Narcisse
Niveau
Normand
Orner
Potager
Racine
Radis
Rouget
Ruine
Sapide
Sitar
Sorte
Thon
Tronc
Verte
Yard

Yole
Zéro
Zester
Zoo

Envoi
Epine
Eponge
Eristale
Fière
Friche
Galoper
Gardon
Kaki
Labeur
Legs
Magique
Manioc
Méduse
Module
Morille

A

B

C

D

E

F

G

K
L

M

N

O
P
R

S

T

V
Y

Z

R S I T A R U E B A L O R N E

E O R E R E P O L A G E O M C

T R S G E L L D O A D H R O N

S T U U M E N V E R T E R C O

E E M O T A I D O C D S I N R

Z N O R M C G B O R E V I A T

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

G A O U R F N C Q L N S A C E

A N C D R A E E L U A E V I N

E C O I M B E E L P E N R S F

L N C G N S E C I L E D C S I

O H O E U E I D U O I N N E E

E R L D N D E D C K V R I L R

R R E G A T O P A E G N O P E

C M R Z H M E K D R A Y E M E

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent
chaque lundi, mercredi et vendredi

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Solutions du n° 1020

Horizontalement
1. Ouananiche. 2. Ursuline. 3.
Assise. Np. 4. Osera. Asie. 5.
Sécateur. 6. ACS. Echu. 7.
Ruée. Terni. 8. Onusien. Et. 9.
Nérac. Etre. 10. SOS. Issues.

Verticalement
1. Ouaouarons. 2. URSS.
Cuneo. 3. Assesseurs. 4.
Nuire. ESA. 5. Alsace. Ici. 6.
Nie. Acte. 7. In. Athènes. 8.
Censeur. Tu. 9. Piu. Néré. 10.
Eu. Ermites.

Horizontalement

1. Ses tubes ne sont pas tous des succès. 2. Privation de nourriture. 3. Endossé.
Monticule sablonneux. 4. Avec elle, c’est le silence ou … le silencieux! Fils aîné de.
Moïse. 5. Pichenettes sur le nez. 6. L’aluminium. Petit indicateur. Voyage sans pas-
seport. 7. Repas feint. Traces d’une vie antérieure. 8. Plante des lieux humides. Son
siège est à Genève. 9. Triplé de Federer. Elle abrite les bestiaux. 10. Mieux connu
ainsi. Paisible conducteur.

Verticalement

1. Marchand de boissons gazeuses. 2. Rendue bête. 3. Assises. D’un côté comme
de l’autre, il a sa place au calendrier. 4. Informateur anonyme. D’une élégance natu-
relle. 5. P’tit noir suisse. 6. L’astate. Partie de rigolade. Prit un repas en famille. 7.
Habitation du pape. Toute une époque. Finit en commençant. 8. A une quinte. Dans
les nippes nippones. 9. Reçu en héritage. Perroquet ou cacatois. 10. Fouetter très
fort.

Elle triomphe sur la Route du rhum
La Britannique Ellen MacArthur remporte la Route
du rhum le 23 novembre 2002. Elle pulvérise de deux
jours l’ancien record de la catégorie des monocoques.
C’est la deuxième femme à remporter cette compétition
(Saint-Malo - Pointe-à-Pitre) après Florence Arthaud.

Amour : vous récolterez ce que vous avez semé,
c’est-à-dire pas grand-chose de bien constructif.
Travail-Argent : vous travaillerez avec une ouver-
ture d’esprit nouvelle. Vous vous donnerez à fond
dans votre travail. SantŽ : bonne vitalité, la forme
est au rendez-vous.

Amour : la passion risque de vous aveugler. Gardez
tout de même un pied sur terre, et les yeux bien
ouverts ! Travail-Argent : vous êtes trop souvent
dérangé, bousculé, mais vous arrivez toujours à
faire face à ce genre de situation. Santé : si vous
n’êtes pas un fan de sport, faites de la marche.

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie sen-
timentale. Vous êtes gai, heureux
et amoureux. Profitez-en. Travail-
Argent : une idée plus que géniale
va vous traverser l’esprit. Mettez-
la en application, tout le monde
l’appréciera. Santé : prenez soin
de votre peau.

Amour : des soucis relatifs à
votre entourage familial viennent
troubler votre relation sentimen-
tale. Travail-Argent : si vos idées
sont claires, si votre projet tient la route, vous arri-
verez à vos fins, persévérez. Santé : vous bénéfi-
ciez d’une forme surprenante, d’une énergie rayon-
nante.

Amour : vous semblez bien mys-
térieux. Si un problème vous
tracasse, essayez de vous
confier à un proche. Travail-

Argent : vous allez avoir l’aide nécessaire à votre
évolution, ne sous-estimez jamais votre capaci-
té à obtenir ce que vous voulez ! Santé : vous
êtes dynamique.

Amour : le retour d’un ami dans votre paysage
affectif pourrait vous réjouir.
Travail-Argent : votre avenir pro-
fessionnel n’est pas suffisam-
ment sûr pour vous lancer dans
l’achat d’un bien immobilier.
Santé : prémunissez-vous contre
la fatigue.

Amour : vous vous sentez comme un papillon, libre
comme l’air. Travail-Argent : vous avez les moyens
pour mettre en œuvre vos idées, en plus vous béné-
ficiez du soutien de votre entourage. Santé : vos
repas sont pris à la va-vite. Cette alimentation vous
jouera des tours.

Amour : en ce moment c’est un peu le désert. Ce
n’est pas en restant devant votre télévision que
vous rencontrerez l’âme sœur ! Travail-Argent :
vous pouvez rencontrer un obstacle, mais tout pro-
blème a sa solution, mettez vos compétences de
votre côté et passez à l’acte. Santé : bon tonus.

Amour : pourquoi insister lorsqu’il n’y a plus rien
à faire ? Tournez-vous vers des horizons nou-
veaux. Travail-Argent : même si vous êtes un peu
tendu, vous trouverez en vous les ressources
nécessaires pour vous en sortir. Santé : vitalité un
peu en baisse.

Amour : votre caractère têtu agace tout le monde.
Vous n’avez pas toujours raison, admettez-le.
Travail-Argent : votre activité réclame de votre part
un sens aigu des responsabilités, alors ce n’est pas
le moment de vous relâcher. Attention, n’oubliez
pas de régler vos factures. Santé : détendez-vous.

Amour : vous serez d’excellente humeur, ce qui vous
permettra de vous mettre en valeur. Travail-Argent :
l’heure est  venue d’agir. La lucidité dont vous faites
preuve vous rend très efficace. Prenez des initiatives,
vous en avez les capacités. Santé : vous vous sentez
en pleine forme. 

Amour : vous êtes très attentif au bien-être de
votre petite famille et personne ne s’en plaint.
Travail-Argent : vous n’hésitez pas à prendre des
initiatives personnelles qui vous mettront en valeur
dans votre milieu professionnel. Santé : risques
d’accident.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 244

9 6 7

3 2 8

1 5 4

1 5 4

6 7 9

3 2 8

2 8 3

4 5 1

7 9 6

9 2 5

6 7 8

1 3 4

8 6 3

2 4 1

7 9 5

4 7 1

5 9 3

2 8 6

8 1 2

7 3 9

6 4 5

4 3 7

5 1 6

9 8 2

5 6 9

8 4 2

3 1 7

1

5 9

9

3

1 8

5

7

4

2

8 3 9

6

7 9 1

5

4

2

3

8 5

4

2

6 9

4

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

Difficulté moyyenne

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

p p
SUDOKU No 245 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1021

HO
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Louison voguait sur un canot d’amour.
Le lendemain après-midi, elle était au rendez-vous.
– Bonjour Louison, entre.
– Bonjour James.
Le soleil illumine la grande salle. Des mouches

bourdonnent aux fenêtres. On entend le vent et le
clapotis des vagues, doux murmures. James prend la
main de Louison. Tous deux tremblent. Il lui enlève
son chapeau, dégage les cheveux de son front. Il ne
sait plus ni le jour, ni l’heure. Il la serre dans ses bras.
Elle se blottit contre lui. Les longs cheveux noirs de
James se marient aux boucles blondes de Louison.
Leurs lèvres frémissent et se touchent.

«Pardonnez-moi, car je vais pécher par pensée, par
parole, et par action. Péché véniel, péché mortel, pé-
ché sensuel. Amen.»

Il l’enveloppe de ses bras.
Et l’amour s’enflamme. Ils sont à l’unisson de leurs

corps assoiffés. James ôte sa chemise. Le torse nu est
musclé.

– Louison?
Il l’attire contre lui. Louison se noie dans ses yeux

noirs, le désir brille en lui. Ils sourient. Il vient cher-
cher sa bouche. Louison n’ose caresser le torse offert.
C’est trop beau. Jeux interdits.

«Mon Dieu! Priez pour moi! »
Les mains de Louison errent sur la poitrine de Ja-

mes, elles effleurent la pointe ferme de ses seins, glis-
sent sur ses solides abdominaux. Il soupire, écarte les
jambes. Les yeux de James parcourent le corps de
Louison. Elle pose sa bouche sur la poitrine cuivrée.
Ses mains courent dans les cheveux de Louison,
moins longs que les siens. L’homme vibre de passion
retenue, son bassin cherche celui de Louison. Ils sont
muets. Le soleil dessine les motifs des rideaux sur le
plancher. Les mouches vrombissent. Ils s’embrassent,

éperdument, follement, sans fin. Ils reprennent leur
souffle, ne peuvent se quitter. Ils s’asseyent sur le sofa.

Le soleil est plus bas, le salon s’embrase en feu cé-
leste, comme leurs corps et leurs esprits.

– James…
– Ne dis rien.
Ils replongent dans l’extase.
– James…
Puis, il se rhabille. Ses yeux sont doux. Il sourit tris-

tement. Elle remet son manteau. Ils ne peuvent se
quitter. Chaque fois c’est le dernier baiser pour au-
jourd’hui, la dernière étreinte.

Il l’embrasse, encore, et encore. Ils marchent ensem-
ble vers la porte, serrés l’un contre l’autre.

Des bruits, James écarte les rideaux. Deux galopins
s’enfuient sur la jetée.

– Ton chapeau!
(A suivre)

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – À quelle altitude s’élève Sanaa ?

A. 1 523 mètres B. 2 350 mètres

C. 3 156 mètres D. 4 568 mètres

2 – Qui a écrit Les Déserts dorés ?

A. Dino Buzzati B. Hector Biancotti

C. Adolfo Bioy Casares D. Karen Blixen

3 – Quel était le prénom de l’ingénieur français

Bienvenüe ? 

A. Rodolphe B. Oscar C. Alfred D. Fulgence

Réponses
1. B :Sanaa, la capitale du Yémen, est à

2 350 mètres d’altitude. 

2. B :C’est l’écrivain argentin naturalisé

français, Hector Bianciotti, qui a écrit Les

Déserts dorésen 1967. 

3. D : Le nom de l’ingénieur qui réalisa la

construction du métro à Paris est

Fulgence Bienvenüe.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 15

AMÉRICAINS

Ancêtres
sibériens

Les Américains ont du sang
sibérien dans les veines. Selon
une étude en partie réalisée à
Berne, les aborigènes du conti-
nent nord-américain seraient
venus de Sibérie il y a près de
11 000 ans grâce au pont ter-
restre qui reliait les deux pays.

Cette origine est démontrée
par des analyses génétiques, in-
dique hier l’Uni de Berne qui a
participé à l’étude internatio-
nale, publiée dans le journal
«Public Library of Science Ge-
netics». Cela confirme que la
colonisation de l’Amérique
s’est faite par la partie la plus
au nord du continent.

Toute la population abori-
gène serait arrivée en une seule
vague de migration il y a quel-
que 11 000 années. Les cher-
cheurs ont analysé les gènes de
24 populations de dix pays
d’Amérique du Nord, Centrale
et du Sud et les ont comparés à
ceux d’autres populations dont
celle de Sibérie. /ats

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

1. Nectar Du Lac Noir 2850 JP Borodajko JP Borodajko 28/1 4a3a3a
2. Nabab Des Corvées 2850 JM Bazire F. Ledoux 12/1 1a4a5a
3. Noble Angevin 2850 M. Dabouis M. Dabouis 55/1 6aDa7a
4. Noble De Codière 2850 G. Lannoo A. Lannoo 40/1 6aDaDa
5. Numero Castelets 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 35/1 7a7a3a
6. Nestor Calonne 2850 S. Houyvet R. Dugard 70/1 9a7a0a
7. Nice Gold Du Lys 2850 S. Delasalle S. Michel 10/1 5a1a8a
8. Novak Du Plessis 2850 P. Boutin P. Boutin 45/1 6a8a7a
9. Never And Never 2850 E. Raffin O. Raffin 20/1 3a4a1a

10. Nuit Irisée 2850 B. Piton R. Coppens 30/1 1a3a6a
11. Nobel Du Tremblay 2850 T. Le Beller C. Petrement 50/1 8a2a9a
12. Nomande De Vrie 2850 F. Blandin F. Blandin 18/1 1a6a5a
13. Nabis Du Goutier 2850 P. Vercruysse R. Coppens 15/1 0a3a1a
14. Natif De Salvi 2850 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a0a0a
15. Next Kinney 2850 M. Bézier L. Papouin 25/1 8a0aDa
16. Nico D’Aussy 2850 F. Lecanu B. Marie 5/1 Da1a1a
Notre opinion: 14 – C’est tellement logique. 13 – Pour la gagne exclusivement. 16 –
Gagnant ou fautif. 7 – L’éfoffe d’un champion. 12 – Blandin est un battant. 1 – A surveiller
de près. 2 – La forme et le pilote. 9 – Ne jamais dire jamais.
Remplaçants: 15 – Il doit se réhabiliter. 5 – L’école Dersoir est sérieuse.

Notre jeu:
14* - 13* - 16* - 7 - 12 - 1 - 2 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 14 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot: 14 - 13 - 15 - 5 - 2 - 9 - 16 - 7

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Montignac
Tiercé: 6 - 5 - 13
Quarté+: 6 - 5 - 13 - 4
Quinté+: 6 - 5 - 13 - 4 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 58,50
Dans un ordre différent: Fr. 11,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1157,60
Dans un ordre différent: Fr. 144,70
Trio /Bonus: Fr. 3,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 712,50
Dans un ordre différent: Fr. 234,25
Bonus 4: Fr. 63,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition «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

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, 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.

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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ 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

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
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OROBANCHE

AVIS MORTUAIRES

C’est avec une grande tristesse que les membres de

la FSG Saint-Imier
ont appris la nouvelle du décès de

Monsieur

Bruno CAMINOTTO
membre d’honneur et gymnaste de notre société

Ils tiennent à exprimer ici leurs sincères condoléances à sa famille
132-204891

Les employés de la maison E. Beffa SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique AMACHER
maman de notre ancienne collaboratrice Corinne Baverez-Amacher
et belle-maman de notre fidèle client Monsieur Dominique Baverez

Nous leur présentons ainsi qu’à leurs familles, nos sincères condoléances.
132-204869

�
La mort n’est ni déprimante ni séduisante,
elle est tout simplement une réalité de la vie.

Son épouse: Irène Caminotto-Christen

Ses enfants: Daniela et Miro Vojvodic-Caminotto, leurs enfants
Laura, Philippe et Alexandre, à Lausanne

Sandra et Oliver Weber-Caminotto, leur fille
Giulia, à Arlesheim

Dario et Anita Caminotto-Chiofalo, leurs enfants
Léa et Théo, à Saint-Imier

Ses sœurs: Maria Caminotto-Venturi, ses filles
Gianna et Norma, en Australie

Elsa Caminotto-Polesel, ses enfants
Nadia et Claudio, en Italie

Dina et Luigi Caminotto-Celant, en Italie
leurs filles Mara et Fabiana, à Saint-Imier et Villeret

Sa belle-sœur: Suzanne et Joseph Betschart-Christen, à Olten

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CAMINOTTO
enlevé à leur tendre affection après une courte maladie supportée avec un courage exemplaire dans
sa 82e année.

Saint-Imier, le 21 novembre 2007

La célébration religieuse aura lieu le lundi 26 novembre à 14 heures, en l’Eglise catholique romaine
de Saint-Imier.

Bruno repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Irène Caminotto – Rue du Vallon 22 – 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Contemporaines 1939
ont le chagrin de faire part du décès de

Monique AMACHER
notre inoubliable amie

132-204874

En bref
■ HAUTERIVE

Collision au carrefour
Mercredi vers 18h25, une voiture,
conduite par une habitante de
Saint-Blaise âgée de 40 ans,
circulait sur la rue des
Longschamps, à Hauterive, en
direction est, avec l’intention de
bifurquer à gauche pour se diriger
sur la rue du Collège. A la
signalisation lumineuse située au
carrefour, une collision se
produisit avec un véhicule,
conduit par un habitant de
Neuchâtel âgé de 32 ans, qui
circulait normalement sur la rue
des Longschamps en direction de
Neuchâtel. /comm

■ BOÉCOURT
Incendie dans
une maison familiale

Hier vers 20h30, un incendie est
survenu dans une maison
familiale de Boécourt. Grâce à la
réaction rapide des propriétaires
et à l´arrivée immédiate des
pompiers (36 hommes du SIS
Haute-Sorne et onze hommes du
centre de renfort de Delémont), le
sinistre a pu être maîtrisé sans
grands dégâts. Le feu a pris dans
la partie supérieure de la
cheminée de salon et a consumé
une partie du plancher. Personne
n´a été blessé. /comm

Boudevilliers
Décès. – 10.11. Gerber, née Zbinden, Johanna Maria, née en 1914,
domiciliée à Cortaillod. 13. Gugler, André Jean, né en 1919, domicilié à
Corcelles-Cormondrèche. 14. Nussbaum, Roland, né en 1930, domicilié
à Rochefort.

Neuchâtel
Naissances. – 14.11. Probst, Quentin Loïc, fils de Probst, Olivier
François et de Probst, Caroline Gaëlle. 15. Suriano, Livio, fils de
Suriano, Mario et de Suriano, Milena. Hulmann, Vanilla, fille de
Hulmann, Yves Raymond et de Hulmann, Sherley. Frehner, Thibo, fils de
Matthey-Junod, Roger et de Frehner, Bénédicte Anne. 16. Spada,
Angelo, fils de Quaranta, Otello et de Spada, Brigitte. 17. Affolter, Anne,
fille de Meigniez, Laurent Ghislain et de Affolter, Odile. 18. Eusebi, Luca,
fils de De Piante-Vicin, Antonio Luigi Paolo et de Eusebi, Nadia. 19.
Mas-Oud, Souleyman, fils de Mas-Oud, Mahamat et de Suliman, Amna.
Jacquin, Deyson, fils de Jacquin, Pascal Jean et de Bugnon Jacquin,
Yannick. 20. Monnier, Lucie, fille de Monnier, Yvan et de Müller
Monnier, Joëlle Christine; Cuche, Danaé, fille de Cuche, Pierre Etienne et
de Cuche, Annick; Chapuis, Violette Marie Eliane, fille de Chapuis,
Benjamin Charles et de Chapuis, Caroline Ida Alice; Degiorgis, Alix
Isabel, fille de Degiorgis, Yan Yannis et de Degiorgis, Sandra Cristina;
Bastos de Oliveira, Diego, fils de Bastos de Oliveira, Jorge Humberto et
de Bastos de Oliveira, Stéphanie.
Décès. – 12.11. Pasqualetto, Charlotte Edith, 1934, veuve. 14. Chiquet,
Gilbert Léon Etienne, 1924, marié. 16. Reichen, Ida Christianine, 1921,
divorcée; Majeux, Marguerite Claire, 1934, veuve. 17. Egger, Marcel,
1935, marié; Bardana, Marcello Umberto, 1920, marié. 18. Schluchter,
Marlise, 1940, mariée. 19. Wüthrich, Frédéric Jean, 1917, veuf. 20.
Kapp, Henri Oscar, 1913, veuf.

Montagnes
Mariages. – 16.11. Perrelet, Christophe et Zahaj, Nergjivane;
Décès. – 07.11. Lavender, Harriett Rosetta, 1911. 11. Beaumann, Alice
Luise, 1914, épouse de Beaumann, Raymond Henri Alcide; Vermot-
Petit-Outenin, Susanne Hedwige, 1920. 12. Jequier, René Marcel, 1916.
13. Perrinjaquet, Nicole, 1944, épouse de Perrinjaquet, Pierre-Alain;
Schafer, Jakob Othmar, 1931, époux de Schafer, Elisa; Mühlemann,
Bernard Ivan, 1969, époux de Mühlemann, Catherine. 14. Miserez,
Catena, 1929; Froidevaux, Gérard Marcel Gilbert, 1945, époux de
Froidevaux, Josiane Suzanne. 15. Junod, Rosa, 1916; Schweizer,
Blanche Elisabeth, 1918. 16. Kir, Maria de Lurdes, 1956, épouse de Kir,
Mueslim. 17. Cattin, Marie Josèphe Blanche, 1933, épouse de Cattin,
André Germain Charles. 18. Höffel, Marcelle Berthe, 1920.

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 novembre 1976:
André Malraux s’éteint

L’écrivain et homme politi-
que André Malraux succombe
à une embolie pulmonaire à
l’âge de 75 ans, le 23 novembre
1976. Son roman «La condition
humaine», évoquant la condi-
tion des communistes chinois à
Shanghai, lui a valu le prix
Goncourt en 1933. Son séjour
en Chine lui a inspiré deux au-
tres romans, «La voie royale» et
«Les conquérants». Sur la scène
politique, André Malraux a été
ministre de l’Information et mi-
nistre de la Culture sous le ré-
gime de de Gaulle.

2006 – Décès de l’acteur Phi-
lippe Noiret à l’âge de 76 ans.
Né à Lille en 1930, il a joué
dans plus d’une centaine de
films («Alexandre le bienheu-
reux», «La grande bouffe», «Le
vieux fusil», «Les ripoux», «Ci-
néma Paradisio», ...) et a obtenu
deux césars.

2003 – Le président de Geor-
gie, Edouard Chevardnadzé, est
poussé à la démission au terme
d’une «révolution de velours»
qui s’est terminée sans effusion
de sang. Cette dernière avait été
lancée par l’opposition qui l’ac-
cusait d’avoir truqué les élec-
tions législatives du 2 novem-
bre.

1996 – Un Boeing 767 éthio-
pien transportant 175 person-
nes, qui avait été détourné par
des pirates de l’air, s’abîme en
mer près des côtes comoriennes

après avoir manqué de carbu-
rant. On recueillera 55 survi-
vants.

1996 – Les cendres d’André
Malraux sont transportées au
Panthéon de Paris, 20 ans jour
pour jour après le décès de
l’écrivain et homme d’Etat.

1995 – Un cancer du tissu
lymphoïde emporte le cinéaste
français Louis Malle, âgé de 63
ans. Marié à l’actrice Candice
Bergen, il poursuivait sa car-
rière aux Etats-Unis depuis
1977. Il a notamment réalisé
«Ascenseur pour l’échafaud»,
«Les amants», «Le feu follet»,
«Le souffle au cœur», «Pretty
Baby» et «Au revoir les en-
fants».

1991 – Le chanteur soliste de
Queen, Freddy Mercury, con-
firme qu’il est atteint du sida; il
succombera à une pneumonie
le lendemain.

1980 – En Italie, un violent
séisme secoue une région mon-
tagneuse située au sud-est de
Naples. On dénombre 4800
morts, et les sans-abri se comp-
tent par dizaines de milliers.
C’est le pire tremblement de
terre que l’Italie ait connu de-
puis 65 ans.

1974 – Cornelius Ryan, l’au-
teur du «Jour le plus long»,
perd sa bataille contre le cancer.
Agé de 54 ans, l’écrivain était
très connu pour ses ouvrages
sur la Seconde Guerre mon-

NÉCROLOGIE

Montfaucon

Edouard Zihlmann
Atteint dans sa santé depuis quatre
ans, Edouard Zihlmann est décédé
à l’hôpital de Saint-Imier, dans sa
82e année. Né à Dagmersellen,
dans le canton de Lucerne, il a ef-
fectué un apprentissage de scieur-
affûteur à Worb. C’est en 1949
qu’il a découvert le Jura en s’enga-
geant à la scierie des Enfers. Trois
ans plus tard, il a épousé Marie
Chalon qui lui a donné trois en-
fants. En 1956, Edouard Zihlmann
est entré au service de l’Etat
comme cantonnier auxiliaire. Bien-
tôt nommé cantonnier, puis chef
cantonnier, il a été un fidèle servi-
teur de l’Etat durant plus de trente
ans.
C’est en 1967 que la famille s’est
établie dans sa maison à Montfau-
con. Homme dévoué et toujours
disponible, M. Zihlmann s’est
beaucoup engagé en faveur de la
communauté. Il a été membre du
Conseil communal et de nombreu-
ses sociétés et associations qui
ont profité de ses compétences. Le
tir, sport dans lequel il a obtenu
des performances remarquables, a
occupé l’essentiel de ses loisirs.
Mais c’est à sa famille qu’il a donné
le meilleur de lui-même. /AUY

diale. En 1944, il a participé au
débarquement en Normandie
comme correspondant de
guerre. Ses deux best-sellers,
«Le jour le plus long» et «La
chute de Berlin», se sont ven-
dus à plus de 16 millions
d’exemplaires et ont été tra-
duits en 19 langues.

LES ÉTATS CIVILS

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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TSR1

20.45
Le Réveillon des bonnes

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Le Grand Patron

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Nounou professionnelle. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Sissi.
15.15 Ma sorcière bien-aimée

La vérité. 
15.45 7 à la maison

Le coeur a ses raisons. (1/2). 
16.35 Sous le soleil

Tous en scène. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Spécial santé: l'ORL. 
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

17.40.
20.10 Têtes en l'air

Invité: Stress, rappeur.

20.45 Le Réveillon 
des bonnes��

Série. Sentimentale. Fra - Blg.
2007. Réal.: Michel Hassan.
1 h 10. 1 et 2/8. Inédits.  Avec :
Christine Citti, Nadine Alari, Anne-
lise Hesme, Chloé Stefani. En dé-
cembre 1918, le quotidien de
quatre bonnes au service de fa-
milles aisées, qui habitent un im-
meuble bourgeois d'une grande
ville française.

22.35 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1978. Réal.:
James Frawley. 1 h 45.   Avec : Pe-
ter Falk, Trish Van Devere, George
Skaff, Milt Kogan. Meurtre parfait.
Le lieutenant en imperméable en-
quête dans le milieu du spectacle:
il soupçonne une employée, à
l'alibi pourtant solide, d'avoir as-
sassiné son patron.

0.20 Le journal
0.25 Météo
0.35 Panique à New Jersey�

Film TV. Suspense. AfS. 2004.
Réal.: Jack Sholder. 1 h 25.   Avec :
Colin Egglesfield, Mark Dexter,
Jenna Harrison, Jamie Bartlett. 

2.00 Le journal

TSR2

21.10
Drôle de music-hall

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.25 Infrarouge
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Le grand retour à l'ordre. Invités:
Jacqueline de Quattro, Marianne
Huguenin, Peter Rothenbuehler.

16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Dawson

Tricheur, tricheur. 
18.05 Scrubs

Ma quarantaine. 
18.30 Grey's Anatomy

Surveillance rapprochée. 
19.15 Kaamelott

Le portrait. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Le monde secret 

des mammifères européens

21.10 Drôle de music-hall
Spectacle. Humour. 1 h 40.  Avec :
Marianne James, Vincent Roca,
Manu Donzella, Elie Semoun.
«Drôle de music-hall», filmé par
les caméras de la TSR, dans le
cadre de la 15e édition du Festival
du Rire de Montreux en 2004 est
une soirée exceptionnelle avec de
nombreux artistes, tous spécia-
listes en explosions de rire et
autres cascades comiques.

22.50 Apéro
Marcel (8/14). 

22.55 Euro Millions
22.58 Banco Jass
23.00 Le court du jour
23.05 Sport dernière
23.25 Scènes de chasse au sanglier
0.15 In Paradisu

Film. Court métrage. 2006. Réal.:
Irédé Bada. 25 minutes.   Avec :
Sonia Floire, Medhi Outkina, Irina
Outkina. Eve, jeune métisse, en
pleine crise affective, part en
Corse ranger le grenier de sa
grand-mère. Ce qu'elle va décou-
vrir du passé va éclairer sa vie.

0.40 3e Sous-sol
Film.

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Ruptures et séparations. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Choix d'une vie��

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Joan Micklin Silver. 1 h 40.   Avec :
Barbara Hershey, Christina Hen-
dricks, Susan May Pratt, John
Getz. Le calvaire de deux filles,
que leur mère, rêvant pour elles
d'une apparence idéale et
obsédée par leur réussite, voulait
transformer en femmes parfaites.

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Téléréalité. 
16.55 Preuve à l'appui�

Menace au plutonium. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 15. Inédit.  Et voici le
second prime de la semaine pour
les élèves de la Star Academy! Ils
ont répété quotidiennement, se
sont montrés studieux, ont bien
écouté les leçons de leurs profes-
seurs. Les voilà fin prêts pour le di-
rect tant attendu mais redouté
par certains!

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Ne doutant de
rien, et surtout pas du fait que la
justice devrait toujours l'empor-
ter sur l'inquité, Julien Courbet a
fait profession de foi: depuis plus
de dix ans, il aide les opprimés et
les arnaqués. Entouré d'une ar-
mada d'experts, l'animateur tente
une médiation et, lorsqu'elle ne
suffit pas, se lance dans une
guerre pour faire triompher le
bien.

1.40 Hits & Co
2.35 Pascal, le grand frère
3.45 Très chasse, très pêche�

4.35 Musique

France 2

20.50
Boulevard du palais

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«Le Canapé rouge», de Michèle
Lesbre (Sabine Wespieser). 

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�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Prix de l'eau: la facture. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Oeil pour oeil. - Le grand voyage. 
17.10 Rex�

Amnésie. - La coupe est pleine. 
18.50 CD'aujourd'hui
18.54 Point route
18.55 On n'a pas tout dit
19.54 Le meilleur de Florence 

Foresti�
Inédit. Les peopleries de l'été. 

20.00 Journal�

20.50 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Pascale Dallet. 1 h 45. Inédit.  La
cité des coupables. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François Balmer, Phi-
lippe Ambrosini. On a découvert
un cadavre atrocement mutilé. Le
défunt s'appelait José Lorquin et
habitait cité François-Villon, un
de ces grands ensembles tran-
quille où l'on se côtoie sans se
connaître.

22.35 Groupe Flag�

Série. Suspense. Fra. 2003. Réal.:
Etienne Dhaene.   Avec : Sophie de
La Rochefoucauld, Patrick Fierry,
Stéphane Algoud, Jérôme Marc.
Vidéo surveillance. La tension
monte entre Bernard et Claire, qui
finissent par se disputer. Ils doi-
vent pourtant intervenir dans une
cité difficile, ce qui n'apaise pas
leur relation.

23.30 Esprits libres
1.14 Dans quelle éta-gère

«Le Canapé rouge», de Michèle
Lesbre (Sabine Wespieser). 

1.20 Journal de la nuit
1.45 Envoyé spécial
3.40 24 heures d'info

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. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Daube de joue de boeuf à la pro-
vençale. 

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Le chemin à travers bois. 
14.55 L'Ultime Frontière�

Film TV. 
16.30 Lucky Luke�

La vengeance des Dalton. 
17.00 C'est pas sorcier�

Hannetons, coccinelles et sca-
rabées: les coléoptères. 

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. 1 h 55.  Le tour du
monde de Thalassa: Xiamen/Chi-
wan. Le cargo poursuit sa route le
long des côtes de Chine. L'équi-
page constate à quel point les
ports chinois se transforment. Au
sommaire: «Les îlotiers de Hong
Kong». - «La milliardaire de la
chaussette». - «Porcelaine, arma-
gnac et laque de Chine». - «La ré-
volution de la palourde»...

23.00 Soir 3
23.25 Cour des comptes, 

les comptables...�
Documentaire. Economie. «Cour
des comptes, les comptables de la
République». Fra. 2007. 55 mi-
nutes.  Au travers de quelques af-
faires du passé, les coulisses de la
Cour des comptes, administration
chargée de contrôler le bon usage
de l'argent public.

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invitées: Suzanne Ramon, violon-
celliste; Emmanuelle Swiercz, pia-
niste.

1.25 Une nuit en... Lorraine 
Champagne-Ardenne

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.50 Une nounou d'enfer

2 épisodes. 
11.50 Touche pas à mes filles�

Officier et gentleman. (1/2). 
12.20 Malcolm�

L'épreuve de force. (1/2). 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui faisait tout pour retenir
Rachel.

13.35 Souviens-toi��

Film TV. Suspense. Can. 1995.
Réal.: Michael Switzer.  

15.30 Cuisine et séduction�

Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Ariane Zeller. 

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Inédit. Derrière les barreaux. 
19.00 Top model

Episode 20: retournement de si-
tuation: une élimination à haute
tension.

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. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon, Cote
de Pablo, David McCallum, Mi-
chael Weatherly. «Otto». (Inédit).
Le département de la Défense en-
tame d'importants tests liés à un
projet ultrasecret. - 21.40.
«Roméo et Juliette». - 22.25. «Pri-
sonniers».

23.15 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1999. 2 épi-
sodes.  Avec : Sarah Jessica Parker,
Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Kris-
tin Davis. «Questions de classe».
Miranda invite Steve à une fête
dans son cabinet d'avocats. Mais
celui-ci n'a pas les moyens de se
payer le costume indispensable
pour la sortie. Mister Big et Carrie
sont conviés de leur côté à une
fête très branchée sur Park Ave-
nue. Or la jeune femme ne sup-
porte ni la prétention ni le luxe. -
23.45. «Le grand amour».

0.15 Scrubs�

Inédit. Mes fausses perceptions. -
Mon retour à la maison. 

TV5MONDE
17.00 Le royaume des Nabatéens.
De Pétra à Hédra. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Passage à vide. 19.00 Ru-
meurs.  La politique du petit pas.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors.  Moselle:
les trésors insolites du parc de Lor-
raine. 22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).  23.35 Le jour-
nal de l'éco.  23.40 On n'est pas cou-
ché.

EUROSPORT
17.00 Serbie/Pologne.  Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
18.00 Inside Euro 2008. 18.30
Ukraine/Serbie.  Sport. Futsal.
Championnat d'Europe 2007. Phase
de poules. Groupe B. A Porto (Portu-
gal). 19.00 Championnat d'Europe
2007.  Sport. Futsal. 1re demi-fi-
nale. En direct. 20.30 Inside Euro
2008. 21.00 Championnat d'Eu-
rope 2007.  Sport. Futsal. 2e demi-
finale. En direct. 22.30 C l'heure du
foot.  

CANAL+
16.15 Opération Turquoise�.  Film
TV. Drame. 18.10 Album de la se-
maine(C). Kill the Young - «Proud
Sponsors of Boredom» (5e extrait).
18.20 How I Met Your Mother(C). La
vie parmi les gorilles. 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 Le Concile de pierre� ��.
Film. Thriller. Inédit. 22.30 La nuit
gay.  Emission spéciale. 22.35 Gay...
et après!�.

PLANETE
16.15 Les dessous de la pub.  16.40
Ultra Space. 17.10 Les civilisations
disparues.  Trésors païens des îles
britanniques. 18.05 Les civilisations
disparues.  Braveheart: entre mythe
et réalité. 18.55 Africa.  Les amou-
reux du Sahel. 19.50 Les dessous de
la pub.  20.15 Le clan des suricates.
La famille moustache. 20.45 Expé-
dition Bornéo.  21.35 Vivre avec les
lions. 22.50 Rhinocéros, survivants
d'un autre temps. 23.40 Jim Jones,
la folie meurtrière d'un gourou�.

TCMS
16.10 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Un écureuil chez moi. 18.40
Quoi de neuf, Scooby-Doo?.  19.00
Classe 3000. 19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Adaptation ����.  Film.
Comédie dramatique. 22.50 Las Ve-
gas Parano ���.  Film. Comédie dra-
matique.

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Ze-
rovero.  Jeu. 19.00 Il Quotidiano.
Magazine. Information. 19.40 Buo-
nasera.  Magazine. Information.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due.  Divertissement. 21.00
CSI : Miami.  Série. Policière. La
preda. - 48 ore per vivere. - Partita a
tre. 23.15 Telegiornale notte.  23.30
Shaolin Soccer ��.  Film. Comédie.
HK. 2001. Réal.: Stephen Chow.
1 h 25.  Avec : Stephen Chow, Vicki
Zhao, Ng Man Tat, Patrick Tse. 

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
20.00 SF bi de Lüt.  Land-
frauenküche (n°2). 20.45 Leben live.
Magazine. Société. 21.50 10 vor 10.
Magazine. Information. 22.20
Arena.  Magazine. Société. 23.50 Ta-
gesschau.

ARD
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Beste aus «Vers-
tehen Sie Spass?».  Invitée: Annett
Louisan. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Die
Landärztin�.  Film TV. Chronique.
Der Vaterschaftstest. 21.45 Schi-
manski�.  Film TV. Policier. Das Ge-
heimnis des Golem. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Der neunte Tag ��.
Film. Drame. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�.  Lockvogel. 19.00
Heute�. 19.25 Der Landarzt.  Der
Traumprinz. 20.15 Siska�.  Keiner
von uns dreien. 21.15 Unsere Bes-
ten, Musikstars aller Zeiten.  23.30
Heute nacht.  23.40 Politbarometer. 

TSI2
17.40 La spiaggia dei pinguini.
18.35 Un caso per due.  Il passa-
porto inglese. 19.35 Le sorelle
McLeod.  La verità fa male. 20.20
Numb3rs.  Contagio. 21.00 Il giar-
dino di Albert�.  Supertempeste.
22.05 My Name Is Earl.  La mac-
china di papà. 22.25 La partita.
Hockey su ghiaccio: Lugano / Gine-
vra Servette. 22.50 Sportsera.
23.20 Oasis ��.  Film. Drame. CorS.
2002. Réal.: Lee Chang-dong. 2 h 5.
Avec : Sol Kyung-gu, Moon So-ri. 

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Scrubs, die Anfänger.  17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Tru Calling : Schick-
sal reloaded!. 19.30 King of
Queens�. 19.55 Stolz und
Vorurteil� ��.  Film. Comédie senti-
mentale. 22.20 Sport aktuell. 23.00
Master and Commander : Bis ans
Ende der Welt� ����.  Film. Aven-
ture.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
22.00 Noche de series.

Divertissement Leplusgrandcabaret

Patrick Sébastien en danger?
Entre le montage du Plus

grand cabaret pour
France 2 et l’enregistrement
de Vos plus belles années,
son émission dominicale sur
RTL, Patrick Sébastien
s’offre une pause-café pour
évoquer son avenir sur la
chaîne publique.

Lors de votre rentrée,
Le plus grand cabaret s’est
fait battre par TF1...
Le concept est-il usé?
Pas usé, mais lentement,les
gens se lassent. L’émission a
dix ans, c’est logique.
Au départ, nous devions
faire qu’un numéro.
Nous en sommes à 85.
Et la programmation
en face est costaude.
Il y a une dynamique plus
forte sur TF1 que sur
France 2.

Envisagez-vous d’arrêter?
J’ai envie de continuer mais
ça ne dépend pas de moi. J’ai
des rapports compliqués avec
la chaîne. Je croyais que tout
était revenu à la normale...
C’est le cas avec Patrick de
Carolis et Patrice Duhamel.
Pas avec le directeur des
programmes. Un soir, je peux
être face à Dechavanne et un
autre face à la Star Ac’...

C’est peut-être qu’il pense
que vous seul pouvez leur
tenir tête?
Pour moi, sa volonté,
clairement, est de me pousser
dehors. Cela ne me rend pas
très à l’aise, mais je ne me
plains pas.

Cela fait des années que vous
jouez le mal-aimé du service
public, pourtant on vous fait

confiance: Le plus grand
cabaret, Les Années bonheur
et, un temps, La télé de
Sébastien...
Toutes ces émissions ont été
initiées à l’époque d’Yves
Bigot. Celui qui lui a succédé
veut me faire disparaître et il
va y arriver. Le seul truc qui
me gêne est de ne pas
pouvoir emmener Le plus
grand cabaret jusqu’à la 100e.

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

Divert. Têtesenl’air,20.10

Un Stress décontracté

Téléfilm PaniqueàNewJersey,0.35

Un requin blanc sème la terreur

Série LeRéveillondesbonnes(1et2/8),20.45

Quand les domestiques s’en mêlent

France 5

20.40
Double Jeu

6.30 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Le Kalahari au retour 

des pluies�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Empreintes
Inédit. 

15.05 Carnets de plongée
15.35 Service social�
16.30 Femmes du monde

Inédit. 
16.35 Superstructures
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Vol au-dessus de la jungle
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout quitter, 

tout recommencer

20.40 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 2007. Réal.:
Achim von Borries. 1 h 30. Inédit.
L'argent des autres. Avec : Senta
Berger, Gerd Anthoff, Isabell Bon-
gard, Alexander Held. Jennifer, 13
ans, supporte de moins en moins
de ne voir son père que le week-
end. Un soir, alors qu'elle est avec
lui en voiture, un contrôle de po-
lice interrompt leur conversation.

22.10 Thema
La masturbation, histoire d'un ta-
bou.

22.15 M. La maudite�

Inédit. Sur Internet, un garçon et
une fille dialoguent sur le thème
de la masturbation, echangeant
extraits de films et de spectacles,
récits, expériences, lectures, des-
sins, fantasmes et citations di-
verses.

23.05 Le clitoris, ce cher inconnu
0.10 Arte info
0.25 Naissance et maternité
1.05 René Bousquet 

ou le grand arrangement�

Film TV. Biographie. Fra. 2006.
Réal.: L. Heynemann. 1 h 55.  

RTL9

20.45
Le Temple d'or

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
Paradis perdu. 

13.40 Un shérif à New York��

Film. Policier. EU. 1968. Réal.: Don
Siegel. 1 h 40.   Avec : Clint East-
wood, Don Stroud, Tisha Sterling,
Lee J. Cobb. Shérif adjoint du
comté de Plute en Arizona, Walt
Coogan est chargé de se rendre à
New York pour ramener James
Ringerman, un truand qui se
trouve en prison. C'est le début de
rocambolesques aventures.

15.20 Papa Schultz
La visite du général. 

15.50 Brigade des mers
La grande vie. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Harcèlement. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Une flèche pour deux. 
19.20 Le Rebelle

Un amour qui blesse. 
20.10 Papa Schultz

Echange injuste. 
20.40 Semaine spéciale 

«Il était une fois»

20.45 Le Temple d'or�

Film. Aventure. EU. 1986. Réal.:
Jack Lee-Thompson. 2 heures.
Avec : Chuck Norris, Louis Gossett
Jr, Melody Anderson, Will Samp-
son. Deux aventuriers qui parcou-
rent le vaste monde et une jeune
femme, en possession d'une très
vieille carte, sont sur la piste d'un
fabuleux trésor aztèque.

22.45 Les Âmes damnées�

Film TV. 
0.20 Aussie Millions Poker 

Championship 2007
1.05 Série rose�

Le lotus d'or. 
1.35 L'Enquêteur

Le secret de Carola. Une prosti-
tuée a été assassinée. Tous les
soupçons pèsent sur Hirschberg,
un politicien local. Mais les
preuves manquent pour l'incul-
per.

2.25 Peter Strohm
Pertes et profits. - Le scarabée. 

4.00 Les Routiers
Le retour de Willers. - Le petit vo-
leur. 

TMC

20.45
Lost, les disparus

6.00 Les Filles d'à côté
Compensations.

7.00 Télé-achat
10.00 Séduction meurtrière�

Film TV. Suspense. EU - NZ. 2002.
Réal.: Dale G Bradley. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Un voisin suspect. - Trop forte ten-
tation.

13.40 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 40.   Avec : Da-
vid Suchet, Philip Jackson, Carolyn
Colquhoun, Joanna Philips-Lane.
Un, deux, trois. Le dentiste d'Her-
cule Poirot, le docteur Morley, est
retrouvé assassiné. Le sagace en-
quêteur belge prend cette affaire
en main personnellement.

15.20 Hercule Poirot
Comment poussent donc vos
fleurs? 

16.20 Rick Hunter�

La voisine. - Un enfant est né. 
18.05 Pacific Blue

Rêves prémonitoires. 
19.00 Monk

Monk part à Mexico. 
19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Lost, les disparus�

Série. Aventure. EU. 2006. 7, 8 et
9/23.  Avec : Matthew Fox, Josh
Holloway, Evangeline Lilly, Eliza-
beth Mitchell. «Loin de chez elle».
Jack menace de laisser mourir Ben
sur la table d'opération, si Sawyer
et Kate ne sont pas immédiate-
ment relâchés. Juliet se souvient
de sa vie à Miami. - «Impression
de déjà vu». - «Etranger parmi
eux».

23.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 4 épisodes.
Avec : Julie Stewart, Tamara Craig
Thomas, Gregory Calpakis, Mat-
thew Bennett. «Trop bien pour
moi». La police retrouve le corps
d'une femme portée disparue qui
a apparemment été violée. Ali et
Harper soupçonnent le docteur
Summerhill, son ancien petit ami.
- «Le retour». - «Mort à nouveau».
- «Retour en arrière».

2.05 Joy in love à Moscou�

Film TV. 
3.40 Désirs�

Petits jeux entre amis. - Shooting. 
4.40 Monacoscope

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Programa da Maria.  Divertisse-
ment. 22.45 Iniciativa.  Magazine.
Emploi. 23.15 Cantares do Mon-
dego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  Information. Journal.
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 14.10 Festa italiana Sto-
rie.  Divertissement. 15.50 Festa ita-
liana. 16.35 TG Parlamento.  Maga-
zine. Politique. 16.45 TG1.  16.55
Che tempo fa. 17.00 50° Zecchino
d'oro.  Divertissement. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.10 Ballando con le stelle.  Diver-
tissement. 23.55 TG1.  

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 Roswell.
Difficile scelta. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  18.50 Piloti. 19.10
L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite.  In-
soliti sospetti. 20.30 TG2.  21.05
Nebbie e delitti 2.  Film TV. Policier.
Ita. 2004. Réal.: Riccardo Donna.
1 h 55. 3/6.  Nessuna traccia di fre-
nata. 23.00 TG2.  23.15 Confronti.

MEZZO
14.45 Van Cliburn.  Encore!: tech-
nique ou sensibilité? 15.10 Parsifal.
Opéra. 19.00 John Abercrombie en
solo.  Concert. Jazz. 19.30 Kurt Ro-
senwinkel en solo.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Concerto n°20 de Mozart.  Concert.
Classique. 21.25 Concerto pour
piano n°23 de Mozart.  Concert.
Classique. 22.00 Concerto n°26 de
Mozart.  Concert. Classique. 22.45
Baptiste Trotignon au piano.
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.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Die Witzigsten Werbespots
der Welt.  23.45 Die MyVideo-Show.  

MTV
13.30 Made. 14.20 MTV Crispy
News. 14.30 Hitlist Yo !.  15.40 Ma
life.  Les tocs me bouffent la vie.
16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.05 Making the Band 4. 17.30
Kiffe ma mère.  17.55 Ton ex ou moi.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 19.35 Pimp My Ride Bri-
tish. 20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex
ou moi. 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.  For Love Nor Money. 16.00
Perfect Properties.  Arts and Crafts.
16.30 Flog It !.  Chelmsford 7. 17.30
Model Gardens. 18.00 My Family.
The Age of Romance. 18.30 Next of
Kin.  The Cub Mistress. 19.00 An-
tiques Roadshow, the Next Genera-
tion.  Thinktank Birmingham. 20.00
Popcorn.  The Hitch. 21.00 New
Tricks.  22.00 Blackadder.  Head.
22.30 Red Dwarf.  Queeg. 23.00
Popcorn.  The Hitch. 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  12.30 Pop Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music + M3 Pulse
en direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.00 Pop Music.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Le grand concours de groupes
Suisses. 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 Schätze des Landes.
Das Deutsche Fleischermuseum in
Böblingen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Feierabend.  Va-
riétés. Bad Schussenried. 21.45 Ak-
tuell.  Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Débat. An die Grenzen
gehen. 23.30 Nachtkultur.  Le-
gendär! der Rockgitarrist Jimi Hen-
drix.

RTLD
15.00 RTL Spendenmarathon 2007.
15.05 Familienhilfe mit Herz.
16.00 RTL Spendenmarathon 2007.
16.05 Das Strafgericht.  17.00 RTL
Spendenmarathon 2007. 17.05
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 RTL Spen-
denmarathon 2007. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Guinness World Re-
cords, die grössten Weltrekorde.  

Focus

E lles sont employées
de maison dans un

immeuble cossu d’une
grande ville du nord
de la France. En décembre
1918, toutes quatre
préparent, chacune pour
leurs patrons et patronnes,
le premier Noël de l’après-
guerre. Les quatre familles
sont les Dubreuil,
les Verdier, les Servan-
Chabot et les Despéraux.
Les destinées de ces
quatre familles vont se
croiser et parfois se mêler à
travers leurs domestiques.

E té 1916, côte du New
Jersey. Pendant qu’en

Europe, les combats font
rage, les Américains croulent
sous la chaleur et se jettent
sur les plages pour tenter de
se rafraîchir. C’est alors qu’un
requin blanc, entraîné dans la
région par des courants
chauds, attaque les
baigneurs, semant la panique
dans la région de Matawan.

20.50-22.40
Téléfilm
Boulevarddupalais

23.15-1.40
Magazine
Sansaucundoute

23.15-0.15
Série
SexandtheCity

Stress sera l’invité de Manuella Maury ce soir dans Têtes
en l’air. Elle le reçoit dans le bistrot de son enfance à

Mase, en Valais, et nous prouvera que le chanteur n’est pas si
introverti que ça...

Sélection

TSR2 
23h05 Sport dernière

Eurosport 
19h00 Football. Futsal. Championnat
d’Europe. Demi-finales.
21h00 Football. Futsal. Championnat
d’Europe. Demi-finales.

Bluewin TV 
19h40 Hockey sur glace.
Lugano - Genève-Servette
19h40 Hockey sur glace.
Kloten Flyers - Davos

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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Ah Désespérants Soucis Logistiques
Je suis un héros.
En langage informatique: I am a hero.
J’ai réussi à installer l’ADSL à la maison! Tout seul!
Enfin, quand je dis tout seul... J’avais un CD de
démarrage et un mode d’emploi qui me disait quand je
devais taper «retour». Mais vous savez ce que c’est: il y a
toujours un moment où ça coince. Je n’ai donc pas été
surpris quand apparut sur mon écran une fenêtre
intempestive affichant une question non moins

intempestive... J’en sais rien!, ai-je répondu.
Mais bon, douze heures plus tard, j’en suis finalement
venu à bout, de cet ADSL. Yes! Après «Les experts -
Manhattan», voici «L’expert - Neuchâtel».
A partir de là, lecteurs, vous vous divisez en trois
catégories. Il y a ceux, plus fortiches que moi en
informatique, qui ricanent. Bêtement. Forcément
bêtement, puisque c’est à mon détriment.
Il y a ceux qui ont opté pour un supercâble et qui font

leurs malins avec leur super haut débit. Mais qui ne
maîtrisent pas forcément leur bécane mieux que moi.
Et puis il y a ceux qui se demandent ce qu’est l’ADSL...
Quoi? Vous ne savez pas ce c’est? Vous n’allez quand
même pas me dire que votre logement n’est pas connecté
au reste du monde? Si! Dans ce cas, vous avez de la
chance: certes, je suis un expert, un héros, mais je sais
me montrer magnanime: l’ADSL, c’est l’asymmetric
digital subscriber line. Non non, ne me remerciez pas...

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 46
Coucher: 16 h 50

Lever: 15 h 36
Coucher: 6 h 20

Ils sont nés à cette date:
Manuel de Falla, compositeur
Harpo Marx, acteur comique

Vendredi
23 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: 7°
vent: nord, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: nord, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,05 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,57 m
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SPICE GIRLS

Le single fait un flop
C’est bien connu, nul n’est prophète en son
pays... Les Spice Girls ne diront pas le
contraire: un des come-back les plus attendus
de l’histoire de la musique tourne au vinaigre.
Certes, les places pour leur tournée mondiale se
sont vendues en un temps record. Mais le raz-
de-marée annoncé pour ce qui est de la vente
de leur single n’est pas au rendez-vous.
Leur nouvelle chanson «Headlines» n’est
classée qu’à la dixième place du chart
britannique avec un peu plus de 5000
exemplaires vendus. Le pire, c’est que la
chanson a été choisie par l’association Children
In Need pour récolter des fonds. Tous les
bénéfices seront reversés à cette institution
anglaise. Or, jusqu’ici, les chansons choisies
par Children In Need ont toujours remporté un
franc succès, car même si les Britanniques
n’aiment pas le titre proposé, ils achètent tout
de même le single afin de participer au
financement de
l’organisation. Il
semble cette fois-
ci que même la
générosité du
public ne puisse
pas venir en aide
aux Spice Girls.
Il faut dire que le
titre n’a pas été très bien
reçu par la critique. Les
dirigeants de BBC
Radio 1 ont classé le
titre dans la catégorie
C, ce qui veut dire qu’il
passe très rarement sur
cette radio. Ils expliquent:
«Le titre n’est pas assez
percutant. A leur grande
époque, ça n’aurait été
qu’une face B de leur
CD.» Victoria Beckham
(née Adams), Melanie
Brown (dite Mel B),
Emma Bunton,
Geri Halliwell et

Melanie Chisholm (dite Mel C) souffrent aussi
terriblement du succès de Leona Lewis,
gagnante d’un célèbre télécrochet outre-
Manche: elle se classe première à la fois dans le
classement des singles et des albums,
reléguant au passage le «Best Of» des Spice
Girls à une place d’honneur. Les ambassadrices
du «Girl power» peuvent se consoler avec les
750 000 places qu’elles ont réussi à écouler
pour leurs concerts.
Formé en 1994 de cinq chanteuses et
danseuses, le groupe connut un succès
phénoménal. En 2001, après avoir enregistré un
seul album, les Spice Girls ont décidé de
prendre une pause pour se consacrer à leurs
carrières solos respectives. Avec plus de
76 millions de disques vendus, elles restent à
ce jour le «girls band» qui a rencontré le
plus grand succès. /réd

LA PHOTO DU JOUR

SAISONS Cette photo
a été prise hier, jour
où le décès de
Maurice Béjart a été
annoncé. Elle montre
un danseur du
spectacle «Neuf
chansons», donné au
Théâtre national de
Taipei, capitale de
Taiwan. «Neuf
chansons», l’un des
plus grands poèmes
chinois, a été écrit il y
a plus de 2400 ans.
Textes et danse
reflètent les cycles de
la nature.

(KEYSTONE)

MÉTÉO

Parole mouillée,
ce n’est pas jojo
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les nouvelles
sont mouillées et c’est fait avec
de l’ancien. Le bon vieux front
perturbé reste vaillant et fait son
numéro de surplace, c’est vous
qui faites la grimace et buvez la

tasse. Franchement maussade tout cela et
l’horizon n’a pas d’éclaircies pour soulager le
désastre, c’est à vous dégoûter des gouttes.
Prévisions pour la journée. Le ciel n’a pas
passé par la chirurgie esthétique, il a toujours
sa tête à claques d’un gris sombre et
désespérant. Les nébuleux font la grève du
zèle et pleurnichent de bonnes vraies gouttes
puis des flocons sur les crêtes. Seul le
mercure ne fait pas la grimace, il affiche
7 degrés.
Les prochains jours. La perturbation
s’essouffle, lente mais froide amélioration.

Le moral est au
trente-sixième
dessous. Consolez-
vous en pensant
que les pluies
lavent la pollution.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 70

Genève très nuageux 70

Locarno pluie 60

Nyon très nuageux 70

Sion très nuageux 140

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne peu nuageux 150

Londres beau 90

Madrid peu nuageux 110

Moscou très nuageux -10

Nice pluie 140

Paris peu nuageux 120

Rome très nuageux 170

Dans le monde
Alger très nuageux 230

Le Caire très nuageux 220

Palmas très nuageux 170

Nairobi peu nuageux 210

Tunis très nuageux 240

New Delhi beau 210

Hongkong peu nuageux 210

Singapour très nuageux 270

Pékin très nuageux 60

Tel Aviv très nuageux 160

Tokyo beau 70

Atlanta très nuageux 170

Chicago neige -10

Miami très nuageux 220

Montréal neige -10

New York peu nuageux 110

Toronto très nuageux -20


