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Quand les sangliers creusent,
les paysans grognent. >>>PAGE 4
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Nouveaux tarifs
pour tout le canton

TRANSPORTS PUBLICS Nouvelles zones et tarifs uniques dès le 1er juin
prochain sur l’ensemble du réseau des transports publics du canton. Le Conseil d’Etat
neuchâtelois vise une augmentation de la clientèle de 10% en cinq ans. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Prélude de derby

Le HCC et Young Sprinters joueront
contre Langenthal et Lausanne
avant de se retrouver dimanche
aux Mélèzes pour un derby cantonal
très prometteur. >>> PAGE 21

ARCHIVES DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL

Ils et elles ont osé
tous les métiers

Avent

Calendrier géant Vivre La
Chaux-de-Fonds annonce
un nouveau calendrier
de l’Avent décoiffant.
Il sera monté dans
les arbres et décliné
du 1er au 24 décembre.

>>> PAGE 6

SP

Saint-Imier
150 ans L’école secondaire
de Saint-Imier compte
toutes ses dents. Et
l’établissement entend le
démontrer au début juin
2010 lors d’une grande
fête populaire. >>> PAGE 11
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En marge de la journée nationale des filles, ils ont été
678 garçons et filles à prendre part à la journée «Oser
tous les métiers» dans le canton de Neuchâtel.
Un succès relatif pour cette première édition.
Le corps enseignant fait encore parfois obstacle
à cette opération des bureaux de l’égalité. >>> PAGE 5

PLONK ET REPLONK

Après dimanche vient lundi
Après «Les plus beaux

dimanches après-midi du
monde», Plonk et Replonk
publient «Les 1000 et 1
lundis». Un ouvrage
indispensable préfacé par
Pierre Tchernia, réalisateur
et inoubliable Monsieur
Cinéma de l’ORTF. En
marge de la sortie du livre, la
galerie du Tabl’art accueille
leurs œuvres pataphysiques
jusqu’au 17 janvier.
Vernissage, ce soir. >>> PAGE 7

«Au début est le verbe», tel est le titre de la
nouvelle exposition de la Bibliothèque natio-
nale suisse qui met en lumière le travail de
bénédictins des auteurs du Dictionnaire his-
torique de la Suisse (DHS). Riche en docu-

ments d’archives, le parcours retrace les diffé-
rentes étapes d’élaboration de l’encyclopédie,
en prenant pour point de départ l’article du
DHS consacré à Ruth Dreifuss. A voir
jusqu’au 29 mars à Berne. >>> PAGE 18

SP

EXPOSITION

Genèse d’une encyclopédie

ESCRIME
Fischer tire
sa dernière
révérence

Marcel Fischer (30 ans)
a annoncé sa retraite
sportive hier à Bienne.
Le champion olympique
d’Athènes en 2004 avait
pourtant annoncé
il y a deux semaines
qu’il continuerait
sa carrière au moins
pendant un an. La
médecine (avec un
poste à 100% depuis
janvier) l’a finalement
emporté sur l’escrime.

>>> PAGE 19
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Six
candidats

UDC en lice
Si Blocher

ne brigue pas
la succession

de Schmid,
l’UDC devra

choisir entre
six noms.

>>> PAGE 25
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Le clin d’œil du lecteur
Cette image est proposée par Micheline Chiffelle, de Neuchâtel.

L’infographie du jour
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Pays-Bas

Danemark
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Norvège
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Irlande, Slovénie

Suisse
France, GB, Grèce

Luxembourg
Hongrie

Etats-Unis
Finlande
Canada
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Lituanie
Estonie

Slovaquie
Roumanie
Tchéquie
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La position des cantons

Taux d'imposition
maximum en 2008

Imposition des personnes physiques en comparaison
en %

Le Conseil fédéral a dévoilé mercredi son plan anticrise, comprenant
des allégements fiscaux pour les familles, entre autres mesures de relance.

Mais l’efficacité des réductions d’impôts reste controversée. Arguments croisés

Claude Jeanrenaud, professeur
d’économie publique à l’Université de
Neuchâtel: «Non, les ménages ne sont
pas la bonne cible, en tout cas pas pour le
moment. Le commerce de détail réagit
toujours avec retard au ralentissement
économique, il faut compter un décalage
de 6 à 9 mois. Si l’on se réfère aux
résultats des 3e et 4e trimestres, nous ne
sommes pas (encore) en récession, la
croissance reste légèrement positive. Mais
il faut préparer les munitions pour 2009,
être prêts à faire face à un fort
ralentissement. Dans ce cas, néanmoins,
les mesures de relance devraient d’abord
concerner les entreprises, et tout
spécialement l’industrie d’exportation,
notamment les biens d’équipements.

»Le programme de stimulation adopté
mercredi par le Conseil fédéral est un pas
dans la bonne direction, mais son effet
restera modeste. Le paquet pèse moins
d’un milliard alors que les capacités de

production non utilisées dépasseront 10
milliards l’an prochain. En complément
des mesures destinées à l’industrie, je
pencherais plutôt pour une contribution
forfaitaire aux ménages. Le versement
pourrait prendre la forme d’une baisse des
primes d’assurance maladie pour toute la
population ou pour les ménages avec
enfants («Kindergeld» à l’allemande). Ce
serait certainement moins aléatoire que
des allégements fiscaux.

»Quant à la proposition du Conseil
fédéral d’autoriser des déductions pour
enfants importantes sur l’impôt fédéral
direct, elle ne me paraît pas opportune.
Ces déductions ne bénéficieraient pas ou
très peu aux familles à bas ou moyen
revenu et largement aux familles aisées
qui n’en n’ont pas besoin. Une déduction
en francs d’impôt (pouvant se transformer
en un impôt négatif) serait un moyen
plus efficace et plus juste d’aide aux
familles avec enfants.»

Le
du

el Faut-il baisser les impôts
pour relancer la consommation?

Urs Gasche, conseiller d’Etat en
charge des Finances du canton de Berne
(Parti bourgeois démocratique): «Je ne
pense pas qu’un allégement fiscal suffit à la
relance de la consommation, mais ce geste
peut influer positivement sur le moral des
consommateurs. A ce titre, je salue les propo-
sitions de Hans-Rudolf Merz destinées à al-
léger les charges des familles. Il a pris des
mesures efficaces, qui ont de bonnes chances
d’être avalisées par les Chambres fédérales,
ce qui mettrait un terme aux discussions peu
fructueuses sur d’autres propositions.

»De notre côté, nous avons décidé de
restituer aux contribuables bernois une
partie de leurs impôts de 2008, ce qui
représente une baisse de quotité de 0,1
unité. Par ce geste, nous voulons donner
un signe d’optimisme, un signe de
confiance dans l’avenir. Ce montant de 140
millions de francs n’alourdit pas les charges
de l’Etat puisqu’il résulte de l’excédent de
2008. Il est légitime que les contribuables

profitent des recettes de cette année, qui est
une excellente année fiscale. Nous avions
d’ailleurs décidé de cette restitution avant
même le début de la crise financière.
Même s’il ne s’agit que d’un allégement
ponctuel, c’est aussi un facteur positif pour
l’image de notre canton, souvent montré
du doigt pour sa fiscalité relativement
élevée. Donc, là encore, un gage de
confiance dans l’avenir de notre économie
à l’intention de nos concitoyens comme à
l’extérieur.

»Cela dit, les allégements fiscaux ne
représentent sans doute pas la panacée au
plan cantonal ou même national. Peut-être
qu’à l’échelle des Etats-Unis, des réductions
d’impôts très conséquentes et à long terme
peuvent donner des impulsions positives.
Mais en Suisse, la consommation interne
ne constitue qu’une partie de l’économie,
nous dépendons beaucoup des marchés
d’exportation, du tourisme, etc.»

PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE FAVRE
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Source : « Exercices de correction 

de textes pour candidats à la naturalisation » 

A trouver sous forme de tous ménages 

dans les foyers du Val-de-Ruz
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Pour toucher
une retraite anticipée, il
faudra cesser de travailler.
Ce sera impossible à
contrôler, surtout à l’étran-
ger. Le risque d’abus est
évident.

Yvan Perrin
Conseiller national

www.garantir-AVS.ch
Comité romand « AVS saine et durable » CP 3085 - Genève - Resp. V. Simon

NONà l’initiative
sur la retraite

le 30 novembre
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Plus de 200 nouveaux automates, dont
certains équipés pour les cartes de crédit
Les compagnies de transports du canton finissent d’installer leurs nouveaux
distributeurs, désormais tous identiques. Les automates les plus sollicités
seront équipés d’un lecteur de billets de banque et de cartes de crédit. Il sera
possible d’y prendre un titre de transport pour toute la Suisse. /vgi
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Gros changement dès le
1er juin: un nouveau
découpage des zones et de
nouveaux tarifs entreront en
vigueur sur l’ensemble du
réseau des transports publics
du canton. Le prix des
abonnements augmentera de
1,2%, mais celui des billets
baissera de 6,7%. «Il y aura
des perdants, mais davantage
de gagnants», assure le
Conseil d’Etat. Son but: attirer
10% de clientèle
supplémentaire.

VIRGINIE GIROUD

«C’
est un moment
historique!» Le
c o n s e i l l e r
d’Etat neuchâ-

telois Fernand Cuche a dévoilé
hier les nouveautés qui touche-
ront prochainement l’ensemble
du réseau des transports pu-
blics du canton. Dès le 1er juin
2009, les TN, TRN, BLS, CFF,
cars postaux et CJ seront réunis
au sein d’une Communauté ta-
rifaire intégrale: ils proposeront
un nouveau découpage des zo-
nes, ainsi que des tarifs com-
muns. Aperçu des nouveautés.

■ Zones redécoupées
Actuellement, le réseau de

transports publics du canton
est découpé en 27 zones. Dès le
1er juin, le plan ne comptera
plus que 13 zones différentes.
«C’est une simplification consi-
dérable», se réjouit Armand
Blaser, chef de projet de la
nouvelle communauté tari-
faire intégrale (CTI). «Les zo-
nes seront plus grandes et les
usagers auront donc accès à un
périmètre plus vaste.»

■ Mêmes tarifs pour tous
Dès le 1er juin, un usager qui

se déplacera d’un quartier de
Neuchâtel à un quartier de La
Chaux-de-Fonds n’aura plus
besoin de prendre trois billets
cumulés (TN, CFF et TRN),
mais n’achètera qu’un seul titre
de transport à son point de dé-

part. En effet les compagnies
de transports du canton propo-
seront des automates com-
muns, et des tarifs unifiés.
«C’est la fin d’une certaine dis-
crimination. Aujourd’hui, un
trajet dans le Haut ne coûte pas
le même prix au kilomètre que
dans le Bas», explique Pascal
Vuilleumier, chef de l’Office
cantonal des transports.

■ Prix des abonnements
en «légère» hausse

En moyenne, le prix des abon-
nements augmentera de 1,2%.
«Mais les usagers bénéficieront
d’un rayon de validité étendu»,
souligne Armand Blaser.

■ Billets à l’unité
moins chers

Par contre, le prix des titres de
transports à l’unité baissera de
6,7%. L’utilisateur qui effec-
tuera Cressier-Colombier et re-
tour au plein tarif paiera
12 francs, contre 20 actuelle-
ment. Celui qui fera Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds aller-retour
au plein tarif paiera 18fr.80,
contre 21fr.60 aujourd’hui.

■ De nombreux gagnants,
mais quelques perdants...

La majorité des utilisateurs
occasionnels assisteront donc à
une baisse du prix des billets à

l’unité. Une baisse d’autant plus
importante qu’ils pourront dé-
sormais faire valoir l’abonne-
ment demi-tarif des CFF.

Mais les nouveaux tarifs ne
feront pas que des heureux. Si
les usagers du Haut, qui paient
actuellement «trop cher le kilo-
mètre de bus», seront les grands
gagnants de la réforme, certains
voyageurs occasionnels du Lit-
toral feront la grimace. En parti-
culier ceux qui ne disposent pas
du demi-tarif. Pour eux, le prix
d’un trajet Boudry-Neuchâtel
passera de 2fr.50 à 3fr.40. «C’est
le seul exemple d’une hausse si-
gnificative. Mais pour un utili-
sateur occasionnel, je ne crois

pas que cette hausse soit un
coup de massue», confie Ar-
mand Blaser.

■ Inciter les Neuchâtelois
à prendre le bus

«Avec cette nouvelle commu-
nauté tarifaire, il y a une forte vo-
lonté politique d’inciter les Neu-
châtelois à utiliser les transports
publics», indique Pascal Vuilleu-
mier. Objectif: augmenter le
nombre de clients des six compa-
gnies de transports de 10% en
cinq ans, et cela grâce à cette
«simplification du réseau» et à la
réforme des tarifs. «Nous devons
par exemple aller chercher les
ménages qui possèdent deux voi-

tures», ajoute Pascal Vuilleumier.
Le chef du Département de la
gestion du territoire Fernand Cu-
che rappelle que comparé aux
autres cantons, Neuchâtel n’est
«pas bon» en matière d’utilisation
des transports publics: «Les Neu-
châtelois ont un réflexe voiture
trop important. Parce que ça cir-
cule encore trop bien dans le can-
ton! Nous espérons inverser la
tendance.» /VGI

TRANSPORTS PUBLICS DU CANTON

Nouvelles zones et tarifs uniques
pour attirer 10% de clientèle en plus

Vous souhaitez inciter les Neuchâtelois
à prendre les transports publics. Alors
pourquoi augmenter le prix des
abonnements, à l’heure où les abonnés
représentent 80% des utilisateurs?
Fernand Cuche Globalement, le prix

des abonnements augmentera de 1,2%
à peine. Mais les usagers pourront
voyager sur un périmètre plus grand,
puisque les zones seront plus vastes.
Comment expliquer une hausse de
1,2%? Si on regarde l’augmentation des
coûts des carburants et de l’électricité
ces dernières années, on a l’explication.
Et dans la mesure où l’Etat souhaite

augmenter l’offre
en transports
publics à moyen
terme, il faut s’en
donner les
moyens. Que les
gens calculent ce
que leur a coûté
en frais de
déplacements
l’augmentation du
prix du carburant
ces dernières
années: ils seront
au-delà de 1,2%!

Mais pour attirer réellement de
nouveaux utilisateurs, ne devriez-vous
pas plutôt améliorer la qualité du
réseau et les cadences?
Le Conseil d’Etat donnera une

conférence de presse le 25 novembre,
où il dévoilera des informations sur les
nouveaux horaires. Il y aura des
prestations supplémentaires, que je
n’annoncerai pas aujourd’hui.

Concrètement, quelle nouvelle
clientèle visez-vous?
Le potentiel le plus intéressant se

situe dans le trafic d’agglomération. Là

où les gens sont équipés avec deux
voitures.

Lors de chaque modification des tarifs
et des zones, il y a inévitablement des
mécontents. Craignez-vous une vague
de colère?
Non. Car dans l’ensemble, les gens

seront plutôt gagnants. Mais il est
difficile de faire des propositions qui
puissent satisfaire tout le monde.
Désormais, nous disposerons d’un outil
qui facilitera l’accès aux transports
publics. C’est un bien pour l’ensemble
du canton. /vgi

«Une vague de mécontents? Non, les gens seront plutôt gagnants»

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS envoyez DUO CTI OUI
ou DUO CTI NON au numéro 543 (Fr.
0,30/SMS) ou sur internet www.arcin-
fo.ch

RÉAGISSEZ par internet ou par mail
forumduo@limpartial.ch ou
forumduo@lexpress.ch

Les transports publics
sont-ils
encore trop chers?

(CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ
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Quel avenir pour
nos enfants?

Libéralisation
du cannabis

Révision de la loi
sur les stupéfiants

2x NON
aux drogues

Comité romand UDC contre
la libéralisation des drogues

CCP 10-750393-6
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Les éleveurs de bétail
neuchâtelois n’en peuvent
plus de voir les sangliers
labourer leurs pâturages. En
particulier ceux qui jouxtent la
réserve du Creux-du-Van. Ils
attendent de l’Etat qu’il en
fasse davantage pour réduire
la population porcine
sauvage.

STÉPHANE DEVAUX

«J’
ai déjà vu des
dégâts de san-
gliers, mais là, il
y en a partout.

On se demande combien de
bêtes ont pu faire ça.» Prési-
dent de la Cnav (Chambre
neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture), Marc Frutschi
marche avec précaution sur
l’alpage de la Grand-Vy. Là-
haut, à près de 1400 mètres
d’altitude, à proximité de la ré-
serve du Creux-du-Van, les
trous ont dix bons centimètres
de profond et peuvent attein-
dre un mètre de diamètre.
Quand un cochon sauvage est
à la recherche de racines ou de
vers, il ne rechigne pas à la tâ-
che...

Les dégâts sont assez récents.
Ils ont été commis après le dé-
part des génisses, redescendues
en plaine fin septembre. «C’est
exceptionnel», lance Laurent
Borioli, vice-président du syn-
dicat d’élevage de la Béroche,
qui loue cet alpage à la Ville de
Neuchâtel.

Exceptionnel... et très pro-
blématique: «Les dégâts sont
doubles: les grosses mottes re-
tournées se retrouvent les raci-
nes en l’air et elles étouffent les
surfaces engazonnées à côté.
Nous devons bien faire quel-
que chose pour remettre en
état. Sans machines ni trac-
teurs, à la fourche, on en a
pour des semaines». Et le tra-
vail terminé, rien n’empêche
les sangliers de repasser et de
«tout f... en l’air».

Pour les éleveurs, c’est clair,
«l’Etat doit faire quelque chose».
Et pas forcément
les indemniser davantage.
D’ailleurs, rappelle Arthur
Fiechter, inspecteur de la faune,
«nous indemnisons déjà pour
les pâturages et les prairies en-
dommagées». Comme c’est le
cas lors de passages dévastateurs
dans des champs de maïs.

Non, ils voudraient surtout
voir la population porcine sau-
vage diminuer. Et même «drasti-

quement», précise Laurent Bo-
rioli. Intensification de la chasse,
battues, voire tirs de nuit: pour
eux, des solutions existent. Ar-
thur Fiechter le sait aussi. Il re-
connaît par ailleurs qu’il y a une
recrudescence de sangliers dans
tout l’Arc jurassien, et pas seule-
ment près du Creux-du-Van.

Mais selon lui, il faut atten-
dre la fin de la chasse, prolon-
gée jusqu’à fin décembre pour
cette seule espèce, avant de dé-
cider quoi que ce soit. Au stade

actuel, septante individus ont
déjà été tirés, ce qui est «un
bon résultat». Faire des tra-
ques? L’homme est sceptique.
Vu la topographie, cela risque
de «ne pas rapporter grand-
chose». Surtout, son souci, c’est
qu’«on dérange tout dans un
Creux-du-Van doublement
protégé, en tant que district
franc fédéral et réserve natu-
relle cantonale. «On y interdit
les sportifs et nous, on irait tra-
quer les sangliers?» /SDX

SANGLIER Il y a une recrudescence de l’espèce dans tout l’Arc jurassien, et pas seulement dans la région
du Creux-du-Van, affirme l’inspecteur neuchâtelois de la faune. (ARCHIVES)

«On interdit
les sportifs
dans la réserve
du Creux-du-Van
et on irait, nous,
y traquer
les sangliers?»

Arthur Fiechter

NATURE ET AGRICULTURE

Les traces de sangliers font
grogner les éleveurs de bétail

CANTON DE NEUCHÂTEL

Baisse des effectifs scolaires
L’effectif des élèves de

l’école obligatoire devrait di-
minuer de 1300 d’ici l’année
2020 dans le canton de Neu-
châtel. Ce recul représente
7,4% des 17 500 élèves inscrits
à l’école obligatoire à la rentrée
de 2008.

Cette évaluation figure dans
un rapport consacré aux pers-
pectives de l’école neuchâte-
loise, a indiqué mercredi la
Chancellerie d’Etat. Selon un
communiqué, la méthode de
simulation statistique résulte
de la collaboration entre les of-
fices concernés des cantons de
Vaud et Neuchâtel.

Selon l’évaluation statisti-
que, la population du canton
de Neuchâtel devrait progres-
ser légèrement de 170 000 à
173 000 habitants d’ici 2020.
Cette estimation laisse présa-
ger un vieillissement de la po-
pulation, compte tenu de la ré-
gression parallèle des effectifs
de l’école obligatoire. /ats

ÉCOLE D’ici à 2020, les effectifs scolaires devraient diminuer
de 1300 élèves, selon une étude. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AGRICULTURE

Purinage
hivernal
interdit

La pratique du purinage hi-
vernal sur les terres agricoles
gelées, détrempées ou ennei-
gées est désormais interdite
dans le canton de Neuchâtel.
Le Service cantonal de l’agri-
culture a annoncé mercredi la
fin de la période de tolérance
qui avait cours jusqu’ici.

Les agriculteurs neuchâtelois
disposaient d’un délai de
quinze ans pour l’accroisse-
ment du volume de rétention
des fosses à purin sous-dimen-
sionnées. Le temps d’adapta-
tion à cette mesure, destinée à
protéger les eaux superficielles
et souterraines, est désormais
écoulé, a précisé le service de
l’agriculture.

Selon un communiqué, l’in-
terdiction de tout purinage hi-
vernal correspond à une me-
sure d’équité envers les éle-
veurs «qui ont consenti des dé-
penses dans les agrandisse-
ments de fosses à purin». Les
exploitants imprévoyants de-
vront trouver des solutions de
stockage ou «adapter leur chep-
tel au volume de fosse disponi-
ble». /ats

LA CHAUX-DE-FONDS

Inquiétude
pour
la presse

Après l’annonce de la sup-
pression de 15 emplois à la
SNP, qui édite les quotidiens
«L’Impartial» et «L’Express, le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds exprime son
inquiétude dans un communi-
qué. Il se dit «soucieux des con-
séquences sociales de telles me-
sures qui touchent des emplois
rares et spécialisés, et il s’in-
quiète de leur impact sur l’ave-
nir des deux journaux».

Et de souligner: «Une presse
régionale de qualité, malgré ou
même à cause de la pléthore
des moyens de communica-
tion, joue un rôle déterminant
pour la formation civique des
citoyens, pour la liberté d’ex-
pression et pour la diversité
des opinions. Même pour les
collectivités publiques qui en
acceptent le rôle critique», écrit
l’exécutif. Il relève aussi le rôle
«essentiel de ces deux médias
pour l’information et la com-
munication non seulement
dans le canton de Neuchâtel
mais aussi sur l’ensemble de
l’Arc jurassien. /comm-réd

JOURNÉE INTERNATIONALE DU DIABÈTE
Une manifestation doublement colorée
Aujourd’hui à 15 heures, au collège des Gentianes à La Chaux-de-Fonds, l’Association neuchâteloise
des diabétiques organise un lâcher de ballons à l’occasion de la journée du diabète. A Neuchâtel,
les deux façades de l’hôpital de la Providence et le monument de la République, place Alexis-Marie
Piaget (photo), seront illuminés en bleu, couleur choisie pour illustrer cette affection. /réd
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PURIN Une situation aujourd’hui
interdite. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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FELCO

Pour des jardiniers
qui aiment le luxe

Il paraît que le luxe va bien.
Donc, il va se nicher partout.
Même dans le monde du jar-
dinage et de l’arboriculture.
«On nous disait toujours
qu’on était «la Rolex des séca-
teurs». Alors, on a voulu le
faire pour de bon», s’amuse
Stéphane Poggi, directeur
ventes et marketing de Felco
SA.

En effet, l’entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane, lea-
der de l’outil de taille et de
coupe de précision, a sorti
deux modèles «grand luxe»
Special Edition, traités
comme de véritables œuvres
d’art.

Basés sur les modèles 6 et 8
de la gamme Classic, les séca-
teurs Special Edition ont vu
leurs pièces en aluminium
forgé subir un eloxage afin
d’offrir un reflet doré qui se
marie avec l’acier aux lignes
très pures de la lame et de la
contre-lame de la tête de
coupe.

L’élégance de l’outil est re-
haussée par le gainage en cuir
fin des deux poignées du sé-

cateur conçu par D & C Ma-
nufacture de Colombier, un
atelier plus habitué à habiller
de cuir des étuis à cigares, des
agendas de luxe ou encore des
écrins horlogers ou des sacs
de voyage de prestige.

Enfin, pour couronner l’en-
semble, les deux modèles de
sécateurs Special Edition sont
proposés avec un étui en cuir
et sont conditionnés dans un
emballage noir du plus bel ef-
fet.

La démarche de Felco n’est
pas un concept marketing
destiné à percer une nouvelle
niche.

Quoique... L’idée de pro-
duire un sécateur de prestige
était née dans le cadre du
soixantième anniversaire de
l’entreprise. «Mais ça a dé-
passé nos espérances», note
Stéphane Poggi.

Tirée dans un premier
temps en nombre limité, la
série spéciale a connu un tel
succès que l’entreprise a dé-
cidé d’en faire un produit à
part entière dans son assorti-
ment... /pdl

COFFRET Le sécateur est présenté comme un véritable produit de luxe.
(SP)

Découvrir le métier de papa ou
maman, c’était le but de la
journée «Oser tous les métiers»
d’hier pour les élèves de 7e
secondaire du canton, en marge
de la journée des filles nationale.
Une première édition jugée
satisfaisante, même si le corps
enseignant n’a pas toujours été
convaincu.

PATRICK DI LENARDO

«J’
ai été étonnée de
voir tout le travail
qu’il faut pour
faire le Téléjour-

nal du soir», explique Marielle.
Hier, avec Charlène, sa camarade
de classe, elle a suivi son papa,
journaliste parlementaire à la
TSR, pour arpenter le centre de
presse du Palais fédéral, à Berne.
Les deux élèves du collège des Ce-
risiers participaient à la journée
«Oser tous les métiers», destinée à
faire découvrir aux jeunes la pro-
fession d’un de leur parent. «Je ne
sais pas ce que ma fille aura retenu
de mon métier. En tout cas, c’était
une journée où il y avait pas mal
de stress», rigole Alain Rebetez.
Marielle est-elle convaincue par la
profession de journaliste? «Ça fait
des grosses journées. Je ne suis pas
sûre que je ferai ça plus tard».

Ils ont été ainsi 678 élèves neu-
châtelois de 7e année, parmi les-
quels 423 filles et 255 garçons, à
prendre part à cette journée «Oser
tous les métiers», une variante de
la Journée des filles ouverte aussi
aux garçons. Objectif atteint?
«Pour une première, 31% de par-
ticipation, on ne peut pas trop se
plaindre», lance Nicole Baur, délé-
guée à la politique familiale et à

l’égalité du canton de Neuchâtel,
coordinatrice de l’action. Une ac-
tion qui pourtant a connu pas mal
d’obstacles du côté du corps ensei-
gnant. Ainsi, certains collèges ont
traîné des pieds pour relayer l’opé-
ration, comme à la Fontenelle, au
Val-de-Ruz, où finalement, aucun
élève n’était inscrit. «Il y a encore
des gens qui ne voient pas le pro-
blème: que les filles ne sont pas
encore totalement libres dans le
choix de leur métier futur», souli-
gne Nicole Baur. Car «Oser tous
les métiers» est né sur les cendres
de la Journée des filles, dont l’or-
ganisation dans le canton de Neu-

châtel avait cessé en 2005. Désor-
mais, en marge de la Journée na-
tionale des filles, elle se veut égale-
ment «l’occasion pour l’enfant de
découvrir le métier de son parent,
quel qu’il soit», relève Nicole
Baur.

Y aura-t-il une nouvelle édition
de «Oser tous les métiers» en 2009
à Neuchâtel? «A priori oui», selon
Nicole Baur qui ajoute que d’ici-
là, il faudra encore informer et
convaincre le corps enseignant de
l’utilité de la démarche. Car du
côté des parents, «on a le senti-
ment d’avoir reçu un accueil plu-
tôt favorable». /PDL

À LA TÉLÉ En compagnie de son papa Alain Rebetez, Marielle (à gauche) et sa camarade de classe Charlène
ont découvert les secrets des studios TV du centre de presse du Palais fédéral, à Berne (RES BRANDENBERGER)

FORMATION

Sur les traces du métier
de leurs parents

«Je ne sais pas ce
que ma fille aura
retenu de mon
métier. En tout
cas, c’était une
journée où il y
avait pas mal
de stress»

Alain Rebetez

PAPIERS RUBANS

Une entrepreneure d’Hauterive emballée par les cadeaux
«La magie, c’est quand les

gens s’écrient «Oaaahhh» en
recevant leur cadeau...» Et-
chika Capt-Wasser s’est in-
venté un métier: mettre en
scène un cadeau, l’habiller et le
parer. Elle a fondé Papiers Ru-
bans il y a trois ans dans un
atelier du vieux Hauterive.

Offrir des cadeaux l’a tou-
jours emballé, et cet acte sus-
cite depuis belle lurette beau-
coup réflexions chez elle. «Je
connaissais par exemple un
fournisseur qui envoyait cha-
que Noël douze bouteilles de
Mouton-Rothschild à un client
horloger. Jusqu’au jour où il a
découvert par hasard que le
client en question n’aimait pas
le vin de Bordeaux, mais le
bourgogne...»

Un exemple parmi d’autres
qui avait amené Etchika Capt-

Wasser à la conclusion que «les
entreprises dépensent beau-
coup d’argent autour des ca-
deaux, sans toujours pousser la
réflexion.»

Une étude de marché réali-
sée auprès de plusieurs sociétés
de la région lui confirme que
la demande existe pour des ca-
deaux personnalisés. Et en me-
nant des recherches en Angle-
terre et au Japon, elle découvre
même que cette prestation est
inexistante sur ces marchés
pourtant bien achalandés.

Papiers Rubans crée l’émer-
veillement sur mesure. Des ca-
deaux à la carte, pour entrepri-
ses et privés, en petit et grand
nombre, sur la base d’un bud-
get. Pièce maîtresse du con-
cept: le ruban, une source in-
épuisable de créativité pour Et-
chika Capt-Wasser et sa colla-

boratrice à temps partiel. Une
matière première qui se dé-
cline dans une vaste palette de
teintes et de motifs et que les
mains expertes parent de
fleurs, de plumes, de feuilles et
de nœuds en tout genre.

«Nous choisissons le papier
des paquets pour mettre en va-
leur le ruban, selon plusieurs
critères: sa qualité, sa façon
d’épouser les formes ou encore
de réfléter la lumière», détaille
la patronne. D’autant plus que
les objets à emballer sont par-
fois particuliers: la société a eu
une voiture à emballer pour
un événement, avec pour re-
commandation express de
créer un habillage festif qui
tombe élégamment, en quel-
ques secondes... «Les contrain-
tes, ça rend créatif!», rigole Et-
chika Capt-Wasser.

Elle ne cache pas que la
crise fait ressentir des effets
jusque dans son atelier. Mais
si quelques entreprises ont
renoncé à passer commande,
la clientèle est restée fidèle
dans l’ensemble. Quitte à ro-
gner un brin sur le budget ca-
deaux de fin d’année ou à
mieux cibler (au lieu d’arro-
ser) ses offrandes. «Dans ces
circonstances, mes conseils
prennent tout leur sens. J’ai
par exemple prévenu un de
mes clients porté sur le bling-
bling que ce n’est pas le mo-
ment pour des cadeaux exu-
bérants.» Cela dit, certains
clients affirment «que ce
n’est justement pas le mo-
ment de ne rien faire». Ce
qui se résume à une politique
de l’offrande anticyclique.

BRIGITTE REBETEZ
CUSTOMISÉ La société Papiers Rubans, à Hauterive, met en scène,
habille et pare les cadeaux. (SP)

HORLOGERIE
Bulgari touché par la crise
Le groupe de luxe présent à Neuchâtel revoit ses prévisions à la baisse. Son bénéfice
net a chuté de 44% au 3e trimestre malgré des ventes en légère hausse. L’horlogerie
affiche un recul des ventes 6%. «Il s’agit d’une crise sans précédent», indique le CEO
Francesco Trapani, qui reste confiant dans la solidité du groupe. /frk

SP



6 Région MONTAGNES L'IMPARTIAL / VENDREDI 14 NOVEMBRE 2008Région MONTAGNES L'IMPARTIAL / VENDREDI 14 NOVEMBRE 2008

LE LOCLE
Trafic rétabli dès lundi sur la rue des Fiottets
Bonne nouvelle: le gros chantier de la rue des Fiottets ouvert il y a plus de six
mois (ce n’était pas du luxe, voir la photo!) est terminé. Dès lundi à 6 heures,
le trafic sera rétabli. Rappelons qu’on y recensait auparavant 2500 passages
quotidiens! Toutes les dispositions antérieures sont annulées. /réd
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Vivre La Chaux-de-Fonds
ouvrira le 1er décembre la
première fenêtre d’un
nouveau calendrier géant de
l’Avent. Vingt-quatre arbres
décorés s’illumineront en
décembre. Magnifique.

ROBERT NUSSBAUM

E
n 2004, les fresques de
l’Avent avaient illuminé
La Chaux-de-Fonds
tous les soirs de décem-

bre jusqu’à l’apothéose de
Noël le 24, devant plusieurs
milliers de personnes. Deux
ans plus tard, c’étaient les to-
tems du parc Gallet. Cette
fois-ci, Vivre La Chaux-de-
Fonds, l’association qui bous-
cule l’image de La Chaux-de-
Fonds (on se souvient d’Helve-
tissima), invente un calendrier
géant bouturé à trois ou cinq
mètres dans les arbres aux qua-
tre coins de la ville. Celui «de
cérémonie» sera baptisé en
fanfare sur Espacité le 1er dé-
cembre, comme il se doit.

«C’est quelque chose d’un
peu fou», résume Charles-An-
dré Comtesse, le responsable
communication. Il imagine en
vrac les arbres, tous vrais sauf
un, transformés, décorés et
éclairés; de 1500 à 2000 per-
sonnes impliquées dans le pro-
jet; des centaines de visiteurs
tous les soirs; le vent, le froid ou
la neige par-dessus. Michel
Ponti, le chef logistique qui
surveillera le courant, en frémit
déjà. «Une gageure», renchérit

Benoist Vaucher, président de
Vivre La Chaux-de-Fonds.

L’idée des arbres de l’Avent
germe depuis un bon bout de
temps. «C’est le fil rouge», dit
François Kiener, responsable
du projet. Le graphiste Sté-
phane Sievert, Français de La
Chaux-de-Fonds, a planché
sur quatre chapitres – l’arbre
utile, intello, artistique et l’ar-
bre entité – déclinés à leur
tour en six thèmes (6x4 = 24).
Par exemple? Bois de chauf-
fage, cabane, arbre de la sa-
gesse, bonzaï, arbre des mers...

Comme pour les fresques,
Vivre La Chaux-de-Fonds s’est
approchée des écoles et institu-
tions pour enfants et jeunes
gens de la région pour la réali-
sation. Des classes entières tra-
vaillent en ce moment sur leur
thème. «On teste même la ré-
sistance de certains matériaux
dans le congélateur», glisse Mi-
chel Ponti. Des homes pour
personnes âgées ont aussi été
contactés. On verra ainsi, par
exemple, aussi bien la réalisa-
tion de Sombaille-Jeunesse que
celle de Sombaille «vieillesse».
«Tout le monde participe, du
plus jeune au plus âgé», s’en-
thousiasme le porte-parole.

Le vernissage de chaque ar-
bre aura lieu tous les soirs à
18h30. Il donnera lieu à cha-
que fois à une animation de
30 à 45 minutes, avec bois-
sons et un petit quelque chose
à grignoter. Le 24 décembre
comme pour les fresques, une
série de cartes postales des

œuvres éphémères (si elles
tiennent le coup, on les verra
jusqu’au 6 janvier) sera mise
en vente. Et sous le couvert
d’Espacité, les fenêtres d’une
vaste fresque de l’aérogra-

pheur neuchâtelois Kesch
permettront de suivre cette
belle opération de charme
qui, une nouvelle fois, devrait
donner une belle image de la
ville. /RON

FIL ROUGE Le graphiste Stéphane Sievert a esquissé les thèmes du futur
calendrier de l’Avent dans les arbres de la ville. Ecoles et institutions
l’auront traité selon leur imagination. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un calendrier de l’Avent
bouturé dans les arbres

LES BRENETS

L’échangisme au cœur d’un vaudeville
Il y a échangisme et… échan-

gisme! C’est le thème du vaude-
ville un chouïa tendancieux,
voire volontairement provoca-
teur, signé de Vincent Durand
que la troupe brenassière Passe à
l’acte a choisi d’interpréter pour
sa troisième année d’existence.
Samedi soir passé, la salle de
spectacle a fait le plein pour la
première représentation d’une
série de cinq. Au menu, neuf co-
médiens du cru pour des con-
versations truculentes à souhait
et de croustillants quiproquos
qui ont fait mouche malgré cer-
taines situations parfois par trop
saugrenues.

«Drôles de couples» réunit
sous le même toit quatre duos
fort différents qui ne sont pas là
pour les mêmes raisons. Sans dé-
florer le sujet, on apprend que
l’échangisme est le lien com-
mun à tous. Ce qui ressort rapi-
dement, c’est que le terme est as-
similé à diverses formes de com-

préhension, lesquelles n’ont
franchement rien de commun
entre elles. Il n’en faut pas plus
pour que les protagonistes profi-
tent de l’occasion pour semer le
trouble dans l’esprit de plusieurs
personnes qui finissent par suc-
comber à la tentation.

L’affaire tourne évidemment
autour du sexe, mais pas seule-
ment, avec des répliques qui
laissent planer le doute. Quel-
ques exemples: «C’est une soirée
particulière qui risque de dyna-
miser notre couple; ou plutôt de
le dynamiter!»; «Nous sommes

là pour l’échange; il nous a fallu
69 minutes pour arriver ici»;
«Dans quelle galère on s’est
fourré!»; «J’espère que j’aurai
mon mot à dire sur la formation
des couples»; «Il va y avoir de la
concurrence, nous espérons que
nous allons conclure…»; «Je ne
comprends pas ce que vous vou-
lez partager».

Sur scène, d’autres échanges
se produisent, mais en coulisses,
question de ne pas choquer cer-
taines sensibilités. N’ayant pas
peur du qu’en-dira-t-on ou du ri-
dicule, les acteurs se présentent
dans des tenues quelquefois très
déshabillées. Ils se lancent à
l’eau naturellement sans préten-
tion, pour leur plaisir et celui du
public, dans une mise en scène
de Sandrine Guillod. /paf

Les Brenets, Salle de spectacle,
«Drôles de couples», de Vincent
Durand, aujourd’hui, demain et
les 21 et 22 novembre à 20h30

PASSE À L’ACTE Des comédiens qui ne craignent pas de se mettre dans
des situations souvent compromettantes. (RICHARD LEUENBERGER)

PONT SUR LE DOUBS

Les commentaires
de lecteurs

L’idée d’un pont sur le
Doubs, lancée par Jean-Claude
Schneider et qu’avait aussi eue
Francis Kaufmann (notre édi-
tion de mercredi), a visible-
ment suscité l’intérêt de nos
lecteurs. Par SMS et sur notre
site internet, 143 personnes
ont répondu jusqu’à mercredi
en fin d’après-midi à la ques-
tion «Un viaduc de 500 mètres
pour enjamber le Doubs, est-
ce utopique?», avec 57% de
non et 43% de oui. Une poi-
gnée d’intéressés ont aussi
laissé leurs commentaires. Ap-
paremment, seuls les «oui» se
sont exprimés, puisque tous
sont positifs, voire élogieux.
Un échantillon.

«Non, ce n’est pas utopique»,
commence par écrire Alain Pa-
rel, de La Chaux-de-Fonds. «Je
crois qu’il faut prendre très au
sérieux cette réflexion et oser
aller de l’avant dans des projets
novateurs qui rapprochent les
populations de nos pays», dit
Franck Jeanneret, de Valda-
hon. «Super projet», ajoute
Paul Turi, du Locle. «Il est im-
pératif que les instances politi-
ques prennent cette idée et
l’étudie rapidement», écrit.
Pierre-André Maire, de Bi-

enne. Il espère que «les écolo-
gistes et amis de la nature ne
vont pas mettre leur veto à
cette approche qui permettrait
de désengorger les routes du
Col-des-Roches et de Biau-
fond».

«Le jour où l’on arrêtera de
penser en termes d’utopie, le
canton de Neuchâtel pourra al-
ler de l’avant et retrouver sa
juste place dans ce pays», com-
mente Vincent Pahud, de
Neuchâtel. «Le viaduc serait
un bon moyen pour créer le
nouvel espace régional inter-
national qu’est le massif juras-
sien», envoie de loin Pascal
Baudrey, depuis El Dorado
Hills, Californie.

«Quand nous voyons ce qui
se fait ailleurs hors de notre
canton le projet n’est absolu-
ment pas exagéré pour l’avenir
de notre région», écrit Werner
Fankhauser, de La Chaux-de-
Fonds. Enfin, tout aussi
Chaux-de-Fonnier, Daniel De-
vaud écrit: «Quelle bonne idée
que ce pont sur le Doubs! J’y
vois déjà passer la nouvelle li-
gne de TGV reliant Berne à
Besançon, voire Milan à Pa-
ris». On n’avait pas parlé de
train, mais... /ron

Un mur de pierres sèches a été vandalisé, sans doute
mercredi matin, le long du petit chemin emprunté par les
écoliers de la Citadelle, à La Chaux-de-Fonds, entre les
rues du 1er-Août et Stavay-Mollondin. Le mur s’est
effondré à plusieurs endroits. Le gérant André Bolliger, qui
a prévenu la rédaction du journal, estime les dégâts à près
20 000 francs. Le chemin a été fermé pour éviter les
accidents et il le restera sans doute tout l’hiver. /sab

Dégâts sur le chemin des écoliers

CHRISTIAN GALLEY

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Lâcher de ballons pour la Journée du diabète
A l’occasion de la Journée internationale du diabète, un lâcher de
ballons a lieu aujourd’hui à 15 heures dans la cour du collège des
Gentianes, à La Chaux-de-Fonds. Cette année, la manifestation se
focalise sur le diabète des enfants et des adolescents. Chaque jour,
200 enfants de moins de 14 ans sont touchés par le diabète de type 1.
Son dépistage intervient souvent trop tard et le nombre de nouveaux
cas augmente de près de 3% par an, rappellent les organisateurs de la
Journée. /réd

La Nuit du conte a lieu aussi
à la Bibliothèque des jeunes
Dans le cadre de la Nuit du conte en Suisse, la
Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds organise
une animation ce soir dès 19h pour les enfants de 8 à 11
ans, à la rue Président-Wilson 32. /sbi
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Jean-Guy Paratte, né au Noirmont
en 1968 et enseignant en bijouterie à
l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-
de-Fonds, présente au Cellier une expo
de peintures intitulée «Murmures dans
la fontaine autour de... Thisbé & Py-
rame». «Thisbé & Pyrame» est une
pièce écrite par le Chaux-de-Fonnier
Yves Robert, scénariste, metteur en
scène et fondateur de la Cie Fantôme.
Ce texte, qui conte une superbe his-
toire d’amour relatée par... un chien,
avait été mis en lecture au Théâtre de
Carouge par François Rochaix. Ce
n’est pas la première fois que peintre et
écrivain se retrouvent. Jean-Guy Pa-
ratte, qui a déjà à son actif de nombreu-

ses expos personnelles et collectives,
avait aussi illustré «La danse du renard»
d’Yves Robert, paru aux Editions Les
Petites Lessiveries de La Chaux-de-
Fonds, et avait collaboré à «La mort de
Vladimir» écrite et mise en scène par
Yves Robert.

Le vernissage a lieu ce soir à 18h,
avec la lecture d’un extrait du texte
«Thisbé & Pyrame». Ouverture samedi
de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18
heures. Brunch dimanche à 11h (réser-
vations conseillées), avec Christine
Amstutz, chant, et André Fischer, gui-
tare, qui interpréteront un extrait de
«Canciones populares españolas» de
Manuel de Falla. /cld

L’initiative sur
la retraite nous coûtera
1,5 milliard par an, pris sur
les salaires ou sous forme
de hausse de la TVA.
C’est beaucoup trop cher
payé.

Laurent Favre
Conseiller national

www.garantir-AVS.ch
Comité « AVS saine et durable - Non à l’initiative sur la retraite » 

CP 2012, 2001 Neuchâtel - Resp. Th. Michel

NON à l’initiative
sur la retraite

le 30 novembre

LA CHAUX-DE-FONDS
Unique date suisse de la tournée de Kehlvin
Les membres du groupe Kehlvin avalent les kilomètres depuis un peu plus d’une semaine. Les cinq Chaux-
de-Fonniers jouent leur hardcore progressif dans quelques pays d’Europe: leur première tournée
en dehors de nos frontières comprend 13 dates. Dimanche, dès 19h, ils seront de passage pour leur unique
concert en Suisse, au skate park de La Chaux-de-Fonds, en compagnie des groupes Rorcal et Celeste. /sbi
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Foire aux
oignons
goûteuse

La dixième foire aux oi-
gnons, le Zibele-Märit du Col-
des-Roches, aura lieu au restau-
rant du Jet d’Eau demain et di-
manche de 10h à 17h non-stop.
Comme d’habitude, Elisabeth
et Jean Meier se sont retroussé
les manches pour aller chercher
la matière première parfois as-
sez loin. On verra donc des oi-
gnons (et de l’ail) de toutes for-
mes et presque de toutes cou-
leurs, en tresses, en cœurs ou
en couronnes, avec ou sans
fleurs.

Côté gourmandise, il y aura
plein de bonnes choses à man-
ger: de la soupe aux oignons,
bien sûr, ce dont on ne saurait
se plaindre avec cette météo
qui annonce l’hiver, du gâteau
aux oignons et des quiches,
enfin, de quoi se réchauffer.
/cld

BEAU ET BON Ou l’art de le dire
avec des cœurs.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Après «Les plus beaux
dimanches...», Plonk et
Replonk publient «Les 1000 et 1
lundis». Absurde? C’est le plus
beau compliment que l’on
puisse leur faire.

SYLVIE BALMER

O
n connaissait «Les plus
beaux dimanches après-
midi du monde». Voici
venu le temps des «1000 et

1 lundis».
«On va essayer de progresser

sur toute la semaine», annonce
gravement Jacques Froidevaux,
l’aîné de Plonk et Replonk. «Bon,
il y a aussi des jours qui n’ont rien
à dire», prévient-il. Des investiga-
tions poussées ont tout de même
permis de conclure que «lundi est
un sale type; mercredi, un gars
un peu flou. Quant à samedi,
c’est une fille».

Vous avez dit absurde? Certes,
mais il y a pire, les Plonk en ont
fait l’expérience à Namur, en Bel-
gique, lors de la présentation de
leur ouvrage «Les plus beaux di-
manches après-midi du monde»
orné de moustachus. «En une
nuit, les moustaches ont poussé
partout dans cette petite ville
bourgeoise, des mannequins des
boutiques chic au personnel du
musée, jusqu’aux lèvres de la dé-
léguée culturelle de Wallonie.
On n’en revenait pas. Mais pour
les Belges, c’était tout à fait natu-
rel.»

A noter que «Les plus beaux di-
manches après-midi du monde»
se sont vendus à 17 000 exem-
plaires. Un joli score, réalisé en
grande partie en France. «On y a
vendu les trois quarts des bou-
quins.» Paris compte désormais
une cinquantaine de librairies qui
accueillent les cartes postales et
publications des Plonk. Soit da-
vantage que sur toute la Suisse
romande. Les Français ont bel et
bien été contaminés. En témoi-

gne la préface des «1000 et 1 lun-
dis», signée par Pierre Tchernia.
Le vrai. Monsieur Cinéma.
Alerte octogénaire, étranger au
monde de l’internet, «il nous a té-
léphoné un jour pour obtenir un
catalogue. On a sympathisé et il
nous a livré cette préface, sur let-
tre manuscrite, à l’en-tête de
l’ORTF…» Mythique.

Ce nouvel et indispensable ou-
vrage sera verni à la galerie du
Tabl’art, au Locle, ce soir dès
19h30. Cécé la Soudure y présen-
tera ses œuvres, parmi lesquelles
la roue carrée ou le clou de la se-
conde chance. «Il y aura les Petits
Chanteurs à la gueule de bois et
du hachis parmentier.» Am-
biance assurée. /SYB

Vernissage ce soir à 19h30, à la galerie du
Tabl’art, Joux-Pélichet 3, Le Locle

PLONK ET REPLONK «Les 1000 et 1 lundis» rassemble les dernières séries de cartes postales et de nombreux
inédits. En marge de la publication, les Plonk s’exposent au Tabl’art jusqu’au 17 janvier 2009. (SP)

«Le livre est
préfacé par Pierre
Tchernia (le vrai).
Etranger à
l’informatique et
internet, il nous a
envoyé son texte
sur une lettre
manuscrite
à l’en-tête
de l’ORTF...»

Plonk et Replonk

LA CHAUX-DE-FONDS

Après dimanche, lundi, l’œuvre
de Plonk et Replonk se poursuit

La pinaillette ou l’art de la tetrapilectomie
Recommandée par l’Association suisse des

pinailleurs et vétilleux (ASPV), la pinaillette
Baggenstoss, du nom de son inventeur, hélas
aujourd’hui décédé, sert exclusivement à
couper les cheveux en quatre, selon les règles
de la tetrapilectomie, chère aux
pataphysiciens chaux-de-fonniers Plonk et
Replonk.

Manufacturée à 1000 mètres d’altitude par le
bien nommé Cécé la Soudure, la pinaillette est
réalisée dans le pur respect du Swiss made.
«Elle a été testée par un syndicaliste», précise
Jacques Froidevaux. «On sait que Pascal
Couchepin l’a eue en mains mais ce n’est pas
allé plus loin.» Un joli cadeau, utile de surcroît,
pour qui ne se cabrera pas devant son prix
(122 francs), élevé et même pas divisible par
quatre. C’est nul. Mais les Plonk s’en
contrefichent. La légende raconte que les

pataphysiciens seraient aussi adeptes de
l’orchopercussion ou l’art de s‘en battre les...
/syb

PINAILLETTE La rencontre de la pataphysique et de
la haute technologie à 1000 mètres d’altitude. (SP)

LE LOCLE

Peintures et musique au Cellier

CADRE ÉVOCATEUR L’expo en pleine installation,
au milieu de la jolie cave voûtée du Cellier, à la rue
du Crêt-Vaillant. (GUILLAUME PERRET)

PUBLICITÉ

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Animation culinaire
au Musée paysan

Brunch à la ferme dimanche!
Entre 10 heures et 17 heures, au
Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds, des boulangers
travailleront au four à bois. Au
programme: fabrication de
bricelets, en direct sur le
potager, confection de
choucroute et atelier «biscuits
de Noël» pour les enfants. A
noter également l’exposition
«Pâtisserie de Noël», qui
s’ouvrira demain. Elle présentera
les spécialités de Noël telles que
bûches, biscômes, kouglofs,
biscuits, bricelets, etc. L’entrée
est libre et les réservations
recommandées, au tél.
032 926 71 89. /sbi

AVIS URGENT

Festival
WEBERN

Orchestre des Hautes
Ecoles de Musique
Genève – Lausanne

Concert:
La Chaux-de-Fonds

L’Heure Bleue
Salle de Musique

Vendredi 14 novembre 2008
à 20 h 15

Prix des places:
15.- (normal)

10.- (AVS, chômeurs)
5.- (étudiants)

Billetterie:
La Chaux-de-Fonds

L’Heure Bleue
Léopold-Robert 27-29

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 50

billet@heurebleue.ch

Œuvres de Anton Webern
et Gustav Mahler

028-615421
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Lanterne
Noir, hauteur 48 cm, hexagonal (sans bougie).
70857

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Sèche-linge
Swing 20 m
Aluminium éloxé,
avec pied lourd et
stable.
76035

Prix concurrence dès 128.–

99.-
PRIX LANDI

Aliment pour chiens
bitsdog
(1.81/boîte)
99065 bœuf
99066 volaille

Etoile en rotin
Avec 10 ampoules.
78896

Lessive liquide
jusqu’à 95°C
4 l. Pour 54 lavages.
75569

Prix concurrence dès 449.–

249.-
PRIX LANDI

Fendeuse à bois 5T
230 V, pression 5 t, longueur
max. du bois 52 cm, poids 48 kg.
19910

Prix concurrence dès 12.60

10.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 20.40

17.90
PRIX LANDI

Aliment pour
chiens
JO Garant
Aliment complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

Aliment pour
chiens bitsdog
Complet
20 kg. 26553

Prix concurrence dès 55.–

29.90
PRIX LANDI

6 boîtes
de 1200 g

6.90
PRIX LANDI

Cabernet
Sauvignon
Vin de Pays
d‘Oc, 5 l,
Bag-in-Box.
France.
88713

Prix concurrence dès 32.–

18.90
PRIX LANDI

Mont-sur-Rolle
70 cl.
88044

Prix concurrence dès 7.50

5.95
PRIX LANDI

Orchidées
Diverses
espèces, pot 12 cm.
02657

Prix concurrence dès 22.50

9.95
PRIX LANDI

OFFRETOP

27.-
HIT

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres sur le plan national concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

Comparez!
Nous sommes inimitables

Comparez!
Nous sommes inimitables

QUALITÉ

QUALITÉ

• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

QUALITÉ

5.90
PRIX LANDI

Farmer
Energy Drink
Boîte de 250 ml.
Boisson énergétique
avec taurine et caféine.
87808

6 x 250 ml

Prix concurrence dès 13.50

9.50
PRIX LANDI
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Nouvelle
Dacia Sandero

www.dacia-sandero.com

Think big, pay little

Garantie 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèle illustré: Sandero Lauréate 1.6 87 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant
7,2 I/100 km, émissions de CO2 170 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 15 500.–.

à
partir
de Fr. 11 900.–

Delémont Garages-Carrosserie Willemin SA, Route de Moutier 65 032 421 34 70
Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
Nidau-Bienne Auto Paoluzzo AG, Guglerstrasse 6 032 366 68 68

144-244640/ROC

DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
RC 168 - Pont de Biaufond

Dans le cadre des travaux d’assainissement du pont de Biaufond sur le
Doubs, l’aménagement des raccordements du pont existant aux chaussées
nécessite la fermeture au trafic du pont provisoire de la liaison entre la
Suisse et la France

du mercredi 19 novembre 2008 au jeudi 27 novembre 2008,

chaque jour de 8h30 à 16h00

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les travaux seront

reportés de jour en jour.

L’accès aux restaurants de Maison Monsieur, La Rasse et de Biaufond est
maintenu depuis La Chaux-de-Fonds.
L’accès piétonnier sera maintenu.
Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal
Nicolas Merlotti028-614997/DUO

AVIS DIVERS AVIS OFFICIELS

Supprimer le droit de recours

Non
Initiative du PRD zurichois
30 novembre

Contact: ASPO, 1588 Cudrefin www.droit-de-recours.ch

«Maintenir le droit de  recours des associations, 
c’est assurer un développement économique 
nécessaire dans un environnement préservé.»

Bernard Soguel, Conseiller d’Etat

14
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AVIS POLITIQUE

Résultat
du concours
CCAP
Modhac 2008

L’heureux gagnant
du week-end pour 2 personnes

à Ovronnaz est:

M. Richard Claude
Les Taillères

132-216748

AVIS DIVERS
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Une nouvelle zone industrielle
voit gentiment le jour aux
Breuleux. Dans un contexte de
crise économique, la
commune souhaite attirer des
entrepreneurs avec 12 000 m2

de terrain viabilisé. Tout sera
prêt au printemps.

DELPHINE WILLEMIN

E
ntamée début octobre, la
viabilisation de la nou-
velle zone industrielle
des Breuleux avance

bien. Installée au lieu dit «Au
Fol», elle permettra à la com-
mune d’offrir 12 000 m2 de
terrain à des industriels à par-
tir du printemps prochain.

«Nous suivons le calendrier.
Pour le moment, aucune mau-
vaise surprise n’est venue frei-
ner le chantier», se réjouit Eve-
lyne Prêtre, conseillère com-
munale en charge du dossier.
«Si la météo est clémente, les
travaux pourraient être termi-
nés à la fin de l’année déjà; si-
non, il faudra finir au début de
l’an prochain.»

Pour l’heure, près de la moi-
tié des tranchées destinées à ac-
cueillir des conduites ont été
creusées et environ un tiers des
conduites ont été posées. Il
s’agira ensuite d’élargir le che-
min d’accès routier situé à l’est,
de créer la place centrale et un
chemin pour les piétons en
provenance de la gare.

La commune n’a pas déli-
mité de parcelles, leur taille dé-
pendra des demandes. Et
comme l’indique la maire des
Breuleux Agnès Bourquard:
«le prix du terrain s’élèvera à

45 francs le mètre carré, soit la
moitié du coût effectif. Si l’on
additionne le prix d’achat et
l’aménagement du terrain, la
commune a déboursé
90 francs par mètre carré.»
Soit près d’un million de
francs. A noter que, dans la ré-
gion, il n’y a pas de tarif de ré-
férence entre les communes.
Pour l’heure, une entreprise de
la place a déjà manifesté son
intérêt, pour agrandir sa sur-
face.

La commune, qui ne dispose
plus de terrain industriel de-
puis plus de quatre ans, se ré-
jouit de voir ce projet aboutir.
«Pour nous, c’était idéal d’ac-
quérir des terres dans cette
zone-là, car on en possédait
déjà une bonne partie et nous
avons ainsi pu les regrouper»,
précise la cheffe de l’exécutif.
Dès que la localisation de la
zone a été acceptée par les ci-
toyens cet été, la commune a
encore dû négocier quelques

terrains d’échange avec des
propriétaires voisins.

Spécialisée dans l’industrie
horlogère, la commune des
Breuleux a connu un dévelop-
pement intéressant tout récem-
ment, avec l’agrandissement
de Guenat SA, de Mercier et
de Donzé-Baume il y a quel-
ques années. Si aujourd’hui le
contexte est à la crise, la com-
mune entend réitérer une
ferme volonté de développe-
ment. /DWI

AU FOL Quatre à cinq personnes s’activent quotidiennement sur le chantier depuis début octobre. (DELPHINE WILLEMIN)

«Le prix du terrain
s’élèvera
à 45 francs
le mètre carré,
soit la moitié
du coût effectif»

Agnès Bourquard

LES BREULEUX

De nouvelles entreprises
attendues dès le printemps

LE NOIRMONT

Retour de
la veillée
de Noël?

Annulé l’an dernier, «Noël
chacun pour tous» pourrait re-
naître cette année au Noir-
mont. Mais pour avoir lieu,
cette veillée de Noël destinée
aux personnes isolées des
Franches-Montagnes a besoin
de volontaires. Les organisa-
teurs rescapés des dix éditions
d’avant 2007 lancent donc un
appel aux bonnes volontés.

Car, l’an dernier, seules trois
personnes se sont déclarées dis-
ponibles pour mettre en place
cette soirée, pari impossible. Si
l’investissement préalable n’est
pas très conséquent, la prépara-
tion du repas du 24 décembre,
le service et la vaisselle deman-
dent quand même quelques
mains. Ainsi, cinq à six volon-
taires sont recherchés pour
cette rencontre qui faisait cha-
que année le plaisir de ses par-
ticipants. L’invitation était cha-
que année très attendue dans
les boîtes aux lettres car, pour
les personnes concernées, pas-
ser Noël dans la solitude est
toujours un cap difficile. /dwi

Les personnes intéressées à donner
un peu de temps et d’énergie peuvent
contacter Raymonde Gaume, au
032 953 15 07, aux heures des repas

CHACUN POUR TOUS A la
recherche de volontaires.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FREIN À L’ENDETTEMENT
Les Jurassiens se prononceront à la mi-mai
Le peuple jurassien s’exprimera le 17 mai sur l’adoption du frein
à l’endettement. Cet outil de gestion qui permet de maîtriser les finances
publiques implique une modification de la Constitution et est donc soumis
au référendum. Des votations fédérales se tiendront le même jour. /comm

AR
CH

IV
ES Le groupe Bélier mijote

de nouvelles actions
Le groupe Bélier ironise sur le nouveau report d’échéance
par l’AIJ de son étude sur l’avenir institutionnel du Jura
et du Jura bernois. Il annonce qu’il ne tolérera plus de
retards et qu’il «mijote de très gros poissons d’avril». /dwi

SAIGNELÉGIER

Deux concerts d’envergure
Une grande soirée de con-

certs se prépare à la halle du
Marché-Concours de Saigne-
légier, dans le cadre du 50e
anniversaire du Hockey club
Franches-Montagnes. Samedi
22 novembre, «la soirée ac-
cueillera les deux plus grosses
têtes d’affiche de la musique
suisse actuelle: Tafta et
Moonraisers», annonce Pier-
ric Froidevaux, du groupe
Franches Show Bizzz, coorga-
nisateur de l’événement.

Avec pour mission de
chauffer la salle dès 21h, les
rockeurs francophones de
Tafta viendront interpréter
leurs chansons tout en émo-
tions, sur une musique éner-
gique. Actuellement en tour-
née suisse, belge et française
avec leur dernier album «Un
jour, une vie», ils prépareront

bientôt un nouvel album.
Dès 23h, place au reggae
teinté d’electro unique en
son genre des Moonraisers.
Avec leur titre «Rise up», ils
ont obtenu un succès mon-

dial, et préparent leur 7e al-
bum. /dwi

Ouverture des portes à 19h30.
Prélocations chez Expert
Télémontagne ou au www.petzi.ch

TAFTA Un rock francophone pêchu à découvrir en première partie
de l’incontournable reggae des Moonraisers. (SP)

MOBILITÉ DOUCE

Premier slow-up jurassien
Une première dans le Jura,

un slow-up Agglo’balade se
déroulera le 28 juin 2009 dans
la vallée de Delémont. Il s’agit
d’une journée de découverte
et de loisirs dédiée à la mobi-
lité douce. Cette manifestation
d’importance nationale s’ins-
tallera sur le circuit Delémont
- Courroux - Vicques - Cour-
rendlin - Châtillon - Courté-
telle - Courfaivre - Bassecourt
- Develier - Delémont. Les
routes seront fermées à la cir-
culation motorisée de 9h à
18h et ouvertes de 10h à 17h
aux cyclistes, skateurs, pati-
neurs et marcheurs, en fa-
mille, seuls ou entre amis,
pour les jeunes et moins jeu-
nes, les sportifs, sédentaires,
valides et personnes à mobilité
réduite.

Le slow-up se décrit comme

une fête et non une compéti-
tion. Les participants peuvent
rejoindre le parcours de n’im-
porte quel point et ont une
seule obligation: respecter le
sens du parcours. La manifes-
tation s’inscrit pleinement
dans la volonté du canton et
de l’agglomération de pro-
mouvoir le Jura par un sport
de plein air au rythme de cha-
cun. Ce sera aussi l’occasion
pour le canton de promouvoir
une image touristique par le
biais d’une grande manifesta-
tion populaire.

La mise en place de cette
Agglo’balade résulte d’une vo-
lonté politique affichée par la
République et canton du Jura,
ainsi que l’agglomération et la
Ville de Delémont. Pour pré-
parer l’événement, un comité
d’organisation s’est constitué il

y a quelques mois autour de la
présidente Patricia Cattin.

En 2008, 14 slow-up ont été
organisés à travers la Suisse.
Ils ont attiré 28 000 personnes
en moyenne. Le canton du
Jura devient ainsi la quin-
zième région de Suisse à orga-
niser une manifestation visant
à promouvoir la mobilité
douce. Le comité d’organisa-
tion attend de 20 000 à 30 000
personnes venues du Jura, de
Bâle, de France et des autres
cantons voisins au sud. Les
restaurateurs et les sociétés des
différentes localités traversées
seront intégrés à la fête pour
animer le passage des partici-
pants à travers les communes.

Un concept global sera défi-
nitivement mis en place dans
le courant du premier trimes-
tre 2009. /comm-dwi



Polo Young& Fresh
1.4 l, 80 ch, 5 portes
Mensualités: fr. 249.65*

A partir de fr. 21’950.–

Passat Variant Value
1.8 l TSI®, 160 ch
Mensualités: fr. 409.95*

A partir de fr. 39’900.–

Touran Trendline
1.4 l TSI®, 140 ch
Mensualités: fr. 379.85*

A partir de fr. 36’850.–

www.volkswagen.ch

* Valable pour toute voiture particulière Volkswagen. Taux annuel effectif de 3.97%. Mensualités, TVA incl. Durée 48 mois/10’000 km/an. Caution obligatoire: 10% du prix catalogue, accessoires et TVA incl. Assurance casco intégrale obligatoire non
incl. dans les frais. Octroi du crédit exclu s’il conduit au surendettement de l’intéressé. Modèles représentés, options et TVA incl.: Golf VI Comfortline 35’780.–, Polo Young & Fresh 22’470.–, Touran Highline 40’340.–.

Priorité aux valeurs sûres quand les temps
sont durs. Taux de 3.9% avec AMAG-Leasing
sur toutes les Volkswagen*.
Les valeurs sûres sont très prisées durant les périodes de turbulences.

Mettez tous vos sens à contribution pour apprécier les vraies valeurs

Volkswagen. Voyez la précision du design. Prêtez l’oreille aux technologies

évoluées. Touchez ce confort palpable. Ecoutez la voix de la raison chez

votre concessionnaire Volkswagen qui vous soumettra volontiers une

offre de leasing à un taux très attractif de 3.9%* (valable jusqu’au 30.11.08).

Faites vite un parcours d’essai et jugez vous-même.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

Golf VI Comfortline
1.4 l TSI®, 122 ch, 5 portes
Mensualités: fr. 319.55*

A partir de fr. 31’370.–

144-244442/ROC

Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Eplatures

Tél. 032 926 63 63 13
2-

21
63

16

Créa’Tifs Coiffure

Recherchons tout de suite une

Collaboratrice
fiable, pour garder occasionnellement
et à court terme, des enfants malades
dans la région de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Val-de-Travers, etc.
Exigences: bilingue (F/A), plaisir et
expérience dans la garde d’enfants
malades (mère ou profession enfan-
tine), âge min. 30 ans, propre voiture
préférable, étrangère: min. permis C.
Intéressée? Envoyez votre curriculum
vitae complet, avec photo à: Assis-
tance à domicile SA, A. Walthert /
R. Wahli, Schwarztorstr. 69,
3000 Berne 14, tél. 031 326 61 61

005-675942/DUO

Le Fonds national suisse (FNS) est la principale institution d’encourage-
ment de la recherche en Suisse. Pour le Service Presse et Information (PRI)
nous cherchons un ou une

Assistant-e en relations publiques à 80 %
Entrée en fonction: janvier 2009 ou à convenir

Vos tâches
� gestion, coordination et réalisation de projets, produits, événements

et autres mesures de communication
� coordination éditoriale et réalisation du publishing sur le web
� gestion de traductions
� rédaction française (assistance)

Votre profil
� formation et/ou expérience en assistance de relations publiques
� aisance en rédaction
� compétences et autonomie dans l’organisation et la coordination
� langue maternelle française, très bonnes connaissances en allemand

et anglais

Nous vous proposons
� conditions de travail attractives, à proximité de la gare de Berne

Etes-vous intéressé-e? www.snf.ch > F > Portrait > Emplois

005-676409/DUO

OFFRES D’EMPLOI
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1. Enfants abusés meurtris à vie

Imprescriptibilité OUI
4. Dépénaliser le cannabis

Politique irresponsable NON
5. Révision LStup

Distribution diverses droguesNON
Réagir - CP 6091 - 1211 GENÈVE 6 / www.reagir.ch

PUBLICITÉ

Ça va grouiller les 4 et 5 juin
2010 du côté de l’école
secondaire de Saint-Imier.
L’honorable établissement
fêtera ce week-end-là ses 150
ans d’existence. Un comité
d’organisation fraîchement
créé fourmille d’idées afin de
marquer l’événement comme
il se doit. Plus de 2000
invitations seront envoyées.
Spectacle grandiose à la clef!

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e chancelier de Saint-
Imier évoque un «établis-
sement si prestigieux».
Oxford peut aller se rha-

biller, donc. En des termes
moins pompeux, l’école secon-
daire de Saint-Imier représente
certainement une filière pas
comme les autres, surtout pour
les élèves qui l’ont fréquentée.
Et ceux qui sont encore sur
cette terre seront servis. Car
lorsqu’on fête un 150e anniver-
saire, il en manque forcément à
l’appel.

Cessons de se retrouver au
coin pour reparler sérieuse-
ment. Désigné volontaire, un
peu comme à la caserne, le vice-
directeur de l’école, René Lau-
tenschlager, a donné son accord
pour chapeauter le comité d’or-
ganisation. Celui-ci s’est déjà
réuni. Le communiqué de la
Municipalité de Saint-Imier fait
état «d’un premier tour de table
riche en idées et en projets».
Content pour eux. Une ving-
taine de personnes composent
ledit comité. Des ex et actuels
professeurs, des anciens élèves
et des gens qui n’ont jamais mis

la moindre godasse dans ce lieu
culte. Il faut de tout, c’est bien
connu.

«Nous sommes dans la pre-
mière phase. C’est bourré de
points d’interrogation», admet
René Lautenschlager. Le dé-
marrage consiste à écarter les
nageoires, à retrouver et re-
grouper des archives – merci à
Mémoires d’ici – et à établir le
fameux listing des invités, en
l’occurrence les anciens élèves
et professeurs. Le secrétariat
dispose bien des listes volées,
mais gare à ne pas oublier ces
étourdis qui ont omis de com-
muniquer leur changement
d’adresse. «Deux professeurs
retraités vont s’approcher de
chaque volée, en pointant des
personnes clés. Car on sait que
des classes se retrouvent régu-
lièrement pour se remémorer
les bons moments.»

Pour le comité d’organisa-
tion, le boulot est bien plus
conséquent que le livret (pas
celui de fête). «Dans ce genre
d’événement, la réalisation
d’une plaquette est incontour-
nable», ajoute René Lau-
tenschlager. «Mais cela de-
mande un sacré travail. Pour
cette raison, certains postes se-
ront rémunérés.» Le budget
dont disposent les organisa-
teurs demeurera au bon vou-
loir de la Municipalité. Pas de
problème, donc... «Mais quand
on en discute avec le maire, ce
n’est pas toujours ce que l’on
entend!» Il fait bon plaisanter.

Car ce 150e sera de derrière
les fagots, pour sûr. Le vendredi
4 juin 2010, place à la soirée of-
ficielle. Youpi! Un spectacle

sera monté par les élèves, sous
la houlette de l’artiste Gérard
William Müller, un ex du
«prestigieux établissement»,
aujourd’hui exilé dans le bas du
canton de Neuchâtel. Tout est
ouvert. Le lendemain samedi
de 10h à 17h, bonjour la fête
proprement dit. Au niveau des
animations, rien n’est encore
arrêté. Certitude: personne ne

s’ennuiera. Plus de 2000 car-
tons d’invitation seront postés.
René Lautenschlager mise sur
la présence de 1200 personnes.
A cet effet, une tente sera amé-
nagée, certainement du côté
des abattoirs. Avec ambiance et
cotillons! «On va s’approcher
d’anciens élèves pour mettre le
feu.» L’école secondaire de
Saint-Imier, qui accueille aussi

les ados de Sonvilier et Renan,
possède un joli carnet d’adres-
ses. En vrac: le Fou Christophe
Meyer, son hononyme Chris-
telle, le comique Raynald Vau-
cher et le chansonnier Thibaut
Fasolis. De quoi faire une be-
lote! C’est véritablement à par-
tir de l’été 2009 que le gros du
travail va démarrer. «Il y a plein
d’idées, nous devrons faire un

tri», dixit René Lautenschlager.
Qui crache le morceau: «Nous
avons choisi ces dates en fonc-
tion de l’Imériale et de la
Coupe du monde de football
en Afrique du Sud.»

C’est la télé qui doit être con-
tente. /GST

Renseignements au 032 941 21 54 ou
essi.direction@bluewin.ch

1936-1937 Une classe de filles de l’école secondaire de Saint-Imier s’adonne à des cours de dactylographie. (COLLECTIONS MÉMOIRES D’ICI, SAINT-IMIER)

ÉVÉNEMENT

L’école secondaire de Saint-Imier
veut arroser son 150e anniversaire

ÉMISSIONS RELIGIEUSES

Un enfant du Jura bernois à la TSR
Actuellement journaliste à

«La vie protestante» et pour
l’émission «Teleglise», le Bien-
nois d’adoption Cédric Némitz
quittera ses activités pour deve-
nir producteur des magazines
religieux à la Télévision suisse
romande (TSR).

Cédric Némitz arpentera les
couloirs de la tour de la TSR dès
le mois de février. Après quel-
ques mois de transition, l’enfant
de Malleray remplacera officiel-
lement le Neuchâtelois Daniel
Wettstein, l’actuel producteur
du service protestant à la TSR.
Cédric Némitz assumera donc
la responsabilité de ce service et
sera producteur des magazines
dès juin 2009. Engagé à 70% à
Genève, l’homme âgé de 41 ans
continuera d’habiter à Bienne.
Avec ses futurs partenaires ca-
tholiques, il partagera la respon-

sabilité éditoriale de «Faut pas
croire», le rendez-vous religieux
de la TSR le samedi à 13h30, et
supervisera les documentaires
de «Dieu sait quoi» le dimanche
matin.

Aujourd’hui, Cédric Némitz
travaille à 50% à «La vie protes-
tante» et à 30% pour «Teleglise».
Il est également membre du sy-
node Berne-Jura-Soleure et ter-
mine actuellement deux ans de
présidence. «Je me plais bien là
où je suis», explique Cédric Né-
mitz, qui se dit très attaché à la
région. «Mais j’ai reçu des si-
gnaux au niveau des Eglises, des
appels, qui m’ont encouragé à
postuler pour ce poste.» Selon le
Biennois, des défis captivants
sont à relever à la TSR. «L’émis-
sion «Faut pas croire» possède
notamment un énorme poten-
tiel. Et puis il y a des projets

multimédias intéressants»,
ajoute-t-il.

Le parcours du pasteur de-
venu journaliste et sa connais-
sance du protestantisme ont sé-

duit le conseil de l’Office pro-
testant des médias lors de la
mise au concours publique du
poste. La direction de la TSR a
également été consultée. /mba

CÉDRIC NÉMITZ L’enfant de Malleray (à gauche) a reçu des signaux
au niveau des Eglises qu’il ne pouvait ignorer. (ARCHIVES)

En bref
■ MOUTIER

Les guichets CFF fermés les jours fériés
A partir du 14 décembre, les guichets CFF de la gare de Moutier ne
seront plus desservis les dimanches et jours fériés. En cause: la faible
fréquentation des voyageurs. Seuls deux automates resteront au service
des usagers. /réd

■ CANTON DE BERNE
Subvention pour la carte des dangers

Le gouvernement bernois a décidé de soutenir l’élaboration de cartes de
dangers dans les communes du Seeland et du Jura bernois à
concurrence de 1,23 million de francs. Ces cartes constituent un outil
essentiel pour reconnaître les dangers naturels, estime l’exécutif. /réd

ÉLECTIONS CANTONALES
Le scrutin a été fixé au 28 mars 2010
La 41e période du gouvernement et du Grand Conseil bernois s’achèvera le 31 mai
2010. L’exécutif a fixé au 28 mars 2010 les prochaines élections cantonales.
L’éventuel scrutin de ballottage aura lieu le 18 avril. La période de fonction des
nouveaux parlement et gouvernement cantonaux s’achèvera le 31 mai 2014. /réd

AR
CH

IV
ES Une nouvelle professionnelle

à l’Espace jeunesse d’Erguël
Le mois de novembre a coïncidé avec des changements
au sein de l’Espace jeunesse d’Erguël, à Saint-Imier.
En effet, Santa Proietto est devenue une des deux
professionnelles actives dans l’animation. /réd



Région LITTORAL / VALLÉES L'IMPARTIAL / VENDREDI 14 NOVEMBRE 200812 Région LITTORAL / VALLÉES L'IMPARTIAL / VENDREDI 14 NOVEMBRE 2008

Les journaux romands ont-ils
traité l’affaire Garbani de
façon sexiste? La réponse de
Silvia Ricci Lempen, ancienne
rédactrice en chef de
«Femmes suisses».

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
eux jours après les der-
nières élections com-
munales neuchâteloises,
un journaliste du quoti-

dien «Le Matin» lance à Valérie
Garbani l’injonction suivante:
«Aujourd’hui, vous rayonnez.
Avouez qu’il y a un homme
derrière tout ça!» Cette citation
et quelques milliers d’autres
mots ont servi de matière pre-
mière à Silvia Ricci Lempen,
pour se poser la question sui-
vante: les médias ont-ils traité
l’affaire Garbani de façon
sexiste?

L’ancienne rédactrice en chef
de «Femmes suisses» a fait con-
naître hier le résultat de son
analyse lors d’une conférence-
séminaire donnée au Centre ro-
mand de formation des journa-
listes (CRFJ), à Lausanne. Une
conférence qui ne visait pas «à
désigner des coupables, mais à
observer comment les rapports
entre les sexes interagissent
avec le système médiatique.»

«Il y a un homme derrière
tout ça», affirme donc un ac-
teur de ce système. Réaction de
Silvia Ricci Lempen: «Valérie
Garbani venait d’être réélue au
Conseil communal de Neuchâ-
tel: elle pouvait bien rayonner

rien qu’à cause de ça!» Seule-
ment, la stratégie du journal
en question dans cette affaire,
«consistait à souligner la vul-
nérabilité de la politicienne
neuchâteloise et à ramener le
problème à une série de déboi-
res sentimentaux».

Autre quotidien d’audience
romande, «Le Temps» a adopté
une ligne différente: «Faire
semblant de croire qu’avec
l’égalité entre hommes et fem-
mes, le critère du genre n’était
plus pertinent, si bien que l’in-
téressée devait s’amender ou
s’en aller.»

S’amender? Mais oui. Car
aux yeux de Silvia Ricci Lem-
pen, Valérie Garbani a été vic-
time d’un phénomène «millé-
naire»: «Quand une femme su-
bit des violences de la part de
son mari ou de son compa-
gnon, on la pense coupable
même si elle est la victime.»

Le comportement de la con-
seillère communale a été ainsi
fréquemment désigné comme
des «frasques» ou des «écarts»
(de conduite). Ou, par exemple
quand elle appelle au secours de
sa fenêtre un samedi matin, «Le
Temps» la met en doute avec
cette affirmation «qui doit au-
jourd’hui faire honte à son au-
teur»: «La violence conjugale ne
se produit pas à 8 heures du
matin.»

Silvia Ricci Lempen n’a
guère cité les quotidiens neu-
châtelois pour une raison très
simple: «Par rapport à la ques-
tion qui me préoccupait, ils

s’en sont mieux tirés que les
autres, sauf dans le titre d’un
forum de leur site internet»
(arcinfo.ch).

Quel que soit le média, la
conférencière a cependant vo-
lontiers admis la difficulté du
problème posé par ce feuilleton:
«Les cas particuliers sont bien
plus complexes que les généra-
lités. Dans le cas d’espèce, on se
trouve devant quelqu’un qui
subit un abus de pouvoir dans
sa sphère privée, mais qui dé-
tient professionnellement un
pouvoir qui fut longtemps un
apanage masculin.»

Sans compter que tantôt
l’intéressée brouille les sché-
mas classiques, tantôt elle y
correspond: «Elle n’est ni une
sage mère de famille, ni une
célibataire asexuée, figures
habituellement admissibles de
la femme politique.» En re-
vanche, comme beaucoup
d’autres femmes victimes de
leur compagnon, elle s’est
donnée beaucoup de peine
pour le disculper. Pour Silvia
Ricci Lempen, il a manqué,
dans ce qu’elle a lu, «une ana-
lyse, un décodage de cette
complexité». /JMP

VALÉRIE GARBANI Une focalisation médiatique aux résultats variés. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«On se trouve
devant quelqu’un
qui subit un abus
de pouvoir dans
sa sphère privée,
mais qui détient
professionnellement
un pouvoir qui fut
longtemps un
apanage masculin»

Silvia Ricci Lempen

MÉDIAS

L’affaire Garbani entre les vieux
schémas sexistes et le hors-normes

«Je n’ai rien lu»
Valérie Garbani, les médias ont-ils traité de façon sexiste
l’affaire qui porte votre nom?
J’ai fait exprès de ne rien lire, ou presque, de ce qui a paru à

ce sujet. Donc, je ne peux pas répondre, sinon sur un article de
«L’Hebdo»: je me demande s’il aurait étalé ma vie privée de la
même façon si j’avais été un homme.

Et les autres intervenants?
Je ne peux pas me plaindre de sexisme. Seul le fait que le

procureur ait annoncé par un communiqué sa décision de ne
pas ouvrir d’action pénale m’a un peu gênée. Mais je sais
bien qu’il devait répondre à une forte pression médiatique.
/jmp

VALANGIN
Affluence en hausse au château et musée
L’année 2008 est très réussie du côté du château et musée de Valangin. Le site
a connu une augmentation très significative du nombre de visiteurs. D’un peu
plus de 7000 en 2007, il a d’ores et déjà atteint les 8200 visites cette année.
Dernier jour d’ouverture saisonnière dimanche. /comm-réd

AR
CH

IV
ES Le Papillon du Parnasse va jouer

au Musée d’art et d’histoire
L’ensemble instrumental et vocal Le Papillon du Parnasse
donnera un concert dimanche à 17 heures au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel. Il jouera notamment des pièces
de Mancini et Telemann. /réd

HÔPITAL DU VAL-DE-TRAVERS

Le labo n’est pas sauvé mais en sursis
Vendredi dernier, Roland

Debély a présenté à la presse
les conclusions du groupe de
travail Avenir Val-de-Travers,
en ce qui concerne le futur du
site hospitalier de Couvet.
Parmi les bonnes nouvelles,
outre le maintien d’une poly-
clinique assurant un service
24h sur 24 et sept jours sur
sept, le chef du Département
de la santé a également an-
noncé que le centre de radiolo-
gie, ainsi que le laboratoire
d’analyses seraient conservés.

Aucun souci en ce qui con-
cerne la radiologie. En revan-
che, le rapport final du groupe
de travail n’est pas aussi catégo-
rique au sujet du laboratoire. Il
est stipulé dans les conclusions
qu’Admed (réunion sous une
même identité des quatre insti-
tuts neuchâtelois d’analyses et
de diagnostics médicaux) re-
prend le laboratoire du Val-de-
Travers, soit le personnel res-

tant et l’équipement, à partir
du 1er janvier 2009.

Le laboratoire continuera de
fonctionner dans sa configura-
tion actuelle pendant une pé-
riode d’essai, jusqu’à ce que les
conséquences de la suppression
de la maternité et du bloc opé-
ratoire soient mesurables. Il
sera également tenu compte
des répercussions de la baisse
voulue par Pascal Couchepin
du tarif des analyses en cabi-
net, qui suscite l’ire des méde-
cins. La durée du moratoire a
été fixée à six mois.

Une fois ce délai passé, une
décision définitive sera alors
prise entre trois options: ferme-
ture avec transfert du personnel
sur les sites principaux, réamé-
nagement de son mode de fonc-
tionnement, ou maintient du la-
boratoire pendant les jours et
heures ouvrables.

«A aucun moment il n’est
prévu de le conserver dans sa

configuration actuelle», déplore
le docteur Jean-Marc Rothen.
«Si nous n’avons pas un labora-
toire ouvert en permanence,
avec une laborantine de garde,
comment pourrons-nous pren-
dre en charge certaines urgences

à la polyclinique. C’est impensa-
ble et cela engendrera des dépla-
cements et des coûts supplé-
mentaires si on ne peut pas faire
des analyses sur place et rapide-
ment. A l’hôpital de la Béroche,
ils doivent envoyer les échan-
tillons par taxi à Neuchâtel!»

Pour Jean-Paul Jeanneret,
responsable du Service cantonal
de la santé publique, il n’y a pas
de quoi s’inquiéter. «Un groupe
de suivi sera mis en place au
cours de cette période, avec no-
tamment des représentants des
milieux politiques et médicaux
du Val-de-Travers afin d’éva-
luer les besoins réels. Mais il
s’agit surtout d’une question de
confort. Il n’est pas nécessaire
d’avoir un laboratoire à portée
de main pour être efficace.
D’autant plus que le paysage
des laboratoires médicaux est
appelé à changer avec la modifi-
cation fédérale en matière de
points tarifaires.» /fno

MORATOIRE L’utilité du laboratoire
d’analyses de l’hôpital de Couvet
sera évaluée au cours des six
prochains mois. (SP)

SEMAINE DES ÉTOILES

Quand les enfants
aident les enfants

Aidan, Anais, Ashley, Brandon,
Charlotte, Dylan, Ethan, Eszter,
Henry, Jade, Julie, Katelyn, Liam,
Leo, Lukas, Mathieu, Maxine,
Mikolaj, Myriam, Ophelia, Phil-
lipe, Romain, Savanna Tim et
Victoria... Agés entre 6 et 8 ans, ils
sont originaires d’Australie, du
Canada, de France, d’Allemagne,
de Hong Kong, de Hongrie, de
Pologne, du Portugal, de Suisse et
des Etats-Unis.

Tous sont en 1ère et 2e année à
l’International School of Neuchâ-
tel. Ensemble, ces écoliers ont
lancé, hier, en présence du coloré
chanteur romand Jacky Lagger, la
Semaine des étoiles, organisée par
l’Unicef. Cette dernière fournit
aux enfants de Suisse une occa-
sion de faire preuve de solidarité
«pour que d’autres enfants dans le
monde puissent vivre heureux,
en bonne santé, et en sécurité»,

clament les bambins de l’établisse-
ment. Qui cette année dédient
leur action aux enfants du Laos,
en Asie.

«Il y a de nombreuses années, il
y a eu une guerre au Laos. Beau-
coup de bombes ont été lancées
sur le pays. Mais elles n’ont pas
toutes explosé. Aujourd’hui en-
core il y en a des centaines, dissé-
minées. Ceux et celles qui les con-
fondent avec des jouets peuvent
se blesser grièvement ou même
perdre la vie». Plusieurs projets
permettront de récolter des fonds.
Notamment une marche pour les
enfants du Laos, le 28 novembre
en ville de Neuchâtel, et un mar-
ché, au centre-ville, le 29 novem-
bre. Enfin une soirée tombola sera
mise sur pied en janvier 2009. /sfr

Pour plus d’informations, aller sur le site
www.semainedesetoiles.ch
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LE CHEF DU JOUR
Susi Placi
50 ans, mariée et maman de deux garçons adultes. Travaille comme
assistante commerciale. Elle se décrit comme Autrichienne de naissance,
Italienne par amour et Suissesse d’adoption. C’est à cette croisée
des origines que sa cuisine puise ses influences.

PRIMO GIORDANO

E
nfin une manière origi-
nale d’apprêter des blancs
de poulet! Ces petits in-
voltinis pochés garantis-

sent une viande juteuse et aux
saveurs étonnantes grâce à la
farce à la mangue.

Une fois n’est pas coutume, la
recette commence par la sauce.

En effet, celle-ci doit être prête
au moment de servir le plat.

Sauce

Peler et couper la mangue en
petits dés. Faire cuire le fond de
volaille. Ajouter 2 cs de dés de
mangue (réserver le reste pour
les involtinis), la crème et un filet
du vinaigre de pomme au citron.

Ajouter une pincée de curry.
Faire réduire de moitié et passer
au mixer. Saler, poivrer et réser-
ver.

Involtinis

Faire revenir la mangue et les
pousses de soja dans le beurre
chaud. Ajouter la crème et une
pincée de curry, saler et poivrer.
Affiner avec le vinaigre de
pomme au citron.

Faire légèrement dorer les

graines de Sésame dans une
poêle à part sans gras et réserver

Inciser les blancs de poulet
dans l’épaisseur. Aplatir en les
frappant entre deux feuilles de
film alimentaire. Saler et poi-
vrer. Disposer les épinards, la
coriandre puis la mangue sur
chaque tranche. « On peut
aussi inventer une farce médi-
terranéenne, avec tomates,
jambon cru, olives, courgettes,
basilic et échalotes», relève

Susi. Enrouler dans du film
alimentaire puis dans une
feuille d’alu comme une sau-
cisse. «Je n’aime pas quand la
viande touche directement
l’alu. J’ai l’impression que cela
donne un goût», souligne Susi.
Pocher dans l’eau pendant 15
min utes(sans faire bouillir), ce
qui garantit une viande ju-
teuse.

Après cuisson, déballer les fi-
lets, les rouler dans les graines

de sésame, découper des belles
tranches.

Dresser avec le riz sauvage
moulé en terrines. Décorer avec
la sauce, de petits piments et
quelques feuilles de coriandre.

A servir avec un vin rouge de
caractère, tel un Salice des
Pouilles. /PGD

La recette de la semaine prochaine:
carpaccio d’ananas et glace au basilic

3 blancs de poulet (375 g)
1 bouquet  de coriandre (30 g)
100 g de pousses de soja (Mungo) 
1 mangue 
100 g de graines de sésame
2 dl de fond de volaille

TOTAL

12.75
1.80
1.00
2.30
0.85
7.90

Fr. 26.60

À TABLE! Une manière ludique, originale et surtout savoureuse d’apprêter des blancs de poulet. (PRIMO GIORDANO)

AU MENU CETTE SEMAINE

Petits involtinis de poulet
farcis à la mangue et coriandre

Ingrédients

3 blancs de poulet
1 bouquet de coriandre
20 g d’épinards
1 mangue
100 g de pousses de soja
20 g de beurre
100 g de graines de sésame
2 cs de crème

Sauce
2 dl de fond de volaille
1 dl de crème
2 cs de dés de mangue
vinaigre de pomme Sélection
au citron
curry, poivre
fleur de sel Sélection

PUBLICITÉ

5x25x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

15 novembre 2008 à minuit

Jouez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,
et profitez de nos offres attractives.

          Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                               

suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes 

(ex.  IMP CLUB 20 112233 Bernard Dupont  Rue de la Pierre-à-Mazel 39  2001 Neuchâtel).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

IMP CLUB 20

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Dimanche 23 novembre à 17h00 – L’heure bleue
Rythmes endiablés, costumes aux couleurs éclatantes, 
rebondissements improbables, Offenbach est le maître 
incontesté d’un univers baroque aux intrigues souvent 
tirées par les cheveux. Jean Lacornerie et Bernard 
Tétu se sont associés pour tirer une lecture 
thématique des lubies d'Offenbach: boire, danser, 
parler et déparler!
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Un dieu hindou fait halte à Zurich
Le dieu hindou Shiva est au centre de la nouvelle expo du Musée Rietberg,
à Zurich, à voir dès dimanche et jusqu’au 1er mars 2009. Au programme:
une centaine d’objets, des images, des films, des animations... /atsSO
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Transmettre par donation est une bonne
mesure d’optimisation fiscale
A quelques semaines des fêtes de fin d’année, la question du traditionnel
cadeau aux enfants et aux petits-enfants peut parfois se poser.
De leur vivant, les aînés ont l’avantage de faire ce qu’ils veulent
avec leurs économies.

La donation entre vifs est une possibilité à laquelle on ne pense pas
forcément. Il faut juste garder à l’esprit que les donations aux enfants et
aux petits-enfants sont souvent, hors franchise, partiellement taxées par
l’impôt sur les successions et les donations dans certains cantons. Et
que son bénéficiaire passera à la caisse. S’il est mineur, ses parents
s’acquitteront de l’impôt sur la fortune.

Un petit tour d’horizon s’impose en Suisse romande pour savoir quels
sont les cantons les plus «progressistes» en matière d’exonération ou
de franchise annuelle. Genève n’impose pas les donations aux enfants,
mais celles faites aux petits-enfants dès 10 000 francs. Vaud taxe les
donations aux enfants et petits-enfants à partir de 50 000 francs.
Neuchâtel fait de même, mais a ramené la franchise à 10 000 francs.
Au-delà, le fisc prélève sa part proportionnellement au montant
transmis. Le Valais, Fribourg, le Jura et Berne ne les taxent pas.

Une donation, même à un mineur, est un bien réservé. Le montant
est géré avec tout le soin requis par les parents jusqu’à la majorité de
l’enfant. Seul le rendement peut être utilisé à des fins éducatives. Au
décès du donateur, les héritiers légaux devront toutefois rapporter les
montants reçus afin de respecter le principe d’équité. Les dons
occasionnels et les versements à visées de formation professionnelle ou
d’études n’entrent pas dans ce calcul, à condition que les montants
restent à un niveau raisonnable.

Vos questions à patrick.huguenin@vzch.com

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance invalidité

Rentier AI et perte de gain
Un lecteur, au bénéfice d’une rente AI entière, travaille dans le cadre d’un
atelier protégé pour un salaire mensuel inférieur à 500 francs. Il aimerait
savoir quelles sont les possibilités de s’assurer en cas de perte de gain.

En cas d’accident. Notre interlocuteur étant salarié, il est
obligatoirement assuré contre les accidents professionnels (article 1a,
alinéa 1 LAA). Si la durée de travail hebdomadaire est d’au moins 8
heures, le travailleur sera également assuré contre les accidents non
professionnels. Dans le cas contraire, il devra s’assurer auprès de son
assureur maladie contre les accidents non professionnels.

L’assurance accidents versera des indemnités journalières en cas
d’accident dès le troisième jour suivant l’accident. Dans ce cas, cette
personne sera donc assurée contre la perte de gain en cas d’accident.

Obligation de l’employeur en cas de maladie. Si l’employeur n’a pas
d’assurance perte de gain collective en cas de maladie, c’est l’article
324a du Code des obligations qui obligera l’employeur à verser le
salaire en cas d’empêchement de travailler. Selon la jurisprudence, c’est
l’échelle bernoise qui est appliquée dans les cantons romands pour fixer
la durée du droit au salaire sur la base de l’ancienneté dans l’entreprise.

Le droit au salaire est de trois semaines dans la première année de
service et peut être versé durant six mois pour les personnes ayant au
moins vingt ans d’ancienneté auprès de la même entreprise.

Perte de gain maladie. Une assurance perte de gain en cas de
maladie peut être conclue à titre privé par notre interlocuteur. Il peut
s’assurer selon la loi sur l’assurance maladie (Lamal) ou selon la loi
sur le contrat d’assurance (LCA). Mais attention: pour une personne
déjà atteinte dans sa santé, des réserves peuvent être émises en
Lamal (maximum cinq ans) ou en LCA (à vie).

En conclusion. Une assurance perte de gain en cas de maladie peut
s’avérer très cher. D’autant plus que le risque est plus élevé pour un
rentier AI que pour une personne en pleine santé. A notre
interlocuteur de bien comparer les offres des assureurs et de calculer
si une telle assurance est vraiment nécessaire.

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».

VOTRE ARGENT
VZ VermoegensZentrum – spécialisé dans la retraite (www.vzch.com)
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La réputation du restaurant
du Cheval Blanc à Orvin a
dépassé depuis belle lurette
les frontières du Jura
bernois. Une clientèle de
gourmets se presse ainsi
dans le petit village situé aux
portes de Bienne pour venir
goûter à la cuisine de marché
créative et haute en couleur
de François Villard.

NICOLAS BRINGOLF

«J’
ai toujours su que
je voulais être
cuisinier. C’est
ma mère qui m’a

donné ce goût de la cuisine.
Elle faisait très bien à manger.
J’étais tout le temps fourré
derrière elle à la regarder,
j’adorais ça. Ça finissait même
par l’énerver, car elle avait
peur de me marcher dessus.»

Ecolier, François Villard
préférait aller cueillir des pis-
senlits ou des orties pour mi-
tonner des soupes plutôt que
s’attaquer à ses devoirs. Il fait
ensuite l’impasse sur l’école
secondaire, estimant qu’il n’a
pas besoin d’y aller pour de-
venir cuisinier, et élève des la-
pins, des poules et des ca-
nards. Son père, inspecteur
scolaire, n’apprécie pas beau-
coup mais finit par s’y faire…

Son apprentissage à Bienne
achevé, le jeune maître-queux
bosse ensuite à Lugano, As-
cona, au San Bernardino et à
Ibiza durant les saisons touris-
tiques d’été et d’hiver. Puis il
revient à Orvin où l’aventure
du Cheval Blanc démarre.
Depuis 15 ans, sa cuisine de
saison créative, instinctive, at-
tire les épicuriens de tout poil.

«Je ne sais pas d’où ça vient,
c’est inné, ces idées d’associer
ou de travailler d’une façon
surprenante certains produits
tout en cherchant à préserver
leur saveur authentique»,
avoue timidement François
Villard. «Aux scouts, j’avais
alors 10 ou 11 ans, je me sou-
viens avoir cuit à la braise des
poulets que j’avais farcis de
jeunes pousses de sapin.»

Maîtrisant avec brio les tex-
tures, les épices et les cou-
leurs, le chef se lance réguliè-

rement – selon l’humeur et
l’inspiration mais seulement
après avoir appréhendé les
goûts des convives – dans la
conception de menus surprise
comportant des plats ne figu-
rant pas à la carte.

Bien que changeant au gré
des saisons, celle-ci garde pré-
cieusement quelque incon-
tournables, tels l’éventail de
bœuf à la moutarde de
Meaux ou les rognons de
veau au Calvados.

Au rayon des spécialités du
mois, le foie gras de canard
poêlé aux fruits de la passion
ne peut que faire bingo auprès
des fins becs les plus exigeants.
La cuisson parfaite de ce foie
gras des Landes (saisi à la poêle
avant d’être passé au four) of-
frait une chair à la fois ferme
et fondante. Bien caramélisées
pour contrebalancer la légère
amertume des fruits de la pas-
sion, les deux escalopes étaient
juste assaisonnées d’un peu de

fleur de sel et de trois tours de
moulin à poivre. Accordée à
un vin blanc sec de grande no-
blesse (lire ci-dessous), cette
entrée laisse augurer d’une
belle suite de repas. /NBR

Restaurant du Cheval Blanc, route de
Frinvillier 1, 2534 Orvin, tél. 032 358
12 82 (fermé dimanche soir et lundi);
foie gras de canard poêlé aux fruits de
la passion (29fr.50); petite arvine de
Chamoson 2007 (48 fr. la bouteille,
7fr.50 le verre)

FRANÇOIS VILLARD Un foie gras de canard goûteux et empreint d’exotisme. (RICHARD LEUENBERGER)

PAPILLES EN ÉMOI

Un canard appassionato
et sans fausse note

Fleuron du Valais
La cave de la Lacha à Chamoson, propriété de Régis Genoud,

s’étend sur 3,5 hectares. Le domaine répertorie une vingtaine de
cépages, dont le fleuron est sa petite arvine. Le millésime 2007,
qui a produit 700 bouteilles, possède une robe drapée d’or pâle et
un nez complexe où se mêlent les agrumes, la pêche et l’abricot, le
tout enrobé de notes de pierre à feu. Structurée, élégante et racée,
la bouche reste dans le registre fruité tout en offrant un beau gras
et une finale saline typique du cépage. Un vin qui va parfaitement
dans le sens du foie gras cuisiné par François Villard. /nbr

Passage au gril
● Votre première émotion gourmande, François Villard?

Vers 6 ans, les spaetzli de ma mère. Elle les faisait d’abord rôtir
avant de les gratiner au four avec un peu de fromage.

● Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Des spaghetti carbonara. Je devais avoir 8 ans.

● Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Paul Bocuse, pour sa cuisine entière, dont nous avions pas mal
de recettes lorsque j’étais en apprentissage. /nbr
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INTERNATIONAL La foire d’art contemporain Kunst 08 ouvre ses portes aujourd’hui à Zurich. Septante-cinq galeries venant de dix pays présentent jusqu’à lundi plus de 1000 artistes (www.kunstzuerich.ch).SÉ
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Nouvelle saga de Jean-
Pierre Gibrat, les aventures
de «Mattéo» remontent à une
trentaine d’années avant la
période qui avait si bien
réussi à leur auteur dans «Le
sursis» et «Le vol du
corbeau».

ALAIN CORBELLARI

E
n 1999, avec la paru-
tion du premier tome
du «Sursis», la carrière
de Gibrat amorce un

tournant décisif: jusque-là au-
teur confiné dans l’élégance
érotisante et les scénarios em-
pruntés, il ose, avec ce récit
doux-amer qui se déroule
dans la France profonde sous
l’Occupation, aborder des su-
jets graves et faire vivre des
personnages complexes et at-
tachants. A cette réussite
avait succédé «L’ombre du
corbeau», récit également en
deux volumes et toujours si-
tué sous l’Occupation, qui en-
tretenait des liens subtils avec
la précédente aventure.

Prenant son temps pour
élaborer amoureusement ses
albums, Gibrat ne nous livre
qu’aujourd’hui le premier vo-
let d’un nouveau cycle, conçu
cette fois-ci non en deux,
mais en quatre tomes, et
censé nous narrer rien de
moins que le quart de siècle
qui va de l’éclatement du pre-
mier conflit mondial à l’aube
du second, à travers un même
personnage qui alignera les
grandes guerres de cette épo-
que troublée.

Fils d’un anarchiste espa-
gnol réfugié dans le sud de la

France et mort en mer, Mat-
téo Cortès (on remarque le
patronyme de conquistador)
s’engage volontairement dans
la Première Guerre mon-
diale. Blessé, évacué vers l’ar-
rière, il va retourner au front
lorsque, sur l’initiative de sa
mère et d’un ami, il est enlevé
nuitamment et passe, en bar-
que, la frontière espagnole,
coup de théâtre qui conclut le
premier tome; le second le
verra participer aux soubre-
sauts de la Révolution russe
de 1917; le troisième à la
Guerre civile espagnole;
avant que le quatrième ne le
mette aux prises avec les pro-
dromes de la guerre 1939-45.

On retrouve au début de
cette saga, qui s’annonce
mouvementée, les héros types
de Gibrat: un beau jeune
homme de type légèrement
méridional et d’accortes bru-
nettes, dont l’une trahit Mat-
téo et dont l’autre, une ravis-

sante infirmière, reviendra au
cours de cycle. Gibrat nous
promet cependant que l’hé-
roïne du second tome sera
blonde!

Il n’empêche: il règne sur
cet album très maîtrisé un lé-
ger parfum de déjà-vu. Les
scènes de guerre sont puis-
santes, mais, sagement, Gi-
brat ne cherche pas à rivaliser
avec Tardi. L’horreur des
tranchées est stylisée par son
trait impeccable: le sang se ré-
pand en taches rouges un peu
floues et les blessés les plus
défigurés sont convenable-
ment entourés de bandages.
Gibrat aime décidément trop
la beauté pour se complaire
dans l’horreur, mais c’est
aussi pour le plaisir de son
lecteur. /ACO

«Mattéo – Première époque (1914-
1915)», Jean-Pierre Gibrat (scénario
et dessin), éd. Futuropolis, 2008

PREMIÈRE GUERRE Engagé volontaire, Mattéo Cortès connaît l’attente
et la souffance dans les tranchées. (SP)

BANDE DESSINÉE

«Mattéo»,
la guerre à 20 ans

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Lorsque Leni Riefenstahl décède en
2003, le monde hésite entre l’acclama-
tion et le rejet. Comment considérer
l’œuvre de celle qui fut la cinéaste offi-
cielle du Troisième Reich avant de
jouer, soixante ans durant, le rôle de
celle «qui ne savait pas»? Les choses se-
raient sans doute plus simples si Leni
Riefenstahl n’avait pas été une cinéaste
de génie.

Producteur de cinéma et écrivain,
Steven Bach suit tout au long du 20e
siècle les traces de cette talentueuse op-
portuniste. Des faubourgs ouvriers de
Berlin aux ultimes voyages en Afrique
(où la cinéaste, nonagénaire, survit à un
crash d’hélicoptère), les pages se tour-
nent comme celles d’un roman d’aven-

tures. Les chapitres consacrés à la mon-
tée du nazisme et à la guerre sont pas-
sionnants, mais ce qui ressort avant
tout de cette traversée du siècle, c’est la
faillite totale d’une posture que Leni
Riefenstahl n’abandonna jamais – celle
de l’artiste comme être d’exception, qui
met son génie au seul service du culte
de la beauté.

«Leni Riefenstahl, une ambition allemande»
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«Leni Riefenstahl, une
ambition allemande»
Steven Bach
Ed. Jacqueline Chambon
542 pages

Peintre franco-allemand, Eric Dubuc
(1961-1986) a laissé derrière lui une
œuvre troublante où la vie quotidienne
(scènes de bistrot, de métro, d’inté-
rieurs), comme prise dans une sorte de
rigidité cadavérique, acquiert une di-
mension quasi fantastique. Dans plu-
sieurs de ses œuvres, le peintre lui-
même apparaît, simple personnage
parmi d’autres, ou comme sujet d’une
série d’autoportraits au trait nerveux.

Membre d’une génération qui privilé-
giait l’abstrait, Eric Dubuc s’est quant à
lui concentré sur un réalisme inspiré
notamment de George Grosz. Mais ce
réalisme est tellement cru qu’il fait jus-
tement ressortir ce que le réel peut avoir
d’irréel: personnages étranges piégés

dans une carapace de solitude, broyés
par des machines qu’ils ont construites
eux-mêmes (la série des accidents de
voiture). Parfois le ton se fait plus doux,
avec des scènes chaleureuses et presque
apaisées (partie d’échecs chez Igor,
1986). Seule monographie consacrée à
Eric Dubuc, cet ouvrage est une fasci-
nante découverte pour tous ceux qui
s’intéressent à l’art du 20e siècle.

«Eric Dubuc»

«Eric Dubuc»
Préface d’Yves Kobry
Ed. du Héron
96 pages

Basile est un personnage solitaire, rê-
veur et râleur qui semble éternelle-
ment en train de se promener (d’une
ville à l’autre, d’une femme à l’autre,
d’un métier à l’autre) dans le décor un
peu terne de la Suisse des années 1960.

On devine que ce roman a quelque
chose d’autobiographique et que Ba-
sile doit beaucoup à son créateur,
l’écrivain bernois Beat Brechbühl,
dont ce livre est malheureusement le
seul traduit en français. Il est aussi l’au-
teur de plusieurs recueils d’haïkus, et
l’on retrouve d’ailleurs dans «Basile»
ce goût pour un style concis, qui va
droit à l’essentiel.

L’ironie avec laquelle l’auteur dé-
peint son pays et ses compatriotes évo-

que volontiers celle de Friedrich Dür-
renmatt. Mais Brechbühl a sa touche
propre et, s’il n’est vraiment pas tendre
avec ses personnages, il sait aussi ren-
dre certains d’entre eux irrémédiable-
ment attachants. Ses ambiguïtés, son
humour et sa subtile poésie «quoti-
dienne» (par exemple les scènes où Ba-
sile fait la cuisine) rendent ce texte ex-
trêmement juste et précieux.

«Basile»

«Basile: quinze jours
de la vie d’un rêveur
râleur, par lui-même»
Beat Brechbühl
Ed. L’Age d’homme
Coll. «Poche Suisse»
267 pages

Par petites touches impressionnistes,
Nicolas Couchepin dresse le portrait de
Simon, sorte d’éternel adolescent mal
dégrossi, fils d’une alcoolique et
veilleur de nuit minable et solitaire
dans un hôtel sans étoile.

Le jour où sa mère lui apprend le dé-
cès du père qu’il n’a jamais connu, le
monde de Simon bascule vertigineuse-
ment. Il est loin de se douter des révéla-
tions troublantes et bouleversantes qui
vont chambouler sa morne existence.
La mort de ce géniteur inconnu lui
donne la pulsion nécessaire pour dé-
couvrir ses origines et ainsi l’accès au
monde des hommes, qui passe par la
connaissance. Ce choc lui sera peut-être
vital pour sortir de sa chrysalide et dé-

ployer enfin ses ailes d’adulte. Le sujet
abordé par Nicolas Couchepin est déli-
cat puisqu’il s’agit d’un problème d’in-
ceste. Cependant, l’auteur a su trouver
les mots justes pour ne pas tomber dans
le sordide. Il traite ce problème avec so-
briété et pudeur, y ajoutant une touche
d’humour. Son style est pétillant, ja-
mais choquant.

Magnifique!

«La théorie du papillon»

«La théorie
du papillon»
Nicolas Couchepin
Infolio, 252 pages
Collection dirigée par
Sylviane Friederich

CD DVD

Little Joy
ALEKSANDRA PLANINIC

Des disques qui accompagnent toute une vie, il
y en a peu. Un jour, après une écoute assidue, on
laisse le disque prendre la poussière dans un coin.
Après quelques mois, on le ressort ou pas. Avec
Little Joy, la tournure est toute différente. L’addic-
tion à ses onze titres se fait par étapes. Fabrizio
Moretti, batteur des Strokes, sait comment s’y
prendre. Le charmant jeune homme démontre
avec Little Joy qu’il ne sait pas seulement séduire
les cymbales. Accompagné de sa dulcinée, la
chanteuse Binki Shapiro, et du guitariste Rodrigo
Amarante, ex-membre de Los Hermanos, le trio
souffle un vent nouveau. Le premier album de
Little Joy dégage une fraîcheur diablement sexy
qui rappelle les nuits en plein été indien. Chaque
morceau est une délicieuse surprise. Pop, rock,
folk, indie? Little Joy ne se cata-
logue pas. Il se vit à travers les
heures, les jours et les années. Et
il ne sera jamais poussière.

Little Joy (Rough Trade
Records)

Un prince aventurier
RAPHAËL CHEVALLEY

Inspiré de l’univers des «Mille et une nuits»,
«Les aventures du prince Ahmed» raconte l’his-
toire d’un jeune prince qui tombe amoureux de
la princesse élancée Pari-Banu. Pour l’épouser, il
doit affronter un magicien maléfique. Trans-
porté dans les airs par un destrier enchanté, il
parcourt le monde en surmontant les épreuves
avec l’aide d’Aladin et sa lampe merveilleuse.
Entièrement constitué de papiers découpés, ce
film fut réalisé en 1926 de main de «maîtresse»
par la cinéaste allemande Lotte Reiniger – à une
époque où le cinéma appartenait encore moins
aux femmes qu’aujourd’hui. Et pour cause! C’est
tout simplement le premier long métrage d’ani-
mation de l’Histoire. Qui plus
est, par son souci inouï du dé-
tail, ce conte en ombres chinoi-
ses colorées est l’un des chefs-
d’œuvre du septième art. Une
idée de cadeau de Noël pour les
enfants de tous âges...

Sortie le 19 novembre
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NEUCHÂTEL

>Concerts
Supermafia
Queen Kong Club. Ve 22h

«Freestival»
La Case à chocs. White Flags Burning,
The Stand, Escorte, X-Senses. Ve 21h

Trip-hop, electro
Caveau du King. Meïan. Ve 21h30

«An Albatross»
Queen Kong Club. Yip Yip. Sa 22h

«La Cavavane passe»
La Case à chocs. Vagalatschk, Gypsy
Sound System. Sa dès 21h

Folk, rock, chansons
Caveau du King. Pierre Lautomne.
Sa 21h30

Jeunes talents de l’Ecole de musique
Salle de concert du Conservatoire.
Mathilde Schucany, violon
et Alba Casularo, chant. Sa 11h

Chœur symphonique neuchâtelois
Cantabile
Temple du Bas. «Messa di Requiem»,
de Donizetti. Sa 20h15

>Contes
Nuit du conte
Les Rochettes. Maison des Associations.
L.-Favre 1. Ve 20h

«Flora Devi: le langage d’une fleur»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Contes et danses de l’Inde.
Pour jeune public dès 5 ans. Sa, di 17h

>Musées
Musée d’art et d’histoire
Exposition Jeanne Lombard 1865-1945
et les artistes neuchâtelois 1908-2008.
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 8 février 2009

Musée d’ethnographie
«La marque jeune». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 1er mars 2009.

Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 30 novembre

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concerts
Compartiment Fumeurs
Théâtre ABC. Chanson française
politiquement incorrecte. Vernissage de
l’album «Doigt d’honneur». Ve, sa 20h30

Festival Webern
L’Heure bleue, salle de musique.
Orchestre de la HEM. Oeuvres de Webern
et Mahler. Ve 20h15

Electro, ambiant
Bikini Test. Mich Gerber, DJ Joh.
Ve 21h30

>Contes
Nuit du conte
Bibliothèque des jeunes,
Président-Wilson 32. Pour les enfants
de 8 à 11 ans. Ve 19h-21h30

La nuit du conte
Cave du P’tit Paris. Enfants dès 12 ans.
Sa 20h. Di 17h

>Humour
1h7 avant M. et C. Joli
Zap Théâtre. Réservations: 079 663 73
79. Humour décalé. Ve, sa 20h30

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition «Travaux de fin d’études»
des étudiants en filière Design.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30 novembre

Musée d’histoire
Exposition «Sacrés rites... naître.
Naissance d’ici et d’ailleurs».
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 4 janvier 2009

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Opération lézards».
Jusqu’au 25 janvier 2009.
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h

Musée international d’horlogerie
«Hans Erni, la conquête du temps».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 18 janvier 2009

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h

Maison blanche Le Cobusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h

>Portes ouvertes
Centre d’apprentissage
des Montagnes neuchâteloises.
Rue Jardinière 158. Ve 15h-20h

>Spectacle
«Faut-il tuer le clown»
Salle de paroisse des Eplatures. Comédie.
Par la Philantroupe. Sa 20h15. Di 17h

>Théâtre musical
«L’araignée de l’éternel»
L’Heure bleue, théâtre. D’après des textes
de Claude Nougaro. Sa 20h30

LE LOCLE

>Concert
Duo chant et guitare
Lu Lux. Anouck Arbona et Michel
Faragalli. Sa 12h-13h et dès 21h

>Danse
Studio Dance
Casino. «Dix ans déjà...». Sa 20h30

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition «De Dürer à Corot, à la
recherche de la lumière». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 8 février 2009

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Exposition «Une écrivaine européenne
Isabelle de Charrière, (1740-1805)».
Jusqu’au 15 janvier 2009.
Mai à octobre: tous les jours 10h-17h.
Novembre à avril: ma-di 14h-17h

>Vernissage
Exposition «les 1000 & 1 lundis»
Le Tabl’Art galerie. Ve 18h

AUVERNIER

>Contes
Nuit du conte
Atelier M. Rue de la Roche 1. Ve 20h

BEVAIX

>Spectacle
«Peepshow dans les Alpes»
Théâtre de Plan-Jacot. Par les Baladins
de Bevaix. Ve, sa 20h. Di 17h

BOUDEVILLIERS

>Contes
Nuit du conte
P’tit Théâtre. «Au fil de l’eau».
Par Perlune. Pour les enfants
en âge scolaire, ve 16h-17h.
Pour tous, dès 12 ans, ve 20h

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
«De la cavette aux cafignons».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30 novembre.

>Spectacle
La Passade. «Au Café-Théâtre,
comme à Paris». Ve, sa 19h30

LES BRENETS

>Spectacle
«Drôle de couple»
Salle de spectacle. Par la société théâtrale
«Passe à l’Acte». Ve, sa 20h30

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
Killbody Tuning
Le Moultipass. Vernissage du CD
«The french Hunter». Ve 21h

COLOMBIER

>Musée
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

>Opéra
«La Vie parisienne»
Théâtre. De Jacques Offenbach.
L’Avant-Scène opéra. Ve 20h

CORCELLES

>Contes
Nuit du conte
Bâtiment de la Bibliothèque. Ve 20h

CORTAILLOD

>Contes
Nuit du conte
Galerie Jonas. Ve 20h. Sa 15h
Jusqu’au 14 décembre

FLEURIER

>Vernissage
Exposition Christophe Dumont,
Adriana Ioset et Albeiro Sarria
Galerie Bleu de Chine. Sa 17h

GORGIER

>Contes
Nuit du conte
Bibliothèque de la Béroche. Ve 19h30

HAUTERIVE

>Musée
Laténium
«L’imaginaire lacustre». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 7 juin 2009

LE LANDERON

>Musée
Musée-Fondation de l’Hôtel de ville
Exosition Micheline Camard. Sa-di
15h30-17h30. Jusqu’au 7 décembre

MALVILLIERS

>Etoi les
Observation du ciel
Observatoire astronomique.
A côté de l’Hôtel de la Croisée. Seulement
par ciel dégagé. Ve dès 19h30

LA NEUVEVILLE

>Spectacle
Angklung
Café-théâtre de la Tour de Rive. Sa 20h30

>Vernissage
Exposition Marlyse Heughebaert
et Nathalie Gossin
Galerie du Faucon. Sa 17h

LE NOIRMONT

>Spectacle
«Orfeo ed Euridice»
Ancienne Eglise. Sur une scénographie
de René Myrha. Par le Chœur
des Emibois et l’Ensemble Le Moment
Baroque. Ve, sa 20h. Di 17h30

LA SAGNE

>Musée
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ouvert chaque
premier dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande au 032 931 51 06.

SAIGNELÉGIER

>Concert
Sébastien M
Café du Soleil. Vernissage
de son nouveau CD. Ve 21h

>Théâtre
«Lettre ouverte à Pinochet»
Café du Soleil. Par la Cie Théâtre
du monde. Sa 20h30

SAINT-IMIER

>Concerts
Michel Jonasz
Salle de spectacles. Chanson française.
Ve 20h30
Clément Ratelle
Théâtre d’Espace noir.
Réservations: 032 941 35 35. Ve 20h30
«Rock psychédélicoGrungeProgressive»
Espace Noir. The Crack’s, Welington Irish
Black Warrior, Rectangle. Sa 22h

TRAVERS

>Musée
Mines d’asphalte de la Presta
Visites guidées: di 12h30-14h30
et tous les jours à 14h30 avec réservation
obligatoire avant 11h. Café des mines:
di 11h-17h. 032 864 90 64.

VALANGIN

>Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31 octobre.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

FLORA DEVI Des contes et danses
de l’Inde à découvrir demain
et dimanche à 17h, au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel. Pour
le jeune public, dès 5 ans. (SP)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
L’échange
Ve-ma 14h45. Ve-lu 20h15. Ve-ma 17h30,
VO. Ma 20h15, VO. Ve-sa 22h45. 14 ans. De
C. Eastwood
Max Payne
Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Moore
Trip to Asia - En quête d’harmonie
Di 10h30. VO. 7 ans. De T. Grube
James Bond 22 - Quantum of solace
Ve-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De M.
Forster
High schoool musical 3: nos année lycée
Ve-ma 15h. Di 10h15. 7 ans. De K. Ortega
La bande à Baader
Ve-ma 17h30, 20h30. VO. 16 ans. De U. Edel
Magique
Ve-ma 15h15. Pour tous. De Ph. Muyl
Mesrine: l’instinct de mort
Ve-sa 23h30. 14 ans. De J.-F. Richet
Mamma mia!
Di 10h45. 7 ans. De P. Lloyd

■ ARCADES (032 710 10 44)
James Bond 22 - Quantum of solace
Ve-ma 12h15, 15h15, 17h45, 20h15. Ve-sa
22h45. 12 ans. De M. Forster

■ BIO (032 710 10 55)
Mes stars et moi
Ve-lu 20h30. Ve, lu, ma 16h15. 7 ans. De L.
Colombani
Wall-E
Sa, di 15h30. Pour tous. De A. Stanton
Home
Ve, di-ma 18h15. 12 ans. De U. Meier
Le témoin indésirable
Sa 18h15. VO. 12 ans. De J.J. Lozano

■ REX (032 710 10 77)
Saw 5
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 18 ans. De D.
Hackl
Vicky Cristina Barcelona
Ve-ma 18h. VO. 12 ans. De W. Allen
Mamma mia!
Ve-ma 15h30. 7 ans. De P. Lloyd

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les grandes personnes
Ve-ma 18h, 20h15. 7 ans. De A.Novion
Trip to Asia - En quête d’harmonie
Ve-ma 15h45. VO. 7 ans. De T. Grube

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Entre les murs
Ve, sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De L. Cantet
Wall-E
Sa-di 16h. Pour tous. Des studios Pixar

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Happy go lucky
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De M. Leigh
You, the living
Ma 20h30. VO. 10 ans. De R. Anderson

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Respiro
Ve, sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De E.
Crialese

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
James Bond 22 - Quantum of solace
Ve 20h30, 23h. Sa 15h, 21h. Di 17h. Lu 20h.
12 ans. De M. Forster
Nomad’s Land
Sa 18h. Di 20h. 7 ans. De G. Métroz
Lorenzo’s oil
Ma 20h. 14 ans. De G. Miller

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Coluche, l’histoire d’un mec
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De A. de
Caunes
Rumba
Sa 17h. Di 20h30. 7 ans. De D. Abel, F.
Gordon, B. Romy

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Entre les murs
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans. De L.
Cantet

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hellboy 2
Ve, sa 20h30. Di 17h30. 12 ans
Parlez-moi de la pluie
Sa 17h30. Di 14h30, 20h30

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

MESRINE: L’INSTINCT DE MORT
4e semaine - 14/16

Acteurs: Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Jean-Francois Richet.
Des années 60 à Paris au début des années 70 au
Canada, le parcours criminel hors norme d’un petit
voyou de Clichy nommé Jacques Mesrine.

VF VE au MA 20h15. SA et DI 15h30

VICKY CRISTINA BARCELONA 6e sem. - 12/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Rebecca Hall,
Javier Bardem. Réalisateur: Woody Allen.
Le nouveau grand film de Woody Allen. Méli-mélo
amoureux au cœur de Barcelone. Amusant et sexy à voir
absolument !
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all VE au MA 18h

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

SAW 5 2e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson.
Réalisateur: David Hackl.
Dans ce nouveau volet de la saga Saw, il semble que
Hoffman soit le seul héritier du pouvoir du Tueur au
puzzle. Mais lorsque son secret risque d’être découvert, il
n’a pas le droit à l’erreur et doit éliminer chaque menace.
Les pièges vont se multiplier pour se refermer,
inexorablement, en déclenchant autant de frissons que
de cas de conscience...

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

HIGH SCHOOL MUSICAL 3:
NOS ANNÉES LYCÉE 4e semaine - 7/10
Acteurs: Zac Efron, Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Kenny Ortega.
Un grand succès! La suite très attendue des aventures
des collégiens du lycée Wildcats, alors qu’ils approchent
de la majorité.

VF VE au MA 15h

HOME 5e semaine - 12/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet.
Réalisateur: Ursula Meier.
Au milieu d’une campagne désertique s’étend à perte de
vue une autoroute inactive. Au bord du bitume se trouve
une maison isolée dans laquelle vit une famille. Les
travaux vont reprendre et on annonce l’ouverture
prochaine de l’autoroute...
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 18h15

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

JAMES BOND 22 - QUANTUM OF SOLACE
2e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Marc Forster.
UN SUCCÈS IMMENSE! James Bond reprend du
service. Daniel Craig enfile pour la 2e fois
son costard d’espion, et l’agent 007 est au service de sa
Majesté pour la 22e fois. CINÉ-LUNCH

VF VE au MA 15h15, 20h15.
VE au DI 17h45. VE et SA 22h45. SA et DI 12h.

VO angl s-t fr/all LU, MA 17h45

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

L’ÉCHANGE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly.
Réalisateur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Un matin, le fils
de Christine disparaît. Une recherche effrénée s’ensuit et,
quelques mois plus tard, un garçon de 9 ans affirmant
être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez elle
mais au fond d’elle, elle sait qu’il n’est pas son fils...

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

MAX PAYNE 0 semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges.
Réalisateur: John Moore.
AVANT-PREMIÈRE! Max Payne est un flic déterminé à
retrouver ceux qui ont brutalement assassiné sa famille
et son partenaire. Obsédé par sa quête de vengeance, il
laisse son enquête l’entrainer dans un voyage
cauchemardesque dans les bas-fonds de l’underground
new-yorkais.

VF VE et SA 23h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
MAX PAYNE 0 semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges.
Réalisateur: John Moore.
AVANT-PREMIÈRE! Max Payne est un flic déterminé à
retrouver ceux qui ont brutalement assassiné sa famille
et son partenaire. Obsédé par sa quête de vengeance, il
laisse son enquête l’entrainer dans un voyage
cauchemardesque dans les bas-fonds de l’underground
new-yorkais.

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

L’ÉCHANGE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly.
Réalisateur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Un matin, le fils
de Christine disparaît. Une recherche effrénée s’ensuit et,
quelques mois plus tard, un garçon de 9 ans affirmant
être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez elle
mais au fond d’elle, elle sait qu’il n’est pas son fils...

VF VE et SA 23h

MAMMA MIA! 10e semaine - 7/10
Acteurs: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
Le hit de cet été! Une future mariée est à la recherche
de son père dont sa mère ne veut pas révéler l’identité.
Dancing Queen, Waterloo, Fernando... Meryl Streep
et Pierce Brosnan revisitent les tubes d’ABBA dans
la comédie musicale «Mamma Mia...»
Adaptée de la pièce à succès...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LE CRIME EST NOTRE AFFAIRE 1re sem.-10/14
Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier, Claude Rich.
Réalisateur: Pascal Thomas.
PREMIÈRE VISION! Le colonel Bélisaire Beresford est
inquiet. Prudence, sa femme, a disparu à la poursuite
d’un cadavre. Quand il la retrouve, elle s’est fait engager
comme cuisinière à «La Vallée-aux-Loups», une
inquiétante demeure où un veuf, riche et avare règne en
despote sur ses enfants et où d’authentiques
sarcophages recèlent de bien étranges surprises.

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

MAGIQUE 2e semaine - Pour tous/7 ans
Acteurs: Marie Gillain, Cali, Antoine Duléry.
Réalisateur: Philippe Muyl.
Un enfant et sa maman célibataire décident d’accueillir
dans leur champ un cirque de passage. Il va peu à peu
découvrir la vie joyeuse des gens du voyage et elle va
doucement découvrir l’amour...

VF VE au MA 15h30

BONS BAISERS DE BRUGES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
La nouvelle comédie de gangster britannique pleine
d’action et d’humour noir avec Colin Farrell et Ralph
Fiennes. Après un contrat qui a mal tourné à Londres,
deux tueurs à gages reçoivent l’ordre d’aller se faire
oublier quelque temps à Bruges...

VF VE au MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

PROMISE ME THIS 14 ans
Réalisateur: Emir Kusturica.
Les aventures rocambolesques d’un jeune campagnard
que son grand-père a envoyé à la ville afin de trouver une
femme. Une comédie burlesque trépidante haute en
couleur!

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

PREMIÈRES NEIGES 16 ans
Réalisateur: Aida Begic.
Conte funeste et réaliste, très sobre, Premières neiges
est surtout un film humaniste sur la dignité, qui plie mais
ne rompt pas.

VO s-t fr VE au DI 18h15

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!
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«BIG SUR»
A voir sur le petit écran
Produit avec le soutien du canton de Neuchâtel, le court
métrage «Big Sur» de Pierre-Adrian Irlé et Valentin Rotelli
a reçu le Prix du public du dernier Festival Tous Ecrans.
A découvrir mardi 18 novembre sur TRS2, à 20h10. /vad

CO
UR

T Un témoin projeté à Neuchâtel
en avant-première
«Témoin indésirable» raconte le combat admirable mené par
le journaliste colombien Hollman Morris pour faire respecter
la justice dans son pays. Un docu indispensable. /vad
Cinéma Bio, Neuchâtel Avant-première en présence du cinéaste Juan Lozano, sa 18h15
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La bande à Baader a sévi en
Allemagne dans les années
1970. Pour reconstituer ces
années de plomb, le
cinéaste Uli Edel a tablé sur
une reconstitution
minutieuse des faits.

FREDDY LANDRY

A
llemagne, 1967 à
1976, les années de
plomb! Rudi
Dutschke, Gudrun

Hessling, Ulrike Meinhof,
Andreas Bader: la bande à
Baader, des extrémistes de
gauche qui s’élèvent contre
le fascisme latent, l’américa-
nisme, brûlent des magasins,
braquent des banques, mani-
festent puis se font tuer et
tuent, des arrestations, des
procès, des suicides en pri-
son. L’Allemagne reste en-
core hantée par ce passé vio-
lent de la Fraction armée
rouge.

Bernd Eichinger, produc-
teur et scénariste, et le ci-
néaste Uli Edel se sont ren-
contrés dans une école de ci-
néma au début des années
1970. L’immense succès de
«Moi, Christiane F, 13 ans,
droguée, prostituée» donne
une solide assise à Constan-
tin-film, la société du pre-
mier, qui aligne ensuite d’in-
téressants titres, «L’histoire
sans fin» (Petersen), «Le
nom de la rose» (Annaud),
«La chute» (Hirschgeibel),
«Le parfum» (Tom Tykwer).
Edel tourne de nombreuses

miniséries pour la télévision.
Ils se retrouvent en 2007
pour «La bande à Baader»
qui connaît un grand succès
en Allemagne et commence
sa carrière internationale.

Stefan Aust, qui fut rédac-
teur en chef du «Spiegel»,
écrit un texte intitulé «Der
Baader Meinhof Complex»,
qui sert de base à l’écriture
du scénario à laquelle parti-
cipent Eichinger et Edel. Le
résultat? Un film puissant,
descriptif, par instants cons-
truit comme un polar, sou-
vent du grand spectacle, ra-
rement gratuit.

Certaines fusillades sem-
blent excessives. Or Aust a
tiré des rapports de police le
nombre de tirs effectués.
Edel a placé le même nom-
bre de coups sur la bande so-
nore. Anecdotique, certes,
mais aussi révélateur d’une
intention précise: la minutie
de la reconstitution des faits.
Eichinger et Edel choisissent
une cinquantaine d’événe-
ments décrits par Aust qu’ils
présentent dans l’ordre chro-
nologique. Ils laissent de
côté ce que Baader et ses pro-
ches disaient de leur action,
de ses causes profondes, de
leur «vision» du monde. Des
faits, pas de théorie à leur
propos, presque rien sur le
communisme de l’Allema-
gne de l’Est!

La mise en scène n’em-
prunte pourtant pas la
forme du document «objec-
tif». Des acteurs, mal con-

nus en régions francopho-
nes, Bruno Ganz mis à part,
donnent à ces personnages
déjà «historiques» leur dic-
tion (enfin, pas dans la ver-
sion française!), leur appa-
rence, leurs gestes, leur ima-
ginaire, leur sensibilité. La
notion d’interprète ici

prend toute sa force. Baader
était-il vraiment aussi colé-
rique et machiste, pourquoi
la journaliste Meinhof
passe-t-elle de mère atten-
tive à l’enfermement suici-
daire quasi mystique dans la
prison? Le mimétisme est
presque impossible si les

faits restent plausibles. Ce
film informatif qui ne juge
ni ne condamne les uns et
les autres, terroristes et re-
présentants de la société
d’ordre, n’interdit pas au
spectateur de formuler son
propre jugement. Les quali-
tés descriptives, donc ce

choix prioritaire des faits,
laissent parfois sur une cer-
taine faim. Il faudrait pou-
voir comprendre mieux les
motivations individuelles et
le conflit violent qu’elles re-
présentaient. /FYL

Neuchâtel, Apollo 3; 2h30

FUSILLADE Elles semblent excessives, elles sont pourtant calquées sur les faits décrits dans les rapports de police. (PATHÉ)

«LA BANDE À BAADER»

Reconstitution des années de plomb

«LE CRIME EST NOTRE AFFAIRE»

Un cadavre ou un chapeau
La retraite du couple Beres-

ford dans son petit château ex-
hale une odeur de vieux. Telle
est du moins la sensation de
Prudence, qui fait part de son
ennui à Bélisaire, son colonel de
mari. «Va t’acheter un chapeau»,
lui conseille-t-il avec un flegme
tout britannique, sous lequel, on
le verra, couve un tempérament
un rien plus latin. «Le crime est
notre affaire», réplique-t-elle, en
mal de cadavres. Coup de bol: à
peine accueillie sur le quai de la
gare, tante Babette (Annie
Cordy) va lui donner du grain à
moudre. Dans un train qui dou-
blait le sien, elle a vu une
femme se faire étrangler...

«Il n’y a pas d’arrière-pensée
dans ce film, pas le plus petit dé-
but d’un message ou d’une ré-
flexion, rien…», confiait Pascal
Thomas au «Figaro». Dans le ca-
dre romanesque fourni par
Agatha Christie, qu’il adapte à
l’écran pour la troisième fois, le
réalisateur du «Chaud lapin» in-
jecte sa fantaisie jubilatoire. Le
jeu l’emporte clairement sur la
peur, même si l’affaire se dé-

roule dans un manoir baroque
découpé dans de froides atmo-
sphères hivernales, habitées par
les sculptures menaçantes du
Vaudois Olivier Estoppey. Res-
capé de «Mon petit doigt m’a
dit», le couple Beresford (Cathe-
rine Frot et André Dussollier)
apporte beaucoup de sel à cette
histoire convoquant une galerie
de caractères qui, grâce aux in-
terprètes (Claude Rich, Chiara
Mastroianni, Melvil Poupaud,
Christian Vadim...), tolèrent

l’esquisse. Pascal Thomas em-
balle le tout dans une esthétique
soignée. Il émaille son intrigue
de clins d’œil cinéphiliques sa-
voureux, de décalages surranés
(ainsi de ces longs manteaux
noirs à ski de fond) qui contri-
buent à créer, dit-il dans le dos-
sier de presse du film, «ce
monde singulier qui flotte entre
hier et aujourd’hui et n’existe
que sur l’écran». /dbo

La Chaux-de-Fonds, Scala 3; 1h49

À TABLE Prudence s’est infiltrée dans la famille. (FRENETIC)

«LES GRANDES PERSONNES»

Vacances parfaitement ratées
A moins de 30 ans, la réalisa-

trice française Anna Novion a
réussi un premier long mé-
trage qui fait entendre une pe-
tite musique des sentiments
entêtante et délicate dont on
ne saurait faire l’économie…

Bibliothécaire accompli, Al-
bert (Jean-Pierre Darroussin)
emmène Jeanne (Anaïs De-
moustier), sa fille adolescente,
en vacances sur une île sué-
doise. Suite à une confusion de
dates, ils doivent cohabiter
avec leur logeuse et l’une de
ses amies. Cette situation a le
don de perturber Albert qui
déteste l’imprévu. A la recher-
che d’un hypothétique trésor
viking, cet ergoteur maniaque
fuit la compagnie pour arpen-
ter les fjords. Armé d’un détec-
teur de métal hélas peu bavard,
il entraîne à sa suite sa gosse
qui ne goûte guère à sa course
au trésor, mais feint de s’y inté-
resser, pour faire plaisir à son
paternel.

Par chance, Albert se tord
une cheville en jouant au bad-
minton. Profitant de son im-

mobilisation temporaire,
Jeanne prend la tangente et
s’en va fréquenter quelques
garçons insulaires. Rétabli, son
père continue de son côté ses
prospections ridicules…

Servi par un duo d’acteurs
exceptionnels, Novion décrit
avec une précision parfois
cruelle (et souvent drôle) le dé-
calage qui va en croissant entre
un adulte pétri de certitudes et
une adolescente rêvant

d’émancipation. Au final,
Jeanne se révèle à sa manière
bien plus mature que son père
confiné dans sa solitude.
Grande admiratrice du cinéma
du Taïwanais Hou Hsiao-
Hsien, la jeune réalisatrice
n’en creuse pas moins avec ta-
lent son propre sillon. A dé-
couvrir!

VINCENT ADATTE

Neuchâtel, Studio; 1h24

SUR L’ÎLE Une ado et son père, deux conceptions des vacances! (XENIX)
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Comment se constitue le savoir? La
nouvelle exposition de la Bibliothèque
nationale explore cette vaste question
à partir de l’article du Dictionnaire
historique de la Suisse consacré à
l’ancienne ministre de la Culture Ruth
Dreifuss.

CAROLE WÄLTI

S
ix mots clés, trois paragraphes et
une poignée de dates. C’est la
formule sous laquelle Ruth Drei-
fuss, figure politique clé des an-

nées 1990, passera à la postérité via le
Dictionnaire historique de la Suisse.
Actuellement en cours de rédaction, cet
ouvrage quadrilingue est la plus impor-
tante entreprise de sciences humaines
menée par la Confédération.

A ce titre, il est au centre de la nou-
velle exposition de la Bibliothèque na-
tionale (BN). A voir à Berne jusqu’au
29 mars, celle-ci tient en fait dans une
seule salle. Sous un titre à consonance
biblique – «Au début est le verbe» – elle
traite de l’élaboration d’encyclopédies
en Suisse.

A partir de la notice biographique de
Ruth Dreifuss, dans le Dictionnaire his-
torique de la Suisse (DHS), l’exposition
met le doigt sur les problèmes de la
lexicographie, le nom savant par lequel
on désigne la technique de confection
des dictionnaires.

«Il ne s’agit pas d’une exposition sur
Ruth Dreifuss, mais plutôt sur le travail
de bénédictin que représente toute œu-
vre de type encyclopédique. Un aspect
dont leurs utilisateurs ne sont pas forcé-
ment conscients», a ainsi souligné
mardi Marco Jorio, rédacteur en chef
du DHS. A terme, celui-ci comptera
quelque 36 000 notices, dont 18 000
sont aujourd’hui disponibles gratuite-
ment sur internet.

Endingen, Genève, judaïsme, fémi-
nisme, Christiane Brunner /Francis
Matthey, AVS. Ces jalons dans le par-
cours de la politicienne sont autant de
pistes historiques qui ouvrent sur une
exploration plus vaste et renvoient à
d’autres articles du DHS.

En exposant des versions successives
raturées puis corrigées de ces notices,
les commissaires de l’exposition Peter
Erismann et Andreas Schwab illustrent
les défis de la lexicographie. Sélection
des sources, des événements, des ter-

mes, les auteurs du DHS sont confron-
tés quotidiennement à des choix diffici-
les.

«En donnant la parole à des rédac-
teurs et des traducteurs du DHS à tra-
vers des vidéos, nous avons aussi voulu
donner un visage humain à cette ample
tâche», expliquent les commissaires.

Pour guider le visiteur, ils ont repré-
senté la métaphore de l’arbre du savoir
sur le sol de la salle. Utilisée au Moyen
Age déjà, elle illustre l’interconnexion
des connaissances qui a de tout temps
donné le vertige aux lexicographes.

Aux côtés de la traditionnelle vitrine
où sont exposées diverses encyclopé-
dies helvétiques anciennes ou plus ré-
centes conservées par la Bibliothèque
nationale, une animation interactive
permet en outre de se projeter à l’inté-
rieur de l’univers lexicographique de
Ruth Dreifuss.

Un univers qui aurait à coup sûr été
encore beaucoup plus riche et plus
complexe si la subjectivité pouvait y
trouver place. Pour l’anecdote, l’ex-mi-
nistre, impliquée dans la préparation de
l’exposition, a en effet relevé des imper-
fections dans «sa» notice du DHS: mili-
tante féministe de la première heure,
elle a tiqué en constatant l’absence du
nom de sa mère aux côtés de celui de
son père.

«C’est une lacune», reconnaît Marco
Jorio. «A l’époque, le rédacteur a peut-
être estimé qu’une telle recherche pren-
drait trop de temps. Cela sera complété
lors d’une prochaine actualisation». Et
le rédacteur en chef du DHS de relever
le caractère évolutif de tout ouvrage
encyclopédique.

A ce propos, l’exposition pose aussi la
question de l’avenir de la lexicographie.
De la fameuse Encyclopédie dirigée par
Diderot à Wikipédia et autres encyclo-
pédies en ligne, la récolte et la mise en
relation des informations demeure au
cœur de l’activité lexicographique
même à l’heure d’internet.

«Cette exposition ajoute un chapitre
à notre partenariat de longue date avec
le DHS», a déclaré à ce sujet Marie-
Christine Doffey, directrice de la BN.
«A l’ère numérique, nos deux institu-
tions ne peuvent ignorer la problémati-
que de la transmission électronique du
savoir.» /CWA

Cet article est repris du site www.swissinfo.ch

AFFICHE «Oui au droit de vote des femmes, un peuple libre a besoin de femmes libres»,
affirmait le Parti du travail bâlois en, 1946. (SP)

EXPOSITION

Le travail des bénédictins
de l’encyclopédie en lumière

Militante féministe de la première heure,
elle a tiqué en constatant l’absence du nom
de sa mère au côté de celui de son père

CINÉMA

Mickey
a 80 ans

Mickey Mouse fête cette an-
née ses 80 ans. L’illustre per-
sonnage de Disney a fait la joie
de générations d’enfants. Ce
souriceau symbolise aussi un
empire du divertissement va-
lant des milliards de dollars.

Le 18 novembre 1928 est
souvent cité comme date de la
première apparition publique
de Mickey Mouse avec la pro-
jection du court métrage so-
nore «Steamboat Willie». En
fait, Mickey a déboulé sur les
écrans six mois plus tôt dans
«Plane Crazy» (Fou d’avia-
tion)

Dévoilé en mai 1928, ce des-
sin animé muet s’inspire de
l’exploit de l’aviateur Charles
Lindberg qui a réussi la traver-
sée de l’Atlantique une année
plus tôt. Le public boude ce
film, comme le suivant «The
Gallopin’ Gaucho» (Le gaucho
galopant).

Le troisième épisode est pré-
senté en juillet: dans «Steam-
boat Willie» Mickey joue un
moussaillon. Mais pour diffé-
rencier ce film des productions
concurrentes, Walt Disney dé-
cide d’y ajouter du son.

Il le ressort le 18 novembre.
Le succès est immédiat et mon-
dial. Disney sonorise alors les
deux premiers films qui re-
viennent sur les écrans quel-
ques semaines plus tard.

Walt Disney a 26 ans
lorsqu’il conçoit Mickey
Mouse. Il se trouve dans un
train entre New York et Los
Angeles avec son épouse Lilian
lorsqu’il esquisse son nouveau
personnage.

«L’idée de ce petit rongeur
me trottait dans la tête, parce
qu’après tout une souris est un
personnage sympathique mal-
gré la frayeur qu’elle inspire à
tout le monde, y compris à
moi», a raconté l’empereur du
dessin animé.

L’animateur veut baptiser sa
création «Mortimer». Son
épouse trouve toutefois ce pré-
nom pompeux, et tous deux
tombent d’accord pour l’appe-
ler «Mickey». A l’arrivée du
train à Los Angeles, une star
est née. /ats-afp

MICKEY Le souriceau célèbre
son 80e anniversaire. (SP)

FRANCE
Une faible vendange mais de bonne qualité
Les vendanges 2008 en France devraient s’établir à moins de 43 millions d’hectolitres, le niveau le plus bas
depuis 1991. Mais les vins seront de bonne qualité, selon l’Office des fruits, des légumes, des vins
et de l’horticulture (Viniflhor). «Ce sera une toute petite récolte sur l’ensemble des régions», a affirmé
Georges-Pierre Malpel, directeur de Viniflhor. Mais, selon lui, «ce sera de la bonne qualité». /ats-afp
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La vigne de la paix
En bref
■ GENÈVE

Sculptures et masques d’Afrique «médusent»
A l’occasion de l’exposition «Medusa en Afrique», à découvrir jusqu’au
30 décembre 2009, le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) dévoile
120 masques et sculptures d’Afrique issus de sa collection. Ces pièces
ont été choisies pour leur pouvoir de fascination. Dans les sociétés dont
ils proviennent, ces masques et sculptures, réalisés avec une maîtrise
exceptionnelle et souvent entourés de secret, détiennent un pouvoir
spécial. Ils interviennent dans des rituels initiatiques, religieux,
thérapeutiques ou d’antisorcellerie, indique le MEG. Les pièces ont été
sélectionnées par Boris Wastiau, actuel conservateur des départements
Afrique et Amériques du musée. Ce docteur en anthropologie âgé de
38 ans succédera à Jacques Hainard à la tête du MEG dès le mois de
février. /ats

«Medusa en Afrique. La sculpture de l’enchantement», du 14 novembre 2008
au 30 décembre 2009, Musée d’ethnographie de Genève, www.ville-ge.ch/meg

Yves Rossy, alias «Fu-
sionman», a vendangé hier «la
vigne de la paix» du dalaï
lama, à Saillon (VS). Le pilote
vaudois est le premier homme
au monde à avoir traversé la
Manche avec une aile à réac-
tion fixée sur le dos, c’était le
26 septembre dernier. Le
Suisse a volé accroché à son
aile lâchée depuis un avion au-
dessus de Calais! L’aile volante

en carbone est munie de qua-
tre réacteurs qui propulsent à
200 km/heure!

Yves Rossy est arrivé à la
plus petite vigne du monde en
tenant un immense drap blanc
qui flottait au vent, ont indi-
qué les Amis de Farinet dans
un communiqué. Après la ven-
dange, il a lâché la colombe de
la paix du dalaï lama en direc-
tion de l’Asie. /ats

SAILLON Yves «Fusionman» Rossy a vendangé hier «la vigne de la paix»
du dalaï lama. (KEYSTONE)
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Difficile, pour Marcel Fischer,
de prendre la parole après
avoir visionné les images de sa
médaille d’or d’Athènes.
Difficile de dire au revoir,
d’annoncer qu’il quitte
définitivement l’escrime qu’il
aime et qui lui a tant apporté.

TIPHAINE BÜHLER

«C’est un jour
particulier, ici,
dans ces cata-
combes que

sont pour moi le Cercle d’es-
crime de Bienne. Après 21 ans
d’émotions intenses grâce à ce
sport et après avoir longtemps
réfléchi, je vous annonce que
j’arrête l’escrime.» Marcel
Fischer a lancé, d’une seule
salve cette phrase, comme une
flèche qu’il maîtrise avec la pré-
cision qu’on lui connaît.

Une longue respiration, une
feuille de papier pour le soute-
nir dans son annonce à la
presse. Depuis son titre olympi-
que en 2004, il a multiplié les
conférences. Mais jamais son
message n’a semblé si pénible à
articuler. Il a les traits crispés,
les mêmes rictus que lorsqu’un
assaut lui déplaît. C’est à peine
si les gazouillis de sa fille de
bientôt un an lui rendent son
sourire.

Pourtant, dans la vétuste salle
d’escrime de la Gurzelen, où
pour la première fois les télévi-
sions se bousculent, tous les
proches de Fischer sont réunis.
Sa famille, ses entraîneurs – de
Ryszard Marzsalek «celui qui
m’a donné mon feeling pour
l’escrime» à Rolf Kalich «il vou-
lait sans cesse que j’attaque alors
que je suis prudent. Nous avons
fait un bon mélange» – et ses
partenaires, Basil Hofmann et
Beni Steffen, sont venus parta-
ger ce tiré de rideau.

La surprise est d’autant plus
grande dans l’assemblée que
l’ex-no 1 mondial affirmait, il y
a deux semaines, qu’il poursui-

vrait sa carrière au moins un an.
«J’ai dit que je continuais à
m’entraîner, pour me laisser la
porte ouverte à la compétition,
corrige-t-il. J’ai essayé de trou-
ver une place dans un hôpital
où je pouvais m’arranger avec
les horaires, mais ce n’était plus
possible. Lors de la conférence
de presse à Lausanne il y a dix
jours, la direction que j’allais
prendre était déjà claire dans
ma tête, même si elle me fait
mal au cœur car j’aime l’es-
crime.»

En décembre, Marcel Fischer
passera son examen théorique
de médecine du sport. Il aime-
rait suivre une équipe dans le
futur. L’escrimeur suisse le plus
capé de l’histoire déménagera
ensuite sur les rives du Boden-

see, d’où est originaire Alessan-
dra Franchina, sa compagne. Le
1er janvier, le médecin de 30
ans entrera en poste à l’hôpital
cantonal de Münsterlingen
(AG) à 100%. «Et je vais m’ins-
crire le plus vite possible dans
un club de tennis. Je faisais par-
tie des espoirs étant jeune. Ce
sera mon nouveau sport»,
lance-t-il en boutade. L’épéiste
aux cinq Coupes du monde
profitera également de s’inves-
tir davantage au sein de Right
to Play. En 2009, il œuvrera
une semaine en Thaïlande au-
près des sinistrés du tsunami.

«Même si j’ai discuté avec
beaucoup de monde autour de
moi pour prendre cette déci-
sion, elle reste mienne. Elle n’a
rien à voir avec ma non-qualifi-

cation pour les JO de Pékin. Je
resterai au sein de la Fédération
pour conseiller les jeunes, mais
je ne peux plus être athlète ou
entraîneur. Ça demande du
temps que je n’ai plus», précise
encore celui qui quittait le Cer-
cle d’escrime de Bienne il y a
neuf ans, pour aller étudier et
s’entraîner à Bâle.

Marcel Fischer fera encore
une apparition au camp d’en-
traînement à Genève en fin de
semaine prochaine. «La ques-
tion est de savoir qui fera le der-
nier match avec lui», plaisante
son coéquipier Beni Steffen, qui
perd un partenaire précieux.
En revanche, le Biennois ne
participera pas aux champion-
nats de Suisse les 29 et 30 no-
vembre à Zoug. /TBU
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FOOTBALL
Sion - Xamax en direct
Le derby romand de Super League à
Tourbillon entre Sion et Neuchâtel Xamax
sera retransmis en direct sur TSR2 et TSI2 le
samedi 13 décembre à 17h45. /si

Kevin Fickentscher appelé
en équipe de Suisse M21
Pierre-André Schürmann, sélectionneur de la
Suisse M21, a appelé le gardien du FCC Kevin
Fickentscher pour le match amical contre la
Grèce du19 novembre (15h) à Athènes. /si
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RETO ZIEGLER De retour
en équipe de Suisse.
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Une première
pour Padalino
Le milieu de Torino Blerim
Dzemaili et les deux joueurs
de la Sampdoria, Reto
Ziegler et Marco Padalino,
ont été convoqués par
Ottmar Hitzfeld pour la
rencontre amicale de
l’équipe suisse face à la
Finlande le 19 novembre à
Saint-Gall (20h30). Il s’agira
d’une grande première pour
Marco Padalino. Le
Tessinois de bientôt 25 ans,
qui joue depuis 2003 dans le
championnat d’Italie, a été
aligné à cinq reprises dans
la formation de départ de la
Sampdoria cette saison.
Alexander Frei et Valon
Behrami ont été appelés
malgré leurs légères
blessures. En revanche
Philippe Senderos et Steve
von Bergen, blessés, ne
seront pas de la partie. /si

ESCRIME

Une épée orpheline

Bio-express
● Carte de visite Marcel Fischer.

Epéiste (actuellement 17e
mondial), 30 ans, médecin de
profession.

● Principaux succès Médaille
d’or aux JO d’Athènes en 2004.
6e aux Mondiaux de Leipzig en
2006. 1er par équipes aux
Européens de Copenhague en
2004, 5e en individuel, 5e aux
Européens de Zalaegerszeg en
2005 (individuel).

● Classement mondial Numéro 1
d’août 2004 à juin 2005.

● Coupe du monde (individuel):
5 succès: GP de Berne 2005,
Stockholm 2004, Bratislava
2003, Innsbruck 2003, Buenos
Aires 2000. Plus de 20
podiums au total.

MARCEL FISCHER L’épéiste tourne le dos à plus de 20 ans d’escrime. Il pratiquera désormais le tennis. En dilettante. (KEYSTONE)

TENNIS

Davydenko attend Federer
Trois des quatre demi-finalis-

tes du Masters ATP de Shan-
ghai sont désormais connus.
Nikolay Davydenko (no 4) a
décroché son ticket en domi-
nant Juan Martin Del Potro (no
7) 6-3 6-2 dans le match déci-
sif d’un groupe or, remporté
par Novak Djokovic (no 2).

Djokovic, qui s’est incliné 1-6
7-5 6-1 face à Jo-Wilfried
Tsonga (no 6) hier dans une
rencontre sans enjeu, et Andy
Murray (no 3) avaient déjà
leur billet en poche. Deuxième

de son groupe derrière Djoko-
vic, Nikolay Davydenko af-
frontera demain Roger Fede-
rer (no 1) si le Bâlois se hisse en
demi-finales.

Federer, qui a remporté les
douze duels qu’il a livrés face
au Russe, terminera en effet en
tête de la poule rouge s’il prend
la mesure d’Andy Murray au-
jourd’hui (dès 13h heure sur
TSR2). En cas de défaite du nu-
méro deux mondial, le dernier
billet de demi-finaliste revien-
drait au Français Gilles Simon

(no 8). Les nouvelles sont par
ailleurs rassurantes concernant
Federer: selon son entourage, le
double tenant du titre a pu s’en-
traîner normalement hier,
après une bonne nuit de som-
meil. Ses maux d’estomac sem-
blaient oubliés.

Nikolay Davydenko n’a
guère tremblé pour atteindre
pour la deuxième fois – après
2005 – le dernier carré de la
Masters Cup. Le Russe ne con-
cédait son engagement qu’une
seule fois. /si

CYCLISME

Colère et rancune
meuvent Armstrong

La colère et la rancune sont
deux moteurs pour Lance
Armstrong, le septuple vain-
queur du Tour de France. C’est
son directeur sportif Johan Bruy-
neel qui l’explique dans une lon-
gue interview au journal belge
«La Dernière Heure-Les Sports».

«J’ai d’abord pensé qu’il était
fou», a déclaré Bruyneel en reve-
nant sur la décision de l’Améri-
cain de renouer en 2009 avec la

compétition. «Lance a toujours
puisé sa motivation dans la co-
lère et la rancune. Et je dois dire
que si gagner est agréable, il n’y a
rien de plus jouissif que de ga-
gner quand tout le monde veut
que vous perdiez», a estimé
Bruyneel. Le responsable d’As-
tana a par ailleurs annoncé que le
Tour des Flandres serait la seule
classique courue par Armstrong
en 2009. /si
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Malgré le début de saison
difficile du BC La Chaux-de-
Fonds, Jérémy Vögtlin a
réussi à tirer son épingle du
jeu. Il ne lui aura fallu que
trois matches pour se mettre
dans le bain et montrer de
quoi il était capable.

JULIEN TISSOT

Q
ue ce soit contre le
champion en titre Uni
Bâle ou l’ennemi de
toujours Tavel-Fri-

bourg, Jérémy Vögtlin s’est
montré très solide et concentré
pour gagner ses simples. Ses
victoires ont permis au BC La
Chaux-de-Fonds d’accrocher à
chaque fois le match nul. «On
savait tous que le début de sai-
son n’allait pas être facile pour
nos néophytes. Mais Jérémy a
vite réussi à faire tomber la
pression qui pesait sur lui. En
plus des points récoltés, ses
succès ont donné beaucoup
d’espoir à toute l’équipe», as-
sure l’entraîneur Pavel Uvarov.

Rencontre avec un jeune
joueur de 17 ans qui n’a peur
de rien.

Jérémy, avez-vous atteint votre
but en intégrant la première
équipe du BCC en LNA?
Je suis très content d’avoir

intégré la ligue A. Cependant,
je dois désormais montrer que
j’ai le niveau en battant de
bons joueurs et prouver ainsi
que je mérite ma place. Pour
cela, je compte être encore plus
sérieux lors des entraînements
et me battre jusqu’au bout sur

chaque point lors de tous mes
matches, que ce soit contre un
joueur plus faible ou contre un
étranger engagé pour venir
faire du badminton en Suisse.
Tant qu’il n’a pas été joué, au-
cun match n’est perdu. Si l’on

parle de buts, la ligue A en fai-
sait partie à court terme. Mais
ce qui me tient le plus à cœur,
c’est de construire dans la du-
rée. J’aimerais un jour arriver
dans les 50 ou 80 meilleurs
joueurs mondiaux en simple.

Quel a été votre investissement
pour arriver à percer?
J’ai augmenté mes entraîne-

ments ces deux dernières an-
nées. Je me suis également da-
vantage préparé physique-
ment. Sur ce plan-là, je me
sens prêt et à la hauteur. Pour
le moment, je m’entraîne en
moyenne cinq fois par se-
maine, ce qui représente envi-
ron 10 heures. Dès que j’aurai
terminé ma formation et dé-
croché un poste à temps par-
tiel, j’aurai le temps de m’en-
traîner huit à neuf fois par se-
maine afin de progresser plus
rapidement.

Vous avez commencé la saison
dernière en deuxième ligue. Et
aujourd’hui, vous évoluez en
LNA. Un passage difficile?
C’est sûr que le saut n’est pas

évident, mais avec un bon vo-
lume d’entraînement et de la
réflexion on peut y parvenir
rapidement. Le fait que le club
m’ait donné ma chance de
jouer en LNB au milieu de la
saison passée a beaucoup con-
tribué à une bonne transition.
Cependant, j’espère combler
mon manque d’expérience
d’ici janvier, afin de remporter
des matches plus importants et
de rapporter des points à
l’équipe. En effet, je suis con-
vaincu que les juniors qui ont
intégré l’équipe – à savoir
Gilles Tripet, Julien Tissot et
moi-même – vont faire pen-
cher la balance lors du second
tour du championnat afin de
rester en ligue A la saison pro-
chaine.» /JTI

TALENT A 17 ans, Jérémy Vögtlin joue en LNA, mais le jeune homme
est très ambitieux et vise déjà plus haut. (RICHARD LEUENBERGER)

BADMINTON

Jérémy Vögtlin,
bonne surprise du BCC

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Buffalo - St-Louis 4-3. Columbus
- Phœnix 2-5. Chicago - Boston 1-2 tab.
Carolina - Washington Capitals 1-5. New
Jersey - New York Rangers 2-5. Florida -
Tampa Bay 4-0. Vancouver - Colorado
Avalanche 1-2 tab.

Basketball
NBA
Mercredi: Toronto - Philadelphia 76ers 96-
106. Boston - Atlanta 103-102. New Jersey -
Indiana 87-98. Memphis - New York 103-
132. Milwaukee - San Antonio 82-78. New
Orleans - Los Angeles Lakers 86-93.
Oklahoma - Orlando 92-109. Miami Heat -
Portland 96-104. Los Angeles Clippers -
Sacramento 98-103. Phœnix - Houston 82-
94. Washington - Utah Jazz 95-87.

Eurocup Women, gr. D
Györ - Solna Vikings 74-62

1. Szeviep Szeged 4 4 0 320-232 8
   2. Université NE     4    2    2     245-287         6

3. Györ 4 1 3 271-289 5
4. Solna Vikings 4 1 3 274-302 5

Mercredi 19 novembre. 18h: Szeviep
Szeged - Györ. Jeudi 20 novembre. 19h:
Solna Vikings - Université. Jeudi 27
novembre. 18h: Györ - Université.
Szeviep Szeged - Solna Vikings.

LNA féminine
Troistorrents - Hélios 81-57

1. Université NE     6    6    0     470-317       12
2. Troistorrents 7 6 1 560-457 12
3. Sierre 6 5 1 504-330 10
4. Riva 6 3 3 353-387 6
5. Nyon 6 2 4 410-418 4
6. Elfic Fribourg 6 2 4 389-478 4
7. Pully 6 1 5 434-506 2
8. Hélios 7 0 7 356-583 0

Samedi 15 novembre. 17h30: Sierre -
Université.

Football
Sélections suisses
Match international Suisse - Finlande (19
novembre, 20h30) à Saint-Gall. Gardiens:
Benaglio (Wolfsburg), Wölfli (Young Boys).
Défenseurs: Djourou (Arsenal), Eggimann
(Hanovre), Grichting (Auxerre), Lichtsteiner
(Lazio), Magnin (Sttutgart), Ziegler
(Sampdoria).
Milieux et attaquants: Abdi (Zurich),
Barnetta (Bayer Leverkusen), Behrami (West
Ham), Derdiyok (Bâle), Dzemaili (Torino),
Gelson Fernandes (Manchester City), Frei
(Borussia Dortmund), Huggel (Bâle), Inler
(Udinese), Nkufo (Twente), Padalino
(Sampdoria), Yakin (Al-Gharafa).

Match international M21 Grèce - Suisse
(19 novembre, 15h) à Athènes. Gardiens:
Fickentscher (La Chaux-de-Fonds), Sommer
(Vaduz).
Défenseurs: Berardi (Brescia), Feltscher
(Grasshopper), Kovacevic (Dundee United),
Mollet (Freiburg), Rossini (Legnano).

Milieux et attaquants: Costanzo (Saint-
Gall), Feltscher (Lecce), Frei (Bâle), Gashi
(Bellinzone), Hochstrasser (Young Boys),
Lustenberger (Hertha Berlin), Mustafi (Bâle),
Nikci (Zurich), Pavlovic (Schaffhouse),
Raschle (Lecce), Stocker (Bâle), Tavares
(Séville).

Italie
Juventus - Genoa 4-1

Classement: 1. Inter Milan 11-24. 2.
Juventus 12-24. 3. Naples et AC Milan
11-23 (16-8). Puis: 8. Genoa 12-20.

Deuxième ligue inter
Demain
17.00 Massongex - NE Xamax M21
16.00 Colombier - Thoune M21

Deuxième ligue
Samedi
16.30 Saint-Imier - Etoile-Sporting
17.30 Bosna Cernier - Boudry

Le Locle - Saint-Blaise

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Floria - Auvernier

Quatrième ligue, groupe 1
Dimanche
15.00 Les G.s/Coffrane II - Centre Port.

Groupe 2
Ce soir
20.00 Fleurier II - Lignières
Samedi
19.00 Saint-Sulpice - Boudry III

Groupe 3
Samedi
15.00 Hauterive II - Centre Espagnol
Dimanche
10.00 Helvetia - Ticino II
15.00 Fontainemel. II - La Chx-de-Fds II
16.00 Benfica - Lignières II

Tennis
Masters de Shanghai
ATP, 4,45 millions de dollars, indoor).
Round Robin. Groupe or: Tsonga (Fr-6) bat
Djokovic (Ser-2) 1-6 7-5 6-1. Davydenko
(Rus-4) bat Del Potro (Arg-7) 6-3 6-2.
Classement final: 1. Djokovic 2 victoires-1
défaite. 2. Davydenko 2-1. 3. Del Potro 1-2.
4. Tsonga 1-2. Djokovic et Davydenko en
demi-finales.
Double. Groupe rouge: Coetzee-Moodie
(AfS-5) battent B. Bryan-M. Bryan (EU-1) 6-
2 2-6 12-10. Cuevas-Horna (Uru-Pér-8)
battent Bhupathi-Knowles (Inde-Bah-3) 6-7
7-6 10-5. Classement final: 1. Bryan-Bryan
2-1. 2. Cuevas-Horna 2-1. 3. Bhupathi-
Knowles 1-2. 4. Coetzee-Moodie 1-2. Bryan-
Bryan et Cuevas-Horna en demi-finales.

Aujourd’hui (heure suisse)
11h: Stepanek (Tch) - Simon (Fr). 13h:
Roger Federer (S) - Murray (GB).

ATHLÉTISME
Zurich candidat pour les Européens 2014
Swiss Athletics et la société qui organise le Weltklasse vont se porter candidats
pour l’organisation des championnats d’Europe de 2014, en collaboration
avec la Ville et le canton de Zurich. Les initiateurs présenteront leurs plans
en détail le 24 novembre. La candidature de Lausanne est écartée. /si
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En bref
■ VOLLEYBALL

Franches-Montagnes engage une Brésilienne
VFM a engagé Gabriela Young (22 ans) jusqu’au terme de la saison.
L’attaquante de centre arrive en remplacement de sa compatriote
Fernanda Belisario, dont le contrat a été rompu il y a un mois. Young
(1m88) est issue du championnat universitaire américain. /jbi
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TAC-TIC avec
Objectif atteint Le HCC va boucler ce soir le
deuxième tour au Schoren. «Nous nous étions fixés
18 points comme objectif et nous l’avons atteint»,
constate Gary Sheehan. «Nous savions que ce serait
dur avec tous ces déplacements. Toutes les équipes se
sont renforcées et nous attendent de pied ferme.» Cela
se vérifiera tout à l’heure à Langenthal.
Défi physique «Langenthal est une équipe imposante
physiquement», avertit Gary Sheehan. «Il faudra être
prêt à aller se battre dans les bandes et à gagner des
duels. Cette équipe tourne bien actuellement (réd: sept
victoires en neuf matches) et nous devrons relever un
nouveau défi.» Avec Tuomainen et Maneluk en face, le
HCC trouvera à qui parler...
Plus de concurrence «L’équipe doit être prête à élever
son niveau de jeu», insiste le Québécois. «Nous n’y
sommes pas parvenus lors de nos derniers matches
et cela explique nos points perdus. Certains gars ont
tendance à s’endormir sur leurs laurieux et sont trop
gentils. Je vais faire plus jouer la concurrence. Il n’est
ainsi pas certains que j’aligne huit défenseurs contre
Langenthal. Nous devons être prêts à retrousser nos
manches, personne ne va rien nous donner. Une prise
de conscience doit avoir lieu dans notre équipe. Nous
sommes capables de faire beaucoup mieux que mardi

contre Viège. Sans vraiment mal jouer, nous avons
tout de même tiré 45 fois au but, nous avons laissé
filer un point bêtement. Personne n’aime prendre un
but en supériorité numérique à cinq minutes de la fin
de la rencontre. Si l’horloge existe, c’est pour quelque
chose. Nous avons pris trop de risques à certains
moments de la partie.» S’il est aligné, Sébastien
Hostettler disputera son 250e match en LNB.
Kohler au but Malgré sa bonne prestation face à
Viège, Antoine Todeschini ne sera pas titulaire ce soir.
«C’était prévu ainsi», informe Gary Sheehan. «Toto»
doit digérer son voyage en Norvège et ressent les
effets de la fatigue maintenant. En plus, Sébastien
Kohler sort toujours des bons matches au Schoren.»
Valeri Chiriaev (toujours convalescent), Michael
Loichat (juniors élites) et Bastien Yerly (avec
Franches-Montagnes) manqueront à l’appel.
A votre radio Le dernier jour de Gary Sheehan aux
«Dicodeurs» de la RSR vaut la peine. «Le mercredi
avait été pénible, mais la fin était très sympa», rigole
l’entraîneur des Mélèzes qui s’en est tiré avec un score
très honnête (18).
Tous de piquet Aucun joueur du HCC ni de YS n’est
convoqué pour le match des M20 contre Thurgovie de
jeudi prochain à Kreuzlingen. /jce

YOUNG SPRINTERS - LAUSANNE
Entraînement musclé La séance d’hier soir a été courte mais musclée
au Littoral. «C’est toujours très intense et physique à l’entraînement»,
note Mirek Hybler. «Dommage que ce ne soit pas toujours le cas en
match.» Sauf que là, il y a des pénalités...
Boss malade Young Sprinters devra toujours se passer de Witschi,
Schena, Hezel et Hiltebrand (blessés). Daniel Boss (malade) est très
incertain. Autant dire que Mirek Hybler ne devra pas se creuser les
méninges pour composer sa défense. S. Abplanalp, C. Bielmann,
Genazzi (FR Gottéron) et A. Berger (Berne) seront de nouveau à
disposition. L’entraîneur du Littoral espère que leur bilan sera meilleur
qu’à Langenthal (-3). Damiano Ciaccio defendra les buts neuchâtelois.
Erreurs fatales «Notre équipe n’est pas plus mauvaise qu’une autre»,
assure Mirek Hybler. «Le problème, c’est que certains de nos joueurs
répètent les mêmes erreurs durant chaque match. Certes, ils sont
jeunes et peuvent faire des fautes. Mais ils doivent les corriger.» Et
Mirek Hybler l’a bien fait comprendre hier lors d’une séance de théorie
aussi longue qu’animée.
Du Littoral au Kleinholz Dimitri Malgin (20 ans), qui a débuté sa
saison avec Young Sprinters, va terminer l’exercice avec Olten. Il
s’entraîne depuis quatre semaines avec le club soleurois et sera aligné
dès ce soir contre Thurgovie.
Scheidegger prolonge Le Tramelot a été reconduit au poste de
directeur général du LHC jusqu’en 2014. Suite au décès de Jim Koleff,
Dany Gélinas (entraîneur) assumera également la fonction de
responsable technique du club vaudois. /jce-si

TAC-TIC avec

Le capitaine de Young Sprinters,
Pascal Krebs (23 ans), est à
l’image de l’équipe du Littoral:
jeune et prometteur. En plus, cet
étudiant en droit a la tête bien
plantée sur les épaules.

JULIAN CERVIÑO

«S
i les dirigeants de
Neuchâtel YS ne
m’avaient pas ap-
pelé il y a deux ans,

je ne sais pas si j’aurais eu la
chance de rejouer en LNB.» Pas-
cal Krebs se montre reconnais-
sant envers le club neuchâtelois.
Cet ancien junior de Berne et ex-
Biennois (2003-2005 en LNB et
juniors élites) avait mis sa carrière
entre parenthèses en 2005 avant
de faire son retour à Lyss (pre-
mière ligue). «Mes blessures à ré-
pétition m’avaient dégoûté»,
narre ce Bernois d’origine. «Pour
finir, le hockey me manquait trop
et j’ai repris avec Lyss en 2006.»

Dans le Seeland, notre homme
faisait des merveilles. Juste avant
que son pote Simon Rytz, alors
portier au Littoral, le recom-
mande à Pierre-Alain Schenevey,
ex-directeur technique de Neu-
châtel YS. La suite, on la connaît:
la promotion contre Star Lau-
sanne et un retour en LNB sous
le tricot «orange et noir», le rôle
de capitaine en prime. «Avec Lu-
dovic Mano et Battiste Personeni,
nous sommes les derniers pro-
mus du club», constate-t-il. «Le
capitanat m’est revenu un peu
par défaut.» Ce qui ne signifie
pas que cet attaquant ne soit pas
à la hauteur de la situation. Il fait
même partie des joueurs poten-
tiellement capables de poursuivre

sa carrière
en ligue na-
tionale.

Son entraîneur
le certifie: «Pascal
peut devenir un joueur
important en LNB. Il faut
juste qu’il s’en donne les
moyens.» Et Mirek Hybler sait
de quoi il parle, Pascal Krebs
a fait ses classes juniors
sous ses ordres à Berne.
«Quand je l’ai vu arri-
ver à Neuchâtel, je
me suis dit «Oh la,
la, la, qu’est-ce
qui nous at-
tend?». Mais
bon, par la
suite, il a su
nous faire
progres -
ser», rigole
l ’ anc ien

coéquipier des Chaux-
de-Fonniers Botter et
Neuenschwander à
Berne.

Et des progrès, ce
gaucher racé (173
cm, 67 kg) en a réa-
lisés beaucoup. «Sur-
tout dans mon jeu

défensif», relève-
t-il. «Mes an-
nées en pre-
mière ligue
m’ont permis
de retrouver
confiance en
mes moyens
et le plaisir de
jouer. Mainte-
nant, je suis
aussi plus disci-
pliné en dé-
fense. Mon bi-
lan personnel

n’est plus aussi ca-
tastrophique que la

saison passée, lorsque
ma fiche était de -7 ou

-8 à chaque match.»
Le numéro 26 du Littoral

a fait comme son équipe, il a
franchi un palier. «Nous ne su-

bissons plus de lourdes dé-
faites», remarque-t-il.

«D’ailleurs, nous ne sommes plus
derniers. C’est moins démorali-
sant, même si certains revers sont
difficiles à avaler.» Comme celui
de mardi à Langenthal ou le der-
nier contre La Chaux-de-Fonds.
«C’est sûr que ce but à la dernière
seconde de la prolongation aux
Mélèzes nous est resté en travers
de la gorge, mais nous savons
aussi que nous sommes capables
d’inquiéter les meilleurs équipes.»
A vérifier ce soir contre Lau-
sanne et dimanche aux Mélèzes.
«Je suis impatient de disputer ces
matches. Il y aura du monde dans
les gradins et c’est motivant.» Ce
genre de rencontre justifie bien
des sacrifices. «Nous avons effec-
tué une très bonne préparation»,
confie Pascal Krebs. «Notre
rythme est presque celui des pro-
fessionnels.» Pourtant, le Bernois
est loin d’être un pro. Et il n’est
pas dit que ce style de vie lui con-
viendrait.

«J’ai besoin de penser à autre
chose qu’au hockey», souligne cet
étudiant en droit de l’Université
de Berne. «Pour mon équilibre, il
me faut une autre dimension
dans la vie. Mes deux activités
sont certes difficiles à concilier,
mais je veux encore continuer
ainsi pendant trois ou quatre
ans.» D’ici là, la carrière sportive
de Pascal Krebs aura peut-être
aussi pris une autre dimension...
/JCE

HOCKEY SUR GLACE

Pascal Krebs a su saisir
la chance que YS lui a offerte

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
GE SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 6-3
(1-1 3-0 2-2)

Vernets: 5742 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 16e Ritchie (Kolnik) 1-0. 18e
Walker (Sonnenberg) 1-1. 29e Cadieux
(Trachsler, Savary) 2-1. 32e Kolnik
(Ritchie) 3-1. 34e Vigier (Vukovic,
Déruns, à 5 contre 4) 4-1. 45e Déruns
5-1. 47e Duca (Stirnimann, Demuth) 5-
2. 54e Bianchi (à 4 contre 5) 5-3. 56e
Gobbi (Ritchie, Vigier) 6-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre GE Servette,
6 x 2’ contre Ambri-Piotta.

1. ZSC Lions 23 9 7 1 6 79-68 42
2. Berne 19 12 2 1 4 67-44 41
3. Kloten F. 20 13 1 0 6 71-49 41
4. Davos 21 12 1 3 5 79-55 41
5. Lugano 21 10 3 2 6 80-67 38
6. GE Servette 21 9 4 1 7 70-65 36
7. Langnau T. 21 8 2 2 9 73-77 30
8. FR Gottéron 22 6 2 2 12 56-68 24
9. Bienne 22 5 2 5 10 68-89 24

10. Ambri-Piotta 22 5 1 5 11 66-81 22
11. Zoug 21 5 2 2 12 62-81 21
12. Rapperswil 21 6 0 3 12 57-81 21
Ce soir
19.45 Kloten Flyers - ZSC Lions

Langnau Tigers - Bienne
Rapperswil Lakers - Davos

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - GCK Lions

Bâle - Viège
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Young Sprinters - Lausanne
Thurgovie - Olten

1.  Chx-de-Fds   20  13    4    0      3    99-63    47
2. Olten 20 13 0 2 5 76-51 41
3. Ajoie 20 10 3 1 6 73-62 37
4. Lausanne 20 11 2 0 7 71-60 37
5. Sierre 21 8 4 3 6 83-78 35
6. Langenthal 20 7 3 3 7 68-71 30
7. Viège 18 8 1 3 6 57-44 29
8. Thurgovie 19 6 5 1 7 64-61 29
9. Bâle 20 5 0 4 11 61-81 19

10. Young Sprint.  19    4    1    4    10    51-81    18
11. GCK Lions 19 3 0 2 14 50-78 11

Deuxième ligue
VALLÉE DE JOUX - UNIVERSITÉ 4-10
(0-1 2-5 2-4)
Patinoire du Sentier: 159 spectateurs.
Arbitres: MM. Meylan et Testori.
Buts: 7e Y. Van Vlaenderen (T. Van
Vlaenderen) 0-1. 21e Y. Van Vlaenderen
(Evard, Broye) 0-2. 23e Marti 1-2. 26e
T. Van Vlaenderen 1-3. 27e A. Brusa
(R. Brusa, Erard) 1-4. 29e Rüegg
(A. Brusa, Y. Van Vlaenderen, à 5 contre
3) 1-5. 32e Valentini (Broye, Erard,
à 5 contre 4) 1-6. 36e Marti (O’Donnell,
Marti) 2-6. 41e Aubert (Jaccard,
Rogenmoser) 3-7. 48e Valentini (T. Van
Vlaenderen, Erard) 3-8. 52e Valentini
(Erard, Kaufmann, à 4 contre 5) 3-9. 54e
Y. Van Vlaenderen (Dorthe, R. Brusa,
à 5 contre 4) 3-10. 56e Jaccard (Jamusci,
Rogenmoser, à 4 contre 5) 4-10.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Rithner) contre
Vallée de Joux, 11 x 2’ contre Université.

STAR CHAUX-DE-FONDS - ST-IMIER 2-5
(1-1 0-2 1-2)
1. Université 7 7 0 0 0 57-14 21
2. Saint-Imier 7 5 1 0 1 35-20 17
3. Vallée de J. 7 4 0 1 2 37-27 13
4. Sarine FR 6 4 0 0 2 23-26 12
5. Star Chx-Fds 7 3 0 1 3 32-39 10
6. Fleurier 7 2 1 1 3 24-29 9
7. Fr.-Mont. II 7 2 0 0 5 22-28 6
8. Singine 6 1 1 0 4 13-36 5
9. Ajoie 7 1 1 0 5 29-39 5

10. Le Locle 7 1 0 1 5 11-25 4
Demain
16.30 Université - Star Chaux-de-Fonds
17.15 Fr.-Montagnes II - Vallée de Joux
17.30 Le Locle - Ajoie II
17.45 Singine - Saint-Imier
20.00 Sarine FR - Fleurier

Troisième ligue, groupe 9
Demain
18.15 Corgémont - Moutier II
20.00 Tramelan II - Saint-Imier II
Jeudi 20
20.15 Star Chx-de-Fds II - Tramelan II
20.30 Saint-Imier II - Bassecourt

Groupe 11a
Demain
20.45 GE Servette II - Serrières-Peseux
Lundi 17
20.00 Serrières-Peseux - La Glâne
Jeudi 20
20.15 Lausanne 4C - Serrières-Peseux

Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche
18.15 Cortébert - Fr.-Montagnes III
Mardi 18
21.00 Fr.-Montagnes III - Courrendlin

Groupe 9b
Demain
17.00 Le Locle II - Val-de-Ruz
21.00 Plateau de Diesse - Reuchenette

YOUNG SPRINTERS
Gilbert Facchinetti au coup d’envoi
Le président d’honneur de Neuchâtel Xamax troquera le
gazon pour la glace l’espace d’un match. Ce soir, il donnera
le coup d’envoi de la partie entre Young Sprinters et
Lausanne aux patinoires du Littoral. A ne pas manquer... /jce
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ON Les billets sont déjà en vente
pour FCC - Lucerne
Les entrées pour le match de Coupe de Suisse ont été mis
en vente au kiosque Espacité. Le club chaux-de-fonnier
a également envoyé des billets au FC Lucerne: 200 à 500
Lucernois sont attendus le 23 novembre à la Charrière. /jce

PASCAL KREBS Le capitaine de Young Sprinters compile onze points
en 19 matches et espère bien ne pas s’arrêter là cette saison. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



Présentation de films publicitaires
( archives du DAV )

Clara Gregori ( Responsable du DAV,
Département Audiovisuel, Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds )

La puissance de la blogosphère
Joël Grandjean ( Agence de Presse
TàG Press +41, rédacteur en chef JSH )

Comment accroître l’efficacité
de sa stratégie marketing
grâce à Internet ?
David Sadigh ( Directeur Associé IC-Agency )

L’avenir de la presse spécialisée
Table ronde et débat avec la salle animés
par Gregory Pons

Jean-Philippe Arm ( Watch Around )
Pierre Maillard ( Europa Star )
Didier Pradervand ( Montres Passion )
Eric Othenin-Girard ( Movment )
Peter Braun ( Armbanduhren )

Placement de produits
dans l’audiovisuel
Anders Granath ( CEO Propaganda )

Méthodededéveloppement d’identité
visuelle - Identité et Communication
Ladislav Kladny ( CEO Inox Communication )

L’art et la communication horlogère
Marie-Noëlle Letellier ( Atelier Luxe )

Présentation des communications
de la Journée de Recherche
en Marketing Horloger (JRMH)
Prof. François Courvoisier
( Haute école de gestion Arc )

Thèmes de la JRMH et importance
de la communication dans l’horlogerie
Table ronde animée par Gregory Pons avec :

Philippe-Léopold Metzger ( CEO Piaget )
Vincent Perriard ( Président Concord )
Jean-Marie Schaller ( CEO Louis Moinet )
Ladislav Kladny ( CEO Inox Communication )

Remise de prix JIMH
offert par Girard-Perregaux pour la meilleure
communication JRMH

JRMH, Journée de Recherche
enMarketingHorloger
Mercredi 26 novembre 2008, 13h30-18h00,
Club 44, La Chaux-de-Fonds

Inscription:
Association des Journées de Marketing
Rue des Moulins 51, CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 18 10 - Fax 032 758 85 31
info@marketinghorloger.ch - www.marketinghorloger.ch

Tarifs:
Y compris le déjeuner et la JRMH du 26 novembre: CHF 280.-
Membres CMS: CHF 180.- Etudiants: CHF 120.-

Présentation de la journée:
Mehdi Guenin ( Journaliste-présentateur TV )

La Communication horlogère
Stratégies et nouvelles technologies

Jeudi 27 novembre 2008 L’heure bleue - Théâtre de La Chaux-de-Fonds
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

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

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

LA CHASSE

C’EST BIENTÔT
FINI !
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Tél. 032 968 62 87

Charrière 91 – La Chaux-de-Fonds

Menu de dimanche

16 novembre 2008

Terrine de foie gras maison aux figues

* * *
Côte de veau Simmental à la cheminée

Légumes du marché
Pommes frites fraîches

* * *
Flan caramel avec chantilly

Fr. 35.–

Julien Jeanmaire
Conseiller

sp
in

a
s |

 g
e

m
p

e
rl

e

Combien la Terre peut-elle 
nourrir de personnes?

La récolte mondiale de céréales 
s’élève à quelque deux milliards de 
tonnes par an, ce qui, réparti sur la 
population de notre planète, corres-
pond à près d’un kilo par personne et 
par jour. Or, aujourd’hui, 36% de ces 
denrées sont destinées non pas à nos 
assiettes, mais aux auges du bétail, 
sans compter les millions de tonnes de 
céréales transformées en biocarburants, 

alors qu’une personne sur six dans le 
monde souffre de la faim! Le droit à une 
alimentation suffi sante est inscrit depuis 
1948 dans la Convention des Droits de 
l’Homme de l’ONU. Pour que ce droit ne 
reste pas lettre morte, Caritas s’implique 
à la fois sur le plan politique et dans la 
mise en œuvre de programmes d’aide 
concrets. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA, dimanche 16 novembre, à 15h à la salle des Crêtets.

BASKETBALL
Université Neuchâtel Espoirs - Nyon II
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 16 novembre, à 15h à la Maladière.
Union Neuchâtel - Lucerne
LNB masculine, jeudi 20 novembre, à 20h30 à la Riveraine.

CURLING
Manche du championnat de Suisse juniors (M21)
Samedi 15 novembre et dimanche 16 novembre à Neuchâtel (patinoire du Littoral).

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Servette
Challenge League, dimanche 16 novembre, à 14h30 à la Charrière.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters - Lausanne
LNB, vendredi 14 novembre, à 20h à Neuchâtel (patinoires du Littoral).
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNC féminine, samedi 15 novembre, à 20h15 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
Juniors élites A, dimanche 16 novembre, à 12h30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
LNB, dimanche 16 novembre, à 17h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, mardi 18 novembre, à 20h aux Mélèzes.
Young Sprinters - Viège
LNB, jeudi 20 novembre, à 20h à Neuchâtel (patinoires du Littoral).

NATATION
Challenge Red-Fish Neuchâtel
Samedi 15 novembre (dès 9h30) et dimanche 16 novembre (dès 9h) au Nid-du-Crô.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Albaladejo
LNB, samedi 15 novembre, à 14h au terrain des Arêtes.
Neuchâtel - Zoug
LNB, samedi 15 novembre, à 15h au terrain de Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Berne 99
LNB, samedi 15 novembre, à 14h au terrain de Bellevue.

TCHOUKBALL
Tournoi international juniors
Samedi 15 novembre (M12 et M15, dès 9h30) et dimanche 16 novembre (M18
et adultes, dès 9h30) au Pavillon des sports.

TENNIS DE TABLE
Cortaillod II - Mandement
LNC masculine, vendredi 14 novembre, à 19h au collège des Coteaux.
La Chaux-de-Fonds - Châtelaine
LNC masculine, vendredi 14 novembre, à 10h au collège de Bellevue.

VOILE
Régate Boule de Neige
Dimanche 16 novembre, départ à 10h à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
La Suze - Münchenbuchsee II
1re ligue masculine, vendredi 14 novembre, à 20h30 à Saint-Imier (gymnase).
Val-de-Travers - Münsingen
LNB féminine, groupe ouest, samedi 15 novembre, à 17h à Couvet (centre sportif).
NUC - Lancy
1re ligue féminine, groupe A, dimanche 16 novembre, à 15h à Neuchâtel (Riveraine).
NUC - Ruswil
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 16 novembre, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

...AILLEURS
BASKETBALL

Sierre - Université Neuchâtel
LNA féminine, samedi 15 novembre, à 17h30 (salle omnisports).
Korac Zurich - Union Neuchâtel
LNB masculine, dimanche 16 novembre, à 16h (Hirzenbach).
Solna Vikings (Su) - Université Neuchâtel
Eurocup Women, groupe D, jeudi 20 novembre, à 18h à Stockholm.

FOOTBALL
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 16 novembre, à 16h à Zurich (Letzigrund).
Suisse - Finlande
Match amical, mercredi 19 novembre, à 20h30 à Saint-Gall.
Grèce M21 - Suisse M21
Match amical, mercredi 19 novembre, à 15h à Athènes.

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 14 novembre, à 20h au Schoren.
ZSC Lions - Linköping (Su)
Ligue des champions, groupe D, mercredi 19 novembre, à 19h30 à Zurich.

JUDO
Championnats de Suisse
Samedi 15 novembre (dès 9h30) et dimanche 16 novembre (dès 9h30) à Macolin.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats romands
Vendredi 14 novembre (dès 14h), samedi 15 novembre (dès 8h) et dimanche
16 novembre (dès 8h) à Genève (patinoire des Vernets).

SKI ALPIN
Coupe du monde
Slalom dames, samedi 15 novembre, à 10h et 13h à Levi (Finlande).
Slalom messieurs, dimanche 16 novembre, à 10h et 13h à Levi (Finlande).

TENNIS
Masters ATP
Du dimanche 9 novembre au dimanche 16 novembre à Shanghai.

Depuis le 1er septembre, le
Français Sébastien Girold (31
ans) est responsable de la
formation et préparateur
physique au Red-Fish
Neuchâtel. Portrait d’un
passionné à la veille du
Challenge RFN.

LAURENT MERLET

«S
ébastien est typi-
quement le genre
d’employé que
tout patron rêve-

rait pouvoir compter au sein
de son entreprise. C’est une
perle rare.» L’entraîneur des
élites du Red-Fish Neuchâtel,
Sébastian Gautsch, ne tarit pas
d’éloges lorsqu’il s’agit de dé-
crire l’homme qui se cache der-
rière le nouveau responsable
du secteur formation.

C’est vrai que le RFN a réa-
lisé un grand coup cet été en
engageant un homme aussi
compétent, passionné et dé-
voué que Sébastien Girold en
remplacement de Sarah
Grüninger et Mikko Erni.
Docteur ès Sciences du Sport
et en possession d’un master en
physiologie du sport, ensei-
gnant, ancien nageur, entraî-
neur et préparateur physique,
le Français de Belfort possède
un CV à faire pâlir les plus
grands dirigeants de la planète.

Le 1er septembre, il a enfilé
son costume d’homme à tout
faire. Avec honneur et plaisir.
«Mon rôle est avant tout for-
mateur, mais je me définis plu-
tôt comme une personne qui
donne aux nageurs un accès
vers le haut niveau, un insuf-
flateur de motivation et de
compétition», relève-t-il. «Je
m’occupe également des mas-

ters, de la préparation physi-
que des nageurs et je suis l’as-
sistant de Sébastian Gautsch
chez les élites.» Et dire qu’il oc-
cupe un poste à 50%...

Avec un tel bagage person-
nel, nul doute que le lion de
Belfort apportera au club une
vision scientifique du sport.
«Connaître son corps et com-
prendre son fonctionnement
constitue, selon moi, la clé de
la réussite», lâche Sébastien Gi-
rold. «Il y a encore beaucoup à
faire dans ce domaine. L’une
de mes premières priorités sera
d’installer des caméras sous
l’eau pour observer les mouve-
ments des nageurs. En terme
de contenu, ces analyses per-

mettront de développer la
puissance, l’impulsivité aussi
bien que la résistance des mus-
cles et du corps devant l’ef-
fort.»

Les objectifs qu’il s’est fixés
sont à la hauteur de sa person-
nalité: humbles mais ambi-
tieux. «A court terme, mon but
est d’emmener des nageurs
aux Jeux olympiques de Lon-
dres et y viser un podium»,
lance-t-il.

A Neuchâtel, il se sent déjà
comme un poisson dans l’eau.
«C’est vrai, je me sens bien ici»,
avoue-t-il. «Avec Djamel et Séb
(réd: Djamel Harmeli, entraî-
neur espoir du RFN, et Sébas-
tian Gautsch), le courant est

tout de suite bien passé. Grâce
à eux, je me suis très vite inté-
gré au club et à la région». Une
région qui ne l’a pas laissé in-
différent. «La région et le cadre
des piscines sont simplement
fantastiques. Je fus particuliè-
rement surpris, le premier jour,
lorsque l’on pouvait voir poin-
dre au-dessus des Alpes un ma-
gnifique lever de soleil», con-
clut-il.

■ Challenge Red-Fish
Plus de 500 nageurs, princi-

palement de Suisse romande et
du plateau bernois sont atten-
dus ce week-end aux piscines
du Nid-du-Crô pour le tradi-
tionnel Challenge RFN, der-
nière compétition avant les
championnats de Suisse en pe-
tit bassin qui auront lieu dans
une semaine à Lausanne. Les
nageurs pourront ainsi juger
de leur état de forme avant
cette grande échéance.

Du côté des régionaux, la fa-
mille du RFN sera pratique-
ment au complet. Seul Adrien
Perez a déclaré forfait en rai-
son d’une inflammation du
nerf sciatique. Les clubs de
Val-de-Travers, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds seront éga-
lement au rendez-vous. /LME

SÉBASTIEN GIROLD L’«employé modèle» du Red-Fish. (CHRISTIAN GALLEY)

NATATION

Un docteur en sport
au service du Red-Fish

Programme
● Samedi, 9h30-18h30 400 m

4 nages, 100 m papillon, 50 m
libre, 100 m 4 nages, 200 m
dos, 100 m brasse, 200 m libre,
50 m dos, 4 x 100 m libres.

● Dimanche, 9h-17h30 400 m
libre, 50 m brasse, 200 m
4 nages, 100 m dos, 200 m
papillon, 200 m brasse, 100 m
libre, 50 m papillon, 4 x 100 m
4 nages.

VOILE

Stamm est reparti,
Wavre s’accroche

Alors que Bernard Stamm a
pu reprendre la mer, Loïck Pey-
ron menait hier soir (20h) la
meute des monocoques lancés
dans le Vendée Globe, course
autour du monde en solitaire,
sans escale et sans assistance.

En accumulant plus de trois
jours de retard en réparant son
bateau, Bernard Stamm a pro-
bablement perdu ses illusions
de victoire. Il est pourtant re-
parti des Sables d’Olonne hier
matin à 4h25. «J’ai accumulé
du retard et je repars dans un
anticyclone, ce qui n’est pas gé-
nial», notait le Vaudois. «Mais
la route est encore longue.» Le

skipper est resté un peu scotché
dans le golfe de Gascogne et
occupait le 24e rang.

Dominique Wavre a dû se ré-
soudre à garder sa 16e place et
à laisser filer les leaders dans les
alizés, après avoir laissé Madère
derrière eux. Toutefois, le Ge-
nevois entrevoyait une possibi-
lité de refaire son retard. «Entre
les Canaries et les îles du Cap
Vert, l’alizé semble faiblir, ça
me permettrait de recoller.»

Alex Thomson a pour sa part
renoncé à repartir après avoir
fait le bilan des avaries de son
bateau «Hugo Boss» aux Sables
d’Olonne. /si

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin en quart de finale sans jouer
La Chaux-de-Fonnière (WTA 592) s’est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi ITF 10 000 dollars de Palma (Esp) grâce au forfait de
son adversaire allemande, malade. /ptu

Mégane Bianco éliminée au premier tour
La Neuchâteloise (14 ans, ITF 614) s’est inclinée 6-4 7-6 au premier
tour du tournoi ITF M18 de Surabaya, en Indonésie, devant la tête de
série No 5, une Indonésienne de 15 ans classée 453e à l’ITF. /ptu

Il y aura bien un tournoi ATP à Hambourg en 2009
Hambourg organisera un tournoi ATP «500» en juillet 2009, malgré
le procès intenté à l’ATP après que l’organe faîtier du tennis masculin
a retiré Hambourg de la liste des «1000» (ex-Masters Series). /si

■ CYCLISME
Mauro Gianetti sans le sou et le temps presse

Mauro Gianetti n’a pas de sponsor pour son équipe, l’ex-Saunier Duval,
touchée par les affaires de dopage. Le dépôt de garantie doit être fait
avant le 15 novembre pour conserver la licence UCI ProTour. /si

Yaroslav Popovych pédalera pour Astana
Astana a annoncé le recrutement pour deux ans de l’Ukrainien Yaroslav
Popovych (28 ans), en provenance de l’équipe Silence. /si

FOOTBALL
Philipp Degen encore blessé à Liverpool
La carrière de Philipp Degen à Liverpool peine décidément à décoller.
Le Suisse s’est à nouveau blessé mercredi à Londres lors de la défaite des
Reds 4-2 contre Tottenham en Coupe de la Ligue. Souffrant d’une fracture
d’un os du pied, Degen sera indisponible durant quatre à six semaines. /si
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L’industrie et les grandes
entreprises suisses pourront,
dès le 1er janvier 2009, choisir
leur fournisseur d’électricité
sur un marché libéralisé.
Pourtant, elles sont peu
nombreuses à en profiter. Et la
législation n’incite guère au
changement.

MAX MOHN

L
es gros consommateurs
de courant font l’objet de
la première étape de la li-
béralisation du marché,

qui devrait être étendue aux
petits clients en 2014. Les en-
treprises qui consomment plus
de 100 000 kilowattheures par
an avaient jusqu’à fin octobre
pour dénoncer les contrats
avec leur fournisseur de cou-
rant habituel.

Mais seules 100 à 200 d’entre
elles semblent l’avoir fait, soit
moins d’un pour cent des
50 000 sociétés concernées, in-
dique Beat Grossmann, parte-
naire de Dynamo Energie, sur la
base d’une enquête réalisée par
sa société de conseils pour les
distributeurs de courant. Ce
manque d’empressement s’ex-
plique par le fait qu’un change-
ment de fournisseur n’a que
peu de sens sur le plan écono-
mique. Selon les régions, les
prix se situent déjà entre 2 et 7
centimes par kilowattheure en
dessous des prix du marché.

Ce qui fait que de nombreux
clients restent fidèles à leur dis-
tributeur. Quant à Migros et aux
autres grands distributeurs qui
avaient poussé à la libéralisation,
ils ont pour l’instant renoncé à
user du libre choix du marché.

D’autre part, l’article 4 de l’or-
donnance sur l’approvisionne-
ment en électricité rend peu at-
tractif un changement de distri-
buteur. Le législateur a en effet
distingué les consommateurs fi-
naux avec approvisionnement
de base de ceux qui font usage
du marché libéralisé et qui s’ap-
provisionnent donc ailleurs que
dans leur région d’origine.

Les prix de l’approvisionne-
ment de base doivent se fonder
sur les coûts de production
d’une exploitation efficace et
sur les contrats d’achat à long
terme du gestionnaire du ré-
seau de distribution. Si les
coûts de production dépassent

les prix du marché, la compo-
sante tarifaire s’appuie sur les
prix du marché. Le texte pro-
tège ainsi les clients. En d’au-
tres termes, si un client quitte
son fournisseur de base, il
laisse le nid douillet des prix
connus et fixés pour l’incerti-
tude du libre marché.

Sans compter que le retour
vers le fournisseur de base est
difficile, renchérit Beat Gross-
mann. Son enquête a révélé
que plusieurs gros clients ten-
tent de garantir cette possibilité
au moment de changer de dis-
tributeurs. Toutefois, le poten-
tiel de clients prêts à changer
est grand, estime Beat Gross-

mann. Dès que les prix de
l’électricité via l’approvisionne-
ment de base rejoindront ceux
du marché, la concurrence va
jouer à plein. Beat Grossmann
n’est pas en mesure de prévoir
quand cela arrivera. Selon les
informations données par le
ministre de l’Energie, Moritz
Leuenberger, les incertitudes
sont encore grandes.

En outre, les hausses de prix,
avant tout dues à l’adaptation
des prix du réseau Swissgrid et
des réseaux de distributeurs ré-
gionaux, doivent maintenant
être évaluées. Le peu d’enthou-
siasme au changement décelé
par Beat Grossmann est con-

firmé par l’industrie suisse des
machines. C’est le prix qui est
déterminant, selon Jean-Phi-
lippe Kohl, responsable de la
politique économique auprès
de Swissmen. Changer pour
payer plus n’a pas de sens.

L’Union syndicale suisse est
elle aussi déçue par cette libéra-
lisation. Selon son porte-parole,
Patrick Lucca, des centrales de
petites collectivités veulent
faire grimper leurs tarifs de fa-
çon exorbitante. Mais même si
les prix de l’électricité via l’ap-
provisionnement de base rejoi-
gnent ceux du marché, le syn-
dicat estime qu’il n’y aucun in-
térêt à changer. /MMO-ats

CENTRALE ÉLECTRIQUE L’article 4 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité rend peu attractif
un changement de distributeur. (KEYSTONE)

Migros
et les autres grands
distributeurs
qui avaient poussé
à la libéralisation
ont, pour l’heure,
renoncé à user
du libre choix
du marché

ÉNERGIE

La libéralisation du marché
de l’électricité laisse de marbre

OGM

Voie libre à l’essai de blé transgénique à Pully
Le premier essai de blé trans-

génique en plein champ prévu
en Suisse romande pourra dé-
marrer le printemps prochain à
Pully (VD). Le Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF) déboute
six riverains opposés à cette ex-
périence de l’Ecole polytechni-
que fédéral de Zurich (EPFZ).

Le TAF confirme le feu vert
de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev). L’objectif
de cette recherche, qui se fera
sur le domaine du Centre viti-
cole du Caudoz, sera de tester
la résistance à l’oïdium de blé
génétiquement modifié.

Le TAF souligne que les exi-
gences de sécurité imposées
par la loi sur le génie généti-
que (LGG) ont été respectées.
Toutes les mesures ont été pri-
ses pour éviter un croisement

avec du blé ou du seigle qui
pourrait être consommé par
l’être humain. Non seulement
le champ cultivé le plus proche
se trouve à une distance de 300
mètres, mais l’Ofev a exigé de
rechercher systématiquement,
dans un rayon de 60 mètres,
toute présence de blé sauvage
et de s’assurer que cette plante
ne puisse pas fleurir.

Le TAF écarte un autre argu-
ment des opposants, qui affir-
maient que les mesures de sé-
curité seraient insuffisantes,
rappelant qu’à Reckenholz
(ZH), site retenu en Suisse alé-
manique pour une expérimen-
tation similaire, la présence
d’un gardien avait été imposée.

Selon les juges fédéraux, une
surveillance permanente serait
disproportionnée. La situation

n’est pas la même, car le site de
Reckenholz se trouve en zone
agricole, alors qu’à Pully, le
champ est à proximité d’un
quartier d’habitation où le con-

trôle social est plus important.
L’expérimentation aurait dû
débuter le printemps dernier à
Pully. Elle avait été reportée à
cause du recours des riverains,

qui ont encore la possibilité de
s’adresser au Tribunal fédéral
(TF).

Une éventualité que n’écarte
pas le POP Lavaux-Oron, qui
soutient les opposants. Le parti
juge insuffisante la distance de
300 mètres jusqu’au prochain
champ cultivé et craint «des
contaminations irréversibles
pour la biodiversité».

«En votant en 2005 le mora-
toire contre l’utilisation
d’OGM dans l’agriculture, le
peuple suisse a donné un signal
très clair, il ne veut pas des
OGM ni dans les assiettes, ni
dans les champs. C’est pour-
tant en plein air, contre le prin-
cipe de précaution le plus élé-
mentaire, que les expérimenta-
tions prévues à Pully vont se
dérouler», déplore le POP. /ats

PULLY Deux militants du Centre pour l’action non-violente mettaient
en garde contre les OGM le 8 novembre dernier. (KEYSTONE)

En bref
■ TESSIN

Producteur de cinéma
arrêté pour escroquerie

Candidat de la Lega aux dernières
élections fédérales et communales,
le producteur de cinéma Francesco
Julliand, 42 ans, a été arrêté pour
escroquerie. Il aurait utilisé de
fausses polices d’assurance sur la
vie pour obtenir des prêts de
l’ordre de dix millions de francs.
Francesco Julliand est depuis peu
le compagnon de la conseillère
d’Etat socialiste tessinoise Patrizia
Pesenti. /ats

■ SYSTÈME DE SANTÉ
La Suisse passe
de la 4e à la 7e place

La Suisse est de moins en moins
bien notée pour son système de
santé du point de vue du patient.
Elle chute de la 4e à la 7e place
dans le classement de 31 pays
européens publié hier. Ce recul est
principalement dû aux lacunes dans
le domaine des mammographies,
selon l’organisation «Health
Consumer Powerhouse» à l’origine
de l’index 2008 des systèmes de
santé européens. /ats

MÉDECINE
Genève ouvre une école de chirurgie robotique
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont ouvert hier une école de chirurgie robotique. Disposant d’un robot
d’entraînement, elle accueillera chaque année entre 50 et 80 chirurgiens. Le premier cours de ce centre de formation,
spécialisé en chirurgie robotique abdominale, a eu lieu hier sous la direction du professeur Morel, médecin chef
du service de chirurgie viscérale aux HUG. Il est destiné à des médecins déjà entraînés. /ats
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■ POLICES
Les critiques du
Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe critique
certaines pratiques policières en
Suisse, notamment les violences
contre des suspects et le
recours à des «techniques
d’étranglement». Mais il note
que la majorité des détenus sont
traités correctement. Le Conseil
fédéral a fait, lui, un exposé
complet des mesures prises
pour améliorer encore la
protection des détenus. /ats

ANIMAUX

Clôtures
en barbelé
contestées

Les clôtures en fil barbelé
peuvent blesser les animaux de
rente mais également les oi-
seaux de proie et les bêtes sau-
vages. La Protection suisse des
animaux (PSA) et une associa-
tion de chasseurs veulent inter-
dire ce type d’enclos et lancent
une pétition.

Les chevreuils, cerfs et cha-
mois peuvent se libérer de ces
clôtures. Mais blessés, ils meu-
rent dans d’atroces souffrances,
selon la PSA. Quant aux va-
ches, elles risquent de rester ac-
crochées aux fils et se blesser. La
PSA rappelle que la nouvelle
ordonnance sur la protection
des animaux interdit les clôtu-
res en fer barbelé pour la déten-
tion de lamas et de chevaux.
«Mais elles restent autorisées
pour les autres animaux de pâ-
turage», regrette-t-elle.

Il existe des alternatives à ce
type de barrières, selon Peter
Schlup, expert en animaux
sauvages. Et la PSA de préco-
niser l’utilisation de systèmes
d’enclos pratiques et respec-
tueux des animaux. /ats

BERNE Un berger met en place
un enclos respectueux
des animaux. (KEYSTONE)
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Dans la course à la succession
à Samuel Schmid, tout
dépendra de Christoph Blocher.
S’il n’est pas candidat,
plusieurs UDC ont leur chance
d’accéder au Conseil fédéral.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e doute continue de pla-
ner. Christoph Blocher
sera-t-il le candidat de
l’UDC pour succéder à

Samuel Schmid? Lui-même ne
l’a toujours pas exclu définiti-
vement. Mais le charme est
rompu. Alors que la discussion
sur la stratégie en cas de départ
de Schmid faisait rage au sein
du groupe UDC en septembre
dernier, les élus ont refusé à
une mince majorité de faire du
tribun leur seul candidat. De-
puis, on décrit le candidat idéal
avec tous les attributs de Blo-
cher, mais l’idée fait son che-
min: proposer Blocher, c’est se
fermer la porte du gouverne-
ment pour longtemps. Du
coup, d’autres noms circulent à
l’UDC.

■ Le plus cité
Bruno Zuppiger, 56 ans

Conseiller d’entreprise, colo-
nel, président de la commis-
sion politique de sécurité, ce
Zurichois semble avoir le profil
idéal pour reprendre la Dépar-
tement de la défense, Son nom
est revenu lorsqu’il a fallu
trouver un papable UDC ac-
ceptable pour les autres candi-
dats. Le fait qu’il ait soutenu la
libre circulation contre son
parti en a fait quelqu’un d’in-
dépendant.

Sa rondeur bonhomme ca-
che toutefois une personnalité
solidement enracinée à droite.
Son principal handicap? Son
nom est plus souvent cité par
les adversaires de Christoph
Blocher qu’au sein de son
parti. Lui-même n’a jamais re-
jeté cette possibilité.

■ Le porte-épée
Caspar Baader, 55 ans

Avocat, ingénieur agronome
et colonel, Caspar Baader vient
de Bâle-Campagne. Président
du groupe UDC aux Cham-
bres fédérales depuis 2001, il
passe pour un des fidèles
porte-épées de Blocher.

Ses déclarations tonitruantes
dans la foulée de l’éviction du
tribun sont dans toutes les mé-
moires, et cela pourrait le des-
servir parmi les parlementaires
du centre gauche s’il devait
être candidat. Certains le
voient cependant prendre ses
distances avec Blocher.

■ Le jeune premier
Adrian Amstutz, 55 ans

Entrepreneur, grenadier pa-
rachutiste, le «Richard Gere de

l’Emmental» a été cité maintes
fois lorsqu’il s’agissait d’évo-
quer un successeur à Schmid.
Sa principale et seule qualité
est d’être le premier Bernois à
s’être aligné sur le tribun.

Elu en 2003, Adrian Ams-
tutz n’a pas la réputation d’un
homme de dossiers. On cher-
cherait d’ailleurs en vain chez
lui un thème sur lequel il se se-
rait profilé avec une certaine
constance.

■ L’indépendant
Ueli Maurer, 58 ans

A première vue, l’ex-prési-
dent de l’UDC est une sorte
d’ersatz de Blocher. Ne l’a-t-il
pas fidèlement servi à la tête
du parti? Cet agriculteur, père
de six enfants, passe pourtant
pour être le plus indépendant
des durs du parti. Il s’est cha-

maillé à plusieurs reprises
avec Christoph Blocher sur la
stratégie à suivre. Excellent
communicateur, Ueli Maurer
est récemment revenu au pre-
mier plan en devenant le pré-
sident de la puissante section
zurichoise de l’UDC. S’il est
fréquentable pour les autres
partis bourgeois, il est un
chiffon rouge pour les élus so-
cialistes des Chambres fédéra-
les.

■ L’outsider Pirmin
Schwander, 47 ans

Entrepreneur, colonel et
président de l’Action pour
une suisse indépendante et
neutre, le Schwytzois est pour
l’instant le seul candidat offi-
ciellement dans la course. Il a
récemment créé la surprise en
soutenant le référendum con-

tre la libre circulation, contre
l’avis de Christoph Blocher.
Mais difficile de croire qu’une
indépendance qui le met à
droite du Zurichois lui vaudra
la sympathie des autres partis.

■ La revenante
Rita Fuhrer, 55 ans

La conseillère d’Etat zuri-
choise avait déjà été candidate
au Conseil fédéral en 2000. A
cette occasion, elle avait été
battue par un certain… Sa-
muel Schmid.

Huit ans plus tard, elle pour-
rait constituer un joker pour
l’UDC. Sa principale qualité,
c’est d’avoir prouvé au gouver-
nement zurichois qu’elle était
soluble dans la concordance.
En tant que femme, elle pour-
rait par ailleurs créer un effet
de surprise. /ERE

SIX VISAGES Caspar Baader, Rita Fuhrer, Ueli Maurer (en haut de gauche à droite), ainsi qu’Adrian Amstutz, Bruno Zuppiger et Pirmin Schwander,
sont cités parmi les possibles successeurs de Samuel Schmid. (KEYSTONE)

SUCCESSION SCHMID

Les candidats de l’UDC
sont tapis derrière Blocher
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L'UDC doit-elle
revenir au Conseil
fédéral?

Participation: 202 votes

OUI
46%

NON
54%

ARGOVIE

La police
maîtrise
un forcené

Un forcené a été grièvement
blessé lors d’un échange de tirs
avec la police argovienne, hier
à Buchs. L’homme, un Suisse
de 50 ans, a tiré vers midi à
plusieurs reprises autour de lui
sans faire de blessé.

Il s’est ensuite barricadé dans
la maison depuis laquelle il a
fait feu. Alertés, les policiers et
l’unité spéciale «Argus» ont en-
cerclé le bâtiment et essayé de
persuader l’homme de se ren-
dre. Sans succès, a indiqué le
porte-parole de la police argo-
vienne Rudolf Woodtli.

A 15h, des coups de feu ont
été échangés entre les forces de
l’ordre et le forcené après que ce
dernier a menacé les policiers
avec son arme. Le tireur a alors
été blessé et transporté à l’hôpi-
tal. Aucun blessé n’est à déplo-
rer du côté des forces de l’ordre.
La police ne peut pour l’heure
rien dire sur les motifs du tireur.
Elle précise toutefois qu’il était
connu pour des actes de vio-
lence. Quant à l’arme utilisée,
qui n’était pas un fusil d’assaut,
les enquêteurs doivent en déter-
miner l’origine. /ats

Il y a rarement eu un délai aussi bref
entre l’annonce de la démission d’un
conseiller fédéral et l’élection de son
successeur. Samuel Schmid a rendu sa
décision publique le 12 novembre et
l’Assemblée fédérale élira son
remplaçant le 10 décembre. L’UDC a
donc très peu de temps pour définir une
stratégie, choisir un candidat et le
proposer aux autres groupes
parlementaires.

Le comité directeur a adopté hier un
calendrier contraignant. Les organes du
parti et les sections cantonales sont
invitées à soumettre des propositions
jusqu’au 25 novembre à 9 heures. Le

groupe parlementaire fera son choix le
27 novembre. Il restera ensuite moins
de deux semaines aux autres formations
pour auditionner le ou les candidats, et
définir leur propre stratégie.

Ce tempo rapide a été imposé par
Samuel Schmid qui a choisi le dernier
moment pour annoncer son départ.
Pour gagner du temps, la procédure a
été simplifiée à l’extrême. L’UDC a
renoncé à nommer une commission
électorale chargée de préparer la
succession. Cela rend la situation très
ouverte. Il n’est pas impossible que
l’exercice aboutisse à la présentation
d’une double candidature permettant à

l’Assemblée fédérale de faire un véritable
choix. Ce serait perçu comme un geste
de bonne volonté et cela éviterait peut-
être un nouveau clash. D’autant que
l’UDC s’est mise elle-même sous
pression en modifiant ses statuts pour
exclure automatiquement du parti un
conseiller fédéral élu qui ne serait pas le
candidat officiel.

Selon l’UDC, «le candidat doit être une
personnalité ayant des qualités de chef,
sachant réfléchir en termes de gestion
d’entreprise, connaissant les rouages de
l’administration fédérale et prête à
défendre intégralement les idées de
l’UDC au sein du Conseil fédéral». En

résumé, le parti est à la recherche, sinon
de Christoph Blocher lui-même, du
moins de son clone. Il faut dire que
l’élection aura un parfum de revanche
pour l’UDC. Le 12 décembre 2007, elle
buvait la coupe jusqu’à la lie avec la
non-réélection du chef du Département
fédéral de justice et police.

Les autres groupes parlementaires ont
prévu d’aborder la question lors de leur
séance ordinaire du 21 novembre mais
ils ne prendront aucune décision tant
que l’UDC n’aura pas dévoilé de nom.
Les Verts font exception puisqu’ils ont
prévu de présenter leur propre candidat.
Ils le désigneront le 22 novembre. /cim

L’UDC dévoilera le nom de son poulain dans deux semaines

LIBRE CIRCULATION
Les Jeunes UDC font bande à part
L’extension de la libre circulation mobilise les jeunes des partis. Les Jeunes UDC
sont les seuls à plaider le non. Ceux des autres partis sont convaincus qu’un refus
entraînerait un isolement politique. Ils ont voulu le démontrer en s’attachant des boulets
aux pieds lors d’une action symbolique devant le Palais fédéral à Berne. /ats
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En bref
■ CLUBS BERNOIS

Plus de 100 000 francs
pour les frais de sécurité

Les deux grands clubs sportifs de
Berne vont verser 120 000 francs
à la ville pour couvrir les frais liés
à la sécurité devant les stades.
L’accord entre les autorités, les
Young Boys et les hockeyeurs du
CP Berne entrera en vigueur la
saison prochaine. A Neuchâtel,
des discussions ont aussi lieu
entre les dirigeants de Xamax et le
Conseil d’Etat sur la prise en
charge des frais de sécurité. /ats

■ ANIMAUX
Un loup dévore
trois moutons

Un loup (photo Keystone) a
dévoré trois moutons dans le
canton de Berne, près de
Rüschegg, à fin octobre. L’animal
se déplace depuis le printemps
2006 dans l’Oberland bernois
ainsi qu’à la frontière avec le
canton de Fribourg. Le loup est
un mâle issu d’une meute franco-
italienne. /ats

■ FONCTION PUBLIQUE
Grève reportée
dans le canton de Vaud

Le Conseil d’Etat vaudois fait un
pas vers la fonction publique.
Il a convié les syndicats à
négocier hier la mise en œuvre
de la convention salariale. La
grève prévue mercredi et jeudi
prochains est reportée. /ats
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2 x 6,5 attiques en duplex 164 m2 • balcon 17m2 •
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À VENDRE À LOUER La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 30
A louer pour le 15.1.2009 ou date

à convenir

3½ pièces au 6ème
Loyer Fr. 950.– + charges

� pièces spacieuses
� ascenseur
� proche de toute commodité
� place extérieure à disposition

pour tout renseignement :
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À LOUER La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
Fr. 820.- + charges. Entièrement rénové,

parquet. Cuisine agencée, jardin.
Libre de suite ou à convenir. 01

7-
87
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41

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

2002 Neuchâtel - P
uits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch
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À LOUER

Hauterive

Rouges-Terres

1 PIÈCE
Cuisine agencée/bains/WC. Cave.

Fr. 460.– + Fr. 90.–
Place de parc Fr. 30.–

Libre de suite

Neuchâtel

av. du 1er-Mars

STUDIO
Cuisine agencée, bains/WC

Fr. 505.– + Fr. 100.–
Pour le 1er décembre 2008

La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz

11/2 PIÈCE
Cuisine agencée, douche/WC

Fr. 500.– + charges
Libre de suite

3 PIÈCES
Cuisine agencée, bains/WC. Cave

Fr. 840.– + charges
Libre de suite

La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

2 PIÈCES
Cuisine, bains/WC. Cave

Fr. 550.– + Fr. 70.–
Libre de suite

012-709604

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 novembre 2008
20 heures précises

MATCH AU LOTO
LOTOTRONIC

Abonnement 30 tours à Fr. 12.–.
Cartes illimitées (non transmissibles) Fr. 70.–.

Bons d’achats: Fr. 40.–, 80.– et Fr. 120.–.

1 Royale (hors abonnement)
Fr. 2.– la carte (3 pour Fr. 5.–)

Valeur totale Fr. 750.–,
soit 3 x Fr. 250.– au carton uniquement

Premier tour gratuit!
Organisation: Chorale Police Neuchâteloise

Cantine – Zone non fumeurs

TRANSPORTS ORGANISES

STE-CROIX - VAL de TRAVERS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

CORTAILLOD
33tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

20hSalle Cort’Agora

LOTO
novembre14vendredi

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

MANIFESTATIONS

Jeanrenaud SA
En vue du futur départ du titulaire, nous recher-
chons pour notre département étampes, un

Responsable
de fabrication

Tâches principales:
– Conception des outils.
– Etablissement des offres.
– Suivi des délais.
– Suivi et assistance à la fabrication.
– Contrôle de la qualité.
Profil:
– Formation de mécanicien faiseur d’étampes.
– Expérience et solides connaissances dans les

étampes industrielles et progressives.
– Connaissance du programme de dessins

Autocad 2000.
– Sens des responsabilités.
– Sachant travailler de manière indépendante.
– Sens de l’organisation et de la conduite du

personnel.
Merci d’envoyer votre candidature complète à:
Jeanrenaud S.A.
Case postale 762
2301 La Chaux-de-Fonds 132-216764

Profi tez des offres 

attrayantes de Miele !

Maintenant chez votre

partenaire ELITE electro

Atelier:
Combe-Jeanneret 3
2400 Le Locle
Tél.: 032 932 30 01

Magasin:
Henry-Grandjean 1

2400 Le Locle
Tél.: 032 932 30 03
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MANIFESTATIONS

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

OFFRES D’EMPLOI

www.arcinfo.ch

Les changements d’adresse doivent nous parvenir 

 rubrique 

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption pour une 
période 

 par jour pour 
 par jour pour 
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Des détenus battus, attachés
des heures durant, humiliés,
enfermés dans de minuscules
cellules sans lumière du jour
puis incapables de reconstruire
leurs vies après avoir été
relâchés: une étude
américaine révélée hier
montre les ravages de
Guantanamo.

L
e travail de chercheurs de
l’université de Berkeley,
soutenus par le Centre
pour les droits constitu-

tionnels qui défend de nom-
breux détenus, donne une idée
du calvaire vécu par les quelque
800 hommes passés par Guan-
tanamo depuis début 2002,
dont une vingtaine seulement
ont été formellement inculpés.

Soixante-deux anciens déte-
nus de neuf pays différents ont
été interrogés anonymement
sur leurs conditions de déten-
tion et d’interrogatoires au mo-
ment de leur arrestation en Af-
ghanistan puis après leur trans-
fert à Cuba.

«La souffrance des détenus ne
s’arrête pas avec leur libération:
ces hommes qui n’ont jamais
été inculpés d’aucun crime et à
qui on n’a jamais donné l’occa-
sion de laver leur honneur souf-
frent d’un «stigmate Guanta-
namo» durable et ne parvien-
nent pas à retrouver du travail»,
a expliqué hier Laurel Fletcher,
coauteur de l’étude. Elle a évo-
qué des hommes rejetés par
leurs communautés et leurs fa-
milles. En plus des conséquen-
ces concrètes de leur détention
à Guantanamo, les anciens dé-
tenus ont décrit aux chercheurs

leurs cauchemars et leurs an-
goisses liés à ce qu’ils ont vécu,
comme ceux qui ont été atta-
chés pendant des heures dans
une position inconfortable avec
de la musique à fond et une lu-
mière très intense.

Des témoignages avaient déjà
été recueillis, notamment de-
puis 2004, année à partir de la-
quelle des avocats civils ont eu
le droit d’assister les détenus.
Mais jamais en si grand nom-
bre. Les auteurs de cette étude
ont appelé le nouveau président
américain Barack Obama à ins-
taller une «commission indé-
pendante et neutre» pour faire

la lumière sur les responsabili-
tés.

Les spéculations se multi-
plient autour d’une fermeture
très rapide du camp de Guanta-
namo (Cuba) qui compte au-
jourd’hui encore quelque 250
prisonniers, promise par Barack
Obama pendant sa campagne.
Mais le président élu, qui pren-
dra ses fonctions le 20 janvier,
n’a jamais précisé quelle mé-
thode il entendait employer. Il
n’a pas non plus évoqué d’éven-
tuelles réparations que les
Etats-Unis pourraient fournir à
ceux qui ont été injustement
enfermés. /ats-afp-reuters

CAMP DELTA Les détenus «prennent l’air». La scène date de 2002. (KEYSTONE)

«La souffrance
des détenus
ne s’arrête pas
avec leur
libération:
ces hommes qui
n’ont jamais été
inculpés d’aucun
crime souffrent
d’un «stigmate
Guantanamo»
durable et ne
parviennent pas
à retrouver
du travail»

Laurel Fletcher

DROITS DE L’HOMME

Le cauchemar permanent
des détenus de Guantanamo

PROCHE-ORIENT

La Suisse déplore les destructions israéliennes
Le DFAE est «profondé-

ment préoccupé» par la des-
truction à Jérusalem-Est de
maisons appartenant à des fa-
milles palestiniennes. Il ap-
pelle Israël à stopper immédia-
tement ces opérations dési-
gnées sous le nom de «démoli-
tions administratives».

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
indiqué hier «avoir entrepris
aujourdhui une démarche au-
près du Ministère israélien des
affaires étrangères».

Les services de Micheline
Calmy-Rey déclarent suivre
«avec une préoccupation crois-
sante les événements qui se
déroulent à Jérusalem-Est et
près de Ramallah (Cisjorda-
nie). Ils déplorent «la pour-
suite des destructions d’habita-
tions par le gouvernement is-

raélien». Et d’ajouter: «Jérusa-
lem-Est fait partie intégrante
du territoire palestinien oc-
cupé. En vertu du droit inter-
national humanitaire, Israël
est tenu de veiller à la protec-
tion de la population. Or, de-
puis l’an 2000, plus de 600
maisons ont été démolies à Jé-
rusalem-Est et plus de 1600
dans l’ensemble de la Cisjor-
danie».

Le DFAE considère que les
événements récents consti-
tuent «une violation du droit
international humanitaire, en
vertu duquel il est interdit à la
puissance occupante de dé-
truire des biens du territoire
occupé. Il n’existe en l’occur-
rence aucune nécessité mili-
taire pouvant justifier ces des-
tructions de maisons».
L’Union européenne (UE)

avait déjà exprimé lundi sa
«profonde préoccupation» face
à la démolition de maison pa-
lestiniennes à Jérusalem-Est.

Les Vingt-sept, par la voix de
la présidence française, avaient
appelé Israël à y mettre fin
«dans les plus brefs délais». Is-

raël a détruit le 5 novembre
quatre bâtiments à Jérusalem-
Est, construits selon les autori-
tés israéliennes sans autorisa-
tion, provoquant des heurts
dans un quartier arabe de la
Ville sainte. Selon B’Tselem,
ONG israélienne de défense
des droits de l’homme, les au-
torités israéliennes ont détruit
près de 350 maisons à Jérusa-
lem-Est depuis 2004, arguant
qu’elles avaient été construites
sans permis.

Israël n’accorde qu’au
compte-goutte des permis de
construire aux résidants arabes
de Jérusalem-Est occupée et
annexée en 1967, où les Pales-
tiniens veulent établir la capi-
tale de leur Etat, mais que
l’Etat hébreu considère
comme sa capitale «une et in-
divisible». /ats-afp-reuters

JÉRUSALEM L’armée surveille la destruction de la maison d’une famille
palestinienne. (KEYSTONE)

En bref
■ SICILE

Nouvel afflux
d’immigrés

Une embarcation avec 274
immigrés à bord a été secourue
dans la nuit au large de la petite
île de Lampedusa, au sud de la
Sicile. L’un des clandestins était
porté disparu en mer hier, a-t-on
appris auprès des gardes-côtes
italiens. /ats-afp

■ MOSCOU
Un commanditaire
de meurtre condamné

Un banquier russe a été
condamné à 19 ans de prison
pour avoir organisé le meurtre
d’un responsable de la Banque
centrale qui menait campagne
contre la corruption, a-t-on appris
auprès du tribunal municipal de
Moscou. Le parquet avait requis la
prison à vie. /ats-afp-reuters

■ SOUS-MARIN RUSSE
Un matelot aurait
provoqué le drame

Un membre de l’équipage a fait
fonctionner le système anti-
incendie à bord du sous-marin
nucléaire russe Nerpa, provoquant
samedi la mort de 20 personnes.
Le matelot a reconnu sa faute. Les
victimes ont été asphyxiées en
inhalant du fréon émis par le
déclenchement intempestif du
système anti-incendie. Selon les
autorités, aucun incendie ne
s’était déclaré à bord. /ats-afp-
reuters

■ PARIS
Manifestation massive
des cheminots

Des milliers de cheminots, venus
d’une douzaine de pays de l’Union
européenne, ont protesté hier à
Paris contre la libéralisation du
trafic ferroviaire. Les syndicats
ont revendiqué quelque 20 000
manifestants. /ats-afp-reuters

■ BRUXELLES
L’impôt à la source
reste d’actualité

La Commission européenne veut
combler les lacunes permettant de
contourner les dispositions de
l’Union européenne (UE) sur la
fiscalité de l’épargne avec des
propositions concrètes. Un
abandon du système de
l’imposition à la source n’est pas
prévu. La Commission ne part
toutefois pas à l’assaut du secret
bancaire en essayant de
généraliser le système d’échange
d’informations aux 27 pays de
l’UE. L’impôt à la source pratiqué
en lieu et place par certains pays
de l’Union – Belgique,
Luxembourg, Autriche – ainsi que
des pays liés par des accords
fiscaux avec l’UE comme la Suisse
ou le Liechtenstein n’est pas
remis en cause. /ats-afp-reuters

ROME
Claudio Micheloni au secours des Italiens de l’étranger
Les chances de contrer les coupes budgétaires touchant les Italiens de l’étranger s’assombrissent. A Rome, la Chambre
des députés a refusé hier une série d’amendements allant dans ce sens. Le sénateur «neuchâtelois» Claudio Micheloni
va déposer une motion à ce propos. Une des questions auxquelles les sénateurs devront répondre sera de savoir si,
«oui ou non l’Italie veut maintenir des relations avec les Italiens de l’étranger», a dit Claudio Micheloni. /ats
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■ AFGHANISTAN
Un attenat suicide
fait 21 morts

Vingt civils et un soldat
américain ont été tués dans un
attentat suicide perpétré hier
dans l’est de l’Afghanistan, à
proximité de la frontière avec le
Pakistan. L’attaque visait un
convoi militaire. /ats-afp-reuters

KEYSTONE

La protestation d’Amnesty
Trois hommes en habits de prisonnier, un sac sur la tête: avec

cette action, Amnesty International a protesté hier sur la Place
fédérale contre le refus de Berne d’accorder l’asile à trois
détenus de Guantanamo. Après sept années de détention
illégale, il serait temps de faire un «geste humanitaire», estime-
t-elle.

Les Etats-Unis ont décidé de libérer les trois détenus,
constatant qu’ils ne représentent pas de risque pour la sécurité,
écrit Amnesty. Ils ne peuvent toutefois pas rentrer dans leurs
pays respectifs, car ils y sont considérés comme des terroristes
présumés et menacés de torture. L’Office fédéral des migrations
n’a pas souhaité expliquer ce refus, se contentant de dire que la
décision était prise et qu’elle avait été communiquée aux
parties. /ats
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SLI
792.5+0.38%
Nasdaq Comp.
1596.7+6.50%

DAX 30
4649.5+0.62%

SMI
5740.0+0.65%

SMIM
972.2-0.53%

DJ Euro Stoxx 50
2429.9+1.21%

FTSE 100
4169.2-0.30%

SPI
4724.2+0.48%

Dow Jones
8835.2+6.67%

CAC 40
3269.4+1.09%

Nikkei 225
8238.6-5.25%

Eichhof N +7.7%
Vaudoise Ass. N +7.7%
Daetwyler P +5.3%
Swisscom N +4.6%
Basilea Pharma +4.5%
Von Roll P +4.5%

OTI Energy P -16.0%
Golay Buchel BP -10.6%
ShaPE Capital N -10.0%
BT&T Timelife -8.8%
Also Hold N -7.5%
SHL Telemed N -7.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.4828 1.5172 1.46 1.52 0.65 EUR 
Dollar US (1) 1.18 1.207 1.161 1.229 0.81 USD 
Livre sterling (1) 1.7461 1.7899 1.7 1.86 0.53 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9584 0.9814 0.93 1.01 0.99 CAD 
Yens (100) 1.2305 1.2579 1.197 1.2925 77.36 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.8021 15.1449 14 15.6 6.41 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 12.79 12.45 34.43 11.38
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 59.10 59.95 64.65 45.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 38.60 38.76 66.90 34.38
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 52.05 52.40 120.00 44.80
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 31.52 32.00 73.50 30.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 51.00 51.40 130.00 50.25
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.50 40.74 100.70 32.96
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 45.02 45.00 55.35 38.02
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.49 18.89 66.40 17.52
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.90 57.05 66.25 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 20.10 20.10 34.86 16.46
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 170.30 166.50 219.10 140.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 144.50 140.50 351.25 138.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 81.45 87.15 303.83 80.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 45.22 43.60 101.70 35.80
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 346.50 331.00 446.11 292.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 206.00 201.30 349.25 158.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 142.50 137.80 157.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.08 15.85 52.56 14.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 215.30 215.90 355.25 172.30

Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.05 35.95 50.85 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.50 31.80 45.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 135.00d 140.00 257.00 127.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30 7.49 13.65 5.94
Atel Holding N . . . . . . . . . . 480.00 498.75 754.07 418.30
Banque Coop P . . . . . . . . . . 72.30 72.30 82.00 72.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . 156.80 150.00 233.00 120.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 410.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 224.50 225.40 244.02 197.57
BC de Genève P . . . . . . . . . 236.00 236.80 284.00 221.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 65.00 65.00 65.00 55.14
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 285.50 285.50 485.95 247.40
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 102.20 105.20 159.50 87.30
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 36.50 37.10 90.90 35.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 800.00 835.00 1195.00 700.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.10 48.98 56.60 24.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 286.00 287.00 665.00 268.00

2 ans 1.97 2.01
3 ans 2.11 2.15

Charles Voegele P . . . . . . . . 40.35 41.00 97.44 32.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 30.50 31.00 82.10 30.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . . 97.00 99.40 220.00 91.05
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 7.40 7.40 12.89 5.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 47.00d 69.95 94.95 57.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 16.60 17.30 53.70 14.90
EMS Chemie N. . . . . . . . . . . 91.50 91.65 166.06 83.30
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 199.00 201.00 404.00 198.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 353.00 353.00 623.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 108.40 112.70 180.00 99.05
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.50 19.50 28.95 16.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 210.00 222.00 767.29 194.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 795.50 807.50 1147.00 710.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 1809.00 1750.00 2570.00 1695.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 509.50 508.00 1170.00 489.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 188.80 192.00 424.02 153.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 32.00 37.27 25.15
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.60 25.00 9.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 64.50 66.90 120.50 57.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 314.00 317.50 629.50 295.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 180.00 192.50 362.59 179.70
LO Holding N . . . . . . . . . . 1060.00d 1050.00 1340.00 1011.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.99 15.91 41.68 15.25
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 87.85 86.35 158.40 79.95
Métraux Services N . . . . . . . 99.95 102.00 204.00 91.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 138.10 145.90 424.50 106.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40 6.30 14.70 5.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 3.80 3.86 13.70 3.55
Nationale Ass. N . . . . . . . . 646.00 655.00 893.98 525.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . 93.30 96.85 673.50 75.70
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 51.45 52.60 214.90 50.55
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 25.62 26.40 99.62 24.30
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 48.10 70.75 46.20
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 100.00 100.00 405.00 100.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 188.00 188.80 634.00 181.00
Romande Energie N . . . . . 1830.00 1860.00 2960.00 1721.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 50.60 52.30 87.10 42.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 387.50 381.00 445.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1052.00 1038.00 1607.00 925.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 56.00 57.00 129.80 42.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 6.00d 6.90 13.00 2.15
Straumann N . . . . . . . . . . . 190.00 196.20 357.75 180.10
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 61.35 62.75 187.10 55.10
Swatch Group N . . . . . . . . . 27.20 26.85 67.70 26.20
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 10.35 10.50 27.80 10.15
Swissquote N . . . . . . . . . . . 33.90 33.95 74.33 23.50
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 48.50 48.00 74.24 46.10
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.60 34.20 11.00
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 6.35 6.15 20.01 4.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 148.10 150.00 293.00 146.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 167.00 155.00 200.00 136.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1597.00 1560.00 2710.00 1400.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 28.35 28.98 57.89 24.76
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 1.84 1.85 5.95 1.44
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.85 56.20 148.90 46.35
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.93 14.16 28.99 11.91
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.54 31.65 54.20 24.16
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 22.50 72.57 18.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 42.91 43.24 64.00 38.60
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 24.60 25.10 92.25 22.26
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.39 11.09 15.86 9.36
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 27.41 28.41 51.34 22.80
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 52.40 51.30 83.70 40.60
France Telecom . . . . . . . . . . 19.27 18.75 27.33 16.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 24.09 24.22 47.46 21.87

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 61.74 59.92 99.97 53.32
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 10.27 10.17 19.26 9.31
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 42.73 43.74 85.90 42.90
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.33 10.35 26.49 10.20
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 19.10 19.09 29.63 16.25
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.75 47.31 66.90 36.06
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 41.28 39.99 109.89 33.06
Société Générale . . . . . . . . . 38.20 40.68 101.89 28.52
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 14.73 14.50 23.48 12.31
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.49 39.28 59.50 31.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 18.59 18.36 25.72 16.20
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.99 19.33 32.68 16.32
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 124.20 122.00 193.80 96.40

Cont. Equity Asia . . . . . 58.20 -42.6
Cont. Eq. Europe . . . . . 85.80 -47.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 147.40 -42.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . .51.65 -53.9
Count. Eq. Austria . . . . 83.75 -62.9
Count. Eq. Euroland . . . 78.95 -48.6
Count. Eq. GB . . . . . . .131.25 -35.5
Count. Eq. Japan . . . 4367.00 -43.8
Switzerland . . . . . . . . .231.15 -32.4
Sm&M. Caps Eur. . . . . 84.14 -49.9
Sm&M. Caps NAm. . . . 78.78 -49.3
Sm&M. Caps Jap. . .11853.00 -31.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 268.95 -39.0
Eq. Value Switzer. . . . .108.75 -29.4
Sector Communic. . . . 144.90 -35.1
Sector Energy . . . . . . 495.34 -36.2
Sect. Health Care. . . . .319.73 -18.3
Sector Technology . . . .102.04 -40.8
Eq. Top Div Europe . . . . 70.12 -43.7
Listed Priv Equity. . . . . 43.82 -53.5
Equity Intl . . . . . . . . . .108.00 -42.2
Emerging Markets . . . . 118.45 -59.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 462.00 -57.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 69.87 -40.0
Eq Sel N-America B . . . 72.14 -39.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 62.00 -47.0

Climate Invest B . . . . . 57.73 -51.7
Commodity Sel A . . . . . 84.15 -34.9
Bond Corp H CHF. . . . . 92.05 -3.5
Bond Corp EUR . . . . . . 95.10 1.5
Bond Corp USD . . . . . . 96.70 -1.0
Bond Conver. Intl . . . . . 98.50 -18.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 82.30 -5.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 82.30 -5.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .108.02 1.2
Med-Ter Bd EUR B . . . 120.49 5.6
Med-Ter Bd USD B . . . 132.43 5.5
Bond Inv. AUD B . . . . 156.48 13.0
Bond Inv. CAD B . . . . 154.54 4.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.82 1.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 76.23 5.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 78.32 2.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11091.00 -5.1
Bond Inv. USD B . . . . 136.73 4.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.28 -2.1
MM Fund AUD . . . . . . 205.41 5.8
MM Fund CAD . . . . . . 186.70 2.6
MM Fund CHF . . . . . . 148.03 1.5
MM Fund EUR . . . . . . .103.55 3.1
MM Fund GBP . . . . . . 128.57 4.4
MM Fund USD . . . . . . 193.02 1.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 101.80 6.4

Green Invest . . . . . . . . 83.60 -48.4
Ptf Income A . . . . . . . .106.75 -2.1
Ptf Income B . . . . . . . .121.20 -2.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 125.20 -11.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 138.26 -11.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 89.80 -6.5
Ptf Yield EUR B . . . . . .104.73 -6.5
Ptf Balanced A. . . . . . 140.61 -21.6
Ptf Balanced B. . . . . . .151.65 -21.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 86.46 -15.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 96.25 -15.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 73.67 -21.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 76.10 -21.2
Ptf Growth A . . . . . . . 172.35 -28.9
Ptf Growth B . . . . . . . .181.00 -28.9
Ptf Growth A EUR . . . . 77.74 -23.2
Ptf Growth B EUR . . . . 84.02 -23.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 180.72 -43.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 184.56 -43.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 74.35 -41.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 74.35 -41.4
Valca . . . . . . . . . . . . . .241.25 -28.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 139.75 -3.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 126.80 -9.8
LPP Divers. 3 . . . . . . . 138.75 -17.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .109.15 -21.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 64.43 59.44 88.70 50.01
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 16.68 16.58 24.55 16.26
Am. Express Co . . . . . . . . . . 20.78 20.05 60.00 19.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.67 26.18 42.79 20.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 62.05 59.27 71.15 51.35
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.16 42.52 94.60 39.99
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 39.41 35.08 85.96 32.00
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 75.71 67.28 104.62 55.50
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 9.48 9.64 37.29 9.52
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 46.28 43.83 65.59 40.29
Dell Computer . . . . . . . . . . . 10.27 10.50 28.40 10.50
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 29.29 27.21 52.34 27.16
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.41 68.93 96.12 56.51

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 1.90 1.84 8.79 1.72
General Electric . . . . . . . . . . 16.86 16.29 39.92 16.05
General Motors . . . . . . . . . . . 2.95 3.08 32.01 2.76
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 6.21 5.41 30.10 5.25
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 31.71 31.14 52.90 30.78
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 84.21 79.74 130.92 78.85
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 14.43 13.52 27.99 13.37
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.90 57.92 72.76 52.06
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.25 54.02 67.00 45.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 21.25 20.30 36.72 20.29
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 55.59 53.10 79.79 50.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.73 15.83 24.50 14.31
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.05 61.85 75.18 55.00

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 % 1.1.08  dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

13/11 13/11

13/11

13/11 13/11

13/11 13/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P = action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance
d = cours demandé

o = cours offert

Source Sponsor

Once/USD 711.6 716.6 9.03 9.28 797.5 837.5
Kg/CHF 27392 27692 345.5 360.5 30830 32230
Vreneli 20.- 158 177 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.63 2.59
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.19
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.69 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.08 4.10
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.50 1.52

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 59.14 56.16
Huile de chauffage par 100 litres 90.10 92.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ OCDE

Récession annoncée
pour 2009

L’OCDE, qui regroupe 30 des pays
les plus riches de la planète,
prévoit une récession de l’ordre de
-0,3% en 2009 avec une poursuite
de la crise financière jusqu’à la fin
de l’année prochaine. Une forte
baisse des prix de l’immobilier est
attendue en Europe. /ats

■ ASSURANCES
ZFS reste dans
les chiffres noirs

Zurich Financial Services (ZFS) est
parvenu à se maintenir dans les
chiffres noirs sur les neuf
premiers mois. Les
indemnisations liées aux ouragans
aux Etats-Unis ont cependant fait
chuter de près d’un tiers le résultat
net, à 3,31 milliards de francs. /ats

■ ÉNERGIE
Le pétrole autour
des 50 dollars

Le pétrole évoluait hier tout
près des 50 dollars à Londres,
où les prix ont plongé dans la
matinée à 50,6 dollars, leur
niveau le plus faible depuis trois
ans et demi après la révision à
la baisse des prévisions de
demande mondiale. /ats

Le secrétariat de la
Commission de la
concurrence (Comco) estime
que Swisscom abuse de sa
position dominante dans
l’internet à haut débit. Il
requiert une sanction de
237 millions de francs contre
l’opérateur, qui réfute
l’accusation. La décision
incombe à la Comco.

L
a position du secrétariat,
nommée proposition,
peut être comparée à
l’acte d’accusation d’un

ministère public à l’intention
d’un tribunal. Comme une
cour, la Comco «est libre dans
sa décision», insistent les inter-
locuteurs de ce dossier. Datée
du 12 novembre et publiée
hier, la proposition du secréta-
riat conclut une enquête ou-
verte en automne 2005 sur
plaintes des concurrents de
Swisscom.

Le secrétariat reproche à
Swisscom d’abuser de sa posi-
tion dominante avec le réseau
à internet à haut débit, que
l’opérateur loue à une ving-
taine d’autres prestataires.
Concrètement, il est accusé de
recourir à la pratique du «prix-

ciseaux». Le prix de location
est trop élevé pour que les au-
tres prestataires puissent déga-
ger une marge suffisante sur le
prix du produit final, que
Swisscom vend aussi, avec
Bluewin. De plus, écrit le se-
crétariat, «les prix élevés de lo-

cation du réseau ont contribué
au niveau élevé des prix en
Suisse» dans ce domaine.

Swisscom conteste ces re-
proches. «La concurrence
existe puisque 80% des ména-
ges peuvent choisir entre in-
ternet à haut débit par le ré-

seau cuivré, soit l’ADSL, ou
par le câble, offert par Cable-
com et plus de 200 autres pres-
tataires», explique le porte-pa-
role Christian Neuhaus. «De
plus, contrairement au télé-
phone fixe, la loi ne nous
oblige pas à louer ce réseau.
Nous le faisons sur une base
volontaire.»

Swisscom affirme aussi que
les câblo-opérateurs sont en
mesure d’offrir des prestations
ADSL de base, mais qu’ils ne le
font pas. «C’est un des points
de litiges», précise Rafael Co-
razza, du secrétariat de la
Comco. «La faisabilité techni-
que est contestée par d’autres
prestataires».

Swisscom exprime aussi son
«étonnement» face à la propo-
sition du secrétariat, alors que
le Tribunal fédéral administra-
tif (TFA) doit précisément se
prononcer sur une éventuelle
position dominante de
Swisscom sur le marché de
l’internet à haut débit.

«Nous ne voulons pas atten-
dre, car le dossier est bouclé et
nos conclusions sont étayées,
explique Rafael Corazza. At-
tendre signifierait que les con-
currents et, en fin de compte,

les consommateurs, conti-
nuent à pâtir de la situation.
De plus, les cas pendants au
TFA portent sur des litiges dif-
férents.»

Le premier dossier concerne
la téléphonie mobile, où
Swisscom encourt une sanc-
tion de 333 millions de francs.
L’opérateur a recouru.

Le deuxième litige porte sur
une expertise de la Commis-
sion fédérale des communica-
tions (ComCom), qui a conclu
en novembre 2007 que
Swisscom occupait une place
prédominante sur le marché
des connexions rapides de
données. Swisscom a égale-
ment recouru.

Si ce deuxième dossier con-
cerne bel et bien aussi l’inter-
net à haut débit, il s’agit du
marché en tant que tel. L’en-
quête close par la proposition
du 12 novembre concerne les
services, soit la location du ré-
seau cuivré. Swisscom a un
mois pour prendre position,
un délai qui peut être pro-
longé. Une décision de la
Comco pourrait intervenir au
premier semestre 2009. Elle
peut être contestée au TFA,
puis au Tribunal fédéral. /ats

INTERNET Swisscom a contesté les reproches de la Comco en affirmant
que 80% des ménages ont le choix de leur réseau. (KEYSTONE)

INTERNET HAUT DÉBIT

La Comco requiert 237 millions
d’amende contre Swisscom

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 7932.00 -8.7
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 8961.00 -10.7
B. stratégies-MONDE 121.67 -18.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 99.91 -9.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 94.85 -26.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 89.36 -52.3
B.-IMMOBILIER 107.00 -6.3

www.bonhote.ch
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District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
16 NOVEMBRE
Farel

Di 9h45, culte «Par et pour» les
familles, sainte cène, Z. Betché, garde-
rie, apéritif

Les Eplatures
Di 10h, culte, sainte cène, P. Tripet

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’église de
Péry, D. Giauque-Gagnebin

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la Mission portu-
gaise; 18h, messe. Di 10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30 messe. Di 9h, messe; 18h,
messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Sa 18h, souper-loto à la
salle Saint-Pierre. Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102).

Di 9h45, culte, programme pour le
enfants, garderie. Lu 19h, fanfare;
19h45, conseil de poste (sur convoca-
tion). Ma 9h15, Cœur à cœur, partage
biblique pour dames. Me 9h, prière au
foyer. Je 14h, club d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Sa-di, groupe de jeunes
ABEL au Château d’Oron (week-end de
la FREE). Di 9h45, culte, prédication
Charles-André Geiser. Ma 16-17h,
ouvrir la Bible et prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve 20h, rencontre
de jeunesse au Repère: «témoignage
d’Alain Pilecki». Di 9h30, culte, mes-
sage d’Alain Pilecki. Semaine du 17 au
21 novembre, groupes de maison

Mennonite, Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, sainte cène. Lu 20h, réu-
nion de prière et d’information men-
suelle

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
cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Musées 37. Di 9h45, Gottesdienst,
Musik mit Hansueli und Sonja. Ma
20h15, Haustreff Le Locle. Je 14h30,
Ziiitlupe-Nachmittag

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois,
culte à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, sainte
cène, baptême, pasteur Philippe
Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier

Sonvilier
Di 9h45, culte

La Ferrière
Di 9h45, culte, sainte cène, pasteur
Thierry Benotmane

Villeret
Di, pas de culte. Culte commun du
catéchisme du Bas-Vallon à 10h à
Corgémont

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Corgémont

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple

Di 10h15, culte, J.-M. Leresche, garde-
rie à la cure

Les Brenets
Di 8h45, culte, N. Leuba

La Brévine
Di 8h45, culte, F. Caudwell

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, sainte cène, F.
Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di, kermesse de la
paroisse du Locle; 10h15, messe des

familles avec le Petit Chœur et le
Chœur mixte

Les Brenets
Sa 19h, mese

Le Cerneux-Péquignot
Di, pas de messe, invitation au Locle,
kermesse de la paroisse, messe à
10h15

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration, garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fontainemelon, Temple
Di 10h, culte avec l’équipe de prédica-
teurs laïcs et M.-C. Pétremand. Culte
Terre Nouvelle marquant la fin du P’tit
Festival du Sud

Valangin, Temple
Di 10h, culte Terre Nouvelle

Fenin, Temple
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Sa 18h30, messe (Remise du livre)

Le Noirmont
Di 10h, messe (Remise du livre)

Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe (Remise du livre)

Saint-Brais
Sa 18h, messe

Lajoux
Di 11h, messe (Remise du livre)

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

Horizontalement: 1. Se réduire à rien après avoir bien
commencé. 2. Dépendance envers une drogue. Voiture
publique. Procédé d’écriture. 3. Remplie (d’un senti-
ment, par exemple). Cinéaste français. Conjonction. 4.
Suite d’années. Qui a perdu son éclat. Enduit. Un jour,
chez les Romains. 5. Se dit d’une période de la vie.
Femme stupide. Authentique. 6. Adverbe. Qui engage le
combat. Homme stupide. 7. Fatigue. Que rien ne garnit.
Pièce d’artifice. Frotté d’huile consacrée. 8. Modèle de
fraîcheur. Galette. Travail de choix. Base de lancement.
9. Vieux loup. Spécialiste. Fraction. Que l’on a donc mis
en état de naviguer. 10. D’un autre pays. Pronom.
S’emploie pour chasser vivement quelqu’un. 11. Partie
interne. Fait s’épuiser. Petit poisson marin.
Démonstratif. 12. Ville de l’Ouganda. Ornement.
Symbole de la force physique. 13. A un pas. Sécrétion
d’origine végétale. Roi légendaire de Thèbes. 14.
Bricole. Bruit sec. Instrument de mesure des distances.
Réserve de jus. 15. Abréviation radiophonique.
Courage. Organe de gauche. Pièce d’artifice. 16. Très
libre. Se dit d’un bleu. Saint, héros d’une tragédie de
Rotrou. Pronom. 17. Mammifère voisin de la baleine.
Bassin d’un port. Coup de main. 18. Bien féminin.
Ancienne formation gaulliste. Poisson voisin de la ras-
casse. Donne en retour. 19. Affaire de mœurs. Figure
géométrique. Dieu guerrier. Apparu. Fait se dissiper.
20. Mis à la place qui convient. Tache. Mis en pièces.
21. Sorte de gouffre. Lambine. Espèce de frêne.
Indique une spécialisation. 22. Plante homonyme d’un
outil. Etat de repos. Note. 23. Choisi parmi d’autres.
Raciste. Rivière alpestre. 24. Organisation cinémato-
graphique basée sur le culte de la vedette. Toc-toc. 25.
Pas beaucoup. Emission dramatique. Abasourdie.
Montagne de Thessalie. 26. Pronom. Roi légendaire de
Thessalie. Ville du Piémont. Pièce de charpente. 27.
Elément du globe oculaire. Petit citron. Note. Lettre
grecque. 28. Ancienne ville d’Arménie. Jeune homme à
la mode. Alliage naturel d’or et d’argent. 29. Enduit.
Petit canal côtier. Qui est obligé. Point du jour. 30. Qui
doit toujours durer. Homme d’Etat turc. Grivois.
Verticalement: 1. Causer un vif agacement. Ancienne
monnaie d’or. Suite de circonvolutions. 2. Entreprendre
avec assurance. Plante lacustre. Compositeur italien.
Appliqué (à un travail). Clé. 3. Lichen filamenteux.
Sangsue. Destin. Blouse de travail ample. Manie. 4.
Plante vivace. Part d’héritage. Faire savoir. Exercice
scolaire. Essence. 5. Précision. Pronom. Caché. Exigée.
Membre d’une secte au temps du Christ. 6. Verbe
homonyme d’un arbre. A des tuyaux pour tous les jeux.
Possessif. Début de mise au pas. Négation.
Embarcation utilisant l’aviron. Pronom. 7. Opposer une
vive résistance. Engin de pêche. Plante tropicale. 8.
Paradisiaque. Sorte de violon. Personnel. Protestant.
Prophète d’Israël. 9. Adverbe. Non habituel.
Préposition. Pronom. D’une grande distinction. Sur
des croix. 10. Reine légendaire de Sparte. Sable mou-
vant. Héroïne d’un drame musical de Wagner. Manière
de poètes qui expriment leurs émotions les plus secrè-

tes. 11. Ville de Belgique. Qui est gonflé. Huile.
Membres. Petite pièce de musique. 12. Aurochs. Faire
de grandes réjouissances de table. Sommet du globe.
Pronom. 13. Petites taches cutanées. Acide. Mise au
pas. Forme de préfixe. Réservé. 14. Dont les couleurs
sont ternes. Conjonction. Pronom. Autre pronom. Que
rien ne ternit. Ensemble d’indications sommaires. Objet
de choix. 15. Ce qui provoqua le naufrage du «Titanic».
Use par frottement. Conversation sur un sujet particu-
lier. 16. Peu décent. Note. Forme de raillerie. Service
militaire féodal. Personnage d’un genre douteux.
Pronom. Région de Normandie. 17. Peintre français.
Défait. Goudron de houille. Bâtiment médiéval. Se
prennent par petites doses. 18. Petit étui. Disparition
rapide d’un phénomène morbide. Travailleur agricole
en Amérique latine. Ce qu’était Iris. Facteur de multipli-
cation. 19. Naturel. Danse d’origine américaine.
Affermie. Sans ambages. Qui n’est donc pas étendue.
20. D’un gris roussâtre. Tenu à l’écart. Genre cinéma-
tographique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Marquer le coup. Effaré.- 2.
Etourneau. Psaltérion.- 3. Radin. Mixte. Réaliste.- 4.
Chènevis. Erato. Oté.- 5. Eure. Ossètes. None. CV.-
6. Ra. Dam. Emetteur. Usée.- 7. Illimitée. Tigresse.-
8. Epaté. Usure. Respect.- 9. Armure. Tasse. Ta.
Thé.- 10. Roturier. Enterrées.- 11. A-côté. In. Ernée.
Tours.- 12. Banc. Séditieuse. Irma.- 13. Eu. Obi.
Iles. Stout. Aï.- 14. Stanislas. Que. Créole.- 15. Tels.
Lin. Pur. Teille.- 16. Ariège. Arlésien. Et.- 17. Ne.
Noyé. Oasis. Entêté.- 18. Têtu. Saut. Dol. Non.- 19.
Est. La. Hervé. Atteint.- 20. Opère. Réussie. Léda.-
21. Vichyssoise. Astre. Un.- 22. In. Laisse. Dais.
Age.- 23. Etrennes. Reine-claude.- 24. Ur. Oto.
Apelle. Rente.- 25. SARL. Estimée. Jouteur.- 26.
Emues. Aunis. Causerie.- 27. Mue. Agir. Spirite.
Pli.- 28. Erevan. Eternise. Te.- 29. Nô. Adossé. Ire.
Soi. Or.- 30. Tsarine. Entier. Crâne.
Verticalement: 1. Mercerie. Cabestan.
Envieusement.- 2. Atahualpa. Cauterets. Intra-
muros.- 3. Rôder. Larron. Ali. Etoc. Ruée.- 4. Qui ne
dit mot consent. Phléole. Var.- 5. Urne. Ameute. Bi.
Gouleyant. Saadi.- 6. En. Vomi. Ru. Sisley. Arsinoé.
Gnon.- 7. Remis. Tuerie. Li. Es. Esse. Saï. SE.- 8.
Laissées. Indiana. Ah. Ossatures.- 9. Eux. Emeute.
Ils. Rouerie. Pin. Tee.- 10. Tête. Rareté. Plâtres.
Remise.- 11. Opérettes. Risqués. Vue de l’esprit.-
12. Us. Asti. Séné. Ursidés. Aile. INRI.- 13. Part.
Egreneuse. ISO. Saine. Criée.- 14. Léonure. Test. Te.
Laisse. Jais.- 15. Eta. Oreste. Eocène. Têt. Croûtes.-
16. Félon. Spart. Uri. Net. Râleuse. Oc.- 17.
Friteuse. Roitelet. Elégante. Tir.- 18. Aisé. Secteur.
Olténie. Euterpe.- 19. Rôt. Ce. Thermale. Tondu.
Deuil. On.- 20. Enerver. Essaie. Tentante. Reître.



Immobilier
à vendre
A VALANGIN, 2 villas sur plans, Fr. 596 000.–.
Tél. 079 631 10 67, www.MonteCristoSA.ch

028-615252

ANCIENNE MAISON MITOYENNE dans le vieux
quartier du haut de Saint-Blaise. Grand apparte-
ment de 5 pièces avec beaucoup de cachet au 2e.
Beau 21/2 pièces au 1er. Autres nombreux et vastes
locaux aménageables selon besoin au 1er et au
rez. Surface par étage: 180 m2 + places de parc.
Prix: 1 280 000.– gigius_14@msn.com ou
tél. 079 635 86 09. 012-710249

41/2 PIÈCES, 100 m2, jardin, cheminée, 2 salles
d'eau, carrelage, garage, fonds propres
Fr. 80 000.–, loyer env. Fr. 1100.– y compris
charges. Tél. 078 707 64 37. 028-615351

BEL IMMEUBLE RÉNOVÉ avec 2 appartements,
1 restaurant et une discothèque sur 1 400 m2 de
terrain, Fr. 1 575 000.–. Tél. 079 631 10 67.

028-615253

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble 6 apparte-
ments, rue du Progrès, bon état. Fr. 1 250 000.–.
Tél. 079 240 68 18 132-216766

CRESSIER, appartement neuf de 41/2 pièces.
Pour traiter: Fr. 88 000.–, loyer Fr. 990.–. Libre
de suite. Tél. 079 447 46 45, financement assuré.

028-615468

FR. 499 000.– pour cette villa, Vilars Burquin,
vue lac, libre de suite. Tél. 079 631 10 67,
www.monteCristoSa.ch 028-615251

FRANCHES-MONTAGNES, vers Le Boéchet, mai-
son familiale de 51/2 pièces (petite ferme
rénovée), grand jardin arborisé. Fr. 475 000.–
www.hypoimmo.ch ou Tél. 076 448 40 46.

132-216638

LE LANDERON, appartement avec ascenseur de
41/2 pièces. Libre de suite. Pour traiter:
Fr. 89 000.–, loyer Fr. 900.–, financement
assuré. Tél. 079 447 46 45 028-615471

LES MONTS, magnifique villa, chaleureuse et
lumineuse. Matériaux et équipements de 1er

choix, construite en 2005! Fr. 750 000.–
www.hypoimmo.ch ou Tél. 076 448 40 46.

132-216635

LES PLANCHETTES, ferme transformée de 2
grands appartements et 4 garages. Energies
renouvelables. Fonds propres Fr. 150 000.–.
Coût pour le plus grand logement: Fr. 1 200.– par
mois charges comprises! www.hypoimmo.ch ou
Tél. 076 448 40 46. 132-216636

LIGNIÈRES, bel appartement de 41/2 pièces
(année 2004), prix Fr. 420 000.–
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 028-614967

NEUCHATEL, APPARTEMENT EN ETAT NEUF
100 m2, 41/2 pièces, joli dégagement sur le lac,
vaste garage, accès jardin. A côté des écoles,
proche du centre. Fr. 425 000.– (1600.–/mois,
ttc). Pour votre habitation, Damien Jakob
079 428 95 02. 012-709947

Immobilier
à louer
BOUDRY, rue Louis-Favre, appartement de
2 pièces, cuisine agencée, salle d'eau. Fr. 725.–
+ charges. Libre dès le 1er janvier 2009.
Tél. 032 842 13 03. 028-615469

CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, mansardé. Fr. 1120.– + Fr. 200.–
charges, libre de suite. Tél. 079 541 23 49.

028-615446

CORTAILLOD, 4 pièces, grand séjour avec che-
minée, balcon, place de parc dans garage col-
lectif, Fr. 1650.– charges comprises.
Tél. 032 857 21 20 / 079 637 23 12 028-615441

CRESSIER, appartement neuf de 41/2 pièces.
Pour traiter: Fr. 88 000.–, loyer Fr. 990.–. Libre
de suite. Tél. 079 447 46 45, financement assuré.

028-615472

HAUTERIVE, centre du village, 5 pièces, pour
amateur, grand cachet, maison ancienne,
Fr. 1 995.–. Tél. 079 704 42 49 028-615453

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit immeuble,
quartier de l'Hôpital, Rue de Biaufond 9, 1er étage,
appartement 3 pièces refait à neuf, cuisine
agencée. Début janvier 2009 ou à convenir.
Fr. 960.– + charges. Téléphoner aux heures de
bureau tél. 032 968 35 30. 132-216769

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 3, 4 pièces
+ mezzanine au 4e étage, mansardé. Loyer
Fr. 1 400.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 722 33 63 028-615413

LE LANDERON, appartement de 41/2 pièces, avec
ascenseur, libre de suite. Pour traiter:
Fr. 89 000.–, loyer Fr. 900.–, financement
assuré. Tél. 079 447 46 45 028-615474

LE LANDERON, Rte de Neuchâtel 1, studio amé-
nagé dans combles, lumineux, cuisinette/bar,
place de parc. Fr. 585.– + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-615373

LES VIEUX-PRÉS, La Grand'Combe, dans ferme,
3 pièces, cuisine semi-agencée, Fr. 600.– +
charges Fr. 170.–. Libre de suite.
Tél. 032 853 36 38 028-615239

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, pour le 1er

janvier 2009, 1 appartement de 31/2 pièces,
garage, cave, ascenseur, Fr. 850.– + charges.
tél. 079 240 34 31. 014-187857

MARIN, Rue Prairie 4, 21/2 pièces avec balcon,
libre dès 15 décembre 2008. Fr. 868.– charges
comprises. Tél. 078 648 31 38. 028-615410

NEUCHÂTEL MONRUZ, chambre indépendante,
pour logement ou bureau, Fr. 440.–.
Tél. 079 704 42 49 028-615454

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio, Fr. 680.–.
Tél. 079 704 42 49 028-615452

NEUCHÂTEL, place de parc, dans garage, Av. de
la Gare, Fr. 215.–. ogiomo@vtx.ch 028-615456

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, urgent! Tout refait, cui-
sine agencée, balcon, lumineux. Fr. 1350.–
charges comprises Tél. 078 901 10 60 028-615423

NEUCHÂTEL, 61/2 pièces, 150 m2, salle de bains
+ douche/WC + douche/WC + WC séparé, 2 ter-
rasses + un balcon + 2 places de parc, carnotzet,
jardin, vue sur lac et Alpes. Fr. 2500.– + charges.
Libre 1er janvier. Tél. 079 541 23 49 028-615445

ST-AUBIN, URGENT, joli 3 pièces, cuisine neuve
habitable, agencée, salle de bains neuve, par-
quet, vue lac, libre le 1.12. Tél. 079 70 93 30.

028-615207

CRESSIER, 51/2 PIÈCES, surface 140 m2, jardin
de 400 m2, jouissance totale. Possibilité de louer
2 places de parc. Loyer Fr. 1 800.– + charges.
Libre 01.01.09. Tél. 032 757 11 79 028-615450

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-856573

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier.
Pour votre habitation, littoral et régional, Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02, sans aucun frais, dis-
crétion assurée. www.pourvotre.ch 012-706528

Animaux
A DONNER chatons tigrés de 3 mois, Marin.
Tél. 077 413 71 46. 028-615268

À LOUER BOXES AU VAL-DE-RUZ, avec parc.
Possibilité de faire le travail soi-même.
Tél. 079 253 13 47 132-216083

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendules.
tél. 079 720 08 48 036-486633

A vendre
PENDULE NEUCHÂTELOISE, buffet, tables, vais-
selles, livres. Tél. 032 861 33 05 / 079 288 52 74.

028-615424

UN PIANO DROIT cadre métallique et un syn-
thétiseur état de neuf. Tél. 079 624 70 03.

028-615462

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
plat 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-226797

Rencontres
DAME DANS LA CINQUANTAINE, bonne présen-
tation, grande, bien dans sa peau, souhaite
construire une relation sincère. Ecrire sous
chiffres: Q 028-615448 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

JE M'APPELLE VÉRONIQUE, j'ai 35 ans. Céliba-
taire, j'ai repris le domaine de mes parents. Petite
brune aux yeux verts, mince, je suis simple,
spontanée, gaie. Dynamique, pas compliquée à
vivre, j'aime mon travail, les animaux, cuisiner,
les promenades, le vélo, la musique . J'aimerais
rencontrer un homme gentil, tendre, de préfé-
rence manuel de 35 à 48 ans: Tél. 032 721 11 60
Vie à 2 Jura. 018-582584

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI  RENATA,
blonde, T. 36, jolis tétons, A à Z.
tél. 079 774 69 84 036-486974

CHX-DE-DS, Nouveau salon, privée, discrète,
belle coquine vous attends. Tél. 079 617 44 80.

132-216710

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, sexy, grande
mince pour moments coquins.  032 535 52 69.

036-486752

LA CHAUX- DE- FONDS, 1re fois, jolie fille, jeune,
peau blanche, très coquine, et +. Pour plaisirs
partagés. Discrétion. Tél. 078 911 41 60.

036-486925

CHAUX-DE-FONDS, Tél. 078 685 05 81. Atten-
tion! Femme (38), blonde, avec fille (18), blonde,
poitrine XXL, massage 4 mains, et plus.

132-216725

LE LOCLE, NEW MELINA, peau claire, mince
pour tout faire, massages.  Tél. 076 253 56 09.

036-487184

YVERDON, ADORABLE PETITE BLONDE , T 34,
pas pressée, massages et +, 078 692 68 41.

196-222645

NEUCHÂTEL Martha, Massages érotiques. Dis-
cret. Tél. 079 574 44 79. 196-222496

NEUCHÂTEL, 2 jolies coquines lesbiennes AZ dès
Fr. 160.– âgés ok. Tél. 079 516 12 86. 028-614854

Demandes
d'emploi
DAME fait votre repassage et lavage à son domi-
cile. Tél. 032 721 37 51. 028-615480

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-215475

HOMME SUISSE cherche travail, région Neu-
châtel. Tél. 032 730 26 20. 028-614999

HOMME, TRENTAINE, CHERCHE TRAVAIL
comme ouvrier ou autre, de 50 à 100%.
Tél. 079 526 99 02. 132-216370

JEUNE HOMME, 21 ans, avec CFC d'informati-
cien, diplôme de commerce et certificat d'anglais
(B2), cherche travail. Etudie toutes propositions.
Tél. 078 739 12 89 132-216776

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin. Tél. 079 758 31 02.

132-215791

Offres
d'emploi
RECHERCHONS BOULANGER/PÂTISSIER quali-
fié et motivé à 100%. Tél. 032 931 51 81.

132-216548

A AUVERNIER, nous recherchons une dame de
compagnie pour le mercredi et le samedi après-
midi. Aucun travail de ménage à faire.
Tél. 032 729 11 03, heures de bureau. 028-615263

RECHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'une
personne âgée, du 21.12.08 au 11.01.09, même
à temps partiel, région Le Locle.
Tél. 0033 687 50 29 70. 132-216704

BAR À CAFÉ - BOULANGERIE cherche vendeuse
pour vendredi de 16h à 19h, samedi et dimanche
matin. Personne sérieuse et indépendante.
Envoyer offre écrite: Bar à café des Forges,
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds. 132-216745

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.

028-614031

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-614893

A BON PRIX! Achète véhicules d'occasion de
toutes marques. Paie cash. Tél. 076 418 01 13.

028-614549

A+A+A+A ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
état indifférent. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-615455

HONDA LOGO 1.3 JOKER, expertisée, pneus
hiver neufs. 125 000 km. Fr. 5 500.–.
Tél. 079 259 12 37. 028-615484

MERCEDES COUPÉ CLK 240, 09/2002, km
74 000, V6, 2600 CC, jantes design 17j, métal-
lisée bleu, intérieur cuir, système navigation, +
divers options. Etat impeccable. Valeur à neuf Fr.
83 000.– vendu Fr. 26 000.–. Croisitour Voyages
SA. Tél. 032 910 55 66. 132-216751

Divers
ABD SERVICES PROFESSIONNELS EXPRESS,
déménagements, débarras, nettoyages. La qua-
lité de services est garantie. M. Beuchat
Tél. 078 893 77 53. 132-216516

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-614381

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 15 132-213068

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

Amer
Barème
Barre
Belon
Bondir
Bougre
Bruit
Capital
Clochard
Cortège
Cratère
Création
Crédule
Daguet
Dahu
Ermite

Lagon
Lahar
Latin
Lente
Luron
Malt
Mannose
Mélèze
Minet
Nation
Noctule
Noeud
Obérer
Oblat
Obole
Paire

Piéger
Plombé
Poncer
Portion
Reine
Riz
Ruminé
Scherzo
Sciène
Slogan
Support
Tapir
Zoulou

Fagot
Firme
Forge
Frêle
Fronde
Fruit
Fuero
Galetas
Goal
Gommer
Gong
Halbi
Hallier
Hâtive
Henné
Honneur
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Cherchez le mot caché!
Conifère, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Nous proposons
à un(e) avocat(e)

ou autre indépendant
– usage d’un bureau indépendant;
– réception, salle de conférence,

informatique et téléphone;
– part au secrétariat 20% (modu-

lable).
Cadre moderne et agréable.
Contribution aux charges avec
secrétariat: Fr. 2600.–.
Contact: Burkhalter & Partners
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 11 11 132-216757/DUO

Investissez
intelligemment
Isolez votre

maison
www.fivaz.ch

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-591845

©
 M

ic
h

a
e

l 
Z

u
m

st
e

in
 /

 L
’œ

u
il

 p
u

b
li

c

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Solutions du n° 1316

Horizontalement

1. Versailles. 2. Emaillée.
3. UBS. Tétine. 4. Foènes. Nue.
5. Bris. Gel. 6. Via. Ste. Lu.
7. En. Ceintes. 8. Uélé. Fée.
9. Veine. Plot. 10. Esotérisme.

Verticalement

1. Veuf. Veuve. 2. Embobinées.
3. Rasera. Lio. 4. Si. Ni. Cent.
5. Altesse. EE. 6. Iles. Tif.
7. Let. Génépi. 8. Leine. Tels.
9. Nulle. OM. 10. Suée. Usité.

Horizontalement

1. Morceau de canard sur le feu. 2. Peuplier blanc. Forme de futurs commis.
3. Change de peau. Reçoit des coups sur la tête. 4. Il exerce un métier qui
demande beaucoup de soins. 5. Arbre de nos forêts. Livres sacrés de l’hin-
douisme. 6. Région qui s’étendait autour d’Ephèse. Quatre saisons. 7. Particule.
Gare si ça vient aux oreilles des jeunes! 8. Passent sans s’arrêter. Comique fran-
çais. 9. Le nouveau est innocent. Se contente d’un petit lit à la campagne. Coup
de gueule du policier. 10. A droite sur la carte. Il faut la boire quand elle a bien tiré.

Verticalement

1. Une fille qui court. 2. Dessin à grande échelle. Une partie du monde. 3. Travail
d’une semaine. 4. Deuxième degré. Occuper un siège élevé. 5. Regarde passer
les caravanes. Abusa. 6. Feuilleté. Homère y serait mort. 7. Fin de course pour le
lièvre. Tête de série. 8. Blanche le matin. Evoque la campagne de Russie. 9. Sortie
des cours. 10. Vitale, voire Vittel. Demande un peu de sang neuf.

Inauguration de l’Institut Pasteur
Le président de la République Sadi Carnot inaugure
le 14 novembre 1888 à Paris un centre de recherche sur les
virus. Désiré par le savant français Louis Pasteur, l’institut est
financé par une souscription internationale. Pasteur le dirigera
jusqu’à sa mort en septembre 1895 et il y sera inhumé.

Amour : initiative, chaleur communicative et joie
de vivre seront la toile de fond de votre journée.
Travail-Argent : beaucoup d'entre vous pour-
raient obtenir une augmentation qui sera la bienve-
nue dans ces temps difficiles. Santé : troubles de
la digestion.

Amour : vous n'aurez pas d'efforts particuliers à
déployer pour séduire, votre charme agira tout seul.
Travail-Argent : une période positive s’annonce.
Vos ambitions connaîtront une belle concrétisation.
Tout fini par s’arranger finalement. Santé : bon
tonus.

Amour : la vie de couple sera sereine et heureu-
se. Les célibataires ne seront
pas en reste : une rencontre
imprévue pourrait bouleverser
leur journée. Travail-Argent :
dans le travail, vous ferez preuve
d'une inventivité. Santé :
relaxez-vous.

Amour : la solitude deviendra
pesante pour les célibataires. Les
couples resteront dans leur routine
sans envie d’en sortir. Travail-
Argent : vous vous découvrirez des qualités de bat-
tant. Des perspectives de changement  au sein de
votre travail vous stimuleront. Santé : forme assez
moyenne.

Amour : vous pourrez profiter
d’heures exquises avec votre bien-
aimé (e). Travail-Argent : le
moment sera bien choisi pour

prendre certains risques financiers. La chance vous
soutiendra, vous permettant d'augmenter sensible-
ment vos gains avec un minimum d'efforts. Santé :
évitez les excès.

Amour : tout ira pour le mieux dans votre foyer.
Vous ferez tout pour que cet état
de grâce continue. Travail-argent :
un peu de clarté ne nuira pas à vos
affaires : vous y gagnerez en
influence sur vos partenaires.
Santé : bonne résistance phy-
sique et nerveuse dans l'ensemble.

Amour : vous vous sentirez enfin épanoui et heu-
reux auprès de l’être aimé. Travail-Argent : vos
rapports avec l'argent seront plus faciles, et vos
finances se porteront bien. En plus, vous serez déci-
dé à faire des économies. Santé : pratiquer un peu
de sport vous ferait le plus grand bien.

Amour : c’est le bon moment pour faire le premier
pas et mettre les choses au point après un malen-
tendu avec votre partenaire. Travail-Argent : res-
tez discret sur ce que vous voulez entreprendre
sinon vos collègues pourraient vous mettre des
bâtons dans les roues. Santé : migraine.

Amour : vous aurez un peu l’impression que
l'amour vous boude. Cela ne va pas durer. Travail-
Argent : tout devrait vous réussir dans ce domaine.
Vous ne laisserez rien au hasard, et vous n’aurez
aucun mal pour réaliser tous les objectifs que vous
vous êtes fixés. Santé : très bonne vitalité.

Amour : célibataire, loin de vous complaire dans la
solitude, vous mènerez une vie sociale très active.
Travail-Argent : vos projets risquent de ne pas
plaire à tout le monde à cause de vos idées origi-
nales. Revoyez votre copie. Santé : légers pro-
blèmes digestifs.

Amour : célibataires, vous serez très sollicités mais
vous n'aurez guère envie de vous fixer. Travail-
Argent : vous obtiendrez de bons résultats à condi-
tion d'agir avec diplomatie et souplesse. Ne montez
pas sur vos grands chevaux ou vos efforts pour-
raient restés vains. Santé : éliminez les toxines.

Amour : le climat sera au beau fixe, et vous porte-
rez toute votre attention sur votre conjoint. Travail-
Argent : votre pouvoir d'assimilation sera un atout
supplémentaire pour arriver à mettre en place vos
projets. Santé : faites de votre mieux pour préser-
ver votre bon état de santé.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 541

5 6 8

2 3 9
1 7 4

3 2 7

1 4 5
8 9 6

9 4 1

8 7 6
3 5 2

7 1 5
2 3 4

6 9 8

6 3 8
5 7 9

4 1 2

9 4 2
8 1 6

3 5 7
6 9 1

7 8 5
4 2 3

2 5 3

9 6 4
7 8 1

4 8 7

1 2 3
5 6 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 542 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1317

– Choisissons de nous y rendre en soirée, Sir,
même plus tard encore. Dans ces villages, il n’est pas
rare que les gens se lèvent tôt. En revanche, ils se cou-
chent plus tôt aussi. Nous serons donc tranquilles.
Viendrez-vous avec Mythy?

– J’hésite, dit Herbert, en se tournant vers le chien
qu’il avait laissé folâtrer dans l’herbe durant leur en-
tretien. Le ramener dans ces lieux où il n’a pas mis le
nez depuis des mois risque de le perturber. Il y sentira
forcément l’odeur de sa maîtresse...

– C’est justement pourquoi il pourrait nous être
fort utile. Qu’en pensez-vous?

– Vous croyez qu’il pourrait nous conduire vers
quelque chose que les policiers n’ont pas vu?

– Pourquoi pas?
– Eh bien! soit! A demain!
Ils se retrouvèrent comme prévu dans le jardin qui

entourait la maison, abandonné aux mauvaises her-

bes et vents violents qui avaient cassé les branches de
plusieurs arbres fruitiers. L’automne jonchait les al-
lées de feuilles mortes qui se transformaient en hu-
mus, et la demeure elle-même, enveloppée dans les
voiles sombres d’une nuit particulièrement froide –il
gelait sans doute – prenait les aspects rébarbatifs des
décors chers à Hitchcock. Herbert ne pût s’empêcher
d’évoquer «Psychose» tandis qu’il enjambait la clô-
ture et qu’il récupérait le chien qu’il venait de passer
à Alan. Rendue spongieuse par la pluie, la pelouse ne
laisserait guère subsister la trace de leurs pas.

Quand ils arrivèrent sur le perron, Alan éclaira la
façade à l’aide de sa lampe de poche. Il eut vite fait
de repérer qu’un volet de la fenêtre de cuisine, mal
accroché, était ballotté par le vent. Il fut donc très
simple de casser un carreau, de tourner ensuite l’es-
pagnolette et de s’introduire aussitôt dans la place.
Les adjoints de l’inspecteur Bridge avaient procédé

à une fouille systématique des pièces qu’ils traversè-
rent et n’avaient pas pris le soin de remettre tout en
place. Un tiroir du bureau de style Empire était en-
core posé sur le sol, la table dans la bibliothèque
supportait de nombreux livres dont l’un était resté
ouvert.

– Que cherchaient-ils? s’étonna Alan.
– Un testament plus récent peut-être... Il n’est pas

rare que l’on fasse un testament chez son notaire et
que l’on en écrive un autre très différent après.

– En quoi cela pouvait-il intéresser la police?
– Chercher à qui le crime profite est une priorité

en cas de meurtre.
– Evidemment.
– Il se peut même que la sœur de la victime soit

venue incognito fouiller les lieux. Elle n’admet pas
que Madame Westing l’ait déshéritée.

(A suivre)
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Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 105

1 –  Combien de bras une pieuvre possède-t-elle ?
A. 5 B. 6 C. 8 D. 9

2 – Dans quelle région italienne se situe la ville de
Turin ?

A. Le Piémont B. La Toscane

C. La Sicile D. La Lombardie

3 – Qui était Mélanie Klein?
A. Une institutrice  B. Une résistante

C. Une psychanalyste D. Une espionne

Réponses
1. C :: La pieuvre possède huit bras
munis de ventouses appelés tentacules.
Elle vit dans les creux des rochers et se
nourrit de crustacés. 
2. A: L’Italie est divisée en
20 régions dont le Piémont qui abrite la
ville de Turin. 
3. C: Mélanie Klein était une psychana-
lyste britannique, pionnière de la psych-
analyse des enfants. 

Tirages du 13 novembre 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

DAVOS

Le crottin
divise

Les cochers de Davos (GR)
seront soumis dès le 1er dé-
cembre aux mêmes obligations
que les propriétaires de chiens.
Ils devront ramasser eux-mê-
mes le crottin de leurs chevaux
sous peine d’être amendés et
poursuivis devant l’Office can-
tonal des routes.

Le gouvernement davosien a
édicté cette nouvelle disposi-
tion applicable dès décembre,
selon le principe du pollueur-
payeur, a-t-il indiqué hier.

Le débat autour du crottin
des chevaux s’est emballé après
la suppression des contribu-
tions financières pour nettoyer
les rues après le passage des at-
telages, prisés par les touristes.
Les 18 cochers de la station
avaient alors protesté, arguant
qu’il ne leur était pas possible,
pour des raisons pratiques, de
ramasser eux-mêmes le crottin
de leurs bêtes. /ats

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

1. Nath Girl 2850 Y. Dreux Y. Dreux 23/1 5a0a0a
2. Nadia Peschard 2850 B. Marie B. Marie 26/1 2a0aDa
3. Ode Mesloise 2850 A. Laurent A. Cretaz 9/1 Da3m2a
4. Nikita De La Crau 2850 P. Levesque L. Haret 35/1 0a9aDa
5. Oslo La Nuit 2850 M. Abrivard M. Fribault 11/1 1a6a5a
6. Obole Pettevinière 2850 S. Roger S. Roger 30/1 0a0a7a
7. Olive De L’Iton 2850 E. Raffin H. Levesque 21/1 Dm9a1a
8. Onelia Star 2850 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 7a4a1a
9. Nouba D’Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 13/1 8aDm6a

10. Nigerita 2850 P. Békaert J. Leneveu 50/1 0a0aDa
11. Oulanova 2850 JM Bazire JE Le Bec 14/1 Dm8m4m
12. Ninon De Forges 2850 B. Piton G. Despres 45/1 9a4a8a
13. Nikita Haufor 2850 D. Bonne C. Bigeon 6/1 2a1aDa
14. Nampula 2850 C. Martens JL Dersoir 25/1 9a0a7a
15. Maud De L’Air 2850 GH Vibert GH Vibert 65/1 6aDa0a
16. Opa De Tourelle 2850 M. Lenoir M. Lenoir 2/1 2a7a2a
Notre opinion: 16 – Championne au plafond des gains. 13 – La fierté de l’écurie Bigeon. 9 – Sa
compagne d’entraînement. 8 – Cordeau est une garantie. 1 – Des raisons d’y croire. 3 – Elle ne
surprendrait personne. 11 – L’effet Bazire uniquement. 5 – Peut encore briller.
Remplaçants: 6 – Elle peut se réveiller. 2 – Elle aura son mot à dire.

Notre jeu:
16*- 13*- 9*- 8 - 1 - 3 - 11 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 16 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 13
Le gros lot:
16 - 13 - 6 - 2 - 11 - 5 - 9 - 8
Les rapports
Hier à Fontainebleau
Prix de la Brie
Tiercé: 15 - 14 - 9
Quarté+: 15 - 14 - 9 - 13
Quinté+: 15 - 14 - 9 - 13 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 7897.10
Dans un ordre différent: Fr. 506.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 24 834.30
Dans un ordre différent: Fr. 876.50
Trio/Bonus: Fr. 138.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 251 370.–
Dans un ordre différent: Fr. 2094.75
Bonus 4: Fr. 266.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.10
Bonus 3: Fr. 32.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. 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

■ 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.

■ 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». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: Me 14h-
16h15. Sa 13h45-16h15 (1/2

patinoire). Di 13h45-16h15.
Hockey public: ve 17h30-19h.
Sa 13h45-16h15 (1/2 patinoire)

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/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

TRAMELAN
■ Piscine du Château

Tous les jours 9h-20h

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
et jours fériés 10h-20h

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
Phamarcie du Premier Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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 insti-
tutions 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 personnes
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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. 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 postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ 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

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ 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

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ 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

■ 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 infirmière 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

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889
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

■ 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, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion
et lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu et me
14h-17h. 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-
12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964
12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-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, lu-ve 15h-
18h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux acti-
vités: 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 délé-
gue 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. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à domi-
cile 032 889 83 30. SGMD Croix-Rouge,
lu matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50, lu-
ve

■ 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h.
032 886 82 35. Formation et promotion
de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
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

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours, 032 913 22
77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du

Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration 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 uniquement sur
rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Service
social régional sur rendez-vous, 032 967
86 20

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
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

■ La trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-4 ans), Serre, 24. Lu 15h-17h, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ 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

■ 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

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à docmicile. Pour le dis-
trict du Locle et la commune de La

Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 933 00 00. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ 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 rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Madame Madeleine Zaugg-Froidevaux

Marianne et Laurent Dubois-Zaugg
Yann Dubois et son amie Marilyn Wicki
Ludovic Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

René ZAUGG
qui s’est endormi paisiblement jeudi dans sa 85e année, après un long déclin.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 17 novembre à 11 heures.

Domicile: Famille Marianne et Laurent Dubois-Zaugg
rue du Temple 14
2014 Bôle

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de

Ernest MURI
Votre présence, votre message, nous ont été un précieux réconfort.

Sa compagne Germaine Jenzer 132-216747

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que vous nous avez témoignées
lors du départ de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur

Willy CALAME
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont été un précieux réconfort.

Madame Marguerite Calame Pierrehumbert
Danielle Calame et Jean Moser, Jonas

Anne-Marie Calame
Jenny et David Jucker Calame, Adrien, Louis et Nathan

La Chaux-de-Fonds, novembre 2008 132-216804

L A C H A U X - D E - F O N D S

�
Il y eut la douleur,
l’amour d’une maman
son regard protecteur,
le désir de bien faire, la vie le labeur.

Madame

Gisèle CLERC
est décédée le 11 novembre 2008 au home L’Escale.

A légué son corps à l’Institut de morphologie de l’Université de Lausanne.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2008 132-216811

Le Parti libéral-radical neuchâtelois (PLRN),
le groupe libéral-radical du Grand Conseil

et la section radicale de Cressier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe STERN
ancien député au Grand Conseil

Nous garderons de Rodolphe Stern le souvenir d’un homme engagé,
profondément dévoué à la République et à la communauté. 028-615638

Laissez mon âme s’envoler
Loin des misères de la Terre
Laissez mon amour se mêler
A la Lumière de l’Univers

Luc Plamandon
«Notre Dame de Paris»

Voilà, j’ai traversé, je suis sur l’autre Rive.

Merci à ma famille, à mes amis, à mes camarades d’école, à ma deuxième famille en Italie.
Vous m’avez beaucoup donné et nous avons passé de beaux moments ensemble.

Je vous aime tous et vous donne rendez-vous dans une autre vie.

Lily Henriette GRAMM-GIRARD
20 février 1923 – 7 novembre 2008

Domicile de la famille: Hermann Gramm-Girard, Sulgeneckstrasse 60, 3005 Berne

Selon mon désir, mes cendres seront dispersées sur la colline de Montebello en Italie.
Il n’y aura pas de cérémonie funèbre. 005-676591

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Automobiliste blessée
suite à une collision

Hier à 11h50, une voiture,
conduite par une Chaux-de-
Fonnière de 56 ans, circulait sur la
rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A
l’intersection avec la rue de
Pouillerel, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par une Chaux-de-
Fonnière de 34 ans, qui était
arrêtée pour les besoins de la
circulation. Suite au choc, cette
dernière percuta une troisième
automobile, également arrêtée.
Blessée, la conductrice du
deuxième véhicule cité fut
transportée à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds en ambulance.
/comm

■ CHEVENEZ
Une voiture fait
plusieurs tonneaux

Hier vers 6h30, un accident de la
circulation s’est produit sur la
route principale Courtedoux-Fahy.
Arrivé dans une courbe à gauche
peu après le giratoire de
Chevenez, un automobiliste de la
région a perdu la maîtrise de sa
voiture. Après avoir traversé la
chaussée, le véhicule a dévalé un
talus, a fait plusieurs tonneaux et
s’est immobilisé dans un champ,
à une trentaine de mètres de la
route. Blessés, les occupants ont
été pris en charge par deux
ambulances. La circulation a été
perturbée pendant une heure et
demie. /comm

L’ÉTAT CIVIL

La Sagne
Mariages. – 03.10. Ba, Saidou et
Voutat, Mathilde. 17. Oliveira Da
Cruz, Roberto et Verdois,
Marjorie.
Décès. – 19.10. Stähli née
Staudenmann, Lucienne

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 novembre 1945:
ouverture du procès
de Nuremberg

Le procès des criminels de
guerre nazis s’ouvre le 14 no-
vembre 1945 à Nuremberg, en
Allemagne. Neuf dignitaires
(dont Goering et Hess), quatre
chefs militaires (Keitel, Jodl,
Doenitz et Raeder), trois diplo-
mates (von Papen, von Rib-
bentrop et von Neurath), cinq
responsables ainsi que six
groupements (le cabinet du
Reich, le parti nazi, l’OKW, les
SS, les SA et la Gestapo) ont à
répondre de crimes contre la
paix, de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité. Bor-
mann est jugé par contumace.

1996 – Michael Jackson
épouse Debbie Rowe, l’infir-
mière plasticienne qui porte
son enfant, lors d’une cérémo-
nie privée en Australie.

1994 – La firme japonaise
Casio dévoile un appareil
photo muni pour la première
fois d’un cadran à cristaux li-
quides qui montre l’image telle
qu’elle est au moment d’être
prise et stocke le cliché en mé-
moire. En lieu et place d’un
film sensible, l’appareil conver-
tit sous forme numérique les
images qui peuvent ensuite
être transférées sur un ordina-
teur ou une cassette vidéo.

1981 – La navette Columbia,
attendue par 250 000 person-
nes, se pose dans le désert cali-
fornien, mettant fin à une mis-
sion réussie malgré qu’elle ait
été raccourcie de 124 à 54 heu-
res en raison de défaillances

techniques à bord. La navette
pilotée par Joe Engle et Ri-
chard Truly est le premier vé-
hicule réutilisable de l’histoire
de la conquête spatiale.

1973 – Mariage de la prin-
cesse Anne de Grande-Breta-
gne avec le capitaine Mark
Phillips.

1970 – Un terrible cyclone
ravage la côte sud du Pakistan,
faisant 300 000 victimes.

1969 – Les astronautes de la
mission Apollo XII, dont la
capsule a été lancée par une fu-
sée Saturne V, la plus puissante
du monde, sont en route vers
la Lune. Le commandant de la
mission, Pete Conrad, est ac-
compagné d’Alan Bean et de
Richard Gordon. Conrad et
Bean séjourneront en tout 31
heures et demie sur la Lune,
réalisant diverses expériences
scientifiques.

1938 – Les nazis chassent les
juifs des universités alleman-
des.

1928 – Ouverture du stade
Roland-Garros.

1907 – Apparition du mou-
vement scout.

1890 – Mort de Van Gogh.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PRUCHE

REMERCIEMENTS

HEUREUX L’HOMME QUI MET SA CONFIANCE DANS LE SEIGNEUR,
ET DONT LE SEIGNEUR EST L’ESPÉRANCE!

JÉRÉMIE 17:7
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TSR1

20.40
Merci, les enfants vont bien!

7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 La Voie de Laura
Film TV. 

10.15 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Ceux qui passaient leur dernière
nuit. 

12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
15.30 Everwood
16.15 Washington Police�

17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita�

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.30 Nouvo
18.55 Le journal�
20.05 Allocution 

de Pascal Couchepin, 
Président 
de la Confédération

Initiative populaire pour la dépé-
nalisation du chanvre. 

20.10 Petits Déballages 
entre amis�

20.40 Merci, les enfants vont bien!
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 50. 9 et 10.
Inédits.  La belle vie. Avec : Pascale
Arbillot, Bernard Yerlès, Patrick
Mille, Sara Martins. La réussite
fulgurante de «Système B» a bou-
leversé le quotidien de la famille
Blanchet. Tous actionnaires, les
voici maintenant riches et
célèbres! - Coup de poker.

22.30 L'Homme 
au pistolet d'or��

Film. Action. GB. 1974. Réal.: Guy
Hamilton. 2 h 10.   Avec : Roger
Moore, Christopher Lee, Britt Ek-
land, Maud Adams. 007 reprend
du service pour sauver sa peau,
menacée par un tueur à gages qui
n'hésite pas à dérober une inven-
tion permettant de fabriquer de
l'électricité.

0.40 Le journal
0.55 Le Territoire des morts���

Film. Horreur. EU - Can - Fra.
2005. Réal.: George A Romero.
1 h 35.   Avec : Asia Argento, Den-
nis Hopper, John Leguizamo, Si-
mon Baker. 

TSR2

21.05
Les Experts : Miami

6.45 Mabule
7.55 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.05 Infrarouge

Retraite à 62 ans: un rêve impos-
sible? 

10.05 Tard pour Bar
11.00 Masters Cup 2008

Sport. Tennis. 6e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).  

13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.05 Infrarouge

Retraite à 62 ans: un rêve impos-
sible? 

15.05 Tard pour Bar
16.00 Mabule
16.45 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
17.05 Beverly Hills

Chassé-croisé. 
17.55 Les Frères Scott

Prise de risque. 
18.40 Ugly Betty

L'art de la drague. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Sur les traces de l'hiver

21.05 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Dangereuse collaboration. Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Khandi Alexan-
der. Le FBI refuse de collaborer
avec les agents qui enquêtent sur
le meurtre d'une femme, abattue
dans un hôtel. La victime était
pourtant fichée chez les fédéraux.
- Dangereuse collaboration. - Der-
nière cartouche.

22.45 Cinemaniak
23.15 Euro Millions
23.17 Banco Jass
23.20 Sport dernière
23.30 Le court du jour
23.35 Togo

Documentaire. Sportif. Sui. 2008.
Réal.: Pierre Morath et Nicholas
Peart. 1 h 15.  En octobre 2005, le
Togo se qualifie pour la première
fois pour la phase finale de la
Coupe du monde de football. Tous
les espoirs sont permis. Mais à la
veille de l'ouverture du Mondial
2006 en Allemagne, les primes
des joueurs disparaissent et l'en-
traîneur démissionne.

0.50 Nouvo

TF1

20.50
Star Academy

6.20 Docteur Globule�

6.45 TFou
Inédit. Au sommaire: «Gazoon». -
«Franklin». - «La Famille Trom-
pette». - «Dora l'exploratrice». -
«Le Petit Dinosaure». - «Les Mini-
justiciers».

8.30 Téléshopping�

9.30 Seconde Chance�

10.05 10H le mag
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

14.50 Une soeur dangereuse�

Film TV. Drame. Can. 2007. Réal.:
Douglas Jackson. 2 heures.   Avec :
Elisa Donovan, Susan Walters,
Perry King, Lisa Langlois. A sa sor-
tie de prison, une femme,
condamnée pour le meurtre de
son compagnon, entend prouver
qu'elle est innocente du crime
dont on l'a accusée.

16.50 Les Frères Scott�

La nuit est à nous. 
17.45 Seconde Chance�

18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal�

20.50 Star Academy
Télé-réalité. Prés.: Nikos Aliagas.
En direct. 2 h 20. Inédit.  Invités:
Patricia Kaas, Natasha St-Pier,
Etienne Daho, Katy Perry, Shaggy,
Pascale Picard. Vaillamment, les
élèves vont de l'avant, prouvant
aux professeurs comme aux télés-
pectateurs qu'ils ont eu raison de
leur faire confiance. Plusieurs
candidats ont déjà pris la porte et
retrouvé leur vie d'avant.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Moulin. 2 h 15.  Quiconque
rencontre de très grosses diffi-
cultés dans sa vie personnelle sait
qu'il peut s'adresser à l'équipe de
Christophe Moulin! Reprenant les
rênes d'une émission plébiscitée
par les téléspectateurs, l'anima-
teur aide des anonymes à ré-
soudre leurs problèmes, qu'il
s'agisse de querelles de voisinage,
d'arnaques en tout genre ou de
soucis juridiques.

1.35 50mn Inside
2.25 Watcast
2.50 Appels d'urgence
4.05 Aimer vivre en France�

France 2

20.50
Tous au théâtre!

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Brooke est bouleversée par
la nouvelle de la grossesse de
Bridget, et annonce à Nick qu'elle
ne veut plus le voir. Bridget passe
une échographie: sa grossesse est
plus avancée qu'elle ne l'avait es-
timé, l'enfant n'est donc pas de
Nick.

9.45 C'est au programme
10.55 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

Inédit. Arnaqués par amour: com-
ment se remettre d'une telle tra-
hison? 

15.05 Le Renard�

Tentative de meurtre. 
17.15 En quête de preuves��

18.05 Une surprise peut 
en cacher une autre

18.50 Vendredi si ça me dit
20.00 Journal�

20.50 Tous au théâtre!
Divertissement. Prés.: L. Ruquier
et J.-L. Moreau. 2 h 10.  Invités:
Fabrice Luchini, Michel Bouquet,
Claude Rich, Francis Perrin, Jean-
Luc Moreau, Isabelle Nanty, Yvan
Le Bolloc'h, Denis Podalydès,
Guillaume Gallienne, Edouard
Baer, la troupe de «Je m'voyais
déjà», Micheline Dax, Emma-
nuelle Boidron, Claire Nadeau...

23.00 Plein 2 ciné
23.05 Café littéraire

Magazine. Littéraire. Prés.: Daniel
Picouly. 1 h 45.  Ce rendez-vous
hebdomadaire désormais bien
installé tente de donner une place
télévisuelle à la littérature. Ro-
mans, essais, nouvelles, biogra-
phies, bandes dessinées sont à
l'honneur. Daniel Picouly convie
chaque semaine un auteur dans
le cadre du Moulin Rouge, à Paris.

0.55 Journal de la nuit
1.10 14-18, le bruit et la fureur��

2.50 Métiers dangereux 
et spectaculaires�

Pompiers du pétrole. 
3.45 24 heures d'info

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.35 C'est pas sorcier�

Les grands aquariums: une
fenêtre sur l'océan. 

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Magnum�

Mentor. 
10.25 C'est mieux le matin
11.10 Côté cuisine�

Inédit. Tartare de magret. 
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Ris et rognons d'agneau avec une
poêlée de champignons. Invité:
Christophe Cussac, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 McBride�

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
John Larroquette. 1 h 30. Inédit.  

16.30 @ la carte�

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 La santé à tout âge
20.20 Plus belle la vie�

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 1 h 55.  Sur le
sentier du littoral: d'Hendaye à
Arcachon. Après les côtes de Mé-
diterranée, Thalassa part à la dé-
couverte du littoral atlantique
avec, comme point de départ,
Hendaye, l'île aux faisans. Au
sommaire: Carnet de route:
d'Hendaye à Arcachon...

22.50 Vendée Globe 2008
Sport. 

23.05 Soir 3
23.25 Comme un vendredi�

Magazine. Information. Prés.: Sa-
muel Etienne. 1 h 5.  Invitée:
Rama Yade, secrétaire d'Etat
chargée des Affaires étrangères et
des Droits de l'Homme. Rama
Yade, secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères et aux Droits de
l'Homme, réagit à l'actualité et
aux événements qui font la une
des médias.

0.30 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Inédit. Invitée: Renée Fleming.
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid�

7.45 Drôle de réveil!
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 La Star de la famille�

La fée du logis. 
11.55 La Petite Maison 

dans la prairie
Le loup-garou. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Ma famille d'abord�

Un voyage d'enfer. 
13.35 Conclusions hâtives��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 55.   Avec :
Mare Winningham, Felicity Huff-
man, Chelcie Ross, Megan Fahlen-
bock. 

15.30 Un don surnaturel�
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Craig R Baxley. 1 h 55.  

17.25 Le Rêve de Diana�

17.50 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'�
20.05 Une nounou d'enfer�

Retour de jeunesse. 
20.40 Caméra café/Six'infos locales

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Etroite surveillance (inédit). Avec :
Mark Harmon, Cote de Pablo.
Gibbs et toute son équipe se ren-
dent en plein coeur de la zone
portuaire afin de placer sous sur-
veillance un entrepôt. Une
planque est organisée afin de
prendre en flagrant délit de recel
un individu. - Amis et amants. -
Mort à l'arrivée.

23.15 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Matthew Harrison. 1 heure. 11 et
12/12.   Avec : Sarah Jessica Par-
ker, Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon. Abstinences. Car-
rie paraît convaincue qu'elle
n'aura plus jamais de relations
sexuelles avec mister Big. Quant à
Miranda, elle est prête à toutes les
folies, alors que Samantha s'éver-
tue à rechercher une relation
stable et plus romantique. Enfin,
l'ami de Charlotte donne la prio-
rité à son équilibre mental. - Avoir
la foi.

0.15 Earl�
Inédit. La chasse au trésor. 

TV5MONDE
17.00 Transindonésienne, de Suma-
tra à Bali.  18.00 TV5MONDE, le
journal.  18.25 Maisons du Sud.
18.40 Rumeurs.  Amour et biologie.
(1/2). 19.10 Tout le monde veut
prendre sa place.  19.55 La 25e
image.  20.00 Journal (TSR).  20.30
Journal (France 2).  21.00 La carte
aux trésors.  Les cirques de Gavarnie
et de Troumouse. 23.00
TV5MONDE, le journal.  23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.30 On n'est pas couché.  

EUROSPORT
13.00 Championnat de Bahreïn.
Sport. Snooker. 16.00 Watts.  16.30
Total Rugby.  17.15 Ligue des cham-
pions européenne.  Sport. Sport de
force. 18.15 Eurogoals week-end.
18.30 Championnat de Bahreïn.
Sport. Snooker. 21.00 Luciano Abis
(Ita)/Yacine Chouaou (Fra).  Sport.
Boxe. 22.00 Super Satellite d'Aix-
en-Provence.  23.00 Championnat
d'Europe par équipes.  Sport. 23.30
Championnat d'Europe par équipes.
Sport. 

CANAL+
14.00 Sa majesté Minor� ��.  Film.
Comédie. 16.20 Robin des Bois�.
17.50 Action discrète : le grand soir.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invité: Daniel
Cohn-Bendit, vice-président du
Mouvement Européen-France.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 88
Minutes ��.  Film. Thriller. Inédit.
22.40 Spécial investigation.  

PLANETE
16.25 Sagalassos, la cité oubliée.
17.20 Vivre de sang froid.  Survivre
hors de l'eau. 18.15 Les chevaux
sauvages de Namibie.  18.45 Sur les
traces de la momie.  19.45 Palais
d'Europe.  Saint-Pétersbourg, le défi
de Pierre. 20.40 Planète a 20 ans!.
2000. 20.45 Ondes de choc�.  21.35
Planète 2048.  22.10 Le temps des
pharaons�.  Meurtre dans le temple.
- Les soeurs jumelles. 23.50 Un cou-
pable idéal ���.  Film. Documen-
taire. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Chowder.
16.00 Foster, la maison des amis
imaginaires.  16.25 Les supers na-
nas.  17.00 Batman.  17.25 Ben 10.
17.50 Chop Socky Chooks.  18.15
Chowder.  18.40 Floricienta.  19.30
Jimmy Délire.  19.55 Bakugan.
20.20 Naruto�.  20.45 Mystery
Train ��.  Film. Comédie drama-
tique. EU - Jap. 1989. Réal.: Jim Jar-
musch. 1 h 55. VOST.  22.40 La
Scandaleuse de Berlin ���.  Film.
Comédie dramatique. 

TSI1
17.05 latele.  17.15 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  18.50 latele.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Buonasera.  20.00 Te-
legiornale�.  20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due�.  21.05 Patti
chiari.  22.10 MicroMacro.  22.45
CSI : Miami.  Série. Policière. Testi-
mone oculare. 23.30 Telegiornale
notte.  23.40 Meteo.  23.45 SCIEN-
CEsuisse.  Documentaire. Sciences. Il
miglior amico delle formiche: Lau-
rent Keller. 

SF1
16.05 Der Winzerkönig�.  Wenn das
nur gut geht! 16.55 Wege zum
Glück�.  17.40 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt�.  21.00
Tag und Nacht�.  Neue Aussichten.
21.50 10 vor 10.  Magazine. Infor-
mation. 22.15 Meteo.  22.20 Arena.
23.45 Tagesschau.  

ARD
16.10 Nashorn, Zebra & Co..  Nach-
wuchs bei den Seelöwen. 17.00 Ta-
gesschau�.  17.15 Brisant.  18.00
Verbotene Liebe.  18.25 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa.  19.45
Wissen vor 8.  19.52 Tor der
Woche/des Monats.  19.55 Börse im
Ersten.  20.00 Tagesschau�.  20.15
Mamas Flitterwochen�.  Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort�.  23.15
Tagesthemen.  23.30 Birkenau und
Rosenfeld �.  Film. Drame. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland.  14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierische Kum-
pel.  16.00 Heute, in Europa.  16.15
Wege zum Glück�.  17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland.  17.45
Leute heute�.  18.00 SOKO Wien�.
Du sollst nicht töten. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  20.15 Kom-
missar Stolberg�.  Inédit. 21.15
SOKO Leipzig�.  Inédit. 22.00
Heute-journal�.  22.30 Aspekte.
23.00 Lanz kocht.  

TSI2
17.35 Il sangue di San Gannaro.
18.20 Tesori del Mondo.  Reichenau.
18.40 Le sorelle McLeod.  Richiesta
d'aiuto. 19.25 Squadra med : Il co-
raggio delle donne�.  Le differenze.
20.10 Il commissario Rex.  Paura in
città. 21.00 Camp Rock ���.  Film
TV. Musical. EU. 2008. Réal.: Mat-
thew Diamond. 1 h 40.  Avec : Demi
Lovato, Joe Jonas, Meaghan Jette
Martin, Maria Canals-Barrera.
22.40 Giù la testa� ��.  Film. Wes-
tern. 

SF2
16.30 Martin Morge.  16.40 Dokter
Fieberbei.  17.00 Die Simpsons�.
17.50 My Name Is Earl�.  18.15
American Dad!�.  18.40 One Tree
Hill�.  19.30 Alle lieben Raymond�.
20.00 James Bond 007 : Der Mor-
gen stirbt nie� ��.  Film. Action. GB -
EU. 1997. Réal.: Roger Spottis-
woode. 2 heures.  Avec : Pierce Bros-
nan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh,
Teri Hatcher. 22.00 kino aktuell.
22.55 Spiel mir das Lied vom Tod�

���.  Film. Western. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Europa 2008.  14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion.  15.50 PNC.
17.30 Bloque infantil.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
Magazine. Show-biz. Prés.: Maria
Jose Molina et Sonia Ferrer. 1 heure.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 PNC.  23.50 Noche
de series.  

Emission PékinExpress2009

Les candidats affronteront l’Asie
V ietnam, Cambodge,

Laos, Thaïlande et
Indonésie. La liste des pays
inscrite sur le «road book»
de la quatrième édition de
Pékin Express est
alléchante. Le tournage de
l’émission de M6 a débuté
il y a quinze jours et
s’achèvera à la fin du mois
de décembre après un
périple d’environ dix mille
kilomètres. Durant ces
quarante-cinq jours de
tournage, le programme
qui a séduit 4 millions de
téléspectateurs en
moyenne cette année et
progresse régulièrement,
s’annonce toujours très
sportif avec, notamment,
des épreuves longues et des
paysages exceptionnels.
Depuis le début, le
producteur Studio 89 suit

scrupuleusement les
recommandations éclairées
de la société Kanakna, son
prestataire pour les
repérages. Ce retour en Asie
a été encouragé, car la
qualité de l’accueil et les

rencontres avec les
populations locales y sont
exemplaires selon M6, qui,
au-delà du jeu, souhaite
soutenir également cette
émission pour sa
dimension humaine.

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Film JamesBond007,22.30

L’homme au pistolet d’or

Documentaire Ledocnature,20.10

Sur les traces de l’hiver

Téléfilm Merci,lesenfantsvontbien!,20.40

Du changement et encore du changement

France 5

21.00
Château en Suède

6.50 Debout les zouzous�

9.00 Les maternelles�

10.15 On n'est pas 
que des parents�

11.05 L'homme aux cobras�

12.00 Midi les zouzous�

Au sommaire: «La cuisine est un
jeu d'enfants». - «Les Bisou-
nours». - «3-2-1 Pingouins!». -
«Animalia». - «Magical Doremi».

13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes

Inédit. Sonia Rykiel. 
15.05 Silence, ça pousse !�
15.35 Echappées belles�

L'Acadie. 
16.40 Question maison�

17.25 Mes années 60
Inédit. Sylvie Vartan et Johnny
Hallyday. 

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Zoom Europa

Inédit. Les relations euro-russes
après la crise du Caucase. 

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 L'empire des virus

Inédit. Guerres secrètes. 

21.00 Château en Suède
Film TV. Drame. Fra - Can. 2007.
Réal.: Josée Dayan. 1 h 35. Inédit.
Avec : Jeanne Moreau, Guillaume
Depardieu, Géraldine Pailhas, Ay-
meric Demarigny. Frédéric, un
étudiant, s'en va profiter de l'hos-
pitalité d'une famille qui vit dans
un château. C'est l'hiver, et la de-
meure est très isolée. L'étudiant
apprend à connaître ses occu-
pants.

22.35 Tracks
Magazine. Musique. 50 minutes.
Spécial L.A. Au sommaire: «The
Smell». Ce petit club de Los An-
geles est aujourd'hui un des hauts
lieux de la mouvance «indé». -
«Stand up paddle surfing». Une
variante du surf pratiquée avec
une rame. - «Pamela des Barres».
Miss Pamela a collectionné les
amants stars du rock dans les
années 70. - «Le prince de l'Alt-
porn». Eon McKai promeut le
«porno alternatif». - «David
Choe». Portrait d'un artiste.

23.25 Le Mort vivant�

Film. Horreur. EU. 1974. Réal.: Bob
Clark. 1 h 30. VOST. Inédit.  

RTL9

20.45
L'Arnaque 2

12.00 Cops Uncut�

12.30 Friends
Celui qui voulait garder Rachel. 

13.25 La Bataille de Midway��

Film. Guerre. EU. 1976. Réal.: Jack
Smight. 2 h 15.   Avec : Charlton
Heston, Henry Fonda, James Co-
burn, Glenn Ford. En pleine guerre
du Pacifique, les Japonais s'apprê-
tent à attaquer la base améri-
caine de Midway. L'amiral Nimitz
est décidé à réagir, en dépit de la
disproportion des forces. Il pré-
pare sa riposte.

15.40 Siska
Double vengeance. - Il pleut sur
Wimbledon. 

18.00 Top Models
Le juge accorde la garde provi-
soire des enfants à Ridge. Brooke
accuse Taylor.

18.30 Ça va se savoir�

18.55 Friends
Celui qui avait décidé de bronzer.
- Celui qui transformait le gâteau
d'anniversaire. - Celui qui écrivait
une lettre de recommandation. 

20.15 Papa Schultz
La trahison de Carter. Carter se
fait passer pour un traître.

20.45 L'Arnaque 2�

Film. Policier. EU. 1983. Réal.: Je-
remy Paul Kagan. 1 h 45.  Avec :
Jackie Gleason, Mac Davis, Teri
Garr, Karl Malden. Alors qu'une fé-
roce guerre des gangs fait rage,
trois petits arnaqueurs tentent de
profiter de la confusion pour
amasser une grande quantité
d'argent.

22.35 Joy à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Jean Garner. 1 h 35.   Avec : Zara
Whites, Isabelle Heurtaux, Jean-
Luc Leroux, Nathalie Perreau. Joy
retombe entre les mains d'un ré-
seau de prostitution qui use de
ses services, ce qui la sauve de
l'ennui dans lequel elle patau-
geait jusqu'alors.

0.10 Eternelle Emmanuelle�

Film TV. 
1.40 Série rose�

La grève de l'amour. 
2.10 Libertinages�

2.20 L'Enquêteur
Le piège. 

3.10 Les Routiers

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.35 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.10 Le Proc

Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 40.   Avec :
François-Eric Gendron, Gérard
Loussine, Babsie Steger, Juliette
Lamboley. Le témoin. A la suite
d'un accident de la route qui a
causé la mort de plusieurs en-
fants, un chauffeur de car est ac-
cusé de négligence. Or, Brenner
est circonspect.

11.50 Alerte Cobra
Oeil pour oeil. - L'appât du gain. 

13.35 Hercule Poirot
Double manoeuvre. - L'aventure
de l'appartement bon marché. 

15.15 Les Aventures 
de Sherlock Holmes

Le dernier problème. 
16.10 Rick Hunter

Délices nocturnes. 
17.00 Les Dessous 

de Palm Beach�

17.55 Alerte Cobra
18.45 Angel�

La prison d'Angel. - La pierre
d'Amarra. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Manuela Watteaux. 1 h 35. Iné-
dit.  Le chien de Charlotte. Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Antonella Lualdi, Canis Crevillen.
Laurence Queffélec, 35 ans, est
retrouvée assassinée chez elle,
victime d'un cambrioleur qui se
fait appeler «La Mygale». Sa fille,
Marine, refuse d'aller vivre chez
son père.

22.20 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2000. Réal.:
Dennis Berry. 1 heure. 1/6.   Avec :
Clotilde de Bayser, Jean-François
Garreaud, Roger Ibanez, Philippe
Nahon. Meurtre au lavage. Les
membres de la Crim' mènent une
nouvelle enquête: le chef d'équipe
d'une blanchisserie industrielle
vient d'être retrouvé mort sur un
palan électrique, dans l'entreprise
qui l'employait. La victime, peu
appréciée de son entourage, était
réputée pour son infidélité et ses
dépenses excessives...

23.20 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
1.35 La Crim'�

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 Pro-
grama a designar.  15.30 Lusitana
Paixão.  Feuilleton. Sentimental.
Port. 2002. Réal.: Jorge Paixão da
Costa. 45 minutes.  16.15 Portugal
no Coração.  Talk-show. 19.00 Por-
tugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Mistura fina.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 22.30 Aqui Portugal.
Jeu. 23.00 Venezuela contacto.
23.30 Corredor de poder.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana.  16.15 La vita
in diretta.  Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini. 2 h 35. En inter-
mède, à 16:50 TG Parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale.  20.30 Affari tuoi.  21.10
I migliori anni.  Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 5. Au Teatro
10 de Cinecittà. 23.15 TG1.  23.20
TV 7.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Si viag-
giare.  14.00 Scalo 76 Cargo.  14.45
Italia allo specchio.  16.15 Ricomin-
cio da qui.  17.20 The District.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 L'isola dei Famosi.  19.35
Squadra Speciale Cobra 11.  20.30
TG2.  21.05 Close to Home.  22.40
Weeds.  23.15 TG2.  23.20 TG2
Punto di vista.  23.25 Regna La Ro-
gna.  Théâtre. 

MEZZO
17.00 Classic Archive.  Concert.
Classique. Isaac Stern, Eugene Isto-
min, Leonard Rose (n°1 et 2). 19.15
Oeuvres de Berlioz et Brahms.
Concert. Classique. 20.05 Sonate
pour alto et piano, de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 20.30
Le viol de Lucrèce.  Opéra. 2 h 5.
Avec : Bartek Misiuda, Wiard Wi-
tholt, Janja Vuletic, Adam Palka.
22.35 L'Opéra de Gdansk.  23.30
Sonate de Frank Bridge.  Concert.
Classique. 

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Das Sat.1 Ma-
gazin.  18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen & Partner.  19.30 K
11, Kommissare im Einsatz.  20.00
Sat.1 Nachrichten.  20.15 Holldriöh
! Die Alpenshow.  Invités: Sonya
Kraus, Bernhard Hoëcker, Guido
Cantz, DJ Ötzi. 22.15 Ladykracher.
22.45 Sechserpack.  AutoMobil.
23.15 Mannsbilder.  23.45 Schräge
Kerle.  

MTV
13.10 Made.  Je rêve d'être styliste.
14.05 MTV Crispy News.  14.10
Non-Stop Hits.  15.20 Ma life pré-
sente.  16.15 Yo Momma.  16.45
Pimp My Ride.  17.35 Ma life.
Blonde et mannequin. 18.25 Made.
Je rêve d'être danseur de hip-hop.
19.15 Mon incroyable anniversaire.
20.00 MTV Europe Music Awards
2008.  La cérémonie. 22.05 Parental
Control.  22.35 Tila, célib et bi.
23.00 Tele Poils.  23.25 Sur le Dan-
cefloor.  

BBC PRIME
15.10 I'll Show Them Who's Boss.
Split Ends. 16.00 Garden Rivals.
16.30 To Buy or Not to Buy.  Telford.
- Manchester. 18.00 Only Fools and
Horses.  A Slow Bus to Chingford. -
The Russians Are Coming. 19.00
Wedding Stories.  20.00 Waking the
Dead.  Straw Dog. (1/2). 21.00 New
Tricks.  Ice Cream Wars. 22.00 Only
Fools and Horses.  A Slow Bus to
Chingford. - The Russians Are Co-
ming. 23.00 Waking the Dead.
Straw Dog. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
M3 Pulse en direct.  13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.  14.00
Collectors.  15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  17.05 Généra-
tion TVM3.  18.00 Tribbu.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Best of.  Grégory Lemarchal.
21.30 TVM3 Music.  22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Clubbing.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Essgeschichten.  18.45 Landes-
schau.  19.45 Aktuell.  20.00 Tages-
schau�.  20.15 Fröhlicher Alltag.
Variétés. Prés.: Malte Arkona et ma-
dame Wäber.Aus Bad Buchau. In-
vités: Allgäupower, les Brock-Terzett,
Astrid Harzbecker, les soeurs Hof-
mann, Florian Fesl, Sandra Weiss,
Uwe Busse, le Stadtkapelle Bad Bu-
chau. 21.45 Aktuell.  22.00 Nacht-
café.  23.30 Nachtkultur.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  17.00
112, Sie retten dein Leben.  17.30
Unter uns.  18.00 Explosiv.  18.30
Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.  Na-
chrichten und Sport. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles, was
zählt.  Série. Sentimentale. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.  Série.
Sentimentale. 20.15 Domino Day
2008.  Divertissement. 23.00 Ingo
Appelt live ! , Männer muss man
schlagen.  Divertissement. 

Focus

Dans la première partie,
la réussite fulgurante

de «Système B»
a bouleversé le quotidien

de la famille Blanchet.
Tous actionnaires,
les voici maintenant riches
et célèbres! Dans la
seconde partie, alors
qu’Isabelle est à New York
avec Violette et Pénélope,
Jean-Pierre se consacre
à 100% à «Système B.»,
tout en tentant
de contenir sa libido
débordante...
Ce n’est pas évident
car Jeanne, la nouvelle
directrice financière,
use de ses charmes
pour prendre les choses
en main et diriger
tout et tout le monde!

Chasseur pacifique
d’images rares, le

réalisateur a dû se fondre
dans l’hiver canadien pour
capter la vie de la gélinotte,
du renard roux ou du lièvre,
à peine protégé des nuits
«sibériennes» par
une petite hutte et un

maigre foyer.
Plus loin, dans l’Arctique,
là où tout est blanc,
animaux et paysages,
il a aussi surpris le renard,
le lagopède et la chèvre
des montagnes à bonne
distance des ours blancs
chasseurs de phoques.

20.50-23.00
Divertissement
Tousauthéâtre!

21.00-22.30
Téléfilm
ChâteauenSuède

23.20-1.30
Magazine
Sansaucundoute

James Bond doit affronter Scaramanga, le tueur au pistolet
d’or, employé par le richissime Haï Fat, possesseur du

secret de l’énergie solaire...

Sélection

TSR2  11h00 Tennis. Masters. Radek
Stepanek - Gilles Simon 13h00 Tennis.
Masters. Roger Federer - Andy Murray
23h20 Sport dernière

Eurosport 09h00 Tennis. Asian Hopman
Cup 13h00 Snooker. Championnat
de Bahrein

Bluewin TV  19h40 Hockey sur glace.
Kloten Flyers - Zurich Lions
19h40 Hockey sur glace.
Langnau Tigers - Bienne

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 l’œil de Canal 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale/Baby agenda/Clin d’œil 19.25 
Antipasto. Magazine d’actualité 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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Démocrite, Héraclite et Parménide se sont invités à table
Ce soir-là, les présocratiques se sont attablés. A l’heure de
l’apéro, personne ne les attendait. La crise financière,
Barack Obama ou la politique fédérale avaient meublé les
conversations des dernières semaines. Un professeur à la
retraite, habitué de ces rendez-vous du crépuscule,
s’enthousiasme. La veille, il avait évoqué Socrate chez les
francs-maçons. Il loue le courage de ces derniers. Ils ont
dû trancher entre la République et la monarchie au
tournant des années 1830 en France. Inspirés par le siècle

des Lumières, ils ont fait le choix de l’Homme plutôt que
celui de la négation.
Retour en arrière. Plus de deux millénaires. Démocrite,
Héraclite ou encore Parménide sont maintenant décryptés.
Ils ont été les premiers à utiliser la notion d’atome.
L’assistance est conquise par ces amis d’un soir.
Le questionnement sur l’être et le néant surgit au détour
d’un verre de bière. Le brouhaha de la salle ne freine pas
les ardeurs du professeur. Ne manque qu’Epicure.

Le lendemain, les amis sont au rendez-vous convivial du
crépuscule. Les Grecs anciens, eux, ne sont pas venus.
Barack Obama a repris le dessus. Lui, qui a passé du «je»
au «nous», séduit aussi. Gagnera, gagnera pas? Le jeu
des pronostics va bon train. Loin des interrogations
philosophiques de la veille, le quotidien, presque banal, a
repris le dessus. Que font les présocratiques ce soir? Un
ange passe. «Non, c’est un doute», disait Raymond
Devos.
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 10°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,9 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,7 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,42 m
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Lever: 7 h 35
Coucher: 16 h 58

Lever: 17 h 29
Coucher: 9 h 23

Ils sont nés à cette date:
Louise Brooks, actrice
Charles, prince de Galles

Vendredi
14 novembre 2008

Saint Alberic Dernier quartier: 19.11

NOIR DÉSIR

Cantat rechante sur le Net

Le groupe de rock français
Noir Désir sort ses premières
chansons depuis que son
chanteur Bertrand Cantat, en
liberté conditionnelle, a frappé
à mort sa compagne Marie
Trintignant en 2003. Il propose
deux titres en téléchargement
gratuit. Les deux compositions
mises en ligne sur le site
internet du groupe
(www.noirdez.com) sont un
inédit, «Gagnants /Perdants»,
et une reprise de la chanson
emblématique de la Commune
de Paris, «Le temps des
cerises».

La première «a été enregistrée
par Noir Désir, en réaction au
contexte actuel, politique et
humain», explique le groupe.
«De la même façon, «Le
temps des cerises» est né
d’un désir subit, d’une
urgence même», poursuit Noir
Désir, qui a toujours été
engagé à gauche.
L’ex (et futur?) groupe phare
du rock français n’évoque
toutefois pas clairement un
éventuel nouvel album.
Le chanteur-vedette Bertrand
Cantat avait été condamné en
mars 2004 à Vilnius (Lituanie)

pour avoir frappé à mort la
comédienne Marie Trintignant
lors d’une dispute, en
juillet 2003. Il bénéficie d’une
liberté conditionnelle depuis
octobre 2007, après avoir
purgé plus de la moitié de sa
peine de 8 ans
d’emprisonnement.
Le dernier album studio de
Noir Désir, «Des visages, des
figures», était paru en
septembre 2001. Le groupe
avait également publié un
album en public en 2005,
pendant la détention de
Bertrand Cantat. /ats-afp

INTERNET La page d’accueil du site de Noir Désir sur lequel on peut télécharger deux chansons du groupe. (SP)

INSOLITE

Une pub mal bricolée
Un conseil d’éthique suédois a jugé hier
discriminatoire et sexiste une campagne de
publicité du groupe d’outillage américain Black &
Decker. Cette campagne promettait des soins de
beauté aux épouses des hommes achetant des
outils. Aux yeux de ce conseil, l’entreprise a
diffusé «un message démodé sur le rôle des
sexes dans lequel les femmes se contentent de
traitements de beauté et les hommes achètent
des outils. Cela est dégradant à la fois pour les
hommes et les femmes.»
La publicité annonçait aux clients: «Femme

satisfaite garantie», grâce à une offre de soins de
beauté d’une valeur de 350 couronnes suédoises
(50 francs) aux épouses des clients qui
achetaient pour plus de 1500 couronnes
d’outillages.
Le conseil, composé de représentants des
principales entreprises de publicité de Suède, ne
peut toutefois pas imposer de sanctions.
Quelque 500 campagnes de publicité lui sont
soumises chaque année. En 2007, il a estimé
qu’une quarantaine d’entre elles étaient
discriminatoires. /ats-afp

FIGÉS Une photographe iranienne prend une photo d’officiers de police lors d’une parade, hier à Téhéran.
(VAHID SALEMI-KEYSTONE)
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MÉTÉO

Si c’est plus beau,
il ne fait pas chaud
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si les rayons
font un détour par la région, vous
n’allez pas ressortir les affaires
d’été. C’est pourtant un front
chaud qui arrive sur la région
malgré la présence imposante

de l’anticyclone en personne, en chair et en
pressions. Le ciel en fait une jaunisse,
il est souvent grisonnant.
Prévisions pour la journée. Une devinette pour
commencer, combien de degrés vous
attendent au moment le plus torride? Voilà,
vous brûlez mais c’est moins que vous ne
pensez avec la bise. C’est 6 degrés sonnants
et surtout trébuchants, même si vous
marchandez avec Apollon qui vante
sa marchandise clinquante avant les passages
nuageux.
Les prochains jours. Eclaircies et brouillards
avant une perturbation.

N’attendez pas
des miracles pour
votre bien-être
à la mi-novembre.
C’est sec, toujours
cela de pris
sur l’ennemi.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne nuageux 70

Genève beau 90

Locarno nuageux 110

Nyon beau 90

Sion très nuageux 70

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin nuageux 90

Lisbonne beau 150

Londres pluvieux 80

Madrid beau 120

Moscou beau 60

Nice très nuageux 140

Paris très nuageux 110

Rome orageux 140

Dans le monde
Alger orageux 150

Le Caire peu nuageux 230

Las Palmas très nuageux 220

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 220

New Delhi beau 250

Hongkong peu nuageux 220

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 100

Tel Aviv peu nuageux 230

Tokyo beau 140

Atlanta très nuageux 110

Chicago très nuageux 70

Miami peu nuageux 250

Montréal très nuageux 00

New York très nuageux 90

Toronto pluvieux 60


