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Patron horloger
termineur d’emplois

LA CHAUX-DE-FONDS Licenciements surprise, insultes et menaces
semblent devenus monnaie courante chez Carda SA, entreprise spécialisée dans
le terminage horloger. D’anciens employés ont accepté de témoigner. >>> PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER
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Retour
à un grand
classique

Phèdre s’égare par
amour, dans un décor
noir comme l’ébène.
Pour sa dernière mise
en scène théâtrale au
Théâtre populaire
romand, Gino Zampieri
a voulu se confronter à
Racine. «L’un de ces
grands frères du passé»
qui continuent à nous
parler de nous.
A voir dès demain à La
Chaux-de-Fonds.

>>> PAGE 15
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HOCKEY SUR GLACE
Le derby horloger au HCC

A l’image du Chaux-de-Fonnier
Laurent Emery qui décolle devant le
Biennois Gregor Thomen, les
«Abeilles» ont dominé le derby (6-4)
et confortent leur 2e place. >>> PAGE 19

DAVID MARCHON

PUBLICITÉ

Volte-face sur
l’accord Media

Elections

Plainte pénale L’UDC
chaux-de-fonnière a saisi
hier la justice. Elle
n’accepte pas que ses
affiches électorales aient
été affublées, comme ici à
Espacité, d’une image
d’Hitler. >>> PAGE 5
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Toques
Distingués par GaultMillau
Deux restaurants chaux-
de-fonniers, celui de
l’Hôtel de ville et la
CasaPagni, figurent au
panthéon des meilleures
tables suisses. >>> PAGE 7
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La commission des télécommunications du Conseil
national ne veut pas voir la publicité pour l’alcool refaire
son apparition par la bande sur les écrans helvétiques.
Elle a refusé de reconduire l’accord Media entre la
Suisse et l’Union européenne, qui remettrait en cause
cette interdiction. >>> PAGE 23

«L’Union syndicale prend
l’économie en otage en la menaçant
tout entière pour faire pression sur le
seul secteur de la construction»,
dénonçait hier Thomas Daum,
président de l’Union patronale suisse.
Les syndicats ont en effet averti que
la résiliation de la convention
collective dans la construction
mettait en question leur soutien à la
libre circulation. Mais Thomas Daum
nuance. D’abord, il admet que les
syndicats réclament une amélioration
des mesures d’accompagnement à la
libre circulation, par exemple dans le
secteur de la construction. Autant
dire que certains employeurs sont
trop tentés d’utiliser la main-d’œuvre
étrangère pour faire pression sur les
salaires. Ensuite, il estime
incontestable que les syndicats «ont
eu un poids» dans l’acceptation de la
libre circulation. C’est admettre que
lors des prochains votes dans ce
domaine (reconduction de l’accord et
extension à la Roumanie-Bulgarie), il
vaut mieux avoir les syndicats avec
soi que contre soi. Mais les deux
remarques sont destinées au patronat.

Car on est loin du clivage
traditionnel entre patronat et
syndicats. Tous deux sont convaincus
de la nécessité de la libre circulation
pour la croissance. Sans main-
d’œuvre étrangère – avec la souplesse
d’engagement que permet la libre
circulation – l’économie prendrait un
retard énorme dans la compétitivité
internationale. Et cette croissance se
répercute sur l’emploi. Quoi qu’en
disent les sceptiques, le chômage ne
serait pas aussi bas sans la libre
circulation. S’il y a donc intérêts
communs, il y a aussi adversaires
communs: ceux qui s’opposent à
l’ouverture du marché du travail par
protectionnisme émotionnel, c’est-à-
dire les milieux nationalistes, UDC
en tête. C’est ce qui semble expliquer
la résiliation de la convention
nationale dans la construction:
l’activisme croissant de petits patrons
de la construction, proches de l’UDC,
dans les organes de la Société suisse
des entrepreneurs. Ceux pour qui
deux ennemis sont ici réunis:
étrangers et syndicats. Thomas Daum
a encore du pain sur la planche.
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Intérêts et adversaires communs

LIBRE CIRCULATION
Les syndicats (ici le coprésident d’Unia Renzo Ambrosetti)
mettent les patrons sous pression. >>>PAGE 23
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COURRIER DES LECTEURS

Le nouveau plan de quartier Le Corbusier a été accepté
à l’unanimité par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds.
Mais son appellation n’a pas recueilli tous les suffrages.
Ce qui fait réagir ce lecteur (édition du 2 octobre).

La remarque du conseiller général Daniel
Nussbaumer concernant le nom de ce nouveau
quartier m’a laissé perplexe: Le Corbusier est
«ringard» ou pas assez «branché»? A La Chaux-
de-Fonds, on a longtemps négligé cet homme
de génie et pourtant, c’est sa ville natale et celle
qui possède le plus de bâtiments au monde de
Le Corbusier! Je me permets de vous
confirmer que Le Corbusier est toujours actuel
et considéré comme «très branché» par des
gens de culture. Pour preuve, les faits suivants:

Il y a beaucoup d’historiens et d’architectes
dans le monde qui s’occupent actuellement
d’études concernant son œuvre globale.

La ville de Stuttgart, qui possède un seul site
avec deux maisons de Le Corbusier, célèbre ses
120 ans pendant tout ce mois d’octobre avec
notamment plusieurs conférences à l’appui.

Au Japon, il existe seulement un bâtiment de
Le Corbusier, mais ce pays n’a pas hésité à

mettre en place cette année une grande
exposition dédiée à cet illustre architecte.
Diverses télévisions japonaises sont déjà venues
trois fois cette année à La Chaux-de-Fonds
pour tourner des films sur les différentes
maisons de l’architecte.

Même un des plus grands architectes actuels,
le Japonais Tadao Ando, s’est rendu à La
Chaux-de-Fonds cette année pour visiter la
Maison blanche, la Villa turque, la Villa Fallet,
etc. De plus, le Vitra Museum à Weil-am-Rhein
(près de Bâle) présente actuellement une
exposition rétrospective de l’œuvre de Le
Corbusier. Il y a plusieurs milliers d’architectes
et autres personnes intéressées qui ont fait le
déplacement cette année à La Chaux-de-Fonds
pour cheminer sur ses traces, venant de partout
dans le monde. Ceci prouve que Le Corbusier
est toujours «moderne».

Il est peut-être temps que les politiques de La
Chaux-de-Fonds comprennent quel profit ils
pourraient tirer d’une meilleure appréciation et
exploitation de Le Corbusier et de ses œuvres
en ville.

WOLFGANG F. CARRIER, LA CHAUX-DE-FONDS

Le Corbu branché

L’Espagne, un exemple
à suivre?
Amer constat pour un habitant de
Montmollin qui a installé des
panneaux solaires sur sa maison: ce
qu’il économise en énergie, il le paie
au fisc. Le fait révélé dans un récent
article suscite le commentaire suivant
(édition du 5 octobre).

Cet article m’a fait grimper
au mur. Au jour
d’aujourd’hui où̀ tout le
monde parle du
réchauffement de la planète,
quand quelqu’un prend
l’initiative de faire quelque
chose, voilà comment il est
récompensé. On devrait
prendre exemple sur
l’Espagne qui exige que toute
nouvelle construction soit
dotée de panneaux solaires.
Mais, attention, l’Etat
espagnol donne des
subventions et de bonnes
subventions, pas comme chez
nous. Franchement, recevoir
2500 francs pour 12 mètres
carrés, si on fait le calcul, cela
fait 208 fr. 33 le mètre carré,
bof. Je ne sais pas exactement
combien coûte un panneau
solaire, mais sûrement
beaucoup plus. Comment
voulez-vous que les gens
s’emploient à contribuer à la
diminution du réchauffement
de la planète quand personne
ne vous donne un petit coup

de pouce? Il est également
mentionné dans l’article que
le canton planche sur une
défiscalisation, mais il lui
faudra combien de temps? Le
temps presse. (...)

STÉPHANIE NEIGER

CORMONDRÈCHE

Un canton – 6 communes
Le refus de la motion populaire «1
canton – 6 communes» par le Grand
Conseil, fait réagir ce lecteur
(édition du 4 octobre).

En tant que premier
signataire d’une motion
populaire, j’ai été heureux de
constater à la lecture de votre
journal que l’idée de grandes
fusions avait fait un petit
bout de chemin. Un trop
petit bout, hélas, puisque nos
députés ont majoritairement
repoussé cette motion.

Cette décision me paraît
paradoxale à l’heure où tous
les grands projets politiques
touchent des groupes de
communes. Le Réseau urbain
neuchâtelois, par exemple.
Tant que notre canton ne
disposera pas
d’infrastructures supra-
communales performantes,
nous resterons à la traîne en
matière de développement.

Sans restructuration efficace
de nos communes et de leur
mode de fonctionnement,
notre déficit structurel, de
plusieurs dizaines de millions
par an, continuera d’être
supporté par les contribuables
neuchâtelois, les plus taxés de
Suisse.

L’autonomie communale
n’existe plus depuis la
péréquation financière; lors
des prochaines élections
communales de 2008, y aura-
t-il suffisamment de
candidats compétents et
motivés dans toutes nos
communes?

Nos élus communaux
portent de très lourdes
responsabilités. Par exemple
la décision d’accepter ou non
la construction d’une
centrale à gaz incombera aux
élus de Cornaux alors que le
projet concerne en fait tout
l’Entre-deux-Lacs… ou la
planète entière.

LAURENT SUTER

THIELLE-WAVRE

«Discours surréaliste»
Cette lectrice revient sur la question
de l’intégration des étrangers débattue
par le Grand Conseil.

C’est un discours surréaliste
qu’a tenu l’UDC à la dernière
session du Grand Conseil!
Depuis qu’elle s’est implantée
à Neuchâtel, l’UDC s’attaque
avec constance et
détermination au Bureau du
délégué aux étrangers et
tente de le supprimer. Et
voilà que le groupe UDC
neuchâtelois tourne sa veste
et nous affirme, lors du
récent débat du Grand
Conseil concernant
l’intégration des étrangers,
combien nous devons être
reconnaissants à tous ces
étrangers qui ont bâti notre
pays! Voilà que tout d’un
coup, le Bureau du délégué
est devenu un service

essentiel qui mène une
politique irréprochable! Ce
parti aurait-il enfin vu jour?
Faute de croire au Père
Noël, il faut se rendre à
l’évidence du calendrier.
L’UDC sait que le peuple
neuchâtelois ne veut pas
d’une politique xénophobe,
alors elle veut paraître
fréquentable en vue des
élections... Mais espérons que
les électeurs se rappelleront
la scandaleuse campagne
xénophobe que ce parti
mène en ce moment au
niveau national pour ne pas
tomber dans ce piège
populiste!

CORINE BOLAY MERCIER

LE LOCLE

Deux poids, deux mesures?
Suite à la manifestation de l’UDC à
Berne, ce lecteur nous fait part de son
opinion (éditions des 8 et 9 octobre).

J’ai assisté à la
manifestation de l’UDC à
Berne avec un ami. Il est
étonnant de constater la
différence entre les
manifestations de la gauche,
du centre, des paysans que
j’aime beaucoup parce qu’ils
sont très suisses et de l’UDC.
Pour les premiers nommés, il
ne se passe rien et tout le
monde en sort content…

Si par contre c’est le parti
de Monsieur Christoph
Blocher, on sort la grosse
artillerie qui fait mal…

Alors que les élections sont
toutes proches, on est prêt à
tout, on essaie par tous les
moyens de détruire le parti
le plus fort de Suisse!
Pauvres Suisses qui n’aiment
plus leur drapeau à croix
blanche, notre folklore, nos
cors des Alpes et j’en passe.

Alors maintenant après
réflexion et avoir tout cassé,
on met la faute sur la Police
bernoise qui soit-disant a
dérapé… Prenons-nous pas
pour des sots, les 500
violents en noir et cagoulés
font peur et ne sont surtout
pas des pacifistes, quand
vous voyez ces corbeaux
arriver sur la place Fédérale,
cassant tout sur leur
passage, malmenant
l’orchestre sur
le podium et j’en passe.

On a même vu des petites
nanas qui ne faisaient pas le
poids cagoulées comme leurs
aînés qui ne savaient
certainement pas ce qu’elles
faisaient dans le cortège.
Toute cette équipe de
paumés ne sont pas des anti-
UDC, ce sont de véritables
casseurs.

JEAN-CLAUDE ROBERT

CORMONDRÈCHE

Le clin d’œil des lecteurs
Quelques scènes d’automne parmi beaucoup d’autres glanées sur nos sites internet www.lexpress.ch et www.limpartial.ch. Ces photos nous sont envoyées par Heidi Schafroth,
de Nidau, Thomas Kaelin, de Wavre, et Micheline Chiffelle, de Neuchâtel (de gauche à droite). Vous aussi, n’hésitez pas à télécharger vos images...

LE CORBUSIER La Maison blanche fait accourir à La Chaux-de-Fonds de nombreux admirateurs du grand
archictecte. (RICHARD LEUENBERGER)

FISC Un maison équipée de
panneaux solaires voit sa valeur
imposable réévaluée. (DAVID MARCHON)
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JEAN-PIERRE JELMINI
Un historien à la plume alerte
L’historien Jean-Pierre Jelmini a rédigé les textes
de l’ouvrage «Un pays vu du ciel: le canton de
Neuchâtel». Pour ce faire, il a suivi Ennio Bettinelli
en hélicoptère. /cbx

Ennio Bettinelli vogue au-dessus
du canton en hélicoptère
Ennio Bettinelli a pris près de 40 000 clichés du ciel
depuis vingt ans qu’il pratique la photographie. Quelque
270 de ses vues aériennes illustrent l’ouvrage «Un pays
vu du ciel: le canton de Neuchâtel». /cbx
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Collaboration fructueuse
entre un historien et un
photographe. Les deux
amoureux du territoire
neuchâtelois ont quadrillé le
canton en hélicoptère. De ce
rapprochement est né un livre,
visuel et documentaire.

CATHERINE BEX

D
e verdure et de champs,
le territoire neuchâtelois
depuis les nuages. Un
écrin de nature où se ni-

chent villes et villages. Tels sont
les paysages que révèle «Un
pays vu du ciel: le canton de
Neuchâtel», sorti tout chaud de
presse.

Né de la collaboration du
photographe Ennio Bettinelli et
de l’historien Jean-Pierre Jel-
mini, l’ouvrage quadrille, vi-
suellement, le canton. Particu-
larité? Tous les clichés ont été
pris d’un hélicoptère, autant de
vues aériennes des quatre coins
du territoire, qui s’offrent à la
curiosité des lecteurs. «Vu d’en
haut, les perspectives sont diffé-
rentes», explique Ennio Betti-
nelli, passionné de photogra-
phie depuis une vingtaine d’an-
nées.

Près de 270 clichés, pris entre
l’été 2006 et l’été 2007, figurent
dans l’ouvrage. Mais pourquoi
coller à l’actualité architecturale
et naturelle de si près? «Lorsque
l’éditeur Emmanuel Vandelle
nous a réunis, Ennio Bettinelli
et moi-même, pour collaborer à
ce livre, je me suis rendu
compte que les photographies
ne correspondaient plus à la
réalité. Il a donc fallu tout re-

prendre.» Et les deux compères
de remonter en hélicoptère
pour écumer ensemble tous les
recoins du sol neuchâtelois.
Tous, vraiment? Les deux hom-
mes assurent que oui. «Quand
nous nous sommes rendus
compte qu’il nous manquait en-
core les Bayards, nous sommes
repartis», précise l’historien. Et
de poursuivre: «Notre but était
que 90% des maisons du canton
se trouvent dans l’ouvrage.»

Plus de dix heures de vol plus
tard et les clichés triés, encore
fallait-il les classer dans un or-
dre ou dans un autre. Difficile
de choisir l’image première qui
nourrira la curiosité du lecteur
voyageur. Le recueil s’ouvre sur
une vue de la pointe du Grain,
«étrave du canton de Neuchâtel
dans son lac», poursuivant en-
suite son parcours de district en
district pour un tour d’horizon
qui s’achève sur une vue large
des trois lacs. «Nous voulions
terminer sur une ouverture sur
d’autres régions», commente
l’historien. «Pour ne pas faire
preuve de nombrilisme.»

Mais que seraient des vues
aériennes sans des légendes ex-
plicatives? Jean-Pierre Jelmini a
offert sa plume et son savoir
pour commenter les images.
«Pour pouvoir conserver une
unité de ton, j’ai attendu d’avoir
toutes les photographies pour
commencer à écrire les légen-
des. A raison de trois par heure
environ.» Seule la préface a été
rédigée par le Neuchâtelois
Pierre-Alain Rumley, directeur
de l’Office fédéral du dévelop-
pement territorial depuis 2000.

Un regret? «Nous n’avons

pas eu l’hiver escompté», re-
marque l’historien. Ce qui ex-
plique le peu d’images sous la
neige. Un ultime chapitre té-
moigne ainsi des rigueurs hié-
males du canton, en toute parci-
monie.

Un conseil de lecture? Pierre-
Alain Rumley écrit dans sa pré-
face à l’ouvrage: «Ce «Pays vu
du ciel: le canton de Neuchâtel»
ne se lit pas en une fois. Il se dé-
guste au fil des jours.» /CBX

SAINT-AUBIN Le nom de la Béroche est tiré du latin «parrochia», qui signifie paroisse, nous apprend l’ouvrage «Un pays vu du ciel: le canton
de Neuchâtel». Un livre visuel et didactique. (SP-ENNIO BETTINELLI)

LIVRE

Les mille et un charmes du canton
croqués entre ciel et terre

Fiche technique
● Titre «Un pays vu du ciel: le

canton de Neuchâtel»
● Auteurs Le photographe Ennio

Bettinelli et l’historien Jean-
Pierre Jelmini.

● Editeur Les Presses du
Belvédère.

● Clichés Près de 270 paysages.
● Période Les photographies ont

été prises entre l’été 2006 et
juillet 2007.

● Pages 231.
● Prix 74 francs, dès le 26

octobre en librairie. /cbx

LA CHAUX-DE-FONDS «Serein, le mont Jacques veille sur le quartier des Foulets, sur Beau-Site
et sur l’interminable rue des Crêtets», commente l’historien Jean-Pierre Jelmini. (SP-ENNIO BETTINELLI)

CHÂTEAU DE GORGIER Cette propriété privée ressemble, vue du ciel,
à une demeure de conte de fées. (SP-ENNIO BETTINELLI)

PUBLICITÉ

De la fraîcheur pour un bon cliché
Pour prendre une bonne vue aérienne, deux

conditions primordiales sont nécessaires, selon le
photographe Ennio Bettinelli. «Il faut beaucoup de
luminosité», explique le piégeur d’images. «Cela
explique que la majorité des clichés du livre aient été
pris entre 10h et 16 heures.»

Mais la pureté de l’air joue également un rôle capital
dans la qualité de la photographie. «L’idéal, c’est après
le passage d’un front orageux. L’air est alors frais et

propre, lavé par la pluie. On obtient ainsi un meilleur
contraste et les couleurs ressortent mieux.»

Encore faut-il ne pas avoir peur de l’altitude! Avec
des hauteurs variant entre 30 m et 2500 m pour les
prises de vue, suspendu par un filin au bord de
l’engin, porte ouverte, il y aurait de quoi refroidir
même les téméraires. Ennio Bettinelli n’en est
pourtant pas à son coup d’essai, avec près de 40 000
clichés à son actif en une vingtaine d’années. /cbx

Imprimé 
en Suisse.
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SURSIS POUR LES TRUITES
La ferme piscicole gagne la première manche
«Je ne suis pas en prison...», sourit Jean-Blaise Perrenoud. Sommé par l’Etat
de cesser l’engraissement des 20 000 truites élevées sans autorisation,
l’exploitant de la ferme piscicole de Gorgier ne désespère pas d’obtenir le
sésame requis. Le Tribunal administratif a suspendu la décision du canton. /steAR
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Des portraits de candidats
affublés de petites
moustaches noires, passe
encore. Mais l’UDC a porté
plainte hier contre une contre-
affiche où Hitler appelle à
voter pour elle. Les Jeunes
socialistes comprennent mais
ne cautionnent pas ces
allusions au nazisme.

ALEXANDRE BARDET

L
a campagne pour les élec-
tions fédérales entre sur
le plan judiciaire. La sec-
tion chaux-de-fonnière

de l’UDC a déposé plainte pé-
nale contre inconnu. Outre le
dommage à la propriété, con-
damné par le Code pénal
suisse, elle se réfère auCode pé-
nal neuchâtelois, qui prévoit
que «quiconque aura arraché,
lacéré ou rendu inutilisable ou
illisible une publication offi-
cielle affichée en public sera
puni de l’amende».

Pourquoi agir maintenant,
alors que des affiches sont ca-
viardées depuis belle lurette?
Qu’il y ait des «gribouillons, on
pourrait encore l’admettre», ex-
plique le président de la section
UDC chaux-de-fonnière, Marc
Schafroth. Mais ce qui a fait dé-
border le vase, c’est que depuis
quelques jours à La Chaux-de-
Fonds, les affiches électorales
de l’UDC ont été affublées
d’un photomontage d’Adolf
Hitler faisant le salut nazi.
«Cette situation est inaccepta-
ble et porte atteinte à l’honneur
des candidats et des partisans
de l’UDC, parti politique selon
la démocratie suisse», explique
Marc Schafroth.

Ce député au Grand Conseil
ne s’étonne guère que les affi-
ches de l’UDC soient vandali-

sées quand les partis d’ex-
trême-gauche ont fait preuve
d’une «désinformation systé-
matique» et «quand on entend
un conseiller fédéral parler du
Duce». Pour lui, Pascal Cou-
chepin a beau démentir qu’il
faisait allusion à Blocher, «on
n’est pas dupe».

Président cantonal de
l’UDC et candidat, Yvan Per-
rin pense aussi que les nom-
breuses allusions au nazisme et
au fascisme avancées par les
adversaires de l’UDC ont pu
inspirer certains passages à
l’acte. «A titre personnel,
même si je m’en passerais, les
nez rouges, ou même les peti-
tes moustaches, gribouillés au
marker sur nos portraits de

candidats, je m’en fiche un
peu. Mais l’image d’Adolf
Hitler, comme les affiches la-
cérées, c’est trop. C’est claire-
ment une volonté de nuire.»

En face, les Jeunes socialis-
tes neuchâtelois, qui ont édité
de vifs pastiches des affiches
de l’UDC, ont ici une attitude
nuancée. «On ne cautionne
pas le vandalisme contre les
affiches, ni le rapport fait avec
Hitler. On ne peut pas com-
parer l’UDC et les nazis», ré-
sume leur porte-parole Hervé
Martinet. «Mais on peut com-
prendre que l’UDC, qui fait
une campagne raciste et assez
violente, provoque en retour
des réactions assez extrêmes.»
/AXB-CLD

AFFICHES L’UDC «pourrait encore tolérer» que ses affiches soient gribouillées, mais n’accepte pas qu’elles
soient déchirées ou, pire, affublées d’une image du Führer à La Chaux-de-Fonds. (ROBERT NUSSBAUM-SANTI TEROL)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L’UDC porte plainte
contre l’image d’Hitler

«Cette situation
est inacceptable
et porte atteinte
à l’honneur
des candidats
et des partisans
de l’UDC»

Marc Schafroth

HORLOGERIE

Montblanc à la
poursuite du luxe

Désormais classée vingtième
plus importante marque horlo-
gère de Suisse, Montblanc en-
tend poursuivre son développe-
ment. Ce qui s’inscrit en plein
dans la stratégie de diversifica-
tion pour Montblanc, propriété
du groupe Richemont, fondé en
1906 autour du mythique stylo-
plume de grand luxe.

Hier à l’occasion de la présen-
tation automnale de ses pro-
duits à la presse, Roderich
H. Hess, directeur général de
Montblanc Suisse, a rappelé ce
principe. «A côté de la produc-
tion d’instruments d’écriture de
luxe, nous devenons au-
jourd’hui de plus en plus horlo-
gers et joailliers.» A ce sujet, le
groupe Richemont avait acquis
l’an dernier Minerva à Villeret
(BE). Manufacture spécialisée
dans les mouvements de haut
de gamme, elle est désormais
entièrement dévolue à Mont-
blanc, «car au plan horloger
aussi, notre stratégie est de
prendre position dans le milieu
du luxe», souligne Thierry Ju-
nod, directeur de la manufac-
ture Montblanc du Locle. Fon-
dée il y a dix ans, celle-ci produit
annuellement 100 000 montres
de moyen de gamme. Avec Mi-
nerva, la marque pourra désor-
mais sortir 500 pièces annuelles
estampillées haut de gamme.

Horlogerie, joaillerie, maro-
quinerie. Autant de secteurs
dans lesquels Montblanc veut
s’implanter. Mais les produits
sont une chose, le réseau de
vente doit suivre. «Nous vou-
lons développer nos propres
points de vente, de véritables
«temples de la marque» à tra-
vers le monde», relève Roderich
H. Hess.

Ainsi courant novembre,

Montblanc ouvrira un magasin
de 620m2 à Shanghai, qui sera
suivi d’un autre de... 1800 m2 à
Pékin en janvier.

En Suisse, l’extension des
points de vente aussi est en mar-
che. Fin novembre, le magasin
de Zurich agrandi sera inau-
guré, puis toute une série de
boutiques seront ouvertes dans
les stations de haut de gamme:
Crans, Gstaad et Zermatt no-
tamment.

Quant aux magasins indé-
pendants qui distribuent les
produits de la marque, ils de-
vront désormais montrer patte
blanche, a prévenu Roderich
H. Hess. Ce sera notamment le
cas des papetiers qui écoulent
les fameux stylos. «Ce que l’on
veut obtenir du réseau de pape-
tiers, c’est qu’ils vendent nos
instruments d’écriture avec la
dignité qu’il faut. Je pense
qu’entre 30 et 50% des papetiers
devront revoir leur façon de
présenter nos produits s’ils veu-
lent pouvoir continuer à le
faire.» /pdl

MONTRES De quoi se diversifier
pour Montblanc. (SP)

CUISINE

Arnaud Spring
loupe le podium

Le jeune cuisinier neuchâte-
lois Arnaud Spring a terminé
quatrième du concours du
meilleur apprenti cuisinier
d’Europe il y a quelques jours
à Thonon-les-Bains en France.

Si le Chaux-de-Fonnier a
loupé le podium de peu, il
peut néanmoins s’avouer sa-
tisfait puisqu’il a reçu un prix
spécial pour le meilleur pois-
son, en l’occurrence des pavés
de sandre à la crème, un plat
imposé aux concurrents. C’est
hélas le dessert, à base de trois

chocolats, qui a coûté le
bronze au jeune cuisinier de
21 ans. Il était coaché et sou-
tenu par une équipe du
CPLN, l’école professionnelle
où il a effectué sa formation
théorique et s’est préparé lon-
guement au concours.

Talentueux, Arnaud Spring
avait déjà remporté le cham-
pionnat suisse 2006 ainsi que
le Poivrier d’argent du
meilleur apprenti de Suisse
romande, l’an passé égale-
ment. /pdl

Sans aller jusqu’au machiavélisme
ambiant qui suggère que l’UDC aurait pu
caviarder elle-même ses portraits de
candidats, on peut se demander si les
adversaires du parti de Christoph Blocher ne
lui rendent pas finalement service en attirant
systématiquement l’attention sur lui. «Non,
ça nous coûte plus qu’autre chose», répond
Yvan Perrin. «D’une part, nous devons faire
imprimer le double d’affiches. D’autre part,
ça nous prend du temps. Je suis parti ce
matin à 8h15 pour remplacer des affiches
un peu partout dans le canton.»

Sentiment semblable du côté du Parti
ouvrier et populaire: «Il n’y a pas d’allusion à
des personnages célèbres, mais nos
candidats ont aussi été affublés de
moustaches et de nez rouges, alors que
certaines affiches ont été arrachées»,
témoigne la co-secrétaire cantonale Fabienne
Girardin. «Nous n’avons pas les moyens de
faire imprimer de nouvelles affiches, et ça
nous pose un problème de visibilité». Un

dépôt de plainte? «Le comité cantonal ne
s’est pas encore posé la question.»

Au bureau neuchâtelois de la Société
générale d’affichage (SGA), on relève que les
affiches de l’UDC ne sont pas les seules à
être vandalisées. Une petite tournée au chef-
lieu confirme que si la plupart des placards
de l’UDC sont touchés, quelques affiches
d’autres partis le sont aussi. Sur les
emplacements traditionnels payants, comme

lors de toute campagne publicitaire, la SGA
change les affiches qui ont subi des
déprédations. Sur les supports temporaires,
où chaque parti a droit à un emplacement
équitable et gratuit, la surveillance est plus
difficile. «On devrait en changer tous les
jours», constate un collaborateur. Et dire que
la campagne durera jusqu’au 11 novembre
en cas de deuxième tour pour l’élection aux
Etats... /axb-ste

Les partis disent ne pas profiter des caviardages

NEUCHÂTEL Des affiches du centre-droit et de la gauche ont aussi été souillées. (SANTI TEROL)
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Licenciements surprise,
insultes, menaces semblent
faire partie du quotidien de
l’entreprise horlogère Carda.
Les employés sont passés par
de sales moments. Deux
d’entre eux ont accepté de
témoigner.

SOPHIE BOURQUIN

D
ans l’entreprise chaux-
de-fonnière Carda SA,
on assemble des montres
et on fabrique aussi... des

chômeurs. Licenciements sur-
prise et insultes variées sem-
blent être devenus le quotidien
des employés depuis le mois de
juin de cette année. Une quin-
zaine de personnes ont été mises
à la porte dans des conditions
douteuses, soit plus de la moitié
des ouvriers de la boîte. Le direc-
teur Harishankar Gowda clame
qu’il n’a rien à se reprocher (lire
l’encadré ci-dessous). N’empê-
che que l’histoire sent le souffre.

Six nouveaux employés ont
reçu leur congé à la fin de la se-
maine dernière, «ce qu’il faut
considérer comme un licencie-
ment collectif. Il y aura des sui-
tes», commente le secrétaire
syndical d’Unia Pascal Crespin.
«On ne voit pas très bien com-
ment la faillite pourrait être
évitée», dit-il.

Harishankar Gowda a ra-
cheté l’entreprise Carda en dé-
but d’année, mais c’est en juin
que les conditions de travail
sont devenues intenables pour
les employés, tous des ouvriers
non qualifiés, des étrangers en
situation délicate ou des chô-
meurs en fin de droit.

Marie et Claudine (prénoms
fictifs) ont accepté de témoigner
et dénoncent l’arbitraire des li-
cenciements, le climat de mé-
fiance, la désinvolture du direc-
teur en matière de droit du tra-
vail. Les deux jeunes femmes
en ont gros sur le cœur. Alors el-
les parlent. «J’ai été licenciée
sans raison, avec effet immé-

diat, comme une malpropre. J’ai
été insultée, accusée de trucs
sordides, traitée de voleuse et de
saboteuse, puis de pute, de sa-
lope. D’autres ont subi la même
chose. J’ai dû faire appel à Unia
pour obtenir ma dédite.»

Marie raconte, très remontée.
Des femmes enceintes virées
sous les insultes, des apprentis
privés d’école et de formation,
préposés aux corvées. Certains
employés auraient même été
débauchés ailleurs puis licenciés
à peine arrivés. Des chômeurs
pris à l’essai, le temps d’absorber
un coup de feu, puis renvoyés
sans être payés... On exige des
employés qu’ils viennent tra-
vailler le samedi matin. «Une
équipe a même passé une nuit
entière à l’usine. Ils ont travaillé
21 heures d’affilée.»

Claudine et Marie décrivent

une ambiance de travail plom-
bée. Menaces et insultes sont de-
venues banales dans les ateliers
si bien que les employés ne réa-
gissent plus. Tout récemment,
un licenciement a failli tourner
à la bagarre, il aurait fallu rete-
nir le patron qui voulait frapper
une femme enceinte. Elle aurait
porté plainte. «Il n’y a plus de
travail, les ouvriers n’ont rien à
faire. Tout cela ne peut plus du-
rer», soupire Marie.

Sur la quinzaine d’employés
mis à la porte, une dizaine a fait
appel à Unia qui, devant l’am-
pleur de la situation, a mandaté
l’inspection du travail. «Nous
sommes intervenus rapidement
pour une personne, puis c’est
presque tout le personnel de
Carda qui est venu et cela a
changé la donne», raconte Pas-
cal Crespin. Le 5 octobre der-

nier, il a demandé à rencontrer
Harishankar Gowda, histoire
de l’inviter à payer leur dû aux
employés licenciés. «Nous lui
avons demandé de verser les sa-
laires et nous avons tout mis sur
la table. Le problème est qu’il ne
connaît rien au droit du travail
et qu’il ne fait pas mine de s’y
intéresser.» Carda n’est signa-
taire d’aucune convention col-
lective.

Unia a mandaté l’inspection
du travail pour les problèmes
d’atteinte à la personnalité et à
l’intégrité des employés. «Leur
enquête va authentifier les ru-
meurs», dit-il. L’histoire n’est
pas terminée. «On n’a pas l’ha-
bitude de voir ça. Parfois dans
des boîtes de bricoleurs, mais ja-
mais dans l’horlogerie. Je n’ai ja-
mais rencontré une telle igno-
rance des lois.» /SAB

HORLOGERIE L’entreprise Carda SA gère son personnel d’une étrange façon. Plus de la moitié des employés ont été licenciés depuis cet été
et les commandes se font rares. Des ouvrières licenciées témoignent de pratiques hallucinantes. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Enquête dans une boîte
à fabriquer des chômeurs

Du côté de l’Office régional de placement (ORP), qui a envoyé
pas mal de monde chez Carda, on n’ignore plus rien de la
situation des employés. «Nous avions des contacts avec
l’ancien propriétaire», explique Sylvain Babey, chef du Service
de l’emploi. «Monsieur Gowda est arrivé avec des plans de
développement intéressants, il voulait mettre en place une
structure de formation interne et embaucher des chômeurs.
Mais son programme s’est révélé trop ambitieux.»

C’est en juin dernier que l’ORP a vu s’allumer les premiers
voyants rouges. Il en a averti l’office de surveillance, et en août,
il cessait toute collaboration avec Carda. «Nous avons vu que
les règles n’étaient pas respectées. Ce n’était plus possible de
travailler avec cette entreprise», commente Sylvain Babey.

Pour chaque chômeur placé, l’ORP verse à l’entreprise 60%
du salaire pendant les deux premiers mois, 40% pendant les
deux suivants, 20% les cinquième et sixième mois, puis plus
rien. /sab

L’ORP a vu rouge«C’est de ma faute, j’ai été trop gentil»
«Ma grande erreur a été de prendre des gens au

chômage. J’ai créé de l’emploi ici: au début de
l’année, j’ai racheté cette entreprise de cinq
personnes et j’ai employé jusqu’à 32 ouvriers», se
défend le directeur Harishankar Gowda, qui clame
sa bonne foi. «J’ai versé deux mois de salaire à des
personnes licenciées qui ne pouvaient prétendre
qu’à un seul, pourtant elles n’avaient pas fait du
bon travail. J’ai toujours payé les salaires, j’ai tous
les documents. J’ai même payé plus que les
salaires et ils en ont bien profité.» Il verse une
larme ou deux et montre plusieurs lettres
d’entreprises horlogères clientes, des grandes
marques, qui dénoncent leur contrat avec Carda
pour des questions de qualité. «Si j’ai moins de
clients, j’ai moins d’argent alors je ne peux pas
payer les gens, c’est normal, non?», explique-t-il,

étonné que ses employés licenciés s’en plaignent.
«Je fais dans le social, j’ai engagé des gens qui ont
déjà été virés vingt fois, mais ils ne veulent pas
travailler: à 30-40 ans, ils sont foutus.» Harishankar
Gowda admet avoir fait travailler une équipe plus
de 20 heures d’affilée, nuit comprise. «Il fallait
terminer une commande pour le matin. Mais ils ont
tous été payés.» Quant aux insultes rapportées par
les témoins, le directeur les balaie d’un geste de la
main. «C’est comme ça, avec les drogués et les cas
sociaux: on ne peut pas leur faire une remarque sur
leur travail sans qu’ils se sentent insultés. C’est de
ma faute, j’ai été trop gentil.» Il n’y a aujourd’hui
plus grand monde dans les ateliers de Carda, une
douzaine d’employés. Des gens motivés et fiables
selon le patron. «Ça a été dur, mais je crois que
l’hémorragie est finie.» /sab

MONTAGNES

Fête
de la glace
dimanche

Les patinoires de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et des Ponts-
de-Martel participeront diman-
che pour la cinquième année
consécutive à la Fête de la glace.
Sur le thème «Toute la Roman-
die patine gratuitement», l’As-
sociation des patinoires artifi-
cielles romandes et tessinoises
(APAR +T) organise cette ma-
nifestation destinée à mieux
faire connaître au public les
sports de la glace. C’est aussi
l’occasion de marquer de ma-
nière festive le coup d’envoi de
la saison d’hiver 2007-2008.

Tout au long de la journée,
jeunes et moins jeunes pour-
ront ainsi assister à des démons-
trations de patinage de vitesse,
de hockey sur glace et de pati-
nage artistique. Autant de
sports auxquels il sera bien évi-
demment possible de s’essayer...
avec l’espoir que les visiteurs
s’inscrivent peut-être ensuite
dans les clubs représentés.

Pour Denis de la Reussille,
président du Locle, «la partici-
pation de la Ville à cette jour-
née est symboliquement impor-
tante. On souhaite ainsi mettre
en avant le dynamisme des
clubs et inciter les jeunes à pro-
fiter des infrastructures existan-
tes et des activités qui y sont
proposées».

Côté programme, la journée
se déclinera en trois versions.

Au Locle, la manifestation dé-
butera à 9h30 avec un tournoi
de hockey, un gymkhana pour
les petits et du patinage public
(jusqu’à 13h30). Suivront, à
13h30, des démonstrations du
club de patinage, et, à 14h30, de
hockey (tirs de penalties contre
gardien). Dès 15h30, le public
pourra s’essayer au patinage de
vitesse. Enfin, à 17h30, le coup
d’envoi du match de champion-
nat Junior’s Top Le Locle contre
Meyrin sera donné.

A La Chaux-de-Fonds, la pa-
tinoire sera ouverte au public
dès 8h. Entre 10h et 12h, il sera
possible de s’initier au patinage
artistique ainsi qu’au hockey
sur glace. L’après-midi, le pati-
nage sera libre.

Aux Ponts-de-Martel, à côté
d’une zone de patinage libre
(de 10h à 16h15), des anima-
tions seront proposées par le
hockey club.

Entrée libre dans les trois pa-
tinoires. Des patins seront mis
à disposition. /cgm

GLACE Cette cinquième édition
aura lieu dimanche dans trois
localités du Haut.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Une équipe
a passé une nuit
entière à l’usine.
Ils ont travaillé
21 heures
d’affilée»

Marie

LE LOCLE
La Mission catholique italienne fait la fête en musique
La traditionnelle kermesse de la Mission catholique italienne du Locle a lieu samedi 20 octobre. Une
messe à 17h30 à l’église catholique rassemblera les couples qui fêtent leur anniversaire de mariage,
depuis cinq ans de mariage puis tous les cinq ans! La fête se poursuit à la salle Dixi dès 18h30, avec
une délicieuse cuisine, italienne bien entendu, et un bal mené dès 21h par l’orchestre Gin Fizz. /réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch



7 Montagnes L'IMPARTIAL / MERCREDI 17 OCTOBRE 2007

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31.10.07. Prix de vente conseillés. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; 

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

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

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

ou promotion sur les prix promos. ** Offre valable pour des véhicules vendus du 1er au 31.10.07. Leasing PSA Finance au taux de 3,9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord 

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

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

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

ou prime jusqu'à Fr.2'300.–*

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

  ou prime jusqu'à Fr.6'000.–*

En octobre, ouvrez l'œil sur les offres Citroën lors des journées portes ouvertes.

Leasing
3,9%**

JOURNÉES

DÉCOUVERTE

Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Après la Croisette au Locle, la
Parenthèse, le P’tit Paris et le
Grand Hôtel des Endroits à La
Chaux-de-Fonds, les tables de
l’Hôtel de ville et CasaPagni
figurent désormais au
panthéon des 800 meilleurs
restaurants suisses, distingués
par le guide GaultMillau.

SYLVIE BALMER

L
es deux établissements
ont reçu la même note:
12/20. «Une quotation
normale pour faire son

entrée dans le guide. La note
étant appelée à évoluer au fil
des années», explique t-on chez
GaultMillau.

Depuis 25 ans en cuisine, Jac-
ques-François Douek a appris
le métier sur le piano des plus
grands, des frères Pourcel à Joël
Robuchon en passant par Mi-
chel Bras. Mais pour le chef
cuisinier du restaurant de l’Hô-
tel de ville, distingué ou pas, «le
cuisinier est un travailleur
comme les autres», confie-t-il.

Ici, le roi, c’est le produit, qui
doit conserver son goût, inal-
téré. On y déguste «une cuisine
du marché, classique et accessi-
ble. Ce n’est pas un restaurant
gastronomique, où ça devient
élitiste. Chez nous, on peut ve-
nir manger tous les jours», in-
vite-t-il.

Y manger et y déguster un
grand vin. Avec ses quelque
500 flaconnages, sans compter
les millésimes, Jacques-Fran-
çois Douek possède la plus
belle cave de Neuchâtel... sans
vin de Neuchâtel. «Tous les res-
taurants en proposent... Ici,
c’est un restaurant français,

avec des vins français», rap-
pelle-t-il aux puristes.

A la CasaPagni, place du
Marché, c’est la Toscane qui est
à l’honneur. Formé à l’école hô-
telière de Florence, Yves Pagni
parle de «cuisine instinctive à
base de produits du marché, ce
qui nous tombe sous la main»,
comme ces trois kilos de cou-
teaux livrés par erreur chez le
traiteur voisin, et qu’il cuisinera
le soir même. «Je travaille sur
une culture toscane de la cui-

sine, pas des plats particuliers»,
explique-t-il. Huile d’olive, vins,
miel, farine de châtaignes...
Tout est importé de Toscane, où
il se rend régulièrement afin de
faire la tournée des fournis-
seurs. Avec une carte renouve-
lée toutes les trois semaines, le
cuisinier a soumis aux papilles
exigeantes de ses fidèles clients
plus de 300 recettes depuis son
inaugration, il y a une année.

En tout juste deux ans, le
Toscan avait su gagner le cœur

des Chaux-de-Fonniers avec sa
première enseigne, l’Enoteca.

Après six ans d’absence, per-
sonne ne l’avait oublié. Le jour
de l’inauguration de la CasaPa-
gni, ils étaient 500 à venir l’ac-
clamer sur une place du Mar-
ché noire de monde. Un souve-
nir émouvant. «Plus que n’im-
porte quel prix, la plus belle re-
connaissance, c’est celle de ceux
qui viennent manger chez moi,
qui me permettent de travailler.
Le reste importe peu.» /SYB

SAVEURS FRANÇAISES Jacques-François Douek, avec le second Dave Gillet:
«Sans lui, je n’aurais jamais ouvert cette enseigne.» (RICHARD LEUENBERGER)

«La plus belle
reconnaissance,
c’est celle des
fidèles Chaux-de-
Fonniers qui
viennent manger
chez moi, qui me
permettent de
travailler. Le reste
importe peu»

Yves Pagni

GASTRONOMIE

Deux chefs chaux-de-fonniers
rejoignent le gotha des cuisiniers

SAVEURS TOSCANES «Ce succès, je le dois à ma brigade, la plus belle
équipe que je n’ai jamais eue», assure Yves Pagni. (DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

Derniers jours de l’exposition
de l’artiste Ambre Kalène
Les «Miroirs» de l‘artiste suisse Ambre Kalène sont
encore à voir jusqu’au 20 octobre, à la galerie
Gensdhommes, rue du Parc 31 bis, à La Chaux-de-Fonds.
Du mercredi au samedi, de 15h à 19 heures /réd

LE LOCLE
Réception du médaillé d’or Babu Wettstein
Ce n’est pas tous les jours qu’un Loclois ramène une médaille d’or
à l’échelon mondial! Les autorités tiennent à relever cette performance
hors du commun en conviant à une agape Babu Wettstein et le groupe judo-
handicap. Réception dans le hall de l’Hôtel de ville, vendredi à 17h15. /réd
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Le binôme GaultMillau
A l’origine, ils sont deux, critiques gastronomiques français et

initiateurs en 1973 des «Dix Commandements de la nouvelle
cuisine». Henri Gault et Christian Millau ont chassé des assiettes
les sauces stéréotypées, prônant le retour à la saveur
fondamentale. Les plats sont allégés, les liaisons à base de farine
abandonnées au profit de sauces légères, composées de fines
herbes, d’épices, d’infusions. L’objectif étant de stimuler chacun
des cinq sens, le visuel y compris. L’art s’invite dans les assiettes
et la poésie sur les cartes. Les cuisiniers, à l’instar de Bocuse,
Guérard ou Troisgros, sont alors élevés au rang de stars. /réd



Dans le cadre de la Journée
mondiale de l’alimentation,
l’animateur de la Radio suisse
romande Jean-Marc Richard
officiait hier à Neuchâtel
comme ambassadeur de Terre
des hommes pour les droits
de l’enfant et défendait leur
droit à la nutrition.

SYLVIA FREDA

Jean-Marc Richard, après avoir
été le visage de la Chaîne du
bonheur, vous voilà
ambassadeur de Terre des
hommes...

La Chaîne du bonheur,
ça ne me suffisait pas. Je ne
suis pas à l’aise avec le fait
de demander de l’argent
lors de catastrophes
comme le tsunami. Je pré-
fère mobiliser mon énergie
sur des causes moins spec-
taculaires. Comme celles
que des organisations
comme Terre des hommes
défendent quotidienne-
ment depuis des années sur
le terrain. Parmi lesquelles
la problématique de la mal-
nutrition des enfants dans
le monde.

Au point que vous êtes allés
voir sur le terrain le travail de
Terre des hommes...
J’ai vu ses collaborateurs à

l’œuvre à Haïti, au Togo, à Ma-
dagascar ou encore au Burkina
Faso. Il n’est pas simple d’ame-
ner les êtres dans le besoin, un
à un, à d’abord reconnaître
qu’ils sont malades et qu’ils
ont besoin de soins avant qu’il
ne soit trop tard. De leur faire
suivre des programmes nutri-
tionnels et à se prendre ensuite
en charge, à long terme. Je me
suis rendu compte que les
droits des enfants sont souvent
bafoués à cause du problème
de la nutrition. On s’offusque
que 80% des enfants du Togo
travaillent. Mais ces gamins
n’ont pas le choix. C’est ça ou
ils meurent de faim.

Vous êtes devenu un peu
l’abbé Pierre des droits de
l’enfant...
Quel bel éloge! Mais je suis

quand même moins charis-
matique! Edmond Kaiser me
disait que je ferais un mau-
vais humanitaire. Que je de-
vais plutôt penser à trans-
mettre des messages. C’est ce
que je fais aujourd’hui.

Comment vos proches
réagissent-ils à votre
engagement?

Mes trois enfants me de-
mandent souvent d’être clair
quand j’évoque avec eux les
problèmes liés à la faim. Pour
l’être encore davantage, j’ai
emmené deux de mes fils en
Afrique. Ils ont été boulever-
sés. Et je pense qu’à l’heure
de faire un choix profession-
nel, sans doute repenseront-
ils au travail des humanitai-
res qu’ils ont découvert là-
bas.

Et quel est l’avis de votre sœur,
l’actrice Anne Richard?
Nous n’avons pas tout à fait

la même sensibilité. Preuve en
est son choix de poser dans le
cadre d’une campagne de pu-
blicité pour la BCV (Banque
cantonale vaudoise). Alors que
moi, je n’ai jamais mis mon ar-
gent à la banque, ni n’ai jamais
eu aucune carte de crédit! Je
lui ai dit qu’un jour je l’invite-
rai à venir suivre, sur le ter-
rain, le travail des collabora-
teurs de Terre des hommes.
Elle m’a répondu que ça l’inté-
ressait. /SFR

Chaque jour, dès lundi prochain, sur
les ondes de la Première sur la RSR,
la fin de l’émission «Les Zèbres» sera
consacrée aux interviews récoltées
par Jean-Marc Richard lors de ses
récents voyages avec Terre des
hommes
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Un groupe de travail planche
actuellement sur l’avenir du
site hospitalier de Couvet.
Rencontre avec les deux
représentants du Vallon qui
nous présentent leur vision
pour l’avenir de l’hôpital de
Couvet.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
orsque la direction d’Hô-
pital neuchâtelois a an-
noncé la fermeture de la
maternité et du service

de chirurgie de Couvet, elle a
également communiqué son
intention de faire de l’hôpital
du Vallon une policlinique.
Une policlinique? Le terme a
laissé plus d’un Vallonnier
pantois. Il suffit de jeter un
coup d’œil à la définition du
«Petit Larousse» pour com-
prendre pourquoi: «établisse-
ment où l’on donne des consul-
tations sans hospitaliser; dis-
pensaire». A lire les réactions
sur le forum internet d’e-val-
lon (www.e-vallon.ch) certains
se voyaient déjà avec un hôpi-
tal de brousse!

Mais fin septembre, deux
élus du Vallon, le socialiste
Christian Mermet et le libéral,
Claude-Alain Kleiner ont en-
fin pu rencontrer la direction
d’Hôpital neuchâtelois pour
faire part des attentes de la ré-
gion quant au futur du site de
Couvet. Une commission spé-
ciale Val-de-Travers a même
été créée au sein du groupe
chargé d’accompagner la mise
en place des réformes hospita-
lières dans le canton. Et c’est
un sacré progrès quand on sait
que les politiques vallonniers
n’avaient même pas été con-
sultés avant l’annonce de la
fermeture de la maternité et
du service de chirurgie de
Couvet.

Le sous-groupe est chargé de
«définir la ou les nouvelles

missions de l’hôpital du Val-
de-Travers», explique Chris-
tian Mermet. Une des pistes
explorée par le groupe de tra-
vail est le développement de la
médecine ambulatoire. «Avant,
un patient restait beaucoup
plus longtemps à l’hôpital»,
constate le socialiste. «Nous
avons l’intention de dévelop-
per la prise en charge des per-
sonnes avant et après une in-
tervention, en nous appuyant
sur un réseau de médecins gé-
néralistes». Neuf d’entre eux,
pratiquant dans la région, se
sont montrés intéressés par le
concept.

L’hôpital de Couvet pourrait
également offrir l’infrastruc-
ture à de jeunes généralistes
qui souhaiteraient s’installer
dans la région. Ils partage-
raient alors leur temps de tra-
vail entre l’hôpital et leurs con-
sultations privées. «Nous de-
vons préparer l’avenir sanitaire
de la région et il est actuelle-
ment difficile d’attirer de jeu-
nes médecins au Vallon, en rai-
son de l’implication profes-
sionnelle à plus de 100% et des
investissements qu’ils doivent
faire pour équiper un cabinet»,
indique Claude-Alain Kleiner.

Les deux élus vallonniers
veulent également que le site
de Couvet deviennent un pôle
de compétences où officierait
un professeur. Dans quelle spé-
cialité? Actuellement en plei-
nes tractations avec le Conseil
d’Etat, Christian Mermet et
Claude-Alain Kleiner ne peu-
vent en dire plus. Ce qui est
sûr, c’est que des spécialistes
monteront régulièrement au
Vallon pour offrir des consul-
tations dans des domaines spé-
cifiques comme l’ophtalmolo-
gie, par exemple.

Les grandes options pour
l’hôpital du Val-de-Travers de-
vraient être confirmées d’ici à
la fin de l’année. /CKA

COUVET Une seule certitude pour l’instant: le site ne sera pas fermé. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous devons
préparer l’avenir
sanitaire de
la région, et il est
actuellement
difficile d’attirer de
jeunes médecins
au Vallon»

Claude-Alain Kleiner

VAL-DE-TRAVERS

Des pistes se profilent pour l’hôpital

KARTING

Deux Fleurisans
gagnent en France

Deux jeunes pilotes de kar-
ting de Fleurier, David Vin-
dice, 12 ans, et son frère Loïc, 8
ans, se sont imposés le week-
end passé dans leur catégorie
respective lors de la finale du
Vega Trophy, qui a eu lieu à
Valence, dans le sud de la
France.

L’aîné a remporté la compé-
tition au volant d’un kart filant
tout de même à 100 km/heure.
Deuxième temps des essais
chronométrés, il s’est placé en
tête de la course dès le premier
virage et a résisté aux assauts
de ses poursuivants durant
douze tours avant de décro-
cher la victoire.

Parti en pole position, Loïc a
eu plus de difficultés à s’impo-
ser. Cinquième après le pre-
mier virage, il a dû attaquer

pour ne pas perdre le contact
avec les pilotes du peloton de
tête. Il a finalement réussi à
s’emparer de la première place
dans le dernier tour et s’est
hissé également sur la plus
haute marche du podium.
/comm-réd

COMME DES PROS Loïc au volant
de sa bête de course. (SP)

JOURNÉE DE L’ALIMENTATION

Jean-Marc Richard, l’abbé
Pierre des droits de l’enfant

ENGAGÉ Jean-Marc Richard était hier à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz

Yann Hulmann
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Christophe Kaempf vallees@lexpress.ch

PESEUX

Dix ans de présence
africaine chrétienne

La tolérance, la justice et la
paix constituent les fondements
de Présence Afrique chrétienne
(PAC). Une association canto-
nale qui fêtera, samedi, ses dix
ans d’existence en organisant
une grande fête multiculturelle
à la salle de spectacle de Peseux.

«Vivre ensemble implique de
partager des choses. Sans
échange, l’intégration ne peut
exister.» Forts de ce concept, le
pasteur Daniel Mabongo et le
collaborateur du délégué aux
étrangers, Raoul Lembwadio,
fondent, en novembre 1995,
Présence Afrique chrétienne
(PAC). Une association qui se
lance pour défi de dépasser les
frontières ethniques et culturel-
les. en réunissant les ressortis-
sants de divers pays.

A leur question initiale de sa-
voir comment réunir des gens
issus de tous horizons, ils répon-
dent en mettant sur pied un
culte œucuménique chaque
premier dimanche du mois. Ju-
geant cette action incomplète
puisqu’elle n’inclut pas les per-
sonnes non pratiquantes, le co-
mité de PAC songe alors à ins-
taurer, après la messe, un repas
commun. Ces rencontres men-
suelles, réunissant 80% d’Afri-
cains et 20% d’Européens ou
gens d’autres nationalités, se dé-
roulent au temple des Valangi-
nes, à Neuchâtel. Le siège de
l’association, lui, est situé là où

œuvre Daniel Mabongo, soit,
actuellement, à la paroisse de la
Côte, à Peseux (tél. 032 731 22
00).

Programme de samedi: dès
10h, artisanat et marché de
fruits exotiques de Terre espoir;
à 11h, ouverture officielle avec
le chœur du Soleil; de 12h à
13h30, repas aux saveurs tropi-
cales; à 14h, groupe de danse
New Style; à 15h, lâcher de bal-
lons pour la paix dans le
monde; à 15h15, chorégraphie
zoulou et danse camerounaise;
à 16h, groupe de jazz Cosi-
nando; à 17h, chant gospel par
Louise Laurie; dès 18h, début
du souper (buffet); à 18h05, dé-
filé de mode africaine; à 18h30,
musique et chants sud-améri-
cains; à 20h15, concert d’Ar-
mando Gomes; à 21h30, danse
indienne; à 22h, concert du
chœur du Soleil et de la Cho-
rale de Genève; dès 22h30, soi-
rée dansante. /flv

PAC Xaviera Karamage, Daniel
Mabongo, Hélène Jeanneret,
Josiane Jemmely et Raoul
Lembwadio (de gauche à droite).

(DAVID MARCHON)



Dans le cadre de la Journée
mondiale de l’alimentation,
l’animateur de la Radio suisse
romande Jean-Marc Richard
officiait hier à Neuchâtel
comme ambassadeur de Terre
des hommes pour les droits
de l’enfant et défendait leur
droit à la nutrition.

SYLVIA FREDA

Jean-Marc Richard, après avoir
été le visage de la Chaîne du
bonheur, vous voilà
ambassadeur de Terre des
hommes...

La Chaîne du bonheur,
ça ne me suffisait pas. Je ne
suis pas à l’aise avec le fait
de demander de l’argent
lors de catastrophes
comme le tsunami. Je pré-
fère mobiliser mon énergie
sur des causes moins spec-
taculaires. Comme celles
que des organisations
comme Terre des hommes
défendent quotidienne-
ment depuis des années sur
le terrain. Parmi lesquelles
la problématique de la mal-
nutrition des enfants dans
le monde.

Au point que vous êtes allés
voir sur le terrain le travail de
Terre des hommes...
J’ai vu ses collaborateurs à

l’œuvre à Haïti, au Togo, à Ma-
dagascar ou encore au Burkina
Faso. Il n’est pas simple d’ame-
ner les êtres dans le besoin, un
à un, à d’abord reconnaître
qu’ils sont malades et qu’ils
ont besoin de soins avant qu’il
ne soit trop tard. De leur faire
suivre des programmes nutri-
tionnels et à se prendre ensuite
en charge, à long terme. Je me
suis rendu compte que les
droits des enfants sont souvent
bafoués à cause du problème
de la nutrition. On s’offusque
que 80% des enfants du Togo
travaillent. Mais ces gamins
n’ont pas le choix. C’est ça ou
ils meurent de faim.

Vous êtes devenu un peu
l’abbé Pierre des droits de
l’enfant...
Quel bel éloge! Mais je suis

quand même moins charis-
matique! Edmond Kaiser me
disait que je ferais un mau-
vais humanitaire. Que je de-
vais plutôt penser à trans-
mettre des messages. C’est ce
que je fais aujourd’hui.

Comment vos proches
réagissent-ils à votre
engagement?

Mes trois enfants me de-
mandent souvent d’être clair
quand j’évoque avec eux les
problèmes liés à la faim. Pour
l’être encore davantage, j’ai
emmené deux de mes fils en
Afrique. Ils ont été boulever-
sés. Et je pense qu’à l’heure
de faire un choix profession-
nel, sans doute repenseront-
ils au travail des humanitai-
res qu’ils ont découvert là-
bas.

Et quel est l’avis de votre sœur,
l’actrice Anne Richard?
Nous n’avons pas tout à fait

la même sensibilité. Preuve en
est son choix de poser dans le
cadre d’une campagne de pu-
blicité pour la BCV (Banque
cantonale vaudoise). Alors que
moi, je n’ai jamais mis mon ar-
gent à la banque, ni n’ai jamais
eu aucune carte de crédit! Je
lui ai dit qu’un jour je l’invite-
rai à venir suivre, sur le ter-
rain, le travail des collabora-
teurs de Terre des hommes.
Elle m’a répondu que ça l’inté-
ressait. /SFR

Chaque jour, dès lundi prochain, sur
les ondes de la Première sur la RSR,
la fin de l’émission «Les Zèbres» sera
consacrée aux interviews récoltées
par Jean-Marc Richard lors de ses
récents voyages avec Terre des
hommes
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Un groupe de travail planche
actuellement sur l’avenir du
site hospitalier de Couvet.
Rencontre avec les deux
représentants du Vallon qui
nous présentent leur vision
pour l’avenir de l’hôpital de
Couvet.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
orsque la direction d’Hô-
pital neuchâtelois a an-
noncé la fermeture de la
maternité et du service

de chirurgie de Couvet, elle a
également communiqué son
intention de faire de l’hôpital
du Vallon une policlinique.
Une policlinique? Le terme a
laissé plus d’un Vallonnier
pantois. Il suffit de jeter un
coup d’œil à la définition du
«Petit Larousse» pour com-
prendre pourquoi: «établisse-
ment où l’on donne des consul-
tations sans hospitaliser; dis-
pensaire». A lire les réactions
sur le forum internet d’e-val-
lon (www.e-vallon.ch) certains
se voyaient déjà avec un hôpi-
tal de brousse!

Mais fin septembre, deux
élus du Vallon, le socialiste
Christian Mermet et le libéral,
Claude-Alain Kleiner ont en-
fin pu rencontrer la direction
d’Hôpital neuchâtelois pour
faire part des attentes de la ré-
gion quant au futur du site de
Couvet. Une commission spé-
ciale Val-de-Travers a même
été créée au sein du groupe
chargé d’accompagner la mise
en place des réformes hospita-
lières dans le canton. Et c’est
un sacré progrès quand on sait
que les politiques vallonniers
n’avaient même pas été con-
sultés avant l’annonce de la
fermeture de la maternité et
du service de chirurgie de
Couvet.

Le sous-groupe est chargé de
«définir la ou les nouvelles

missions de l’hôpital du Val-
de-Travers», explique Chris-
tian Mermet. Une des pistes
explorée par le groupe de tra-
vail est le développement de la
médecine ambulatoire. «Avant,
un patient restait beaucoup
plus longtemps à l’hôpital»,
constate le socialiste. «Nous
avons l’intention de dévelop-
per la prise en charge des per-
sonnes avant et après une in-
tervention, en nous appuyant
sur un réseau de médecins gé-
néralistes». Neuf d’entre eux,
pratiquant dans la région, se
sont montrés intéressés par le
concept.

L’hôpital de Couvet pourrait
également offrir l’infrastruc-
ture à de jeunes généralistes
qui souhaiteraient s’installer
dans la région. Ils partage-
raient alors leur temps de tra-
vail entre l’hôpital et leurs con-
sultations privées. «Nous de-
vons préparer l’avenir sanitaire
de la région et il est actuelle-
ment difficile d’attirer de jeu-
nes médecins au Vallon, en rai-
son de l’implication profes-
sionnelle à plus de 100% et des
investissements qu’ils doivent
faire pour équiper un cabinet»,
indique Claude-Alain Kleiner.

Les deux élus vallonniers
veulent également que le site
de Couvet deviennent un pôle
de compétences où officierait
un professeur. Dans quelle spé-
cialité? Actuellement en plei-
nes tractations avec le Conseil
d’Etat, Christian Mermet et
Claude-Alain Kleiner ne peu-
vent en dire plus. Ce qui est
sûr, c’est que des spécialistes
monteront régulièrement au
Vallon pour offrir des consul-
tations dans des domaines spé-
cifiques comme l’ophtalmolo-
gie, par exemple.

Les grandes options pour
l’hôpital du Val-de-Travers de-
vraient être confirmées d’ici à
la fin de l’année. /CKA

COUVET Une seule certitude pour l’instant: le site ne sera pas fermé. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous devons
préparer l’avenir
sanitaire de
la région, et il est
actuellement
difficile d’attirer de
jeunes médecins
au Vallon»

Claude-Alain Kleiner

VAL-DE-TRAVERS

Des pistes se profilent pour l’hôpital

KARTING

Deux Fleurisans
gagnent en France

Deux jeunes pilotes de kar-
ting de Fleurier, David Vin-
dice, 12 ans, et son frère Loïc, 8
ans, se sont imposés le week-
end passé dans leur catégorie
respective lors de la finale du
Vega Trophy, qui a eu lieu à
Valence, dans le sud de la
France.

L’aîné a remporté la compé-
tition au volant d’un kart filant
tout de même à 100 km/heure.
Deuxième temps des essais
chronométrés, il s’est placé en
tête de la course dès le premier
virage et a résisté aux assauts
de ses poursuivants durant
douze tours avant de décro-
cher la victoire.

Parti en pole position, Loïc a
eu plus de difficultés à s’impo-
ser. Cinquième après le pre-
mier virage, il a dû attaquer

pour ne pas perdre le contact
avec les pilotes du peloton de
tête. Il a finalement réussi à
s’emparer de la première place
dans le dernier tour et s’est
hissé également sur la plus
haute marche du podium.
/comm-réd

COMME DES PROS Loïc au volant
de sa bête de course. (SP)
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Jean-Marc Richard, l’abbé
Pierre des droits de l’enfant

ENGAGÉ Jean-Marc Richard était hier à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)
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PESEUX

Dix ans de présence
africaine chrétienne

La tolérance, la justice et la
paix constituent les fondements
de Présence Afrique chrétienne
(PAC). Une association canto-
nale qui fêtera, samedi, ses dix
ans d’existence en organisant
une grande fête multiculturelle
à la salle de spectacle de Peseux.

«Vivre ensemble implique de
partager des choses. Sans
échange, l’intégration ne peut
exister.» Forts de ce concept, le
pasteur Daniel Mabongo et le
collaborateur du délégué aux
étrangers, Raoul Lembwadio,
fondent, en novembre 1995,
Présence Afrique chrétienne
(PAC). Une association qui se
lance pour défi de dépasser les
frontières ethniques et culturel-
les. en réunissant les ressortis-
sants de divers pays.

A leur question initiale de sa-
voir comment réunir des gens
issus de tous horizons, ils répon-
dent en mettant sur pied un
culte œucuménique chaque
premier dimanche du mois. Ju-
geant cette action incomplète
puisqu’elle n’inclut pas les per-
sonnes non pratiquantes, le co-
mité de PAC songe alors à ins-
taurer, après la messe, un repas
commun. Ces rencontres men-
suelles, réunissant 80% d’Afri-
cains et 20% d’Européens ou
gens d’autres nationalités, se dé-
roulent au temple des Valangi-
nes, à Neuchâtel. Le siège de
l’association, lui, est situé là où

œuvre Daniel Mabongo, soit,
actuellement, à la paroisse de la
Côte, à Peseux (tél. 032 731 22
00).

Programme de samedi: dès
10h, artisanat et marché de
fruits exotiques de Terre espoir;
à 11h, ouverture officielle avec
le chœur du Soleil; de 12h à
13h30, repas aux saveurs tropi-
cales; à 14h, groupe de danse
New Style; à 15h, lâcher de bal-
lons pour la paix dans le
monde; à 15h15, chorégraphie
zoulou et danse camerounaise;
à 16h, groupe de jazz Cosi-
nando; à 17h, chant gospel par
Louise Laurie; dès 18h, début
du souper (buffet); à 18h05, dé-
filé de mode africaine; à 18h30,
musique et chants sud-améri-
cains; à 20h15, concert d’Ar-
mando Gomes; à 21h30, danse
indienne; à 22h, concert du
chœur du Soleil et de la Cho-
rale de Genève; dès 22h30, soi-
rée dansante. /flv

PAC Xaviera Karamage, Daniel
Mabongo, Hélène Jeanneret,
Josiane Jemmely et Raoul
Lembwadio (de gauche à droite).

(DAVID MARCHON)
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Chaussures de loisirs
Avec doublure.
En cuir Nubuk de haute qualité,
doublure chaude,
semelle avec profil TR,
finition rembourrée,
noire, pointures 36–46.
80056

Décapeur
thermique HLG
2000 W. Dans
une mallette
en matière synthétique.
Avec 5 accessoires.
52246

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

45.-
Prix concurrence dès 69.–

Pellets de bois
Pour les installations
de chauffage bio
et poêles à pellets;
bois brut, CO2 neu-
tre, propre et non
polluant, 15 kg.
78066

5.90
P R I X L A N D I

Mop en
mikrofibre
Tissu microfibre
utilisable à sec, complet
avec manche télescopique et tissu.
75723

Salvagnin AOC
Top 50 cl.
88408

3.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 4.50

Jus d‘orange
Farmer
4 x 100 cl.
87683

4 x 100 cl

4.40
P R I X L A N D I

Plantes
vertes
Espèces
diverses.
Hauteur:
90–110 cm,
pot 19 cm.
07850

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

par
plante

9.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 19.80

Chrysan-
thèmes
Mums
Pot 19 cm.
07995

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

6.80
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.90

OFFRETOP

19.90
Prix concurrence dès 39.50

14.80
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 19.80

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!

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAIS

7.90
Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D I
TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

(Modèle)

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

Papier ménage
Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose,
2 couches, emballage de 8 rouleaux.
75516

Super absorbant!
Aspirateur
Prima Vista
2000 W, réglage
électronique de la
force d'aspiration.
70772

Sacs à poussière
Paquet de 5 pièces.
70312 9.90

79.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 129 .–

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

35.-
Prix concurrence dès 55.–

P R I X L A N D I

QUALITÉ• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

5.60
P R I X L A N D I

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

01
7-

83
98

38
/R

O
C

L’Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais
(CHCVs) – site de Sion

un/une infirmier(-ère) 
instrumentiste ou TSO

Votre profil :
• Diplôme d’infirmier (-ère) du domaine opératoire ou TSO,
• Expérience professionnelle,
• Dynamisme, entregent et sens du travail en équipe,
• Aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité.

Nous offrons :
• Une activité intéressante dans un bloc opératoire dynamique,
• Possibilité de formation continue et de suivre des cours de 

perfectionnement,
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Entrée en fonction : à convenir

Taux d’activité : à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Mme Gisela Feuz, ICS du bloc opératoire, 027 603 8800 ou e-mail
gisela.feuz@rsv-gnw.ch.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats,
références et photo) jusqu’au 31.10.2007, à l’adresse suivante :
RSV – CHCVs – Hôpital de Sion, Service des ressources humaines,
Av. Gd-Champsec 80, 1950 Sion

www.hopitalduvalais.ch                                    www.spitalwallis.ch

Le Réseau Santé Valais est l’Hôpital du Valais avec ses établissements de
Brigue, Viège, Sierre, Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du
Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l’Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).
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Faisant suite à la retraite du titulaire,

Le Centre pédagogique de Malvilliers cherche pour son UFAI (Unité de
formation AI), sise à Evologia à Cernier, un-e

RESPONSABLE D'UNITE
chargé-e :
- de la gestion globale du secteur
- des admissions, du suivi et de l'orientation des apprenants
- de collaborer avec les divers partenaires de l'Unité.

Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducateur-trice spécialisé-e, d'enseignant-e spécialisé-e,

de MSP ou titre équivalent
- le certificat de praticien formateur est souhaité
- plusieurs années d'expérience dans le travail social
- un intérêt pour le travail en équipe, en réseau et pour la formation 

d'adultes
- de la disponibilité, une bonne capacité d'organisation et de gestion.

Conditions : selon CCT-ES

Entrée en fonction : 1er mars 2008

Les offres manuscrites, accompagnées d'un CV, photo et références sont
à adresser à la direction du Centre pédagogique de Malvilliers, Malvilliers
3, 2043 Boudevilliers, jusqu'au 2 novembre 2007.

028-579681/DUO

VOG Coiffure
La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

Une coiffeuse à 100%
et une coiffeuse à 50%
Ces deux postes conviennent à
des personnes motivées et avec
expérience.

Demandez Annabelle
au tél. 032 926 34 14 13
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Maître Delphine TUETEY,
 avocate au Barreau 

Ancienne Responsable Juridique et Compliance Officer 
de Banques (universelle et gestion) 

Ancienne analyste auprès du Bureau de Communication 
en matière de Blanchiment d’argent – MROS, DFJP, 
Berne 

Chargée de cours à l’ILCE, Neuchâtel 

a l’honneur de vous faire part de l’ouverture de son  

Etude  
Champs-Montants 16c, 2074 Marin-Epagnier 

Tél. : 032 756 22 94   Fax : 032 756 22 99

Mail : delphinetuetey.avocate@bluewin.ch 

Reçoit sur rendez-vous 028-579181/DUO

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

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

www.swissaid.ch

Avec SWISSAID, 
votre argent 

fait pousser riz, 
mil et légumes.

Une aide qui va plus loin.

Nous faisons 
bonne impression.

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
POLITIQUE
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PUBLICITÉ

Quoi de plus agréable que de
sensibiliser les jeunes au
développement durable en
les faisant venir au pied des
éoliennes de Mont-Crosin?
Les communes de Saint-Imier
et de Tramelan vont créer des
camps verts dès 2009 pour
développer les atouts
touristiques et pédagogiques
du pays d’Erguël.

PHILIPPE CHOPARD

A
genda 21? Développe-
ment durable? Un
«machin» lointain?
Non! Une idée qui fait

son chemin à l’école obliga-
toire et qui pousse très fort
dans le terrain d’Erguël. For-
tes de leurs atouts, les com-
munes de Saint-Imier et de
Tramelan veulent ainsi profi-
ter de leur «laboratoire en
pleine nature», fait de vent, de
soleil, de verdure et d’activités
humaines, pour sensibiliser
les générations futures au ma-
riage entre environnement et
économie.

La forme? L’organisation de
camps verts en pays d’Erguël.
Avec comme «public cible»,
les classes de 5e, 6e et 7e du
cycle scolaires. Le projet,
lancé et financé par les deux
communes partenaires, est
sur les rails. Avec pour mo-
teur Patrick Tanner et Patrick
Domon, deux partenaires pri-
vés de l’aventure. Ces der-
niers vont donc constituer
une association au début de
l’année prochaine pour faire
de ce rêve une réalité.

Pour les deux communes

actrices, ces camps illustrent
aussi leur volonté de collabo-
rer plus étroitement. Les deux
maires, Milly Bregnard et Sté-
phane Boillat, veulent aussi
développer le tourisme dans
leur région. «Nous ne vou-
lons pas nous substituer aux
instances touristiques existan-
tes», a précisé hier le maire
imérien.

Les camps verts erguéliens
s’adresseront aux écoles de
toute la Suisse. «Parler de dé-
veloppement durable en al-
lant visiter les éoliennes de
Mont-Crosin, ou en savou-
rant une tête-de-moine dans
une fromagerie erguélienne,

est un moyen ludique de faire
de l’enseignement», a encore
expliqué Patrick Tanner. Cela
ira du travail avec les élèves à
la formation continue des en-
seignants, au-delà des frontiè-
res cantonales.

«Le nouveau plan d‘études
romand vient de sortir, et no-
tre projet s’y inscrit pleine-
ment», a encore indiqué Sté-
phane Boillat. «Il est amusant
de constater que la partie
francophone du canton de
Berne a donné une impulsion
à toute la Romandie dans ce
cadre.»

Qui a prétendu que les Ber-
nois étaient lents? /PHC

ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ De gauche à droite, les maires Stéphane Boillat (Saint-Imier) et Milly Bregnard
(Tramelan), avec les chevilles ouvrières du projet Patrick Domon et Patrick Tanner. (BLAISE DROZ)

MONT-CROSIN

Les jeunes mis au vert
dès le printemps 2009

ATELIERS PROTÉGÉS

Un 40e anniversaire
en toute simplicité

Créés en 1967 à Delémont
avant de se démultiplier à Por-
rentruy (1980), Boncourt
(1983) et au Noirmont en l’an
2000, les Ateliers protégés ju-
rassiens (anciennement Ateliers
des Castors) ont fêté hier leur
40e anniversaire lors d’une pe-
tite manifestation organisée à la
halle-cantine de Saignelégier.

Pour rejoindre le chef-lieu
franc-montagnard, prendre un
repas avec de nombreux invités
et passer l’après-midi en com-
pagnie de Vincent Vallat, les
travailleurs handicapés et leurs
moniteurs socioprofessionnels
étaient montés le matin à bord
d’un train de la Traction à Glo-
velier. Malgré l’absence de la lo-
comotive à vapeur – en panne...
–, les passagers ont néanmoins
eu droit à une attaque de train
et à l’enlèvement de deux d’en-
tre eux par les ravisseurs mas-
qués.

A Saignelégier, outre la pré-
sence du ministre des Affaires
sociales, Philippe Receveur, du
directeur général de la Fonda-
tion Les Castors (qui gère les
ateliers depuis 1973), Michel
Choffat, de son directeur, Fran-

çois Mertenat, et du directeur
des ateliers, Yvan Crevoiserat,
qui sont tour à tour montés à la
tribune, on comptait parmi les
invités deux des trois fondatri-
ces des ateliers. Soit Daisy Loet-
scher, de Court, et Paulette Ci-
therlet, de Delémont (Made-
leine Steulet, de Courrendlin,
est décédée il y a deux ans), qui,
en 1964 déjà, avaient créé une
association de parents afin de
sortir de l’ombre les personnes
handicapées.

Grâce à ces pionnières, 172
personnes – dont une quin-
zaine au Noirmont –, encadrées
par une trentaine de moniteurs
socioprofessionnels, peuvent
aujourd’hui réaliser des travaux
de sous-traitance et de condi-
tionnement pour de nombreu-
ses entreprises de la région acti-
ves dans l’horlogerie ou l’indus-
trie. Sans oublier la menuiserie
et la boulangerie qui occupent
de nombreuses personnes.

Hier, quatre travailleurs des
premiers jours ont également
reçu un petit présent. Il s’agit
de Marie-Thérèse Berret, Jo-
seph Rufer, Jeanne-Marie Steu-
let et Jean-Paul Voisard. /mmo

PRÊTS AU DÉPART Travailleurs handicapés, moniteurs et invités ont rejoint
Saignelégier depuis Glovelier dans un train de la Traction. (MANUEL MONTAVON)

LES BREULEUX

300 000 francs pour
les «Ronde-Planches»

Sous la présidence de Jacques
Prétat, 45 citoyens des Breuleux
ont participé hier soir à une as-
semblée communale extraordi-
naire pour décider d’un crédit sup-
plémentaire concernant la cons-
truction d’un immeuble locatif
sur le lotissement «Ronde-Plan-
ches».

Après une présentation détaillée
du projet par le président de la
commission de construction, Jean-
Maurice Donzé, les personnes pré-
sentes ont, non sans avoir posé
quelques questions, donné leur
aval tacitement à un nouveau cré-
dit de 300 000 francs comme par-
ticipation à la société immobilière
Ronde Planche SA. Ce montant
servira à financer un éventuel sur-
coût lié à la construction de l’im-

meuble. Compétence a été donnée
au Conseil communal pour con-
tracter puis consolider l’emprunt.
Ce bâtiment, pour lequel les Breu-
lotiers avaient déjà voté un crédit
d’1,5 million de francs en 2004,
abritera une dizaine de logements
et un espace pour la future crèche.
Avec le vote favorable d’hier soir,
la commission de construction de-
vrait pouvoir adjuger prochaine-
ment les travaux.

En fin d’assemblée, les ayants
droit ont encore approuvé tacite-
ment les ventes de 720 m2 de ter-
rain à bâtir «aux Vacheries», à
69 fr. le m2, à une famille de Tra-
melan, ainsi que celle d’une autre
parcelle d’environ 180 m2 (à
19 fr./m2) pour leur terrain d’ai-
sance. /mmo

En bref
■ POLICE

Nouvelles caméras de surveillance
La police jurassienne va se doter de nouvelles caméras de surveillance
numériques. 25 000 francs vont être investis dans le cadre du plan financier
de l’Etat pour ces nouveaux outils de prévention, notamment en prévision
de l’Euro 2008 et de la surveillance des cambriolages en série. /réd

■ FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE
Offres de formation continue et site flambant neuf

Le nouveau programme de formation continue de la Fondation rurale
interjurassienne, fort de 74 cours et séances d’information destinés aux
agriculteurs et à toute personne intéressée, vient de sortir de presse.
Parallèlement, un nouveau site internet a été mis en ligne (www.frij.ch). /comm

TRAMELAN
C’est l’heure de rechausser les patins...
Le Hockey club Tramelan et le Service des sports de la commune se joindront
dimanche à la Fête de la glace organisée dans toute la Suisse romande et au Tessin.
La patinoire des Lovières accueillera ainsi dès 13h30 divers jeux et animations
sur glace. Le public pourra y patiner gratuitement de 15h30 à 17 heures. /comm

AR
CH

IV
ES Changement de présidence

à l’Espace jeunes des Franches
Andrée Guenat ayant donné sa démission, c’est Pascal
Maurer, du Bémont, qui assurera la présidence par interim
jusqu’au printemps prochain de l’Espace jeunes
des Franches-Montagnes, au Noirmont. /mmo

SAINT-IMIER

Vingtième Coup
de chœur avec Bach

La saison du Coup de chœur
2007 est lancée, et c’est déjà la
vingtième depuis la création
de ce chœur imérien pas
comme les autres! En effet, il
se renouvelle chaque automne
pour préparer un programme
de fin d’année, en ouverture
nocturne de la collégiale, du-
rant le culte du 24 décembre,
et un concert final. Ce dernier
aura lieu cette année le 28 dé-
cembre, à 20h, à la collégiale.

Dix chorals de Jean-Sébas-
tien Bach, liés au temps de
Noël, figurent au programme
de cette année. Il n’est pas né-
cessaire d’avoir une expérience
musicale ou de choriste pour
faire partie du Coup de chœur.
Et nombreux sont ceux qui

l’ont compris! Les répétitions
auront lieu à Saint-Imier, le di-
manche à 19h, aux Rameaux,
dès le 21 octobre. /comm

DUO Eva Uhlmann et Maurice
Baumann attendent les chanteurs
dès ce dimanche. (SP)

Calendrier
● Janvier 2008 Constitution

d’une association de droit privé
(avec participation des
collectivités publiques) pour
réaliser et gérer le projet.

● Printemps 2008 Recherche de
financement (150 000 francs
nécessaires).

● Automne 2008 Phase de
développement, avec
conception d’un site internet et
élaboration du contenu
pédagogique du projet.

● Printemps 2009 Premiers
camps verts, avec un coût pour
l’association de 15 000 à
20 000 francs par an. /réd
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Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

Dès Fr. 25’000.– (Impreza 1.5R AWD Swiss, boîte man., voiture au milieu)

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 33’100.-`

Propre, sure, économique –
profitez de deux avantages.

OPEL ZAFIRA CNG AU GAZ NATUREL

^
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028-576370/DUO

132-201492

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

LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE 2e semaine - 10/10
Acteurs: Michelle Pfeiffer, Calire Danes, Robert DeNiro.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
Un village doit son nom inhabituel, «Wall», au mur
d’enceinte qui dissuade ses habitants de s’aventurer
dans le royaume voisin. Tristan s’engage à rapporter
à une jolie fille une étoile tombée du ciel, et pour ce faire,
il escalade le mur interdit...

VF ME au DI 15h30. ME, JE, DI au MA 20h30.
VE et SA 23h15

99 FRANCS 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
Octave est le maître du monde: il exerce la profession de
rédacteur publicitaire. Un jour il se rebelle contre le
système qui l’a créé, en sabotant sa plus grande
campagne.

VF ME, JE, SA au MA 18h15

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

RUSH HOUR 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jackie Chan, Chris Turner, Max Von Sidow.
Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! Le duo de choc se retrouve à Paris .
Là-bas, perdus dans un pays dont ils ne connaissent
rien et face à une bande de tueurs décidés à les éliminer
par tous les moyens, ils vont vite se retrouver dans
le pétrin jusqu’au cou. Une seule chose est certaine : à
Paris comme ailleurs, ils risquent de faire beaucoup de
joyeux dégâts...

VF ME au MA 15h45. ME au VE, DI au MA 18h.
ME, JE, LU et MA 20h15. SA et DI 20h30. VE 23h30. SA 23h

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

SA MAJESTÉ MINOR 2e semaine - 14/14
Acteurs: José Garcia, Vincent Cassel, Sergio
Peris-Mencheta. Réalisateur: Jean-Jacques Annaud.
Dans une île imaginaire perdue en mer Egée, aux temps
très lointains d’avant Homère, Minor, mi-homme mi-
cochon, orphelin et muet, file des jours tranquilles dans
la douce tiédeur de la porcherie en compagnie de sa
bonne amie la Truie. Un jour, Minor est sacré roi. Les
ennuis commencent...

VF ME au MA 18h15. ME, JE, LU et MA 20h30

LES ROIS DE LA GLISSE 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!
DERNIERS JOURS VF ME, JE et SA 14h.

ME au SA, LU et MA 16h15

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

UN JOUR SUR TERRE 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète

VF ME au MA 15h15. ME, JE, LU et MA 17h45, 20h15.
VE et SA 18h. DI 20h30

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

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 2e sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
Alison vient tout juste d’être promue au rang
d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter l’événement, elle
se rend en boîte avec Debbie, et au terme d’une soirée
passablement arrosée, ramène Ben chez elle pour un
«quickie» sous la couette. Le lendemain, dégrisée, elle
l’éjecte gentiment mais fermement. Fin de l’histoire? Pas
tout à fait, car, huit semaines plus tard, des nausées
suspectes lui révèlent son état...

VF ME au MA 15h30. ME au VE, DI au MA 20h45.
VE et SA 23h15

LE MARIAGE DE TUYA 2e semaine - 10/14
Acteurs: Yu Nan, Senge.
Réalisateur: Wang Quan’an.
«Le bon film» Berlin 2007 - Ours d’or! Au cœur de la
Mongolie chinoise, Tuya se bat pour faire vivre ses
enfants et son premier mari blessé suite à un accident.
Fort!

VO s-t fr/all ME, JE, SA, LU et MA 18h15

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

JOYEUSES FUNÉRAILLES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Andy Nyman, Matthew McFadyen.
Réalisateur: Franz Oz.
Grand Prix du public au Festival de Locarno 2007! Les
membres d’une famille à problèmes se sont réunis pour
les funérailles du patriarche. Ces adieux qui
s’annonçaient sobres, vont tourner à l’orage, voire à la
tempête... C’est alors le chaos.

VO angl s-t fr/all ME, JE, DI au MA 20h30.
DERNIERS JOURS VE 23h15. SA 17h30, 23h

RATATOUILLE 12e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIERS JOURS VF ME, JE, LU et MA 15h45.

VE 16h. SA et DI 15h

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
3e semaine - 14/16

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
1987, Roumanie. Gabita est enceinte et l’avortement est
un crime. elle fait donc appel à un certain M. Bébé pour
résoudre le problème. Mais elle n’était pas préparée à
une telle épreuve. PALME D’OR CANNES 2007!
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all ME, JE, DI au MA 18h.

VE 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LA MAISON 16/16 ans
Acteurs: Sergi Lopez, Bruno Salomone, Bérénice Bejo
Réalisateur: Manuel Poirier.
C’est l’histoire de Malo, père de trois enfants, en instance
de divorce, qui découvre une maison à vendre. C’est
aussi l’histoire de cette lettre qu’il a trouvé dans la
maison. Et c’est l’histoire de cette maison qui est la
maison d’enfance de deux jeunes sœurs.

VF ME et JE 18h15

4 MINUTES 16/16 ans
Acteurs: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung,
Sven Pippig, Richy Müller.
Réalisateur: Chris Kraus.
Traude enseigne le piano à des détenues. Quand elle
rencontre Jenny elle comprend qu’elle a affaire à une
musicienne prodige. Mais la jeune femme, violente et
suicidaire, est réfractaire à la moindre discipline.
Obstinée, Traude ne désarme pourtant pas..

VO s-t fr ME, JE, DI au MA 20h45. SA 16h

CinéRÉGION
Les programmes des films projetés à
Neuchâtel vendredi, samedi et diman-
che figurent dans le supplément «Fête
du cinéma» encarté dans notre édition
d’hier

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

Sa majesté Minor
Me, je 18h15, 20h30. 14 ans.
De J.-J. Annaud
Les rois de la glisse
Me, je 14h, 16h15. Pour tous.
De A. Brannon
Un secret
Me, je 18h. 16 ans. De C. Miller
Le mystère de l’étoile
Me, je, 15h, 20h30. 10 ans.
De M. Vaughn
En cloque, mode d’emploi
Me, je 18h, 20h45. 14 ans.
De J. Apatow
Ratatouille
Me, je 15h30. Pour tous. De B. Bird

■ ARCADES (032 710 10 44)
99 francs
Me, je 15h30, 18h, 20h15. 16 ans.
De J. Kounen

■ BIO (032 710 10 55)
L’assassinat de Jesse James
par le lâche de Robert Ford
Me, je 17h15, 20h30. 14 ans.
De A. Dominik

■ PALACE (032 710 10 66)
Rush hour 3
Me, je 16h, 18h15, 20h30. 12 ans.
De B. Ratner

■ REX (032 710 10 77)
Halloween
Me, je 15h30, 20h30. 16 ans.
De R. Zombie
Shut up & sing
Me, je 18h. VO. 7 ans. De C. Peck

■ STUDIO (032 710 10 88)
Un jour sur terre
Me, je 15h, 17h45, 20h15. Pour tous.
De A. Fothergill

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
A vif
Ve, sa 20h30, di 20h. 16 ans.
De N. Jordan

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La fille coupée en deux
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16
ans. De C. Chabrol
Les méduses
Ma 20h30. 10 ans. De E. Keret
et S. Greffen

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
On the Rumba River - Wendo
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30,
20h30. VO. 16 ans. De J. Sarasin

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Hot fuzz
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
14 ans. De E. Wright
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 14 ans.
De C. Mungiu

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le goût de la vie
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans.
De S. Hicks
Interview
Di, ma 20h30. VO. 14 ans.
De S. Buscemi

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Deux jours à Paris
Me, je 20h. Di 20h30. 16 ans.
De J.Delpy
Hairspray
Ve, sa 20h30. Di 16h. 7 ans.
De A. Shakman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

99 francs
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

«SA MAJESTÉ MINOR» On ne peut pas passer sous silence la performance de José Garcia (Minor). (SP)

«EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI» Entre Alison et Ben, une grossesse
imprévue change la donne. (SP)
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Le troisième épisode de la
saga «Rush Hour» reconduit à
Paris la formule déjà ancienne
du «buddy movie». Les
clowneries acrobatiques de
Jackie Chan sauvent le film de
l’insignifiance.

VINCENT ADATTE

P roduit typiquement
américain apparu à la
fin des années septante,
le «buddy movie» appa-

rie deux héros dissemblables. Le
plus souvent, il s’agit de poli-
ciers, un Noir et un Blanc. Con-
traints de collaborer, ils peinent
d’abord à s’entendre, puis, dans
l’adversité, finissent par s’appré-
cier. Dans un pays multiracial
comme les Etats-Unis, ce genre
de film ne tombe pas de nulle
part. Film d’action flirtant avec
la comédie, le «buddy movie»
scelle en effet l’union rassu-
rante de communautés som-
mées de surmonter leurs anta-
gonismes pour faire front à
l’anarchie menaçant la société
globale.

En phase avec l’évolution so-
cio-économique, la série «Rush
Hour» a mondialisé cette pro-
blématique jusque-là plutôt in-
terne à l’Amérique. Font équipe
un Chinois de Hong Kong et
un Afro-Américain de Los An-
geles respectivement interpré-
tés par Jackie Chan et Chris
Tucker. Dans le premier épi-
sode, datant de 1999, l’inspec-
teur Lee découvrait les vices
made in USA. Deux ans plus
tard, le détective Carter lui ren-
dait la pareille en passant en
Chine des vacances peu repo-

santes. Restait encore la va-
riante de l’altérité absolue. C’est
chose faite avec «Rush Hour 3»
qui confronte Lee et Carter à
l’exception française dont ils ne
maîtrisent guère les subtilités.

Sur les traces du commandi-
taire d’un meurtre mouillant les
redoutables triades chinoises,
nos deux protagonistes rallient
la Ville lumière… Bien évi-
demment, les clichés les plus
éculés défilent à un rythme
d’enfer. De façon très attendue,
la tour Eiffel est le théâtre d’un
final vertigineux. Dans les bons
moments, notons une appari-
tion du cinéaste Roman Po-
lanski jubilant en flic sadique

moustachu et, bien sûr, les cas-
cades burlesques de maître
Chan qui se parodie lui-même
avec un entrain communicatif.
Fils d’un modeste cuisinier et
d’une femme de ménage,
l’homme ne se prend visible-
ment guère au sérieux. Il n’en
reste pas moins que la formule
commence à s’user… /VAD

TUCKER ET CHAN Les deux flics font la paire à Paris.. WARNER

«RUSH HOUR 3»

Maître Jackie Chan
se parodie à Paris

Le «buddy movie»
scelle l’union
rassurante de
communautés
sommées de
surmonter leurs
antagonismes

«Les rois de la glisse»
Sur sa banquise, le jeune Cody rêve de devenir le champion du monde des surfeurs. En intégrant
le monde prestigieux de la compétition, il espère trouver enfin le respect et l’admiration qu’il n’a
jamais eus. Il quitte son univers glacial pour rejoindre le paradis ensoleillé de l’île de Pin Goo...
APOLLO, Neuchâtel; PLAZA, La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

Octave est le maître du monde: il exerce la profession de rédacteur
publicitaire. Il décide aujourd’hui ce que vous allez vouloir demain.
Il est couvert d’argent, de filles et de cocaïne. Pourtant, il doute.
Le doué Octave déjante et décide de se rebeller contre le système
qui l’a créé, en sabotant sa plus grande campagne.

Réalisateur: Jan Kounen. Durée: 1h40. Age: 16 ans.
Genre: comédie. Avec: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin,
Vahine Giocante.
Cinémas: Apollo, Arcades, Neuchâtel.

BOX OFFICE
1. Les rois de la glisse (27)
2. 99 francs (2)
3. La vengeance dans la peau (1)
4. A vif (3)
5. Un secret (47)
6. Ratatouille (4)
7. Joyeuses funérailles (5)

8. Hot Fuzz (6)
9. Persepolis (7)

10. 28 semaines plus tard (8)
11. L’invité (9)
12. Quatre minutes (15)
13. 4 mois, 3 semaines, ... (13)
14. Un cœur invaincu (10)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

ENCORE À L’AFFICHE

99 francs

Un secret

L’exploration d’un lourd secret de famille et l’histoire d’une passion,
à travers le voyage intérieur de François, un enfant solitaire qui
s’invente un frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses
quinze ans, une amie de la famille lui révèle une vérité bouleversante,
mais qui lui permet enfin de se construire.

Réalisateur: Claude Miller. Durée: 1h40. Age: 16 ans.
Genre: drame. Avec: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine Sagnier.
Cinémas: Apollo, Bio, Neuchâtel.

Réalisateur: Brett Ratner
Genre: action, comédie
Durée: 1h30
Age: 12 ans
Avec: Jackie Chan, Chris Tucker,
Max von Sydow
Cinéma: Palace, Neuchâtel
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Ce weekend
C’est la Fête du cinéma 

40 fi lms à choix
Tous les billets à Fr 10.-

Programme et préventes dans 
tous les cinémas

 

 www.lafeteducine.ch 

Me + je + lu et ma:  à 15h45, 
18h00 et 20h15

Age légal 12 ans, sug. 12 ans

Ve, sa et di voir dans le programme spécial
 «La Fête du cinéma»
www.lafeteducine.ch

Une comédie 
d’action explosive 

et déjantée
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032 9161366
Me + je + lu et ma:  
à 15h15, 17h45 et

20h15 
Ve, sa et di voir dans le programme 

spécial «La Fête du cinéma»

E D E N
032  913 1379

Pour tous, sug 7 ans



 Accord « Special Edition »

 Toute l’élégance
des grandes routières
Dotées d’une palette d’équipements supplémentaires, l’Accord Sedan et 
l’Accord Tourer « Special Edition » entrent en scène. Habillées de noir, de blanc 
ou de gris, agrémentées de fi nitions inédites, elles vous permettent de 
passer à la classe supérieure. Découvrez-les chez votre concessionnaire 
Honda! Accord Sedan et Accord Tourer « Special Edition » : 2.0i (155 ch), 
2.4i Type S (190 ch), 2.2 i-CTDi* (140 ch). www.honda.ch

*Accord Sedan 2.2 i-CTDi. Consommation mixte (R101-00/CEE) : 5,6 l/100 km. Emission mixte 
 de CO2 : 148 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A.

 La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08. Garage 
et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25–27, 
Tél. 032 925 08 08.

144-211085/ROC

                      KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres
   pour le glacière*       No art. 107559

seul. 199.-
Garantie

petit prix!

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres     No art. 107533

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

                     KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour
le compartiment congélation* No art. 107573

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

                     GKA 2102
• Contenance 136 litres      No art. 123547

Réfrigérateurs …
… comme deuxième frigo. … à prix bas.

… de la classe A+.… de la classe A.… à prix top.
Congélateurs …

seul. 599.-
avant 880.-
Économisez

281.-

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

Nouveauté de votre spécialiste 
en réfrigération et congélation!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

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

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

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

*Détails voir www.fust.ch

TFN 22260-IB
«NoFrost»
• Contenance
   220 litres  
No art. 108511

seul. 799.-
avant 1190.-

Économisez
391.-

seul. 1390.-
avant 1860.-

Économisez
470.-

ERC 7731 
 • Contenance
   255 l, dont 19 l pour le
   compartiment congélation****
No art. 153131

… avec grande
compartiment.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, 
Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatu-
res 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Su-
percenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries 
(ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch 143-804014/ROC

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région
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CCP: 10-11504-8

Contrôles techniques 2007
Garage des Travaux Publics

LE LOCLE
Rue des Billodes 52

Dates et horaires:

Vendredi 19 octobre de 17 h 30 à 20 heures
Samedi 20 octobre de 8 h 30 à 11 heures
Nota bene: Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous,

les tests se faisant dans l’ordre d’arrivée

F.-X. RICHARD

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

PRIX:
Fr. 5.– pour le membre TCS
Fr. 5.– pour le deuxième véhicule
Fr. 15.– pour les non-membres
Nous vous proposons gratuitement

de contrôler votre vue

13
2-

20
33

65

POLITIQUE

AVIS DIVERS
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Pour sa dernière création
théâtrale au TPR, Gino
Zampieri a jeté son dévolu sur
«Phèdre». Des éclats
raciniens qui résonneront dès
demain à La Chaux-de-Fonds,
dans un écrin tout noir.

DOMINIQUE BOSSHARD

«J e le vis, je rougis,
je pâlis à sa vue
/Un trouble
s’éleva dans mon

âme éperdue /Mes yeux ne
voyaient plus, je ne pouvais
parler /Je sentis tout mon
corps et transir et brûler.»

Dans le palais déserté depuis
de longs mois par Thésée, son
époux, Phèdre se consume
d’amour pour Hippolyte, son
beau-fils qui, lui, aime Aricie.
De Vilar à Chéreau, en passant
par Barrault, Vitez et tant d’au-
tres, chaque metteur en scène a
donné de l’héroïne de Racine
une image, à chaque fois diffé-
rente. A son tour, Gino Zam-
pieri, directeur du Théâtre po-
pulaire romand (TPR), se ris-
que à proposer «sa» vision de
Phèdre, livrée dès demain au
verdict du public de Beau-Site,
à La Chaux-de-Fonds.

Un décor de marbre noir.
Imposant et oppressant. Funè-
bre. «Nous ne sommes pas
dans le bunker de Hitler, mais
quand même dans le palais
d’un dictateur en fin de rè-
gne», a imaginé Gino Zam-
pieri. «Les costumes suivent un
peu la même trace, ils ont un
aspect militaire.»

Les années se sont écoulées,
Thésée (Ahmed Belbachir), roi
d’Athènes, n’est certes plus le
jeune héros charismatique qui
tua le Minotaure avec l’aide

d’Ariane, sœur aînée de Phè-
dre. Dans le palais déserté par
le vieux Thésée, Hippolyte (Fa-
rid Bentoumi) renvoie à Phè-
dre (Odile Cohen) l’image du
Thésée d’autrefois, «celui dont,
toute jeune, elle a sans doute
rêvé!» Phèdre désire Hippo-
lyte, plus proche de sa généra-
tion que ne l’est son époux.
Exit donc, aux yeux de Gino
Zampieri, la dimension inces-
tueuse de la tragédie. Phèdre
aime Hippolyte, mais son
choix «dépasse le simple désir
de coucher avec lui. Il est
jeune, démocrate, susceptible
d’embrasser des idées autres
que celles de son père. C’est
cela que Phèdre voit, un possi-
ble projet de vie!»

Oubliée aussi, la lecture jan-
séniste de la pièce, les interro-
gations sur l’attribution arbi-
traire de la grâce divine. C’est à
une Phèdre proche du public
que le metteur en scène s’est at-
taché, une Phèdre à la fois in-
nocente, «comme nous tous,
elle n’a pas choisi de naître», et
coupable, car «responsable de
ses choix. Et ses choix nous
concernent tous: elle renonce à
vivre puisque sa vie n’a rien à
voir avec ce qu’elle voudrait».

Egarée par la passion, bientôt
ivre de jalousie, la fille de Minos
et de Pasiphaé n’en demeure
pas moins une héroïne de tragé-
die. Que, de ce fait, l’on ne sau-
rait faire sombrer dans le quoti-
dien, estime le metteur en scène,
qui voue un respect absolu «à la
poésie merveilleuse des alexan-
drins» de Racine. Mais là encore,
il a cherché à abolir toute dis-
tance susceptible de séparer
grand classique et public d’au-
jourd’hui: «Je voulais que la
musicalité du vers n’entrave pas

la fluidité de l’action ni celle du
jeu des comédiens, que les per-
sonnages puissent se déplacer
«normalement» en dépit des
longues tirades qu’ils doivent
prononcer.» /DBO

La Chaux-de-Fonds, TPR: 18, 24 et
25 octobre à 19h; 19, 26 et
27 octobre à 20h30; 28 octobre à 17h.
Neuchâtel, théâtre du Passage,
30 octobre à 20h. Bienne, théâtre
Palace, 5 novembre à 20h15

DÉCOR FUNÈBRE Phèdre aime Hippolyte et elle en mourra. (SP-XAVIER VOIROL)

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Eclats de passion dans le palais
d’un dictateur en fin de règne

FESTIVAL ANTILOPE

Le sourire de la jeune danseuse aux béquilles
La danse? On n’en a jamais tant

parlé, la fréquentation des espaces de
danse, tant à Neuchâtel qu’à La
Chaux-de-Fonds, augmente à chaque
sollicitation des organisateurs. Cela
est lié, sans doute, à leur capacité de
renouvellement. La soirée «mixte»
proposée par le festival Antilope 07,
lundi à La Chaux-de-Fonds, a rempli
le Temple allemand d’un public
avide.

La soirée a commencé par un solo
de capoeira exécuté par Barbara
Amar. Cet art, développé par les
noirs du Brésil en réaction aux
agressions dont ils étaient victimes,
est pratiqué aujourd’hui en acadé-
mies. Sur cette base, enrichie de ges-
tes pris à d’autres genres, la choré-
graphe Isabelle Magnin, de Toulon,
a imaginé «Le vol d’Icare», un solo à

exécuter dans un espace restreint.
D’une agilité sans limites, Barbara
Amar désarçonne dans son rectangle
exigu, mais il faut néanmoins recon-
naître que la capoeira, comme Nel-
son Mandela, dédicataire de la cho-
régraphie, préférera toujours l’ou-
verture et la liberté.

«Nous sommes tous des danseurs»,
affirme Jean-Claude Pellaton, direc-
teur de la compagnie Objets-Fax. «Il
suffit d’habiter notre corps et d’en
écouter la musique...» Soit.

La compagnie danse-habile de Ge-
nève, a présenté «ex-trait», chorégra-
phie de Marc Berthon et Elinor Ra-
deff, pour trois interprètes, avec et
sans handicap. Le geste possède ici un
contenu émotif d’une surprenante in-
tensité. Une scénographie tout en
douceur permet d’entrer dans le jeu

des interprètes, de comprendre com-
ment l’être humain peut se servir du
geste pour faire jouer les ressorts se-
crets de son être. Le sourire, inoublia-
ble, de la jeune fille dansant avec ses
béquilles, éclatait de victoire sur sa
poliomyélite.

Dernier en scène, le groupe Ephe-
meral Ink, de Paris, a joué «Tomber
du socle». Liz Young, interprète et
chorégraphe, s’en prend au pouvoir,
au drapeau américain. Sans vouloir
en faire un spectacle politisé, elle pré-
sente ses coups d’états comme une sé-
rie de jeux à la façon des enfants.
«Tomber du socle» triture un hu-
mour très fin. Le spectacle s’enchaîne
sous les glorieuses images vidéo
d’Eric Baudelaire, superbement évo-
catrices.

DENISE DE CEUNINCK«EX-TRAIT» Un contenu émotif d’une surprenante intensité. (SP-MARISSA GUIRAUM)

Racine, pour un dernier état des lieux
«Si l’on veut que le théâtre vive, il est

nécessaire de se confronter aux grands frères du
passé, avec une humilité constructive et
conquérante», défend Gino Zampieri.

Racine est l’un de ces grands frères, l’un de
ces «traceurs de route lumineux», et «Phèdre»,
l’une des pièces que le directeur du TPR rêvait de
sortir un jour de ses tiroirs. «Il fallait, bien sûr,
que les circonstances s’y prêtent, trouver la

bonne distribution, etc. Mais je tenais à consacrer
mon dernier travail théâtral aux planches du TPR,
avec une grande pièce classique. Nous exerçons
un métier d’artisans, les comédiens sont des
instruments que l’on doit confronter à des textes
difficiles, de ceux qui mettent en évidence les
limites et les lacunes. Un théâtre se condamne à
ne pas progresser s’il ne procède pas,
régulièrement, à un tel état des lieux». /dbo

«CONVERSATION AVEC L’»
A voir dès ce soir au théâtre du Pommier
Les représentations de «Conversation avec L’» de Valérie Lou débutent
bien ce soir. Une pièce que l’on pourra découvrir au théâtre du Pommier
jusqu’au dimanche 28 octobre. Le vendredi et samedi à 20h30,
le dimanche à 17 heures. Relâches: lundi et mardi. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R La médiation du temps et

de l’espace selon le Shôbogenzô
Le Club 44 de La Chaux-de-Fonds propose demain à
20 heures une conférence de Yoko Orimo sur les théories
spirituelles du maître bouddhiste Dôgen. Il expliquera
comme réaliser «l’éveil» à chaque instant. /réd
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Le plasticien Pavel Schmidt
présente sa vision organique
et labyrinthique de l’œuvre de
Franz Kafka au Centre
Dürrenmatt Neuchâtel. Une
expérience déroutante et
sensuelle.

ALEXANDRE CALDARA

S
es pognes potelées et
massives qui pourraient
être peintes par Picasso
pigmentent l’espace en

ce mardi matin dans l’antre de
Friedrich Dürrenmatt. Les
mains de Pavel Schmidt con-
naissent intiment les détona-
teurs et les manuscrits de
Franz Kafka. Le plasticien, ori-
ginaire de Bratislava en Slova-
quie, sait faire exploser les
nains de jardin comme devant
le Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel lors de la Nuit des
musées en 2006. Aujourd’hui,
il revient avec des peintures
qui se présentent sous des
abords plus sages, un titre, une
image, une phrase souvent in-
édite de Franz Kafka. «Une tri-
nité perverse», prévient tout de
même Pavel Schmidt.

Huile au tube, encre de
Chine, résine, colle pour les
grands formats et plus de cor-
poralité, de précision encore de
l’autre côté du mur avec des
dessins où le doigt effleure le
papier, tant Pavel Schmidt dit
l’intimité, celle de l’auteur de
«La métamorphose» et la
sienne aussi. «Je recherche
dans son œuvre des points de
frottement, tout en conservant
le respect indispensable lors-
que l’on veut rendre hom-
mage. Sans oublier l’humour,
l’ironie, le sarcasme.» Comme
lorsque l’artiste récupère un
portrait dans un cadre ovale on
ne sait où, il nomme cette fi-
gure Odradek, en hommage
au personnage de Kafka qui,
comme le Bartleby de Mel-
ville, vit dans l’escalier et vient
de nulle part.

Avant même son entrée au

Beaux-Arts, Pavel Schmidt,
qui vivait alors à Bienne, prati-
quait le photomontage autour
de Kafka. «Entre 16 et 18 ans
j’ai tout lu, les contes, les ro-
mans, les essais. Il m’offrait un
éclairage intérieur inespéré. A
cette époque, la réalité du rêve
me fascinait, les surréalistes
comme Magritte, Dalí, Buñuel
offraient une alternative au
monde de tous les jours.» Il le
relira encore en entier à deux
périodes ultérieures de sa vie:
«Je ne sais pas lequel des deux
s’adapte à l’autre, mais il me
fournit toujours de nouvelles
informations sur moi comme
un satellite identitaire.»

Couleurs vives, squelettes,
entrailles, visages barbouillés
comme pour noyer l’identité
ou la disséminer encore. La
puissance d’un monde dé-
coupé au scalpel, qui devient
couches, taches, métastases,
vaisseaux sanguins, circuits.
Souplesse du vide, ardeur de
l’angoisse. Pavel Schmidt n’il-
lustre pas, bien au contraire, en

curieux insatiable il traque la
vie et la fiction du maître pra-
guois pour en récupérer des
noms balises qui figurent au-
dessus des dessins et emprunte
même du papier à lettre d’hô-
tel fréquenté par Kafka. Il re-
tourne sur ces lieux sans pour-
suivre l’auteur, juste pour vi-
vre ses propres aventures.

Des tableaux où arrivent
aussi les mots, la calligraphie, le
langage, mots de Kafka recopiés
et digérés par Schmidt. Ils de-
viennent une matière de plus.
«Ces dernières années, je me
suis rendu compte que lorsque
j’écris très vite cela provoque
des craquelures, les mots res-
semblent à des signes. Et quand
je me concentre longtemps sur
mon dessin cela peut faire pen-
ser aussi à des signes.» /ACA

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
Vernissage jeudi 18 octobre, à 19
heures. A voir jusqu’au 20 janvier
2008. Edition française: «Vous
connaissez le Trocadéro», de Pavel
Schmidt, éd. Buchet & Chastel, 2007

PAVEL SCHMIDT Huile et encre de Chine pour disséquer avec originalité Kafka. (DAVID MARCHON)

ARTS PLASTIQUES

Pavel Schmidt peint
la sensualité kafkaïenne

«Je ne sais pas
lequel des deux
s’adapte à l’autre,
mais il me fournit
toujours
de nouvelles
informations
sur moi comme
un satellite
identitaire»

Pavel Schmidt

Les grands auteurs fournissent souvent
des éclairages subtils et décalés sur un lieu.
Ainsi après avoir traversé la forêt du vallon
de l’Ermitage, on lit avec ardeur ce texte de
Kafka tiré de «Considération»: «Nous
sommes en effet comme les troncs d’arbres
dans la neige. On dirait qu’iils sont juste
posés bien à plat et qu’on pourrait les faire
glisser en les poussant un peu. Mais non,
on ne peut pas, car ils sont solidement
attachés au sol. Seulement voilà, même cela
n’est qu’une apparence.»

Les germanophiles pourront méditer ces
paroles cette fin de semaine en se rendant
au symposium des archives littéraires
suisses «Kafka verschrieben». La matinée

de vendredi sera consacrée à la lecture
critique du «Procès» avec des contributions
notamment de Peter Staengle et Roland
Reuss. L’après-midi, toujours et encore en
langue allemande, Peter Utz analysera une
approche francophone...

La conférence la plus accessible pour le
grand public sera peut-être celle d’Ulrich
Weber, samedi à 10 heures; ce spécialiste
de l’œuvre de Dürrenmatt qui parlera de
l’attirance du dramaturge pour la prose de
Kafka. Il évoquera notamment l’article
kafkaïen que le «New York Times»
commanda à l’auteur de «La panne» pour
évoquer la guerre du Vietnam en 1971.

Samedi à 15h30 à l’Apollo 2 et dimanche

au cinéma ABC de La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de la Fête du cinéma, le
documentariste Richard Dindo sera présent
pour disséquer ses visions poétiques. Le
film met en scène la parole des gens qui ont
connu l’écrivain tchèque, ces personnalités
sont représentées par des acteurs. Notre
consœur du journal «Le Temps», Isabelle
Rüf, présentera l’œuvre de Pavel Schmidt;
elle sera de retour au Centre Dürrenmatt le
18 janvier 2008 pour animer un débat sur le
rapport Texte & Image avec la participation
de l’historien de l’art Edmond Charrière et
l’écrivain et peintre Frédéric Pajak. /aca

Renseignements: www.cdn.ch

Un symposium pour germanophiles et Richard Dindo

PARIS
Hôtel «suisse» sur le toit du Palais de Tokyo
Le Palais de Tokyo, site de création contemporaine, accueille le projet
de deux artistes suisses: Sabina Lang et Daniel Baumann. Pendant une année,
il sera possible de dormir à l’«Hôtel Everland» sur le toit du bâtiment
du musée. Renseignements: www.palaisdetokyo.com /réd

KE
YS

TO
NE CINÉMA TOUT ECRAN

Sans subventions,
un cru prometteur

Même désavoué par l’Office
fédéral de la culture (OFC), Ci-
néma Tout Ecran débutera le
29 octobre sa 13e édition «sous
les meilleurs auspices», selon
son directeur Léo Kaneman. Le
festival genevois vient d’obte-
nir plusieurs reconnaissances
qui prouvent sa portée interna-
tionale.

Présentant le menu du festi-
val 2007, Léo Kaneman a épin-
glé Nicolas Bideau, chef de la
section cinéma à l’OFC, qui a
décidé début août de priver la
manifestation de sa subvention
fédérale dès 2008. «Il est dé-
menti quand il affirme que la
notoriété du festival ne dépasse
pas les rives du Léman.»

Le magazine américain «Va-
riety», qui fait référence dans le
monde du cinéma, vient de
classer Cinéma Tout Ecran
parmi les 50 meilleurs festivals
à travers le monde, a souligné

Léo Kaneman. Le rendez-vous
genevois est aussi le seul de
Suisse à avoir le soutien de
l’Union européenne, par le
biais d’un plan médias.

Malgré la défection de
l’OFC, qui versait environ
200 000 francs, le directeur es-
père préserver l’an prochain le
budget du festival (1,5 million)
grâce à de nouveaux partena-
riats. Un nouveau sponsor a
déjà été trouvé pour cette an-
née.

Sur le plan de la programma-
tion, le festival se renouvelle en
accueillant, en plus des films de
cinéma et de télévision, des pro-
ductions destinées aux nou-
veaux écrans: téléphones porta-
bles et ordinateurs. Un con-
cours de films pour téléphone
mobile a lieu pour la première
fois. La finale se jouera le 2 no-
vembre au cinéma Titanium.
/ats

FESTIVAL Une scène du film hongrois «Happy New Life, en compétition
au Festival Tout Ecran. (SP)

RAYMOND PELLEGRIN

Fantômas orphelin
L’acteur français Raymond

Pellegrin, interprète de Marcel
Pagnol et Sacha Guitry et
«voix» du célèbre Fantômas,
est décédé dimanche à Garons,
dans le sud de la France. Il était
âgé de 82 ans. Interprète de
théâtre, de cinéma et de télévi-
sion, Raymond Pellegrin avait
mené une carrière internatio-
nale, principalement en
France, en Italie et aux Etat-
Unis. Au cinéma, il avait

tourné plus de 80 films, no-
tamment sous la direction de
Marcel Pagnol («Topaze» en
1951 et «Manon des sources»
en 1953), André Cayatte
(«Nous sommes tous des assas-
sins», 1952), Nicholas Ray
(«Amère Victoire», 1957), Syd-
ney Lumet («Vu du Pont»,
1962) ou encore Claude Le-
louch («Les uns et les autres»
en 1981 et «Viva la vie» en
1984). /ats-afp

En bref
■ ÉTUDE

La rumeur serait plus puissante que les faits avérés
Les chercheurs allemands à l’origine d’une étude publiée lundi, ont
analysé la façon dont les rumeurs concernant la réputation d’une
personne influaient sur le comportement des autres envers elle. Pour ce
faire, ils ont étudié le comportement de 126 étudiants jouant à des jeux
vidéos avec des partenaires ou adversaires anonymes. Chacun d’entre
eux s’est vu allouer une enveloppe de 10 euros, à distribuer à ses
partenaires à chaque étape du jeu. /ats-afp

■ LED ZEPPELIN
L’intégralité du catalogue est en vente sur internet

L’ensemble du catalogue musical du groupe de rock anglais Led
Zeppelin pourra être téléchargé dans les boutiques de musique en
ligne à partir du 13 novembre, a annoncé la maison Warner Music. Il
sera possible d’acheter en ligne des albums entiers ou seulement
certains titres. Led Zeppelin prépare son grand retour sur scène pour
un unique concert fin novembre à Londres. Le groupe rendra
hommage à Ahmet Ertegun, cofondateur d’Atlantic Records, décédé
en décembre dernier, et qui avait fait signer le premier contrat à Led
Zeppelin en 1968. /ats-afp
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AUTOMOBILISME
Massa fidèle à Ferrari
Felipe Massa (26 ans) continuera de piloter
pour Ferrari. Le Brésilien a prolongé son contrat
jusqu’en 2010. Cela met fin aux rumeurs
annonçant l’arrivée de Fernando Alonso. /si

La Fifa n’est pas inquiète
pour le Mondial 2010
La Fifa est satisfaite de l’avancée des
préparatifs pour la Coupe du monde 2010. Elle
balaye du coup les inquiétudes suscitées par
une grève sur le chantier du stade du Cap. /si

Superbe HCC: il s’est défait
avec brio de Bienne lors du
premier derby horloger de la
saison. Cette victoire confirme
tout le potentiel de la formation
des Mélèzes et son état de
grâce actuel. Et au passage sa
deuxième place. Mais aussi que
sa marge d’erreur n’est pas
immense.

JULIAN CERVIÑO

P
ile à l’heure! Plus d’un
observateurs attendaient
le HCC au tournant lors
de cette première con-

frontation face à Bienne. La
troupe de Gary Sheehan a ré-
pondu présente et plutôt deux
fois qu’une. Souvent soumis aux
rudes charges adverses, les
Chaux-de-Fonniers ont parfaite-
ment tenu le choc face à des Bi-
ennois qui ne se sont jamais
avoué vaincus.

Efficaces et réalistes, les
Abeilles ont su piquer les Seelan-
dais aux bons moments. Contrai-
rement à leurs rivaux, ils ont par-
faitement exploité les cadeaux et
les supériorités numériques ini-
tiaux. Certes, Bienne était dimi-
nué, entre autre par l’absence de
Tremblay (blessé) que Felsner ne
fait pas oublier, mais les hock-
eyeurs du Haut n’ont surtout pas
volé leur succès. Le neuvième de
l’exercice, le quatrième à domi-
cile.

Et il est bien difficile de mettre
un bémol à cette victoire, si ce
n‘est un relâchement final pres-
que fatal. Du premier au qua-
trième bloc, en passant par le gar-
dien, le HCC a frisé la perfec-
tion. Tutoyé en tout cas pendant
les 40 premières minutes. Hor-
mis deux ou trois largesses dé-
fensives, quelques petites fautes,
la copie fut presque parfaite. Cer-
tains prétendront que l’arbitre
M. Favre – qui réussit bien au
HCC au demeurant – s’est mon-
tré sévère avec les Biennois. Mais

il n’a pas forcément eu la min
moins lourde avec les maîtres des
lieux – Vacheron peut en témoi-
gner...

D’ailleurs, les punitions sifflées
contre les Chaux-de-Fonniers
dans le dernier tiers ont failli
faire tourner la partie. «Ce fut
presque parfait» délivrait Gary
Sheehan. «La fin du match a
prouvé qu’il ne fallait jamais se
relâcher contre ce genre
d’équipe. Les pénalités concédées
nous ont mis dans le trouble.
Mais heureusement nous avons
su conserver les trois points.
Nous aurions juste dû plier la
rencontre avant.»

Peut-être trop euphoriques, à
l’image de leur public, les hock-
eyeurs des Mélèzes ont cru l’af-

faire règler après avoir inscrit le
5-1. «Là, nous avons pris trop de
risques» estimait Gary Sheehan.
«Nous devons apprendre à gérer
ces moments-là. L’équipe a
voulu donner du spectacle et cela
a failli nous coûter cher. Heureu-
sement, nous n’avons pas perdu
pied après le 5-4. La saison pas-
sée, ça ne se serait peut-être pas
passé comme ça.» En tout cas
merci pour le show.

On se réjouit déjà du choc de
samedi à Viège. «Ce sera notre
premier match de play-off» souli-
gnait Gary Sheehan. «On con-
naît la force de cette équipe chez
elle et nos problèmes là-bas. On
verra la force de caractère de no-
tre groupe.» Au vu du match
d’hier soir, il n‘y a pas de quoi

être trop inquiet. Attention tout
de même à l’excès de confiance.
Face à Bienne, le HCC a reçu un

avertissement sans frais. A lui de
ne pas passer à la caisse samedi.
/JCE

GOAL Michael Neininger ouvre la marque pour le HCC. Les hommes de Sheehan ne seront plus vraiment inquiétés. (RICHARD LEUENBERGER)
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Le HCC à l’heure
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MAUVAISES FRÉQUENTATIONS
Danilo De Luca n’est pas allé chez
le bon docteur. (KEYSTONE)

Di Luca suspendu
pour trois mois
Les juges du Comité national
olympique italien (Coni) ont
condamné Danilo Di Luca à
une suspension de trois mois.
Le coureur Liquigas, lauréat
du dernier Giro, est impliqué
dans l’affaire «Oil for drug»,
portant sur un présumé réseau
de dopage à l’EPO et sur les
relations de plusieurs athlètes
avec le Dr Carlo Santuccione,
un médecin soupçonné de
pratiques dopantes. Un des
avocats de Danilo Di Luca a
souligné que le coureur n’a
pas été condamné «pour
violation du règlement
antidopage», mais «pour avoir
fréquenté le Dr Santuccione.»
/si

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 6-4 (2-1 2-0 2-3)
MÉLÈZES: 3279 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: MM. Favre, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 13e Neininger (Pochon, Roy) 1-0. 19e (18’23’’) Tuomainen (Reber, Felsner, à 4
contre 3) 1-1. 19e (18’59’’) Roy (à 4 contre 3) 2-1. 23e Botta (Roy, à 5 contre 4) 3-1.
29e Forget (Dolana, à 5 contre 4) 4-1. 49e (48’30’’) Dolana (Mano) 5-1. 50e (49’06’’)
Wetzel 5-2. 57e (56’50’’) Tuomainen (Tschantré, Reber, à 5 contre 3) 5-3. 58e (57’50’’)
Tuomainen (Felsner, à 5 contre 4) 5-4. 60e (59’27’’) Emery (dans la cage vide) 6-4.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ (Bernasconi (2x), E. Chiriaev (2x), Forget, Vacheron (3x), V.
Chiriaev) contre La Chaux-de-Fonds, 10 x 2’ contre Bienne.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Emery, Bernasconi; Hostettler, C.
Girardin; Yerly, Daucourt; Pochon, Roy, Neininger; Dolana, Forget, Mano; Bochatay,
Pasqualino, Botta; M. Loichat, E. Chiriaev, Du Bois.
BIENNE: Wegmüller; Reber, S. Meyer; Gossweiler, Fröhlicher; Thommen; Ehrensperger,
Miéville, Felsner; Tuomainen, Peter, Tschantré; Wetzel, Beccarelli, Zigerli.
NOTES: La Chaux-de-Fonds au complet (avec M. Loichat et Yerly des juniors élites).
Bienne sans Tremblay, Caminada, Schlup (blessés), Zalapski (malade) ni Othmann
(avec Zunzgen-Sissach). Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (58e). Roy et
Tuomaninen sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Autres résultats et classement en page suivante.

FOOTBALL

Rotations au FCC à Nyon
Les joueurs du FCC profi-

tent de la pause des équipes na-
tionales et de la Coupe de
Suisse pour se refaire une
santé. Enfin, presque. Riva,
Schneider et Kébé ont repris
gentiment l’entraînement cette
semaine après quelques jours
de semi-repos. Valente et Ferro
sont fiévreux, Touré est en dé-
licatesse avec un tibia et sera
absent demain à Nyon; tout
comme les frères Senaya, au
Togo avec leur équipe natio-
nale. Les Africains reviendront
jeudi en Suisse après avoir
vécu un match très tourmenté
contre le Mali (défaite 0-2)

vendredi dernier à Lomé. Les
supporters locaux ont envahi
le terrain et blessé deux
joueurs maliens (Kanouté et
Diarra du FC Séville). Mais,
aux dernières nouvelles, tout le
monde est sain et sauf.

Charles-André Doudin était,
lui, engagé avec la Suisse M21
et sera de retour en fin de se-
maine.

Dans ces circonstances, Vit-
torio Bevilacqua est contraint
d’opérer des rotations ce soir
lors du match amical à Nyon
(20h) face au leader du groupe
1 de première ligue. «Nous ne
nous déplaçons pas à Nyon

pour faire de la figuration. Ce
sera l’occasion pour les rempla-
çants et les joueurs peu alignés
en championnat de prouver
leur valeur» lance le Tessinois
qui fera donc jouer Nicoud,
Witschi, Ben Brahim et Jaksic
d’entrée. «Nous avons un peu
levé le pied la semaine passée.
Nous étions neuf joueurs et les
gardiens à l’entraînement.
Maintenant, il faut se remettre
au travail et bien préparer no-
tre prochain match à Wil (le di-
manche 28 octobre). Il s’agit
d’être prêt ce jour-là.» Le FCC
jouera encore samedi contre
Boudry (18h15). /jce

Festival de cannes
● De record en record Le caissier des Mélèzes avait la banane hier

soir. Une nouvelle fois le record d’affluence a été battu. Avec 3279
spectateurs, le derby horloger a battu le derby neuchâtelois de 100
spectateurs. On n‘avait pas vu autant de monde pour une
confrontation entre Chaux-de-Fonniers et Biennois depuis 2001 dans
l’antre du HCC. Sautillant...

● Très télévisé Les gens des Mélèzes ne peuvent pas dire que la TSR
ne s’intéresse pas à eux. Après le reportage sur le derby contre YS
Neuchâtel et le sujet du match à Martigny, la chaîne romande a
diffusé des extraits de ce derby horloger. Vous devriez aussi
retrouver les buts de ce match sur nos sites internet
(www.limpartial.ch et www.lexpress.ch).

● Contrôleurs zélés Les temps changent aux Mélèzes. Les préposés
au contrôle des spectateurs ne ménagent personne. Hier soir, les
hommes de piste tout comme le manager et directeur sportif Pierre-
André Bozzo ont dû montrer patte blanche. Quel zèle!

● F. Du Bois vers Kloten Félicien Du Bois, frère de Valentin (joueur du
HCC), ne jouera pas avec un club romand la saison prochaine. Le
Ponlier, en fin de contrat avec Ambri-Piotta, a confirmé la nouvelle
diffusée par divers médias spécialisés. Le défenseur international est
en contact avec plusieurs autres clubs de LNA, dont les Kloten Flyers
qui semblent tenir la corde. /jce
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ATHLÉTISME
Liu Xiang était sous perfusion
Le Chinois Liu Xiang, champion du monde du 110 m haies,
était malade avant la finale des Mondiaux d’Osaka, qu’il a
remportée le 31 août. Le Chinois, fiévreux, avait même dû
être mis sous perfusion durant les jours précédents. /si

KE
YS

TO
NE Jean-François Lamour ne mènera

pas la lutte antidopage
Ancien ministre français des Sports, Jean-François Lamour
a retiré sa candidature à la présidence de l’Agence mondiale
antidopage. Longtemps candidat unique, il s’est trouvé face
à une opposition aussi soudaine qu’inattendue. /si

YS Neuchâtel a concédé, hier
soir, sa cinquième défaite
d’affilée contre Olten. Malgré
les trois premières minutes du
match, les hommes d’Alain
Pivron sont totalement passés
à côté de la rencontre. Les
play-off s’éloignent...

OLTEN
LAURENT MERLET

A
vec enfin un effectif
«respectable» à sa dispo-
sition, Alain Pivron
nourissait de grands es-

poirs avant le déplacement de
son équipe, à Olten. Face à un
concurrent direct, l’opportu-
nité était belle pour grapiller
trois points au classement et,
surtout, pour se redonner du
courage après une série de qua-
tre revers consécutifs. Malheu-
reusement pour lui, ses hom-
mes sont totalement passés à
côté de la rencontre.

L’espoir a donc vite laissé la
place aux regrets. «Il ne faut
pas chercher d’excuses, cela a
été un échec collectif», lançait
Alain Pivron, un brin dépité.
«Nous avons laissé trop d’espa-
ces aux adversaires et avons re-
culé beaucoup trop vite dans
notre défense. D’une manière
générale, il faut aussi que nous
arrêtions vraiment d’avoir
peur si l’on veut engranger des
points».

Pourtant, personne n’aurait
pu espérer meilleur début. Cy-
rill Pasche – le meilleur Neu-

châtelois sur la glace – permet-
tait à son équipe de prendre
l’avantage après seulement un
peu plus d’une minute. Mais
les «orange et noir», peu soli-
daires et peu compacts, ont très
vite baissé les bras et ont laissé
l’initiative à Olten, qui n’en de-
mandait pas tant. La suite de la
rencontre ne fut d’ailleurs
qu’un long monologue entre
les attaquants soleurois et le
pauvre portier neuchâtelois,
Damiano Ciaccio, préféré à
Gregory Thuillard.

Seule note positive dans la
bébâcle générale neuchâte-
loise: Cyrill Pasche a enfin dé-
bloqué son compteur. Et de

quelle manière! Laissé sur le
banc contre Sierre après avoir
reçu bêtement une pénalité de
dix minutes lors du premier
tiers-temps, le Neuchâtelois a
répondu présent en inscrivant
trois des quatre réalisations
marquées par son équipe.

«Avant-hier, j’ai eu une lon-
gue discussion avec lui. Il a eu
une très bonne réaction et tous
les joueurs et moi-même
l’avons félicité à la fin du
match. C’est juste dommage
que tout le monde n’ait pas
réagi comme lui», convenait,
en guise de conclusion, le men-
tor du Littoral. Un peu de ciel
bleu dans la grisaille... /LME

DAMIANO CIACCIO Les Neuchâtelois ont de quoi être dégoûtés... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

A côté du sujet, YS Neuchâtel
a tristement pris l’eau à Olten

TENNIS

Serena abandonne, Patty passe
Patty Schnyder (WTA 17) n’a

pas vraiment dû s’employer
pour se hisser au deuxième tour
du Zurich Open. La Bâloise a
profité de l’abandon de Serena
Williams (WTA 6), qui a jeté
l’éponge en raison de douleurs
aux adducteurs droits alors
qu’elle était menée 6-3 3- 0.

Alors que certains lui prédi-
saient une élimination sans
gloire, Patty Schnyder se re-
trouve donc en huitième de fi-
nale d’une épreuve qu’elle a
remportée en 2002 au
Schluefweg. La gauchère pour-
rait même ne pas s’arrêter là:
elle affrontera demain – à 18h
sans doute – une adversaire à sa
portée, Francesca Schiavone
(WTA 32) ou Elena Demen-
tieva (WTA 10).

«Je préférerais affronter Elena.
Elle m’a battue la semaine der-
nière à Moscou (réd: où la Russe
a conquis le titre dimanche aux
dépens de... Serena Williams), et
je veux prendre ma revanche

chez moi», lâchait la Bâloise, ra-
vie de se retrouver au deuxième
tour en dépit des circonstances.

Attendue avec impatience par
des organisateurs et un public
qui espéraient sa venue depuis
1998, Serena Williams n’est res-
tée que 33 minutes sur le court.
Peu rancuniers, les spectateurs
ont pourtant plus applaudi
Patty Schnyder que sifflé Serena
Williams à leur sortie du court.

■ Federer tranquille,
Wawrinka fatigué

Roger Federer s’est qualifié
pour les huitièmes de finale du
Masters Series de Madrid. Le
numéro un mondial a battu
l’Américain Robby Ginepri
(ATP 72) 7-6 (7/2) 6-4. Echec
en revanche pour Stanislas
Wawrinka (ATP 35), éliminé
d’entrée par Nicolas Kiefer
(ATP 112) 7-5 6-3.

Federer s’est imposé «à la Fe-
derer» face à Ginepri. Lors de

la première manche, le Bâlois
écartait deux balles de break
au septième jeu grâce à deux
aces. Puis il haussait le niveau
de son jeu dans le tie-break
pour l’emporter 7-2 en 48’.
Cette année sur le circuit, Fe-
derer a enlevé 24 des 32 jeux
décisifs qu’il a disputés.

Au prochain tour, le Bâlois
pourrait retrouver Guillermo
Canas, si l’Argentin bat son
compatriote Agustin Calleri. A
noter aussi que la partie de ta-
bleau de Federer a été délestée,
à la suite du forfait du numéro
quatre mondial Nikolay Davy-
denko, blessé au coude.

Plus tôt dans la journée,
Stanislas Wawrinka a subi la
loi de Nicolas Kiefer, perdant
ainsi pour la 13e fois de l’an-
née (en 20 tournois) lors d’un
premier tour. Finaliste deux
jours auparavant à Vienne, le
Vaudois n’a visiblement pas
bien digéré ses efforts en Au-
triche. /si

OLTEN - YS NEUCHÂTEL 11-4 (2-1 4-0 5-3)

Kleinholz: 1523 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Huguet et Kohler.
Buts: 2’ Pasche 0-1. 3’ M. Wüthrich (Bloch, Aeschlimman) 1-1. 5’ Hildebrand (Aeschlimann,
M. Wüthrich) 2-1. 30’ Küng (Lecomte, Aeschlimann, à 5 contre 4) 3-1. 37’ Lecomte (Boutin,
Trachsel) 4-1. 39’ Schwarzenbach (Lecomte, Boutin, à 5 contre 4) 5-1. 39’ Kparghai (M.
Wüthrich) 6-1. 42’ Schwarzenbach (Hirt, Boutin) 7-1. 44’ Pasche (Genazzi, Moggi) 7-2. 45’
M. Wüthrich (Hildebrand, à 4 contre 5) 8-2. 47’ Trachsler (Boutin, Kparghai) 9-2. 53’
Pistolato (M. Wüthrich, Dällenbach) 10-2. 55’ Hirt (Dällenbach, Kparghai, à 5 contre 4) 11-2.
57’ Pasche (Genazzi, Witschi) 11-3. 59’ Witschi (Kamber, Genazzi, à 5 contre 4) 11-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 1 x 5’ + pénalité de match (Bloch) contre Olten. 8 x 2’ (P. Krebs, Werlen,
Leuenberger, Pasche, Hinks, Berger, Hezel (2x)) + 1 x 10’ (Moggi) contre YS Neuchâtel.
Olten: Leimbacher (52’ Ackermann) ; Schnyder, Boss ; Meister, Bloch ; Dällenbach, Kparghai
; S. Wüthrich ; Küng, Hiltebrand, Lecomte ; Schwarzenbach, Boutin, Hirt ; M. Wüthrich,
Hildebrand, Aeschlimann ; Pistolato, Dähler.
YS Neuchâtel: Ciaccio (38’ Thuillard) ; Ryser, Hezel ; Kamber, Kamerzin ; Werlen,
Leuenberger ; Mano ; P. Krebs, Berger, Moggi ; Zbinden, Zwahlen, Hinks ; Witschi, Genazzi,
Pasche ; Scheidegger.
Notes: YS Neuchâtel joue sans Abplanalp, Bielmann, Lussier, Schär, Aebersold (blessés), ni
Dorthe (malade), mais avec Moggi, Berger, Witschi, Leuenberger, Ryser (élites de Berne),
Hezel, Genazzi (FR Gottéron), Personeni et Scheidegger (Tramelan). Olten joue sans Schwarz
(blessé). Envois sur les montants de Küng (15’). Temps mort demandé par YS Neuchâtel
(48’12). Cyrill Pasche et Jean-François Boutin sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

LNA
GENÈVE SERVETTE - LUGANO 4-3 TAB
(1-1 1-2 1-0 0-0)
Vernets: 4815 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Rebillard.
Buts: 3e Déruns (Mercier, Conz, à 5 contre
4) 1-0. 5e Conne (Vauclair, Näser) 1-1. 24e
Kolnik (Vigier, Aubin, à 5 contre 4) 2-1. 34e
(33’54’’) Tremblay (Murray, à 5 contre 3) 2-
2. 35e (34’07’’) Wirz (Näser, Hänni, à 5
contre 4) 2-3. 51e Höhener (Aubin, Kolnik,
à 5 contre 4) 3-3. Tirs au but: Näser -, Conz
1-0; Murray -, Déruns -; Hentunen -.
Pénalités: 7 x 2’ contre Genève Servette; 8
x 2’ contre Lugano.
BÂLE - BERNE 0-1 (0-0 0-1 0-0)
St-Jakob Arena: 3109 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 40e Bärtschi (Berglund, Dempsey, à
5 contre 4) 0-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’, 1 x
10’ (Bärtschi) contre Berne.
AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 3-4 AP
(0-0 3-1 0-2 0-1)
Valascia: 3081 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 25e Westrum (Domenichelli) 1-0.
28e Naumenko (Duca, Domenichelli) 2-0.
34e Montandon (Snell, Plüss, à 5 contre
4) 2-1. 37e Westrum (Naumenko, à 5
contre 4) 3-1. 41e Laaksonen (Chouinard,
Bykov) 3-2. 57e Laaksonen (Bärtschi,
Chouinard) 3-3. 64e (63’53’’) Laaksonen
(Snell) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta, 7 x
2’ contre FR Gottéron.
DAVOS - KLOTEN FLYERS 2-1 (1-0 1-1 0-0)
Vaillant Arena: 4012 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et Wirth.
Buts: 8e Stoop (Niinimaa, à 5 contre 4) 1-
0. 25e Ambühl (Niinimaa, Daigle, à 5
contre 4) 2-0. 34e Lindemann (à 5 contre
4) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos, 4 x 2’
contre Kloten Flyers.
LANGNAU TIGERS - ZSC LIONS 2-0
(0-0 1-0 1-0)
Ilfis: 4547 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bürgi et Marti.
Buts: 33e Holden (Toms, Murphy/ à 5
contre 4) 1-0. 49e Debrunner (Varada) 2-0.
Pénalités: 4 x 2’, 1 x 10’ (Joggi) contre
Langnau Tigers; 7 x 2’, 1 x 10’ (A.
Wichser) + pénalité de match (A. Wichser,
méconduite) contre les ZSC Lions.
ZOUG - RAPPERSWIL LAKERS 2-3 AP
(0-0 0-2 2-0 0-1)
Herti: 3784 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 31e (30’14’’) Patrick Fischer II
(Czerkawski, Kamber, à 5 contre 4) 0-1.
32e (31’21’’) Reuille (Nordgren, Roest, à
5 contre 4) 0-2. 41e Richter (Di Pietro,
Camichel, à 5 contre 3) 1-2. 56e Richter
(Meier, Oppliger) 2-2. 61e (60’48’’)
Patrick Fischer II (Czerkawski, Kamber)
2-3.
Pénalités: 5 x 2’, 1 x 10’ (McTavish)
contre Zoug; 7 x 2’ contre Rapperswil-
Jona. Topscorers PostFinance: McTavish;
Roest.
1. GE Servette 14 6 4 1 3 49-32 27
2. Berne 13 7 1 3 2 33-24 26
3. Davos 13 8 0 0 5 37-29 24
4. FR Gottéron 13 5 4 0 4 32-34 23
5. Zoug 13 6 1 2 4 40-34 22
6. Lugano 13 4 3 3 3 44-44 21
7. Langnau 14 6 1 1 6 41-45 21
8. Rapperswil L.13 5 2 1 5 39-35 20
9. Kloten Flyers13 6 2 3 5 32-36 20

10. Ambri-Piotta 12 2 2 2 6 30-37 12
11. ZSC Lions 11 3 0 1 7 28-31 10
12. Bâle 14 2 0 2 10 26-50 8
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 19 octobre. 19h45: Davos -
Langnau Tigers, FR Gottéron -
Rapperswil, Genève-Servette - Bâle,
Kloten Flyers - ZSC Lions, Lugano -
Berne, Zoug - Ambri-Piotta.

LNB / AUTRES PATINOIRES
LANGENTHAL - LAUSANNE 1-5
(0-3 0-1 1-1)
Schoren: 1893 specateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wermeille et
Zosso.
Buts: 4e Bodemann (Gailland) 0-1. 10e
Staudenmann (Lussier) 0-2. 20e (19’59’’)
Pecker (Rüfenacht) 0-3. 36e Lötscher
(Rüfenacht, Pecker) 0-4. 44e Lötscher
(Pecker) 0-5. 59e Rezek (Schneeberger,
Müller, à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Langenthal, 6 x
2’ contre Lausanne.

AJOIE - VIÈGE 3-4 (1-0 1-2 1-2)
Voyeboeuf: 2019 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Fluri et Jetzer.
Buts: 12e Brunner (Posse, Orlando) 1-0.
27e Wüst (à 4 contre 5!) 1-1. 39e
(38’12’’) Hogeboom (Yake, à 4 contre 5!)
1-2. 39e (38’59’’) Roy (Barras,
Desmarais, à 5 contre 3) 2-2. 49e Triulzi
2-3. 53e Yake (Brechbühl) 2-4. 59e Trunz
(Roy, à 5 contre 3) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie; 8 x 2’
contre Viège.

SIERRE - MARTIGNY 3-4 (0-2 1-1 2-1)
Graben: 2776 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Tscherrig et
Zimmermann.
Buts: 9e Parati (Machacka, Sleigher, à 5
contre 4) 0-1. 11e Sleigher (Bellemare) 0-
2. 21e Bering (Jinman, à 5 contre 4) 1-2.
38e Turler (Avanthay, à 5 contre 4) 1-3.
46e (45’54’’) Burdet (Jenni, Bellemare, à
5 contre 4) 1-4. 47e (46’21’’) Brown
(Métrailler, Diethelm) 2-4. 49e Brown
(Knopf, Métrailler, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre; 9 x 2’
contre Martigny.

THURGOVIE - COIRE 4-7 (2-2 2-1 0-4)
Bodensee-Arena: 890 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kaderli et Kurt.
Buts: 3e (2’08’’) Brägger (Truttmann, à 5
contre 4) 1-0. 4e (3’22’’) Mifsud (Falett,
Alatalo) 2-0. 8e Zeller 2-1. 12e Krüger
(Rieder, Brulé) 2-2. 21e Korsch (Hendry)
3-2. 31e Brulé 3-3. 36e Mifsud (Fäh, à 5
contre 4) 4-3. 41e Krüger (Rieder, Brulé)
4-4. 45e Krüger (Haueter,Brulé, à 5
contre 4) 4-5. 48e Frunz (Bucher) 4-6.
58e Brulé (Profico, à 4 contre 5!) 4-7
(dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2’, 1 x 10’ (Mifsud) contre
Thurgovie, 11 x 2’ contre Coire.

1. Lausanne 11 10 0 0 1 65-19 30
2. Chx-de-Fds 11 8 1 1 1 52-25 27
3. Viège 10 8 0 2 0 47-29 26
4. Bienne 11 6 0 0 5 41-29 18
5. Ajoie 10 4 2 0 4 38-31 16
6. Olten 10 5 0 1 4 38-37 16
7.GCK Lions 10 3 3 1 3 35-42 16
8. Langenthal 11 3 3 0 5 40-45 15
9. Martigny 11 3 0 3 5 39-49 12

10. Sierre 11 3 0 2 6 32-53 11
11. Coire 10 1 2 1 6 31-46 8
12. Thurgovie 11 0 3 1 7 35-55 7
13. NE YS 11 1 1 2 7 39-70 7
PROCHAINES JOURNÉES
Jeudi 18 octobre. 20h00: GCK Lions -
Suisse M20. Samedi 20 octobre. 17h00:
GCK Lions - Martigny. 17h30: Olten -
Thurgovie. 17h45: Viège - La Chaux-de-
Fonds. 20h00: Coire - Bienne, Ajoie -
Langenthal, YS Neuchâtel - Lausanne.

En bref
■ TRIATHLON

Badmann out trois mois
Natascha Badmann devra

obsverver une pause de trois
mois après sa fracture de la
clavicule lors de l’Ironman à
Hawaii. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Gianola blessé

Davos devra se passer pendant
quatre semaines de son capitaine
Marc Gianola. Le défenseur grison
s’est blessé au coude vendredi
lors du match contre Lugano (4-
1). /si

■ SKI ALPIN
Villetta et Hofer appelés

Sandro Viletta (21 ans) et Beni
Hofer (29 ans) ont été retenus
pour le géant inaugural de la
Coupe du monde 2007/2008, le
28 octobre à Sölden. Les deux
Grisons accompagneront Didier
Cuche, Didier Défago, Daniel
Albrecht et Marc Berthod, qui
étaient déjà qualifiés. /si

«Il ne faut pas
chercher
d’excuses,
cela a été un
échec collectif»

Alain Pivron
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Réussir enfin à gagner deux
matches la même semaine: tel
est l’objectif fixé par Köbi Kuhn à
la veille de la rencontre contre les
Etats-Unis au Parc St-Jacques de
Bâle. Quatre jours après la
victoire 3-1 sur l’Autriche à
Zurich, ses joueurs doivent être
capables d’enchaîner.

LAURENT DUCRET

«Nous n’y sommes pas
parvenus au prin-
temps en Floride et
en septembre en Au-

triche», lâche Köbi Kuhn. «On bat
la Jamaïque et le Chili, mais on
perd contre la Colombie et le Ja-
pon!» Au Parc St-Jacques, le coach
national s’attend à une partie diffi-
cile. «Les Etats-Unis sont un adver-
saire de valeur. Ils évoluent en
4-4-2 avec des éléments qui jouent
dans toute l’Europe. Les Améri-
cains n’ont pas joué samedi. Ils se-
ront plus frais que nous. Et ils res-
tent sur un excellent match contre
le Brésil.»

Le 9 septembre dernier à Chi-
cago, les Etats-Unis s’étaient incli-
nés 4-2 devant le Brésil. Avant de
céder dans le dernier quart d’heure
sur un but de Ronaldinho et un pe-
nalty d’Elano, les Américains
avaient fait jeu égal avec les quin-
tuples champions du monde. Ils
avaient, ainsi, mené deux fois au
score grâce aux réussites des deux
joueurs de Fulham Bocanegra et
Dempsey.

Le duo de Fulham figure, bien
sûr, dans la sélection Bob Bradley
pour la rencontre de Bâle. On ne
trouve que six autres «rescapés» du
match de Chicago: Beasley, Brad-

ley, Cherundolo, Feilhaber,
Onyewu et Pearce. Le coach amé-
ricain a également appelé le pro-
dige Freddy Adu. Transféré cet été
à Benfica, ce joueur de 18 ans
d’origine ghanéenne ne s’est pas
encore adapté au football euro-
péen. Le transfuge de Salt Lake
City n’a, ainsi, joué que 63 minutes
depuis le début de la saison avec
Benfica Lisbonne.

Quarts de finaliste de la Coupe
du monde 2002 mais éliminés au
premier tour l’an dernier en Alle-

magne dans une groupe qui com-
prenait l’Italie, le Ghana et la Ré-
publique tchèque, les Etats-Unis ne
présentent pas des statistiques affo-
lantes lors de leurs matches dispu-
tés sur sol européen. Depuis 1998,
leur bilan est de trois victoires, trois
nuls et... quinze défaites.

Pour ce premier Suisse-Etats-
Unis depuis le 1-1 de Detroit lors
de la Coupe du monde 1994, Köbi
Kuhn n’a pas exclu l’éventualité de
jouer avec deux attaquants. «Il est
possible de le faire même si Alex

Frei n’est pas là», lance-t-il. Les li-
mites physiques de Hakan Yakin
et le manque de compétition de
Margairaz, ses deux candidats pour
la place de premier soutien de l’at-
taquant dans son traditionnel
4-4-1-1, inciteront-ils Köbi Kuhn à
franchir le pas? Un duo Streller-
Nkufo peut, il est vrai, lui procurer
des satisfactions. Auteur d’un dou-
blé contre l’Autriche, le Bâlois est
en pleine confiance. Quant au
Vaudois, le public suisse reste sur
une impression favorable lors du

match contre les Pays-Bas à Ge-
nève.

Les absences de Müller et de
Senderos placent un Johan Djou-
rou devant de nouvelles responsa-
bilités. A 20 ans seulement, le
joueur de Birmingham peut dé-
montrer devant les Etats-Unis qu’il
a l’étoffe d’un patron. C’est l’un des
intérêts que réserve ce match qui,
malheureusement, ne semble pas
promis à un très grand succès po-
pulaire avec seulement 11 000
billets vendus lundi. /si

CONFIRMATION ATTENDUE Köbi Kuhn et son équipe iront chercher une nouvelle victoire à Bâle. (KEYSTONE)

Un duo Streller-
Nkufo peut, il est
vrai, lui procurer
des satisfactions.
Auteur d’un
doublé contre
l’Autriche, le
Bâlois est en
pleine confiance

FOOTBALL

Deux victoires de suite ou rien

FOOTBALL

Bon cap des M21
Décevante contre la Macé-

doine (1-1) et contre la Norvège
(défaite 2-1), l’équipe de Suisse
M21 s’est bien reprise en battant
l’Estonie 4-0 lors des qualifica-
tions pour l’Euro. Les hommes
de Pierre-André Schürmann
pointent dorénavant au 4e rang,
à cinq points des Pays-Bas.

A Tallinn, les buts pour les
jeunes Suisses ont été inscrits
par le Bâlois Derdiyok (11e,
50e) et le St-Gallois Murat Ural
(73e). Le Rennais et ancien Ser-
vettien Julian Esteban a aussi

inscrit un goal (60e), ajoutant à
son compteur deux assists sur
les deux premiers buts.

«J’étais très déçu de nos pre-
miers matches, et insatisfait du
rendement de certains éléments.
J’ai remplacé cinq joueurs et ces
changements se sont avérés
payants», a commenté l’entraî-
neur. «Cette équipe-là s’est mon-
trée plus volontaire et plus of-
fensive.» La prochaine rencon-
tre le 17 novembre se tiendra à
Delémont, à nouveau contre
l’Estonie. /si

FOOTBALL

L’acrobate chaux-de-fonnier
André Neury n’est plus

André Neury s’est éteint à
Minusio, près de Locarno, à
l’âge de 86 ans. Le Chaux-de-
Fonnier, ancien défenseur in-
ternational suisse (29 sélec-
tions), a succombé à une lon-
gue maladie au Tessin, où il
s’était marié puis installé.

André Neury est né le 3 sep-
tembre 1921. Formé à l’Etoile
La Chaux-de-Fonds, il a porté
durant sa carrière les couleurs
des Young Fellows (1939-
1942), de Servette (1942-
1943), du FC La Chaux-de-
Fonds (1943-1947), de Lo-
carno (1947-1951) et encore
de Servette (1951-1955). Sans
la réglementation restrictive
de l’ASF, il aurait également
pu vivre une expérience à
l’étranger, puisqu’il était cour-
tisé par le Racing de Paris, un
des plus grands clubs français
de l’époque.

Défenseur impressionnant et
spectaculaire, André Neury a
séduit le public par ses envo-

lées d’acrobate. Avec l’équipe
de Suisse, il a participé aux
Coupes du monde 1950 et
1954. Au Brésil, il fut l’une des
révélations du tournoi, re-
cueillant les suffrages des jour-
nalistes locaux qui «consa-
craient de longs papiers à celui
qu’ils avaient surnommé ‹Ca-
narinho›», rappelle Jacques
Ducret dans son «Livre d’or du
football suisse».

Il formait avec Bocquet la
charnière helvétique quart de
finaliste du Mondial en Suisse.
Sans la défaillance de son par-
tenaire contre l’Autriche, An-
dré Neury aurait certainement
connu d’autres joies durant la
compétition. C’est après la
Coupe du monde 1954 que le
Chaux-de-Fonnier, lors d’une
tournée en Amérique du Sud,
fut victime d’une inflamma-
tion des articulations qui l’obli-
gea à une hospitalisation de
quatre mois et qui précipita la
fin de sa carrière. /si

EURO 2008
Matches de qualification
GROUPE A
Kazakhstan - Portugal Me. 16h00
Azerbaïdjan - Serbie Me. 18h00
Belgique - Arménie Me. 20h45
1. Pologne 12 7 3 2 20-10 24
2. Portugal 11 5 5 1 21-9 20
3. Finlande 12 5 5 2 11-6 20
4. Serbie 11 4 5 2 13-8 17
5. Belgique 11 3 3 5 10-14 12
6. Arménie 9 2 3 4 4-8 9
7. Kazakhstan 11 1 4 6 9-18 7
8. Azebaidjan 9 1 2 6 4-19 5

GROUPE B
Ukraine - Iles Féroé Me. 18h00
Géorgie - Ecosse Me. 19h00
France - Lituanie Me. 21h00
1. Ecosse 10 8 0 2 20-8 24
2. Italie 10 7 2 1 17-7 23
3. France 10 7 1 2 21-3 22
4. Ukraine 9 4 1 4 11-12 13
5. Lituanie 9 3 1 5 7-11 10
6. Georgie 10 2 1 7 14-17 7
7. Iles Féroé 10 0 0 10 3-35 0

GROUPE C
Malte - Moldavie Me. 19h30
Turquie - Grèce Me. 19h30
Bosnie-Herz. - Norvège Me. 20h30
1. Grèce 9 7 1 1 17-9 22
2. Turquie 9 5 3 1 22-9 18
3. Norvège 9 5 2 2 20-8 17
4. Bosnie-Herz. 10 4 1 5 16-19 13
5. Hongrie 10 4 0 6 10-17 12
6. Moldavie 10 1 3 6 6-17 6
7. Malte 9 1 2 6 7-19 5

GROUPE D
St-Marin - Pays de Galles Me. 20h15
Eire - Chypre Me. 20h30
Allemagne - Rép. tchèque Me. 20h45
1. Allemagne* 9 7 2 0 31-4 23
2. Rép.tchèque 9 6 2 1 19-4 20
3. Eire 10 4 3 3 14-11 15
4. Chypre 9 4 1 4 16-17 13
5. Slovaquie 10 4 1 5 27-20 13
6. Pays de Galles 9 3 1 5 14-16 10
7. Saint-Marin 10 0 0 10 1-50 0
* qualifiée pour le tour final.

GROUPE E
Russie - Angleterre Me. 17h00
Macédoine - Andorre Me. 20h00
1. Croatie 10 8 2 0 25-4 26
2. Angleterre 10 7 2 1 21-2 23
3. Russie 9 5 3 1 14-4 18
4. Israël 10 5 2 3 17-11 17
5. Macédoine 9 2 2 5 7-11 8
6. Estonie 11 1 1 9 3-21 4
7. Andorre 9 0 0 9 2-36 0

GROUPE F
Liechtenstein - Islande Me. 20h00
Danemark - Lettonie Me. 20h00
Suède - Irlande du Nord Me. 20h30
1. Suède 9 7 1 1 20-4 22
2. Espagne 10 7 1 2 19-8 22
3. Irlande d/N. 9 5 1 3 14-11 16
4. Danemark 9 4 2 3 14-8 14
5. Lettonie 9 3 0 6 9-11 9
6. Islande 10 2 2 6 10-21 8
7. Liechtenstein 10 1 1 8 5-28 4

GROUPE G
Luxembourg - Roumanie Me. 20h15
Pays-Bas - Slovénie Me. 20h30
Albanie - Bulgarie Me. 20h45
1. Roumanie 9 7 2 0 18-5 23
2. Pays-Bas 9 6 2 1 11-3 20
3. Bulgarie 9 5 3 1 14-6 18
4. Slovénie 10 3 2 5 9-12 11
5. Albanie 9 2 4 3 8-7 10
6. Biélorussie 10 2 1 7 11-20 7
7. Luxembourg 10 1 0 9 2-20 3

MATCHES INTERNATIONAUX
Suisse - Etats-Unis à Bâle 20h30
Estonie - Monténégro 17h00
Pologne - Hongrie 18h00
Finlande - Espagne 19h30
Autriche - Côte d’Ivoire 20h30
Italie - Afrique du Sud 20h50
Japon - Egypte 20h50

LE RÈGLEMENT EN CAS D’ÉGALITÉ
Si deux équipes terminent à égalité,
voici les critères qui les départageront:
A) Nombre de points acquis lors des
confrontations directes.
B) Différence de buts lors des
confrontations directes.
C) Nombre de buts inscrits lors des
confrontations directes.
D) Nombre de buts à l’extérieur lors
des confrontations directes.
E) Résultats d’ensemble tenant compte
de tous les matches: 1. différence de
buts. 2. Nombre de buts marqués. 3.
Nombre de buts inscrits à l’extérieur.
4. Points fair play.
F) Tirage au sort.

FOOTBALL
Daniel Gygax absent trois semaines
Daniel Gygax, victime d’une déchirure au mollet, devrait être absent durant les trois
prochaines semaines environ, a indiqué l’entraîneur du FC Metz Francis de Taddeo.
L’attaquant s’est blessé à l’entraînement avant le match de l’équipe nationale,
samedi face à l’Autriche (victoire 3-1). Gygax est resté se soigner en Suisse. /si

Katarina Witt prête pour
une tournée d’adieux sur la glace
La double championne olympique allemande Katarina Witt
(41 ans) effectuera l’an prochain une tournée d’adieux.
Elle raccrochera ensuite définitivement les patins au terme
d’une longue carrière professionnelle. /si
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ESTONIE - SUISSE M21 0-4 (0-1)

LE COQ, TALLINN. 1000 spectateurs.
ARBITRE: Vialitschka (Bié).
BUTS: 11e Derdiyok 0-1. 50e Derdiyok 0-2. 60e Esteban 0-3. 73e Ural 0-4.
SUISSE: Sommer; Lambert, Ferati, Baumann, Claudio Lustenberger; Frank Feltscher
(78e Fabian Lustenberger), Zambrella, Abdi, Ziegler; Derdiyok (85e Doudin), Esteban
(72e Ural).
NOTES: La Suisse sans Barmettler, Kollar, Pirmin Schwegler (tous blessés) et Gelson
Fernandes (équipe A).

ANDRÉ NEURY Adieu l’artiste du
ballon. (SP)

LE CLASSEMENT

GROUPE 5. Estonie - Suisse 0- 4 (0-1). Macédoine - Norvège 1-1 (0-1). Classement: 1.
Pays-Bas 3/9. 2. Norvège 4/7. 3. Macédoine 4/5. 4. Suisse 3/4 (6-3). 5. Estonie 4/0. Le
premier et les 4 meilleurs deuxièmes des 10 groupes sont qualifiés pour les play-off.



144-143310

présentent

Vous aimez le cinéma
Rendez-vous ce weekend à la

Fête du cinéma
40 films à choix et tous les billets à Fr 10.-

Une palette d’émotions pour petits et grands:
Les rois de la glisse, Un jour sur terre, Rush Hour 3, Michael Clayton,

Le royaume, Le deuxième souffle, Les promesses de l’ombre, Bruno Manser,
Détrompez-vous, Ratatouille, Le dernier gang, 99 francs etc..

Programme complet sur www.lafeteducine
Préventes ouvertes dans tous les cinémas

028-576860/DUO

Bôle
Vue sur le lac et les Alpes

Villa individuelle de 260 m2 hab.
nombreuses dépendances
Quartier résidentiel et calme
Parcelle de 1’193 m2, 8 pièces

Piscine extérieure, très bel objet
CHF 1’890’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-203366A vendre aux Brenets
Terrain constructible de 1800 m2.
Bien situé avec vue et ensoleillement.
Prix sur demande.
Pour tous renseignements: 079 778 94 89.

RESTAURANT AU BORD DU LAC
AVEC PLAGE ET CAMPING A REMETTRE
70 places en salle et 80 places en terrasse.
Situation exceptionnelle, excellent rendement. 
Prix 450000.–, financement partiel possible.
Renseignements : CPME     Sàrl – Noel     Meylan
032 751 53 14  –  nm@cpme.ch – www.negoce.ch

006-566315/DUO

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-203368

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au Nord-Est de la ville, rue de la Charrière 89: Studio
avec cuisine équipée de frigo et cuisinette, salle d’eau.
Libre de suite.

Rue des Arpenteurs 24: Très bel appartement au rez-de-
chaussée, rénové, salon, 2 chambres, cuisine agencée,
salle de bains. Accès direct au jardin. Libre de suite.

Rue Numa-Droz 158: Appartement de 3 pièces, composé
de salon, cuisine, 2 chambres, salle de bains et vestibule.
Libre de suite.

Rue du Parc 35: Duplex de 4½ pièces avec cheminée de
salon, cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.

A louer tout de suite dans la
Vallée de Tavannes

Restaurant-Motel
Comprenant:

11 chambres entièrement réno-
vées, avec TV, mini-bar, douche.
Restaurant de 50 places + 12 pla-
ces au bar.
Petite salle de 20 places.
Salle à manger de 40 places.
Cuisine spacieuse et très bien
équipée.
Conditions de location intéres-
santes.

Pour tous renseignements:

C.A. Schaublin
Tél. 078 637 43 48

J.M. Blanchard
Tél. 032 492 28 27
Offres écrites à:

Fiduciaire J.M. Blanchard
La Lignière 5, 2735 Malleray
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A deux pas du centre
ville

Appartement
4½ pièces

120 m2, style contem-
porain. Cuisine agencée.

Salle de bains, lave et
sèche-linge. WC séparé.

Libre de suite.
079 679 05 88
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
Loyer Fr. 892.- + charges

3½ pièces
Loyer Fr. 810.- + charges

De suite ou à convenir.
01

7-
83

92
04

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES
Rue de la Charrière 37

à deux pas du Collège de la Charrière
chauffage central.

● cuisine
● 3 chambres
● salle de bains
● WC séparés
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes
commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

Studios
3½ pièces
4½ pièces
Loyers attractifs
028-578525
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Feel the difference

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements 
disponibles en option moyennant un supplément. 

FordMaverick

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304
La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81,
infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.

Rue de France 51, 2400 Le Locle,
032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage Merija Furrer-Dubois

Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier,
032 941 16 13, info@merija.ch
Garage Rio

Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont,
032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch

MAINTENANT
ou JAMAIS
Fr. 29'990.-

a Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec

150 ch

a Jantes alu de 16''

a Traction intégrale intelligente

a Climatisation

Radio-lecteur CD

a ACTION SPECIALE :

a 4 ROUES HIVER GRATUITES

132-203363/DUO

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS-SEELAND, 2501 BIENNE

Vente aux enchères publiques
d’une petite usine
(Unique séance d’enchères)

Le mercredi 14 novembre 2007 à 14 heures au
restaurant de l’Erguel à 2610 Saint-Imier, aura lieu,
dans le cadre d’une procédure de faillite, la vente de
l’immeuble ci-après décrit:

BAN DE SAINT-IMIER

Feuillet No 680, bâtiment, cour, jardin, installation
324 m2, rue Paul-Charmillot 58.

Estimation fiscale Fr. 208 400.–
Estimation vénale Fr. 60 000.– (estimation

de l’expert)
Description de l’immeuble

Bâtiment de 2 étages, sous-sol et rez, année de
construction 1954, toiture plate, chauffage central à
mazout.
Ce bâtiment à vocation industrielle est situé en zone
d’habitation.
La visite de l’immeuble est prévue le mercredi
31 octobre 2007 sur rendez-vous (veuillez prendre
contact avec le responsable du dossier pour conve-
nir d’un rendez-vous au No suivant: 032 344 59 27).
L’immeuble sera vendu après une criée à tout prix au
plus offrant et dernier enchérisseur.
Avant l’adjudication et conformément aux condi-
tions de vente, le nouvel acquéreur devra payer,
séance tenante, un acompte de Fr. 20’000.–. Cet
acompte sera réglé soit en espèces, soit au moyen
de chèque émis par une banque suisse. Les chèques
personnels ne sont pas acceptés.

En outre, des garanties réelles (garanties bancaires)
seront exigées séance tenante de l’acquéreur pour
l’ensemble du prix de vente.

Monsieur Ch. Eschmann donne volontiers  des ren-
seignements complémentaires au sujet des condi-
tions de vente au numéro suivant: 032 344 59 27.
Bienne, octobre 2007.

Office des poursuites et des faillites 
du Jura bernois - Seeland, Bienne 

005-611061

À VENDRE

À LOUER

DIVERS

À LOUER

insérer online.

www.publicitas.ch
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l‘Esplanade P. Ruckstuhl SA, 032/967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30
Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41 – Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

Modèle illustré: Nouvelle Laguna Dynamique 2.0 16V 140 ch, 1997 cm3, 5 portes, consommation de carburant mixte 8,0 l/100 km, émissions de CO2 190 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 39 000.–.

DECOUVREZ MAINTENANT 
NOUVELLE RENAULT LAGUNA.
Appréciez un plaisir de conduite unique. 

Son châssis parfait ainsi que ses moteurs 

puissants et sobres, à essence ou diesel 

avec filtre à particules, offrent le niveau de 

sécurité et de confort le plus élevé. 

A partir de Fr. 33 300.–, y compris garantie 

de 3 ans/150 000 km. Plus d’infos au numéro 

gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

NOUVELLE RENAULT LAGUNA. 
ON N’EST JAMAIS TROP EXIGEANT.

144-210378/ROC

Automobilisme
La Chaux-de-Fonds. 53e édition de la
course du Bas-Monsieur.
Appelée familièrement
championnat du monde des trois
virages, la course automobile du
Bas-Monsieur organisée
conjointement par la Scuderia
Taifyn de La Chaux-de-Fonds et la
section neuchâteloise de l’ACS a
connu, dimanche, une participation
record. En effet, plus de 90
concurrents locaux et régionaux se
sont élancés sur un parcours qui
n’a pas changé d’un pouce depuis
de nombreuses années, soit un
peu moins d’un kilomètre et sept
chicanes. A noter également la
présence de quatre voitures de la
catégorie historique, dont une
HRG Sport de 1939 qui concourut
aux 24 Heures du Mans.
Ce succès est dû au fait que cette
53e édition a passé du statut de
slalom en côte à celui de slalom
tout court, ce qui a donné la
possibilité à plusieurs coureurs
d’obtenir une licence locale
journalière. Au volant de sa
magnifique Martini MK 69, Jean-
Jacques Dufaux, candidat
malheureux au titre de champion
suisse, a survolé l’épreuve en un
temps de 36’’30. Fidèle au poste,
Roger Rey et sa RALT Hurlevent
ont obtenu une quatrième place.
Cinq concurrents seulement sont
descendus au-dessous des 40
secondes.
Chez les locaux, les temps sont
un peu plus serrés. Le Français
Eolo Cecconi s’est classé au
premier rang devant le
Neuchâtelois Oswald Schumann
et le Jurassien Marcel Chene. Ce
sont moins de deux secondes qui
séparent ces coureurs. La
compétition a été perturbée par
quelques sorties de route sans
gravité. Ces incidents ont tout de
même provoqué l’annulation de la
troisième manche. La course du
Bas-Monsieur est non seulement
réputée pour son côté convivial,
mais aussi et surtout par le soin
apporté à la sécurité: les
spectateurs y sont canalisés.
Résultats. Catégorie régionale (38
concurrents classés): 1. Jean-Jacques
Dufaux - Martini MK 69 (Rheinfelden),
36’’30. 2. Denis de Siebenthal -
Arcobaleno (Aigle), 37’’20. 3. Christoph
Zwahlen - Opel Kadett C ((Pfyn), 38’’66.
4. Roger Rey - RALT Hurlevent (Sierre),

38’’70. 5. Joël Metzger - TRA Westfield
Mini (Moutier), 39’’34. Puis: 10. Philippe
Lambert - Opel Speedster Turbo
(Savagnier), 41’’37. Catégorie locale (48
concurrents classés): 1. Eolo Cecconi -
Ford Escort Cosworth (Loray), 40’’78. 2.
Oswald Schumann - Porsche 911 SCR
(Neuchâtel), 41’’45. 3. Marcel Chene -
VW Polo G40 (Porrentruy), 42’’03. 4.
Erich Helm - VW Polo G40 (Otelfingen),
42’’79. 5. Jérôme Plancherel - Peugeot
106 (Châtonnaye), 42’’87. 6. Vincent
Schopfer - Ford Escort Cosworth
(Senarclens), 43’’38. 7. Emilio Farinoli -
Renault Clio (Neuchâtel), 44’’45. 8. Mirko
Casagrande - VW Golf (Le Locle), 44’’67.
9. Martin Muller - VW Polo G40
(Porrentruy), 45’’02. 10. Davis Poyet -
Audi S3 (Cortaillod), 45’’15. Puis: 13.
Sébastien Studer - Mini Cooper S (La
Chaux-de-Fonds), 45’’45. /paf

Boules
La Vue-des-Alpes. 2e manche du
championnat 2007. Classement
individuel: 1. Lucien Tynowski 124. 2.
Charles Tynowski 113. 3. Fabien Bart
112. Classement par équipe: 1. Le Locle
525. 2. Erguel 509. 3. Epi 492. 4. La Vue-
des-Alpes 370. 5. La Chaux-de-Fonds
333. Général individuel: 1. Lucien
Tynowski 241. 2. Sylvain Reichen 229. 3.
Charles Tynowski 228. Général par
équipe: 1. Le Locle 1071. 2. Erguel 1057.
3. Epi 1051. 4. La Vue-des-Alpes 836. 5.
La Chaux-de-Fonds 803

Course
Glovelier. Course des enfants du
Tabeillon. Ecoliers D: 1. Maxime
Marchand (La Chaux-de-Fonds) 2’00’’30.
Mini-garçons: 1. Quentin Marchand (La
Chaux-de-Fonds) 1’18’’50.
Cross du Tabeillon. Dames: 1. Sandra
Bourgnon (Rossemaison) 1h05’57’’86.
Dames senior: 1. Stéfanie Lederrey (CC
La Chaux-de-Fonds) 1h09’05’’49.
Juniors: 1. Marc Baume (GSFM)
1h03’06’’78. Vétérans 1 M30: 1. Gilles
Bailly (GSA) 53’49’’53. Vétérans 2 M40:
1. Aires Elvas (SC Les Breuleux)
56’26’’21. Classement scratch: 1. Gilles
Bailly (GSA) 53’49’’53. 2. Christophe
Weiss (Herimoncourt) 54’31’’26. 3. Jean-
Pierre Wahli (GSMB) 55’17’’15.
Tour du Lémont. Populaires: 1. Séverin
Gerber (FSG Bassecourt) 13’37’’48. 2.
Rocco Dolce (FSG Courroux) 13’47’’45,
3. Joris Dubail (VCFM) 14’08’’28.
Classement scratch: 1. Benjamin Fleury
(GS Tabeillon) 13’23’’93. 2. Séverin
Gerber (FSG Bassecourt) 13’37’’48. 3.
Rocco Dolce (FSG Courroux) 13’47’’45.

Cyclisme
Saignelégier. Omnium romand de
cyclocross.
Ecoliers: 1. Etienne Kaeslin (Aigle)
17’12’’4. Ecolières: 1. Océane Guibert
(Bikecole) 22’01’’3. Cadets: 1. Valentin
Berset (Payerne-Lucens) 32’40’’7. Dames
amateures: 1. Lise Muller (Sion) 36’43’’.

Classement scratch: 1. Nicolas Schnyder
(Lancy) 46’30’’7. 2. Raymond Kuenzli
(VCFM) 46’47’’7. 3. Joris Dubail (VCFM)
46’33’’5.

Escrime
Remiremont (F). Tournoi international.
Quatre jeunes de la Societé
d’escrime de Neuchâtel étaient
engagés ce week-end en France. Il
s’agissait du premier tournoi pour
Pauline Schumacher (minime) qui
se vit éliminée à l’issue des
poules qualificatives. Mahé
Soulier (minime), a accédé aux
quarts de finale pour terminer 7e
du classement général.
Dans les cadets-juniors, Anne-
Caroline Le Coultre réalisait le
parcours sans faute en tableau
d’éliminations directes pour
s’imposer en finale grâce à six
touches à la main dans les
dernières minutes d’assaut!
Guillaume Wenger, quant à lui,
atteignait les quarts de finale pour
pointer au 5e rang du classement
général./jha

Football
2e ligue interrégionale féminine.
FC NATERS - XAMAX FÉMININ 3-3 (0-0)
Buts: 58e Simon 0-1, 66e Da Silva 0-2,
73e 1-2, 76e 2-2, 79e Leuba 2-3
(pénalty), 86e 3-3.
Neuchâtel Xamax: Placi; Simon, Cutro,
Rossi, Beyeler, Da Silva, Bodenmann,
Moeschler, Fuligno, Leuba.
Notes: Temps radieux. Pelouse
synthétique. Effectif de Neuchâtel Xamax:
10 joueuses. 15e Naters tire sur le
poteau. 76e expulsion de l’entraîneur
neuchâtelois Simon pour réclamation.

Golf
Les Bois. Coupe du Restaurant.
Scramble of 2 players, Stableford, 18
trous. Classement net: 1. Curdin et
Marie-Anna Duriet (Les Bois) 44. 2.
Didier Cuche et Pierre-Alain Oes (Les
Bois) 43. 3. Jean-Michel Hirschi et Pierre
Strahm (Les Bois) 41.
Seniors par équipe. Scramble of 2
players, stableford, 18 trous. Les Bois -
Neuchâtel 513-507.
Ladies Ringer Score 6. Single, Stroke
play, 18 trous. Classement net: 1.
Huguette Steinmann (Les Bois) 75. 2.
Christine Schnyder (Les Bois) 75. 3.
Françoise Boillat (Les Bois) 77.

Hockey sur glace
Sierre. 1re journée féminine.
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4

Buts pour le HCCF: K. Stettler, Marchon
(2), Lesquereux.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi; Treuthardt,
M. Vuille, Lesquereux, Leroy, Rohrbach,
Marchon, C. Vuille, K. Stettler, S. Stettler,
Reid, Krattinger, Borel.
Note: 3x2’ contre Sierre. 5x2’ contre le
HCCF.

Judo
Yverdon. 2e ligue.
NEUCHÂTEL - RENENS 10-0 W.O.
Note: Renens en manque d’effectif a
déclaré forfait,
NEUCHÂTEL - EJD YVERDON II 8-2
Victoires pour Neuchâtel: Jocelyn
NGuyen (-66kgs), Alexandre Bürli (-
73kgs), Jérôme Bruchon (-81kgs) et
Matthieu Vuille (-90kgs).
Note: Grégoire Egger (-81kgs), malade, a
cédé sa place à Jérôme Bruchon.

Karaté
Sion. Tournoi national Chidokai.
Victoire de Keanu Cattin (Kidokan
Karaté Club Le Locle et La Chaux-
de-Fonds) en catégorie moins de
10ans./jca

Minigolf
Delémont. Finale de la Golden League.
Juniors: 1. N. Frisch (Delémont). 2.
K. Meng (Marin). Dames: 1. S. Monnet
(Marin). Hommes: 1. S. Ziegenhagen
(Bulle). 9. L. Salomé (Marin). Seniors I:
1. J-L Bron (Delémont). 3. M. Duriaux
(Marin). 6. F. Frascotti (Marin). 7. J-B
Sachafer (Marin). Seniors II: 1. R. Gosteli
(Delémont). 3. J-P Sorg (Marin). 4.
D. Salomé (Marin).

Rugby
LNB. 6e journée.
NEUCHÂTEL - FRIBOURG 33-0 (19-0)
Neuchâtel: Steyner, Da Silva (Obrist),
Arizzi, Kübler (Tétu), Guichard (Egger),
Delorme, Marinier, Prébandier, Sananes
(Martinetti), Calmettes, Josset, Claudon
(Schiau), Da Mota, Rué (Martin),
Wilkinson (Oviedo).
Points neuchâtelois: 4 essais
(Prébandier, Calmettes, collectif et Da
Mota), 3 pénalités (Josset) et 2
transformations (Josset).
La Chaux-de-Fonds - Zoug 22-7
(3 essais à 1)

Street hockey
LNB. 4e journée.
SHC LA CHAUX-DE-FONDS -
AEGERTEN-BIEL II 10-3 (1-0 5-2 4-1)
Bellevue: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Rey et Ruch.

SHCC: Schafroth; Troyon, Calame;
Beriguete Reyes, Bourquin; Tschantz,
Calame, Robert; Mottaz, Simon; Gerber,
Vaucher.
Buts: 17e Troyon (Simon) 1-0, 23e
Simon (Calame, à 3 contre 4) 2-0, 25e
Calame (Simon, à 4 contre 3) 3-0, 27e
Gerber 4-0, 28e Mottaz (Calame,
Vaucher) 5-0, 35e Robert (Calame) 6-0,
40e (39’10) Schori (Widmer, à 4 contre
3) 6-1, 40e (39’51) Bögli (à 4 contre 3)
6-2, 45e Von Gunten (Widmer, à 4 contre
3) 6-3, 48e Troyon (Calame) 7-3, 57e
Simon (Beriguete Reyes, à 4 contre 3) 8-
3, 59e (58’05) Vaucher (Gerber, à 4
contre 3) 9-3, 59e (58’50) Calame
(Robert) 10-3.
Notes: 4 x 2’contre le SHCC (Gerber,
Robert, Troyon, Calame) +1 x 5’(Mottaz)
+1 x 10’(Calame) +1 x pénalité de match
(Mottaz) et 5x2’ contre Aegerten-Biel II
+1 x 5’+ 1 pénalité de match. SHCC sans
Parel, Locorotondo, Kohli, Duran
(blessés), Perrazolo (vacances) et
Bourquin (absent).

Unihockey
2e journée de la 1re ligue féminine.
LA CHAUX-DE-FONDS - MEIERSMAAD 7-1
LA CHAUX-DE-FONDS - SCHANGNAU 7-7
Classement: 1. Flamatt 4/8 puis 4. La
Chaux-de-Fonds 4/4.

2e journée du groupe 3 de 4e ligue.
TREYVAUX II - CORNAUX 8-2
CORNAUX - AUTIGNY II 4-6
MARLY II - LA CHAUX-DE-FONDS II 9-7
ALTERSWIL II - TRAVERS II 12-4
LA CHAUX-DE-FONDS II - BEVAIX 3-5
TRAVERS II - AVRY 3-12
ALTERSWIL II - BEVAIX 3-5
Classement: 1. Bevaix 4/8. puis 5. La
Chaux-de-Fonds II 4/4. 8. White Piranhas
Travers II 4/4. 10. Cornaux 4 /0.

Voile
Championnat Suisse de Dolphin.
Classement après 11 manches: 1. Team
Stefan Seger (RCO) 23pts. Puis 4. Team
Lorenz Müller (CVN) 40. 7. Team Tom
Studer (CVN) 68. 21. Michel Rottet (CVN)
190
.

VTT
Glovelier. 18e course VTT du Tabeillon.
Dames: 1. Marianne Stalder (VC
Franches-Montagnes) 1h03’26’’12.
Juniors: 1. Jeremy Huguenin (CC Littoral)
50’58’’06. Hommes: 1. Laurent Ballmer
(Frenetic Volvo Craft) 52’02’’06. Masters:
1. Roger Beuchat (VCFM-Humard)
51’41’’45. Classement scratch: 1.
Jeremy Huguenin (CC Littoral) 50’58’’06.
2. Roger Beuchat (VCFM-Humard)
51’41’’45. 3. Laurent Ballmer (Frenetic
Volvo Craft) 52’02’’06.

SportRégion

EN VRAC
Hockey sur glace
Juniors top
Franches-Montagnes - Neuchâtel YS 4-2
Martigny - Franches-Montagnes reporté
Forward-Morges - Neuchâtel YS 3-6
GE Servette - Le Locle 2-4
Classement: 1. Franches-Montagnes 6-
16. 2. Neuchâtel YS 6-15. 3. Le Locle 6-
11. 4. Forward-Morges 6-9. 5. GE
Servette 6-7. 7. Vallée-de-Joux 6-6. 8.
Meyrin 5-5. 9. Martigny 5-3.

Juniors A
SIngine - Saint-Imier 6-1
Fleurier - Tramelan 12-1
Classement: 1. Fleurier 4-12. 2. Singine
4-9 (32-12). 3. Saint-Imier 4-9 (20-17).
4. Moutier 4-6. 5. Yverdon 4-0 (17-25). 6.
Tramelan 4-0 (5-42).

Novices Top
Neuchâte YS - Singine 0-8
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS 6-3
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-14.
2. Lausanne 5-13. 3. Viège 6-12. 4.
Singine 5-9 (31-21). 5. GE Servette 5-9
(17-14). 5. Ajoie 6-6. 7. Neuchâtel YS 5-
3. 8. Monthey 5-3. 9. Sierre 6-3.

Novices A
Franches-Montagnes - Fleurier 12-8
Le Locle - Lausanne 1-2
Classement: 1. Lausanne 3-9. 2.
Franches-Montagnes 4-9. 3. Saint-Imier
3-6. 4. Bulle 3-6. 5. Le Locle 4-6. 6.
Fleurier 3-3. 7. Vallée-de-Joux 3-2 (8-13).
8. Moutier 3-2 (12-18). 9. Jean Tinguely
4-2.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-2
Classement: 1. Lausanne 7-20. 2. GE
Servette 7-19. 3. Ajoie 8-12. 4. La Chaux-
de-Fonds 7-10 (32-20). 5. FR Gottéron 7-
10 (24-22). 6. Viège 7-9 (24-31). 7.
Singine 7-9 (21-47). 8. Sierre 7-7. 9.
Monthey 7-0.

Minis A
Le Locle - Saint-Imier 3-4
Classement: 1. Ajoie 4-9. 2. Fleurier 4-7.
3. Neuchâtel YS 2-6. 4. Franches-
Montagney 3-6. 5. Saint-Imier 4-6. 6.
Tramelan 3-4. 7. Le Locle 4-1. 8.
Delémont 2-0.

Moskitos Top
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 0-8
Classement: 1. GE Servette 5-12 (43-10).
2. FR Gottéron 5-12 (34-12). 3. Ajoie 4-
12. 4. Viège 6-12. 5. Lausanne 4-9. 6. La
Chaux-de-Fonds 5-6. 7. Forward Morges
5-3. 8. Villars 4-0. 9. Sierre 6-0.

NHL
Anaheim Ducks (sans Hiller) - Detroit
Red Wings 6-3. Vancouver Canucks - San
Jose Sharks 2-4. Buffalo Sabres -
Toronto Maple Leafs 5-4 a.p.

Tennis
Zurich Open. Tournoi WTA (1,34 million de
dollars/indoor). Simple, 1er tour: Patty
Schnyder (S) bat Serena Williams (EU/6)
6-0 3-0 abandon. Amélie Mauresmo (Fr/8)
bat Eleni Daniilidou (Gr) 6-4 4-6 6-3. Marion
Bartoli (Fr/9) bat Shuai Peng (Chine) 6-7
(4/7) 6-0 6-1. Vera Zvonareva (Rus) bat
Karin Knapp (It) 5-7 6-2 6-2. Sybille
Bammer (Aut) bat Kateryna Bondarenko
(Ukr) 6-2 6-2. Agnieszka Radwanska (Pol)
bat Shahar Peer (Isr) 6-4 6-3.
Madrid. Tournoi ATP Masters Series
(2,082 mio euros/indoor). 1er tour:
Nicolas Kiefer (All) bat Stanislas
Wawrinka (S) 7-5 6-3. 2e tour. Roger
Federer (S/1) bat Robby Ginepri (EU) 7-6
(7/2) 6-4. /si

VOILE
Un livre et un DVD sur le deuxième triomphe d’Alinghi
Sobrement intitulé «Alinghi», le livre sur la deuxième victoire en Coupe de l’America du syndicat
helvétique vient de sortir dans toute l’Europe. L’ouvrage, riche de 168 pages de photos, retrace l’évolution
de l’équipe Suisse depuis sa victoire à Auckland en 2003 jusqu’au 3 juillet 2007, date du second triomphe.
Un DVD («We did it again») narre également les gestes d’Ernesto Bertarelli et de ses hommes. /réd
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Le surdoué 4x4 Crossover, également
disponible en version Turbodiesel
Vous rêvez d’une voiture qui allie les atouts d’un 4x4 sportswagon 
compact et les qualités d’un vrai tout-terrain? Fruit d’un concept 
inédit, le New SX4 réalise ce rêve. Egalement disponible en version 
Turbodiesel avec filtre à particules.

www.suzukiautomobile.ch

New Suzuki SX4

le 4x4 sportswagon compact dès Fr.23990.–
(1.6 GL 4x4, 5 portes)

1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.–

Le N°1 
des compactes

144-210485

Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de       personne(s)
Veuillez me r éserver         place(s) pour le repas, au prix de Frs 24.–  par personne, que je 

verse sur le CCP 12-144-1 
Le r écépiss é fait of fice de con firmation r éservation. Il ne sera pas envoy é d ’autre 
confirmation. Les repas doivent imp érativement ê tre r éservés d ’ici au 5 novembre 2007.

Je souhaite faire un don pour soutenir l ’action de la Fondation romande pour la recherche 
sur le diab ète. Veuillez m ’envoyer un bulletin de versement. 

Nom & pr énom

Adresse

NPA & localit é

T é l.                            Fax                              Courrier  é lectronique 

Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète 
p .  a .  R o c h a t  &  P a r t n e r s  |  c a s e  p o s t a l e  6 3 7 4  |  1 2 1 1  G e n è v e  6  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER É LECTRONIQUE mtavernier@rochat-pr.ch

5% de la population est touchée,mais la moitié l’ignore.
Informez-vous!

> samedi 17 novembre 2007
RAMADA PARK HOTEL - AV. LOUIS-CASAÏ 75-77 

1216 COINTRIN (GENÈVE)
de 8h30 à 15h30, 9 conférences sur:
• Les nouveautés en diabétologie
• Conseils pratiques(

www.fondationromande-diabete.ch
Débats - Repas - Exposition

11
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10
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Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

 Bern, 25. – 29.10.2007

Neuheiten 2008 Nouveautés

 Do–Mo 9.30–18 Uhr
Fr bis 20 Uhr (Eintritt frei ab 18 Uhr)

Jeudi–lundi 9.30–18 h
Vendredi jusqu’à 20 h (entrée libre dès 18 h)

Ermässigtes RailAway-Messekombi.
Billet combiné RailAway à prix réduit.www.suissecaravansalon.ch

14
3-

80
34
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La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch
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L’Union syndicale suisse (USS)
se voit mal soutenir
la libre circulation lors des
prochaines votations sur ce
sujet. Sauf si le patronat de la
construction signe une nouvelle
convention collective.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
près les premières grèves
dans la construction,
l’USS a placé hier ce con-
flit dans le cadre général

de la libre circulation. Elle rap-
pelle qu’elle a toujours soutenu
cette ouverture du marché du
travail entre la Suisse et l’Union
européenne (UE), parce que des
mesures internes ont été prises
d’emblée pour contrer d’inévita-
bles pressions sur les conditions
de travail.

La centrale syndicale souligne
aussi que l’efficacité de ces mesu-
res tient aux contrôles des condi-
tions sociales et salariales et que
les contrôles sont d’autant plus
payants là où existent des conven-
tions collectives de travail (CCT).
Or, c’est précisément ce contexte
qu’a choisi la Société suisse des
entrepreneurs pour résilier au
1er octobre la CCT de la cons-
truction.

«Les entrepreneurs jouent avec
le feu», dit Paul Rechsteiner, pré-
sident de l’USS: «Ils ouvrent un
conflit dans une branche impor-
tante et sensible à la sous-enchère
salariale». Une entreprise de cons-
truction sur quatre verse des salai-
res trop bas, et même une sur trois
lorsqu’il s’agit de travail tempo-
raire, précise Daniel Lampart,
économiste en chef de l’USS.

Par un effet dominos, c’est

aussi l’avenir de la libre circula-
tion qui est en jeu, poursuit Paul
Rechsteiner. Comme le démontre
la décision de la commission tri-
partite du canton de Zurich, cette
instance, pourtant chargée d’em-
pêcher la sous-enchère, s’est em-
pressée de réduire de 10% le sa-
laire de référence des jeunes tra-
vailleurs non qualifiés de la cons-
truction.

Le bilan d’application des me-
sures, présenté fin septembre,
montre aussi que certains can-
tons effectuent trop peu de con-
trôles ou infligent trop peu
d’amendes (dont 20% restent
d’ailleurs impayées), qu’aucune
entreprise de travail temporaire
n’a été exclue du marché malgré
le nombre d’infractions, que
10% des travailleurs se disant

«indépendants» ne le sont pas.
Renzo Ambrosetti, coprésident
du syndicat Unia, le dit sans dé-
tour: «Sans convention, pas de li-
bre circulation». C’est tout l’édi-
fice du partenariat social en
Suisse qui est ébranlé par la déci-
sion des entrepreneurs. De même

que la confiance des travailleurs,
que les syndicats avaient rassurés
face à la libre circulation grâce
aux mesures d’accompagnement.

Si ce partenariat se détériore, les
syndicats ne pourront pas soute-
nir la libre circulation lors des
deux votations qui se profilent à

l’horizon 2009: l’extension de la
libre circulation à la Roumanie et
à la Bulgarie, et la reconduction
de l’accord même de libre circula-
tion, soumise au référendum. Et
Renzo Ambrosetti prévient: sans
les syndicats, ça ne passera pas.
/FNU

PAUL RECHSTEINER «Les entrepreneurs jouent avec le feu», estime le président de l’USS. (KEYSTONE)

«Sans convention,
il n’y aura
pas
de libre
circulation

Renzo Ambrosetti

CONSTRUCTION

Les syndicats menacent
de torpiller la libre circulation

En bref
■ BALLE COLORANTE

Le procès a été
suspendu à Genève

A peine ouvert, le procès d’un
ex-capitaine de la police genevoise
accusé dans le cadre de l’affaire
dite de la balle colorante a été
suspendu. Son avocat a demandé
la récusation du tribunal in
corpore, faisant valoir qu’il était
composé de magistrats de gauche.
L’ex-capitaine comparaît pour
avoir autorisé l’usage d’un fusil
marqueur qui avait blessé une
syndicaliste en mars 2003. /ats

■ BÂLE-CAMPAGNE
Un bébé tombe dans
une bouche d’égout

Un bébé de 20 mois est tombé
dans une bouche d’égout dont
des inconnus avaient enlevé
le couvercle, samedi dernier
à Muttenz. Le père a pu sortir
l’enfant à temps de l’eau, qui
arrivait jusqu’au cou. La petite
s’en est finalement sortie
avec une bosse. /ats

COMMISSION DU NATIONAL

Pas de publicité par la petite porte à la télévision

DROIT À L’ALIMENTATION
Jean Ziegler dénonce la «schizophrénie helvétique»
A l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le rapporteur spécial de l’ONU, Jean Ziegler, a regretté hier
à Berne la «schizophrénie» de l’ONU et de la Suisse. Le sociologue a ainsi salué l’action «magnifique» et le rôle
de «pionnier» de la Direction du développement et de la coopération. Mais l’ambassadeur de Suisse à l’OMC
«vote pour la libéralisation du commerce, donc contre les lois suisses sur la coopération», a-t-il déploré. /ats

En 2006, les Chambres fédérales ont
mis sous toit une révision de la loi sur
la radio et la télévision qui maintient
l’interdiction faite à la SSR de diffuser
de la publicité pour l’alcool, le tabac, les
médicaments, la religion et la politique.

Cette décision est remise en cause par
la reconduction de l’accord Media entre
la Suisse et l’Union européenne (UE).
En vertu de cet accord, qui touche
avant tout la production cinématogra-
phique, les fenêtres publicitaires diffu-
sées par des stations étrangères comme
M6 ou Sat1 ne seraient plus soumises à
la législation suisse. Conséquence: elles
pourraient diffuser de la publicité pour
les boissons alcoolisées.

«C’est inadmissible», a décrété hier la
commission des transports et des télé-
communications du National. Par 17
voix contre 3, elle demande au Conseil
fédéral de renégocier l’accord. La mino-
rité est composée exclusivement de

parlementaires radicaux qui se sont
rangés derrière Pascal Couchepin.

Une disposition de la directive euro-
péenne «télévision sans frontière» est à
l’origine de cette polémique. Elle prévoit
que la législation de référence n’est plus
celle du pays de diffusion mais celle du
pays d’émission. Or, la participation de
la Suisse au nouveau programme Media
2007 (2007-2013) est assujettie à la con-
dition que la Suisse applique cette dispo-
sition dès novembre 2009. Selon la com-
mission, les négociateurs suisses ont
cédé trop rapidement devant cette exi-
gence de dernière minute de l’UE.

Ce coup de théâtre n’est pas dénué
d’arrière-pensées politiques mais les
problèmes soulevés sont bien réels. Le
conseiller national socialiste fribour-
geois Christian Levrat les a énumérés
devant la presse. « Le Conseil fédéral ne
peut pas se permettre de contourner
une décision qui vient d’être prise par

le Parlement», souligne-t-il. «Or, la brè-
che va s’élargir. Egalité de traitement
oblige, elle entraînera l’adaptation de la
loi sur la radio et la télévision.».

La minorité radicale estime qu’il ne
faut pas se montrer plus royaliste que le
roi. «S’opposer à l’accord Media, c’est
porter un coup dur au cinéma suisse
sous prétexte de puritanisme publici-
taire», estime Jean-René Germanier
(PRD/VS). «Indépendamment des fenê-
tres publicitaires, les chaînes étrangères
diffusent librement leurs programmes
en Suisse, publicité comprise. Elles cons-
tituent une concurrence déloyale pour la
SSR». Comme Pascal Couchepin, il
doute que l’UE soit disposée à renégocier
l’accord.

La commission des télécoms s’est ex-
primée dans le cadre d’un corapport
adressé à la commission de politique ex-
térieure. Celle-ci n’a pas encore tranché.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE
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■ INCIDENT CHIMIQUE
Trente-trois personnes
ont été intoxiquées

Trente-trois personnes ont été
intoxiquées par des émanations
d’acide prussique dans une
usine de traitement des métaux
hier à Waldenburg (BL). Quinze
d’entre elles ont dû recevoir
des soins à l’hôpital. Sur ces
15 collaborateurs, 14 ont été
légèrement touchés et le
dernier moyennement. Tous
ont pu quitter l’hôpital en début
de soirée. L’acide prussique,
très toxique, peut être mortel.
/ats

CLIMAT

«La Suisse,
un leader
moral»

Le président du Groupe
d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat
(Giec), Rajendra Pachauri, a
appelé hier la Suisse à pren-
dre la tête du combat contre
le réchauffement climatique.
Il a évoqué à Berne le rôle de
l’aide au développement et le
poids du Nobel de la paix, at-
tribué au Giec et à Al Gore.

«La Suisse est un petit pays.
Mais elle est un leader moral
dans plusieurs sujets interna-
tionaux», a souligné le prési-
dent du Giec dans une confé-
rence de presse conjointe
avec le directeur du Dévelop-
pement et de la coopération,
Walter Fust, et le directeur
de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, Bruno Oberle.

Rajendra Pachauri a par ai-
leurs souligné que l’aide au
développement avait tout in-
térêt à s’emparer du pro-
blème du réchauffement cli-
matique. Cette question af-
fecte notamment «les plus
pauvres des pauvres», a-t-il
déclaré. /ats

RAJENDRA PACHAURI «Le
réchauffement climatique
affecte les plus pauvres des
pauvres». (KEYSTONE)

CHRISTIAN LEVRAT «Le Conseil fédéral
ne peut pas se permettre de contourner
une décision prise par le Parlement», estime
le socialiste fribourgeois. (KEYSTONE)

Contrat-type pour l’économie domestique
Christina Stoll, cosecrétaire du syndicat SIT à

Genève, réclame l’instauration d’un contrat-type,
avec salaire minimum, dans l’économie
domestique. Une branche en pleine expansion
(ménages, crèches, EMS) qui emploie 36%
d’étrangers, ou plutôt d’étrangères.

Pratiquement sans contrôle, ce secteur occupe
«entre 20 000 et 30 000 personnes» à Genève,
dans des conditions sociales et salariales très

précaires. Christina Stoll rappelle que les mesures
d’accompagnement permettent d’imposer un
contrat-type au niveau national.

Pour le reste, l’USS préconise la multiplication
des CCT et des contrats-types, outre le renouvel-
lement de la CCT nationale dans la construction.
Pour les travailleurs détachés, il faut exiger l’an-
nonce préalable de la main-d’œuvre, avec lieu de
mission et salaires. /fnu



Immobilier
à vendre

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la
Courate 8, appartement de bon standing dans
immeuble PPE récent, équipé d’un ascenseur,
comprenant 6 logements et un garage collectif.
Appartement de 41/2 pièces en duplex d’une sur-
face de 147 m2, composé de 1 hall d’entrée, 1
cuisine entièrement agencée, 3 chambres, 1
vaste séjour (salon et salle à manger), 1 bain-
WC, 1 WC-douche, 2 balcons, 1 cave et 1 place
de parc dans garage collectif. Situation calme
avec vue. Ecole et transports publics à proximité.
Pour informations et visite: tél. 032 753 19 40.

132-203287

ANCIENNE FERME 1800 M3 de 1700 à rénover.
Grand-Rue 2 à Chézard. Fr. 200 000.-.
Tél. 079 474 51 12. Intermédiaire s’abstenir.

028-578750

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
neuf de 41/2 pièces, garage, place de parc. Néces-
saire pour traiter: Fr. 60 000.-. Location attrac-
tive. Tél. 079 447 46 45. 028-580397

DOMBRESSON, au centre du village, ferme
rénovée, appartement neuf 250 m2. Local
annexe. Grand volume encore disponisble.
Fr. 740 000.-. Tél. 079 611 53 69. 028-577138

IMMEUBLE DE BON RENDEMENT, en bon état,
de 5 appartements à Savagnier, Fr. 1 200 000.-,
revenu locatif Fr. 70 000.- avec charges.
Tél. 079 474 51 12 intermédiaire s’abstenir.

028-579596

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des Arêtes,
magnifique appartement de 41/2 pièces, complè-
tement rénové avec balcon et garage. Libre de
suite, Fr. 395 000.-. Tél. 079 240 39 36 /
079 718 21 20. 132-203357

LA NEUVEVILLE, proximités, standing, magni-
fique vue sur le lac de Bienne et Erlach, lumino-
sité pour cet appartement duplex de 168 m2 habi-
tables. Fr. 755 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-732741

LE LOCLE, RAVISSANT 3 PIÈCES. Entièrement
refait à neuf, Fr. 125 000.-. Tél. 032 753 12 52.
www.lebeau.ch 022-728760

Immobilier
à louer

RUE GIBRALTAR, proche centre, 31/2 pièces, très
lumineux, rénové avec cuisine équipée.
Fr. 1170.-charges comprises. Disponible le 1er
décembre. Tél. 032 710 06 92. 028-580332

MONT-SUR-ROLLE, magnifique appartement
61/2 pièces, 170 m2, grandes terrasses, vue
dégagée, 3e et dernier étage, très calme et enso-
leillé, 4 chambres, cuisine américaine entière-
ment  équipée, y compris lave et sèche linge, 3
salles de bains, 3 WC, ascenseur privé depuis
parking couvert, un parking extérieur,  toutes
commodités commerces et transports.
Tél. 021 826 08 31, tél. 079 752 69 11. 028-580105

ATELIER CHAUFFÉ 150 m2 + bureau 30 m2, à
Boudevilliers, libre de suite. Tél. 079 345 67 48.

028-580321

BEVAIX, spacieux 41/2 pièces en duplex, avec
pierres et poutres apparentes, cuisine agencée
(lave-vaisselle + vitrocérame), salle de bains +
WC, une cave, deux places de parc, libre dès le
1.11.07. Loyer Fr. 1 350.- charges comprises.
Tél. 032 846 31 14. 028-580349

BOUDEVILLIERS, 51/2 pièces duplex, 2e étage,
cuisine bien équipée, cheminée, bains, grande
terrasse, cave, 2 place de parc, accès jardin pota-
ger. Fr. 1600.- + Fr. 190.- charges. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 857 29 86. 132-203335

BOUDRY, Buchilles 44b, 31/2 pièces, 1er étage,
cuisine agencée ouverte, hall, bain/lavabo, WC
séparé/lavabo, balcon, 1 place dans parc sou-
terrain. Fr. 1 300.- + charges forfait Fr. 200.-.
Libre début décembre. Tél. 079 613 16 57.

028-580335

CHAUX-DE-FONDS, appartement 7 pièces, rue
Jardinière, libre de suite. Tél. 079 435 06 14 028-

580390

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, duplex spacieux
rénové, 2 chambres, grand salon, coin à manger,
cuisine agencée, carrelage au sol, terrasse, place
de parc. Libre. Prix: Fr. 1 330.- charges com-
prises. Tél. 032 853 47 12 ou 079 467 28 26 028-

580183

LA CHAUX-DE-FONDS, Bd. des Eplatures 36, 1er

étage, 3 pièces, cuisinette, balcon, tout confort.
Fr. 770.- + Fr. 160.- charges. Libre tout de suite
ou à convenir.  Tél. 079 270 92 06. 132-203128

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, 3 pièces + grand
balcon, ascenseur. Fr. 1060.- charges com-
prises. Libre à convenir. Tél. 079 752 15 46.

132-203339

COFFRANE, 10 min de Neuchâtel, triplex tout
confort, avec cachet rustique, 51/2 pièces, 160
m2, Fr. 1680.- + charges. A disposition un garage
+ une place de parc Fr. 100.-, éventuellement
place de conciergerie. Tél. 079 626 62 14.

028-580006

COMBE-GRIEURIN 45, 1er étage, Appartement
31/2 pièces, balcon, jardin. Libre le 31.12.07
Tél. 079 240 21 83. 132-203346

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, balcon,
superbe vue sur le lac, cave. Libre de suite.
Fr. 1330.- + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-580216

EN MATINÉE, centre de Neuchâtel, locaux pour
gymnastique, dance, yoga, aérobic, etc (90 +
45 m2). Douches-vest       iaires. Prix à discuter.
Tél. 079 500 45 25. 028-580346

GORGIER, Clos-Dessous, joli 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue lac et Alpes. Fr. 1440.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 759 74 44. 028-579898

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte 86, 41/2 pièces 90
m2,  balcon,  cuisine agencée, jardin, vue.
Fr. 1600.- charges comprises, dès 1.11. ou à
convenir. Tél. 078 885 90 95 ou
tél. 032 721 30 11. 028-580333

HAUTERIVE, VERGER L’ÉQUYER, 3 pièces
rénové. Libre de suite. Tél. 032 753 14 85.

028-580392

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, dans immeuble
entièrement rénové, lumineux 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable, grand réduit, balcon. Quartier
calme proche des écoles. Fr. 825.- + charges.
Tél. 079 436 83 44. 132-203309

3 PIÈCES À LOUER à Neuchâtel (proche de la
gare), balcon, parquet, lumineux, dès le 15 nov,
Fr. 1325.-/mois, Tél. 078 725 44 05. 028-580324

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys 21, 31/2 pièces entiè-
rement rénovées, cuisine agencée, Fr. 1 050.- +
charges. Tél. 032 757 11 47 professionnel.

028-580363

NEUCHÂTEL, Poudrières 63, grand 31/2 pièces,
120 m2, belle vue, cuisine agencée, hall,
bains/WC/lavabo, douche/WC/lavabo, terrasses,
1 place de parc extérieure, 1 garage. Fr. 1 840.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 731 72 30 ou
079 240 24 79. 028-580338

PESEUX, Uttins 27, 3 pièces, 3e étage sans
ascenseur, cuisine non agencée, hall,
bains/WC/lavabo, balcon, sans transformations
Fr. 950.- + charges Fr. 185.- ou entièrement
rénové avec cuisine agencée, Fr. 1 150.- +
charges Fr. 185.-. Tél. 032 731 72 30 ou
079 240 24 79. 028-580334

PONTS-DE-MARTEL, appartement 31/2 pièces,
poêle, grand balcon, terrasse arborisée, garage
fermé et place de parc, paquet et carrelage, état
neuf, sans animaux, libre de suite. Loyer Fr. 900.-
+ charges. Tél. 032 835 28 28
Natel 079 637 25 57. 028-580384

Animaux
CHERCHE UNE PERSONNE ayant plaisir à
accueillir mon petit chien, les lundis et mardis.
Région Montmollin - Fontainemelon.
Tél. 079 621 77 13. 028-579913

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

A vendre
A CÉDER plaque minéralogique pour voiture,
NE 911. Tél. 079 204 35 01. 028-580385

PORTE D’ENTRÉE VITRÉE, 920 x 2 100, avec
verre isolant, Fr. 500.-. Tél. 032 753 48 53.

028-580241

TRÈS BEAU PIANO DROIT, brun clair, marque
Schmidt-Flohr. Bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 757 29 61. 028-580301

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-210842

Rencontres
HOMME SUISSE cherche africaine 20 à 56 ans
pour relation sérieuse. SMS Tél. 076 221 67 50.

028-579073

Erotique
MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10.

028-580379

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-579843

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-407746

EXPÉDITION AU SAHARA EN 6X6 du 29.12.07
au 25.01.08 et 25.1 au 18.2.08 Particulier
cherche un(e) participant(e) pour compléter
petite équipe. Tél. 076 373 56 85. 156-770925

Demandes
d’emploi
MAMAN garde vos enfants à son domicile à Neu-
châtel. Tél. 032 724 25 09. 028-580378

CUISINER, LA QUARANTAINE, cherche place à
l’année, grande expérience, cuisine française et
italienne (et pâtisserie). Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 566 55 23. 028-580382

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 724 04 57 soir.

028-580327

EMPLOYÉE DE COMMERCE, cherche emploi à
20-25% environ (comptabilité, réception, etc.).
Accepte également travail temporaire.
Tél. 079 483 22 34. 028-580348

JEUNE FEMME 34 ANS cherche emploi auprès
des personnes âgées. Disponible le jour et la nuit.
Tél. 078 791 50 79. 028-579912

JEUNE HOMME, permis C, CFC vendeur cherche
travail dans divers secteurs, chantiers, industrie,
échafaudage, magasinier, gestionnaire de stock.
Tél. 076 494 02 44. 028-580300

Offres
d’emploi
PLONGEUR-CASSEROLIER est recherché pour
de suite, pour restaurant centre ville de La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 355 33 83. 017-839923

URGENT! CHERCHE SOMMELIÈRE-VENDEUSE,
dans Boulangerie - Tea-Room à 80%, aux Bois.
Tél. 032 961 12 06. 132-203337

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-579969

RENAULT Scénic 1.9dCi Privilège (Combi),
beige, 01.03.2004, MFK , 120 PS, 48 000 km.
Fr. 20 000.-. Tél. 032 931 42 19.  028-580330

RENAULT MEGANE SCENIC, noire, 2l, 82000
km, 2001, Fr. 12500.- à discuter. Urgent! Tél. 079
566 55 23. 028-580520

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

CAISSE MALADIE Economisez, changez, adulte.
Franchise 1500. Fr. 209.80. Tél. 079 433 09 56.

028-580305

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-578682

JE RÉNOVE vos volets en bois ou en alu. Travail
soigné et garanti à bon prix. Tél. 077 422 74 71.

154-727434

L’EDUCATION DE VOS ENFANTS vous préoc-
cupe? Parents-Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-578577

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

ARTISAN RÉALISE VOS PEINTURES, crépis,
pose de plafond, doublages, cloisons et carre-
lages. Devis gratuit. Tél. 079 476 52 24. 028-580106

VERNISSAGE: pose acryl Fr. 120.-, remplissage
Fr. 65.-, manucure Fr. 25.- Tél. 078 766 92 93.

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

Actuellement,
Grand choix

de meubles et de divers
objets d’occasion à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: mardi à vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h.
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Cherchez le mot caché!
Lieu de campement, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alerter
Amourette
Aplomb
Attardé
Australe
Avérer
Avisé
Base
Bondelle
Bordure
Borne
Botte
Brave
Bris
Caler

Fabuler
Formelle
Issue
Lapin
Larme
Nicotine
Nonupler
Nord
Ombelle
Palpable
Perte
Prière
Prière
Rebelle
Rebuter

Rente
Réparé
Ronde
Rotin
Tangible
Tardive
Tente
Treuil
Vent

Courbure
Début
Dessin
Dessus
Duelle
Elancé
Eligible
Embuer
Endiablé
Epater
Epine
Epître
Epurer
Etat
Etonné

A

B

C

D

E

F

I
L

N

O
P

R

T

V
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R L V P R T B B B P I S I D B
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R T E R D A F T I E R L P R N

P E R U R A O A E N B A P I T
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Le monde ressem-
ble de plus en 
plus à une coupe 
de champagne.

La répartition des revenus 

à l’échelle mondiale res-

semble de plus en plus à

une coupe de champagne.

Les 20% les plus riches

encaissent trois quarts de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit en aucun cas

s’agrandir davantage. www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches     

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan appelle le
gouvernement irakien et les
Kurdes d’Irak à agir contre
les rebelles kurdes du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Il s’agit d’éviter une
possible incursion militaire de
l’armée turque en Irak.

«I
ls doivent prendre
une position claire,
c’est de l’intérêt de
tous», a souligné hier

au Parlement le premier minis-
tre. Ce dernier a appelé les Kur-
des d’Irak à coopérer avec la
Turquie contre les rebelles ré-
fugiés par milliers dans les
montagnes du nord de l’Irak.

«La direction centrale ira-
kienne et celle de la région au-
tonome du nord de l’Irak doi-
vent ériger un mur épais entre
elles et l’organisation terro-
riste», c’est-à-dire le PKK, a-t-il
poursuivi. Ankara accuse les
Kurdes irakiens de fournir au
PKK armes et explosifs et Bag-
dad de ne pas en faire assez
contre l’organisation.

Le gouvernement irakien,
qui semble avoir reçu le mes-
sage, a appelé hier Ankara à des
«négociations d’urgence» après
les menaces d’intervention.
Une délégation sera dépêchée
dans la capitale, a indiqué le
communiqué du bureau du
premier ministre Nouri al-Ma-
liki, sans en préciser la date.

Le vice-président irakien Ta-
rek al-Hachémi a déjà entamé
hier une brève visite en Tur-
quie pour tenter de la dissua-
der d’intervenir militairement.
«La question fondamentale est

de donner une chance à la di-
plomatie», a-t-il déclaré à des
journalistes à Ankara, avant de
rencontrer Recep Tayyip Erdo-
gan. puis le président Abdullah
Gül. Une motion autorisant
pour un an le gouvernement à
procéder à des incursions en
Irak afin de «nettoyer» les ba-
ses du PKK doit être votée au-
jourd’hui au Parlement turc.

Recep Tayyip Erdogan a
jugé que la Turquie avait été
poussée à se protéger en raison
de la recrudescence des activi-
tés du PKK depuis le début de
l’année. «La Turquie est à bout
de patience à l’égard de ceux
qui encouragent et qui protè-
gent le PKK», a-t-il souligné en
parlant de «légitime défense»
contre le terrorisme.

Mais le chef du gouverne-
ment a précisé qu’un feu vert
des députés n’entraînerait pas
immédiatement une offensive
turque. Un accord antiterroriste
a récemment été signé entre
Ankara et Bagdad, mais sa por-
tée est limitée concernant les
Kurdes d’Irak, premiers alliés
des Américains depuis que ces
derniers ont commencé à occu-
per le pays en 2003. La Turquie
évalue à 3500 le nombre des
rebelles qui ont trouvé refuge
dans les montagnes irakiennes.

Lundi, les Etats-Unis se sont
prononcés une nouvelle fois
contre les projets d’Ankara.
«Nous pressons les Turcs de
continuer à discuter avec nous
et avec les Irakiens, de faire
preuve de retenue et de se gar-
der de toute action déstabilisa-
trice», a affirmé la Maison-
Blanche. /ats-afp-reuters

RECEP TAYYIP ERDOGAN «La direction centrale irakienne et celle de la
région autonome du nord de l’Irak doivent ériger un mur épais entre elles
et les terroristes du PKK», a ordonné le premier ministre turc. (KEYSTONE)

REBELLES KURDES

Le premier ministre turc
met en garde l’Irak

NUCLÉAIRE

Poutine apporte son soutien à l’Iran
Le président russe Vladimir Poutine et

les autres dirigeants de la Caspienne ont
défendu hier le droit de l’Iran à disposer
de l’énergie nucléaire. Ils ont mis en garde
contre une action militaire lors d’un som-
met régional à Téhéran. Vladimir Poutine
a maintenu sa visite, la première en Iran
d’un dirigeant du Kremlin depuis 1943,
malgré des informations sur une menace
d’attentat suicide contre sa personne.

Le sommet des chefs d’Etat des cinq
Etats riverains de la mer Caspienne (Azer-
baïdjan, Iran, Kazakhstan, Russie, Turk-
ménistan) a débouché sur une déclaration
finale apportant un soutien implicite au
programme nucléaire iranien. Le docu-
ment engage également les participants à
ne pas autoriser l’utilisation par un tiers
de leur territoire pour une agression con-
tre l’un d’entre eux.

Après le sommet sur la Caspienne, le pré-
sident russe s’entretenait avec le président
Mahmoud Ahmadinejad, avant de rencon-
trer le guide suprême, l’ayatollah Ali Kha-

menei, plus haute autorité de l’Etat. Vladi-
mir Poutine a indiqué que le sujet de la
centrale nucléaire construite par la Russie à
Bouchehr, en Iran, serait au menu. «La
Russie est le seul pays à aider l’Iran à cons-
truire une centrale nucléaire dans un but
pacifique, ce sera l’objet de discussions sé-
rieuses», a souligné le président russe.

L’achèvement de Bouchehr est régulière-
ment repoussé depuis plusieurs années. La
Russie a argué de retards de paiement ira-
niens, démentis par l’Iran, mais les experts
occidentaux y voient plutôt un moyen de
pression pour forcer Téhéran à la transpa-
rence sur son programme nucléaire.

L’Iran fait l’objet de deux séries de sanc-
tions du Conseil de sécurité de l’ONU, vo-
tées entre autres par la Russie, à cause de
son refus de suspendre son enrichissement
d’uranium. Moscou, qui n’a jamais caché
son aversion pour une accentuation des
sanctions contre Téhéran, a affiché récem-
ment une divergence croissante avec les
Occidentaux. /ats-afp

TÉHÉRAN Le président russe Vladimir Poutine
(à gauche) a été accueilli chaleureusement
par son homologue iranien Mahmoud
Ahmadinejad. (KEYSTONE)

En bref
■ CISJORDANIE

Deux Palestiniens tués à Naplouse
Deux Palestiniens, un septuagénaire et un activiste, ont été tués hier
lors d’une opération de l’armée israélienne à Naplouse. Le vieil homme
a apparemment été atteint dans sa maison par une balle perdue tirée
par des militaires israéliens. /ats-afp-reuters

■ CRIMES DE GUERRE
Un ancien général bosniaque acquitté

La chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie a définitivement acquitté hier en appel Sefer Halilovic. Cet
ancien général bosniaque était accusé de crimes de guerre pour le
massacre de civils croates de Bosnie en 1993. /ats-afp-reuters

■ PALUDISME
La lutte contre la maladie progresse

La lutte contre le paludisme a progressé, affirme l’Unicef dans un rapport
publié hier. L’approvisionnement en moustiquaires a beaucoup augmenté
et la distribution aux communautés qui en ont le plus besoin s’est
améliorée. Le paludisme tue au moins 800 000 enfants de moins
de cinq ans chaque année en Afrique subsaharienne. /ats

LIBERTÉ DE LA PRESSE
L’Erythrée est la lanterne rouge
L’Erythrée (ici le premier ministre Meles Zenawi) est le pays où la liberté
d’expression est la plus bafouée, devant la Corée du Nord et le Turkménistan,
selon le classement 2007 de Reporters sans frontières. La Suisse se classe
pour sa part au 11e rang. /ats-afp
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Le pédophile traqué
est Canadien

Les enquêteurs d’Interpol
ont identifié hier le pédophile
récidiviste présumé recherché
en Asie. Surnommé Vico, il
s’agit d’un Canadien de 32 ans
actuellement traqué en Thaï-
lande. L’homme a diffusé sur
internet des photos qui le met-
tent en scène avec des enfants.

Un responsable d’Interpol,
l’Irlandais Mick Moran, a ap-
pelé le suspect à se rendre aux
autorités. «Il est connu mainte-
nant internationalement et,
franchement, il n’y a aucun en-
droit où il puisse se cacher», a-
t-il déclaré.

La police thaïlandaise a pour
sa part donné l’identité et des
précisions sur le suspect. «Il est
Canadien, il a 32 ans et il est
arrivé en Thaïlande par l’aéro-
port Suvarnabhumi le 11 octo-
bre», a expliqué le colonel Api-
chart Suriboonya. «La police
thaïlandaise, Interpol, les servi-

ces d’immigration et l’unité de
lutte contre la criminalité vi-
sant les enfants et les femmes
coopèrent étroitement», a indi-
qué ce responsable.

De son côté, le bureau d’In-
terpol au Cambodge a con-
firmé l’identité, l’âge et la na-
tionalité du suspect, affirmant
que les services d’immigration
cambodgiens étaient en alerte
au cas où le pédophile présumé
cherchait à entrer dans le pays.

Les enquêteurs tentent de-
puis trois ans de mettre la
main sur ce suspect. La police
allemande avait découvert une
partie des quelque 200 photos
circulant sur internet.

Sur les clichés, son visage
était brouillé par un procédé
numérique, mais des experts
des services fédéraux alle-
mands étaient parvenus à en
produire des versions utilisa-
bles. /ats-reuters

ÉTATS-UNIS

Bush rencontre
le dalaï-lama

George Bush a rencontré le
dalaï-lama hier. Le président
américain a maintenu l’entre-
tien malgré l’indignation de la
Chine et assistera aujourd’hui
à une cérémonie publique en
l’honneur du chef spirituel ti-
bétain. Un porte-parole de la
Maison-Blanche, Gordon
Johndroe, s’est contenté de
confirmer la rencontre, sans
aucun autre détail.

Les Etats-Unis «compren-
nent» les inquiétudes de la
Chine, a assuré à plusieurs re-
prises un autre porte-parole,
Tony Fratto. Ce dernier a tou-
tefois réfuté l’idée d’une ingé-
rence dans les affaires chinoi-
ses et a insisté sur le caractère
privé de la rencontre.

L’annonce de ces entretiens
et de l’hommage du Congrès a
crispé la Chine, qui considère
le Nobel de la paix de 1989
comme un séparatiste. Le pays
a exprimé hier son «profond
mécontentement» et sa «ferme
opposition» aux honneurs que
lui font les Etats-Unis.

Le porte-parole du Ministère
chinois des affaires étrangères,
Liu Jianchao, a mis en garde

contre une dégradation des re-
lations bilatérales.

Pékin avait déjà exprimé
son courroux quand la chance-
lière allemande Angela Merkel
avait reçu en septembre le da-
laï-lama, une initiative égale-
ment préjudiciable aux rela-
tions entre Berlin et Pékin, se-
lon la Chine.

L’Empire du Milieu affirme
avoir libéré le Tibet d’une op-
pression féodale en l’occupant
en 1949. Il y a établi une ré-
gion autonome en 1965. Le
14e dalaï-lama, Tenzin Gyatso,
72 ans, a fui après l’échec d’un
soulèvement contre l’autorité
chinoise en 1959. /ats-afp

WASHINGTON La visite du dalaï-
lama a provoqué l’ire de la Chine.

(KEYSTONE)



26 Economie L'IMPARTIAL / MERCREDI 17 OCTOBRE 2007

SLI
1394.8-1.27%

Nasdaq Comp.
2763.9-0.58%

DAX 30
7962.6-0.08%

SMI
9062.7-1.27%

SMIM
1808.3-0.83%

DJ Euro Stoxx 50
4420.9-0.31%

FTSE 100
6614.2-0.45%

SPI
7395.1-1.18%

Dow Jones
13912.9-0.51%

CAC 40
5774.3-0.56%

Nikkei 225
17137.9-1.26%

Harwanne P +5.8%

Precious Woods N +4.5%

UMS P +4.4%

Ypsomed Holding +2.7%

Affichage N +2.3%

Jungfraubahn N +2.2%

OTI Energy P -15.3%

ADV Digital N -8.6%

Meyer Burger N -6.5%

Mach Hitech I -4.5%

BKW FMB Energie N -3.6%

Santhera Pharma -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6551 1.6965 1.65 1.71 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1683 1.1979 1.1485 1.2165 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.376 2.4376 2.33 2.49 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1926 1.2228 1.17 1.25 0.80 CAD 
Yens (100) 0.9998 1.0252 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 18.0737 18.5311 17.65 19.25 5.19 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.58 33.06 33.28 17.40
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 73.00 74.45 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.50 122.90 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.53 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.95 80.50 95.51 72.63
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.60 132.10 139.50 102.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 96.35 98.40 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 515.00 516.50 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 326.50 334.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.50 63.30 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 78.90 79.55 80.20 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 210.50 216.70 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 374.00 382.00 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 314.25 316.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 106.90 108.60 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 442.25 445.00 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 260.25 263.25 269.00 191.73
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.40 137.00 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.50 67.30 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 359.75 362.75 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 71.20 71.50 74.40 35.90
Addex Pharma N . . . . . . . . . 51.80 52.25 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 51.55 56.45 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 266.00 260.00 280.00 174.30
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.75 27.40 41.50 18.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.50 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3790.00 3825.00 4070.002255.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.10 75.30 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00 402.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 283.00 283.00 300.00 231.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00 58.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 549.50 555.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.00 134.90 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.95 85.30 88.00 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 59.30 59.90 85.80 58.20

Plage Or 28875.00 0.00
Base Argent 285.00 0.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 641.00 641.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 104.30 105.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.00 80.00 122.70 80.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 222.00 224.00 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.40 166.10 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 412.00 415.25 499.00 328.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 470.00 463.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 166.00 167.50 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 850.00 858.00 1040.00 591.82
Gétaz Romang N . . . . . . . 1091.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1144.00 1158.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2430.00 2500.00 2950.00 2110.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1380.00 1400.00 1705.00 870.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 410.00 411.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5240.00 5240.00 6000.004800.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 33.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.58 34.18 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.00 124.50 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 605.00 609.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 364.00 363.25 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1235.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.48 34.80 37.60 27.55
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 132.90 134.10 138.00 86.65
Métraux Services N . . . . . . 198.00 198.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.45 17.75 12.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.90 18.20 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 906.00 910.00 1095.00 700.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 524.00 530.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 194.90 194.70 267.00 133.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 106.60 106.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.90 64.40 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 406.75 405.25 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 664.50 668.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1835.00 1800.00 1939.001305.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.40 84.50 68.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 429.75 424.25 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1500.00 1524.00 1628.001234.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.50 125.90 128.70 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.97 9.80 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 316.50 321.75 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1648.00 1666.00 1814.00 994.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.65 73.75 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.95 24.85 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.15 69.00 70.69 32.36
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.75 29.60 31.50 15.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.55 22.80 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 58.10 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 263.00 260.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 189.90 188.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2379.00 2343.00 2360.001293.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.78 37.77 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.27 60.06 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.59 6.90 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 160.85 160.48 180.14 141.70
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.90 30.90 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.71 47.46 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 75.05 74.39 75.37 40.23
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.21 53.85 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.32 13.51 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 132.31 128.84 130.48 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 20.10 26.38 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.72 23.53 24.28 18.59
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.97 46.04 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.93 91.15 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.58 20.93 22.81 16.71
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.48 87.68 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 25.63 27.02 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.90 29.53 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.99 62.05 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.93 95.33 112.01 67.14
Société Générale . . . . . . . . 119.13 120.00 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.12 21.51 22.28 13.98
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 56.43 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.92 21.97 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.39 30.69 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.60 176.30 180.20 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 110.15 21.9
Cont. Eq. Europe . . . . 175.95 10.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 272.25 12.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 123.05 45.7
Count. Eq. Austria . . . 247.05 5.1
Count. Eq. Euroland . . 162.20 12.8
Count. Eq. GB . . . . . . .217.15 7.1
Count. Eq. Japan . . . 8584.00 -1.7
Switzerland . . . . . . . . 377.00 5.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 189.16 11.1
Sm&M. Caps NAm. . . 167.82 5.0
Sm&M. Caps Jap. . 18974.00 -10.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 476.60 16.2
Eq. Value Switzer. . . . 173.55 4.1
Sector Communic. . . . .231.47 12.5
Sector Energy . . . . . . .791.94 17.8
Sect. Health Care. . . . 423.07 -2.6
Sector Technology . . . .181.28 13.2
Eq. Top Div Europe . . . 134.26 6.7
Listed Priv Equity. . . . . 112.37 1.9
Equity Intl . . . . . . . . . 206.75 12.4
Emerging Markets . . . 296.60 38.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1126.95 22.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.07 7.8
Eq Sel N-America B . . 125.09 10.2
Eq Sel Europe B . . . . . 126.60 1.9

Climate Invest B . . . . 124.09 24.0
Commodity Sel A . . . . 120.35 20.3
Bond Corp H CHF. . . . . 97.90 -0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 97.15 -0.7
Bond Corp USD . . . . . . 98.95 2.6
Bond Conver. Intl . . . . 126.40 8.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.15 2.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.15 2.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.03 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.90 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . 122.03 3.7
Bond Inv. AUD B . . . . 138.07 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 143.03 0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.78 -1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.42 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.93 -0.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11541.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 126.00 3.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.38 2.5
MM Fund AUD . . . . . . .191.82 4.5
MM Fund CAD . . . . . . 180.34 2.8
MM Fund CHF . . . . . . 145.17 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.54 2.5
MM Fund GBP . . . . . . .121.69 3.7
MM Fund USD . . . . . . 187.92 3.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 293.00 -3.3

Green Invest . . . . . . . 172.95 21.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.44 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.49 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.45 2.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.46 2.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.63 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.93 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 188.96 5.9
Ptf Balanced B. . . . . . 200.25 5.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.84 2.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.13 2.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.92 9.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.72 9.0
Ptf Growth A . . . . . . . 258.97 8.4
Ptf Growth B . . . . . . . 268.09 8.4
Ptf Growth A EUR . . . .106.72 3.9
Ptf Growth B EUR . . . . 113.14 3.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 348.16 12.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 352.48 12.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.61 16.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.61 16.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.20 5.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.05 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.55 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.75 3.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 143.15 11.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 93.98 94.39 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.74 70.37 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.23 61.80 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.82 42.19 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.95 56.20 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.94 94.83 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.75 78.84 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.45 92.33 95.50 64.18
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 44.68 46.24 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.76 57.64 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.85 28.19 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.59 49.37 53.67 44.61
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 94.74 94.82 95.15 68.42

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.78 8.99 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.77 40.82 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 39.41 41.11 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.00 29.98 36.90 14.11
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.51 51.24 52.72 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 119.60 118.03 121.45 85.75
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.48 25.75 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.07 65.65 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.81 56.19 57.49 40.55
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.31 30.07 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.87 71.35 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.63 25.00 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.82 71.00 72.00 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

16/10 16/10

16/10

16/10 16/10

16/10 16/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 757.55 761.55 13.52 13.77 1404 1424

Kg/CHF 28738 29038 511.5 526.5 53403 54153

Vreneli 20.- 164 182 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.15 3.13
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.91
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.42
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.11 5.13
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.73

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.45 86.13
Huile de chauffage par 100 litres 92.00 89.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SULZER

Entrées de commandes
en forte hausse

Le groupe industriel zurichois
Sulzer affiche des entrées de
commandes en hausse de 27,5%
au terme des neuf premiers mois
de l’année. Elles se montent
à 3,18 milliards de francs, avec
des augmentations dans toutes
les divisions et régions. /ats

■ ROCHE
Les ventes marquent
un léger coup d’arrêt

Roche a vu son chiffre d’affaires
ralentir au 3e trimestre. Les
ventes du groupe bâlois ont
augmenté de 12% sur neuf mois,
à près de 34 milliards de francs,
alors qu’elles affichaient encore
une hausse de 15% au 1er
semestre. L’effet Tamiflu s’est
estompé. /ats

■ MONTRES JOURNE
La société réoriente
sa production

Les Montres Journe accentuent
la verticalisation de la production.
La manufacture genevoise a pris cet
été le contrôle de 50% du capital
d’Elinor, un fabricant de boîtes en
métaux précieux, qui prépare son
déménagement de Paris à Annecy,
en France voisine. Dirigée par
Francis Simonet, Elinor travaille à
90% pour les Montres Journe. /ats

Les prix du pétrole ont
dépassé hier pour la première
fois de leur histoire les
88 dollars à New York et les
84 dollars à Londres, le risque
d’une éventuelle offensive
turque à la frontière irakienne
s’ajoutant aux craintes sur les
approvisionnements cet hiver.

L
e prix d’un baril de «light
sweet crude» pour livrai-
son en novembre a
grimpé hier jusqu’au

prix jamais vu de 88,2 dollars
sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex).

Dans le même temps, le
Brent de la mer du Nord pour
la même échéance a également
franchi son record historique,
en atteignant 84,49 dollars le
baril. A 18h20, un baril coûtait
87,82 dollars à New York et
84,14 dollars à Londres.

«Les derniers développe-
ments en Turquie ont retenu
l’attention du marché et accen-
tué la pression à la hausse sur
les prix», ont affirmé les ana-
lystes de la banque Barclays
Capital. La Turquie a évoqué
le recours à l’intervention mili-
taire de l’autre côté de sa fron-
tière avec l’Irak, afin de pour-

chasser sur leurs bases les re-
belles kurdes du PKK, le Parti
des travailleurs du Kurdistan
(voir la page Monde).

Les analystes craignent
qu’une telle intervention ne
perturbe encore plus l’approvi-
sionnement en brut de la ré-
gion: le pétrole extrait dans le
nord de l’Irak est acheminé
hors du pays via un oléoduc
aboutissant au terminal turc de
Ceyhan, sur la Méditerranée.

Le transit par les oléoducs du
Nord a longtemps été quasi-
ment inexistant depuis 2003,
date de l’invasion militaire
américaine, en raison d’inces-
sants sabotages mais les expor-
tations via le nord du pays
avaient récemment repris. Se-
lon les analystes de la maison
de courtage Sucden, la région
est «vitale» pour les exporta-
tions irakiennes.

Aux yeux de l’Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep), l’Irak a produit
environ 2 millions de barils
par jour au mois d’août. Avant
avril 2003, date de l’invasion
militaire américaine, la pro-
duction du pays était estimée à
2,8 millions de barils par jour.

Le marché, habitué à l’insta-

bilité en Irak, ne s’inquiète pas
seulement des perturbations
éventuelles de l’offre du pays,
mais d’une éventuelle déstabi-
lisation de la région, où les
foyers de tension sont multi-
ples.

Ce nouveau risque géopoliti-
que intervient au moment où
le marché est sur les dents en

raison de l’état critique des
stocks mondiaux avant l’hiver.
«Nous considérons que l’équi-
libre de plus en plus serré en-
tre l’offre et la demande mon-
diale de pétrole est le facteur
principal de l’escalade conti-
nue des prix», ont estimé les
analystes de la banque Bar-
clays Capital.

L’Opep ne partage pas cette
analyse, comme elle l’a encore
répété hier. Le cartel observe
avec «inquiétude» la récente
escalade des prix, mais persiste
à penser que les fondamentaux
du marché ne justifient pas les
prix actuels, selon son secré-
taire général, Abdallah el-Ba-
dri. /ats-afp-reuters

RAFFINERIE EN IRAK Les analystes craignent qu’une intervention turque
dans ce pays ne perturbe gravement l’approvisionnement en brut
du Proche et du Moyen-Orient. (KEYSTONE)

TENSIONS INTERNATIONALES

Les cours du pétrole atteignent
un nouveau record historique

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99
B. stratégies-MONDE 156,97 7,33
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,20 1,82
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,04 1,65
B. sel. BRIC multi-fonds 192,35 40,88

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



27 Divertissement L'IMPARTIAL / MERCREDI 17 OCTOBRE 2007

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Solutions du n° 988

Horizontalement
1. Balustrade. 2. Ruinée. Dot.
3. Ode. Ribote. 4. Carnage. Et.
5. Acre. Nacre. 6. Nielleur. 7.
Té. Se. Ciré. 8. Euro. Démon. 9.
Usines. Est. 10. Réa. Stases.

Verticalement
1. Brocanteur. 2. Audacieuse.
3. Lierre. Ria. 4. Un. Nelson. 5.
Sera. Lé. Es. 6. Teigne. DST. 7.
Beauce. 8. Ado. Crimes. 9.
Doter. Rose. 10. Etêtements.

Horizontalement

1. Ils sont toujours dans les étoiles. 2. De vraies porcheries. Pour le mieux ou pour
le pis. 3. Dessous de table. 4. Jour du calendrier romain. Passer à l’attaque. 5. Terme
de cuisine ou de marine. Première mi-temps. Longue période. 6. Virtuose. Anciens
pots de chambre. 7. Outil de menuisier. Abréviation musicale. 8. Troyen grand voya-
geur. Elle s’étend autour de Grenoble. 9. Centre de formation. On l’attache quand il
est bourré. 10. Homme sur le retour.

Verticalement

1. Revient souvent sur le tapis. 2. Supposé. 3. Descendues sans ménagement.
Pousser des bramées. 4. Filets de chasse. Blonde que l’on siffle. 5. Polisson. Petit
bout de terrain. Rayons dangereux. 6. Gardé en souvenir. 7. Plus à leur place.
Démonstratif. 8. Religieuses cruelles. Européenne aux objectifs lointains. 9.
Travailler pour des prunes. Ville algérienne. 10. Loup vaudois. Grand égard.

Al Capone pincé par la justice
Le gangster américain est déclaré coupable de fraude
fiscale le 17 octobre 1931. Il est accusé d’avoir
approvisionné en alcool des bars clandestins de Chicago
pendant la prohibition et d’être à la tête de ce commerce
illicite. Condamné à 11 ans de prison, il en fera que huit.

Amour : votre cœur est à prendre ? Il ne le restera
pas longtemps. Pour les autres, le ciel amoureux
sera sans nuage. Travail-Argent : le courant passe
bien entre vous et vos collègues ou partenaires de
travail. Vous pourrez conclure certains accords.
SantŽ : buvez beaucoup d’eau pour éliminer.

Amour : vous n’aurez pas envie de vous laisser
mener par le bout du nez. Faites-le comprendre sans
agressivité. Travail-Argent : vous ne vous sentez
pas prêt à clore une affaire pourtant urgente,
demandez de l’aide à vos collègues. Santé : vous
risquez de souffrir d’anxiété. 

Amour : vos amours se porteront si bien que vous
ferez des envieux. Travail-Argent :
vous vous investirez à fond dans
vos activités. Une organisation
rigoureuse sera indispensable
pour les mener à bien. Santé : et
si vous fumiez moins ? Ce serait
une sage décision.

Amour : un conseil : mettez
votre orgueil de côté et faites le
premier pas. On appréciera ce
geste. Travail-Argent : vous
pourriez faire de belles affaires financières. On
vous conseillera pour le mieux et vous choisirez
de faire confiance. L’avenir devrait vous donner
raison. Santé : excellente.

Amour : pourquoi vous obstinez-
vous à cacher vos sentiments à
la personne qui fait battre votre
cœur ? Travail-Argent : calculez

bien les aléas financiers auxquels vous vous
exposez avant de prendre une décision. Santé :
on ne peut pas dire que vous soyez en pleine
forme.

Amour : vous aurez besoin de beaucoup d’atten-
tion et vous regretterez le
manque de sollicitude de votre
partenaire. Travail- Argent : vous
ne mènerez pas aisément vos
projets à leur terme. Santé : vos
ressources physiques ne sont
pas illimitées !

Amour : non, tout le monde n’est pas forcément
gentil. Apprenez à vous méfier des personnes que
vous ne connaissez que depuis peu. Travail-Argent :
vous serez prêt à étudier avec attention les proposi-
tions que l’on pourra vous faire. Santé : le moral est
en hausse et le physique suit.

Amour : célibataire, vous pourriez vivre une belle
histoire d’amitié susceptible de se transformer,
plus tard, en histoire d’amour. Travail-Argent :
vous aurez l’opportunité de mettre en valeur votre
esprit créatif. Vos idées novatrices seront appré-
ciées. Santé : vous aurez le sommeil léger. 

Amour : si vous êtes célibataire, vous pourriez
avoir l’occasion de faire une rencontre importante.
Travail-Argent : vous aurez peut-être à vous battre
comme un lion pour faire valoir vos droits. Vous ne
baissez pas les bras facilement. Santé : belle vita-
lité.

Amour : ce n’est pas aujourd’hui que le ciel de vos
amours s’éclaircira. De la grogne dans l’air !
Travail-Argent : si vous n’y prenez pas garde, vous
risquez de vous laissez déborder par le travail.
N’acceptez pas toutes les tâches dont on veut se
débarrasser. Santé : risque de rhinites allergiques. 

Amour : un être proche de vous affectivement
pourrait vous demander de l’aide. Vous répondrez
présent. Travail-Argent : soyez vigilant. Dans
votre entourage professionnel, on pourrait vouloir
vous mettre des bâtons dans les roues. Santé :
profitez de votre forme pour vous dépenser.

Amour : vous pourriez avoir subitement l’envie de
faire du ménage dans vos relations. Mettez-y du
tact. Travail-argent : il sera peut-être nécessaire
de mener d’âpres discussions si vous voulez que
vos projets soient acceptés. Santé : votre estomac
est fragile.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 212

1 8 9

7 6 4

2 5 3

3 6 4

9 2 5

7 1 8

2 7 5

3 8 1

6 4 9

8 3 2

1 5 6

7 9 4

4 9 7

8 3 2

1 5 6

6 1 5

4 9 7

3 2 8

8 7 1

9 3 2

5 4 6

6 4 9

5 7 1

2 8 3

5 2 3

4 6 8

9 1 7

9 1

4

5

7 8

4 1

7

5

6 2

5 4

3

6

3

6 5

4

1

8

2 5

6 4

5

2

8 5

2 3

6

9

4 5

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 213 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 989

Très pâle, la jeune fille était au bord de l’évanouisse-
ment. Il fut obligé de la transporter à l’intérieur et de
la déposer dans un fauteuil.

– Allons, remettez-vous. Vous voyez, je suis sain et sauf!
– Vous m’avez fait tellement peur que je deviendrai

sûrement cardiaque!
Il sourit:
– Vous m’avez rendu un immense service.
– Je ne saurai pas la suite...
– Mais si, je vous raconterai... plus tard…
Il lui tapota la joue:
– A bientôt, et merci!
– Monsieur!
– Oui?
– Je m’appelle Nathalie.
Il secoua la tête gravement:
– Je ne vous oublierai pas, Nathalie, dit-il. Moi, je

suis John.

– Américain?
– Oui...
Il lui fit un petit signe de la main et quitta l’appar-

tement.

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE IV

Lorsqu’il stoppa rue du Colisée, un pressentiment
l’avertit qu’il arrivait trop tard. Il monta jusqu’à l’ap-
partement comme un fou. Il y trouva Enric en proie
au plus violent désespoir.

– Ils ont enlevé Cathy, Hans! Et ont menacé de la
tuer si je ne leur donnais pas la formule du B.R.W.28.
Mais je ne sais rien, rien! entendez vous? Je dilapide-
rais ma fortune pour elle, pour la sauver, mais ils s’en

moquent! Quand je pense que j’ai abrité cet Henri
chez moi, cette vermine humaine qui était à leur
solde! Hans, Hans! Qu’allons-nous devenir?

Il faisait peine à voir.
– Où est Von Ruffer? demanda John, les sourcils

froncés.
– Ah celui là! Je voudrais bien le savoir! il n’a pas

fait un geste pour défendre Cathy. Il tremblait
comme une feuille. Je n’ai jamais vu un tel lâche. Dès
qu’ils eurent quitté l’appartement, il s’empressa de
faire sa valise et sauta dans un taxi, me laissant seul
ici. Et ce John Ryce qui ne daignera s’occuper de l’af-
faire que lorsque l’irréparable se sera produit! A qui se
vouer, Hans!

Ce dernier s’approcha du téléphone, se mit à com-
poser un numéro.

– Je suis John Ryce, Enric.
– Que dites-vous?

HO
RO

SC
OP

E

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 92

1 – Quelle hauteur un tournesol peut-il atteindre ?

A. 50 cm     B. 1 mètre 

C. 3 mètres D. 5 mètres

2 – Qu’est-ce que l’ophidiophobie ?

A.La peur des serpents B. La peur des castors 

C. La peur du vide D. La peur du feu

3 – Que signifie le nom « Cléopâtre » ? 

A. La femme du soleil B. La divine

C. La reine des sables D. La gloire de son père

Réponses
1. D :Les glaciers représentent environ
2/3 de l'eau douce de la planète, com-
plétée par l'eau des rivières, des fleuves,
des lacs et des nappes phréatiques. 
2. C :Le tournesol, la fleur du soleil, peut
pousser jusqu'à 3 mètres de hauteur..
3. D : La célèbre Cléopâtre était la sep-
tième reine à porter ce prénom qui signifie
« la gloire de son père ». 
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LITUANIE

Amoureux
très
attaché

Un touriste français, attiré
en Lituanie par la perspective
d’une aventure amoureuse, est
resté attaché plusieurs jours
avec des menottes au radiateur
d’un appartement de Vilnius.
Il s’y était rendu pour un ren-
dez-vous fixé via internet.

L’homme a fini par se libérer
tout seul hier, en parvenant à
arracher l’un des tuyaux du ra-
diateur. Il a alors ouvert la fe-
nêtre pour appeler au secours,
alors que l’immeuble était pro-
gressivement inondé par la
rupture de la conduite d’eau.

Alertés par les voisins, les
pompiers sont venus à sa res-
cousse. Avec une échelle, ils
ont réussi à évacuer l’homme
dont l’état de santé a été quali-
fié de grave.

Le Français a probablement
été victime d’un piège mis en
place via internet. /ats-afp

Aujourd’hui à Lyon-Parilly,
11e étape du Grand National du Trot
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2825 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 L’Acteur De Belfin 2825 Y. Berger Y. Berger 65/1 8a5a3a
2 Jaguar De France 2825 J. Boillereau J. Boillereau 55/1 6a9a5a
3 Lys De L’Oasis 2825 M. Cormy M. Cormy 42/1 8a4a0a
4 Narval D’Ecajeul 2825 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a1a9a
5 Lobby 2825 N. Ensch N. Ensch 19/1 0a1a2
6 Nesos Du Goutier 2825 C. Martens V. Martens 9/1 9a2a1a
7 Master D’Echal 2825 F. Nivard F. Boismarter 12/1 5aDaDa
8 Jerybo 2825 S. Bisch S. Bisch 70/1 9aDa4a
9 Lightnin Augenaies 2850 B. Piton P. Godey 25/1 6a6a6a

10 Kelly James 2850 R. Pujol R. Pujol 17/1 2a1a1a
11 Orla Fun 2850 T. Le Beller JB Bossuet 4/1 4a5a5a
12 Nice Love 2850 D. Piel JM Bazire 50/1 6a0a3a
13 Nicolas Maria 2850 J. Lindqvist P. Allaire 13/1 5a4a6a
14 Naif Phi 2850 L. Guinoiseau JB Bossuet 39/1 4a9a8a
Notre opinion: 4 - Rien ne lui résiste. 11 - Le leader du GNT. 9 - Son ambitieux dauphin.
6 - Gare à lui, il est en forme. 5 - Un excellent élément. 10 - Le Suisse, performant, du jour.
13 - Il peut finir très fort. 7 - Une affaire d’impression.
Remplaçants: 12 - Peut encore nous surprendre. 2 - Il a des sursauts rageurs.

Notre jeu:
4* - 11* - 9* - 6 - 5 - 10 - 13 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot: 4 - 11 - 12 - 2 - 13 - 7 - 9 - 6

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Themis, tous partants
Tiercé: 2 - 3 - 4
Quarté+: 2 - 3 - 4 - 11
Quinté+: 2 - 3 - 4 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 54.–
Dans un ordre différent: Fr. 10,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 240.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio /Bonus: Fr. 2,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3 750.–
Dans un ordre différent: Fr. 75.–
Bonus 4: Fr. 12,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,25
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement (SUE), Rocher 1. Lu-
ve 11h-12h/16h-17h. Sa, di
19h-20h

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M.
Piaget 12. Sa, di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Ve sur rdv
032 931 33 61 ou 079 204 22
49, Ch.-H. Pochon

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque

lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Ma
13h45-15h45. Me 13h30-
16h15. Je, ve 14h-16h15. Sa
13h45-16h15 (1/2 patinoire). Di
13h30-17h (fête de la glace).
Hockey public: Ma, me, je 9h45-
11h30. Sa 13h45-
16h1517H3045-16H15EEN

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-

Hubert, tél. 032 953 12 01
■ Dépannages

Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Gaetano LOBELLO
2006 – 17 octobre – 2007

Déjà un an que tu nous as quittés mais tu es toujours présent
dans nos vies et dans notre cœur.

Bébé et Jodie
132-203051

1997 – octobre – 2007

En souvenir de

Aldo FROSIO
Le souvenir c’est la présence dans l’absence

C’est la parade dans le silence
C’est le retour sans fin d’un bonheur auquel le cœur donne l’immortalité

Sa famille

Les Ponts-de-Martel, octobre 2007
132-203416

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 octobre 1989: la terre
tremble en Californie

Un violent tremblement de
terre, d’une magnitude de 6,9
degrés sur l’échelle de Richter,
secoue le nord de la Californie
le 17 octobre 1989, affectant
particulièrement les villes de
San Francisco, Oakland et
Santa Cruz. Une section com-
plète du Bay Bridge de San
Francisco s’écroule, mais c’est
sous les décombres d’une lon-
gue section de l’autoroute 880
reliant Oakland à San Fran-
cisco qu’on retrouvera la majo-
rité des 63 morts. La secousse
n’a duré que 15 secondes, mais
elle a frappé avec assez de vio-
lence pour en faire le tremble-
ment de terre le plus meurtrier
depuis celui de 1906, qui avait
fait 1000 victimes à San Fran-
cisco. Les pertes sont estimées
à quelque sept milliards de dol-
lars.

1995 – Dernier attentat
d’une longue série qui a frappé
Paris durant l’été: une bombe
explose dans une rame du
train RER C à la station Quai-
d’Orsay faisant une trentaine
de blessés.

1979 – Le prix Nobel de la
paix est attribué à Mère Teresa.

1973 – La crise du pétrole
bat son plein. Un embargo dé-
crété par les pays membres de
l’Opep vise les Etats-Unis et
les Pays-Bas; il tiendra tant

qu’Israël ne se retirera pas des
territoires occupés depuis la
Guerre des six jours.

1961 – A Paris, une manifes-
tation d’Algériens protestant
contre le couvre-feu qui leur
est imposé, sur fond de guerre
d’Algérie, est violemment ré-
primée dans le sang par la po-
lice. Il sera fait état officielle-
ment de trois morts mais cer-
tains historiens évoquent le
nombre de 200 morts. La
Seine rejettera plusieurs cada-
vres les jours suivants.

2000 – Un train déraille à
Hatfield près de Londres, en
raison de la cassure d’un rail,
faisant quatre morts.

1957 – Le prix Nobel de lit-
térature est décerné à Albert
Camus

1945 – Juan Peron prend le
pouvoir comme dictateur en
Argentine.

1933 – Albert Einstein, qui a
fui le régime nazi en Allema-
gne, arrive comme réfugié aux
Etats-Unis.

Préparez
vos

vacances!

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE
Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                           ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LES ÉTATS CIVILS

Boudevilliers
Décès. – 10.10. Fasnacht, née
Gafner, Monique Henriette, née en
1936, domiciliée à Neuchâtel. 12.
Remy, née Willemin, Lotty
Esperia, née en 1920, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds; Stauffer,
Natal Albert, né en 1917, domicilié
à Boudry.13. Domenichini, Elio, né
en 1925, domicilié à Peseux;
Dexters, Gabrielle, née en 1925,
domiciliée à Neuchâtel.

Montagnes
Naissances. – 27.09. Loureiro
Santos, Elena, fille de Conceiçao
Santos, Sergio Miguel et de Pinto
Loureiro, Janine Alexandra.
03.10. Reinhard, Maëlys, fille de
Reinhard, Pierre Alain et de
Reinhard, Emmanuelle
Véronique. 04. Hutzli, Axel, fils
de Hutzli, Johan Philoxène,
Hutzli, Valérie Sandra; Weiss,
Samy, fils de Weiss, Andreas et
de Weiss, Nora. 05. Martinoli,
Alan, fils de Martinoli, Benoît
Michel et de Martinoli, Christine
Marie-Antoinette Jeanne. 07.
Baume, Lenny, fils de Baume,
Eric Jean-François et de Baume,
Juliani.

Mariages. – 05.10. Jean-Baptiste,
Hervé et Montois, Cécile. 12.
Duarte Feiteira Pessoa, Nuna
Ricardo et Schütz, Barbara.

Décès. – 04.10 Tschudi, Walter
Jakob, 1923, époux de Tschudi,
Ruth Marguerite. 05. Marques da
Silva, Rui Filipe, 1983. 06.
Gacond, Roger André, 1921. 07.
Aubert, Jean Charles, 1921, époux
de Aubert, Gilberte Jacqueline. 09.
Bovigny, Marcel, 1932, époux de
Bovigny, Santa; Donati, Marthe
Alice, 1913. 11. Droux, Basile
Ernest, 1924, époux de Droux,
Candide Agathe.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BIVOUAC

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance
et la force.

1 Chroniques 29 : 12
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TSR1

20.30
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Flipper
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Une vie de star. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

La rançon. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Feu rouge, feu vert. 
15.50 7 à la maison

On finit tous par se rencontrer. 
16.35 Sous le soleil

Preuve d'amour. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs: comment
fonctionne l'échographie? 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 La Minute kiosque
20.15 Le petit Silvant illustré

Best of. 

20.30 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. Au sommaire: «Vic-
times d'agressions: les experts au
service des vivants». Depuis deux
ans, la médecine légale lausan-
noise met son savoir-faire au ser-
vice des victimes de violences. -
«Victimes d'agressions: les ex-
perts au service des vivants (2)». -
«Petits trucs et grandes ma-
noeuvres pour vendre des médi-

21.35 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007. Deux
épisodes inédits.   Avec : Mark
Harmon, Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Sean Murray. «La loi
du tallion». Mamoun Sharif, le
terroriste, menace à nouveau la
sécurité de plusieurs grandes
villes américaines. Gibbs et son
équipe sont sur le qui-vive. - «La
grenouille». Le NCIS arrête un tra-
fiquant en flagrant délit d'é-
change de diamants contre des
armes, notamment des missiles
de croisière.

23.15 Le journal
23.30 Deadwood�

Epidémie.

TSR2

20.05
Suisse/Etats-Unis

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.35 Signes�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.40 tsrinfo
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.35 Fievel, le mystère

du monstre de la nuit�

Film. Animation. EU. 2000. Réal.:
Larry Latham. 1 h 20. La plus
téméraire des petites souris de
New York et ses amis enquêtent
sur les agissements d'un monstre
mystérieux qui kidnappe les sou-
ris de la ville.

16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson�

L'amour craque. 
18.05 Joey

Le copain de lycée. 
18.30 Desperate Housewives��

Les baisers. 
19.15 Kaamelott

Le discobole. 
19.30 Le journal�

20.05 Suisse/Etats-Unis
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Bâle. Commentaires: Phi-
lippe von Burg.  Quatre jours
après avoir accueilli l'Autriche, la
sélection suisse passe un nouveau
test en se frottant aux Etats-Unis.
Les coéquipiers de Benjamin Hug-
gel devront se méfier de cette for-
mation américaine, emmenée par
Carlos Bocanegra.

22.35 Swiss Lotto
22.37 Banco Jass
22.40 Le court du jour
22.45 Sport dernière
23.20 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Manuella
Maury. Invité: Michel Boujenah,
comédien. Manuella Maury reçoit
un invité suisse ou francophone à
Mase, dans le Val d'Hérens, en Va-
lais, le village de son enfance. Elle
partage avec cette personnalité
une journée entière faite de dé-
couvertes et de confidences mu-
tuelles.

23.50 Toute une histoire
0.45 36,9°
1.45 Le journal

TF1

20.50
France/Lituanie

6.00 Gowap
6.15 Kangoo juniors
6.25 Kangoo juniors
6.40 TF1 info
6.50 TFou
10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Victor affirme à Brad qu'il
n'essaie pas de mettre la main sur
Abby en faisant une offre à la so-
ciété Jabot.

14.40 Une famille formidable�

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 45.   Avec :
Anny Duperey, Bernard Le Coq,
Sofia Da Bandeira, Gabriele Fer-
zetti. Un Beaumont peut en ca-
cher un autre. 

16.25 Oui chérie!�
Inédit. L'anniversaire de Nan. 

16.50 Preuve à l'appui�
Panier de crabes. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 France/Lituanie
Sport. Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En direct. L'é-
quipe de France a réalisé une bien
mauvaise opération en s'inclinant
contre l'Écosse (0-1), le 12 sep-
tembre. Car, malgré leur victoire
samedi aux îles Féroé (6-0), les
Français sont dans l'obligation de
remporter leurs deux derniers
matchs pour se qualifier.

23.20 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. Deux
épisodes inédits.   Avec : Mandy
Patinkin, Matthew Gray Gubler,
Paget Brewster, Thomas Gibson.
«Face à face». Gideon doit faire
face au plus perfide des meur-
triers qu'il ait connus. Le FBI finit
par localiser le tueur dans un res-
taurant dans le désert du Nevada.
- «De l'autre côté». Alors qu'il se
trouve à Chicago, Morgan est
arrêté par un détective.

1.00 Vice Squad��

Un amour impossible. - Le venin
du tueur. 

2.50 Un port, des marins
et la mer�

France 2

20.50
Le Tuteur

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

Le témoin. 
15.55 Le Renard�

La lettre rose. Monsieur Wächter
découvre son épouse, Susanne,
morte dans la baignoire, électro-
cutée par son sèche-cheveux. La
défunte n'a laissé aucune lettre
d'adieu.

17.00 Rex�

Le dernier match. La police en-
quête sur la mort d'un professeur
de tennis, poignardé dans son
club en pleine nuit. Un rôdeur au-
rait-il pu commettre ce crime?

18.00 Rex
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal�

20.50 Le Tuteur��

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 35.  Ma-
riage blanc. Avec : Roland Mag-
dane, Luc Thuillier, Edéa Darcque.
Protégé de François Etchegarray,
René, installateur de paraboles
taciturne, est sujet à des accès de
violence. Agé de 40 ans, il vit tou-
jours chez sa mère. Grâce à une
association, René rencontre Lela,
qu'il veut épouser.

22.35 Les tabous de...
Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. La prostitution. In-
vitée vedette: Amanda Sthers,
pour son livre «Madeleine»
(Stock) et pour la pièce «Tha-
lasso». Invités: Catherine Blanc,
psychanalyste et sexothérapeute;
Claudine Legardinier, journaliste;
Pierre Desvaux, sexologue et an-
drologue. Au sommaire: «Came-
lya, escort-girl». - «Mirna, trans-
sexuelle». - «La Jonquera». - «Au
coeur du tabou». - «Dans la peau
de...».

0.40 Journal de la nuit
1.10 Des mots de minuit
2.40 Emissions religieuses

France 3

20.50
Pour quelques degrés...

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
13.00 Bon appétit, bien sûr�

Nage de fruits exotiques à la gelée
de menthe. 

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions
au gouvernement�

16.05 Les nouvelles
aventures de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Baleines, cachalots: plongée avec
les grands cétacés (1/2). À la dé-
couverte des mammifères géants
qui peuplent les eaux antillaises:
baleines à bosse qui s'y réfugient
pour mettre bas ou cachalots qui
profitent des failles marines pour
chasser dans les profondeurs.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Pour quelques
degrés de plus...

Emission spéciale. Prés.: Marie
Drucker. Invités: Nicolas Hulot;
Christian Buchet, directeur du
Centre d'études de la mer; Jean-
Marc Jancovici, ingénieur poly-
technicien, expert du change-
ment climatique; Laurence Tu-
biana, directrice de l'Institut du
Développement durable.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Hollie et le poisson-lune. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Les Bleus

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.55 Kidiquizz
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui ne devait pas draguer la
nounou.

13.35 La Double Vie
de Diane Sullivan�

Film TV. Sentimental. GB. 2000.
Réal.: David Richards. 1 h 40. 1/2.
Avec : Alice Evans, Cal Macaninch. 

16.30 Caméra café
17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Lorsque l'enfant disparaît. 
19.00 Popstars

Mia Frye crée un électrochoc. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 Les Bleus, premiers pas
dans la police�

Série. Policière. Fra. 2007. Deux
épisodes inédits. Avec : Patrick
Catalifo, Elodie Yung, Mhamed
Arezki, Nicolas Gob, Raphaël Len-
glet. «Rien ne va plus». Le com-
missaire Santamaria est à cran: il
est à deux doigt de coincer Letel-
lier, un mafieux notoire qu'il rêve
d'arrêter depuis quinze ans. - «In-
filtration».

22.50 The Unit,
commando d'élite��

Série. Drame. EU. 2006. Deux épi-
sodes inédits.   Avec : Dennis
Haysbert, Regina Taylor, Max
Martini, Willie C. Carpenter. «Sil-
ver Star». Jonas et Molly rentrent
chez eux pour assister à la céré-
monie de remise de la Silver Star à
George Blane, vétéran de la
guerre de Corée. - «Coup d'état».
Le Président demande personnel-
lement à Jonas d'assurer la pro-
tection de la sénatrice du Kansas,
en mission humanitaire en Asie
du Sud.

0.55 Secrets d'actualité
2.00 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Pour l'amour du ciel.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 La
Vie, la vie.  Le premier jour du reste
de ma vie. 19.00 Vénus et Apollon.
Soin intégral. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 L'Instit �.  Film
TV. Drame. Carnet de voyage: Mada-
gascar. 22.20 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.30 Journal (TSR).  23.00 Le
journal de l'éco.  23.05 Temps pré-
sent.  La classe moyenne n'a plus les
moyens. 

EUROSPORT
14.00 Tournoi WTA de Zurich.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
17.00 Kazakhstan/Portugal.  Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe A. En direct.  19.00 Rugby
2007.  Magazine. Rugby. Prés.:
Christophe Jammot et François Pe-
santi. En direct. 21.05 Riders Club.
21.10 L'invité de la sélection du
mercredi. 21.15 Open de Las Vegas
(Nevada).  Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. 22.45
Golf Club.  22.50 Yacht Club.  

CANAL+
18.05 Les films faits à la maison.
18.10 Album de la semaine(C). The
Heavy - «Great Vengeance & Furious
Fire» (3e extrait). 18.20 Les Simp-
son(C). Qui s'y frotte, s'y pique.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Alain Rey, Omar et Fred, Jean-Pierre
Foucault. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Le Grand Meaulnes� �.  Film.
Drame. Inédit. 22.30 Le Maître
d'armes ��.  Film. Action. 

PLANETE
16.25 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.20 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité.  L'art de la
guerre en Egypte. - Les navires du
monde antique. 18.55 Africa.  Les
voix de la forêt. 19.50 Réservation
indispensable. 20.15 Vivre avec les
lions. 20.45 Dans la peau d'un SDF.
Documentaire. Société. 21.45 Les
mal-logés contre l'Etat.  Documen-
taire. Société. 22.45 Faites entrer
l'accusé�.  Magali Guillemot, la mort
du petit Lubin. 

TCMS
16.10 Le laboratoire de Dexter.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Dessine un toon. 19.35 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 U-Turn ���.  Film. Thril-
ler. 22.50 When We Were Kings
���.  Film. Documentaire. 

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due.  Divertissement.
21.00 I tempi che cambiano� �.
Film. Drame. Fra. 2004. Réal.: André
Téchiné. 1 h 45.  22.45 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.  22.50
Telegiornale notte.  23.10 Why De-
mocracy.  Documentaire. Société.
Taxi verso la morte. 

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko�.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.20 Reporter.  Men-
schen, Schicksal, Abenteuer. 22.50
Kulturplatz. 23.30 kino aktuell.

ARD
16.10 Pinguin, Löwe & Co.�. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Ster-
nenfänger.  Stürmische Gefühle.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der Mann von
gestern�.  Film TV. Sentimental.
21.45 ARD-exclusiv.  Das rollende
Hotel: im Schuhkarton durch Italien.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Djangos
Reise, Asül bei den Türken.  Berlin. 

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
Linke Gerade. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache.  Seelenverkäu-
fer. 20.15 Allemagne/République
tchèque�.  Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. En direct.
22.45 Les rencontres de la soirée.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. 23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.20 National Geographic.  Il rug-
gito della montagna. 17.50 Tournoi
WTA de Zurich (Suisse).  Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct.  20.20
Suisse/Etats-Unis.  Sport. Football.
Match amical. En direct. A Bâle.
Quatre jours après avoir accueilli
l'Autriche, la sélection suisse passe
un nouveau test en se frottant aux
Etats-Unis. Les coéquipiers de Ben-
jamin Huggel devront se méfier de
cette formation américaine. 23.00 Il
Quotidiano.  23.35 Buonasera.

SF2
16.30 Inuk. 16.45 De chli rot Trak-
tor.  17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Tournoi WTA
de Zurich (Suisse).  Sport. Tennis. 3e
jour. En direct. Commentaires: Peter
Minder et Heinz Günthardt.  19.55
Fussball.  Présentation du match
Suisse / Etats-Unis. 20.20
Suisse/Etats-Unis.  Sport. Football.
Match amical. En direct. A Bâle.
Commentaires: Bernard Thurnheer.
22.40 Euro-Countdown. 23.10
Mad Max ���.  Film. Action. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Las tareas del agua. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazon de
otoño.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Desaparecida.
23.15 Cronicas.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Léopold-Robert 117

La nouvelle Daihatsu Cuore

De 0 à 100 km
avec 4,4 l.

Dès F
r. 1

3'990.-

Magazine 36.9°,20.30

Le marketing du malade imaginaire
Les médicaments inutiles

foisonnent: soit ils n’ont
pas plus d’effet qu’un
placebo, soit ils agissent sur
des facteurs de risques
hypothétiques. Parfois, ils
ont même été inventés pour
traiter des maladies
imaginaires… Quatre fois
plus élevés que dans les
autres branches
industrielles, les bénéfices
des entreprises
pharmaceutiques, eux, sont
bien réels. Ils sont le fruit
d’un marketing très offensif
dont le budget, tenu
généralement secret,
représente entre 15 et 30%
du chiffre d’affaires de ces
entreprises. L’augmentation
gigantesque des budgets
communication du secteur
pharmaceutique doit être
mise en rapport avec le fait

que les inventions en matière
de médicament sont de plus
en plus minuscules et de plus
en plus rares, affirme
Philippe Pignarre. Ancien
cadre supérieur de
l’industrie pharmaceutique,
il est l’auteur de plusieurs
livres sur le monde des
médicaments.
Pourquoi et comment les
médicaments inutiles
affluent sur le marché?
Qui est chargé d’évaluer
l’efficacité des traitements?
Comment les médecins
réagissent aux stratégies de
communication des
industries pharmaceutiques?
Pour voir plus clair dans
cette affaire de petites pilules
et de gros sous, Mario Fossati
et Jean-Alain Cornioley ont
mené l’enquête en Suisse, en
France et en Belgique.

A la faveur d’un détour par
les Etats-Unis, nous allons
également voir comment
l’artiste Justine Cooper a
orchestré une campagne de
pub pour lancer un
médicament nouveau,
l’Havidol, qui soignerait le
disactad: désordre
dysphorique anxieux du
déficit de consommation et
d’attention sociale…

PUBLICITÉ
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Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Best of François Silvant, 20.15

Les meilleurs moments

Série Plusbellelavie,20.20

Un jeu de société adapté à la série

Jeu Toutlemondeveutprendresaplace,12.00

Nagui vend son jeu au monde entier

France 5

20.40
Hitler et Mussolini

9.25 L'oeil et la main
Inédit. 

9.55 Avis de sorties
10.05 C'est notre affaire
10.35 Silence, ça pousse !�
11.05 L'homme-loup�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Joseph Wresinksi,
50 ans de combat
contre la misère�

16.05 Equateur�

16.55 Femmes du monde
Inédit. Koutchougoud. 

17.00 Le clan des suricates
Inédit. L'exode. 

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Les nettoyeurs

de la savane�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener�

20.40 Hitler et Mussolini
Documentaire. Histoire. All - Ita.
2007. Réal.: Ulrich Kasten. 1 h 35.
Inédit.  Quartier général d'Hitler,
le 20 juillet 1944. Le Führer rac-
compagne Mussolini au train
après la visite-éclair qu'il vient de
lui rendre. Qui connaît un peu
cette période de l'Histoire sait que
«l'amitié» entre les deux hommes
était teintée de beaucoup d'ambi-
guïté.

22.15 Zoom Europa
Les Chinois en Europe. Les entre-
prises européennes délocalisent à
tour de bras et implantent leurs
sites de production en Extrême-
Orient. A l'inverse, de plus en plus
d'entreprises de l'empire du Mi-
lieu s'installent en Europe. S'agit-
il d'une conséquence normale de
la mondialisation, dont tout le
monde profitera, ou la superpuis-
sance asiatique émergente va-t-
elle faire de l'ombre à l'économie
européenne?

23.00 Le dessous des cartes
Un gazoduc sur la Baltique. 

23.10 Bombay��

Film.

RTL9

20.45
Dolores Claiborne

12.00 Cas de divorce
12.25 Judge Judy
12.50 Le Rebelle

La planque. 
13.45 Le Secret de mon succès�

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Herbert Ross. 2 heures.   Avec : Mi-
chael J. Fox, Helen Slater, Richard
Jordan, Margaret Whitton. La
réussite d'un jeune homme ambi-
tieux dans le monde des affaires.
D'abord employé comme coursier,
il parvient à faire avaliser un pro-
jet des plus audacieux.

15.45 Stars boulevard
15.50 Papa Schultz

Berlin express. 
16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Chiens et chats. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

La pie voleuse. 
19.20 Le Rebelle

Rancho Escondido. 
20.10 Papa Schultz

Le charme indiscret de la gestapo. 
20.40 Semaine spéciale

«Bienvenue
chez les Robinson»

20.45 Dolores Claiborne���

Film. Drame. EU. 1995. Réal.: Tay-
lor Hackford. 2 h 30.  Avec : Kathy
Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy
Parfitt, Christopher Plummer. Ac-
cusée du meurtre de sa patronne,
une gouvernante demande à sa
fille de l'aider à prouver son inno-
cence, bien qu'elles soient en froid
depuis quatorze ans.

23.15 Liens d'acier��

Film. Aventure. EU. 1996. Réal.:
Kevin Hooks. 1 h 40.   Avec : Lau-
rence Fishburne, Stephen Bald-
win, David Dukes, Michael Nader.
Un pirate informatique et son
codétenu s'évadent avec la com-
plicité d'un procureur qui espère
obtenir, grâce à eux, une preuve
décisive contre un mafioso.

0.55 Le Renard
La deuxième vie. - A l'amour, à la
mort. - Revendication de meurtre. 

4.00 Les Garde-Côtes
Docteur Schneidewind. - Mutine-
rie sur le «Cadiz». 

5.55 Télé-achat
Magazine.

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.20 Les Filles d'à côté
Le placard. 

6.50 Télé-achat
7.25 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Crime passionnel. - Requiem pour
le sergent McCall. 

11.40 Alerte Cobra
Jouer avec le feu. - Prise pour
cible.

13.35 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1996. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 45.   Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Isabelle
Roetlandt, Antonella Lualdi. La
mémoire blessée. 

15.20 Malone�

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Franck Apprederis. 1 h 35.
Avec : Bernard Verley, Ann Gisel
Glass, Jeanne Mas, Laure Man-
gata. Génération braqueurs. 

16.55 La Crim'
Manège mortel. 

17.50 Alerte Cobra
Des vacances perturbées. - Cou-
verture diplomatique. - Jouet dan-
gereux.

20.30 TMC infos
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. Trois
épisodes. Avec : Ed O'Neill, Chris-
tina Chang, Desmond Harrington,
Teri Polo. «Financement occulte».
Un meurtre vient d'être commis à
Malibu. Friday soupçonne l'une
des collègues de la victime de ne
pas lui dire tout ce qu'elle sait au
sujet de l'affaire. - «Justice pa-
rallèle». - «Le vice dans la peau».

22.50 Extreme Makeover
Home Edition :
Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU.
Inédit.  «La famille Wofford». Au
décès de son épouse, Brian Wof-
ford se jure que ses quatre en-
fants pourront réaliser leurs rêves
et mener à bien leurs projets
d'avenir. Quatre ans plus tard, les
choses ont évolué dans le bon
sens. - «La famille Hardin». Free-
man Hardin a retrouvé son père
dont il était sans nouvelles depuis
des années. Il lui propose de s'ins-
taller chez eux. 

1.00 Coup de coeur�

Film TV. 

RTPI
15.00 A Ferreirinha.  Série. Drame.
16.00 Kazakhstan/Portugal.  Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe A. En direct.  18.00 Diario da
Europa.  Magazine. Information.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 18.30 Nós.  Maga-
zine. Société. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 20.00 Ol-
hos de Agua.  Feuilleton. Sentimen-
tal. 21.00 Telejornal.  22.00 Em re-
portagem.  Magazine. Reportage.
22.15 Prós e contras.  Débat. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Divertissement.
14.45 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  Magazine. Société. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.30
Italie/Afrique du Sud.  Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. A
Sienne (Italie). 23.10 TG1.  23.15
Porta a porta.  Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
Série. Sentimentale. La vittoria del
cuore. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  18.50 Piloti.  Série. Comédie.
19.10 L'isola dei Famosi.  Télé-réa-
lité. 20.00 7 vite.  Série. Comédie.
Siamo uomini o conigli? 20.30 TG2.
21.05 L'isola dei Famosi.  Télé-réa-
lité. 23.45 TG2.  

MEZZO
15.40 L'Orchestre d'Oscar.  16.30
Missa solemnis, de Ludwig van Bee-
thoven.  Concert. Classique. 18.00
Impressionen über Herbert von Ka-
rajan. 19.00 Pat Metheny : The Way
Up Tour.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Voyage mu-
sical en Slovénie.  A choeur ouvert.
21.35 Sérénade et marche «Haff-
ner».  Concert. Classique. 22.50 El
Chocolate au festival Sons d'hiver.
Concert. Musique du monde. 23.50
Séquences jazz mix.

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Die Comedy-Falle :
Champions.  Best of. 22.15 Mensch
Markus : Spezial.  Männer und
Frauen. 23.15 24 Stunden.  Mal-
lorca-Dieters letzte Chance: Weg
von der Strasse, rein in die Woh-
nung.

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made.  Je rêve d'être la reine de la
soirée. 14.25 Dismissed. 14.50
Pimp My Ride. 15.40 Ma life.  Toi et
moi, ça passe ou ça casse. 16.35 La-
guna Beach : The Hills.  17.05 Dis-
missed. 17.30 Kiffe ma mère.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride British. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Made. 22.35 Parental Control.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  23.25 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
16.30 Homes Under the Hammer.
17.30 Garden Challenge. 18.00
One Foot in the Grave.  Dreamland.
18.30 Some Mothers Do 'Ave 'Em.
Have a Break. 19.00 Location, Loca-
tion, Location.  Cardiff. 19.30 Small
Town Gardens.  Andover. 20.00 Si-
lent Witness�.  Cargo. (2/2). 21.00
The Inspector Lynley Mysteries.  One
Guilty Deed. 22.00 The Office.
22.30 Absolute Power.  Identity Cri-
sis. 23.00 Silent Witness�.  Cargo.
(2/2).

TVM3
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
13.30 DVDWOOD.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 17.35 «Axe Pimps You Up».
18.00 Tribbu.  19.00 Pop Music.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 Vanessa Paradis
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B.
Invité: Melting. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die Be-
treuungsfalle.  Wenn der Helfer zum
Feind wird. 21.00 Ligurien, zwi-
schen Himmel und Meer.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Lachparade : Verstehen
Sie Spass ?. 22.30 Auslandsreporter.
Lindenstrasse auf Griechisch. 23.00
Spion zwischen zwei Fronten� �.
Film. Espionnage. 

RTLD
15.00 Familienhilfe mit Herz.  Do-
cumentaire. Société. 16.00 Das
Strafgericht.  17.00 Ist doch nur
Spass.  Divertissement. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Documentaire. Télé-
réalité. 21.15 Raus aus den Schul-
den.  Documentaire. Société. 22.15
Stern TV.  

Focus

Nagui se frotte les mains.
Le concept de «Tout le

monde veut prendre sa
place», le jeu qu’il anime
chaque midi sur France 2,
s’exporte à merveille. Après
l’avoir vendu au Royaume-
Uni, en Espagne et au
Québec, Nagui vient d’en
monnayer les droits à
Michael Davies, patron de la
société américaine Embassy
Row. Celui-ci est, entre
autres, l’heureux producteur
de Power of 10 et de Who
Wants to Be a Millionaire?,
la version originale de Qui
veut gagner des millions?.

PUBLICITÉ

C’ est une première!
Jusqu’à présent il

existait surtout des jeux
télévisés adaptés en jeux de
société. Exception faite
d’Ushuaïa ou des dessins
animés pour enfants tel
Totally Spies... Plus belle la
vie (Asmodée Editions)
innove en proposant de
«jouer les aventures des

héros du Mistral» à l’aide de
164 cartes, seize figurines, un
plateau de jeu représentant
le quartier et six dés. A noter:
certaines boîtes de jeu
cachent un ticket gagnant
qui permettra de devenir
figurant dans l’un des
épisodes. De quoi ravir les six
millions de fans du feuilleton
vedette de France 3.

20.05-22.30

Football
Suisse-Etats-Unis

20.50-22.30
Téléfilm
Letuteur

23.20-1.00
Série
Espritscriminels

Retrouvez les meilleurs moments du «Petit Silvant Illustré»
avec les fameux 40 personnages campés avec talent par

François Silvant.

Sélection

PUBLICITÉ

TSR 2  20h05 Football, Suisse - Etats-
Unis
TF1  20h50 Football, France - Lituanie
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  17h00 Football, Russie -
Angleterre
ZDF  20h15 Football, Allemagne -
République tchèque
ORF  20h15 Autriche - Côte d’Ivoire
Rai 1  20h30 Football, Italie - Afrique du
Sud

Zapping Sport
9.05, 10.05, 11.05 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 8h/9h 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.26 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion de la tranche
19h/19h35 20.00, 21.00, 22.00 Comme
chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Se souvenir des belles choses
Le home pour personnes âgées est plongé dans
l’obscurité depuis longtemps. Les yeux grands ouverts,
elle essaye d’oublier la douleur lancinante qui paralyse ses
jambes. Elle ressasse ses souvenirs d’enfance. L’odeur de
la tourbe, à côté de la ferme familiale. Les mains
rugueuses de sa maman, les tendres baisers de son petit
frère, les rires de ses sœurs.
Le voile blafard de l’aube la ramène à la morne réalité.
Une porte claque au fond du couloir. Des pas nerveux se

rapprochent de sa chambre. La veilleuse de nuit déboule
en trombe:
– Allez, c’est l’heure! Quoi, vous n’êtes pas encore levée?
– Je ne peux p...
– Qu’est-ce que c’est que ça? On se fout de ma gueule ou
quoi? Je suis veilleuse, pas infirmière!
L’irascible employée brandit une feuille rose sous le nez
de la vieille dame.
– C’est à moi de vous mettre vos bas de contention?

Exclu, c’est pas mon boulot! Débrouillez-vous...
Elle sent les larmes lui monter aux yeux. Puis la colère lui
laboure le ventre. Elle cache ses mains sous le drap.
Surtout, ne pas lui montrer sa honte, sa peur.
– J’ai fêté mes 85 ans la semaine passée. Jamais je n’ai
toléré qu’on me traite comme ça. Oui, je suis malade.
Mais je suis encore un être humain.
L’autre est partie sans lui mettre ses bas. Sans un au
revoir. Vieillir. La triste affaire.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 52
Coucher: 18 h 42

Lever: 14 h 22
Coucher: 22 h 00

Ils sont nés à cette date:
Rita Hayworth, actrice
Arthur Miller, auteur

Mercredi
17 octobre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,21 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,18 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,59 m
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ALAIN DELON

Ses toiles aux enchères
La vente d’une partie de la
collection d’art détenue par
l’acteur Alain Delon a totalisé
lundi soir à Paris 8,74 millions
d’euros (environ 14 millions de
francs), a annoncé la maison
Cornette de Saint-Cyr. Il
s’agissait d’une quarantaine de
toiles des années 1950, dont
des œuvres signées Manessier,
Hartung, Alechinsky, Dubuffet,
Zao Wou-Ki ou Vieira da Silva.
Clou de la vente, un tableau du
Canadien Jean-Paul Riopelle,
«La vallée de l’oiseau», est
parti pour 882 740 euros, en
deça toutefois de son
estimation initiale. D’autres
pièces ont fait flamber les
enchères. Un tableau de Pierre
Soulages daté de 1950, sans
nom, est parti pour 781 976
euros, à l’issue d’une longue
bataille entre acheteurs.
«C’est un succès, les tableaux
étaient rares et beaux. On a
vendu en Chine, au Venezuela,
aux Etats-Unis, partout en
Europe», s’est félicité le
commissaire-priseur Arnaud
Cornette de Saint-Cyr, dont le
père Pierre a guidé les
premiers pas d’Alain Delon
collectionneur d’art.
Alain Delon, âgé de 71 ans,
avait expliqué qu’il dispersait
sa collection parce qu’il
«préfère régler cela
maintenant» et qu’il «déteste
les ventes posthumes». Absent
de la salle de ventes, l’acteur
s’est tenu informé du
déroulement des enchères par
une assistante.
L’acteur français écoulera le
23 novembre un autre lot,

composé cette fois de tableaux
de peintres de l’école du Midi
(XXe siècle), spécialisés dans

les paysages figuratifs du sud
de la France, selon le site
internet de Drouot. /ats-afp

ALAIN DELON Une partie de sa collection d’œuvres d’art a été vendue
pour 14 millions de francs. KEYSTONE)

INSOLITE

Une ânesse dans la piscine
Une ânesse enceinte est tombée dans une
piscine hier matin à Avully, dans la campagne
genevoise. Il a fallu environ une heure aux
secours pour la tirer de ce mauvais pas. La
malheureuse bête s’en sort avec quelques
égratignures.
Âgée de 10 ans, l’ânesse «Azzara» s’est évadée
en fin de matinée de l’enclos situé au fond du
jardin d’une propriété privée, a indiqué le
capitaine Michel Bernard, du Service d’incendie
et de secours. Elle a marché sur la bâche qui
recouvrait la piscine, encore pleine, et s’est
retrouvée avec de l’eau jusqu’au cou. Appelés en

renfort, les pompiers sont intervenus avec une
douzaine d’hommes. Ils ont vidé la piscine grâce
à trois pompes à grand débit. Une sorte de
rampe a ensuite été édifiée au moyen de bottes
de paille apportées par un fermier du village. La
bête a fini par s’extraire du bassin en empruntant
cet escalier de fortune. Un vétérinaire a
administré une injection de calmants à l’ânesse,
choquée par sa mésaventure. La bête s’en tire
avec une légère blessure sous le menton, due au
rebord de la piscine. L’incident ne devrait pas
mettre en danger la naissance de son petit,
attendue dans les prochains jours. /ats

SAINT-GALL Pour la Journée mondiale contre la pauvreté, Swissaid et des associations de paysans ont organisé
une démonstration de «lutte interculturelle» en invitant quatre athlètes de Guinée-Bissau à l’Olma. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’automne s’exhibe,
côté pile et côté face
par Jean-François Rumley

Situation générale. Sortez vos
mouchoirs, les hautes pressions
se dégonflent et s’éclipsent par le
sud-est. Une perturbation gagne
le Jura mais c’est un coup d’épée
dans l’eau, un nouvel anticyclone

musclé est en cours de finition dans l’atelier
de montage de l’Atlantique nord.
Prévisions pour la journée. Comme si de rien
n’était, le soleil se réveille fringant au-dessus
de la tartine de brouillards. Le ciel bascule
l’après-midi et si les feuilles mortes se
ramassent à la pelle, les gros nuages aussi
mais ils attendent l’obscurité pour lâcher
leurs gouttes. Le mercure est encore
sur sa lancée et indique 16 degrés.
Les prochains jours. Perturbé demain matin
puis un anticyclone débarque avec de l’air
glacé.

Nuages et humidité
des brouillards,
les actions
du bien-être
sont nettement
à la baisse.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 190

Berne beau 150

Genève beau 160

Locarno beau 180

Nyon beau 160

Sion beau 160

Zurich beau 160

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne beau 220

Londres pluvieux 140

Madrid peu nuageux 210

Moscou très nuageux 10

Nice beau 200

Paris beau 190

Rome beau 220

Dans le monde
Alger très nuageux 250

Le Caire beau 300

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 250

Tunis très nuageux 230

New Delhi beau 270

Hongkong peu nuageux 260

Singapour peu nuageux 290

Pékin beau 150

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 150

Atlanta très nuageux 170

Chicago très nuageux 150

Miami peu nuageux 260

Montréal peu nuageux 30

New York très nuageux 150

Toronto très nuageux 80


