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L’Etat répond au cri
des Loclois étouffés

LE LOCLE Les habitants des Monts n’auront pas manifesté en vain contre
le trafic de transit dans leur quartier. Mercredi, le Conseil d’Etat neuchâtelois a décidé
de mesures «prioritaires» pour soulager la ville du trafic automobile. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Hier soir, Valeri Chiriaev et le HCC se sont imposés
facilement (7-3) face une Suisse M20 pâlotte. >>>PAGE 27
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MODHAC
Le SIS fait son show

Invité d’honneur de Modhac, le SIS
des Montagnes montera sur scène
pour faire son show. Il a demandé
à Robert Sandoz de le mettre en
scène et ça fleure la parodie. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

DÉLINQUANTS DANGEREUX

La commission
se rétracte

Horlogerie

Louis Erard La marque
horlogère jurassienne
connaît le succès depuis
sa reprise par Alain
Spinedi en 2003.
La 50 000e montre
sortira des ateliers
le mois prochain. >>> PAGE 5

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Jura
Molosses
Le Gouvernement
jurassien a présenté hier
un avant-projet de loi
concernant la détention de
chiens potentiellement
dangereux. >>> PAGE 11
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La commission des affaires juridiques du National, qui
estimait impossible de mettre en œuvre l’initiative sur
l’internement à vie des délinquants dangereux,
a finalement fait volte-face. A l’instar du Conseil des
Etats, elle a estimé que ce texte était conforme à la
Convention européenne des droits de l’homme. >>> PAGE 32

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Jacques Deschenaux raconte
Après 35 ans d’activité,

dont 509 commentaires de
Grands Prix de Formule 1,
Jacques Deschenaux est sur
le point de quitter la
Télévision suisse romande. Il
sort cette semaine «Ma
course», dans lequel il retrace
les grands moments de sa vie
professionnelle, marquée
notamment par un
impressionnant
développement
technologique. >>> PAGE 22

Malgré plusieurs bons résultats financiers
successifs, la Municipalité de Saint-Imier
n’entend pas baisser la quotité d’impôt l’an-
née prochaine. Le budget 2008 a été élaboré
sur des bases identiques aux précédents. Pour

le Parti socialiste et l’Alliance jurassienne, il
n’est pas question de remettre en cause la po-
litique d’investissements et d’attractivité de la
commune. Seuls les radicaux réclamaient une
baisse, au vrai minime. >>> PAGE 13
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SAINT-IMIER

Pas de baisse d’impôt en vue

HARRY POTTER
Le tome 7
s’est arraché
dans la nuit,
en toute
légalité. >>> PAGE 5
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COURRIER DES LECTEURS

«Un scandaleux parti pris»
Dans une lettre adressée au
rédacteur en chef de «L’Express» et
«L’Impartial», le socialiste
neuchâtelois Pierre Bonhôte, actuel
conseiller aux Etats et candidat à sa
propre succession, réagit à
l’éditorial paru dans nos colonnes le
23 octobre.

(...) Cet éditorial est
imprégné d’un scandaleux
parti pris qui vous détourne
du minimum d’objectivité
requis de la part de celui qui
doit permettre la formation
de l’opinion et non la
tromper. Visiblement, la
mode du culte de la
personnalité instillée à notre
pays par Christoph Blocher
se répand. Jusqu’à présent,
votre dévotion à Didier
Burkhalter, personnelle ou
résultant d’une politique
d’entreprise, restait
suffisamment discrète pour
être acceptable. Aujourd’hui,
ce n’est plus le cas et la
perspective de l’échec du
susnommé au Conseil des
Etats vous fait perdre toute
mesure.

En embouchant les
trompettes d’Yvan Perrin
pour qui la démocratie est
trop onéreuse, vous versez
dans le populisme qui mine
nos institutions. En brossant
sans vergogne et sans esprit
critique le panégyrique de
Didier Burkhalter, vous
manifestez une servilité qui

vous discrédite. Quelle sera
la prochaine étape? La
publication du bulletin de
vote du rédacteur en chef,
comme à la belle époque du
«Nouvelliste», directeur de
conscience des électeurs
valaisans?

Vous assénez qu’en deux
ans, je ne me suis pas

imposé à Berne. Qu’en
savez-vous, vous que je n’ai
jamais rencontré au Palais
fédéral? Quels sénateurs
avez-vous interrogés pour
fonder votre jugement. Je
vous mets au défi: allez
quérir les avis et publiez-les.
Interrogez Simon Epiney,
Alain Berset, Franz Wicky,
Dick Marty, Hansruedi
Stadler, Peter Briner, Peter
Bieri, Thomas Pfisterer,
Ernst Leuenberger et
Herrmann Bürgi, ou
Françoise Saudan et
Simonetta Sommaruga. Au
lieu de vous fier à vos
lointaines impressions, faites
le travail qu’on attend de
vous: enquêtez.

Que Didier Burkhalter
fasse l’unanimité du Conseil
des Etats contre sa
proposition d’enfoncer des
portes ouvertes en énonçant
comment le Conseil fédéral
doit s’exprimer, vous
appelez cela «intelligence et
sens tactique». Lorsque par
gain de paix, la Chambre
haute a fini par avaler
l’intelligente loi, ce fut en

soulignant combien elle
était inutile.

Que je renverse la
majorité du Conseil des
Etats, contre le Conseil
fédéral et la commission
compétente, sur la
médiation pénale, la
médiation civile, les
conditions de production
des biocarburants, la
conciliation obligatoire en
cas de divorce ou le devoir
d’information des cantons
sur l’aide aux victimes, cela
signifie pour vous «ne pas
savoir s’imposer». Que je
parvienne à convaincre la
commission des institutions
politiques de biffer les
pistolets à électrochocs
ajoutés par le Conseil
national dans la loi sur la
contrainte, à l’instigation
d’Yvan Perrin et avec le
soutien de Didier
Burkhalter, cela n’est sans
doute qu’absence de poids
face à l’œuvre de
l’intelligence. (...)

PIERRE BONHÔTE

CONSEILLER AUX ÉTATS

NEUCHÂTEL

Un «apiculteur» apprécié
Gary Sheehan continuera d’entraîner les
hockeyeurs chaux-de-fonniers jusqu’en
2010. (notre édition du 23 octobre). Ce
lecteur s’en réjouit.

Gary Sheehan restera à la
tête du HCC jusqu’en 2010.
Cet entraîneur a su en très peu
de temps produire beaucoup de
miel avec peu de fleurs. Nos
Abeilles étaient, il n’y a pas si
longtemps, sous perfusion, à
l’agonie même. Le plus
optimiste des supporters avait
des difficultés à imaginer la
moindre embellie.

Aujourd’hui, nous lorgnons
avec prudence et modération
vers la ligue A. On peut un
tout petit peu rêver, et ce n’est
vraiment pas désagréable par
les temps qui courent...

Le miel produit est pour
l’heure excellent. Dégustons-le
sans arrière-pensées!

Nos Abeilles jouent avec
plaisir et détermination. Il y a
un sacré boulot derrière, et je
ne peux que louer notre
«apiculteur», le staff et les
sponsors du HCC.

DIDIER YERLY

Revue
des médias

«Les assassins
ne gagneront pas»
Revenue au Pakistan,
Benazir Bhutto, ancienne
première ministre, signe
dans «Le Figaro» un article
intitulé «Les assassins ne
gagneront pas».

Je n’ai pas vécu jusqu’à
mon âge pour me laisser
intimider par des
kamikazes. Une bataille fait
rage au Pakistan, une
bataille pour les cœurs et les
esprits d’une nouvelle
génération, une bataille
pour l’avenir du Pakistan en
tant que nation
démocratique. La nouvelle
génération choisira la
modération ou
l’extrémisme, elle choisira
l’éducation ou l’illettrisme,
elle choisira la dictature ou
la démocratie, la tolérance
ou la bigoterie. Elle choisira
aussi entre la paix et la
guerre. Je suis revenue au
Pakistan la semaine
dernière afin de mener ce
combat pour la démocratie.
Avec le sang de mes
partisans répandu dans la
rue et sur nos vêtements, je
réaffirme notre engagement
au service de ces valeurs.
(...)

Les assassins qui ont tué
140 personnes à Karachi ont
trahi l’essence du message
de l’islam. La loi islamique
est absolument claire sur un
point: s’attaquer, sans avoir
été provoqué, à des civils
désarmés, à des innocents, et
détruire la propriété
d’autrui est prohibé. Leur
action relève de la Hiraba,
elle constitue une guerre
contre la société. On peut
détourner des avions, mais
personne ne détournera le
message de l’islam. (...)

Ceux qui ont donné leur
vie ont fait le sacrifice
ultime au nom de la
démocratie. (...)

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

?LA QUESTION D’HIER
Un chien est-il plus intelligent
en l’absence de son maître?

Laurence Kaenel /La Châtagne
Je pense que le maître de

l’animal est pour beaucoup
dans l’intelligence du chien.
Mais il ne faut pas oublier
que le chien est un animal,
rien à voir avec l’homme,
pour moi un chien reste un
chien, une descendance du

loup tout de même! Mais
intelligent quand même, dans
le sens que très souvent le
chien réagit souvent d’après
ce que son maître lui a
inculqué. Le problème, c’est
que ce sont souvent les
maîtres qui ne sont pas
«intelligents».

Pierre Cornu /Procureur général du canton de Neuchâtel
Oui, dans la mesure où, pour quelques rares

individus en Suisse, on ne voit pas comment
faire autrement que de les garder en sûreté
jusqu’à la fin de leur vie. Lorsqu’il y a un risque
important de récidive, la société, pour se
protéger, n’a pas d’autre solution. Le droit actuel
permet d’ailleurs déjà de maintenir en détention des personnes
dangereuses et au sujet desquelles on estime qu’une remise en
liberté constituerait une menace pour la société. En outre, il
s’agit de respecter la volonté du peuple, qui a accepté l’initiative
populaire sur la question. Cela étant dit, toute la difficulté est de
trouver une solution législative qui n’aille pas à l’encontre des
droits fondamentaux de tout être humain. /pho

La photo du lecteur
Ces fils de fer et fils de toile ont été figés par Bernard Schmidt, quelque part
dans le quartier des Foulets, à La Chaux-de-Fonds, où il réside.
Insolites, poétiques, tendres ou décoiffantes, vos photos nous intéressent. Visitez
les sites internet www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch, page
«Forum».

Un descendant du loup

?
LA QUESTION DU JOUR
Faut-il interner à vie les délinquants
très dangereux? (lire en page «Suisse»)

BERNE La salle du Conseil des Etats. (KEYSTONE)

Non
58%

Oui
42%
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Horaire d’ouverure: vendredi et samedi:   8h-20h
       dimanche                      : 10h-18h

INVITATION

Mauvaise surprise pour le
canton de Neuchâtel: les
travaux d’entretien de
l’autoroute entre Saint-Blaise
et Cornaux ne commenceront
pas l’an prochain comme
prévu. La Confédération n’a
pas les moyens à disposition.
Les entrepreneurs saisissent la
justice.

STÉPHANE DEVAUX

S
ix lignes. Salutations
comprises. La lettre
adressée fin août aux
Ponts et chaussées neu-

châtelois par l’Office fédéral
des routes (Ofrou) est du genre
bref. Mais abrupt: ledit office
reporte d’au moins une année
les travaux prévus en 2008
et 2009 sur l’autoroute A5 en-
tre Saint-Blaise et Cornaux.
Motif? La décision est «étayée
par l’analyse budgétaire globale
du compte des routes nationales
pour 2008».

La réaction neuchâteloise n’a
pas tardé. En tout cas chez les
premiers intéressés par les
86 millions de francs que repré-
sentent les deux ans de travaux
prévus sur ce tronçon. A savoir
les entreprises à qui le canton,
en tant que maître d’œuvre, a
dû annoncer que la procédure

d’appel d’offres était interrom-
pue. Sept d’entre elles, soute-
nues par la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs, ont
fait recours de cette décision de-
vant le Tribunal administratif.
Recours pendant à l’heure ac-
tuelle.

«Nous attendons la décision
du Tribunal administratif puis
nous verrons comment nous
pouvons agir», précise le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche,
en charge de la Gestion du ter-
ritoire. Qui admet être «dans
une position très désagréable»:
«L’Ofrou a pris cette décision
sans nous consulter. C’est d’au-
tant plus regrettable que notre
collaboration avec cet office
était bonne jusque-là». C’est
d’ailleurs ce même office qui,
début avril, enjoignait à l’Etat
de Neuchâtel de «tout mettre
en œuvre pour la réalisation des
travaux dans les délais fixés».

Jusqu’à présent, l’autorité
cantonale n’a pas obtenu de
l’office fédéral qu’il revienne
sur sa décision. Comme les con-
seillers nationaux Didier
Burkhalter et Didier Berberat
(qui, à l’initiative du premier
nommé, ont rencontré des re-
présentants de l’Ofrou à mi-
septembre), Fernand Cuche
s’est entendu répondre lundi

que ces travaux étaient effecti-
vement reportés. Que ce report
était dicté par un manque de
moyens financiers. Mais aussi
que le tronçon Saint-Blaise -
Cornaux avait un «caractère
non prioritaire». Même s’il
constitue le prolongement na-
turel de la section Le Landeron

- Cornaux, dont l’entretien et
l’aménagement ont occupé les
années 2006 et 2007.

En fait, lors de cette rencon-
tre, l’Ofrou est revenu en ar-
rière sur un seul point. L’accès
direct au nouveau centre com-
mercial que Migros construit à
Marin se fera bel et bien l’an

prochain. «Ce d’autant que ces
travaux ne toucheront pas la
partie autoroutière», ajoute Fer-
nand Cuche. Reste à savoir qui
paiera la facture, de l’ordre de
10 millions. «Nous, en tout cas,
c’est impossible!», tranche le
ministre écologiste.

Et la suite? 2008? 2009? Plus

tard? Quelle que soit la date, le
canton n’aura plus qualité de
maître d’ouvrage. Jusqu’à au-
jourd’hui, les cantons finan-
çaient grosso modo 10% de l’in-
vestissement. Le 1er janvier
prochain, Berne reprendra l’en-
tier de la dépense à sa charge. Et
la maîtrise qui va avec. /SDX

CORNAUX Les travaux auraient dû reprendre dans ce secteur le printemps prochain. Mais l’Office fédéral
des routes a décidé qu’ils n’avaient pas un caractère prioritaire. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous sommes
dans une position
désagréable,
car l’Ofrou
a pris sa décision
sans nous
consulter»

Fernand Cuche

ROUTES NATIONALES

Berne donne un coup de frein brutal
à l’aménagement de l’A5 à Cornaux

Feu vert à Serrières
Feu vert pour le tunnel de Serrières. Le rapport adopté mercredi

par le Conseil d’Etat lève les derniers doutes sur cet ouvrage de
155 millions de francs, ultime maillon de l’autoroute A5 sur sol
neuchâtelois. Il rappelle aussi que le Grand Conseil, qui pourrait se
pencher sur ce rapport en décembre, n’aura pas à se prononcer sur
les 18,6 millions à charge du canton. «La construction des routes
nationales n’est pas une tâche laissée au libre arbitre des cantons
et dont ils s’acquitteraient dans l’exercice de leur souveraineté»,
écrit le Conseil d’Etat dans son communiqué. «Nous avons
demandé un avis de droit et nous avons eu la confirmation qu’une
demande de crédit au Grand Conseil était incompatible avec les
engagements pris par le canton dans le cadre de l’A5», complète
Fernand Cuche.

Les travaux débuteront au printemps 2008. Ce tunnel de 1,1 km
permettra, entre autres, de séparer les trafics, de protéger Serrières
contre le bruit et de favoriser les transports publics. /sdx

Le blocus du trafic de transit dans le
quartier des Monts, mercredi au petit matin, a
confirmé combien Le Locle étouffe sous la
circulation automobile. Pour la Mère-
Commune des Montagnes, le rapport du
gouvernement tombe comme une heureuse
coïncidence.

L’exécutif cantonal demandera en décembre
un crédit de 4 millions de francs. Il entend
«approfondir l’étude» du tracé du
contournement de La Chaux-de-Fonds par la
H20, tant du côté ouest (du Bas-du-Reymond
vers les Eplatures et le Col-des-Roches) que
du côté est (liaisons avec le Jura et le Jura
bernois).

Mais la priorité, selon Fernand Cuche

(photo Richard
Leuenberger), c’est
vraiment Le Locle. Et
pas question d’attendre
une éventuelle route
d’évitement. «Nous
devons prendre des
mesures, même
temporaires, pour
alléger le poids de la
mobilité automobile en
ville», insiste l’actuel président du Conseil
d’Etat.

Parmi les mesures envisagées, des
modifications de carrefours, des signalisations
lumineuses, des voies prioritaires pour les

transports publics. «Le but, c’est d’essayer le
plus possible de fluidifier le trafic.» Des feux
pourraient par exemple être installés aux deux
extrémités de la ville, afin d’éviter que des
bouchons se forment au cœur de la cité.

Du bricolage? «Oui, mais on peut faire du
bon bricolage», rétorque Fernand Cuche, qui
se dit aussi prêt à étoffer l’offre en transports
publics. «La manifestation aux Monts doit
nous inciter à accélérer la manœuvre avec la
région Franche-Comté», souligne-t-il, tout en
admettant que le problème est «complexe et
exigeant».

Le Grand Conseil s’en rendra compte en
décembre, puisqu’il devrait empoigner le
rapport à la dernière session de l’année. /sdx

Mesures urgentes pour éviter l’étouffement du Locle

Un tunnel autoroutier pour permettre
au Littorail de s’offrir deux voies?
Lorsque le trafic de transit passera par le tunnel de Serrières,
l’actuelle route, qui redeviendra cantonale, sera redimensionnée.
Partisan des transports publics, Fernand Cuche caresse l’espoir
de voir un jour une seconde voie pour le Littorail. /sdx
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s’applique aux abréviations
La Berne fédérale est friande d’abréviations. La planification
d’entretien des routes nationales, qui englobe l’A5 dans
l’Entre-deux-Lacs, porte donc le doux nom d’Uplans. Pour
«Unterhaltsplanung der Nationalstrassen». Verstanden? /sdx
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment une classe du collège des Terreaux (degré 6OR)
pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi
que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

PUBLICITÉ

ALLOCATIONS POUR ENFANTS

Petite hausse de
l’aide aux familles

Les aides versées chaque
mois aux familles en faveur du
premier et du deuxième enfant
augmenteront de 10 francs en
2008 dans le canton de Neu-
châtel. Cette décision du Con-
seil d’Etat ne prévoit en revan-
che pas de hausse des autres al-
locations. Les discussions sont
déjà ouvertes en vue de l’har-
monisation fédérale de 2009.

Dès le 1er janvier, l’alloca-
tion pour le premier enfant
passera de 170 à 180 francs et
celle pour le deuxième enfant
de 190 à 200 francs. L’aide
reste fixée à 200 francs pour le
troisième enfant et à
250 francs pour le quatrième
et les suivants. Le supplément
pour formation profession-
nelle – 80 francs – demeure in-
changé.

Cette augmentation partielle,
qui coûtera 1,6 million de
francs supplémentaire par an à
l’Etat, a été approuvée par les
caisses familiales privées et la
Caisse cantonale de compensa-
tion, a annoncé hier le Conseil
d’Etat. «Elle vise à répondre
progressivement aux nouvelles
exigences fédérales» prévues
dès 2009. Cette harmonisation
suisse, acceptée en automne
2006 par le peuple, prévoit une
allocation de 200 francs au
moins pour chaque enfant, avec

un supplément de 50 francs
pour les jeunes en formation.

Ainsi, avec son barème 2008,
Neuchâtel est en retard pour le
premier enfant, mais plus géné-
reux avec les familles de quatre
enfants et davantage, ainsi
qu’avec l’allocation de forma-
tion. Dès 2009, le canton sera
obligé d’augmenter l’allocation
du premier enfant de 180 à
200 francs. Mais devra-t-il
adapter à la baisse les autres ai-
des?

Conseiller d’Etat en charge
de l’économie, Bernard Soguel
répond que le montant fédéral
de 200 francs est un mini-
mum. Il ne cache pas son in-
tention de maintenir l’alloca-
tion à 250 francs pour les fa-
milles nombreuses et le sup-
plément de formation à
80 francs. Un avant-projet est
actuellement soumis aux cais-
ses privées. Sur cette base, le
Château organisera ensuite
une large consultation et pense
soumettre un rapport au
Grand Conseil avant l’été
2008. Bernard Soguel, qui sou-
haite maintenir le principe de
la concertation avec les caisses
privées, s’attend à une «discus-
sion politique» sur le principe
de la progressivité des alloca-
tions selon le nombre d’en-
fants. /axb

ALLOCATIONS Neuchâtel s’adapte progressivement à l’harmonisation
fédérale, mais reste en retard pour le premier enfant. (KEYSTONE)

Les bienfaits et les méfaits du
turbin sur les travailleurs ont
réuni une brochette de
spécialistes hier à l’Université
de Neuchâtel. L’Institut de
droit de la santé y tenait sa
14e journée annuelle.
Eclairage avec Jean-Philippe
Dunand, professeur à la
Faculté de droit de Neuchâtel.

SANTI TEROL

Jean-Philippe Dunand, la société
évolue, les lieux et conditions de
travail aussi. Les problèmes sont-
ils les mêmes hier qu’aujourd’hui?

Le colloque «santé et travail»
se propose d’avoir une vue gé-
nérale sur la question. Un ac-
cent est également porté sur les
notions de droit, car on assiste
à une évolution récente. Voici
une dizaine d’années, on ne
parlait pratiquement que de
problèmes physiques. Une liste
limitative, qui existe toujours,
tient compte des maladies pro-
fessionnelles. Le but est d’évi-
ter des accidents. Aujourd’hui,
on prend davantage en compte
la personnalité des travailleurs
pour se préoccuper de leur
santé psychique. Cela implique
de nouveaux devoirs et res-
ponsabilités des employeurs.
Cette situation nouvelle est no-
tamment le fait de l’impor-
tance toujours plus grande du
secteur tertiaire par rapport au
secondaire.

Les ouvriers ou employés
maltraités ne sont pourtant pas
légion. Non?
En Suisse, une enquête a dé-

montré que 27% des personnes
sondées disent être moyenne-
ment ou très stressées sur leur
lieu de travail. Et 8% se disent

être victimes de harcèlement
psychologique. Dans un cas sur
deux, l’employé produit un
certificat médical. Sur le plan
économique, les pertes finan-
cières dues à un mauvais cli-
mat de travail sont colossales.
Le stress, qui peut provoquer
un manque de motivation ou
de l’absentéisme par exemple,
est chiffré à quatre milliards de
francs en Suisse. Il en va de
même pour le harcèlement
psychologique.

Les patrons ont donc tout
intérêt à bichonner leurs
troupes...
Puisque l’on sait que le har-

cèlement psychologique a des
effets sur la santé, il est néces-
saire de tirer la sonnette
d’alarme. Les entreprises com-
mencent à adopter des attitudes
beaucoup plus actives sur le
plan de la protection de la per-
sonnalité. Du reste, les récentes
jurisprudences rappellent que
les employeurs doivent organi-
ser le travail de manière à évi-
ter des effets néfastes sur la
santé. En outre, un employeur
est responsable des actes de ses
auxiliaires. Cela signifie qu’il
doit veiller à ce que tout se
passe pour le mieux entre ses
employés, compte tenu qu’il est
responsable de ce qui se passe
dans son entreprise.

La responsabilité d’un
employeur peut-elle être
engagée si des problèmes sont
avérés?
Le sujet est délicat car plu-

sieurs assurances sociales –
maladie, invalidité ou acci-
dent par exemple – entrent
en ligne de compte. Mais,
souvent, ces assurances ne
couvrent pas l’entier du dom-
mage. Une victime de harcè-
lement peut alors demander
des dommages et intérêts à
l’employeur si celui-ci n’est
pas couvert. Par ailleurs, on
constate que de plus en plus
de victimes demandent des
réparations pour tort moral
dans de pareils cas. Selon l’in-
tensité de la souffrance endu-
rée, l’indemnité peut alors se
situer entre 5000 et
25 000 francs. /STE

ABSENTÉISME Quelles qu’en soient les causes, les absences au travail coûtent des milliards de francs
à l’économie suisse. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SANTÉ ET TRAVAIL

Le stress a un coût
humain et économique

«En Suisse, 27% des personnes
sondées disent être moyennement ou
très stressées sur leur lieu de travail»

Philippe Dunand

PROCÈS DES TUTELLES
Pas encore de dédommagements
Les pupilles qui auraient été lésés par l’ancien fonctionnaire des Tutelles
accusé d’escroquerie n’ont pas encore été dédommagés par l’Etat, affirme
l’un de leurs avocats. Des demandes ont certes été déposées au Château,
mais elles restent en suspens dans l’attente du jugement. /axb

KE
YS

TO
NE Le Conseil d’Etat bétonne

le Transrun dans sa planification
Le nouveau Plan directeur cantonal des transports a été
adopté. Contraignant pour le canton et les communes, il
«renforcera la position du Conseil d’Etat dans la poursuite
du projet Transrun» entre Neuchâtel et le Haut. /comm-réd

GOURMANDISE

Le chocolat est fêté durant une semaine
Gourmets et amateurs de fè-

ves de cacao pourront, dès de-
main et jusqu’au 3 novembre,
déguster du chocolat, visiter
certains laboratoires et profiter
d’offres promotionnelles au-
près des treize pâtissiers-confi-
seurs du canton.

La 13e Fête du chocolat se
propose de faire découvrir
au public ce met délicat pré-

paré par les artisans neuchâ-
telois.

Tout un art que de composer
un bon chocolat. La matière se
travaille entre 31 et 33 degrés,
en raison des quatre acides
gras qui la composent et qui
possèdent des temps de fusion
différents pour chacun. Le
confiseur Pierre Walder pré-
cise: «Le blanc se travaille à

31°, celui au lait à 32° et le noir
à 33 degrés.» Mais «il ne suffit
pas de fondre et travailler le
chocolat; il y a une grosse tech-
nique pour le façonner», expli-
que encore Pierre Walder. Ce
qui explique les trois ans de
formation que le métier néces-
site pour acquérir cette prati-
que. La créativité et la patte de
l’artisan faisant le reste.

Des treize pâtissiers-confi-
seurs du canton, neuf forment
des apprentis, qui suivent des
cours au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Des gourmands que
ces jeunes gens? Une apprentie
de troisième année confie en
souriant: «Avec le temps,
l’odeur devient plutôt écœu-
rante.» /cbx



5 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 26 OCTOBRE 2007

Déjà abonné?

Tome 1: Code Pandore

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

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

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

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

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

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

Coupon d'abonnement
�

�

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

Le mois prochain, la 50 000e
montre Louis Erard sortira des
ateliers du Noirmont. Un retour
gagnant pour la marque franc-
montagnarde, reprise en mains
en 2003 par Alain Spinedi. La
stratégie d’allier qualité et prix
abordable a payé. Et le CEO ne
compte pas, ou si peu, en
dévier.

DAVID JOLY

E
n reprenant en 2003 la
marque Louis Erard,
alors moribonde, avec un
groupe d’investisseurs,

Alain Spinedi a une stratégie
bien arrêtée. Proposer des mon-
tres mécaniques de qualité à un
prix abordable, de 600 à 2000-
2500 francs. Cinq ans plus tard,
le pari est réussi. Des quatre
employés et 1000 montres pro-
duites en 2003, la société juras-
sienne a passé à une vingtaine
de collaborateurs et 17 000 piè-
ces cette année. Avec un chiffre
d’affaires de neuf millions de
francs, l’horloger franc-monta-
gnard bouclera également son
premier exercice positif.

Il n’empêche, un positionne-
ment dans le milieu de gamme
étonne quand nombre de mar-
ques cherchent activement à
rallier le très lucratif segment
supérieur. «Louis Erard
s’adresse à une clientèle exi-
geante qui n’a pas le budget des
millionnaires», rétorque son
CEO, Alain Spinedi. Argument
supplémentaire, l’appétit géné-
ral pour la haute horlogerie ou-
vre des opportunités pour les
marchés de niche. Et Alain Spi-
nedi d’ajouter que, depuis
2000, le volume des exporta-
tions horlogères a diminué de
12%, alors que leur valeur a
augmenté de 60%. Le prix

moyen des pièces à donc forte-
ment augmenté. Mais Louis
Erard veut rester fidèle à sa
philosophie. Tout en conser-
vant la formule qui lui a
jusqu’à présent réussi – esthéti-
que séduisante, mouvements
mécaniques et juste prix –, la
marque va toutefois «flirter»
avec le segment supérieur, con-
fie son CEO. Pour la première
fois l’an dernier, l’horloger
avait proposé une série limitée
en or rose. «Un essai trans-
formé» qui a incité Louis Erard
à récidiver cette année, de
même qu’à décliner sa nouvelle
collection pour femmes en ver-
sion sertie de diamants. Du
coup, évidemment, les prix
prennent l’ascenseur. Ces mo-
dèles devraient ravir la clien-

tèle de Russie et de Hong
Kong, particulièrement séduite
par les garde-temps de valeur.
En revanche, en Suisse et en
Italie, les deux autres marchés
principaux de Louis Erard, c’est
avec le volume des ventes que
la marque réalise son chiffre
d’affaires. «Un pays, deux sys-
tèmes», s’amuse Alain Spinedi,
en citant le pragmatique Deng
Xiaoping.

L’horloger jurassien aurait
donc tout pour lui si ne se po-
sait pas la question des mouve-
ments mécaniques. «La pénurie
nous empêche d’avoir une
croissance normale», note le
CEO, qui assure toutefois que
l’approvisionnement est assuré
pour les deux prochaines an-
nées. /DJY

ALAIN SPINEDI Le CEO de Louis Erard a le sourire. Après la renaissance de la société en 2003,
voici venu le temps de la reconnaissance. (CHRISTIAN GALLEY)

«Louis Erard
s’adresse
à une clientèle
exigeante qui
n’a pas le budget
des millionnaires»

Alain Spinedi

HORLOGERIE

Louis Erard ou le pari réussi
de la qualité à prix abordable

HARRY POTTER

Ventes
nocturnes
légales

C’est à 0h01 tapantes que
certains «moldus» ont pu met-
tre la main sur «Harry Potter et
les reliques de la mort», ultime
tome des aventures du célèbre
magicien en version française.
Des librairies, comme Lüthy à
Bienne et Cattin à Bassecourt,
ont brièvement ouvert leurs
portes cette nuit pour l’occa-
sion. En toute légalité... malgré
la position du Secrétariat d’Etat
à l’économie (Seco), qui avait
annoncé qu’il n’y aurait pas
d’autorisation d’ouverture spé-
ciale cette nuit.

«Nous veillons à la mise en
pratique de la loi sur le travail,
dont le but est de protéger les
salariés», détaille Rita Baldeg-
ger, porte-parole du Seco.
«Mais cette loi ne s’applique
pas aux cadres dirigeants des
entreprises, ni aux indépen-
dants et leur famille.» D’où les
exceptions de cette nuit. La
commune de Bassecourt a au-
torisé le patron de la librairie
Cattin à ouvrir son commerce
entre 0h01 et 0h30. «On a
beaucoup jasé pour 29 minu-
tes!», commente le secrétaire
communal Michel Guerdat.
Dans la succursale de Lüthy à
Bienne, c’est la gérante, épaulée
par son époux venu «gérer la
porte», deux cadres (dont un
du magasin de Soleure) qui ont
œuvré de 23h à environ 0h30.
Avec le feu vert de la Police du
commerce. «On l’a fait pour les
précédents tomes, c’est une tra-
dition», s’enthousiasme Rose-
marie Schenk. «Nous avons
fait venir une actrice qui a fait
la lecture du livre jusqu’à la
vente lancée à minuit». Ce soir,
elle remet ça pour la version al-
lemande, qui sort avec 24 heu-
res de décalage. /bre

TOME 7 La V.O. est parue en juillet.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TRAMELAN
Précitrame Machines lorgnerait sur sa voisine Tramec
Depuis que son nouveau propriétaire, l’entreprise Sultex, a décidé de transférer à Zuchwil (SO) toute la production
de sa succursale tramelote, Tramec recherchait un repreneur. Selon son directeur démissionnaire, Précitrame Machines
aurait signé une lettre d’intention pour la reprise de l’entreprise, ainsi que d’une partie des 52 employés et apprentis.
La décision définitive devrait tomber d’ici à la mi-novembre. Précitrame n’a pas confirmé l’info. /pab-réd
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PUBLICITÉ

Place aux femmes
Louis Erard a présenté hier, dans l’atmosphère mécanique d’une

fondation neuchâteloise dédiée aux véhicules old timer, sa
nouvelle et première collection pour femmes baptisée «Emotion».
Les modèles de la collection sont proposés dans des livrées
chocolat, noire ou blanche, boîtier acier ou or rose, lunette sertie
de 64 diamants en option.

Si Louis Erard s’ouvre à la clientèle féminine, observe son CEO
Alain Spinedi, c’est parce que la marque a acquis de la notoriété.
Et que les femmes, note-t-il, y portent une attention particulière,
comme à l’esthétique d’ailleurs. Pas question pourtant de transiger
sur le cœur. A l’instar de tous les garde-temps de Louis Erard, la
collection Emotion est équipée de mouvements mécaniques.

Parallèlement, l’horloger jurassien présente des déclinaisons de
sa collection masculine «1931», en proposant un nouveau
chronographe à remontage mécanique. Il dote également le
cadran de ses garde-temps «GMT Grande Date» et «Phase de
Lune», boîtier en or rose, d’un rehaut. Des séries seront limitées
selon la version. /djy
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Lundi, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds se penchera
sur la politique d’information
de la Ville et classera peut-être
une motion de Jean-Pierre
Veya, vieille de presque... 14
ans.

DANIEL DROZ

E
n 1993, Jean-Pierre Veya
ne se doutait pas que sa
motion reviendrait sur le
devant de la scène alors

qu’il aurait passé de l’autre côté
de la barrière. Alors conseiller
général, le popiste avait déposé
un texte sur l’information de la
population. Aujourd’hui, le
Conseil communal, dont il est
membre, présente au législatif
un rapport sur le sujet et pro-
pose... de classer la motion. Le
Conseil général pourrait mettre
terme au feuilleton lundi pro-
chain.

En clair, le Conseil communal
propose le maintien du poste de
chargé de communication;
l’augmentation de 40 000 à
80 000 francs au budget 2008
du poste «Actions de communi-
cation»; la mise sur pied d’une
structure souple de gestion per-
manente du dossier; d’utiliser les
forces existantes dans l’adminis-
tration, appuyée dans le do-
maine du marketing urbain par
les forces vives de la société ci-
vile. Envisagé, un rapproche-
ment avec Le Locle, qui a un

chargé de promotion, a été aban-
donné.

Le Conseil communal cons-
tate aussi qu’un effort important
a été réalisé ces dernières années.
Le nombre de conférences et de
communiqués de presse mais
aussi de séances publiques desti-
nées à la population ont notam-
ment grandement augmenté.

Et la motion? Est-ce si com-
plexe qu’il faille attendre pres-
que 14 ans pour enfin la classer?
Depuis 1994, le Conseil com-
munal n’a pas négligé la ques-

tion. A la lecture du rapport de
l’exécutif, on a davantage l’im-
pression que la politique d’infor-
mation a été traitée tous azimuts
mais sans vision globale
jusqu’en 2001. Jusqu’à cette
date, elle a été presque essentiel-
lement perçue sous l’angle du
marketing. Une campagne de
promotion d’un coût de un mil-
lion de francs avait même été ac-
ceptée par les autorités commu-
nales. Au dernier moment,
manco financier oblige, le projet
a été abandonné.

A son arrivée à la Ville en
2001, le chancelier Sylvain Ja-
quenoud a été chargé de faire un
point de la situation. Le constat
n’était guère reluisant. La com-
mune n’avait de réelle stratégie
en la matière. Il a alors été dé-
cidé de créer un poste de chargé
de communication, après le feu
vert du Conseil général en sep-

tembre 2001. La première per-
sonne qui l’a occupé a démis-
sionné après six mois. «Recentré
sur une communication plus
classique et institutionnelle, le
poste était repourvu dès l’été
2003, par son actuel titulaire
(réd: Rémy Gogniat)», écrit
l’exécutif dans son rapport.

Nouvelle étape en 2004 avec
un Conseil communal large-
ment renouvelé. Il reprend le
dossier. «Il lui est alors claire-
ment apparu que, depuis 1994,
la motion Veya était à la lon-
gue devenue une sorte
d’échappatoire commode.» Au
début de cette année, le Con-
seil communal a décidé, sur la
base de propositions du chan-
celier et du chargé de commu-
nication, de structurer de ma-
nière permanente le travail en
matière de communication.
/DAD

COMMUNICATION Depuis l’entrée en fonction de Rémy Gogniat (tout à gauche), la Ville a multiplié les
conférences de presse et les séances d’information à la population. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Motion sur l’information
traitée après treize ans!

Transparente et proche
La politique d’information de la Ville de La

Chaux-de-Fonds? Un serpent de mer ou un
marronnier, dit-on dans le jargon journalistique.
Des termes qui désignent un dossier ou une
affaire qui ressurgissent régulièrement. A l’heure
où l’information circule de plus en plus vite, les
collectivités publiques, davantage encore que les
entreprises privées, doivent répondre rapidement
aux questions des citoyens, en premier lieu, des
médias aussi. Les autorités chaux-de-fonnières en
sont conscientes depuis plusieurs années. Le
manque de moyens financiers a grandement
retardé la réflexion et la mise sur pied d’une
structure. Sur cette question, on dédouanera
l’exécutif.

Le travail, aujourd’hui, consiste aussi à faire
évoluer les mentalités. Avec l’entrée en vigueur
de la loi cantonale sur la transparence des
activités étatiques, un palier a été franchi. Même
si elle ne devrait pas entraîner de
bouleversements spectaculaires, elle implique un
changement de pratique. Tout document est
aujourd’hui considéré comme public et seules de
rares exceptions comme confidentielles. Les
différentes administrations du canton devront
s’en accommoder. Les blocages, plus inconscients
que volontaires, n’auront plus libre cours. Il en
va là d’une politique d’information transparente
et de proximité.
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«La motion Veya était à la longue
devenue une sorte d’échappatoire
commode»

LE LOCLE
Soirée vintage pour l’EuroLocle’08
Avant le foot en juin prochain, les organisateurs de l’EuroLocle’08 proposent
une grande soirée «100% vintage» samedi à la salle Dixi. Avec show son
et lumière, c’est Disco Vibration qui l’animera dans un style années 1980.
Portes à 21h, fermeture à 4h, heure d’hiver... /ronAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

La semaine du Rotary se termine aujourd’hui
Ils sont venus d’Italie, de

Hollande, du Venezuela, elle
est Suissesse. Ils ne se connais-
saient pas dimanche dernier
lorsqu’ils sont arrivés à La
Chaux-de-Fonds pour suivre
le cours de maîtrise de cor di-
rigé par Bruno Schneider, or-
ganisé par le Rotary des Mon-
tagnes. Mardi matin, déjà, as-
sociés en quatuor à la Salle Fal-
ler, ils se sont partagé les diffi-
cultés d’une partition. D’em-
blée, ils ont fait valoir, et d’au-
tres avec eux, les bienfaits
d’une telle rencontre.

Ils sont onze en scène, venus
encore d’Espagne, de France,
d’Allemagne, du Japon. On
passe du français, à l’anglais, à

l’allemand. Chacun travaille
individuellement avec Bruno
Schneider, tandis que d’autres,
répartis dans les salles du Con-
servatoire, étudient une œuvre,
maîtrisent une difficulté ou
encore travaillent les redoutés
«traits d’orchestres». Ces sé-
quences, plus ou moins lon-
gues, où le cor est quasiment
soliste au sein de l’orchestre,
émaillent de leurs chaudes
couleurs les œuvres de nom-
breux compositeurs.

Au piano, Naoko Perrouault
se met au service des jeunes
gens. Elle connaît tout le réper-
toire pour cor. Stoïque, elle ne
cherche pas à briller par sa
technique, elle brille par son

humilité dans un répertoire or-
chestral dense, transcrit pour le
piano. Elle fait chanter sa main
droite comme un registre de
violons, se limite à un rôle de
faire-valoir, toujours prête à
donner la réplique éloquente
ou l’élan attendu. Les cours
sont ouverts gratuitement au
public jusqu’à aujourd’hui. Le
cycle se terminera par le con-
cert «des élèves», déjà fort en-
gagés sur la voie profession-
nelle. Puis, on retrouvera le
cor «dans deux ans», lors de la
prochaine Académie, dit
Bruno Schneider. /ddc

Concert des élèves, ce soir à 20h
à la Salle Faller

COR Onze élèves venus de toute l’Europe suivent les cours de Bruno
Schneider au Conservatoire. (CHRISTIAN GALLEY)

UPN

Vaincre
angoisse
et anxiété

Dans le cadre de l’Université
populaire, Audry Henriet, in-
firmière et sophrologue, pro-
pose un cours original de cinq
séances consacré à l’angoisse et
l’anxiété, ainsi que des maniè-
res de les vaincre. Ils auront
lieu les jeudis 8, 15, 22, 29 no-
vembre et 6 décembre de
19h30 à 21h au Cifom, rue de
la Serre 62 à La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd

Inscriptions au tél. 032 919 29 00
ou sur internet: upn@cifom.ch
et www.cifom.ch/upn

LA CHAUX-DE-FONDS

L’Heure bleue
s’expose en photos

La Brasserie de L’Heure
bleue s’offre un nouveau vi-
sage. Elle s’orne désormais de
photos de spectacles ou de con-
certs qui se sont déroulés au
théâtre ainsi qu’à la salle de
musique. Ces dernières don-
nent de nouvelles couleurs au
lieu, qui fait partie intégrante
du complexe culturel de La
Chaux-de-Fonds. C’est aussi

un clin d’œil rétrospectif sur
quelques événements qui se
sont déroulés dans les murs de
L’Heure bleue. Depuis mardi,
les clichés d’Alain Kilar, qui a
lui-même organisé l’exposi-
tion, ont transformé les murs
de la brasserie en cimaises.
Alain Kilar est notamment res-
ponsable de la régie de
L’Heure bleue. /réd

L’HEURE BLEUE Les murs de la brasserie ont été transformés
en cimaises. (GUILLAUME PERRET)
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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

PUBLICITÉ

Invité d’honneur de Modhac,
le SIS montera samedi sur les
planches pour faire son show.
Il a demandé à un pro, Robert
Sandoz, de le mettre en
scène.

ROBERT NUSSBAUM

E
n acceptant d’être l’in-
vité de la 40e foire
Modhac, le SIS (Service
d’incendie et de secours)

des Montagnes ne savait pas
dans quel brasier il mettait les
pieds. A son stand, il donnera
certes des leçons de prévention.
Devant Polyexpo à l’occasion
de sa journée officielle samedi,
il fera aussi défiler la quaran-
taine de véhicules du service.
Mais que faire de la demi-
heure à brûler sur la scène ré-
servée à l’hôte d’honneur? Ré-
ponse: un spectacle, un vrai.

«Nous ne voulions pas faire
un défilé de ce qui nous restait
à montrer: notre équipement
léger et nos tenues. Alors nous
avons décidé de le faire de ma-
nière loufoque», résume le ca-
pitaine Thierry Billieux, «com-
mandant» du show. Encore fal-

lait-il un lieutenant qui sache
manœuvrer une troupe de 18
pompiers-pompières-secouris-
tes plus à l’aise sur un sinistre
que sur les planches. C’est le
metteur en scène Robert San-

doz qui a été appelé à la res-
cousse.

«C’est un spectacle du SIS,
par le SIS, pour le SIS», précise
l’intéressé. Robert Sandoz n’a
fait que jeter un œil extérieur
averti, insufflant au passage
plus de rythme et de la vie dans
des scènes imaginées par le
SIS. «Ils avaient besoin de
quelqu’un qui leur dise: ici c’est
chouette, là il faut faire gaffe.»
Le metteur en scène et direc-
teur des arts de la scène à
l’ABC a tout de même mis sa
patte, y compris sur la scéno-
graphie, n’utilisant pratique-
ment que du matériel de se-
cours, jusqu’à l’éclairage aux

feux d’alarme et lampes fronta-
les.

En sketches et tableaux, le
SIS s’amuse à pasticher des in-
terventions aux Etats-Unis, en
Chine ou en Corse. Le résultat?
«Tout est prêt et ça tient le
coup, je suis confiant, mais pas
encore tout à fait satisfait»,
juge un Robert Sandoz perfec-
tionniste. Mais son bonheur,
dit-il, est d’avoir pu découvrir
un monde, celui du SIS, qu’il
ne connaissait pas du tout. «Je
n’aurais jamais pensé faire
quelque chose à Modhac»,
glisse-t-il encore dans un sou-
rire.

Les 18 acteurs – et actrices –,

sans compter le groupe Grimp,
semblent heureux de l’aven-
ture. «Je trouve ça vraiment
cool, et en plus ça nous intègre
dans un groupe plutôt mascu-
lin», remarque la recrue Va-
nessa Capoferri, l’une des qua-
tre femmes du show. Un show
dans lequel il n’y aura ni ex-
tinction de feu sur scène (con-
trairement à ce qu’indique le
programme de Modhac), ni
strip-tease de pompiers. Sauf
un faux à la fin, histoire de sin-
ger le défilé qu’ils n’ont pas
fait... /RON

Scène de Modhac, samedi à 18h
et 22h15

EN RÉPÉTITION Sur la scène de Modhac samedi, le SIS parodiera des interventions aux quatre coins
de la planète. Ici aux Etats-Unis avec des combinaisons chimiques pour un simple sauvetage. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous ne voulions
pas faire un défilé
de ce qui nous
restait à montrer:
notre équipement
léger et nos
tenues. Alors nous
avons décidé de
le faire de manière
loufoque»

Thierry Billieux

>>> SPÉCIAL MODHAC

Le SIS monte sur scène
pour un show loufoque

Au programme à Polyexpo
● Aujourd’hui 15h, ouverture au public; 18h30-20h, piano bar avec

Jean Baumat; 22h15-23h15, spectacle parisien avec le Cabaret
Cosmopolitan; 23h15-2h, soirée dansante avec l’orchestre Gin Fizz.

● Demain 14h, défilé de véhicules du SIS devant Polyexpo; 14h-17h
Zebrano le clown; 14h-18h, maquillage d’enfants; 18h-18h45,
spectacle du SIS; 19h30-20h, piano bar avec Jean Baumat; 22h15-
23h, spectacle du SIS; 22h45-2h, soirée dansante avec l’orchestre
Gin Fizz.

LA CHAUX-DE-FONDS
Quand l’ABC attend mi-figue mi-raisin la grippe aviaire
Et si le virus H5N1 mutait... Après «Disfonctions et maltraitance», les deux empêcheurs de regarder du théâtre
en rond Antoine Jaccoud et Françoise Boillat sont de retour avec «En attendant la grippe aviaire». La pièce est née
de l’hypothèse de la première pandémie prévisible de l’histoire de l’humanité. Il faudrait renoncer aux grillades et aux
sorties en BMW décapotables, dit la promo... Théâtre de l’ABC ce soir et demain 20h30, dimanche 18 heures. /ron

SP LA CHAUX-DE-FONDS

Memoriav
suscite un
happening

Le Club 44 accueille au-
jourd’hui et demain le collo-
que Memoriav 2007, organisé
par l’association du même
nom pour la sauvegarde du
patrimoine audiovisuel suisse
(financée par la Confédéra-
tion), le département audiovi-
suel de la Bibliothèque et le
club. Cerise sur le gâteau, des
DJ’s accompagneront aux pla-
tines des films muets, ven-
dredi en début de soirée.

«Les archives audiovisuelles
font école»: c’est le thème de
ce Memoriav 2007, un événe-
ment public même s’il inté-
resse au premier chef les ar-
chivistes, enseignants et mé-
diathécaires. Il part du prin-
cipe que les archives filmées
et sonores sont d’excellents
outils pour éduquer et s’ins-
truire. Et le domaine est en-
core peu exploité en Suisse.
Les organisateurs entendent
donc rappeler la nécessité de
sauvegarder et rendre accessi-
ble le patrimoine audiovisuel.
Le colloque présentera notam-
ment les expériences innova-
trices d’archives online, telles
que celles de la TSR.

La performance du ven-
dredi promet d’être décoif-
fante. Le collectif électronique
chaux-de-fonnier Cycle Opé-
rant remplacera le pianiste
pour accompagner un mon-
tage de vieux films de la col-
lection du DAV sous le titre
«Electro-archive». Les créa-
teurs de sons qui ont déjà joué
en ouverture des Young Gods
se frotteront par exemple aux
images du film «L’école est un
vrai plaisir» (1933) du Neu-
châtelois Emmanuel Zurcher.
Happening et colloque coïn-
cide avec la Journée mondiale
du patrimoine audiovisuel
fixé par l’Unesco au 27 octo-
bre. /ron

Colloque vendredi de 10h à 17h30
et samedi de 9h15 à 13h au Club 44;
spectacle Electro-archive vendredi
à 19h, après les officialités
en présence de représentants
de l’Unesco



Publireportage
Les représentants Toyota officiels

du Canton de Neuchâtel

Lorsqu’on lui parle de Toyota,
le visage de Juan Oliva
s’éclaire d’un large sourire. Le
chef de vente d’Autotechnique
CRWT SA à Marin, Centre
Toyota officiel du Littoral
neuchâtelois, ne mâche pas
ses mots: «Quel que soit le
critère considéré, Toyota est
la meilleure marque du
monde!» La qualité proverbiale
des produits est le meilleur
moyen d’établir une relation
de confiance avec les clients
et de les fidéliser, comme le
fait Autotechnique CRWT SA

depuis son entrée en activité,
en 1986. Mais le Centre Toyota
du Littoral neuchâtelois a de
nombreuses autres cordes à
son arc. Jean-Maurice Rey,
le directeur d’Autotechnique
CRWT, pense en particulier au
service après-vente, qui se
doit d’être de haute qualité:
«En règle générale, seul un
représentant Toyota officiel,
comme nous-mêmes ou notre
agent, le Garage Napoli à
Boveresse, est en mesure
d’offrir un service irréprocha-
ble. Car pour entretenir ou

réparer un véhicule dans les
règles de l’art, il faut disposer
des dernières informations
techniques réservées aux
garages Toyota officiels.»
Juan Oliva, qui connaît la
marque Toyota depuis 25 ans,
considère quant à lui que la
flexibilité est un autre facteur
essentiel de satisfaction de la
clientèle: «Avant d’être chef
de vente, j’ai appris le métier
de mécanicien. Si la situation
l’exige, je peux donc donner
un coup de main à l’atelier.
Car les voitures des clients doivent être prêtes à l’heure

convenue!»
Le Centre Autotechnique CRWT
SA dispose d’une nouvelle
vitrine d’exposition dans
laquelle toute la gamme
Toyota est constamment
exposée. Grâce à un stock
permanent de 50 à 60 voitures
neuves, il est possible de
répondre dans des délais très
courts aux attentes des
clients. A l’atelier, des mécani-
ciens très motivés exécutent
rapidement les travaux qui
leur sont confiés. La plupart
sont des collaborateurs de
longue date et connaissent les
clients personnellement. Le
fait que l’entreprise ait son
siège à Marin, juste à la sortie

de l’autoroute, constitue un
avantage irremplaçable pour
de nombreux clients. De plus,
le centre commercial situé à
côté du Garage Autotechnique
permet aux clients de faire
tranquillement leurs achats
pendant que leur voiture est à
l’atelier. Idéalement situé, le
Centre Toyota est aussi en
mesure d’offrir un service
complet. A moins d’un kilo-
mètre de là, il exploite en
effet son propre atelier de
carrosserie. Quant le client le
souhaite, les employés du
garage viennent même
chercher sa voiture à domicile
et la lui ramènent une fois le
service effectué.

Autotechnique CRWT SA
Un Centre Toyota officiel et efficace avec un service après-vente

plus flexible et plus complet

Le Centre Toyota Michel
Grandjean SA, à La Chaux-de-
Fonds, incarne la solide
implantation de la marque
Toyota dans les Montagnes
neuchâteloises et le Jura, en
coopération avec ses repré-
sentants officiels, le Garage
Cassi-Imhof SA, à La Chaux-
de-Fonds, et le Garage Auto-
Sport 3000 SA, à Saignelégier.
«Le succès de notre marque
est évidemment dû, pour une
bonne part, à la qualité et à la
fiabilité des voitures,» expli-
que François Grandjean, le
directeur du Centre Toyota.
«Mais il résulte également de
prestations comme le service
gratuit, qui englobe même les
lubrifiants, et que seuls les
représentants Toyota officiels

sont en mesure d’offrir. A cela
s’ajoute le fait que nos colla-
borateurs suivent régulière-
ment des cours de formation
continue chez l’importateur, à
Safenwil. Cette compétence,
elle aussi, est une exclusivité
des représentants Toyota offi-
ciels!»
Chez Grandjean SA, une
grande partie des collabora-
teurs totalisent 15, voire
même 18 ans de service.
«Cela témoigne d’une bonne
ambiance de travail, mais
c’est également essentiel pour
les contacts avec notre clien-
tèle,» explique François
Grandjean, qui est le dirigeant
de deuxième génération de
cette entreprise fondée en
1972. «La plupart de nos

neuves en stock,» précise
François Grandjean. «Le client
ou la cliente qui se décide
n’attend donc pas longtemps
la livraison de son véhicule.»
Il va de soi que le Centre
Toyota Michel Grandjean SA
reste à la disposition de sa
clientèle pour le service
après-vente. A quelques pas
de là, avenue Léopold-Robert
107, se trouvent les ateliers
de mécanique et de carrosserie.
«Nos proposons à nos clients
toute la palette des services
dont ils ont besoin pour leur
Toyota,» explique François

Grandjean. «Cela signifie
notamment que les répara-
tions sont effectuées rapide-
ment, qu’il s’agisse de mécani-
que ou de carrosserie. Nos
clients apprécient cette rapi-
dité, car bien que nous
mettions à leur disposition un
véhicule de remplacement le
temps nécessaire, ils préfèrent
se déplacer avec leur propre
voiture. C’est évidemment
encore plus vrai dans le cas
des nombreux utilitaires
légers Toyota dont nos clients
ont besoin chaque jour à des
fins professionnelles.»  

Michel Grandjean SA 
Un Centre Toyota officiel et efficace à l’atmosphère familiale

clients nous sont fidèles
depuis des années, voire des
décennies. Ils connaissent
donc personnellement leurs
interlocuteurs, ce qui est très
apprécié.» Mais si les clients
se sentent bien chez Michel
Grandjean SA, c’est aussi dû
au grand local d’exposition de
l’avenue Léopold-Robert 117.
En conformité avec les
derniers standards Toyota, il
permet d'exposer l'ensemble
de la gamme dans un show
room de plus de 1000 mètres
carrés. «Nous avons en perma-
nence entre 50 et 60 voitures

Toyota
aux avant-postes

dans le canton
de Neuchâtel !

La statistique officielle
des ventes de voitures le
démontre: Toyota est la
deuxième marque la plus
vendue dans le canton de
Neuchâtel. De janvier à
juin 2007, une voiture
immatriculée sur dix était
une Toyota.

Toyota, le numéro un mon-
dial de l’automobile, est
aussi l’un des leaders dans
nos contrées. A fin juin, la
part de marché du construc-
teur japonais dans le canton
de Neuchâtel s’établissait à
10 %. A quoi faut-il imputer
ce succès remarquable? La
réponse à cette question, ce
sont les deux Centres
Toyota officiels du canton
de Neuchâtel, le Garage
Michel Grandjean SA, à La
Chaux-de-Fonds, et Autote-
chnique CRWT SA, à Marin,
qui la donnent.  (lire l’arti-
cle ci-contre).  

Ce que les garages
Toyota officiels sont
seuls à vous offrir :
• Services gratuits jusqu’à

45'000 km/3 ans
• Assurance mobilité 24

heures sur 24, pendant 3
ans

• Garantie d’usine totale
jusqu’à 100'000 km/3 ans

• 3 ans de garantie sur la
peinture

• 12 ans de garantie contre
la corrosion perforante

Toyota près de chez
vous:
Michel Grandjean SA
Garage et Carrosserie des
Montagnes
Av. Léopold-Robert 107
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.53.10
www.garagedesmontagnes.ch
E-mail:
garmonta@vtxnet.ch

Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25
2074 Marin
Tél. 032/753.66.33. 
www.autotechnique.ch
E-mail:
info@autotechnique.ch 

Garage Cassi-Imhof SA
Boulevard des Eplatures 1
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926.88.44
E-mail: cassi-imhof@vtx.ch

Garage Renato Napoli
Route Cantonale
2113 Boveresse
Tél. 032/861.34.36
www.garage-napoli.ch
E-mail:
garage.napoli@bluewin.ch 

Toyota dans la région:
Auto-Sport 3000 SA: 
Chemin des Buissons 11 
2350 Saignelégier 
Tél. 032 951 12 20 
E-mail:
autosport.3000@bluewin.ch

Tant pour la vente que pour le service, le Centre Toyota de Marin est
la meilleure adresse.

Le show-room clair et moderne du Centre Toyota Michel Grandjean est
particulièrement accueillant.

Jean-Maurice Rey, le directeur: «Les dernières informations techniques sont réservées aux représentants Toyota officiels!»

François Grandjean (à gauche) et son équipe du Centre Toyota officiel de La Chaux-de-Fonds. 
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Le cercle du Sapin fête cette
année son 150e anniversaire.
Le Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds consacre une
exposition à cette société, qui
est l’une des plus anciennes de
la ville toujours en activité.

SOPHIE BOURQUIN

«Le cercle du Sapin est
non seulement
l’une des plus an-
ciennes sociétés du

canton de Neuchâtel mais, pen-
dant une soixantaine d’années, il
a été une société prestigieuse où
s’est forgé l’avenir de la Républi-
que.» C’est avec ces mots que
Georges Jeanbourquin, prési-
dent du 150e anniversaire, a pré-
senté hier l’exposition qui s’ou-
vrait au Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds. En cette année
commémorative, le cercle du Sa-
pin s’est offert un 1er Mars en
compagnie de Pascal Couche-
pin, un petit sapin planté dans le
parc des Crêtets et une plaquette
éditée par la Nouvelle Revue
neuchâteloise. L’exposition du
Musée d’histoire s’inscrit dans la
continuité de ces festivités.

Deux salles sont consacrées
aux objets liés au cercle. Au mi-
lieu d’une galerie de portraits, se
détache celui d’Ami Huguenin,
fondateur et premier président
d’une société vouée d’abord à la
défense... du patois dans les
Montagnes neuchâteloises, née
le 29 juillet 1857. «C’était sûre-
ment une manière d’affirmer les
particularités des Montagnes
par rapport au bas du canton»,
commente Georges Jeanbour-
quin. Très vite pourtant cet as-

pect a disparu au profit d’une as-
sociation fructueuse avec le Parti
radical: des personnalités
comme le conseiller communal
Hans Mathys – celui qui a
amené l’eau à La Chaux-de-
Fonds – ou le maire Paul Mosi-
mann, tous deux issus du Sapin.
«Le cercle est le véritable bastion
du pouvoir communal avant la
victoire socialiste de 1912 et
celle, définitive, de 1917.»

Au fil des unions, le cercle du
Sapin devient le point de ren-
contre des partis de la droite
bourgeoise et patriotique, lieu de
débat et de réflexion. C’est dans
les locaux de l’immeuble Jaquet-
Droz 12 que le cercle connaît

son heure de gloire, devenant
aussi un endroit de rencontre
populaire et un haut lieu du jazz!
La société a dû quitter l’immeu-
ble en 1970 et n’a plus jamais re-
trouvé un tel élan. Aujourd’hui,
le cercle du Sapin s’occupe es-
sentiellement de la commémo-
ration du 1er Mars et poursuit la
publication, deux ou trois fois
par année, de son journal «Le Sa-
pelot».

L’exposition est à voir
jusqu’au 1er mars. En parallèle,
les amateurs de Style sapin peu-
vent découvrir les meubles
Charles Gogler offerts au musée
par une généreuse mécène.
/SAB

COMMÉMORATION Pour ses 150 ans, le cercle du Sapin expose les objets qui ont fait son histoire. Dont cette
très belle bannière, représentative du Style sapin. (CHRISTIAN GALLEY)

CERCLE DU SAPIN

De la défense du patois
à l’édition du «Sapelot»

«Le cercle est
le véritable
bastion
du pouvoir
communal
avant la victoire
socialiste
de 1912»

Georges Jeanbourquin

MAGASINS DU MONDE

Le quinoa tiendra
la vedette demain

Ardents défenseurs du com-
merce équitable, les Magasins
du monde des Montagnes neu-
châteloises organisent demain
une Journée de l’alimentation
dans leurs locaux. «Nous
avons mis à l’honneur le qui-
noa, un produit phare à pro-
mouvoir toute l’année», expli-
quent de concert Anne Mo-
nard, responsable du point de
vente de La Chaux-de-Fonds,
et Catherine Schaller, son ho-
mologue du Locle.

D’origine inca, «le quinoa
n’est ni une légumineuse ni
une céréale. Il est de la même
famille que l’épinard et la rhu-
barbe. Il remplace quelque
part la viande, le riz, les pâtes
aussi», précisent les deux fem-
mes. Le chef du Noirmont
Georges Wenger en utilise et a
édité quelques recettes de son
cru. Demain, tant au Locle
qu’à La Chaux-de-Fonds, la po-
pulation pourra déguster ce
produit.

A La Chaux-de-Fonds, dès
9h, les animations débuteront
sur la rue du Parc, dont une
partie sera fermée pour l’occa-
sion. Vêtements, tapis et pro-
duits alimentaires seront mis
en vente. Des mets au quinoa
pourront être mangés sur
place ou emportés. «Trois la-
mas nous rendront visite»,
ajoute Anne Monard. Au Lo-

cle, du petit-déjeuner au thé de
l’après-midi, les visiteurs dé-
gusteront aussi tartines, bis-
cuits, cakes et un «risotto au
quinoa».

Cette journée sera aussi l’oc-
casion, pour les responsables
des Magasins du monde, d’évo-
quer les petits producteurs et le
commerce équitable. En ce qui
concerne spécifiquement le
quinoa, c’est l’organisation
Anapqui, de Bolivie, qui four-
nit les Magasins du monde.
Elle est constituée de sept orga-
nisations régionales, qui com-
prennent chacune jusqu’à 140
familles. Au total, Anapqui re-
groupe environ 1200 mem-
bres actifs.

Les Magasins du monde,
eux, existent depuis plus de 30
ans. Pas pour amener une aide
financière directe, mais pour
faire du commerce qui profite
aux petits producteurs. «Aux
Magasins du monde, nous
sommes bénévoles, mais nous
militons aussi», souligne Anne
Monard. Elle relève notam-
ment la très bonne collabora-
tion avec La Semeuse, «qui
joue le jeu et torréfie tout le
café des Magasins du monde».
/dad

Samedi 27 octobre, La Chaux-de-
Fonds, rue du Parc 1, et Le Locle,
rue de la Côte 4, de 9h à 16 heures

QUINOA Ce produit, qui n’est ni une légumineuse ni une céréale, est
cultivé par l’association Anapqui en Bolivie. Elle fournit les Magasins du
monde. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Comédie musicale à Notre-Dame de la Paix
La comédie musicale «Oui», retraçant «l’aventure» de Marie et Joseph,
sera jouée par de jeunes protestants et catholiques romands dimanche à
17h à Notre-Dame de la Paix, sur une mise en scène de Vincent Lafargue,
avec musique du jeune Jurassien Olivier Rossel. Entrée libre, collecte. /réd
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CYCLISME

Pro Velo s’implante
dans le Haut

C’est bien connu, il faut
deux roues pour faire un
vélo… C’est pourquoi le
groupe Pro Velo Montagnes
neuchâteloises est né derniè-
rement. Une demi-douzaine
de Chaux-de-Fonniers moti-
vés entourent Pierre Noirat
pour ce nouveau groupe de
travail.

Cette équipe vient en effet
renforcer la couverture du
canton assumée jusqu’à pré-
sent sur le Littoral par Pro
Velo Neuchâtel. Cette der-
nière section compte une
soixantaine de membres et fê-
tera ses 15 ans l’an prochain.
Les deux associations fonc-
tionneront dès à présent en
tandem pour les thématiques
cantonales, tout en disposant
d’une connaissance accrue du
terrain tant sur les hauteurs
qu’au bord du lac.

Rattachés à l’association Pro
Velo Suisse, qui œuvre pour la
promotion du vélo comme
moyen de transport, les comi-
tés neuchâtelois s’engagent
auprès des autorités en propo-
sant notamment des améliora-
tions pour le confort et la sé-
curité des cyclistes dans les ag-
glomérations, ainsi que sur les
itinéraires de loisirs. Ils orga-
nisent en outre des cours de
circulation pour les enfants,
des bourses de vélos et sensi-
bilisent la population à la thé-
matique cycliste au travers de
diverses actions (Bike to
work, Actions lumières).

A peine né, le nouveau
groupe de travail est déjà face
à plusieurs défis d’impor-
tance, notamment dans le ca-
dre du projet RUN. /comm

www.pro-velo.ch/neuchatel

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes et dépendance électronique
Comment se développe, au

niveau affectif, éducatif, éco-
nomique et familial un jeune
qui utilise intensivement son
téléphone portable et son ordi-
nateur pour les blogs, chats et
autres facilités d’internet?

Une table ronde, organisée
par le Bureau santé des écoles
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, se tiendra ce lundi à
l’aula du collège des Forges.
Animé par Christian Georges,
ancien journaliste et collabo-
rateur scientifique à la Confé-
rence intercantonale de l’ins-
truction publique, le débat ré-
unira également une collabo-
ratrice socioéconomique de
chez Swisscom (Stefana Bro-
adbent), une enseignante et
responsable de la prévention
et de l’éthique en matière d’in-
formatique au Service canto-

nal de l’enseignement obliga-
toire (Francine Ulmer), un
psychologue pour enfants et
adolescents (Mario Beuchat)
et un étudiant auteur d’un tra-
vail sur la cyberdépendance
(Adrian Buchmann).

Quels problèmes cette dé-
pendance pose pour une fa-
mille? Comment l’école gère
cette déferlante des médias
électroniques? Comment édu-
que-t-elle son public, et dans
quelle optique? Ce sont quel-
ques-unes des questions qui
seront abordées avec les ex-
perts puis avec le public.
/comm

Lundi 29 octobre à 20h, aula
du collège des Forges, avenue
des Forges 20, La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre, collecte recommandée
à la sortie

TÉLÉPHONES PORTABLES La dépendance des jeunes fera l’objet
d’une table ronde lundi au collège des Forges. (KEYSTONE)
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HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

MATCH AUX CARTES
Par équipe.

CE SOIR dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.– par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132-203662

Hôtel-Restaurant
Au Gor du Vauseyon
2000 Neuchâtel - Tél. 032 730 54 54
Fermé le dimanche

... LA TRUFFE DU CANTON
Savez-vous que le sol de notre beau pays recèle...

A partir du 1er novembre:

LA TRUFFE DANS TOUS SES ETATS
Un menu dégustation composé de sept plats où la truffe

vous invite au délice. Le menu: CHF 125.-
Réserver dès maintenant au 032 730 54 54

SOIRÉES DÉGUSTATIONS: Gastronomie et vin
Mercredi 14 novembre: Sur les rives du Rhône

présenté par Fabienne et André Crelier cavistes à Neuchâtel
accord mets & vins Fr. 170.-

Mercredi 19 décembre (date unique):
vin rare, vin exceptionnel, grand terroir Européen

présenté par Jacques Tatachiore, Domaine de la Rochette
(les Rissieux) accord mets & vins Fr. 370.-

Les fêtes de fin d’année approchent,
salles à disposition jusqu’à 70 personnes

www.hotel-prussien.ch
Etablissement recommandé par GaultMillau
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Concert du Chœur
des Emibois

Œuvres pour
Soli – chœur – piano à quatre mains

Brahms – Faure

Huber
Direction: Nicolas Farine

Pianistes: Christiane Baume-Sanglard,
Gérard Wyss

26 octobre – 20 h 30
Vicques – Centre communal

27 octobre – 20 heures
La Chaux-de-Fonds – Salle Faller

28 octobre – 17 heures
Montfaucon – Eglise

014-167915

ACRO LAND
remercie sa fidèle clientèle
et à cette occasion organise

UN WEEK-END
EXCEPTIONNEL

L’AVENTURE
DANS LES ARBRES

journée de samedi 27.10.2007
+ SOIRÉE RACLETTE

AVEC LE TIO SCHWYZOIS
«LE BOURGEON»

et dimanche 28.10.2007
Horaire: de 10 heures à 19 heures

Dernier départ 16 heures

1 adulte payant (Fr. 28.–)
= 1 enfant gratuit

Etudiants (Fr. 11.–); juniors (Fr. 7.–)

Seulement ce week-end!!!
Tél. 032 926 70 84
www.acroland.ch

Succès 62
La Chaux-de-Fonds

132-203736/DUO

Vendredi 2 novembre
Salle polyvalente

LES FINS

Méga loto
Organisé par l’U.S. Les Fins

Une Peugeot 206
à gagner

Nombreux autres lots de valeur.

Ouverture des portes à 19 heures

Rue Jambe-

Ducommun 6b

2400 Le Locle

Tél. +41 32 931 92 40
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Tous les lots en bons d’achat Coop
Contrôle informatisé   Cantine   Salle non-fumeurs

Retour assuré dans les communes du littoral

Organisation: Marin Basket Club

Fr. 80.–
à la double

ligne
Fr. 120.–
au carton

Fr. 50.–
à la ligne

3 5 x3 5 x 3 5 x3 5 x 3 5 x3 5 x

Royale 4 x 300.– au carton
Fr. 2.– la carte / 3 pour Fr. 5.–

Vendredi 26 octobre 2007, 20 h
Espace Perrier Marin

LO
TO

35 tours

Fr. 10.– la carte

1 carte Fr. 10.–

6 cartes Fr. 50.–

028-580888/DUO

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                            E-mail: 

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartia l.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
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Dans l’attente de normes
fédérales, le Gouvernement
jurassien met en consultation
jusqu’au 30 novembre un
avant-projet de loi concernant
les chiens potentiellement
dangereux. Le canton entend
protéger la population contre
les chiens dangereux en
soumettant à autorisation la
détention de plusieurs races de
canidés.

MANUEL MONTAVON

F
idèle compagnon pour
certains, bombe à re-
tardement sur quatre
pattes pour d’autres,

les chiens ne laissent per-
sonne indifférent. Alors
qu’un nouveau drame s’est
produit mardi près de Paris,
où un enfant de 19 mois a été
tué par un rottweiler, et que
tout le monde a encore en
mémoire l’horrible attaque
d’Oberglatt (ZH), où trois
pitbulls avaient déchiqueté le
1er décembre 2005 le petit
Beslan, âgé de 6 ans, le Gou-
vernement jurassien veut
éviter de telles tragédies sur
le sol cantonal en proposant
de soumettre à autorisation
la détention d’une bonne
douzaine de races de chiens
jugées potentiellement dan-
gereuses (lire l’encadré).

«Le Gouvernement veut
prendre des mesures dans
l’attente de l’application ulté-
rieure des normes fédérales»,
a précisé hier le ministre de
l’Economie, Michel Probst,
qui a en outre regretté que la
Confédération ne prenne pas

de mesures uniformes dans
cette problématique. Dans
cette optique, l’exécutif ju-
rassien met en consultation
jusqu’au 30 novembre au-
près de 30 associations et mi-
lieux concernés un avant-
projet de loi, dont les 61 arti-
cles devraient être soumis au
Parlement au premier semes-
tre 2008. La loi et son ordon-
nance d’application ne de-
vraient toutefois pas entrer
en vigueur avant la fin de
l’année prochaine.

«Tant qu’il y aura des
chiens, il y aura des risques,
mais on peut les diminuer en
prenant certaines précau-
tions», a pour sa part souli-
gné le vétérinaire cantonal,
Clément Saucy. Afin de ré-
duire au maximum les acci-
dents par morsure, les nou-
veaux propriétaires de chiens
dangereux devront suivre au
préalable une formation
théorique et pratique et être
en possession d’une assu-
rance RC. En cas de négli-
gence, l’autorisation de dé-
tention pourra leur être reti-
rée, à titre provisoire ou défi-
nitif.

De même, chaque chien de-
vra être annoncé dans un dé-
lai de trois mois aux commu-
nes pour être identifié, puis
répertorié dans un registre
communal. C’est ensuite le
vétérinaire cantonal qui sera
chargé de tenir le registre
cantonal. Et c’est également
auprès de ce dernier que tous
les cas de morsures ou de
comportements agressifs de-
vront être signalés. /MMO

PITBULL Le Gouvernement a établi une liste de races de chiens potentiellement dangereuses dont la détention sera soumise à autorisation. Le port de
la muselière ne sera pas obligatoire pour les molosses. (KEYSTONE)

LÉGISLATION

Les propriétaires de chiens dangereux
devront montrer patte blanche

Il faudra une autorisation pour détenir certains chiens
Contrairement au Valais, où 12 races ont

été interdites, le Jura a établi une liste de
chiens potentiellement dangereux, dont la
détention sera soumise à autorisation: il
s’agit du pitbull, du mâtin espagnol ou
napolitain, du rottweiler, du dogue argentin
ou des Canaries, du bull-terrier, du
Staffordshire bull-terrier, de l’american

Staffordshire terrier, du mastiff, du fila
brasileiro, du tosa, du chien de cour italien
et du doberman. Les nichées devront être
annoncées dans les dix jours suivant la
naissance auprès du vétérinaire cantonal. Il
faudra de même être âgé de 18 ans pour
posséder un tel chien.

Si le canton a renoncé à introduire le

port obligatoire de la muselière pour ces
molosses, la laisse sera en revanche
obligatoire sur la voie publique et dans les
zones habitées.

Le Jura compte une population canine
très importante, avec dix chiens pour 100
habitants, alors que la moyenne se situe à
six au niveau national. /mmo

Une subvention de 75 000 francs
pour l’ancienne église du Noirmont
Le Gouvernement a octroyé des subventions, à hauteur
de 240 000 francs, pour la rénovation et la restauration
de plusieurs monuments historiques. Parmi ces montants,
75 000 francs iront à l’ancienne église du Noirmont. /réd

FORNET-DESSUS

La 34e
de Tissot

Pour... la 34e fois depuis
1974 (!), le peintre Roger Tis-
sot expose à la Colonie de For-
net-Dessus. Cette année, le
sculpteur André Bregnard sera
son compagnon d’échappée,
lui qui présentera une ving-
taine de sculptures récentes.

Roger Tissot exposera pour
sa part 57 tableaux, tous for-
mats confondus. Le vernissage
de l’exposition du célèbre Pré-
vôtois aura lieu demain à 16
heures. L’expo sera ouverte à
partir de demain jusqu’au
18 novembre. /réd

Exposition de Roger Tissot et André
Bregnard, du lundi au vendredi
(14h-20h), le samedi (14h-18h),
le dimanche (10h-12h et 14h-18h),
à la Colonie de Fornet-Dessus.
Ouverte jusqu’au 18 novembre

ALLE

Un Brunch santé
bien équilibré

Sensible aux principes d’une
alimentation saine et équilibrée,
l’Association des paysannes ju-
rassiennes convie la population
au 4e Brunch santé qu’elles met-
tent sur pied dimanche, de
10h30 à 14h, à la salle des fêtes
d’Alle, dans le cadre de la tradi-
tionnelle Fête des paysans juras-
siens.

Un riche buffet composé de
produits du terroir et de spéciali-
tés de saison attend les visiteurs.
Mais attention, pas question de
s’empiffrer: muni de jetons, cha-
cun devra en effet se servir en
fonction des couleurs correspon-
dant aux familles de produits de
la pyramide alimentaire.

Associée à la Fête des paysans,
la Chambre jurassienne d’agri-

culture invite également chacun
à partager un repas demain soir,
dès 19h30, en compagnie du
Swing Rock Ajoie, de l’humo-
riste Martin Riat et de l’orches-
tre Soleil. Bon appétit! /mmo

SPÉCIALITÉS Santé rime aussi
avec convivialité. (ARCHIVES)

RÉSEAU ÉQUESTRE

Douze nouvelles barrières
L’Association pour un réseau

équestre aux Franches-Monta-
gnes et environs (Aref) continue
de choyer les pistes de cavaliers.
Après une reconnaissance com-
plète ce printemps, les membres
se sont attelés à réparer les bar-
rières équestres, réempierrer les
terrains abîmés par les pluies de
cet été ou encore effectuer des
travaux de balisage et d’élagage.
Le contrôleur et responsable de
l’entretien, Christian Tanner, et
Guillaume Silvère se sont pour
leur part consacrés à l’améliora-
tion du fléchage des pistes.

A noter que le concepteur des
barrières équestres, fort appré-
ciées des cavaliers, marcheurs et
cyclistes, en a posé une bonne
douzaine cette saison. Les frais
de tous ces travaux sont cou-
verts par une subvention du
canton, ainsi qu’en majeure par-

tie par les taxes prélevées auprès
des cavaliers extérieurs. L’Aref
rappelle enfin aux cavaliers do-
miciliés sur le réseau qu’ils sont
cordialement invités à devenir

membre soutien de l’association.
/comm-réd

www.aref.ch, www.juratourisme.ch,
www.jurabernois.ch

AU TRAVAIL Les membres de l’Aref ne comptent pas leur temps
pour entretenir le réseau franc-montagnard. (SP)

ÉGALITÉ
La nouvelle déléguée se nomme Angela Fleury
Agée de 46 ans, la Delémontaine Angela Fleury est la nouvelle déléguée à l’égalité
du canton du Jura. Elle a notamment travaillé dans les domaines touristiques et des médias.
Elle est aussi chargée de cours à la Haute Ecole Arc. Angela Fleury entrera en fonction
le 1er novembre et son taux d’occupation sera de 80 pour cent. /gst

SP



Entrée gratuite 
du lundi au vendredi 
de 14h00 à 17h00 et 
les dimanches de
10h00 à 13h00

Polyexpo - La Chaux-de-Fonds - 26.10 au 4.11.07 - www.modhac.ch

A gagner:
1 Toyota AYGO 

1.0 Terra

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 26 octobre
14h00 Inauguration - partie officielle, sur invitation
15h00 Ouverture au public
18h30-20h00 Piano Bar - Jean Baumat
22h15-23h15 Spectacle parisien avec le Cabaret Cosmopolitan
23h15-02h00 Soirée dansante avec l'orchestre GIN FIZZ

Fermeture 02h00
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Tél. 032 913 77 77 ou 76 - www.espace-et-habitat.ch
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A
C Venez visiter notre

stand 481
et découvrir nos nouvelles maquettes
de villas, nouvelles promotions ainsi
qu’un grand nombre d’immeubles,

villas, fermes, appartements et terrains
à vendre.

Regardez notre pub sur Canal Alpha
et consultez notre site internet.

«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»
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Venez visiter notre

stand 452
et découvrir nos nouvelles maquettes
de villas, nouvelles promotions ainsi
qu’un grand nombre d’immeubles, villas,

fermes, usines, restaurants, hôtels,
appartements et terrains à vendre

Regardez et écoutez notre publicité
sur Canal Alpha et RTN

SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 97 37

A Modhac
Présentation

de nos appareils ménagers
Vente et service

après-vente
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Ce titre prometteur résume bien le 
contenu de la prestation de service 
proposée par Troc.com (175 points 
de ventes dans 7 pays), le dépôt-
vente des particuliers implanté à 
La-Chaux-de-Fonds  depuis le 
début de cette année et spécia-
lisé dans la commercialisation de 
biens d’équipement d’occasion 
pour l’habitat.

TROC.COM COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Vous allez prochainement recevoir 
la magnifique salle à manger que 
vous avez récemment comman-
dée. Que faire de l’ancienne ? Elle 
est en excellent état, a encore une 
ligne actuelle, possède, par consé-
quent, une valeur marchande. 
Vous décidez de la vendre. Mal-
heureusement votre entourage est 
déjà équipé et vous ne disposez 
pas de temps pour vous charger 
de la vente. Troc.com peut le faire 
pour vous !

DE QUELLE MANIÈRE ?
Vous apportez vos objets, ou, 
dans le cas contraire Troc.com
peut vous proposer une solution 
de transport.
Ensemble vous fixez le prix de 
vente et finalisez un contrat qui 
vous garantit la vente à des prix 
contractuels et la couverture en 
assurance de vos biens.
En fin de mois, vous recevez à 
domicile un décompte des ventes 
effectuées, ainsi que le paiement 
du produit de vos ventes, par vire-
ment bancaire, déduction faite de 
la TVA et d’une commission allant 
de 22 à 37 %.
Après deux mois d’exposition, 
vous pouvez reprendre vos objets 
non vendus sans aucun frais ou les 
laisser en vente. Dans ce cas, leur 
prix sera baissé de 10 % tous les 
30 jours.

www.troc.com – Le service en 
ligne du réseau Troc.com

Ajoutons encore, que depuis plu-
sieurs années, Troc International 
propose aux consommateurs ‘’in-
ternautes’’, par l’intermédiaire de 
son site www.troc.com, les servi-
ces suivants :

Vous voulez déposer un objet: 
Troc.com vous propose l’estima-
tion de vos biens en ligne.
Vous avez déposé des biens chez 
Troc.com: Vous pouvez suivre en 
direct l’état de vos ventes.

Vous souhaitez vendre 
un objet précieux ou 
insolite: Troc enchères, 
le service en ligne de 
vente aux enchères est 
la solution pour vous.
Vous êtes chineur: Ne 
ratez pas les ‘’Top Troc’’, la sé-
lection d’objets disposant d’un 
excellent rapport qualité/prix, pré-
sentés sous forme de photos nu-
mériques.
Vous êtes un ‘’accro de la déco’’:
Troc Magazine vous informe régu-
lièrement sur les tendances du mo-
ment, les expositions, les sorties 
de livres (objets, déco, maison).

Nouveau
dès le 15 novembre

Vous voulez achetez en ligne 
sans vous déplacer: www.troc.
com deviendra dès la mi-novem-
bre un site de e-commerce qui vous 
permettra d’acquérir directement 

les objets par le biais d’une carte 
de crédit Visa ou Mastercard. 

Vous déposez, nous vendons, 
vous gagnez! C’est possible 
chez:
Troc.com, 2300 La-Chaux-de-
Fonds; Av. Charles Naine 55 à côté 
du centre commercial Carrefour
Tél. 032 9261763 – www.troc.com
Lundi Fermé 13h30-18h30
Mardi 9h30-12h30 13h30-18h30
Mercredi 9h30-12h30 13h30-18h30
Jeudi 9h30-12h30 13h30-19h30
Vendredi 9h30-12h30 13h30-18h30
Samedi 9h30-12h30 13h30-17h
Magasins Troc.com également à:
Aigle, Martigny et Villars-Ste-Croix 
(Ouest lausannois)

Troc
.com

Les radicaux souhaitaient
une baisse «raisonnable» de
la quotité, mais l’alliance
AJU-PS n’a rien voulu savoir.
Les contribuables imériens
ne paieront donc pas moins
d’impôts en 2008.

GÉRARD STEGMÜLLER

D
ès la publication des
comptes 2006 de la Mu-
nicipalité de Saint-Imier
– ils ont bouclé sur un

déficit de 3196 francs qui au-
rait pu se transformer en boni
supérieur à 950 000 francs, si
deux fonds spéciaux n’avaient
pas été alimentés –, les radi-
caux imériens avaient annoncé
la couleur. Selon eux, «une
baisse de quotité d’impôt rai-
sonnable» s’imposait.

Ces derniers mois, la com-
mission des finances et le Con-
seil municipal ont donc mené
une réflexion sur le sujet, «sans
dogmatisme ni a priori». Fina-
lement, le budget 2008 a été
établi avec une quotité d’impôt
inchangée à 1,84. Les prévi-
sions pour l’année prochaine
sont bonnes, avec un débours
de 560 000 francs pour des
charges estimées à 35,12 mil-
lions.

Baisser la quotité d’un demi-
dixième (1,79), comme l’ont
suggéré les radicaux? Non, ont
répondu les membres AJU et
PS, en commission des finances
comme à l’exécutif. Seuls, les
radicaux doivent ainsi accepter
le jeu de la démocratie. «On

nous dit qu’il s’agit de rester at-
tractif. Mais cela n’empêche
rien. On aligne des résultats po-
sitifs. Les gens commencent à
se poser des questions», regrette
le radical Yves Houriet.

Pour le socialiste Patrick Lin-
der et l’AJU Jean-Luc Berberat,
ce n’est surtout pas le moment
d’arrêter d’investir. Leur argu-
ment massue: une baisse d’un
demi-dixième serait insigni-
fiante. Pour les 90% des contri-
buables imériens qui possèdent
un revenu imposable jusqu’à
70 000 francs, elle serait infé-
rieure annuellement à
126 francs. «Une baisse infime

pour la population, mais subs-
tantielle pour la commune», in-
siste Patrick Linder. Un man-
que à gagner que le maire Sté-
phane Boillat a calculé à quel-
que 300 000 francs.

«Nous avons des projets, des
objectifs à atteindre», surenché-
rit Jean-Luc Berberat. Il est re-
joint par Patrick Linder, qui
glisse que «nous devons avoir
des visions de développement
sur 20 ans». Le socialiste rap-
pelle que la bonne santé finan-
cière de Saint-Imier repose sur
les épaules d’un grand contri-
buable (Longines). Et, toujours
selon lui, la cité souffre d’un dé-

ficit structurel d’au moins un
demi-million de francs. Ce duo
flingue donc toute baisse d’im-
pôt. Afin de renforcer l’attracti-
vité de la commune, l’exécutif
propose, dès 2008, de réserver
70 000 francs à la vie associa-
tive, culturelle et sportive de
Saint-Imier. Le Conseil de ville
tranchera sur le tout jeudi pro-
chain. C’est couru d’avance.

Au fait: la ville compte au-
jourd’hui 4809 habitants, soit
une hausse de 75 unités depuis
le début de l’année. Et si les im-
pôts ne faisaient pas tout pour
attirer de nouveaux habitants?
/GST

BAISSE Si les citoyens bernois en acceptent le principe en votation (début 2008), l’impôt cantonal va baisser
à partir de 2009. Pour Saint-Imier, le manque à gagner avoisinera les 400 000 francs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

Les radicaux en échec
sur la baisse des impôts

SAINT-IMIER
Un dimanche timbré à la Salle de spectacles
La traditionnelle bourse «timbro-cartes» du Club philatélique de Saint-Imier
et du Club de cartophilie de Saint-Imier et environs aura lieu dimanche à la Salle
de spectacles (9h-17h). Pour cette édition, 24 négociants ont annoncé leur
présence et occuperont 49 tables, pour le grand plaisir des collectionneurs. /gst
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pour un puits profond à Sonvilier
Le gouvernement bernois a accordé une subvention
de 117 000 francs (coût total: 740 000 francs) pour la
construction d’un puits profond à Sonvilier. Le projet sera
bénéfique au Jura bernois et aux Franches-Montagnes. /gst

PUBLICITÉ

CORGÉMONT

Un million et demi
de francs de dégâts

Un million et demi de francs
de dégâts. Quarante pompiers
à pied d’œuvre mercredi soir
dès 21h30 pour tenter de maî-
triser le sinistre de la Caroline,
à Corgémont. En vain. La
ferme a été totalement dé-
truite. Tout le bétail a pu être
sauvé.

Hier matin, Martin Seiler, lo-
cataire du bâtiment, commen-
çait seulement à digérer l’ef-
fondrement du rêve de toute
une vie: «Il ne reste plus rien!»
Père de quatre enfants, lui et sa
famille l’ont échappé belle. «Je
discutais à la cuisine avec mon
frère lorsque ma fille de 10 ans,
qui s’apprêtait à rejoindre son
lit, m’a signalé la présence de
fumée dans le corridor à
l’étage», évoquait le malheu-
reux.

Pendant ce temps, ses deux
fils remarquaient, depuis le vil-
lage, la présence de flammes au
loin. Ils ont pris la route à toute
allure. En arrivant sur les lieux
du drame, il a fallu mettre les
priorités: «J’ai parqué la voiture

à proximité de la grange, pour
éclairer mon père qui tentait de
sauver les 17 vaches. A ce mo-
ment-là, la visibilité était quasi
nulle, alors que l’avant-toit me-
naçait de s’effondrer. Je tenais
absolument à sauver le tracteur
de mon grand-père. Malheu-
reusement, la chaleur était telle
que les poils de mes bras brû-
laient, à mesure que je m’ap-
prochais de l’engin», expliquait
Adrian, l’aîné de la famille.

Malgré une armada de 40
pompiers venus de tout le Val-
lon (Cortébert, Sonceboz et
Saint-Imier), l’intensité du bra-
sier n’a pas permis de sauver la
propriété. Des paysans du coin
n’ont pas hésité à remplir d’eau
leur tonneau à purin, pour ve-
nir épauler les services du feu.
Sur place, de nombreuses per-
sonnes sont venues spontané-
ment offrir leur aide à la fa-
mille, qui a été recueillie chez
des amis, à Corgémont.

Hier, il était impossible d’éta-
blir les causes exactes de ce si-
nistre. /jog-réd

BRASIER La Caroline a été ravagée. Pour la famille Seiler, ce sont 18 ans
de souvenirs qui sont partis en fumée. (JONATHAN GROSSENBACHER)
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Commandez maintenant hispeed internet et digital phone et surfez à moitié prix pendant 1 an. Pour quelques francs et quelques centimes:
vous recevez hispeed light à partir de CHF 5.–, hispeed 500 pour CHF 15.–, hispeed 3500 pour CHF 22.50 et hispeed 10 000 pour CHF 32.50 par mois.

Cette offre sensationnelle fait partie de notre action moitié prix, valable uniquement jusqu’à la fin de l’année. C’est pourquoi nous vous conseillons de
commander sans tarder cette offre moitié prix attractive et bien d’autres encore au 0800 880 013 ou www.cablecom.ch

A moitié offert: hispeed internet pendant 1 an.
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PUBLICITÉ

Le Tribunal fédéral a confirmé
la décision des autorités
neuchâteloises d’invalider le
référendum des défenseurs de
l’école intercommunale de
Derrière-Pertuis pour vice de
forme. Le sort de l’école
dépend désormais de
l’initiative sur laquelle voteront
les citoyens de Dombresson.

CHRISTOPHE KAEMPF

D
ans un arrêt du 16 octo-
bre dernier, le Tribunal
fédéral rejette le recours
déposé en janvier 2007

par l’agriculteur Denis Jacot au
nom des défenseurs de l’école
intercommunale de Derrière-
Pertuis (EIDP) visant à annuler
l’invalidation du référendum
par les autorités communales de
Dombresson. Invalidation qui
avait été confirmée en mars par
la chancellerie d’Etat, le Tribu-
nal administratif dans un arrêté
du 18 juin et finalement par les
juges de Mon-Repos.

Pour rappel, le référendum
avait été déposé en janvier de-
nier pour contrer la décision du
Conseil général de Dombresson
de résilier la convention relative
à l’EIDP. Les listes de signatures

récoltées ont été invalidées car
elles contenaient des vices de
forme. «Les documents présen-
taient toute une série de dé-
fauts», explique Jean-Marie Re-
ber, le chancelier d’Etat. «L’arti-
cle 101 sur les droits politiques
et l’année de naissance des signa-
taires, qui doivent impérative-
ment figurer sur les listes n’y
étaient pas.»

D’ailleurs, Denis Jacot, mem-
bre du comité de soutien à
l’EIDP, n’est pas surpris du rejet
de son recours par les juges fédé-
raux. «Ce verdict ne modifie en
rien notre volonté de nous bat-
tre pour que l’école de Derrière-
Pertuis continue d‘accueillir des
élèves des communes de Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, du
Pâquier voire de Dombresson.»

La population bourdonne est
invitée à se prononcer sur une
initiative pour que la commune
réintègre la convention inter-
communale et qu’ainsi ses élèves
puissent à nouveau être scolari-
sés à l’EIDP. La date de la vota-
tion n’a pas encore été arrêtée.

Mais Denis Jacot craint que
«les autorités communales ne
temporisent au maximum afin

qu’on ne puisse plus tenir finan-
cièrement et que l’on jette
l’éponge.»

Le Département cantonal de
l’éducation considère que, de-
puis la rentrée, l’établissement
est privé. Il ne paie donc plus les
salaires des enseignants, à charge
des partisans de l’école, qui ver-
sent chaque mois près de 6000
francs. /CKA

ÉCOLE DE DERRIÈRE-PERTUIS Encore une bataille de perdue, mais les partisans de l’EIDP ne sont pas prêts
de rendre les armes. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

DERRIÈRE-PERTUIS

Défenseurs de l’école déboutés
TRAFIC DE VIANDE

Amende
divisée
par cinq

Trois cent mille, 250 000, 50
000, adjugé! Condamné, fin
2003, par le Tribunal correction-
nel de Boudry à un an de prison
ferme et à 300 000 francs
d’amende pour importation illé-
gale de viande, un camionneur
de la région ne cesse, depuis, de
faire baisser les enchères. Réexa-
minée, hier matin par le même
tribunal, sa sanction pécuniaire a
été allégée à 50 000 francs.

Après un premier appel, le Tri-
bunal cantonal avait condamné
le chauffeur, en 2006, à six mois
d’emprisonnement avec sursis et
à 250 000 francs d’amende. Un
autre recours avait alors été inter-
jeté auprès du Tribunal fédéral.
Celui-ci avait partiellement
donné gain de cause au camion-
neur. Il avait estimé que la situa-
tion financière de l’accusé n’avait
pas été évaluée et que l’amende
relative à ce trafic de rumsteak se
révélait encore trop salée.

Entre 1993 et 1995, le camion-
neur avait importé illégalement
plus de 600 tonnes de viande
pour un chiffre d’affaire évalué à
9 millions de francs. L’avocat du
camionneur parviendra peut-être
à abaisser l’amende au prix du
kilo du filet de bœuf... /flv

«Les autorités
communales
temporisent
au maximum afin
qu’on ne puisse
plus tenir
financièrement
et qu’on jette
l’éponge»

Denis Jacot
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PUBLICITÉ

Nouveau venu sur la planète
loisirs, le Tiguan se pose
incontestablement en frère
cadet du Touareg. Pas de
quoi, pour autant, en faire un
rude fils du désert, puisque
VW, après une longue
gestation, a voulu une
vocation très familiale pour ce
tout-chemin dynamique.

BUDAPEST
ALDO-H. RUSTICHELLI

/ROC

L’idée: proposer un pro-
duit qui corresponde
aux modes de vie de
l’époque. Avec, en

guise de référence, le Touareg,
bien que le Tiguan reprenne
des composants de Passat et de
Golf. Pour sortir des sentiers
battus par une concurrence fé-
roce, il a fallu sacrifier aux en-
vies des automobilistes et opter
pour une transmission inté-
grale permanente 4 motion
dernier cri, dont l’embrayage
Haldex régule la répartition de
puissance en une seconde! Au

point que ce SUV n’a rien d’un
véhicule de beauf uniquement
répertorié «bon à escalader les
trottoirs». Tant s’en faut.

VW propose deux modèles
en un avec trois lignes typées
d’équipements. Les baroudeurs
pencheront pour la version an-
gle de talus 28 degrés, avec des
boucliers adéquats, baptisée
Track & Field. Bouton off-road
en prime, avec fonctions tout-
terrain. Pour leur part, comme
susurrent élégamment les cou-
turiers, les lignes Trend &
Fund ainsi que Sport & Style
se contentent d’un angle de ta-
lus estimé à 18 degrés. Côté
style, on peut s’y tromper, un
air de famille très VW l’em-
porte en effet sur la spécificité.

Ailes sculptées, regard vo-
lontaire, calandre arrogante, le
Tiguan se donne des airs de
grand. Pourtant, il trompe son
monde avec des mensurations
moyennes. Du haut de son
1m68, pour une longueur de
4m42 et une largeur de 1m80,
le Tiguan propose par contre
un espace généreux.

Essayé dans les environs de
Budapest, le Tiguan a d’emblée
démontré avec précision ses
qualités de citadin dans un tra-
fic dense. Tout en tenant ses
promesses sur un tronçon de
macadam sinueux. Bonjour les
suspensions. Merci le châssis.
Cela dit, intérieurement par-
lant, les concepteurs ont quel-
que peu fignolé la planche de
bord, sans oser une grande révo-
lution. En l’occurrence, on peut
parler de légère mutation. Ce
qui permet de retrouver l’am-
biance de la marque. Bref, on
n’est nullement dépaysé. Globa-
lement, la présentation flatte
l’œil. Matériaux de qualité, fini-
tion réussie accrochent le re-
gard. En ce qui concerne l’habi-
tabilité, le Tiguan est un bon
élève. Il offre un espace habita-
ble intéressant à ses occupants.
En outre, ce SUV se caractérise
par une grande modularité que
l’on doit à une banquette arrière
coulissante et aux dossiers ra-
battables. Sécurité oblige, dans
la catégorie des SUV compacts,
le dernier-né de VW a obtenu

ses 5 étoiles Euro NCAP pour
la protection de ses occupants (4
pour la sécurité des enfants et 2
pour celle des piétons)! Ce qui
lui permet de se placer en tête
de sa catégorie.

Dans un premier temps, le
constructeur proposera deux
moteurs pour le Tiguan. Ce
SUV sera d’ailleurs le premier
véhicule planétaire à être in-
troduit sur le marché doté ex-
clusivement de moteurs quatre
cylindres TDI common-rail

suralimentés – 103 kW /140
ch, respectant la future norme
Euro 5, et TSI 110 kW /150
ch. Corollaire: plus de puis-
sance, moins de carburant et
des émissions réduites. De sé-
rie, le Tiguan sera livré avec
des boîtes manuelles à six rap-
ports. Voire, en option, avec
une nouvelle boîte automati-
que à six rapports munie d’un
embrayage convertisseur de
découplage. Ce SUV sera com-
mercialisé en Suisse dès le
29 novembre. Pour l’heure, on
articule un prix de départ es-
timé à 36 000 francs. Mais rien
n’est fixé! /AHR

LA SILHOUETTE DU TIGUAN Elle n’a
rien de révolutionnaire, mais son
air de famille très VW accroche
incontestablement l’œil.

(SP)

VW TIGUAN

Un rival pour
le Touareg

SPACIEUX L’habitacle accroche le regard par sa finition soignée. (SP)

SSANGYONG

L’Actyon mène au Kyron, pas au ronron
Présent depuis 2004 en Suisse,

SsangYong hausse le ton. L’im-
portateur de Winterthour vient
de présenter à la presse toute sa
gamme sur le circuit du TCS à
Hinwil. Façon de se faire connaî-
tre, certes, mais aussi de promou-
voir la dernière version de son
SUV Kyron. SsangYong? Ce
vieux baroudeur spécialiste du
4x4 sévit depuis 50 ans déjà.
Après avoir d’abord fusionné
avec Daewoo, il a fait la même
opération en 2004 avec le groupe
Shanghai Automotive Industry
Corporation (SAIC), qui possède
51% de ses actions. SsangYong,
qui entend se faire une place au
soleil dans le segment haut de
gamme des 4x4, fabrique de sur-
croît sous licence des moteurs et
des boîtes de vitesses Mercedes-
Benz dont il équipe ses monstres,
sans compter l’utilisation de di-

vers composants. D’ici à 2009, il
compte bien proposer la bagatelle
de 16 nouveaux modèles. Parmi
les existants, on signalera le gi-
gantesque Rodius, seul sept-pla-
ces authentique disposant de sur-
croît d’une énorme place pour les
bagages, de la traction perma-
nente et de la boîte de réduction.
Sous le vocable Actyon se dissi-
mulent un pick-up, mais aussi un

coupé SUV très tendance. A Hin-
wil, toutefois, l’accent a été mis
sur le nouveau Kyron, qui dis-
pose désormais de trois motorisa-
tions différentes. Soit deux mo-
teurs diesel à rampe commune
de 4 et 5 cylindres, ainsi qu’un
six-cylindres turbo à essence.
Puissance? 141, 165 et 220 che-
vaux. Par rapport au modèle an-
cien, la traction est désormais

permanente. Le nouveau venu
est un SUV certes classique, mais
plus élégant, élancé et raffiné que
par le passé.

L’accent a été mis sur le confort
de conduite, plutôt que sur la per-
formance «à tout prix» qui sédui-
rait les usagers de la route les plus
énervés. La qualité de la suspen-
sion est à ce propos particulière-
ment éloquente. Côté sécurité, la
liste est plutôt longue! En plus des
airbags frontaux et latéraux, le
Kyron est doté de l’ESP et de
l’EBD, de l’aide au freinage d’ur-
gence, du réglage de patinage de
la transmission, du contrôle actif
de la prise de roulis et d’un sys-
tème de contrôle de motricité en
descente. Terriblement élégant et
cossu, c’est un urbain dans toute
l’acception du terme. Les prix,
eux, varient entre 34 500 fr. et
53 800 francs. Tout rond! /pab

SSANGYONG KYRON Une ligne plus fluide et le 4x4 permanent. (SP)

En bref
■ SEAT

La plus propre
Seat va commercialiser dès le
mois prochain en Suisse la
version Ecomotive de l’Ibiza, vue
au Salon de Francfort. Mue par
un turbodiesel 1.4 de 80 ch,
dûment filtré, cette voiture est
capable de se contenter de 3,8
litres de gazole aux 100 km, ne rejetant alors que 99 g CO2 /km. La
petite Seat pulvérise ainsi le record de propreté (104 g CO2 /km)
jusqu’ici détenu par la Toyota Prius, certes notablement plus grande,
mais hybride tout de même. Autre chiffre saisissant: les prix de l’Ibiza
Ecomotive démarrent à 19 999 francs. /jpr

■ BMW SÉRIE 1
Retour aux sources

La série 1 de BMW collectionne
les carrosseries. Voici la
quatrième déjà, et l’on murmure
que ce n’est pas fini... Après les
berlines à 3 et 5 portes, après le
coupé, ce beau cabriolet ne
surprend pas trop, si l’on se
souvient que c’est déjà sous forme de roadster que le concept-car CS1
avait laissé entrevoir pour la première fois, en 2002 au Salon de
Genève, le visage de ce qui allait être la série 1. Doté d’une capote
électrohydraulique en toile, cet engin à 4 places recevra des moteurs
essence et diesel de 143 à 306 ch. /jpr

En ce qui
concerne
l’habitabilité,
le Tiguan est
un bon élève

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP SALON DE TOKYO
L’ébullition jusqu’au 11 novembre
Le 40e Tokyo Motorshow ouvre ses portes demain
et jusqu’au 11 novembre. Les constructeurs nippons
annoncent des monceaux de concept-cars, telle cette
Puyo Honda, alliant corps en gel et pile à combustible. /jpr



Immobilier
à vendre
APPARTEMENT NEUF ATTIQUE à Cornaux, de 41/2
pièces + mezzanine. Nécessaire pour traiter:
Fr. 75 000.–. Tél. 079 447 46 45. 028-581457

A REMETTRE Centre ville de Neuchâtel, zone pié-
tonne, emplacement idéal. Bar à café environ 100
places. Prix à discuter. Curieux s’abstenir. Ecrire
sous-chiffres: K 028-581378 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A CHÉZARD, duplex rénové, 156 m2,
Fr. 427 000.–. Tél. 079 631 10 67. 028-580763

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

FRITZ-COURVOISIER, grand appartement neuf de
41/2 pièces, situation idéale et calme, garage et place
de parc. Pour traiter: Fr. 60 000.–.
Tél. 079 447 46 45. 028-580835

MARIN, appartement moderne et confortable de
41/2 pièces, cheminée, grand balcon. Place de parc.
Pour traiter: Fr. 85 000.–. Tél. 079 447 46 45.

028-580836

NEUCHÂTEL, maison familiale, 6 pièces, dépen-
dance, 1000 m2, arborisé. Fr. 820 000.–. Rensei-
gnements: Tél. 079 820 74 22. 028-581410

CENTRIMMO.CH, Marin, 41/2, rue des Indiennes
5, près de toutes les commodités. Fr. 480 000.–.
Tél. 079 240 55 65. 028-581144

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

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

132-203611

LE LANDERON, 4 pièces, cuisine agencée. Situa-
tion calme, grand jardin en commun. Loyer:
Fr. 1165.– charges et parc compris.
Tél. 079 626 62 76. 028-581419

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, 2 cuisines dont 1
agencée, avec lave-vaisselle, 2 salles de bains avec
WC, salon et salle à manger + 3 chambres avec
balcon. Prix Fr. 1 100.– + Fr. 170.– charges. Appe-
ler le soir au 032 926 06 13. 132-203737

AUVERNIER, maison villageoise avec charme de
4 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains/WC, cave, buanderie, jardin terrasse contigu,
un jardin privatif avec cabanon. Loyer mensuel:
Fr. 2000.– + charges. Renseignements et visites:
Tél. 032 737 88 00. 028-581453

AUVERNIER, au coeur du vieux village, superbe
attique de 41/2 pièces + mezzanine + grande cui-
sine habitable. Vue sur le lac. Libre dès janvier
2008. Tél. 079 581 08 14. 028-581386

BOUDRY, Philippe-Suchard 10b, bel appartement
de 5 pièces au 3e étage, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, ascenseur, place de parc
disponible à louer, libre à convenir, loyer de
Fr. 1 496.– + charges. Tél. 032 729 09 57. 028-580969

CHÉZARD-ST-MARTIN, 4 pièces, 85 m2, 1er étage,
boisé dans ancienne ferme, jardin, place de parc.
Fr. 1290.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 853 55 44. 028-580950

LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, grand 31/2
pièces, 90 m2, lumineux, agréable, quartier calme.
Fr. 800.– + charges. Tél. 079 634 04 94. 028-581369

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou date à
convenir, 2 x 5 pièces, tout confort, avec grande
terrasse et cheminée + local à louer.
Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76. 132-203741

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements 3 pièces
rénovés, cuisines agencées, 5 minutes centre-ville,
libres de suite ou à convenir. Fr. 610.– + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-581450

CHAUX-DE-FONDS, centre ville, grand 41/2 pièces,
cuisine agencée, de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1 115.– charges comprises. Tél. 032 913 12 37.

132-203374

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85. 028-581396

CORNAUX, rue des Fontaines, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, balcon.
Fr. 1400.– + Fr. 240.– charges + Fr. 30.– place de
parc. 01.01.2008. Tél. 032 727 71 03. 028-580699

CRESSIER, bâtiment Poste, bel appartement 5
pièces, cuisine agencée, bains + WC séparés, 2 bal-
cons. Libre au 01.02.2008. Fr. 1 400.– + charges.
Tél. 032 757 14 19. 028-581305

URGENT COLOMBIER 41/2 pièces, pour le 15
novembre 07, cuisine agencée, balcon, spacieux,
vue, cave galetas, calme. Tél. 079 514 42 62.

028-581245

FONTAINES, de suite, grand 21/2 pièces, beaucoup
de cachet dans maison du 18e. Cuisine habitable,
poutres apparentes, objet rare. Loyer: Fr. 980.– +
charges Fr. 150.–. Tél. 079 637 57 03. 028-581227

GARAGE, porte automatique, quartier Rue du
Locle. Fr. 110.– Tél. 032 926 73 53. 132-203615

GARAGE INDIVIDUEL SERRIÈRES libre de suite
Fr. 150.–/mois. Tél. 079 477 05 47. 028-581388

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
de 41/2 pièces en duplex, moderne, très lumineux,
neuf (1re location), chambres avec cabanes (le rêve
des enfants), salle de bains, salle douche, cuisine
entièrement équipée, grand living-cuisine 45 m2,
hauteur salon jusqu’à 6,5 mètres! Haut standing,
appartement de propriétaire. Pas de voisins. Loyer
Fr. 1 750.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 637 57 03.

132-203629

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, apparte-
ment subventionné de 2 pièces, rénové, libre de
suite ou pour date à convenir, cuisine agencée
neuve, salle de bains/WC, dépendance, place de
parc disponible, loyer maximum Fr. 505.– +
charges. Contact: Mme Ding au 032 729 09 57.

028-580995

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine 5, dès
décembre, appartement de 5 pièces (environ
120 m2), entièrement rénové, cuisine agencée, 2
balcons, ascenseur, cave, galetas, Fr. 1 500.– +
Fr. 300.– de charges, garage Fr. 130.–. Pour visi-
ter: Tél. 079 633 67 53. 028-581312

PROMOTION EXCEPTIONNELLE D’AUTOMNE.
Très beaux appartements de 31/2 et 41/2 pièces au
Locle, quartier Ouest. Immeuble calme, ensoleillé,
tout confort, cuisine agencée, balcon, cave, place
de parc. Libre de suite. Tél. 032 920 31 55 /
0033 608 82 84 91. 132-203613

LOUIS-FAVRE 20, appartement de 4 pièces, cui-
sine non agencée habitable, 4 chambres, hall, salle
de bains, WC séparés + pièce annexe et galetas.
Proche des transports publics et écoles. Loyer
Fr. 1 290.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Visite en renseignement: 032 737 88 00.

028-581443

MARIN, spacieux 41/2 pièces, balcon, calme, lumi-
neux, Fr. 1 650.– par mois, charges, place de parc,
garage compris. Libre au 1er décembre ou à conve-
nir. Tél. 077 444 34 17. 028-580787

MARIN, A.-Bachelin 9, appartement de 3 pièces en
duplex, cuisine agencée ouverte, salle de
bains/WC, mezzanine, loyer Fr. 1 085.– + Fr. 200.–
de charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 57. 028-580968

31/2 PIÈCES, NEUCHÂTEL, Fontaine-André, man-
sardé, mezzanine ouverte sur grand salon, vue,
sans ascenseur. Tél. 078 798 04 08. 028-581231

NEUCHÂTEL, Bachelin 2a, studio meublé,
bains/WC, balcon, 30 m2. Fr. 680.– charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 825 05 91. 028-581229

NEUCHÂTEL, Blaise-Cendrars 5, 31/2 pièces, lumi-
neux, cuisine agencée, 5 minutes du centre.
Fr. 1410.– charges comprises. Libre fin décembre
ou à convenir. Tél. 032 721 37 00 ou
tél. 078 721 46 18. 028-581352

NUMA-DROZ 20, appartement entièrement
rénové, 3 pièces, libre de suite, cuisine neuve, cave,
galetas, buanderie, parquet, Fr. 830.– + Fr. 130.–
de charges. Tél. 079 633 67 53. 028-581309

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-581153

SAGNES 6, 31/2 pièces entièrement rénové, ascen-
seur, cuisine neuve, parquet, buanderie, Minergie,
solaire, cave, libre de suite, Fr. 1 050.– + Fr. 200.–.
Pour visiter: Tél. 079 633 67 53. 028-581310

SAINT-BLAISE, 5 pièces, duplex, 137 m2, dans
maison familiale, 2e étage, cuisine agencée, poêle
suédois, balcon, cave. Loyer Fr. 1 900.– + charges
+ place de parc. Libre le 1er décembre 2007.
Tél. 078 629 79 89. 028-581270

AREUSE, 31/2 pièces, cuisine agencée, 2 chambres,
grand balcon, séjour et salle à manger ouverte,
cave, place de parc. Loyer Fr. 1170.–.
Tél. 032 730 31 34. 028-581208

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER cherche appar-
tement sur le littoral, minimum 5 pièces. phil.per-
ret@bluewin.ch 028-581403

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-718127

FAMILLE AVEC ENFANTS, cherche villa ou maison
ou terrain constructible à St-Blaise et environs.
Tél. 032 730 66 78 ou Tél. 079 502 40 20.028-581362

Immobilier
demandes de location

CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS, 4 pièces ou
maison (avec jardin un plus), même à rénover
Tél. 032 484 04 02 Tél. 076 334 65 36. 132-203700

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. 196-202160

BREVET D’ATTELAGE AVEC CHEVAUX, cours
théoriques et pratiques dès 30.10.2007.
Tél + Fax 032 853 37 56. Fred Cachelin, 2208 Les
Hauts-Geneveys. 028-581353

CHERCHE CAVALIÈRE pour demi-pension à Bou-
devilliers, 2 à 3 fois par semaine. Prix: Fr. 275.–.
Tél. 079 308 51 25. 028-581393

A VENDRE, 2 chèvres chamoisées avec cornes, 2
chevrettes. Pour la garde. Tél. 032 937 15 21.

132-203683

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-727561

COLLECTIONNEUR ACHÈTE MONTRES de
marques,Rolex, Pateck, Vacheron, Omega, Zenith,
or pour la fonte. Cash. Braun: 079 624 03 45.

022-734526

A vendre
ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES:  Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-581343

A VENDRE LIT mezzanine avec bureau dessous en
sapin naturel. Prix: Fr. 400.–. Tél. 079 308 51 25.

028-581394

LOUER UN PIANO CHEZ «CLAIRSON» ? ... un vrai
bonheur... pas cher ! Camus 6, Estavayer-le-Lac,
doc. Tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch 196-201028

LOUER UN PIANO CHEZ «CLAIRSON»? ... un vrai
bonheur... pas cher! Camus 6, Estavayer-le-Lac,
doc. Tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch 196-201028

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. 130-211289

4 PNEUS D’HIVER NEUFS, pour jeep, 245/70 R 16.
Tél. 032 731 53 15. 028-581451

Rencontres
CÉLIBATAIRES, le 27au Pâquier, souper-rencontre
pour élargir votre cercle d’amis ou trouver l’âme-
soeur en dansant. Réservations jusqu’au 26, au
077 422 30 46. 028-580897

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment intense de
plaisir et tendresse, Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-203651

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL ,
formes généreuses et sexy, plaisir intense assuré,
pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53. 132-203739

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-581407

NEUCHÂTEL, Belle perle noire fait massages
relaxants et +. Cadre discret. Tél. 076 528 34 83.

028-580833

Vacances
OVRONNAZ VS, appartement 135 m2, 11 lits, prix
intéressant. Tél. 079 219 50 64 et 021 636 01 58
le soir. 028-581455

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre ther-
mal. Tél. 076 544 94 24. 036-426253

Demandes
d’emploi
JE CHERCHE UNE PLACE dans restaurant comme
aide de cuisine; ou ménages, aide à la maison ou
autres. tél. 078 717 96 32. 014-168171

INFIRMIÈRE: En disposition pour missions tem-
poraires (soins, garde, veille, repas, compagnie).
Expérience psychogériatrique. Étudie les proposi-
tions. Tél. 079 359 41 20. 028-580975

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, canalisa-
tion, libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02.

132-202042

Offres
d’emploi
AVEZ-VOUS SONGÉ à une activité différente? Du
conseil à la vente, devenez pro dans le domaine du
télémarketing. Pour vous: une formation, un
salaire fixe + prime. Horaires 8h30-11h45 ou
17h30-20h45. Possibilité activité en après-midi.
Sans hésitation renseignez-vous auprès de Claire
Giroud Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-578164

CHERCHONS DÈS 01.11 Chaux-de-Fonds, jeune
fille pour garder 2 enfants à notre domicile.
Semaine entière sauf mercredis après-midi.
Tél. 078 720 35 12. 132-203738

COLOMBIER, CHERCHONS JEUNE GRAND-
MAMAN affectueuse pour garder nos enfants à
notre domicile, 2 à 3 demi-journées par semaine.
Tél. 032 841 51 00. 028-581252

LE DISPENSAIRE DES RUES cherche infirmière
diplômée expérimentée. Temps d’emploi très par-
tiel, environ 10%. Disponible le lundi, mercredi ou
vendredi après-midi. Tél. 079 449 48 51. 028-581417

RESTAURANT TROPICAL, LE LANDERONcherche
sommelière. Jeudi, vendredi et samedi soir. Ser-
vice salle à manger. Tél. 032 751 19 11. 028-581442

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-581197

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-577465

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

FORD TAUNUS, 16 l., 120 km, expertisée, année
1981, très bon état, Fr. 3 500.–. Tél. 032 937 13 06.

028-581247

HONDA CR-V 15 300 KM. Année 2003, bleu métal-
lisé, cuir, climatisation, jantes alu, garantie 12 mois.
Fr. 25 900.–. Garage des Eplatures La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 600 54 03. 132-203720

MERCEDES VITO TD7 places. Fr. 11 500.– ou Peu-
geot 407, 2.2, 16 V. Fr. 16 600.–. Très soignés, cré-
dit possible. Tél. 076 232 20 90. 028-581288

VOUS CHERCHEZ, je trouve. Voitures neuves à prix
imbattables. Audi BMW, Mercedes et Porsche.
Tél. 078 734 31 61. 028-580695

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans stress
ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-580987

A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaussures de
bonne qualité. Au vestiaire de La Croix-Rouge, rue
de la Paix 71, La Chaux-de-Fonds. Ouvert demain
samedi de 9h30 à 11h30. 132-201864

BROCANTE À NEUCHÂTEL Avenue Edouard-
Dubois 21, samedi 27 octobre de 9h à 16h. Par-
king «Cimetière» en face. 028-581183

VENDS BOIS DE FEU SEC, scié, livré, prix intéres-
sant. tél. 078 839 18 23. 014-166796

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

COURS REIKI 1, les 24 et 25 novembre au Locle.
En formation et inscriptions: 079 793 72 16.

132-203723

COURS REIKI 2, les 10 et 11 novembre au Locle.
En formation et inscriptions: 079 793 72 16.

132-203725

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

ORCHESTRE DE VARIÉTÉS avec très bonnes et
sérieuses références. Libre 31.12.07.
Tél. 079 528 67 13. 028-581399

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’argent
et au partage des biens? Une adresse: La média-
tion familiale. Tél. 032 886 80 15. 132-201834

COMMUNICATION PAR SATELLITE IRIDIUM,
téléphones satellite couverture mondiale. Thu-
raya téléphones satellite/GSM, BGAN.
Tél. 021 826 21 11. 028-581246

VIDE-GRENIER + HABITS, Tombet 29 à Peseux,
samedi 27.10 et dimanche 28.10, de 9h à 18h.

028-580676

VIDE GRENIER A ST-BLAISE. Ce samedi 27
octobre, de 8h à 12h, Rue du temple 6 (en face de
l’église). 028-581384

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-552273

Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs

Panneaux de coffrage
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre
www.fivaz.ch
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Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

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

Le cœur des hommes 2
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 12 ans.
Le deuxième souffle
Ve, sa 22h45. 14 ans. De A. Corneau
Mon frère est fils unique
Ve-ma 18h15, 20h45. VO. 12 ans. De D.
Luchetti
Crin blanc/le ballon rouge
Ve-ma 16h15. Pour tous. De A. Lamorisse
La vengeance dans la peau
Ve, sa 23h15. 12 ans. De P. Greengrass

■ ARCADES (032 710 10 44)
Le deuxième souffle
Ve-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De A.
Corneau

■ BIO (032 710 10 55)
L’assassinat de Jesse James par le lâche de

Robert Ford
Ve-ma 20h15. 14 ans. De A. Dominik
Un jour sur terre
Ve-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

■ PALACE (032 710 10 66)
Rush hour 3
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 22h45. 12 ans.
De B. Ratner
En cloque, mode d’emploi
Ve-ma 17h45. 14 ans. De J. Apatow

■ REX (032 710 10 77)
Paranoid Park
Ve-ma 20h15. Ve, sa 22h45. VO. 12 ans. De
G. Van Sant
Ratatouille
Ve-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B. Bird

■ STUDIO (032 710 10 88)
Détrompez-vous

Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De. B.
Dega

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
La nuit des publivores
Sa 20h45

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 14 ans.
De C. Mungiu

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Sang pour sang
Ve 21h. Sa 17h30. Di 17h30, 20h30. VO. 16
ans. De J. Coen

SALON EXPO
NEUCHÂTEL

Place du Port. Ve 14h-21h. Sa, di 11h-
21h. Lu-je 14h-21h

MODHAC
LA CHAUX-DE-FONDS

Polyexpo. Ouverture de l’exposition. Ve
15h-22h. Sa 14h-22h. Di 10h-19h. Lu-ve
14h-22h

BROCANTE DU LIVRE
NEUCHÂTEL

Bibliomonde, Passage Max-Meuron 6. Ve
14h-18h, sa 9h-17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Conversation avec L’»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. De Valérie Lou. Ve, sa 20h30.
Di 17h
«Les gloutons»
Théâtre du Passage. Par la compagnie du
Passage. Ve 20h, di 17h
«La preuve du contraire»
Théâtre du Passage. D’Olivier Chiacchiari.
Ve, sa 20h, di 18h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Phèdre», de Jean Racine
TPR. Beau-Site. Mise en scène de Gino
Zampieri. Création du Théâtre Populaire
Romand. Ve, sa 20h30. Di 17h
«En attendant la grippe aviaire»
Temple allemand. Réservations: 032 967
90 43. D’Antoine Jaccoud. Ve, sa 20h30.
Di 17h30

SEMAINE DU COR
LA CHAUX-DE-FONDS

Conservatoire, salle Faller. Cérémonie de
clôture et concert des élèves. Ve 20h

CONCERTS DIVERS
NEUCHÂTEL

Deep House/90s Garage Session
Caveau du King. Djs Blond boche, Miss
Shiny & Swissniak. Ve 21h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Simon Peguiron, piano et Carole
Haering, violon
Maison Blanche. Chemin de Pouillerel 12.
Réservations: 032 910 90 30. Oeuvres de
Lekeu, Franck. Ve 20h
Bikini Test
Metal: Lofofora, Litij. Ve 21h30

LA CHAUX-DU-MILIEU
JeHaN
Café + scène Moultipass. Chanson fran-
çaise. Ve 20h30

EXPOSITIONS
CRESSIER

Christiane Jeanmonod
Galerie Le Poind’ex! Pastel à l’huile,
crayon de couleur et encre de Chine.
Vernissage. Ve 18h30

COLOMBIER
Wilo & Kesh, art du graffiti
CPMB. Halle du bâtiment administratif, à
côté de la bibliothèque. Vernissage. Ve
17h

ORGUE
NEUCHÂTEL

Lysiane Salzmann, organiste
Collégiale. Ve 18h30

PEINTURE
NEUCHÂTEL

Salon des Amis de la peinture
Péristyle de l’Hôtel de ville. Vernissage.
Ve 18h

AGENDA

JOURNÉE DE LA COURGE
Le château de Valangin se pare d’orange
Pour sa dernière ouverture de l’année, le château de Valangin organise une
Journée de la courge dimanche. Pour ravir petits et grands: étranges
créatures, ateliers, chasses au trésor, et dégustation de courges!
Château et musée de Valangin Journée de la courge. Di 10h30-17h30

Symphonie, valses et boléro pour
battre le rythme au Temple du Bas
L’Orchestre symphonique suisse de jeunes met «Le rythme en
fête» pour son concert au temple du Bas. Avec les œuvres de
Beethoven, Strauss et Ravel, sous la direction de Kai Bumann.
Temple du Bas, Neuchâtel Concert «Le rythme en fête», di 17hEN
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Le romantisme
de Brahms,
Fauré et Huber

Avec «Paysages intimes», le
chœur des Emibois (photo)
propose un programme inti-
miste puisé dans le répertoire
romantique. Le concert alliera
des œuvres d’auteurs connus
comme Brahms ou Fauré,
mais aussi la découverte d’un
compositeur suisse de la fin du

XIXe siècle, Hans Huber.
Deux pianistes de grande ré-
putation apporteront leur ta-
lent en accompagnant le
chœur et les solistes dans
«Neue Liebeslieder Walzer op.
65» de Brahms et «Lenz und
Liebeslieder op. 72» de Huber.
Il s’agit de Christiane Baume-
Sanglard, pianiste invitée régu-
lière du festival international

Piano à Saint-Ursanne. Elle
sera accompagnée par Gérard
Wyss, pianiste de réputation
internationale, avec qui elle se
produit régulièrement en duo

Parmi les solistes, on re-
trouve des artistes de la région.
Comme la Neuchâteloise Ca-
therine Pillonel, mezzo-so-
prano, ou le ténor chaux-de-
fonnier Raphaël Favre. /comm

concert

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller, Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

«Paysages intimes», concert du
chœur des Emibois. Oeuvres de
Brahms, Fauré et Huber. Direction:
Nicolas Farine. Sa 20h

Bien-être
grâce
au chant

La Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois
(SCCN) invite chacune et
chacun à venir consommer
une potion de notes garanties
du meilleur cru! Débutants ne
pas s’abstenir, au contraire:
c’est l’occasion ou jamais de
céder à la tentation et de dé-

couvrir combien fausse est la
rumeur voulant que le chant
n’est réservé qu’à une mino-
rité.

Le samedi matin (10h-12h),
deux ateliers assez techniques
sont proposés pour la pose de
voix et l’initiation à la direc-
tion. De 14h à 18h, toutes et
tous sont accueillis dans quatre
ateliers: gospel, chants de tous

pays, musique sacrée et atelier
«enfants» pour bouger et
s’amuser en chantant.

Le dimanche, reprise des ré-
pétitions à 9h, repas en com-
mun à 13h et audace du con-
cert (toujours sans prétention
mais jamais sans succès) à 17h
au temple de Colombier. Plai-
sir garanti ou investissement
remboursé! /comm

chant choral

COLOMBIER
Centre professionnel des métiers
du bâtiment (CPMB)

Week-end de chant choral proposé
par la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois. Sa et di.
Inscription obligatoire: 032 841 77 73

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

HALLOWEEN 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Dourif, Malcom McDowell, Udo Kier.
Réalisateur: Rob Zombie.
PREMIÈRE VISION! Un 31 octobre, 17 ans plus tard.
Toujours dissimulé derrière un masque et enfermé dans
son mutisme, Michael s’échappe de la prison
psychiatrique où il a grandi et recommence à semer des
cadavres sur sa route.

VF VE au MA 20h30

LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE 3e semaine - 10/10
Acteurs: Michelle Pfeiffer, Calire Danes, Robert DeNiro.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
DERNIERS JOURS! 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...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

99 FRANCS 5e 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.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

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

RUSH HOUR 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jackie Chan, Chris Turner, Max Von Sidow.
Réalisateur: Brett Ratner.
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 VE au MA 20h30. VE et SA 22h45

UN JOUR SUR TERRE 3e 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 VE au MA 15h30, 18h

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

LE DEUXIÈME SOUFFLE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
PREMIÈRE SUISSE! 1958. Gu, célèbre et dangereux
gangster condamné à vie, s’évade de prison. Traqué par
la police, il veut s’enfuir à l’étranger avec Manouche, la
femme qu’il aime. Ayant besoin d’argent, il accepte de
participer à un dernier hold-up.

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

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

LE CŒUR DES HOMMES 2 1re semaine - 12/14
PREMIÈRE SUISSE! 4 amis, 4 ans plus tard.
Leurs rapports avec les femmes, leur amitié,
leurs secrets partagés, leurs sentiments de culpabilité,
leur volonté de changer, de s’améliorer...

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

UN SECRET 1re semaine - 10/12
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
PREMIÈRE VISION! L’exploration d’un lourd secret de
famille et l’histoire d’une passion, à travers le voyage
intérieur de François, un enfant solitaire qui s’invente un
frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses
quinze ans, une amie de la famille révèle au jeune
François une vérité bouleversante, mais qui lui permet
enfin de se construire.

VF VE au MA 18h, 20h15. VE, LU et MA 15h45

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

LES ROIS DE LA GLISSE 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!

VF SA et DI 15h45

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

LE DEUXIÈME SOUFFLE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
PREMIÈRE SUISSE! 1958. Gu, célèbre et dangereux
gangster condamné à vie, s’évade de prison. Traqué par
la police, il veut s’enfuir à l’étranger avec Manouche, la
femme qu’il aime. Ayant besoin d’argent, il accepte de
participer à un dernier hold-up.

VF VE et SA 22h45

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

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 3e 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...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h15

RATATOUILLE 13e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h45

JOYEUSES FUNÉRAILLES 3e 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.
DERNIERS JOURS VO angl s-t fr/all VE au MA 18h15

HALLOWEEN 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Dourif, Malcom McDowell, Udo Kier.
Réalisateur: Rob Zombie.
Un 31 octobre, 17 ans plus tard. Toujours dissimulé
derrière un masque et enfermé dans son mutisme,
Michael s’échappe de la prison psychiatrique où il a
grandi et recommence à semer des cadavres sur sa
route.

VF VE et SA 23h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 VE 18h15, SA et DI 16h

QUI ÉTAIT KAFKA? 16/16 ans
Acteurs: Alexander Wachholz, Carl Achleitner, Irene
Kugler.
Réalisateur: Richard Dindo.
PROLONGATIONS! Film sur l’écrivain Franz Kafka.
Unique, secret, exceptionnel, ce fut un homme de
légende. Les gens qui l’ont le mieux connu lors de son
vivant, représentés par des acteurs, racontent qui il était
et ce qu’ils ont vécu avec lui.

VO s-t fr SA et DI 18h15

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 16/16 ans
Acteurs: Marc Labrèche, Diane Kruger, Sylvie Léonard,
Caroline Néron.
Réalisateur: Denys Arcand.
Le monde s’enfonce entre mythe et réalité, reste ce
portrait de l’Occident, peut-être le dernier éclair de
lumière avant la nuit profonde?

VO s-t fr VE au MA 20h45



18 MagazineL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 26 OCTOBRE 2007

Bâle fête les «arts électroniques», avec Coldcut
Le premier festival des arts électroniques «Shift» se tiendra à Bâle jusqu’à
dimanche. Des musiciens, plasticiens et vidéastes y présentent leurs créations.
Le groupe Coldcut sera en concert samedi à Bâle et ce soir à Genève. /rédSO
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Aux premiers froids d’octobre
répond la chaleur de
l’ambiance et des mets du
restaurant de l’Etoile à
Perrefitte, au cœur du Jura
bernois. Fabien Mérillat-
Michelet y concocte un carré
de cerf avec ses côtes, rôti
rosé en croûte de noisettes.
Pour le vin, les origines
valaisannes de son épouse,
Véronique, font le reste avec
un assemblage baptisé Rouge
de Chasse, d’un ami vigneron
du Valais.

AUDE CUROT

Q
ue fait la cigale suisse
quand la bise arrive?
Elle s’engouffre avec le
vent dans un restaurant

afin d’y déguster la chasse.
Fabien Mérillat-Michelet,
chasseur depuis quelques an-
nées, apporte une touche
d’originalité à cette période
assez traditionnelle. «Les
clients ont besoin de repères,
ils ont des attentes précises de
la chasse.»

Comme un rituel de pas-
sage d’une saison à l’autre
pour lequel restent incontour-
nables la sauce grand veneur,
les spaetzlis bien grillés ou le
fondant de la pomme au four.
Le cerf, d’Autriche, car rare
dans nos forêts, se fait carré et
s’encroûte de noisettes.

Le croquant de ce fruit
d’automne force le contraste
avec le moelleux de la viande
rosée, et le palais se laisse af-
folé par quelques éclats de
poivre de Malabar ou de Si-
chuan. «Plus fin et plus relevé
que le poivre noir ou blanc, il
vient tempérer le goût douce-
reux de la noisette et des ac-
compagnements», précise le
chef.

Un soucis du volume ha-
bite Fabien Mérillat-Michelet:
«Si je le pouvais, mes assiettes
seraient toutes en hauteur.» Il
se contentera ici d’un brin de
sapin et d’une chips de farine,
blanc d’œuf et éclat de geniè-
vre.

Pour répondre à la force du
goût du gibier et aux accents
sucrés de la poire ou du chou
rouge, le vin se fait charpenté,
un assemblage de syrah, huma-
gne et gamay-garanoir. Ce
Rouge de Chasse, vieilli dans
une ancienne mine du Valais,
vient du Domaine Cornulus,
produit par un ami de la fa-
mille. «Il faut un vin épicé,
corsé pour la chasse, un côtes-

du-rhône, très tannique ferait
très bien l’affaire également.»

Et comme à l’Etoile, le travail
se conjugue en famille, la sœur
de Véronique Mérillat-Miche-
let, vigneronne en Valais, a créé
un vin dédié aux septante ans
d’existence du restaurant. Créé
en 1937 par sa grand-mère
«qui n’était pas cuisinière», re-
pris par son père, boucher, Fa-
bien Mérillat-Michelet prend la
suite il y a douze ans. «J’ai pas
mal bourlingué en Suisse après
mon apprentissage, et je suis re-
venu, sans trop penser à re-
prendre le restaurant familial.»

Hasard du calendrier sco-
laire, son fils, 13 ans, effectue
un stage en cuisine. Fourbu
après le service, un peu em-
barrassé par la sempiternelle
question de la succession, le
tout jeune homme lève les
yeux vers son père. Ce der-
nier intervient: «Ne dis pas

que tu aimerais reprendre
pour faire plaisir à la dame, ni
à moi d’ailleurs.» Et sa fille?
«Elle veut être archéologue»,
rit-il. /AUC

L’ÉTOILE Fabien et Véronique Mérillat-Michelet clôtureront la saison de la chasse par une soirée «cuisine et vins
d’automne», le 17 novembre. (RENÉ VILLARS)

MARIAGE DE GOÛTS

Comme un air de famille

Chasseur, Fabien Mérillat-Michelet trouve le coup de fusil
«toujours un peu frustrant». A l’attente embusquée du
chamois, il préfère arpenter les crêtes à sa poursuite,
apprêtant ensuite ses prises dans son restaurant

Le choix du prénom d’un enfant
Lorsque les parents sont mariés, ils choisissent ensemble le ou les
prénoms de leur enfant. Si les parents ne sont pas mariés, le droit de
choisir le prénom appartient à la mère. Si le père a reconnu l’enfant, il
doit être consulté.

La liberté du choix des prénoms n’est toutefois pas totale. L’officier
d’état civil refusera le prénom s’il est manifestement préjudiciable aux
intérêts de l’enfant. Ainsi, les prénoms choquants, absurdes ou
ridicules sont interdits tout comme les noms de chose qui ne sont pas
des prénoms. L’officier d’état civil ne devra cependant pas se montrer
trop strict dans l’application de la règle.

Van Vleck ou Osceola Ozzy ont été admis, par exemple. Les prénoms
suivants ont été refusés: Wiesengrund, Schmuki, Djonathan (à cause
de l’orthographe) ou encore Zuppinger. Un refus de l’officier de l’état
civil d’accepter un prénom peut faire l’objet d’un recours.

Le nombre des prénoms n’est pas limité par la loi, mais il ne doit
pas dépasser une limite raisonnable. En règle générale, on estime que
le choix de plus de trois prénoms n’est pas raisonnable.

Le prénom ne peut être modifié que par une procédure de
changement de nom. Le gouvernement du canton de domicile peut
autoriser une personne à changer de prénom et /ou de nom s’il existe
de justes motifs, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de changer de
prénom uniquement parce que celui-ci ne nous plaît pas.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance invalidité AI

Rente partielle et activité lucrative
Un lecteur, au bénéfice d’un quart de rente AI et salarié dans une
entreprise de la région, se demande quelles sont ses possibilités pour
gagner plus sans que sa rente ne lui soit supprimée.

Obligation d’exploiter sa capacité de travail: Selon la décision de
l’assurance invalidité, notre interlocuteur est invalide à 43%, ce qui se
traduit par un revenu raisonnablement exigible de 34 630 francs. Mais il
faut savoir qu’en matière d’invalidité, toute personne doit faire tout son
possible pour diminuer le dommage causé à l’assurance. C’est-à-dire
que les bénéficiaires de rente peuvent voir leurs prestations réduites ou
supprimées s’ils refusent un travail réputé convenable avec un salaire
supérieur à celui que l’assurance peut raisonnablement exiger d’eux.

Revenu raisonnablement exigible: Ce n’est donc pas le revenu
effectivement réalisé que l’on prend en considération, mais le revenu
«raisonnablement exigible» malgré le handicap, lorsqu’il s’agit de
calculer une prestation de rente. Si ce dernier est plus élevé que celui
obtenu, c’est bien ce montant qui sera pris en considération pour le
calcul du degré d’invalidité, comme c’est le cas lorsque la personne
assurée se trouve sans emploi. Par contre, si le revenu que la personne
arrive à réaliser est plus élevé que celui «raisonnablement exigible» qui a
été calculé par l’assurance invalidité, c’est ce revenu qui sera considéré
par l’assurance, car il est plus favorable à l’assurance. Cette manière de
procéder est logique puisqu’encore une fois, le degré d’invalidité
représente la perte de la capacité de gain effective ou présumée.

Notre lecteur gagnait 50 930 francs par année avant de devenir
invalide. Sans atteinte à sa santé, il gagnerait aujourd’hui 60 943 francs
dans son ancienne profession. Suite à un accident ou une maladie, il peut
réaliser un salaire annuel «raisonnablement exigible» de 34 630 francs,
l’assurance invalidité considérera que tant qu’il n’est pas en mesure, à
cause de son handicap, d’obtenir un gain supérieur à 34 630 francs, son
droit à la rente ne sera pas remis en cause. Mais si l’on considère que le
droit à la rente prend fin dès que le degré d’invalidité est inférieur à 40%,
cet assuré pourrait gagner jusqu’à 36 566 francs par année sans que son
droit à un quart de rente ne lui soit retiré.

La 5e révision de l’AI en 2008: Elle introduit un nouvel article (31
LAI). Si l’assuré, ayant droit à une rente, perçoit un nouveau revenu ou
que son revenu existant augmente, sa rente ne sera révisée que si
l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an. Seuls les deux
tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs seront pris en
compte lors de la révision de la rente.

En conclusion: Dès l’année prochaine, les bénéficiaires de rente seront
donc un peu moins pénalisés par le produit de leur travail, ce qui va
faire évoluer les mentalités envers l’assurance invalidité et ses
bénéficiaires. En cas de doute, n’hésitez pas contacter votre office AI
qui ne manquera pas de vous renseigner.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
Carré de cerf en croûte de noisettes (pour 4 personnes). Pour

la croûte: mélanger 70g de noisettes concassées, 70g de beurre
et 70g de mie de pain hachée. Assaisonner de sel et poivre de
Malabar ou de Sichuan concassé. Etaler la préparation sur un
papier sulfurisé. Recouvrir d’une autre feuille et mettre au frigo.

Faire revenir le carré dans une poêle. Cuire 25 min au four, 12
min à 250°, puis 12 min à 150°. Le sortir du four. Découper la
forme du carré dans la préparation, la déposer sur la viande et
faire griller 2 à 3 min. /auc

● Restaurant de l’Etoile
2742 Perrefitte

● Carré de cerf en croûte
de noisettes: 38 francs

● Menu du jour: 17 francs
● Menu Brasserie: 33 francs
● Menu affaire: 52 francs
● A la carte: de 7 à 48 francs, le

soir uniquement. Menus: 62 et
70 francs

● Vin: Rouge de Chasse, 2006,
Domaine Cornulus, Valais à 58
francs la bouteille, 8fr.50 le
verre

● Fermeture: dimanche et lundi.
Buffet le dernier dimanche du
mois

● Internet: www.restaurant-
etoile.ch
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WEIMAR En 2004, 30 000 livres avaient été détruits dans l’incendie de la bibliothèque Amalia de Weimar. Pantoufles et ouvrages rares ont retrouvé leur place mercredi dernier.SÉ
QU
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Une plongée dans les paradoxes de la
société turque et un regard franc sur
son histoire: voilà ce à quoi vous invite
Elif Shafak dans ce roman. Peut-être
est-ce sa jeunesse nomade auprès de sa
mère diplomate, son brillant parcours
universitaire ou son attachement viscé-
ral à l’écriture qui ont permis à cette au-
teure de 36 ans de secouer un des plus
grands tabous de l’histoire de son pays:
le génocide arménien? Ceci lui valut
d’ailleurs d’être poursuivie pour «in-
sulte à l’identité nationale» par la justice
turque avant d’être acquittée.

A travers la rencontre de deux jeunes
femmes, elle conte la quête d’identité.
La première, Asya, bâtarde de père in-
connu, Stambouliote délurée qui fait

partie d’une famille hétéroclite dont les
hommes sont absents, frappés par une
étrange malédiction. Elle se lie d’amitié
avec Armanousch, qui vit aux Etats-
Unis au sein de la diaspora arménienne
et cherche des réponses dans son passé
familial en se rendant à Istanbul.

Un roman savoureux et plein d’hu-
mour qui apporte un éclairage essentiel
sur la Turquie passée et actuelle.

«La bâtarde d’Istanbul»
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«La bâtarde d’Istanbul»
Elif Shafak
Ed. Phébus
318 pages

Après avoir connu un succès mondial
avec «Les cerfs-volants de Kaboul», Kha-
led Hosseini nous offre dans son
deuxième roman un portrait poignant et
troublant de l’Afghanistan. L’auteur, né
à Kaboul en 1965, vit actuellement aux
Etats-Unis. Il nous invite à nouveau
dans son pays où les destins croisés de
deux femmes nous font découvrir une
société despotique et patriarcale laminée
par des conflits incessants.

Mariam est mariée de force par son
père à un homme de trente ans son aîné.
Elle subit sa brutalité, d’autant plus
qu’elle ne peut pas lui assurer une des-
cendance, masculine surtout. Laïla, une
jeune orpheline, rejoint le foyer pour de-
venir la deuxième épouse. Rapidement,

elle donne naissance à une fille. Mariam
la considère d’abord comme une rivale,
mais peu à peu une complicité indéfecti-
ble va lier les deux femmes. Ensemble,
elles vont lutter contre leurs sorts.

C’est l’histoire tourmentée d’un peu-
ple qui se dévoile sous les yeux du lec-
teur à travers la destinée de Mariam et
Laïla et permet de porter un regard
franc sur la réalité afghane.

«Mille soleils splendides»

«Mille soleils
splendides»
Khaled Hosseini
Belfond
404 pages

A l’hiver de sa vie, Henri Dumont, le
narrateur de ce récit, constate avec re-
grets qu’il n’a pas assez vécu. Emilienne
Balthus, la belle et terrible amante du
défunt peintre Léopold Wiesbeck, vient
de mourir. Henri, qui fut son fidèle et
discret ami, hérite de son journal et des
secrets qu’il renferme. Cet homme de
bonnes manières qui toute sa vie a dis-
simulé férocement son homosexualité
décide d’écrire à son tour ses mémoires.
Sonne alors le glas du bilan de son exis-
tence. Au gré de ses propres souvenirs
et de ceux d’Emilienne, le narrateur se
remémore le suicide d’un jeune
homme mort de l’amour qu’il portait à
Henri et qu’il pensait impossible.

Jacqueline Harpman reprend le récit

du peintre Wiesbeck et de sa belle traité
dans «La plage d’Ostende» mais en ima-
ginant une histoire totalement inédite.
Le roman est porté par la plume légère
et élégante de l’auteure belge, dans une
langue juste et subtile, empreinte d’une
grande sensibilité.

«Du côté d’Ostende»

«Du côté d’Ostende»
Jacqueline Harpman
Le Livre de Poche
185 pages

Est-ce que GPS, iPod, Wifi, botox ou
SMS signifient quelque chose pour
vous? Si oui, tant mieux, vous êtes tout
à fait dans la mouvance des années
2000. Le speed-dating, le patch, les bo-
bos et la pensée unique n’ont aucun se-
cret pour vous.

Si tel n’est pas le cas, pas de panique!
Jérôme Garcin, animateur du «Masque
et la plume», a eu l’idée géniale d’éclai-
rer nos lanternes en nous présentant ses
«Nouvelles mythologies». Ainsi l’avait
fait Roland Barthes, en 1957, à l’époque
où la France était plus ou moins digne-
ment représentée par le steak frites,
l’abbé Pierre (lui a résisté au mythe!),
Brigitte Bardot et la 2 CV qui sillonnait
les routes de France parsemées de pubs

pour Dubonnet ou la Gauloise. Garcin
invite à son tour philosophes, historiens
et romanciers à présenter ce que chacun
considère comme une mythologie re-
présentative de notre époque, prolon-
geant ainsi celles de Barthes, humour
compris. Il en résulte un ouvrage sa-
voureux et instructif que je ne peux
que vous conseiller de découvrir.

«Nouvelles mythologies»

«Nouvelles
mythologies»
Présentées par
Jérôme Garcin
Seuil
187 pages

CD DVD

That’s Blue
ALEKSANDRA PLANINIC

Tom Barman. Leader du groupe dEUS. Réali-
sateur du film «Any Way The Wind Blows». DJ
du duo Magnus. Grand amateur de jazz. Le la-
bel That’s Blue donne carte blanche à l’artiste
anversois pour ce volume 7. Et Tom éblouit en-
core une fois. On a connu Tom sauvage au sein
de dEUS, brillant en cinématographie, électri-
que en DJ. Avec cette sélection jazz, on découvre
une facette raffinée de Tom. Il aurait pu se con-
tenter de réaliser une playlist. Non. Il est allé
plus loin que cela. Il a rajouté sa touche person-
nelle. Il a mélangé les morceaux jazz avec des
extraits de paroles d’artistes peintres. Ainsi, Her-
bie Hancock, Lou Donaldson ou encore Horace
Parlan côtoient Jasper Johns, Robert Rauschen-
berg ou Kenneth Noland. Chaque morceau est
volupté, chaque discours artisti-
que est une découverte. La le-
çon de jazz selon Tom Barman.

Sidetracks vol.7 by Tom
Barman (Blue Note)

«La vie des autres»
VINCENT ADATTE

Succès public complètement inattendu en
France (plus d’un million de spectateurs), dont
la sortie en salles s’est fait longtemps attendre en
Suisse romande (près d’une année de retard sur
nos voisins français), le premier long métrage du
jeune cinéaste allemand Florian Henckel von
Donnersmarck connaît aujourd’hui les joies net-
tement plus ponctuelles du marché secondaire…
En 1984, à Berlin-Est, la Stasi fait espionner par
le très rigide capitaine Gerd Wiesler un couple
d’artistes à l’orthodoxie suspecte. Au fil des écou-
tes, l’espion se laisse troubler plus que de raison,
au point de tronquer ses rapports et de se com-
promettre lui-même… L’édition DVD de ce film
remarquable présente des com-
pléments très éclairants, dont
un commentaire audio du réali-
sateur et, surtout, un documen-
taire instructif sur les méthodes
peu amènes de la Stasi.

Keep Case, zone 2
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Vous faites partie des milliers
de fans de «Halo»? Alors
soyez vigilant, car «Halo 3»
se tourne totalement vers le
multijoueur en ligne et laisse
des miettes aux joueurs de la
première heure.

LAURENT CRETENET

L
e début de «Halo 3»
est un véritable ca-
nular. Graphismes
dépassés, textures

minables et décors vides
vous poussent à vous po-
ser une question: «J’ai
mis «Halo 3» ou «Halo
2» dans ma console?»

Ensuite Bungie en-
fonce le clou. Le jeu
vous oblige à parcou-
rir chaque niveau
dans les deux sens.
Sacrilège! Messieurs les déve-
loppeurs, qu’avez-vous fait de
«notre» «Halo», le fameux titre
qui a permis à la XBox de se
faire une place au soleil? Du
coup, on est plutôt content que
la campagne ne dépasse que pé-
niblement les 6 heures.

Un constat s’impose. «Halo
3» aurait mieux fait d’imiter
l’excellent «Warhawk» sur PS3
qui ne possède pas du tout de
mode hors ligne. Un parti pris
intelligent et clair.

Mais si vous possédez un
abonnement au XBox Live

(89 francs par année), n’hésitez
pas à investir dans «Halo 3».
Non seulement il reprend
tout ce qui a fait le succès de
l’épisode précédent (jeu le

plus joué en ligne
c h e z

Microsoft),
mais il amé-
liore tous
les do-
maines.

L e

mode cinéma est une véritable
perle. Il permet d’enregistrer
jusqu’à 25 parties sur le disque
dur. Ensuite, libre à vous de les
visionner en changeant l’angle
des caméras ou zapper de per-
sonnage. Excellent.

Ou encore le mode Forge qui
vous laissera changer de place
ou ajouter des objets à votre
guise sur les douze cartes pré-
sentes. Le système fonctionne
bien, mais il faut rester prudent
dans l’équilibre des niveaux.

«Halo 3» innove aussi avec la
personnalisation du person-
nage, et revoit intelligemment
le système de classement. Rien
à dire, en ligne «Halo 3» ne pos-
sède pas de concurrent. /LCR

«HALO 3»
Machines: XBox 360, PC
Note en solo: 13 /20
Note en multi: 18 /20

JEUX VIDÉO

«Halo 3» bafoue
les solitaires

La PS3 à 649 francs
Oui, vous ne rêvez pas! Depuis mi-octobre, Sony

commercialise une nouvelle PlayStation 3 à 649 francs
(l’ancienne coûtait 899 francs).

Bien entendu, quelques sacrifices techniques ont été
consentis. Le disque dur passe de 60 à 40 Go, les ports USB se
limitent à 2 au lieu de 4 et il ne reste plus qu’une seule sortie
HDMI (2 précédemment). Enfin, notez que les jeux PS2 ne sont
plus du tout compatibles. Un détail qui a son importance.

A l’approche de Noël, Sony, bon dernier dans la course aux
consoles de salon avec sa PS3, se devait de réagir. C’est chose
faite et les joueurs apprécieront. /lcr



Lampe économique
Elle utilise cinq fois moins de courant 
et dure dix fois plus longtemps.

Lampe traditionnelle

Le programme pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. www.suisse-energie.ch

Durant la période entourant l’energyday07 
du 27 octobre prochain, vous trouverez 
des ampoules économiques à prix réduit auprès 
de tous les grands distributeurs et magasins 
spécialisés collaborant à cette journée.
www.energyday.ch

SIMPLEMENT 
GÉNIAL  !

PRÉSENTE LA DIFFÉRENCE:

Briller avec efficacité – Le label A est en vogue
Lors de l’energyday07, propriétaires
et locataires pourront aqué rir des 
ampoules à faible consommation éner-
gétique et des appareils ména gers
énergétiquement efficaces à des prix
spéciaux. Ce qui permettra à tous
d’apporter leur contribution person-
nelle à la protection du climat de 
notre planète.

Bon à savoir
Samedi 27 octobre 2007, les éclairages 
agréables et économiques seront mis en exergue
sous la devise «le label A est en vogue». 
Stockwerk3, Belux ou encore Fontana, designers
renommés, ont prouvé qu’un bon et bel éclai-
rage peut être également énergétique ment
efficace. Le choix de solutions prenant en compte
un avenir respectueux du climat témoigne
d’une ouverture d’esprit et permet d’avoir bonne
conscience. Les moyens d’éclairage affichant
un A sur leur étiquette sont énergétiquement
efficaces, c’est-à-dire qu'ils consomment
jusqu’à 80 pourcent de courant en moins pour
une performance comparable tout en étant 
excellents pour le portemonnaie. En remplaçant
une lampe de 100 watts par une autre éco-
nomique de 20 watts offrant la même lumière,
les économies réalisées sur les factures d’élec-
tricité cumulées en fonction de la durée de vie
de l’ampoule, seront d'une centaine de francs.

Peu d’énergie pour une belle lumière 
Désormais, les éclairages énergétiquement 
efficaces peuvent être installés pratiquement
partout et sans perte de qualité. Depuis peu, la
technologie économique des LED a été intro-
duite sur le marché. Elles sont utilisées depuis
plus de 20 ans pour les signalisations routières
lumineuses. Récemment, le développement
technologique a permis l’emploi sans problème
de luminaires LED que ce soit à l’intérieur
comme à l’extérieur. Une lampe énergétique-
ment efficace (lampe économique ou LED) 
a la même luminosité qu'une ampoule tradition-
nelle, tout en utilisant 80 pourcent d’énergie 
en moins. Cela signifie que les ampoules à faible
consommation énergétique créent autant 
de lumière en utilisant sensiblement moins de
courant électrique. Celui qui vissait à l’époque

une ampoule de 75 watts dans sa suspension
japonaise, n’utilisera à présent qu’une lampe
économique de 18 watts pour obtenir le
même résultat. L’étiquetteEnergie sert de point
de repère. Les caractéristiques d’efficacité 
énergétique allant de «A à G» renseignent sur
la consommation de courant par rapport à la
performance. «A» étant la solution ayant la
meilleure efficacité énergétique. Les ampoules
pour un éclairage énergétiquement efficace
sont disponibles en forme de poires, de bougies
ou de tubes, petites comme des balles de 
pingpong ou grandes comme des melons et elles
existent dans toutes les intensités. Il est vrai
que les ampoules à faible consommation d’éner-
gie sont plus chères que les traditionnelles, 
cependant elles ont une durée de vie 10 fois
plus longue.

L’étiquetteEnergie 
avec les caractéristiques

énergétiques (A à G, A : très 
économique, G : gaspilleur) 
renseignent sur la consom-

mation de courant électrique,
le lumen (unité de mesure

du flux lumineux) ainsi que
sur la durée de vie moyenne

d’une lampe en heures. 
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«CRIN BLANC» ET «LE BALLON ROUGE»

Le charme éternel de l’enfance
Déjà présenté dans le cadre

de la Fête du cinéma, ce double
programme exceptionnel est
encore à l’affiche le temps de
quelques séances de rattrapage
qui constituent une aubaine. A
la Fête des enfants, on a pu
constater que ces deux films
mythiques du répertoire «jeune
public» n’ont rien perdu de leur
pouvoir de fascination. Plus de
50 ans après leur sortie, tant
«Crin Blanc» et «Le ballon
rouge» ont su gagner le cœur
de la génération Nintendo. Ce
faisant, ils ont contredit les es-
prits chagrins prétendant que
les plus jeunes sont désormais
rétifs à tout film qui prend son
temps…

Formé à l’école du documen-
taire, Albert Lamorisse (1922-
1970) s’est par la suite entière-
ment voué à la réalisation de

films pour enfants. Tournés à
quatre ans d’intervalle, «Crin
Blanc» (1952) et «Le ballon
rouge» (1956) constituent ses
chefs-d’œuvre. Avec des

moyens, des personnages et
dans des décors complètement
différents, ces deux moyens
métrages content en fait la
même histoire. Pour cette rai-

son, cette projection constitue
aussi une véritable leçon de ci-
néma accessible aux plus petits,
pour peu que leurs parents en
discutent après la séance.

Filmé dans un noir et blanc
somptueux, «Crin Blanc» ra-
conte l’aventure de Folco, un
gamin solitaire, qui s’entête à
apprivoiser un cheval sauvage
en Camargue, suscitant l’ire des
adultes qui craignent pour la
vie du gosse. Dans «Le Ballon
rouge», un petit Parisien déli-
vre une baudruche empêtrée
dans un réverbère de Mont-
martre. Las, cette amitié inédite
est très mal vue des adultes et
provoque la jalousie des cama-
rades. De la poésie pure, à dé-
couvrir en copie neuve, parée
de couleurs inoubliables! /vad

Neuchâtel, Apollo 3; 1h16

LE BALLON ROUGE A Paris, un gosse libère une baudruche... (AGORA)

Primé à Cannes, le dernier film
de Gus Van Sant est un
complément magistral à la
trilogie que le réalisateur a
consacrée à la jeunesse
américaine. Quand le skate
nous propulse à des hauteurs
éthiques et esthétiques
insoupçonnées!

VINCENT ADATTE

A
près «Gerry» (2002),
«Elephant» (2003) et
«Last Days» (2005), tous
inspirés de faits divers, le

réalisateur d’«A la recherche de
Forrester» (2000) adapte un ro-
man de Blake Nelson dont l’ac-
tion se déroule à Portland, la
ville où il habite et qui a servi de
décors à la plupart de ses
films…

D’emblée, une ritournelle em-
pruntée à Nino Rota et plus pré-
cisément à «Amarcord» («Je me
souviens») de Fellini confère au
temps un rôle majeur. Structuré
en flashs-back, «Paranoïd Park»
raconte quelques mois de la vie
d’un adolescent fanatique de
skateboard. Alex s’est mis en de-
meure d’en faire la relation pré-
cise dans un journal intime. Ce
passé remonte à la surface d’une
manière enchevêtrée, à l’image
de l’état d’esprit de son protago-
niste qui ignore à vrai dire ce
qui l’incite à se confier ainsi.

Après quelques minutes, Van
Sant nous assène brusquement
un plan dont la violence quasi
obscène étonne venant d’un
créateur aussi subtil. D’un coup
de skate peu ou prou prémédité,
Alex (Gabe Nevins) précipite
un vigile sous un train de mar-

chandise, causant accidentelle-
ment sa mort. Coupé en deux,
éviscéré, le mourant rampe de
façon horrible sur le ballast.
C’est bien sûr à dessein que le
cinéaste nous fait don de cette
scène intolérable, franchement
«gore», dont la description, de
façon symptomatique, ne figu-
rait pas dans le roman d’origine.

Ce rudoiement du spectateur
n’est donc pas innocent. Il
s’avère même être essentiel
pour comprendre où veut et va
en venir Van Sant qui met en
scène la suite de son film de fa-
çon totalement différente,
créant un effet de contraste ré-

vélateur. Dans le livre, Alex vit
cet «accident» comme une tra-
gédie dont il pense porter les
stigmates pendant toute son
existence. De façon emblémati-
que, le réalisateur n’a de cesse
d’atténuer ce sentiment de cul-
pabilité ou du moins n’en garde
que quelques indices… Alex est
certes traversé par des bouffées
d’angoisse, mais il n’en conserve
pas moins son sang-froid
lorsqu’il fait face à la police,
mentant effrontément à un ins-
pecteur ridicule.

Avec une virtuosité confon-
dante et le soutien d’une bande-
son prodigieuse, Van Sant filme

l’état de déconnection totale qui
affecte son protagoniste. Alex
semble pourtant en demande
permanente de réel, fut-il épou-
vantable comme le corps mutilé
du vigile. Las, dans ce monde,
plus rien ne fait lien. Tout acte,
même le pire, est frappé d’insi-
gnifiance. Alors que les adultes
sont aux abonnés absents, les
ados foncent sur leurs planches,
en recherche perpétuelle d’ape-
santeur. Au terme de ce film à la
beauté suffocante, Alex finira
par jeter au feu sa confession!
/VAD

Neuchâtel, Rex; 1h30

LE SKATEUR Il commet l’irréparable mais de quel poids pèsera son acte? (PATHÉ)

«PARANOÏD PARK»

L’insoutenable légèreté
du skateur américain

«LE CŒUR DES HOMMES 2»

Des sentiments
plein le pantalon

A sa maîtresse, Manu (Jean-
Pierre Darroussin) confie que «son
sexe s’est tout suite senti en elle
comme à la maison». Des quatre
potes remis sur orbite par le réalisa-
teur Marc Esposito, le charcutier-
traiteur s’avère le plus romantique.
C’est dire à quel niveau se situe
cette resucée de chronique amicale
et virile estampillée «quatre ans
après». A en croire le fondateur du
magazine «Studio», le centre de
gravité du cœur des hommes se si-
tue décidément bien bas. Soyons
juste: les pieds dans l’eau de la pis-
cine, le quatuor est capable de nous
livrer des pensées autrement pro-
fondes: «Il fait chaud», dit l’un.
«Un 14 juillet, c’est rare qu’il
neige», répond l’autre.

Or donc, quatre ans après, Manu
a trouvé en Karine (Valérie Stroh)
la femme de sa vie mais il est trop
tendre (lâche, mou?) pour quitter sa
légitime épouse (Florence Tho-
massin). Baiseur impénitent, Alex
(Marc Lavoine) se fait jeter par sa
Nanou (Catherine Wilkening) qui
a découvert la – longue – liste de
ses infidélités. Jeff (Gérard Dar-
mon) s’arrache à sa quiète retraite
dans le sud et c’est à Paris désor-
mais que sa toute jeune femme

(Zoé Félix) bénéficie de son infailli-
ble expérience d’homme mûr.
Reste Antoine (Bernard Campan),
qui couche en cachette avec la
mère de son fils (Fabienne Babe) et
décroche le jackpot en suivant une
femme sexy (Valérie Kaprisky)
dans la rue. Dès le premier tour-
nage, Esposito, dit-il, a pressenti en
ces personnages matière à nourrir
une série télé. On peut donc légiti-
mement craindre qu’il donne suite
à cette «saga» qui n’affiche, effecti-
vement, pas plus d’ambition, esthé-
tique, scénaristique, qu’un téléfilm.
/dbo

Neuchâtel, Apollo 1; Scala 1, La Chaux-de-
Fonds; 1h55

DARMON ET LAVOINE L’union
sacrée. (PATHÉ)

«QUI ÉTAIT KAFKA?»

Les vertiges
de la mémoire

Invité à présenter son der-
nier film en date dans le cadre
de la Fête du cinéma, Richard
Dindo l’a décrit comme très
austère, sans doute à titre pré-
ventif! Après avoir vu «Qui
était Kafka?», nous avons
grand plaisir à corriger la des-
cription de ce cinéaste docu-
mentaire hors du commun.
Certes, ce nouveau devoir de
mémoire est austère, mais il se
révèle aussi bouleversant,
comme le sont d’ailleurs les
écrits de Franz Kafka, seul écri-
vain, avec Rabelais, à avoir en-
gendré un adjectif mentionné
dans le dictionnaire (kafkaïen).
Après Rimbaud, Charlotte Sa-
lomon, Che Guevara, Genet,
Matisse, Aragon, notre «biogra-
phe cinéaste» évoque Franz
Kafka, une nouvelle figure re-
belle et confraternelle.

Non sans obstination, le ci-
néaste perfectionne et appro-
fondit toujours plus sa «mé-
thode», à nulle autre pareille.
Le réalisateur de «Dani, Michi,
Renato & Max» (1987) part
toujours d’abord de l’autobio-
graphie du personnage qu’il
désire faire revenir… Ce der-

nier est le plus souvent mort,
disparu, en tout cas absent. Le
travail du cinéaste consiste
alors et en quelque sorte à le
ressusciter, mais à travers le fil-
tre des personnes qui l’ont le
mieux connu et dans les lieux
mêmes où il a vécu.

Appliquée à Kafka, sa mé-
thode produit un résultat re-
marquable. Faisant jouer par
des acteurs les rôles des amis
proches, tels Max Brod, Milena
Jesenska, Felice Bauer ou Dora
Diamant, Dindo leur fait dire
des extraits de la correspon-
dance qu’ils entretenaient avec
l’auteur du «Procès».

Comme pour ses autres
films, le spectateur doit alors
faire face à l’énigme fascinante
de l’altérité que dévoile tout
acte de remémoration. Avec
Kafka, qui mieux que per-
sonne a su décrire le phéno-
mène de dépersonnalisation in-
hérent à toute société moderne,
cette énigme acquiert une di-
mension vertigineuse. /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC, samedi 27
et dimanche 28 octobre à 18h15;
1h38

TÉMOINS Des acteurs jouent les rôles des amis de Kafka. (FILMCOOPI)

TOUT ÉCRAN
Le tour du monde en images
La 13e édition du festival Tout Ecran se déroulera à Genève du 29 octobre au
4 novembre. La compétition internationale mettra aux prises 15 films «au cœur de
la réalité». Le concours réservé aux séries verra s’affronter 16 productions, surtout
américaines et européennes. L’actrice Isabelle Carré (photo) figure parmi les invités. /réd

SP
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Il ne le cache pas: des
larmes ont coulé, dimanche
passé, à l’heure de son
dernier commentaire.
Jacques Deschenaux est sur
le point de quitter la TSR, 35
ans après y avoir fait ses
premiers pas. Dans «Ma
course», il retrace les grands
moments de sa carrière de
journaliste sportif.

PASCAL HOFER

B
oris Aquadro dirige le
département «sport et
éducation». Jean-Jac-
ques Tilmann est chef

du Service des sports, qui
compte cinq journalistes à
plein temps. Nous sommes en
janvier 1973. Jacques Desche-
naux se présente au dixième
étage de la tour de la Télévi-
sion suisse romande (TSR). Il
la quittera le 31 décembre
prochain, non sans avoir pu-
blié un livre, sorti en librairie
avant-hier. Entretien.

Qu’avez-vous ressenti
dimanche passé au Brésil,

lorsque vous avez commenté
votre dernier Grand Prix de
Formule 1?
La course a été tellement

extraordinaire que je n’ai pas
vraiment réalisé... En fait,
comme l’avait fait Boris
Aquadro, j’avais pris soin de
rédiger ma dernière phrase le
dimanche matin. L’accouche-
ment a été très difficile. C’est
là que j’ai pris conscience que
tout allait s’arrêter. Et que
quelques larmes ont coulé...

Pourtant, avec tout ce qui
s’est passé et se passe
encore dans les coulisses,
cette saison de Formule 1
n’est pas très glorieuse...
Non, mais le journaliste est

aussi pour là pour témoigner,
raconter, expliquer. De même
que le cyclisme, par exemple,
est pollué par le dopage, la
Formule 1 est polluée par le
fric, et il y a tout un travail
éditorial à faire sur des as-
pects qui sont effectivement
désolants.

En regardant dans votre

rétroviseur, que voyez-vous?
J’ai eu une chance énorme

de vivre de l’intérieur l’évolu-
tion faramineuse de la télévi-
sion, des bobines de film ra-
menées en moto à la diffu-
sion par satellite. En précisant
que si les conditions de tra-
vail à mes débuts n’étaient
pas très faciles, il est peut-être
encore plus difficile, au-
jourd’hui, d’exercer le métier
de journaliste: nous vivons
dans un monde où les sources
d’informations et d’images,
24 heures sur 24, sont inépui-
sables. En fait, il y a même un
trop-plein d’informations.
Sans parler d’internet, qui est
tout sauf du pain béni pour la
profession, puisqu’on y
trouve tout et n’importe quoi.
Ni de la pression économi-
que, qui est devenue très
forte, avec tout ce que cela
implique.

Comment avez-vous vécu
cette évolution? Le
département des sports, y
compris les postes à temps
partiel, compte aujourd’hui
une trentaine de
journalistes...
Ça n’a pas été simple,

pour ne pas dire que ça s’est
mal passé. Il a été très diffi-
cile de passer de la petite
équipe familiale chapeautée
par Boris Aquadro à une
structure toujours plus
grande. Nous nous sommes
rendu compte trop tardive-
ment que cette évolution
nécessitait de changer le
fonctionnement du dépar-
tement, qui était en crise
quand je l’ai quitté, en
2001. Je n’étais plus en me-
sure de régler les conflits,
ce qui me laisse aujourd’hui
un goût d’inachevé.

Nostalgique des premières
années?
Non, je constate. Chaque

époque a ses avantages et
ses inconvénients. Prenez
la Formule 1: il fut un
temps où il y avait trois ou
quatre morts par année.
Moi-même, j’ai commenté
trois accidents mortels en
direct, et ce furent les mo-
ments les plus pénibles de
ma carrière. L’évolution
technologique fait que les
accidents sont de plus en

plus rares et de moins et
moins graves, et il faut s’en
féliciter. Et le plaisir est
resté le même: dimanche
passé, j’ai pris un pied fu-
rieux à commenter une
course extraordinaire, avec
un titre mondial qui passait
d’un pilote à l’autre quasi-
ment tous les trois tours.
J’aurais pu continuer pen-
dant des heures! /PHO

«Ma course», par Jacques
Deschenaux, éditions Favre

1970 Avec le pilote Jo Siffert au Grand Prix de France. (SP)

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Jacques Deschenaux s’apprête
à descendre de voiture

Deux mille mètres d’images
Novembre 1972. Premier tournage lors d’un match de hockey sur

glace à la patinoire des Augustins, à Fribourg. Dans «ma course»,
Jacques Deschenaux raconte:

«La découverte est totale. Juchée sur une minuscule estrade fixée
au mur du rocher qui surplombe la tribune, l’équipe de la TSR filme
le match avec deux caméras disposées côte à côte: une Coutant
pour la vitesse normale, et une Arriflex qui tourne en accéléré pour
donner l’illusion du ralenti lors de la diffusion. Il s’agit d’une
pellicule film couleur de 16 mm, dont les bobines de 120 mètres
durent environ dix minutes en vitesse normale, et sept minutes au
ralenti. Aucune prise de son n’est effectuée. Pour économiser de la
pellicule, les cameramen ne tournent pas en permanence, mais
lorsque l’action présente une chance de but, et en principe, sur
indication du journaliste présent à leurs côtés. Celui-ci note les
séquences les unes après les autres en relevant le code-temps, soit
la référence au métrage de la pellicule, chaque fois qu’il pense que
l’action sera retenue au montage. Durant la pause, les cameramen
vident les chargeurs, à l’aveugle, dans un sac qui fait office de
chambre noire et dans lequel ils travaillent à mains nues. (...) A la
fin du match, la pellicule tournée représente pas loin de 2000
mètres d’images, qui seront développées à Genève par
d’impressionnantes machines.» /réd

Seuls le tennis et l’athlétisme ont fait de la résistance
● Pole position Il n’y a pas que les sportifs qui peuvent se prévaloir

d’un palmarès... Les 35 ans de Jacques Deschenaux à la TSR, ce
sont autant de saisons de Formule 1 – 509 commentaires de
Grands Prix! –, 18 saisons de ski alpin, douze Jeux olympiques.
«J’ai tout commenté, sauf le tennis et l’athlétisme», indique le
journaliste.

● Trac Jacques Deschenaux a également animé des émissions de
divertissement. Il a présenté l’Eurovision de la chanson au côté de
Lolita Morena en 1989 – «le plus grand trac de ma vie» – et «Y’a
pas pire conducteur en Suisse romande» en 2004.

● Augmentations Né en 1945, juriste de formation, le Fribourgeois a
dirigé le département des sports de 1994 à 2001. Une période
charnière puisque la création, en 1997, de TSR2, a correspondu à
une forte augmentation du volume des émissions et
retransmissions sportives, une augmentation des effectifs du
département des sports, enfin à la naissance d’une structure dédiée
exclusivement à la production des émissions sportives.

● Droits Depuis 2001, Jacques Deschenaux est délégué à la
direction des programmes. Il a notamment pour mandat
l’acquisition des droits de diffusion des événements sportifs. Sous
contrat avec la TSR jusqu’au 31 décembre 2007, il se consacrera
ensuite à la création d’une entreprise spécialisée dans le domaine
éditorial et des droits sportifs. /pho

JACQUES DESCHENAUX
Il a couvert douze Jeux
olympiques. (FRANÇOIS GROBET - TSR)

1988 Aux Jeux olympiques de Séoul, en Corée du Sud, au côté de Boris
Aquadro. (SP)

LOUP
Dans le Chablais, le WWF ne fait pas recours
Le WWF ne fera pas recours contre l’autorisation de tir du loup du Chablais délivrée fin septembre.
Il «désapprouve fermement» cette décision mais attend de la Confédération qu’elle mette en place
des mesures de protection des troupeaux efficaces. Le loup en question a tué 39 moutons et deux veaux
en quatre mois. Bon nombre de ces animaux n’étaient pas protégés de manière suffisante. /ats

KE
YS

TO
NE HIPPOPOTAME

Le doyen
est mort
à Zurich

Le plus vieil hippopotame
nain d’Europe est mort. Agé de
42 ans, Grebbo a dû être en-
dormi hier au zoo de Zurich à
cause d’une tumeur. Il était ar-
rivé le 4 juin 1967 en compa-
gnie de la femelle Wanna, décé-
dée elle en mai dernier à un âge
également très avancé.

Le couple d’hippopotames
nains était un cadeau du prési-
dent du Libéria à cette époque,
William V.S. Tubman. Il a en-
gendré 19 petits, dont huit ont
survécu. Ils ont été cédés à d’au-
tres zoos. Celui de Zurich cher-
che maintenant à acquérir un
nouveau couple d’hippopota-
mes nains.

Cet animal habite les régions
marécageuses d’Afrique de
l’Ouest. Il vit généralement en
solitaire, ou plus rarement en
couple. Aujourd’hui, on recense
environ 2000 à 3000 bêtes en li-
berté. L’espèce est menacée par
la déforestation et la chasse. /ats

GREBBO L’hippopotame a été
piqué hier à Zurich. (KEYSTONE)

TRADUCTION

Concours
pour élèves

La Fondation ch pour la col-
laboration confédérale a ouvert
un concours de traduction litté-
raire à l’intention des élèves des
écoles secondaires supérieures
des cantons de Berne, Jura,
Neuchâtel et Soleure. Seize prix
d’une valeur totale de
4000 francs sont prévus. Les
textes à traduire sont des ex-
traits d’œuvres modernes d’au-
teurs suisses, a indiqué la Fon-
dation ch. Pour la langue fran-
çaise, il s’agit de Bernard Jean et
d’Anne Rivier. Les élèves qui
souhaitent traduire de l’italien
ont le choix entre Anna Felder
et Pierre Lepori. /ats

Renseignements: www.chstiftung.ch

En bref
■ GENÈVE

Une piste de ski
au centre-ville

Les Genevois pourront s’adonner
au plaisir de la glisse en pleine ville
cet hiver. Du 5 au 9 décembre, la
promenade des Bastions sera
transformée en piste de ski alpin.
La Ville prêtera gratuitement les
chaussures, lattes et bâtons. /ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Une Soleuroise privée
de sa horde de toutous

Une agricultrice du canton de
Soleure doit renoncer à la horde de
chiens qui vivaient sur son
domaine. Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé une décision des services
vétérinaires. Il ne l’autorise qu’à
garder un seul mâle castré. /ats
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FOOTBALL
Nuzzolo prolonge à Xamax
Raphaël Nuzzolo a prolongé le contrat le liant
à Neuchâtel Xamax jusqu’en juin 2011. Bien
qu’âgé seulement de 24 ans, le Biennois, arrivé
en 2001, est le plus ancien du groupe. /esa.

Plus que 3000 billets
en vente pour le derby
Le derby entre Xamax et Sion pourrait se jouer
à guichets fermés. Hier, il restait environ 3000
billets en vente. Le secteur D (derrière les buts
neuchâtelois) est presque complet. /esa

Alexandre Rey et Frédéric
Chassot. Ces deux attaquants
hors pair ont marqué de
manière indélébile l’histoire
récente du football suisse en
général, celles de Xamax et du
FC Sion en particulier.
Aujourd’hui, le Valaisan est
responsable du marketing à
Neuchâtel et le Fribourgeois a
troqué le costume de vendeur
pour le training d’entraîneur
assistant en Valais. Rencontre
souriante avant le derby de
demain (17h45) à la Maladière.

MONTREUX
EMANUELE SARACENO

A
lexandre Rey et Frédéric
Chassot sont différents
mais complémentaires.
Comme sur le terrain. Ai-

lier vif-argent le Fribourgeois, ra-
pace des surfaces le Valaisan. Ils
auraient certainement pu deve-
nir un des duos les plus redouta-
bles du football suisse. Le destin,
les entraîneurs et les dirigeants
en ont décidé autrement. Les
deux hommes n’ont joué que
quelques mois ensemble à Sion
(en 1996) et à Xamax, en 2002.
Cela ne les a pas empêchés, cha-
cun de son côté, de réaliser des
carrières plus qu’enviables. Avec
150 buts en Super League pour
Rey, 117 pour Chassot. «Mais il
m’écrase certainement au niveau
des assists», reconnaît le Valaisan.
«J’aurais aimé avoir le jeu de tête
d’Alex», reprend son camarade.
«La seule fois que j’ai marqué de
cette manière, c’est parce que
Stiel m’avait dégagé dessus!»

Le ton des retrouvailles est
donné. Détendu, bon enfant. Les
anciens coéquipiers abordent le
derby de demain à la Maladière
(17h45) le sourire aux lèvres. Le
temps d’une séance photos sous le
soleil montreusien – «On ne peut
pas se mettre dos-à-dos. Il pèse
cent kilos!», rigole «Fredy» – et le
directeur de Pro’Imax ainsi que
l’assistant d’Alberto Bigon se met-
tent à table. Bon appétit!

Que représente pour vous ce
derby?
Frédéric Chassot: Une belle oc-

casion de voir les deux seuls re-
présentants romands de Super
League face à face. Le dernier af-
frontement dans le canton de
Neuchâtel, en barrages de pro-
motion-relégation (réd: à la
Charrière), m’avait laissé un
goût amer. Nous étions promus,
c’est vrai, mais ce n’était pas un
moment de plaisir. Surtout en
voyant le visage de «Facchi».

Alexandre Rey: Ce souvenir a
été probablement encore plus
douloureux pour moi. Terminer
ma carrière de cette manière, sur
une relégation...

Alexandre, pour vous le
Valaisan, ce match doit avoir une
saveur encore plus particulière,
non?

A.R.: Pas vraiment. J’ai un rap-
port d’amour-haine avec le FC
Sion. J’ai été formé là-bas, j’y ai
remporté les premiers titres de
ma carrière, mais le feeling s’est
un peu rompu depuis que je suis
passé à Servette, il y a dix ans.

Qu’enviez-vous chacun à l’autre
club?
F.C.: Son stade, il est magnifi-

que! Mais j’ai bon espoir que
bientôt on en dispose d’un aussi
beau en Valais.

A.R.: Ses victoires en Coupe de
Suisse!

Peut-on parler d’un match entre
deux équipes convalescentes?
F.C.: Nous avons vraiment be-

soin de points, c’est indiscutable.
Mais, avec la participation à la
Coupe UEFA, le calendrier était
très lourd. Si à cela on ajoute un

contingent composé de nom-
breux nouveaux joueurs et une
multitude de blessés – on en
avait douze en Coupe à Carouge
samedi passé – nous pouvons
avancer des circonstances atté-
nuantes. L’année dernière on
avait connu des problèmes sem-
blables, puis on s’était parfaite-
ment repris. J’espère que ce sera
à nouveau le cas.

A.R.: Nous étions très bien par-
tis, au-dessus de nos espérances.
Puis, nous avons perdu quelques
points de manière pas forcément
méritée. Globalement, notre ta-
bleau de marche est respecté.

F.C.: Plutôt que de parler
d’équipes convalescentes, je di-
rais qu’il s’agit d’un choc entre le
quatrième et le cinquième du
championnat.

A.R.: Et puis le football ro-
mand a été tellement décrié ces

dernières années, que retrouver
un derby au plus haut niveau
fait vraiment plaisir. En espérant
qu’il y en ait bientôt d’autres.

Quel est votre pronostic?
F.C.: J’ai toujours été nul en

pronostics.
A.R.: On joue à domicile, on va

gagner. Après, ils avanceront
l’excuse du terrain synthétique...
Ah, mais ils en ont un où ils peu-
vent s’entraîner!

F.C.: Il me cherche là. Alors
j’affirme que nous allons nous
imposer parce que Sion a du
tempérament. Les joueurs sont
«chauds» et frustrés. Mais avant
tout, je suis sûr que ce sera un
beau match, un grand match.

A.R.: Allez, comme dirait
quelqu’un qu’on connaît bien:
«que le meilleur gagne... pourvu
que ce soit Xamax!» /ESA

DUEL AU SOLEIL Frédéric Chassot (à gauche) et Alexandre Rey se retrouveront demain à la Maladière. (DAVID MARCHON)
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BON APPÉTIT Une spécialité
valaisanne après avoir accueilli
le FC Sion. (KEYSTONE)

Komball et
raclette au menu
Nouveautés en vue à
l’occasion du derby Xamax -
Sion de demain à la
Maladière. Trois spécialistes
de komball (des mages du
freestyle avec le ballon,
capables de jongler dans
toutes les positions) seront
présents pour égayer l’avant-
match ainsi que la mi-temps.
Par ailleurs, à la fin de la
rencontre, dans les coursives
du secteur C, seront installés
des tables et des fours à
raclette. «Si l’expérience
s’avère concluante, nous
pourrions la répéter durant
tout l’hiver», explique
Alexandre Rey, directeur de
Pro’Imax. /esa

«Etre joueur, c’est la belle vie»
Footballeurs d’exception, Alexandre Rey et Frédéric

Chassot ont tous deux choisi le marketing pour
commencer leur «nouvelle vie». Le Fribourgeois a
changé d’orientation en 2003. «Je jouais à YF Juventus
en 1re ligue et parallèlement je travaillais chez IP
multimedia, une société qui s’occupe de droits tv. Puis
Christian Constantin m’a appelé. J’ai accepté de jouer
encore six mois, à condition de pouvoir bénéficier
d’une reconversion dans mon nouveau domaine.» Le
marketing donc: «Une activité parfaite pour quelqu’un
comme moi qui adore le contact humain. Mais, à Sion,
il fallait repartir de zéro. J’ai dû travailler jour et nuit. En
comparaison, être joueur c’est la belle vie!» Alexandre
Rey glisse un sourire entendu. «Disons qu’en tant que
joueur tu es dans ton cocon, tu ne sais pas tout ce
qu’il faut faire en coulisses. Heureusement d’ailleurs,
sinon la pression serait terrible.» Le Valaisan n’est pas
tombé dans le marketing par hasard. «Au moment de
signer mon dernier contrat avec Xamax, j’avais décidé

que j’arrêterais de jouer en 2006. J’ai donc songé tôt à
mon avenir. J’ai fait un bilan de compétences pour
trouver ma voie. J’ai ensuite suivi des cours, participé
à des stages, notamment chez IMG, jusqu’à
l’opportunité que m’a offert le président Bernasconi de
m’occuper du marketing de Xamax en dirigeant
Pro’Imax. Un travail passionnant.»

A partir de 2005, Frédéric Chassot est revenu sur le
terrain, comme entraîneur assistant de Christophe
Moulin. «C’était un peu le fruit du hasard. Maintenant
j’ai assisté cinq entraîneurs, qui ont tous souhaité
travailler avec moi. Je suis heureux de mon parcours,
j’ai appris à connaître différents aspects du football.»
Alexandre Rey ajoute: «Les sportifs ont des qualités
qui devraient intéresser les entreprises. L’esprit
d’équipe et de compétition, la capacité à relever un
challenge, à rebondir après des difficultés.»

Et «Fredy» conclut: «Le football, c’est la meilleure
école de vie.» /esa

Regrets internationaux
Alexandre Rey et Frédéric Chassot ont souvent porté le maillot de

l’équipe nationale (à 18 reprises avec cinq buts pour le premier, 26-3
pour le second) mais ils n’ont jamais eu l’occasion de participer à un
grand tournoi international. «En raison de quelques problèmes avec
Roy Hodgson», se remémore l’ancien ailier, «j’avais été exclu de
l’équipe de Suisse de 1993 à 1996.» Pas de World Cup ni d’Euro
portugais, donc. Quant à Alexandre Rey, c’est le Mondial 2006 qui lui
est passé sous le nez: «J’ai fait partie du groupe pendant toutes les
qualifications, mais au moment décisif je n’étais sans doute pas au
top. J’aurais aussi aimé avoir la possibilité d’évoluer dans un
championnat étranger. Mais il y avait de sérieuses limitations sur les
joueurs extra-communautaires, dont les Suisses faisaient partie...»

Même s’ils n’ont pas connu la gloire avec le maillot national, les
deux amis seront parmi les principaux supporters de l’équipe de
Suisse à l’Euro. «Je suis confiant. La Suisse a prouvé face à
l’Argentine ou aux Pays-Bas qu’elle était compétitive face aux
meilleures équipes du monde», assène Alexandre Rey. «Avec un peu
de sérénité et en le laissant travailler tranquillement, ce groupe peut
réaliser de grandes choses», complète Frédéric Chassot. /esa
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TENNIS

Wawrinka au tapis, Federer en toute tranquillité
A moins de s’appeler Roger

Federer, qui a aisément pris le
meilleur sur Juan Martin del
Potro (ATP 49), enchaîner de-
meure l’un des défis les plus
délicats pour un joueur de ten-
nis. Au lendemain de son suc-
cès fort probant sur David Nal-
bandian (ATP 18), Stanislas
Wawrinka (ATP 35) est resté
en rade aux Swiss Indoors.

Le Vaudois s’est incliné 7-5
6-4 en huitième de finale de-
vant Tomas Berdych (no 5). Le
Tchèque est bien le joueur qui
lui aura fait le plus de mal cet
automne. Un mois après une
première victoire lors du bar-
rage de Coupe Davis à Prague,
il lui barre la route dans un
tournoi où il devait défendre
les 110 points de sa demi-fi-
nale de 2006. Cette défaite lui
laissera bien des regrets. «Stan»

a galvaudé deux balles de set à
5-4 dans la première manche.
S’il n’a rien pu faire sur la pre-
mière, il doit plaider coupable
sur la seconde avec un manque
de vigilance en retour sur une
deuxième balle du Tchèque
sur son coup droit. Au jeu sui-
vant, il commettait deux dou-
ble fautes pour offrir presque
sur un plateau le break et le set
à son adversaire.

«J’aurais dû être plus agressif
sur ce retour, avoue
Wawrinka. J’avais le sentiment
que j’étais en train de prendre
le dessus. Ne pas concrétiser à
5-4 m’a fait mal.» Le Vaudois
ne s’apitoyait pas sur les points
ATP envolés avec cette défaite.
«Je tenterai de les regagner la
semaine prochaine à Paris-
Bercy, glisse-t-il. J’ai à cœur de
bien terminer l’année!»

Une année 2007 tronquée,
on le sait, par cette opération
au genou qui lui aura coûté
presque six mois. «Je me suis
blessé en février. J’ai dû atten-
dre juillet pour rejouer à un ni-
veau décent», lâche-t-il. Ce
rappel est utile à l’heure du bi-
lan. Avec deux finales, à Stutt-
gart et à Vienne, et un hui-
tième de finale à l’US Open,
«Stan» a pratiquement rattrapé
le temps perdu. «J’aurais signé
pour une telle feuille de résul-
tats le jour où je me suis re-
trouvé sur la table d’opéra-
tion», avoue-t-il. L’an prochain,
Wawrinka assure qu’il sera
plus fort. On veut le croire.

Soucieux de ne pas perdre
une miette du match Bâle -
Rennes, Roger Federer ne s’est
quant à lui pas attardé lors de
son huitième de finale contre

Juan Martin del Potro. Le Bâ-
lois s’est imposé 6-1 6-3 en
moins d’une heure. Le tenant
du titre a marqué d’entrée son
territoire en gagnant les cinq
premiers jeux du match. Il a,
ensuite, déroulé tranquille-
ment pour conclure. Il affron-
tera vendredi Nicolas Kiefer
(ATP 64).

Longtemps éloigné des
courts en raison d’une blessure
au poignet, l’Allemand re-
trouve en cette fin d’année de
belles couleurs. La semaine der-
nière, il s’est, ainsi, hissé dans le
dernier carré du Masters Series
de Madrid où il s’est incliné 6-4
6-4 devant... Roger Federer. En
Espagne, le Bâlois avait obtenu
un huitième succès de rang sur
Kiefer. Le joueur de Hanovre
croit-il vraiment pouvoir inver-
ser la tendance? /si

BATTU «Stan» a une nouvelle fois
buté sur Tomas Berdych. (KEYSTONE)

Le cirque blanc repart en piste
ce week-end à Sölden, avec
les deux géants d’ouverture.
Une discipline noire pour les
Suissesses, qui lui préfèrent
les épreuves de vitesse.

SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

Le lever de rideau de la
Coupe du monde sera fé-
minin, demain à Sölden
(Aut). Les messieurs en-

treront en scène dimanche.
D’un point de vue helvétique,
la logique l’emporte sur la ga-
lanterie. Le géant reste la disci-
pline noire des Suissesses, qui
attendent un podium depuis le
4 janvier 2003 et la victoire de
Sonja Nef à Bormio. Des per-
formances qui, en football, ne
valent pas mieux qu’un match
d’ouverture.

Patron du ski féminin suisse,
Hugues Ansermoz ne se réfu-
gie pas derrière son écharpe. «Il
nous manque des athlètes en
géant», convient-il. «A l’entraî-
nement, on a mis la priorité
sur la vitesse, là où les filles ont
des chances de podiums. On
vient même de sacrifier une se-
maine de géant au profit d’une
semaine de descente! Cela
nous prendra au moins deux
ans pour reformer une équipe
de techniciennes. Pour l’ins-
tant, on est condamné à faire
au mieux avec les filles qu’on
a.» Se sont qualifiées pour Söl-
den: Fabienne Suter, Pascale
Berthod, Fränzi Aufdenblat-
ten, Martina Schild et Celina
Hangl. On a déjà vu des épou-
vantails plus effrayants.

Fabienne Suter (22 ans), la
mieux notée de la classe (35e
sur la liste de départ), est la
seule qui pourra s’élancer avec
un dossard inférieur au numéro
30 (en raison de quelques ab-
sences). Sa meilleure perfor-
mance en Coupe du monde de
géant: une 22e place en décem-
bre 2006 à Semmering. «Elle a
prouvé cet été qu’elle était capa-
ble de skier dans le top-15», as-
sure Hugues Ansermoz. «Mais
son niveau a baissé ces derniè-
res semaines. Sur le papier, elle
est la seule à pouvoir tirer son
épingle du jeu. On parle beau-

coup d’elle. Or elle n’est pas
prête, mentalement, pour assu-
mer un rôle de leader.»

Le mot est jeté, comme en
pâture. «On manque de skieuse
référence en technique depuis
trop longtemps. Même Sonja
Nef n’en était pas une,
puisqu’elle s’entraînait en de-
hors de l’équipe. La progres-
sion s’en ressent. C’est l’inverse
chez les hommes, où quatre
athlètes (réd: Cuche, Défago,
Albrecht et Berthod) viseront
le podium dimanche!»

Un brin fataliste, le boss n’at-
tend aucun miracle de ses tech-

niciennes cette saison. «Je serais
déjà content de signer un top-15
en géant et en slalom. Et d’avoir
une fille par discipline lors des
finales de Bormio.» Un bastrin-
gue où seules les 25 meilleures
mondiales seront conviées. Ce
printemps, à Lenzerheide, les
Suissesses ont maté le slalom et
le géant à la télévision. Un
couac qui fait tache. Surtout
quand on joue à la maison.

C’est que le schuss attire plus
que les virages. «Quand on est
bon en géant, avec un peu de
courage, on obtient rapide-
ment des résultats flatteurs en

descente», souffle Hugues An-
sermoz. D’où un exode massif
et dévastateur. «On avait, en
Suisse, une théorie du court
terme qui préconisait de s’en-
traîner dans toutes les discipli-
nes. Conséquence, les jeunes
avaient peu de jours de ski
dans chacune.» A force de pri-
vilégier les skieuses complètes,
on a fini par se fâcher avec les
spécialistes. «Il faut enseigner
aux filles la patience et la per-
sévérance, leur dire que le
géant est important pour leur
avenir.» Ne dit-on pas que c’est
la base du ski alpin? /PTU

ÉQUIPE Patron du ski féminin, Hugues Ansermoz pose entouré de ses filles. Depuis la gauche:
Fränzi Aufdenblatten, Pascale Berthod, Celina Hangl, Fabienne Suter et Martina Schild. (KEYSTONE)

«A l’entraînement,
on a mis
la priorité
sur la vitesse,
là où les filles
ont des chances
de podiums»

Hugues Ansermoz

SKI ALPIN

Apprendre à rester sourdes
aux sirènes de la vitesse

Patty Schnyder se qualifie
pour les quarts de finale à Linz
Pour son dernier tournoi de l’année, la Bâloise (WTA 17)
s’est qualifiée en battant l’Australienne Alicia Molik (WTA
67) 6-4 6-4. Elle jouera au prochain tour contre la tête de
série No 1 Anna Chakvetadze (WTA 7). /si

SKI ALPIN
Bode Miller incertain pour la reprise
L’Américain de 30 ans pourrait devoir faire l’impasse sur le géant
d’ouverture de la Coupe du monde, prévu dimanche à Sölden, en Autriche.
Bode Miller, qui est sorti du giron de sa fédération cet été, souffre de
douleurs au dos depuis le début du mois. /si
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Un Tour
2008 sans
prologue

La carte du prochain Tour
de France, qui partira de Bre-
tagne le 5 juillet 2008, a été
présentée hier à Paris. Elle a
été dessinée pour casser les
scénarios habituels, selon son
directeur Christian Pru-
dhomme.

La participation des équi-
pes sera déterminée ultérieu-
rement, tout comme leur
nombre. «Mais aucune équipe
n’est assurée d’être présente
au départ», a averti Christian
Prudhomme, en soulignant
l’importance du préalable
éthique à travers le passeport
sanguin dont l’instauration a
été décidée cette semaine.

La course abandonne pour
la première fois depuis qua-
rante ans le principe du pro-
logue, une spécialité qui a
déjà souri par deux fois à Fa-
bian Cancellara. Elle partira
de Brest et entrera dès le
sixième jour en moyenne
montagne, avec une arrivée à
Super-Besse dans le Massif
Central. Elle abordera les Py-
rénées avant les Alpes et visi-
tera un seul pays étranger,
l’Italie, pour monter jusqu’à
Prato Nevoso, l’une des qua-
tre arrivées au sommet de
l’épreuve.

Dans les Alpes, privilégiées
par rapport aux Pyrénées, le
Tour franchira pour la qua-
trième fois de son histoire
centenaire son col le plus
haut, la Bonette, à 2802 mè-
tres d’altitude. La dernière
étape de montagne, à quatre
jours de l’arrivée à Paris le 27
juillet, passera par le Galibier
et la Croix-de-Fer, deux mo-
numents des Alpes, avant de
rejoindre l’Alpe d’Huez, de
nouveau au programme
après une absence d’un an. /si

DOPAGE

Sinkewitz
attaque
T-Mobile

Patrik Sinkewitz a mis en
cause son ancienne équipe T-
Mobile lors de son audition par
la commission de discipline de
la Fédération allemande. L’Alle-
mand avait été contrôlé positif à
la testostérone en juin.

«Ses déclarations ont pris une
dimension qu’on n’attendait pas:
elles ont en effet concerné la pé-
riode 2006 chez T-Mobile et ont
donné une image très précise
des pratiques dopantes de méde-
cins et de médecins d’équipes», a
expliqué le président de la com-
mission de discipline.

Sinkewitz est passible d’une
suspension de deux ans, «qui
pourrait être réduite grâce à ses
explications et à ses aveux.» /si
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Université jouera la phase de
poules de l’Eurocup Women.
Déjà victorieuses à Vienne il y
a une semaine, les
Neuchâteloises ont confirmé
leur supériorité face aux Flying
Foxes (76-62) dans une
Riveraine bien garnie.
Prochaine étape: un
déplacement en Ukraine le 8
novembre pour affronter
Kozachka Zalk.

EMANUELE SARACENO

«
Maintenant les ennuis
commencent!» Presque
hilare, le président d’Uni-
versité Jean-Philippe

Jelmi appréciait à sa manière la
qualification d’Université pour
la phase de poules de l’Eurocup
Women. Effectivement, c’est
parti pour de longs voyages (en
Ukraine, en Hongrie et en Slo-
vaquie), mais aussi pour au
moins trois autres ambiances
festives dans une Riveraine bien
remplie (même si l’objectif pré-
sidentiel des 1000 entrées n’a
pas été atteint. Ce sera sans
doute pour plus tard). Cameo
Hicks aura peut-être une nou-
velle fois l’occasion de tenter
quelques pas de «break dance»
avec le mythique «panosseur»
Freddy pour fêter d’autres vic-
toires. Depuis deux ans, les Neu-
châteloises n’en sont pas à un
exploit près...

En fait, la jeune équipe d’Uni-
versité, dans ce match retour
face aux plus expérimentés
Flying Foxes viennois, a fait
preuve d’une maîtrise surpre-
nante. Les Neuchâteloises ont
d’emblée pris le large (7-0) et
n’ont plus jamais laissé la moin-

dre chance à leurs maladroites
adversaires (0 sur 7 à trois points
et 39% de réussite à deux) de re-
venir au score.

Et ce malgré les trois fautes
après sept minutes de Bovykina
ou encore une Cameo Hicks
loin de son meilleur niveau en
raison d’une cheville doulou-
reuse. Mais le collectif a réelle-
ment fait la différence.

Avec une joueuse d‘exception,
bien entendu. Tara Boothe est
allée au bout de son pari. Avec à
peine une semaine d’entraîne-
ment dans les jambes, l’Améri-
caine a survolé les débats.
«J’étais venue pour gagner deux
matches. J’ai rempli ma mis-
sion», lâchait-elle en souriant.

Si Thibaut Petit était bien en-
tendu satisfait d’avoir «vu du
beau basket», il le doit aussi à
Mlle Boothe. La remplacer ne
sera pas une tâche aisée, même si
Jean-Philippe Jelmi annoncera
un renfort en début de semaine
prochaine. «Nous voulions
montrer que l’on peut réussir en

basketball féminin en Suisse»,
rappelait le président. «En quel-
ques jours, mon équipe a beau-
coup mûri. Nous allons à pré-
sent vivre deux mois extraordi-
naires», ajoutait l’entraîneur.
Une chose est sûre, ce drôle de
duo neuchâtelo-belge n’a pas
fini de surprendre. /ESA

SANS COUP FÉRIR Stéphanie Slaviero déborde Petra Schleger: Université n’a pas laissé planer le doute face aux
Flying Foxes. (GUILLAUME PERRET)

BASKETBALL

Université accède
à l’Europe des grandes

EN VRAC
Football
Coupe UEFA
Groupe A
Zenit Saint-Pétersbourg - Alkmaar 1-1,
Everton -Larissa 3-1.
Groupe B
Panathinaïkos - Aberdeen 3-0, Lokomotiv
Moscou - Atletico Madrid 3-3.
Groupe C
Elfsborg - AEK Athènes 1-1, Villarreal -
Fiorentina 1-1.
Groupe D
Brann Bergen - Hambourg 0-1, Bâle -
Rennes 1-0.
Groupe E
Sparta Prague - Zurich 1-2, Bayer
Leverkusen - Toulouse 1-0.
Groupe F
Bolton - Sporting Braga 1-1, Etoile Rouge
Belgrade - Bayern Munich pas reçu.
Groupe G
Anderlecht - Hapoel Tel Aviv 2-0,
Tottenham - Getafe 1-2.
Groupe H
Helsingborg - Panionios Athènes 1-1,
Bordeaux – Galatasaray 2-1.

Hockey sur glace
NHL
Washington Capitals - Tampa Bay
Lightning 5-3. Carolina Hurricanes -
Buffalo Sabres 6-2. Detroit Red Wings -
Vancouver Canucks 3-2. Florida Panthers
- Philadelphia Flyers 4-3. Calgary -
Minnesota 5 - 3.

Tennis
Tournoi de Bâle
Simple messieurs (850 250 euros,
indoor). Huitièmes de finale: Roger
Federer (S/1) bat Juan Martin del Potro
(Arg) 6-1 6-4. Tomas Berdych (Tch/5) bat
Stanislas Wawrinka (S) 7-5 6-4. Fernando
Gonzalez (Chili/2) bat Roko Karanusic
(Cro) 6-4 7-6 (7/5). Ivo Karlovic (Cro) bat
James Blake (EU/4) 4-6 7-6 (7/4) 6-4.
Jarkko Nieminen (Fi) bat Guillermo Canas
(Arg/6) 6-4 3-6 7-5. Nicolas Kiefer (All)
bat Stefan Koubek (Aut) 6- 3 6-2. Paul-
Henri Mathieu (Fr/8) bat Andrei Golubev
(Rus) 6-7 (7/9) 6-4 6-1. Marcos
Baghdatis (Chy) bat Agustin Calleri (Arg)
6-7 (1/7) 6-3 6-3. Aujourd’hui. Pas avant
17h45: Roger Federer (S/1) - Nicolas
Kiefer (All).

Tournoi de Linz
Linz, tournoi WTA (600 000
dollars/indoor). Deuxième tour: Patty
Schnyder (S/6) bat Alicia Molik (Aus) 6-4
6-4. Anna Chakvetadze (Rus/1) bat
Francesca Schiavone (It) 6-0 6-2. Daniela
Hantuchova (Slq/2) bat Gisela Dulko
(Arg) 6-3 6-1. Dinara Safina (Rus/4) bat
Karin Knapp (It) 6-2 6-2. Nicole Vaidisova
(Tch/5) bat Yvonne Meusburger (Aut) 6-1
6-3.

ANF
Deuxième ligue inter
Dimanche
14h00 NE Xamax M21 - Saint-Imier
15h15 Cortaillod - Belfaux

Deuxième ligue
Samedi
17h30 Le Locle - Lusitanos

Colombier - Béroche-Gorgier
Bosna Cernier - Boudry

Dimanche
15h00 Hauterive - Serrières II
16h00 Audax-Friùl - Les Gen.-s/Coffrane

Troisième ligue, groupe 1
Vendredi
20h00 Cornaux - Xamax III
20h15 Le Landeron - Dombresson
Samedi
17h30 Béroche-Gorgier II - Ticino
18h00 Espagnol NE - Auvernier
19h15 La Chaux-de-Fonds II - Saint-Blaise
Dimanche
15h00 Fontainemelon - Coffrane

Groupe 2
Samedi
17h30 Fleurier - Colombier II

Kosova NE - Saint-Imier II
Dimanche
14h30 Peseux-Comète - La Sagne

Deportivo - Boudry II
15h00 C.-Cormondrèche - Cortaillod II

Ponts-de-Martel - Etoile-Sporting

Quatrième ligue, groupe 1
Vendredi
20h15 C.-Cormondrèche II - Bôle II
Samedi
17h45 Etoile-Sporting II - Villeret
19h00 AP Val-de-Travers - Les Brenets
Dimanche
13h00 Audax-Friùl - Les Bois
15h00 Bevaix - Sonvilier

La Sagne II - Gen.-s/Coffrane II

Groupe 2
Vendredi
20h15 AS Vallée - Valangin
20h30 Saint-Blaise II - Le Locle II
Samedi
18h30 Boudry III - Fleurier II
Dimanche
10h00 Centre Espagnol - Floria

Môtiers - Lignières
Marin II - Centre Portugais

Groupe 3
Vendredi
20h00 Lignières II - Cornaux II
Samedi
17h30 Le Parc - Hauterive II
Dimanche
15h00 Fontainemelon II - Helvetia

Couvet - Saint-Sulpice
Benfica NE - Deportivo II

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Le Landeron II - Superga

Floria II - Les Brenets II
Dimanche
9h45 Cornaux III - Le Parc II
10h00 Coffrane II - Sonvilier II
15h00 Azzuri - Saint-Blaise III

Groupe 2
Vendredi
20h00 La Sagne III - Les Pts-de-Martel II
Samedi
17h30 Couvet II - Auvernier II
20h00 Vallée II - Ticino II
Dimanche
10h00 Béro.-Gorgier III - Blue Stars
14h30 Môtiers II - Bevaix II

M18
Samedi
13h30 Team Vaud - Neuchâtel Xamax

M16
Samedi
18h30 Team Fribourg - Neuchâtel Xamax

M15
Samedi
14h00 Neuchâtel Xamax - Concordia

(Littoral, Colombier)
Dimanche
15h00 Wohlen - La Chaux-de-Fonds

M14
Samedi
14h00 Neuchâtel Xamax - Concordia

(Chanet)
Dimanche
15h00 Wohlen - La Chaux-de-Fonds

Inters A, groupe 7
Samedi
19h00 Cortaillod - Central Fribourg
Dimanche
14h00 La Chaux-de-Fonds - La Sallaz
15h00 Gros d’Vaud - Audax-Friùl
Juniors A, groupe 1
Vendredi
20h00 Deportivo - Colombier
Samedi
14h30 Fleurier - Le Locle
15h30 Cortaillod - Bas-Lac
15h45 Etoile-Sporting - Corcelles-C.
18h00 Boudry - Béroche-Gorgier

BASKETBALL
Sierre continue en Europe
L’équipe féminine de Sierre a assuré sa qualification pour la
phase de poules de l’Eurocup. Battues de deux points au
match aller du tour préliminaire, les Valaisannes ont
«atomisé» les Portugaises de Madère au retour (96-51). /esaFR
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E Le Bénin recrute des joueurs

de football sur la Toile
L’équipe de football de Bénin a lancé un avis de sélection
par internet afin de trouver des internationaux pour la Coupe
d’Afrique des nations. Les intéressés peuvent s’inscrire
sur le site de la Fédération béninoise (www.febefoot.net). /si

UNIVERSITÉ - FLYING FOXES VIENNE 76-62 (25-14 20-16 15-17 16-15)

RIVERAINE: 600 spectateurs.
ARBITRES: MM. Shahab (Pays de Galles) et Roettgers (Luxembourg).
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (14), Boothe (26), Bovykina (8), Hicks (13), Slaviero
(2); Crelot (7), Rol (2), Turin (2), Raboud (2), Eppner, Shmied
FLYING FOXES VIENNE: Bucekova (6), Arias Acosta (14), Hadarics (14), P. Steger (4),
Vargas Sanchez (6); Radnoty (8), Pavelka (8), Weiss (2), A. Steger.
NOTES: Université sans Kurtosi (blessée).
AU TABLEAU: 5e: 14-9; 10e: 25-14; 15e: 35-22; 20e: 45-30; 25e: 54-36; 30e: 60-47;
35e: 68-55; 40e: 76-62.

FOOTBALL

Un départ parfait
pour Zurich

Zurich a réussi un départ par-
fait lors de la première ronde des
phases de poules de la Coupe de
l’UEFA, ramenant trois points de
Prague grâce à un succès 2-1 face
au Sparta.

Face à une bonne équipe, les
Zurichois ont parfaitement utilisé
leur jeu rapide et fait de passes
courtes, qui ont passablement
gêné les Tchèques. Pourtant, Sle-
picka avait ouvert la marque à la
23e minute après s’être préalable-
ment créé deux grosses occa-
sions. Mais les Zurichois ont eu le
mérite de ne pas s’affoler pour
égaliser peu avant la mi-temps.
Oumar Kondé reprenait de la tête
un coup-franc de Rochat et trom-
pait le gardien praguois (38e). A

l’heure de jeu, Alexandre Al-
phonse exploitait à merveille un
travail préparatoire de Chikhaoui
et Abdi pour donner l’avantage
aux champions de Suisse.

Le FC Zurich sera exempté du
prochain tour et recevra Tou-
louse dans trois semaines, qui
s’est inclinée 1-0 face au Bayer
Leverkusen. /si

FOOTBALL

Domination sans
partage de Bâle

Au Parc Saint-Jacques devant
seulement 11 407 spectateurs,
le FC Bâle s’est imposé 1-0 de-
vant Rennes, troisième de la Li-
gue 1. L’unique but de la ren-
contre est tombé à la 55e mi-
nute. Sur un corner botté par
Chipperfield, Streller exploitait
les largesses des Bretons dans le
marquage pour battre de la tête
le gardien Luzi.

Venus jouer le 0-0, Rennes a
été incapable de réagir après le
but. L’introduction de Wiltord
à la 66e n’a pas apporté l’allant
espéré. Quant à Julian Esteban,
il ne figurait pas sur la feuille
de match. Il s’était blessé à la
cuisse lors du dernier entraîne-
ment.

Les Rhénans ont passé avec
mention ce premier test. Ils ont
exercé une domination sans
partage sur l’ensemble de la
rencontre et n’ont pratique-
ment concédé aucune occasion
de but. Le FC Bâle tentera de
cueillir un quatrième point le 8
novembre à Zagreb face au
Dinamo. /si

SPARTA PRAGUE - ZURICH 1-2 (1-1)
AXA ARENA: 6007 spectateurs.
ARBITRE: M. Dougal (Eco).
BUTS: 24e Slepicka 1-0. 38e Kondé 1-1.
62e Alphonse 1-2.
ZURICH: Leoni; Stahel, Tihinen, Rochat,
Schneider; Kollar, Kondé; Abdi,
Chikhaoui; Raffael (77e Hassli), Alphonse
(87e Lampi/92e Eudis)).
NOTES: 79e, expulsion de Hassli.

BÂLE - RENNES 1-0 (0-0)
SAINT-JACQUES: 11 407 spectateurs.
ARBITRE: M. Rizzoli (It).
BUT: 55e Streller 1-0.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Huggel; Carlitos (86e
Frei), Ergic, Chipperfield, Caicedo (60e
David Degen); Streller (89e Eduardo).
NOTES: Bâle sans Ba, Carignano et
Nakata (blessés). Rennes sans Pouplin,
Leroy et Esteban (blessés).

En bref
■ FOOTBALL

Alphonse prolonge
Le FC Zurich a prolongé jusqu’en
2012 le contrat de son attaquant
Alexandre Alphonse. Le Français
de 25 ans avait débarqué chez le
double champion de Suisse en
septembre 2005, en provenance
de La Chaux-de-Fonds. En 53
matches d’Axpo Super League,
Alphonse a marqué 16 buts. /si

Robert Louis-Dreyfus
en cassation

La défense de Robert Louis-
Dreyfus a annoncé hier avoir
déposé un pourvoi en cassation.
L’actionnaire principal de
l’Olympique Marseille a été
condamné en appel à dix mois
d’emprisonnement avec sursis et
200 000 euros d’amende dans
l’affaire des transferts suspects au
club de 1997 à 1999. /si

Mondial 2014: avis
favorable pour le Brésil

La Fédération internationale a
rendu un rapport favorable à la
candidature, unique, du Brésil
pour accueillir la Coupe du monde
2014, après inspection des sites
potentiels. /si
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe: HCC - Sierre

Vendredi 2 novembre 2007 à 20h00
Juniors Elites A: HCC - Zoug

Mardi 30 octobre 2007 à 20h30

Les nouveaux posters sont arrivés !!!!!
Rendez-vous à  MODHAC 

LE MERCREDI 31 OCTOBRE DE 14H00 à 16H00
(Grand Restaurant)

DÉDICACES DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE
PUCK CLUB avec son shop

Entrée gratuite (P.Pfi ffner)

HCC - COIRE

En car avec le Fan’s Club

Neuchâtel le mardi 30 octobre 2007
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

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

Carte de membre du Puck-Club

Le no 169 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 210 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

SAMEDI 27 OCTOBRE 20H00

Prévente de billets au Kiosque Espacité pour le match Neuchâtel – HCC, 
le 30 novembre à 20h00,

Patinoire du Littoral

028-581073

NEUCHATEL XAMAX - F.C. SION
STADE DE LA MALADIÈRE

À 17H45

SAMEDI 27 OCTOBRE 2007

www.xamax.ch

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – F.C. ST-GALL
Dimanche 4 novembre 2007
à 16h

04. RACONTE-NOUS TON EXPÉRIENCE AVEC L’ÉQUIPE
NATIONALE DU MAROC? Entre 2001 et 2006, j’ai vécu 22 
sélections avec l’équipe nationale de mon Pays d’origine. J’étais 
d’ailleurs le joueur le plus sélectionné. 2 coupes d’Afrique – dont 
une deuxième place en 2004 derrière la Tunisie – me laissent de 
magnifiques souvenirs.

05. COMMENT TE SENS-TU AU SEIN DE NEUCHÂTEL XAMAX?
J’y suis très à l’aise. D’ailleurs, je profite de tirer un grand coup 
de chapeau aux dirigeants de notre club et surtout, au staff 
technique (équipe exceptionnelle, d’une qualité inégalée dans 
aucun autre club où j’ai passé)!

...AUX SUPPORTERS NEUCHÂTELOIS, QUE LEUR DIS-TU?
Un grand MERCI! Ce qui me touche particulièrement dans 
votre région: les fans sont toujours là à nous soutenir, jamais à 
nous démolir ou nous critiquer… même après une défaite. Leur 
reconnaissance a beaucoup de valeur à mes yeux. 

P

01. TARIQ, TU AS FAIT PARTIE, UNE SAISON DURANT, DU
CONTINGENT DU FC SION. CE SAMEDI, NOUS ACCUEILLONS
LES VALAISANS À LA MALADIÈRE. QUEL EST TON SENTIMENT?
Je me sens très confiant. Ce match retour est l’occasion pour 
nous de récupérer les trois points perdus malencontreusement à 
Tourbillon en août dernier.

02. LE FAIT QU’IL S’AGISSE DU SEUL DERBY ROMAND, TE MET-IL
UNE PRESSION SUPPLÉMENTAIRE? Pour moi, tous les matches 
sont des derbys; il n’existe pas de «petite équipe». Je considère 
chaque adversaire de la même manière et ma préparation 
reste identique. Seuls les trois points à l’issue de la rencontre 
comptent.

03. TU AS JOÚÉ 4 ANS AU FC ZURICH, RESPECTIVEMENT 2 AU
GRASSHOPPER-CLUB, AS-TU VÉCU DES RENCONTRES ANIMÉES?
Là, il s’agissait de deux équipes d’une même ville: les supporters 
sont très proches, il y a confrontation directe... C’était très chaud !

Photo: Bernard Python

PRÉSENTE
TARIQ CHIHAB

NOM & PRÉNOM:
CHIHAB Tariq

DATE DE NAISSANCE:
22 novembre 1975

ETAT CIVIL:
Marié

ENFANTS:
2 garçons 

(Ziad 5 ans et Anasse 3 ans)
NATIONALITÉ:

Marocaine
TAILLE & POIDS:

1m88, 82 kg
 POSITION:

N°6 - Milieu de terrain

FICHE
SIGNALETIQUE

028-570225/DUO
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Pas de problème pour le HCC
face à la Suisse M20. Facile et
large victoire face à des
espoirs peu convaincants.

JULIAN CERVIÑO

U n match pour rien hier
soir aux Mélèzes? Peut-
être bien que oui. Sur-
tout pour le caissier,

puisque le HCC a réalisé sa
plus petite recette de la saison.
Sportivement, on voit mal
quels enseignements Köbi Köl-
liker a pu tirer de cette partie. Si
ce n’est quelques certitudes sur
certains éléments (sur les 50 es-
sayés) qu’il ne sélectionnera pas
pour les Mondiaux M20. Dans
ce registre, peu de joueurs hel-
vétiques ont marqué des points.
Surtout pas le pauvre Damiano
Ciaccio qui a encaissé six buts
avant de céder sa place. Décidé-
ment, le portier de YS Neuchâ-
tel est maudit aux Mélèzes.

Les satisfactions étaient plu-
tôt à chercher du côté chaux-de-
fonnier. Les jeunes alignés par
Gary Sheehan ont tiré leur
épingle du jeu. Titularisé au
but, Antoine Todeschini a livré
une partie solide. Il a fallu at-
tendre la 46e minute pour voir
Genazzi tromper le jeune por-
tier des Mélèzes. Pourtant, les
espoirs helvétiques ont bénéfi-
cié de 3’52’’ en double supério-
rité numérique. Cherchez l’er-
reur...

Valentin Du Bois profita lui
de ce match pour mettre en
marche son compteur. Chose
qui échappa aux quatre arbitres
présents, mais ce ne fut pas leur
seul blanc de la soirée. Désolé,

mais on n’a pas été convaincu
par la formule... Gary Sheehan
non plus: «Ils n’ont pas distri-
bué des pénalités de face équita-
bles».

Enfin, il n’y a pas de quoi
fouetter un chat. Pour le HCC,
l’essentiel était ailleurs. Il fallait
éviter de perdre des plumes
dans cette partie. Ce fut chose
faite et bien faite, même si un
relâchement final donna au
score une dimension moins hu-
miliante. Les M20 choisissant la
séance de tirs aux buts pour se
consoler.

«Il y avait deux ligues de dif-
férence» constatait Gary Shee-
han. «Cette équipe de M20 était
moins forte que celle contre qui
nous avions joué la saison pas-
sée. Pourtant, la volée actuelle
est bien meilleure que la précé-

dente. Nous avons peut-être eu
de la chance. Reste que cela
donne des matches bizarres.

Heureusement, nos jeunes ont
bien joué.» C’est mieux que
rien... /JCE

FACILE Alain Pasqualino (face à Benjamin Conz) et le HCC se sont imposés sans problème... (CHRISTIAN GALLEY)

«Cette équipe
M20 était moins
forte que celle
contre qui nous
avions joué la
saison passée.
Pourtant, la volée
actuelle est bien
meilleure que la
précédente»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC s’est promené face à
des espoirs peu convaincants

LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE M20 7-3 (2-0 5-0 0-3)
Mélèzes: 1564 spectateurs (record négatif).
Arbitres: MM. Mandioni, Fritsche, Kehrli et Stäheli.
Buts: 4e Roy (Pochon, Neininger) 1-0. 10e Pasqualino (Neininger, Roy, à 5 contre 4) 2-0.
23e (22’49’’) Du Bois (E. Chiriaev) 3-0. 24e (23’07’’) Mano (V. Chiriaev) 4-0. 25e Botta
(Pasqualino) 5-0. 31e Botta (Pasqualino) 6-0. 36e E. Chiriaev (Daucourt, Dolana) 7-0. 46e
Genazzi (Schneeberg) 7-1. 48e Müller (Schneeberger, à 5 contre 4) 7-2. 56e Hasani
(Wellinger) 7-3.
Tirs aux buts: Schlagenhauf 0-1. Loichat 0-1. Suri 0-1. E. Chiriaev 0-1. Berger 0-2.
Bochatay (poteau) 0-2.
Pénalités: 9 x 2’(Hostettler (3x), Vacheron (2x), Mano (2x), Pochon, Bernasconi) contre
La Chaux-de-Fonds, 6 x 2’contre la Suisse M20.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Vacheron, V. Chiriaev; Bernasconi, Emery; Hostettler,
C. Girardin; Daucourt, L. Girardin; Dolana, Forget, Mano; Pochon, Roy, Neininger; Botta,
Pasqualino, Bochatay; Loichat, E. Chiriaev, Du Bois.
Suisse M20: Ciaccio (31e Conz); Müller, Schneeberger; Kamerzin, Beer; Wellinger,
S. Gartmann; Fischer, Schlagenhauf, Suri; Bucher, A. Berger, Moser; Zigerli, Frunz;
D. Gartmann, Genazzi, Hasani.
Notes: La Chaux-de-Fonds au complet, avec M. Loichat et L. Girardin (juniors élites). La
Suisse M20 est privée de Mantegazzi, Brühlmann, Haas, Randegger, Zanetti, Kebede,
Blaser, Bodenmann et Hezel (malades ou blessés), ainsi que de Gailland, Lötscher (avec
Lausanne), Flüeler et Wollgast (GCK Lions). Ciaccio cède sa place dans les buts de la
Suisse M20 (31e). Botta et Schneeberger sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Hockey
LNA
GE-SERVETTE - BERNE 1-3 (0-1 1-1 0-1)
Vernets: 6212 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Rebillard et Schmid.
Buts: 16e Jobin (Raffainer, Froideveaux) 0-1.
23e Aubin (Höhener, Kolnik, à 5 contre 4) 1-1.
27e Rüthemann (Bärtschi, Dubé, à 5 contre 4)
1-2. 54e Gerber (Dubé, Bordeleau, à 5 contre
4) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’, 1 x 5’ (Aubin) + pénalité de
match (Aubin) contre Genève-Servette; 6 x 2’
contre Berne.
1. Berne 16 10 1 3 2 44-27 35
2. Davos 16 10 0 0 6 43-34 30
3. GE-Servette 17 7 4 1 5 58-42 30
4. Zoug 15 8 1 2 4 49-37 28
5. FR Gottéron 15 6 4 0 5 36-38 26
6. Lugano 15 5 3 3 4 48-51 24
7. Langnau T. 16 7 1 1 7 46-50 24
8.Rapperswil L. 16 6 2 1 7 46-44 23
9. Kloten Flyers15 6 0 2 7 36-44 20

10. ZSC Lions 13 5 0 1 7 35-33 16
11. Ambri-Piotta 14 2 2 2 8 34-47 12
12. Bâle 16 2 0 2 12 29-57 8
Ce soir
19.45 Bâle - Kloten Flyers

FR Gottéron - Langnau Tigers
Lugano - ZSC Lions

LNB
LAUSANNE - GCK LIONS 5-3 (2-1 2-2 1-0)
Malley: 2275 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Wermeille et Zosso.
Buts: 1ère (0’48) Ruefenacht (Lötscher, Pecker)
1-0. 6e Ruefenacht (Lötscher, Lardi) 2-0. 19e
Lemm (Schommer, Holzer) 2-1. 37e (36’43)
Schäublin (Lötscher, Pecker, à 6 contre 3) 3-1.
37e Pecker (Gailand, Lötscher, à 5 contre 3) 4-
1. 40e (39’25) Badertscher (Tiegermann, à 5
contre 4) 4-2. 40e (39’44) Schelling (Kienzle)
4-3. 56e Pecker (Lardi) 5-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ con-
tre GCK Lions.
1. Lausanne 14 12 0 0 2 79-30 36
2. Chx-de-Fds13 10 1 1 1 62-30 33
3. Viège 12 9 0 2 1 55-34 29
4. Bienne 13 8 0 0 5 53-36 24
5. Ajoie 12 5 3 0 4 49-39 21
6. Olten 12 6 0 1 5 47-46 19
7. Langenthal 13 4 3 1 5 50-52 19
8.GCK Lions 14 4 3 1 6 45-56 19-
9. Martigny 13 4 0 3 6 46-56 15

10. Sierre 12 3 0 2 7 33-58 11
11. Coire 12 2 2 1 7 39-55 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. Neuchâtel 13 1 1 2 9 45-83 7
Samedi 27 octobre. 17h: GCK Lions -
Sierre. 17h30: Langenthal - Olten. 17h45:
Viège - Bienne. 20h: Ajoie - Lausanne. La
Chaux-de-Fonds - Coire. Martigny - YS
Neuchâtel.

Deuxième ligue, gr 5
Ce soir
20.15 Fleurier - Université
Samedi
16.45 Franches-Montagnes II - Le Locle
18.45 Saint-Imier - Ajoie
20.15 Delémont - Star Chaux-de-Fonds

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Moutier II - Tramelan
17.30 Courrendlin - Ponts-de-Martel
18.30 Reuchenette - Saint-Imier
20.30 Reconvilier - Star Chx-de-Fonds
Dimanche
19.45 Les Enfers - Corgémont

Groupe 11
Lundi
20.45 Serrières-Peseux - La Glâne
Jeudi
17.30 Les Brenets - Vallorbe
20.30 GE Servette - Serrières-Peseux

Quatrième ligue, gr. 9a
Samedi
20.15 Franches-Montagnes - Le Fuet-B.

Groupe 9b
Samedi
17.30 Le Locle II - Plateau-de-Diesse
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Anet
Dimanche
17.00 Le Landeron - Bösingen K.
20.15 Gurmels - Val-de-Ruz

YS NEUCHÂTEL

Pierre-Alain Schenevey n’est plus dirigeant
Pierre-Alain Schnevey n’as-

sume plus aucun rôle au sein
de YS Neuchâtel. L’ex-mana-
ger et responsable du marke-
ting du club du Littoral a mis
fin à sa collaboration avec les
dirigeants de la SA «d’un com-
mun accord», selon un com-
muniqué diffusé par Young
Sprinters Développement SA.
La raison officielle de cette dé-
cision est la création d’un poste
de responsable du marketing à
100%. Pierre-Alain Schenevey
ne pouvant pas assumer cette
tâche pour des raisons profes-
sionnelles, il a décidé de mettre
fin à son expérience.

«Je n’ai plus temps», assure
PAS. «Je n’aime pas faire les
choses à moitié. Je pars la con-
science tranquille et je continue-
rai d’aller au match.» Inutile de
chercher à polémiquer, même si

certains désaccords avec les diri-
geants bernois ne sont pas
étrangers à cette décision.

Sébastien Ducommun, prési-
dent de YS Neuchâtel SA, tient
un discours conciliateur.
«Nous mettons un terme à
cette collaboration tout en re-
merciant Pierre-Alain Schene-
vey pour le travail accompli»,
souligne-t-il. «Nous devons
renforcer nos structures. L’ap-
prentissage de la gestion d’un
club de LNB et les résultats du
premier tour démontrent que
nous devons nous profession-
naliser. Nous recherchons
donc une personne pouvant
s’occuper de ce poste dans les
plus brefs délais.»

En attendant, Fabio Mura-
rotto assurera l’intérim. Maude
Ryter continuant d’assumer les
responsabilités de la gestion

administrative. Concernant
l’augmentation du capital-ac-
tions de 150 000 à
250 000 francs, la souscription
sera ouverte d’ici la fin de l’an-
née.

Lors de leur réunion, les diri-
geants du conseil d’administra-
tion ont aussi décidé d’entre-
prendre des efforts pour ren-
forcer leur première équipe. Le
CP Berne, principal club par-
tenaire, est aussi d’accord de
donner un coup de main. Marc
Lüthi et Sven Leuenberger, res-
ponsables techniques, sont ac-
tuellement à la recherche d’un
étranger supplémentaire. De
son côté, YS Neuchâtel tente
de dégager un somme pour
l’acquisition de ce mercenaire.

«Ce n’est pas facile de trou-
ver un étranger pas trop cher
(réd: 1000 euros le match) et
performant», reconnaît Sébas-
tien Ducommun. «Il est de
toute façon clair que l’équipe
doit se reprendre. La fin du
premier tour a été catastrophi-
que. Nous n’avons pas non

plus été épargnés par les bles-
sures dans notre équipe et chez
nos partenaires.»

Par ailleurs, le club neuchâ-
telois prépare déjà l’avenir.
L’absence de relégation cette
saison lui permet d’aborder les
échéances sans trop de précipi-
tation. La saison prochaine YS
Neuchâtel pourra certaine-
ment compter sur l’apport
d’un troisième partenaire (Am-
bri-Piotta) en plus du CP
Berne et FR Gottéron. L’objec-
tif étant que chacun de ces
clubs mette à disposition qua-
tre joueurs et que les «orange
et noir» puissent constituer un
noyau performant de dix élé-
ments (étrangers y compris).
Mais c’est de la musique d’ave-
nir. «Nous préparons le futur»,
se contente d’ajouter Sébastien
Ducommun. /JCE

FIN DE CYCLE Pierre-Alain
Schenevey n’est plus dirigeant de YS
Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE
Les buts du HCC sur internet
Dorénavant, les buts des matches du HCC à domicile
seront visibles sur notre site internet le lendemain de ces
parties. Il suffit de vous connecter sur l’un de nos deux
sites (www.limpartial.ch et www.lexpress.ch). /jceAR
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R Pour Olten, un bénéfice reste
un bénéfice, même petit!
La Société anonyme du HC Olten, qui évolue en LNB, a
bouclé sa septième année d’existence sur un bénéfice de...
322 francs, pour un budget de 1,65 million. C’est la troisième
saison de suite que la SA dégage un résultat positif. /si
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En coulisses
● Opération derby Les

supporters chaux-de-fonniers
désirant assister au derby
cantonal de mardi à Neuchâtel
peuvent déjà acquérir les billets
pour ce match au kiosque
Espacité. Un déplacement en car
est également organisé par le
fans club pour la somme de 5
francs (inscriptions au 032 753
49 32).

● Dédicaces à Modhac Les
joueurs du HCC seront présents
au salon Modhac mercredi
prochain de 14h à 16h pour une
séance de dédicaces.
A vos stylos...

● Scout de NHL Un scout de NHL
a assisté à cette rencontre en
compagnie de Jim Koleff. Quelle
belle soirée... /jce

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Bâle perd Plavsic
Adrian Plavsic (37 ans) ne sera pas
aligné avec Bâle, actuel bon dernier
de LNA, avant le début 2008. Le
Canado-Suisse doit ménager son
genou suite à un problème survenu
lors d’un entraînement de
renforcement musculaire. /si



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Marionnettes  

Chair de ma chair 
D'Ilka Schönbein 

L'heure bleue
Samedi 3 novembre à 20h30

Code SMS: IMP HB CHAIR
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
26 octobre à minuit

Un univers magique
et fascinant, celui d'une marionnettiste

d'origine allemande mi-magicienne, mi-sorcière. Elle évoque dans ce spectacle
les rapports mères-enfants, le nomadisme, 
le déracinement, avec sensibilité.

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

Retrouvez les offres du Club espace
dans votre quotidien et sur internet

 et 

DES AVANTAGES
EXCLUSIFS

Votre abonnement
>

Venez nombreux soutenir l'équipe! !

Code SMS: IMP HOCKEY
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
26 octobre à minuit

5x2
invitations

Le  rendez-vvous  sportif  !

HCC - HC Sierre
Vendredi 2 novembre à 20h00  
Patinoire des Mélèzes  
La Chaux-de-Fonds

6x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE

La preuve du contraire  
D’Olivier Chiacchiari. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Ve 26 et sa 27 octobre à 20h00; di 28 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

VBC COLOMBIER 

VBC Colombier-VBC Lutry-Lavaux
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008. 
Halle de Planeyse à Colombier 
Ve 26 octobre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

CENTRE DE CULTURE ABC  

En attendant la grippe aviaire  
Une production de la Cie du Gaz.  
Théâtre ABC, Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds 
Ve 26 et sa 27 octobre à 20h30: di 28 à 18h00 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-cullture.ch 

LES AMIS DU CONSERVATOIRE 

Le rythme en fête 
Orchestre Symphonique Suisse de Jeunes 
sous la direction de Kai Bumann. 
Oeuvres de: Beethoven, Strauss et Ravel.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 28 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE  

Prélude  
Josep Colom, piano. 
Oeuvres de: Bach, Ravel et Chopin.  
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds
Di 28 octobre à 17h00. Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch 

LA CROCHE-CHOEUR   

Misa Criolla   
Avec  Grupo Encuentro. 
Direction: Nathalie Dubois. 
Solistes: C. Diaz, ténor; 
G. Nagel, baryton.  
Eglise catholique de Fleurier 
Di 28 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. 
Billets à l’entrée

RE DU PASSAGE  

Phèdre
Par le TPR. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 30 octobre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL  

Etoiles et sons
Par Les Percussions des Jardins Musicaux. 
Oeuvres de: Reich, Manoury, Cage et Xenakis.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Ma 30 octobre à 20h00. 
Billets à l’entrée. Prix d’entrée: Fr. 38.- / 18.-
Me 31 octobre à 15h00, concert commenté 
pour les enfants: “Pléiades”. 
Gratuit pour les membres; enfants: Fr. 2.-. 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CASINO-THEATRE LE LOCLE 

Kerenann  
Elle est l’un des coups de coeur de cette saison. 
Casino-Théâtre au Locle 
Je 1er novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 45.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch
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Les patinoires du Littoral
accueillent le 38e Tournoi
international de curling de
Neuchâtel ce week-end.
L’occasion de faire le point sur
un sport en plein essor dans
le canton.

JOËL JORNOD

«O
n n’arrive plus à
suivre!», s’ex-
clame Fabio
Payot, président

du club de curling de Neuchâ-
tel, en évoquant l’intérêt crois-
sant pour son sport. «On orga-
nise chaque semaine plusieurs
séances d’initiation. La saison
passée, environ 1200 personnes
sont venues essayer en l’espace
de six mois, de septembre à
mars.» Comment expliquer ce
succès? «C’est clair: il est dû à la
très grande médiatisation lors
des derniers Championnats du
monde et des Jeux olympiques.
En 2006, à Turin, le curling a
généré la plus forte audience
après le ski alpin. Je pense que
les gens étaient fascinés par la
précision des joueurs et par leur
sens tactique.»

Mais tous ces «initiés» ne de-
viennent pas tous des prati-
quants assidus pour autant. Très
loin de là: «Seulement un pour
cent d’entre eux s’y mettent sé-
rieusement». Ce qui n’empêche
pas le club, le seul aux alentours,
de très bien se porter. «On
compte passé cent membres. Ça

fait des années qu’on n’en a pas
eu autant.» C’est qu’on vient de
tout le canton, mais aussi de Fri-
bourg et de Guin pour jouer sur
les pistes de la patinoire du Lit-
toral. «Le curling nécessite une
glace spécifique, mise au point
par un «ice master». Et on est les
seuls dans la région à en avoir
une digne de ce nom.» Ceci ex-
plique cela...

Outre les 27 formations qui
s’affrontent pour le compte du
championnat neuchâtelois, le
club abrite une équipe mascu-
line en LNA, qui luttera pour
son maintien dès ce week-end,
dans le tour de promotion-relé-
gation. Quant à la relève, elle
semble assurée avec des jeunes
en lice pour l’ascension en pre-
mière catégorie juniors (ils ont
entre 17 et 19 ans): «Nous de-
vrons figurer parmi les quatre
premiers du tour de qualifica-
tion (réd: il débute également ce
week-end), afin de pouvoir mi-
liter en LNA», explique Alain
Bliggenstorfer, le skip. Pour y
parvenir, lui et ses partenaires
pourront compter sur les con-
seils de leurs aînés, qui furent ni
plus ni moins vice-champions
du monde juniors en 2000. «Il y
a un contact direct entre les
deux équipes, puisque l’un de
nos coaches, Fabrice Apothéloz,
joue dans la première».

Le mouvement junior
compte encore une équipe plus
jeune en LNC (14-15 ans)... et
une seule représentante de la

gent féminine, qui évolue avec
Genève-Neuchâtel en LNA. A
quand la parité en curling? /JJO

Le programme
● Aujourd’hui. Dès 17h: 1er

tour, avec trois séries de mat-
ches (groupes mélangés: début
des séries à 17h, 19h et 21h).
19h: Gérard Castella, l’entraî-
neur de Neuchâtel Xamax,
lancera la pierre de l’ouverture
officielle du tournoi.

● Demain. Dès 8h: 2e tour
(8h groupe A, 10h groupe B,
12h groupe C). 14h: 3e tour
(14h groupe A, 16h groupe B,
18h groupe C).

● Dimanche. Dès 8h: 4e
tour, rangs 13-24. 10h: rangs
1-12. 12h: rangs 25-36. 14h:
finales rangs 1-12. 17h: distri-
bution des prix et verre de
l’amitié.

L’entrée est libre.

Un Neuchâtelois en France
Vincent Perrot-Audet, membre du club de curling de Neuchâtel,

va tenter sa chance cette saison en championnat de France avec
Besançon. «Je connais bien les joueurs, car je les ai souvent
croisés en tournoi. Ils avaient besoin de quelqu’un, et comme je
suis double national français et suisse, j’ai pu intégrer le groupe.»
Une chance: le niveau de jeu étant nettement moins élevé dans
l’Hexagone qu’en Suisse, le jeune Chaux-de-Fonnier de 23 ans peut
rêver de sélection pour les grandes compétitions internationales.
«A part Megève, en lice à Neuchâtel ce week-end, et Chamonix, qui
représentera la France en décembre aux championnats d’Europe
de Füssen, il n’y a pas vraiment d’équipe de haut niveau. Juste
derrière, il y a Besançon.» Et comme lui et ses coéquipiers sont
jeunes, ils disposent d’une belle marge de progression. Pour
devenir, qui sait, la meilleure équipe de France? «C’est le but, à
long terme». Ce qui serait synonyme de sélection pour les JO, par
exemple. En attendant, il donnera le meilleur de lui-même en
Coupe de France, ce week-end à Genève. Bon vent! /jjo

ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Kerzers
LNA, mardi 30 octobre, à 19h30, à la halle des Crêtets.
BASKETBALL

Val-de-Ruz - Université
Seizième de finale de Coupe de Suisse féminine, mardi 30 octobre, à 20h30, à La
Fontenelle (Cernier).
Union Neuchâtel - Villars
Seizième de finale de Coupe de Suisse masculine, mardi 30 octobre, à 20h30, à la
Riveraine.
BMX

Coupe des lacs
Samedi 27, dès 16h, et dimanche 28 octobre, dès 9h, à la piste d’Entre-Roche, à Saint-
Aubin-Sauges.
COURSE À PIED

Dix Bornes de Courtelary
Samedi 27 octobre, dès 13h, à l’école.
FOOTBALL

Neuchâtel Xamax - Sion
Super League, samedi 27 octobre, à 17h45, à la Maladière.
HALTÉROPHILIE

Challenge 210
Samedi 27 octobre, dès 9h30, aux halles de gymnastique ouest, à Tramelan.
HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB, samedi 27 octobre, à 20h, aux Mélèzes.
YS Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Mardi 30 octobre, à 20h, à la patinoire du Littoral
RUGBY

La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Samedi 27 octobre, à 14h, aux Arêtes.
Neuchâtel - Albaladejo Lausanne
LNB, samedi 27 octobre, à 15h, à Puits-Godet.
STREET-HOCKEY

La Chaux-de-Fonds - Kernenried-Zauggenried
Seizième de finale de Coupe de Suisse, samedi 27 octobre, à 14h, au terrain de
Bellevue.
La Chaux-de-Fonds II - Oberwil
Seizième de finale de Coupe de Suisse, samedi 27 octobre, à 17h, au terrain de
Bellevue.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Langenthal
LNB féminine, samedi 27 octobre, à 17h au Centre sportif du Val-de-Travers (Couvet).
Colombier - Lutry-Lavaux II
Première ligue masculine (groupe A), samedi 26 octobre, à 20h30, à Planeyse.

...AILLEURS
BASKETBALL

Massagno - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 27 octobre, à 17h30, au Palamondo (Cadempino).
Pully - Université
LNA féminine, dimanche 28 octobre à 16h, à la salle Arnold-Reymond.
FOOTBALL

Wil - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, dimanche 28 octobre, à 14h30, au stade du Bergholz.
Sion M21 - Serrières
Première ligue, dimanche 28 octobre, à 15h, au stade de l’Ancien-Stand sud.
Young Boys - Neuchâtel Xamax
Super League, jeudi 1er novembre, au Stade de Suisse.
GOLF

Cross-country à l’envers
Samedi 27 octobre, sur le parcours des Bois.
HIPPISME

Concours de saut national de Chevenez
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre, au Centre équestre.
HOCKEY SUR GLACE

Martigny - YS Neuchâtel
LNB, samedi 27 octobre, à 20h, au Forum d’Octodure.
SKI ALPIN

Coupe du monde
Slalom géant dames, samedi 27 octobre dès 9h45 (première manche) et 12h45
(deuxième manche). Slalom géant messieurs, dimanche 28 octobre dès 9h45

(première manche) et 12h45 (deuxième manche).
TENNIS

Tournoi de Bâle
Jusqu’au dimanche 28 octobre, à la halle Saint-Jacques.
Tournoi de Paris-Bercy
Du dimanche 28 octobre au dimanche 4 novembre.
VOLLEYBALL

Oberdiessbach - NUC
Samedi 27 octobre, à 15h, à l’école primaire.

STREET-HOCKEY A La Chaux-de-Fonds, le terrain de Bellevue accueillera
deux matches de Coupe de Suisse à la suite. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HALTÉROPHILIE
La crème de la discipline à Tramelan
Aujourd’hui, dès 10h, Tramelan vivra à l’heure de l’haltérophilie, à l’occasion
du 37e Challenge 210. Lors de ce tournoi, le plus grand du pays, des athlètes
venus d’Allemagne, d’Autriche, de France et de Suisse seront présents. Il sera
également possible d’admirer les prestations d’écoliers et de seniors. /réd
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PIERRE APRÈS PIERRE Ce week-end, les patinoires du Littoral,
à Neuchâtel, vont vivre à l’heure du curling. (DAVID MARCHON)

CURLING

Neuchâtel brise la glace

Cinq nations représentées
Le 38e Tournoi international de curling de Neuchâtel s’ouvre

aujourd’hui à 17h, aux patinoires du Littoral. Un événement
d’envergure: «Rares sont les compétitions en Suisse qui, comme
la nôtre, rassemblent 36 concurrents: d’habitude, ça tourne plutôt
autour de 18 ou 24», expliquait Fabio Payot, président du club
hôte. Cinq pays seront représentés. «Il n’y aura qu’un Ecossais,
l’équipe nationale s’étant désistée. Par contre, plusieurs formations
espagnoles feront le déplacement. Et puis, le skip de l’équipe de
France Thierry Mercier, le joueur qui a fait le plus de championnats
du monde et d’Europe toutes catégories confondues, sera de la
partie avec quelques jeunes.» L’Italie de Joël Retornaz, qui prépare
les Européens de Füssen, en Allemagne, fait figure d’épouvantail.
Parmi les Helvètes, c’est le Lausanne Olympique de Schenkel,
multiple champion de Suisse en open air, qui aura le plus
d’argument à faire valoir. Quant aux Neuchâtelois, ils ne pourront
pas lutter à armes égales, les élites et les juniors étant engagés
dans le tour de promotion relégation LNA/LNB. /jjo

BASKETBALL

Le BBCC ne tient pas le choc en défense
Après sa terrible déconvenue

en terre fribourgeoise, le BBCC
espérait se racheter devant son
public. Malgré un bon début de
match, les joueurs locaux n’au-
ront pas espéré longtemps. Les
hommes de Vincent Donzé se
sont dangereusement fait dan-
ser sur le ventre par des gens
d’Olten en pleine euphorie of-
fensive.

Après la pause, il ne restait

plus qu’à contempler les dégâts
et à constater que l’adversaire
comptait 36 longueurs
d’avance! La défense du BBCC
avait pris l’eau tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la raquette,
alors que le jeu offensif s’était
progressivement grippé. Par
chance, le troisième quart-
temps, à l’avantage des «jaune et
bleu», redonnait motif à espérer
quant aux qualités de l’équipe.

On vit ainsi Olten limité à 14
unités. Hélas, cette embellie dé-
fensive resta de courte durée car
les Suisses alémaniques inscri-
vaient à nouveau 30 points dans
un dernier quart «portes ouver-
tes». On remarqua un regain
d’adresse des coéquipiers de Ni-
colas Weber, qui concrétisèrent
sept tirs primés en moins de dix
minutes!

Les points encaissés lors des

deux dernières rencontres illus-
trent l’étendue des lacunes indi-
viduelles et collectives de l’effec-
tif. /thb

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
76-110 (19-28 30-66 46-80)

PAVILLON DES SPORTS: 60 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mineo et Cougil.
LA CHAUX-DE-FONDS: Abbet (10),
Weber (11), Kurth (15), Montrichard (0),
Jeanmonod (2), Even (15), Benoit (11),
Prétot (8), Ghebray (4).



Vice-chancelière / vice-chancelier  
80 – 100% 

 

  

La Chancellerie municipale est la plaque tournante entre l'administration, la poli-
tique et la population. Elle dirige le secrétariat du Conseil municipal, est respon-
sable des élections et votations, du Recueil du droit communal ainsi que du 
Service central d'information. Le Service central de traduction et les Archives muni-
cipales lui sont subordonnés. La Chancellerie municipale de la ville bilingue de 
Bienne recherche pour le 11er juin 2008 une vice-chancelière ou un vice-chan-
celier 80 – 100%. 
 
Vos tâches principales: vous êtes responsable de l'organisation et du déroule-
ment des élections et votations à Bienne. Vous garantissez pour cela la coordina-
tion des services municipaux ainsi que les ressources en personnel et les infras-
tructures requises. Conjointement avec le chancelier municipal, vous assurez le 
service juridique de la Chancellerie municipale. Vous assumez les tâches d'état-
major dans le vaste champ d'action de la Chancellerie et suppléez le chancelier, 
notamment pour la tenue du procès-verbal lors des séances du Conseil municipal. 
Nos exigences: vous êtes juriste et avez acquis une expérience professionnelle 
de plusieurs années, durant lesquelles vous avez accompli de manière autonome 
des tâches (juridiques) exigeantes et fait vos preuves en conduite de projets com-
plexes. Vous connaissez bien notre système politique et rédigez aisément. Vous 
avez une solide personnalité, des compétences sociales et savez vous imposer. 
Vous travaillez de manière ciblée, avec efficacité et précision. Vous parlez le 
français et l'allemand. 
Vos conditions de travail: nous vous proposons une activité variée, avec des 
défis à relever et des responsabilités, dans un environnement dynamique au sein 
d'une petite équipe motivée. Nous vous offrons de bonnes conditions de travail 
et des prestations sociales modernes. 
 
Votre prochaine démarche: Les candidatures de personnes francophones et de 
femmes sont particulièrement bienvenues. Monsieur Franz Schnider, chancelier 
municipal, fournit volontiers tout autre renseignement (tél. 032 326 11 21). Nous 
vous prions d'envoyer votre dossier de candidature au Département du person-
nel où des formulaires de postulation sont disponibles. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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Notre société, productrice des machines d’entretien professionnel 

région Fribourg, Neuchâtel et Jura

Nous demandons les qualifications suivantes:
 savoir travailler indépendant 
 suivre notre clientèle existante et renforcer les liens 

        commerciaux 
 acquérir de nouveaux clients dans le secteur du matériel de

nettoyage d’entretien.

Nous offrons:
 Rénumération: fixe et commission 
 Voiture de service 

Cleanfix Reinigungssysteme AG 
z.Hd. Herrn M. Preisig 
Stettenstrasse, 9247 Henau/Uzwil 
marc.preisig@cleanfix.com, www.cleanfix.com

Conseiller commercial, bilingue allemand / fran aisç

français  et allemand, oral / écrit 

182-814881/ROC

cherche à renforcer son équipe, nous recherchons un 

Un programme de vente aux normes et exigences actuelles 
Une formation interne et formation continue 

Nous recherchons une personnalité autonome, ordonnée et d’une 

allemand, avec photo nous parviendra: 

grande motivation, endurance et sérieux font partis de vos points fort. 
Votre postulation, accompagnée d’une lettre de motivation, rédigée en

Vous avez du talent.

Nous avons du

Kelly Services (Suisse) SA, Michel Piazzoni 
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
michel.piazzoni@kellyservices.ch, Tel. 032 910 55 10

www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante société horlogère, nous 
sommes à la recherche pour un poste fixe à 100% d’une:

Assistante RH
PROFIL:

CFC ou diplôme de commerce
Parfaite maîtrise de l’établissement des salaires

Expérience dans un poste similaire indispensable
Disponible de suite

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature 
complet à:

128-704491

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

132-203740

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 189: Très bel appartement au pignon avec
cuisine agencée, 3 chambres mansardées, salle de bains.
Libre de suite.

Proche du centre commercial des Entilles, rue du
Locle 3b: Logement de 3½ pièces, ascenseur, balcon
fermé, cuisine agencée et salle de bains. Arrêt de bus à
proximité. Libre de suite.

Rue de la Serre 27: Au centre ville, joli appartement de
5 pièces, composé de cuisine agencée, salon, 4 cham-
bres, salle de bains et vestibule. Libre de suite.

SIGMA SOLUTION

Immobilien  ·  Treuhand  ·  Consulting

SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf

Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch

A vendre à Moutier

Appartement
4½ pièces

dans petit immeuble PPE soigné.
Cheminée, grand balcon,

garage.
Situation calme et ensoleillée.

Prix indicatif: Fr. 285 000.–.

N’hésitez pas de demander
notre dossier de vente! 00

5-
61

66
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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

PLUSIEURS
MAGNIFIQUES
LOGEMENTS!

Rue des Musées 58
centre-ville

buanderie, ascenseur, chauffage central.

4 - 4½ PIÈCES
● cuisine agencée dont certaines avec

lave-vaisselle
● salle à manger
● 3 chambres
● salle de bains/WC séparés
● balcon avec belle vue
● dépendance

Possibilité de faire des travaux
selon les demandes!

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

L’Auberge du Prévoux
Le Prévoux 10, 2413 Le Prévoux

cherche
un nouveau propriétaire

La maison a été entièrement rénovée et
équipée d’une nouvelle cuisine moderne. Elle
est disponible immédiatement.
Le bâtiment comprend: 5 chambres doubles
meublées; 1 brasserie de 40 places; 1 salle à
manger de 40 places; 1 salle de banquet et de
petit déjeuner de 100 places; 3 salles d’eau
avec douches et WC; un terrain de 4800 m2.
Les aménagements représentent un remar-
quable emplacement matériel pour les
personnes qualifiées dans la gastronomie.
Avec le versement de l’acompte d’usage,
la charge des intérêts est inférieure à
CHF 2000.– par mois.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact à l’adresse suivante:
m.neidhardt@bluewin.ch 043-366675

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7

Appartement subven-
tionné de 2 pièces rénové
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Loyer min. Fr. 370.- + charges.

Loyer max. Fr. 505.- + charges.
Contact: Maryline Ding –
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové
1 pièce dès Fr. 600.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-727653/DUO

LE LOCLE
5½ pièces

Lumineux,
standing, rénové,
cuisine agencée,

balcon, cheminée.
079 649 60 76
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Aguets
Ahurie
Anis
Arnica
Bord
Cadette
Canine
Canon
Carat
Chenil
Cierge
Couver
Croyant
Dénué
Départ
Déréglé
Ecdysone
Echanson
Echelon
Echo
Eclair
Ecoulé
Ethnie
Incisive
Jactance
Jeune
Joseph
Jour

Judaïsme
Juron
Lange
Lichette
Louche
Louer
Mâcher
Machine
Mouette
Nasal
Neige
Nord
Odeur
Oiel
Pain
Passer
Péage
Prêché
Préposé
Recette
Rien
Santé
Tatoué
Tenir
Thrips
Toit
Traire
Yucca

A

B
C

D

E

I
J

L

M

N

O

P

R

S
T

Y

E H E T S P I R H T E R E E R

R G S A N T E R E V U O C E M

L E R E G A E P I C R L H N E

S A C E T R Y S N U A C O N E

I I S E I A I O O I A N O E S

E C N A T C A J R M A S I E O

E I R A N T M N U C Y R E N P

R T L I E O E E J D U U I I E

U T T E U N E D C H A A C H R

E S I E L C T E A H P I C C P

D L T O H A H R N C A E S A A

O T U E T C N E A U R N S M B

E E L O U I I G N P E S S O E

R O U O C G E L E I E J R O J

N E L A E E A E R R L D R O N

Cherchez le mot caché!

Mammifère carnassier, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 41

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

LeQuotidien Jurassien

OFFRES D’EMPLOI

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Marketing politique maladroit,
absence de renouvellement
du personnel outre-Sarine,
indiscipline des modernistes:
trois explications de la défaite
socialiste aux fédérales se
dessinent.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e comité directeur du
Parti socialiste (PS) doit
se réunir cet après-midi à
Berne. Officiellement

pour établir les échéances du
débat qui permettront d’établir
les causes de la défaite de di-
manche. La direction du PS
devrait toutefois tenter
d’éclaircir les motifs de la dé-
bâcle. Analyse des trois thèses
en présence.

«UN PROBLÈME
DE MARKETING»

Le PS n’a pas pu imposer ses
thèmes au cours de la campa-
gne. «Nous n’avons pas su nous
concentrer sur trois messages
clés», estiment les tenants de
cette thèse. C’est vrai que lors-
que le PS lançait ses sujets, il
surnageait un ou deux jours
avant de sombrer dans le tinta-
marre suscité par l’UDC au-
tour de l’affaire «Bloschacher».

C’est aussi un problème de
leadership. Les socialistes souli-
gnent que l’UDC avait un tré-
sor de guerre quasiment inépui-
sable qui lui a permis d’étouffer
les campagnes de ses adversai-
res dans une mer d’affiches.

Contre-exemple: le PDC
n’avait pas un budget plus im-

portant que le PS, mais est par-
venu à enrayer son déclin.

Chances et risques: cette
explication renvoie Romands et
Alémaniques dos à dos et fait
porter le chapeau à la direction
du parti, évitant une polémique
fratricide. Si le PS adopte cette
thèse, il pourrait occulter des
causes plus profondes.

«LA FAUTE À
LA GÉNÉRATION 68»

Le PS romand est actuelle-
ment dirigé par des leaders de
moins de 40 ans, alors que chez
les socialistes alémaniques, ce
sont les plus de 50 ans qui do-
minent. Les noms de Paul

Rechsteiner et d’Andreas
Gross sont évoqués.

Ces anciennes gloires mon-
trent des signes d’essouffle-
ment. Ils laissent peu de place
aux rares étoiles montantes. La
concurrence étant vive entre
parlementaires alémaniques,
les caciques squattent les dos-
siers importants. En Suisse ro-
mande, c’est plutôt une cer-
taine entraide qui est la règle.

Contre-exemple: dans le
Jura, le PS a progressé alors
que la figure de proue était «un
vieux rhinocéros» comme
Jean-Claude Rennwald.

Chances et risques: la solu-
tion est assez simple,
puisqu’elle consiste à provo-

quer un renouvellement géné-
rationnel. Mais expliquer à
nombre de grognards socialis-
tes qu’ils ont fait leur temps ne
sera pas très agréable...

«LA FAUTE
AUX MODERNISTES»

Les modernistes alémani-
ques, comme la Bernoise Si-
monetta Sommaruga, soutien-
nent que les syndicalistes et au-
tres socialistes traditionnels
sont la cause des déboires du
PS. Ils avancent comme preu-
ves leurs scores, souvent fara-
mineux. «C’est facile de se dé-
marquer légèrement du parti
pour ratisser plus large», grince

le Fribourgeois Christian Le-
vrat. Les modernistes ont
mené des campagnes très per-
sonnelles en laissant entendre
qu’ils ne sont pas «comme
eux» – sous-entendu le parti.

Contre-exemple: aucun.
Chances et risques: une

amélioration de la situation est
possible sans que personne ne
soit nécessairement sacrifié.
Condition: il faut accepter de
suivre la ligne.

Mais cela pourrait donner
lieu à une virulente polémique
qui risque de déchirer le parti
et de déboucher sur le «centra-
lisme démocratique» cher à Lé-
nine. Mais l’UDC l’applique
aussi et ça marche. /ERE

HANS-JÜRG FEHR Le président du PS est mis en cause par une frange de son parti. (KEYSTONE)

Les anciennes
gloires
du Parti socialiste
montrent
des signes
d’essoufflement

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Trois thèses pour expliquer
la déroute du Parti socialiste

En bref
■ TAUX D’IMPÔT UNIQUE

Le Parlement obwaldien
donne son feu vert

Le Parlement obwaldien a
approuvé hier sans grande
opposition l’introduction de la flat
rate tax, soit un taux d’imposition
unique pour tous les revenus.
Une deuxième lecture est
encore nécessaire, de même
que le feu vert des citoyens, qui
se prononceront le 16 décembre
prochain. /ats

■ INSULTE RACISTE
Un ex-champion
de boccia mis en cause

Un ex-champion du monde de jeu
de boccia, âgé de 38 ans, a été
arrêté dimanche dernier à
l’aéroport de Rio de Janeiro
(Brésil). Originaire de la Mesolcina
(Grisons italophones), il a été
accusé d’insulte raciale pour
s’en être pris à une hôtesse
de couleur. /ats

■ PRESSE ALÉMANIQUE
Un nouveau gratuit
dès le 5 décembre

«News», un nouveau journal
gratuit, paraîtra pour la première
fois le 5 décembre en Suisse
alémanique. Il est édité
par les trois quotidiens «Basler
Zeitung», «Berner Zeitung» et
«Tages-Anzeiger». Le tirage de
départ est de 334 000
exemplaires, ont indiqué hier
les trois éditeurs. /ats

CAMIONS
La police procède à près de 1700 contrôles
Plus de 1740 camions ont été contrôlés sur les routes suisses dans le cadre d’une action européenne coordonnée
entre le 8 et le 14 octobre. Six d’entre eux présentaient un danger en raison de leur mauvais état technique.
Ils n’ont pas pu poursuivre leur route. La police a aussi constaté 32 manipulations de disques de contrôle
et 72 cas de non-respect des heures de repos des chauffeurs. Dans 102 cas, les camions étaient trop chargés. /ats
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FISCALITÉ

Les seniors
montent
au front

Les seniors se sentent discri-
minés en matière d’impôts no-
tamment. Les couples de retrai-
tés exigent de bénéficier des
mêmes déductions que les cou-
ples qui travaillent. Près de 170
représentants du Conseil suisse
des aînés (CSA) ont déposé hier
une résolution en ce sens.

Toujours dans le registre fi-
nancier, les rentiers ne sont
«pratiquement pas consultés»
sur les décisions quant à l’utili-
sation de la fortune des institu-
tions de prévoyance profes-
sionnelle, alors qu’une grande
partie de cet argent leur appar-
tient, ont-ils écrit à l’attention
du Conseil fédéral. Ils deman-
dent donc d’être davantage im-
pliqués dans les décisions qui
les concernent.

En matière de droits politi-
ques, le CSA dénonce une «po-
litique contradictoire»: d’un
côté, il est question d’abaisser le
droit de vote de 18 à 16 ans. De
l’autre, des cantons et des com-
munes appliquent une limite
d’âge pour certains mandats
politiques, s’insurgent les se-
niors.

Enfin, les aînés demandent
au Conseil fédéral de mettre en
place une stratégie pour ré-
duire la fracture numérique,
qui concernerait plus de 63%
des personnes âgées. /ats

COUPLE Les aînés demandent
une stratégie pour réduire
la fracture numérique. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Un ténor PDC pose ses conditions
Le président du groupe dé-

mocrate-chrétien aux Cham-
bres fédérales, Urs Schwaller,
veut fixer des conditions mini-
males à l’élection des con-
seillers fédéraux. Selon le séna-
teur, chaque candidat devrait
prendre certains engagements,
notamment en matière de col-
légialité.

«Les candidats doivent s’en-
gager à travailler en respectant
les conditions posées à chaque
membre d’un exécutif, en par-
ticulier les règles de la collégia-
lité et de la concordance», a ex-
pliqué hier Urs Schwaller,
dans «L’Hebdo». Les candidats
devraient aussi donner leur ac-
cord à un programme minimal
à déterminer entre les partis
gouvernementaux.

Pour le conseiller aux Etats
fribourgeois, les candidats à

l’élection du 12 décembre de-
vront s’engager sur quatre
points très importants. Ils se-
ront tenus de soutenir la voie

bilatérale avec l’Union euro-
péenne, l’assainissement des fi-
nances fédérales en votant des
budgets équilibrés, l’assainisse-

ment à long terme des assuran-
ces sociales et ils devront re-
noncer à toute hausse des im-
pôts directs.

«Il est normal de demander à
un candidat, avant l’élection,
quelles sont ses positions sur
des points importants», estime
Urs Schwaller. Les parlemen-
taires sont certes libres de vo-
ter comme bon leur semble,
mais de cette manière, ils se
prononceraient au moins en
connaissance de cause.

Reste à déterminer la ma-
nière de procéder pour connaî-
tre le positionnement des can-
didats à l’élection au gouverne-
ment. «On pourrait par exem-
ple les inviter à un entretien»,
propose le Fribourgeois. Et de
conclure: «Ils pourraient au
plus refuser et on pourrait en
tirer les conclusions». /ats

URS SCHWALLER Selon le chef du groupe PDC aux Chambres, chaque
candidat au Conseil fédéral devrait prendre certains engagements,
notamment en matière de collégialité. (KEYSTONE)

PAUVRETÉ

Sept mille
requêtes
d’aide

Quelque 7000 demandes
d’aide ont été adressées en
2006-2007 au Secours suisse
d’hiver, qui a accordé 4 mil-
lions de francs. Le nombre de
demandes reste stable par rap-
port à l’année précédente.

Malgré la reprise économi-
que, «le fossé entre nantis et dé-
munis reste toujours béant», a
souligné hier l’organisation.
Les requêtes viennent essen-
tiellement de jeunes familles et
de personnes élevant seules
leurs enfants.

Le Secours suisse d’hiver fi-
nance en priorité les besoins
vitaux, comme la nourriture,
les vêtements, le logement et
les soins médicaux de base. /ats
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La commission du National,
qui ne voulait pas légiférer,
s’est finalement ralliée
aux dispositions d’application
du Conseil des Etats en matière
d’internement des délinquants
dangereux. Explication.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a situation est pour le moins
étrange. La commission des
affaires juridiques du Na-
tional, qui estimait impossi-

ble de mettre en œuvre l’initiative
sur l’internement à vie des délin-
quants dangereux sans violer le
droit international, a fait volte-
face. Elle s’est ralliée hier par 13
voix contre huit aux dispositions
d’application proposées par le
Conseil des Etats.

«Cette solution est conforme à
la Convention européenne des
droits de l’homme», assure le pré-
sident de la commission, Daniel
Vischer (Vert /ZH). La minorité,
composée de socialistes et d’écolo-
gistes, a renoncé à faire une con-
tre-proposition. Elle se contente
de demander une définition plus
restrictive des actes pouvant justi-
fier un internement à vie.

Ce retournement de situation
est plus compréhensible si l’on se
souvient que le Conseil national,
en septembre dernier, a mis la
commission en demeure de lui
soumettre une législation d’appli-
cation. Les membres de la com-
mission se sont exécutés, mais ils
n’ont pas cherché à faire œuvre
novatrice. «La marge de manœu-
vre était réduite», note Daniel
Vischer.

Selon lui, «la solution du Con-

seil des Etats est conforme au
droit international, mais elle ne
transpose qu’à 70% le texte de
l’initiative dans le Code pénal». Il
s’attend d’ores et déjà au lance-
ment d’un référendum. Les ini-
tiants avaient en effet menacé de
contester toute formulation trop
laxiste.

Cette perspective n’inquiète
pas la radicale vaudoise Isabelle
Moret, qui avait voté en faveur de
l’initiative. «J’estime que la for-
mulation retenue respecte l’esprit
de la nouvelle disposition consti-
tutionnelle», dit-elle.

Depuis 2004, la Constitution
exige l’internement à vie des dé-
linquants sexuels ou violents qua-

lifiés d’extrêmement dangereux.
Leur mise en liberté ne peut être
examinée que si de nouvelles
connaissances scientifiques per-
mettent d’établir qu’ils sont
amendables et ne constituent plus
un risque pour la société. Pro-
blème: le droit international ne
permet pas d’interner à vie un cri-
minel qui a exécuté sa peine sans
que sa situation soit périodique-
ment réexaminée.

Pour respecter les vœux des
initiants tout en échappant aux
foudres des juges de Strasbourg,
le Conseil des Etats a prévu
qu’une commission spécialisée
examinera, d’office ou sur de-
mande, s’il existe de nouvelles

connaissances scientifiques per-
mettant d’établir qu’un traite-
ment sera efficace.

L’internement à vie pourra
aussi être levé lorsque le con-
damné est trop vieux ou trop ma-
lade pour représenter un quelcon-
que danger. Par contre, aucun
congé ne sera accordé tant que
l’internement durera.

Le juge peut ordonner un inter-
nement à vie sur la base de deux
expertises indépendantes. Les
faits justificatifs vont de l’assassi-
nat au brigandage en passant par
le viol et l’enlèvement. La mino-
rité de la commission propose de
réduire ce catalogue à l’assassinat,
au meurtre et au viol. /CIM

PRISON DE REGENSDORF Depuis 2004, la Constitution exige l’internement à vie des délinquants sexuels
ou violents qualifiés d’extrêmement dangereux. (KEYSTONE)

DÉLINQUANTS DANGEREUX

L’étrange volte-face
de la commission

CYBERCRIMINALITÉ

Les pirates informatiques repassent à l’offensive
C’est le traditionnel jeu des

voleurs et des gendarmes. Les
premiers inventent de nouvel-
les astuces et les seconds des pa-
rades pour les contrecarrer. Il
en va de même dans l’espion-
nage industriel et le piratage in-
formatique.

On connaît les attaques ba-
sées sur le système du «phish-
ing». Par la tactique de l’hame-
çon, des pirates tentent d’accé-
der aux données confidentiel-
les d’utilisateurs d’internet. Il
peut s’agir de comptes pour des
ventes aux enchères en ligne
ou de données d’accès au e-ban-
king. L’alerte a été donnée. La
plupart de ces attaques ont
échoué.

Mais une nouvelle vague at-
taque la Suisse. Elle est bien
plus dangereuse. C’est l’offen-
sive des maliciels. Ces attaques

utilisent des logiciels qui insè-
rent des fonctions dommagea-
bles dans l’ordinateur. Les mali-
ciels sont distribués le plus sou-
vent par des courriers électro-
niques dont le nom de l’expédi-
teur est falsifié.

Soit les logiciels nuisibles se
trouvent dans l’annexe au cour-
riel, soit un lien aboutit à un
site spécialement préparé, qui
télécharge le maliciel sur l’ordi-
nateur de la victime. C’est terri-
ble car, dès qu’un ordinateur est
infecté, un système d’e-ban-
king, même bien sécurisé, n’of-
fre plus aucune protection.

Qui est visé? Non seulement
les exploitants d’infrastructures
vitales, l’industrie de l’arme-
ment ou les administrations
publiques, mais aussi les entre-
prises d’importance moyenne
du secteur industriel ainsi que

les fabricants d’articles de luxe
ou de mode. La menace des ma-
liciels est si forte que la Cen-
trale d’enregistrement et d’ana-
lyse pour la sûreté de l’informa-
tion, l’unité de stratégie infor-
matique de l’Office fédéral de
la police, sonne le tocsin. Elle
fait des maliciels le thème cen-
tral de son nouveau rapport se-
mestriel, le cinquième du
genre.

De plus, la menace va encore
devenir plus sophistiquée. Les
maliciels visant les portails suis-
ses de e-banking vont propager
l’infection par «drive-by down-
load», c’est-à-dire l’infection
d’un ordinateur par un maliciel
lors de la simple visite d’un site
web. Cela signifie que quicon-
que surfe sur internet sans
prendre de mesures de sécurité
suffisantes s’expose à voir ses

comptes bancaires pillés. Il ne
sera même plus nécessaire
d’avoir réagi à un courriel sus-
pect.

Le rapport cite une affaire
qui a eu lieu cette année. Il
s’agissait d’une vague de cour-
riels qui feignait d’être une
communication officielle de ri-
cardo.ch, célèbre maison de
ventes aux enchères en ligne.
Le destinataire était informé,
au nom de l’équipe de Ricardo,
qu’il devait encore régler une
facture ouverte.

Pour voir les détails de la fac-
ture, il fallait ouvrir une annexe
ressemblant à un document au
format PDF. En réalité, il s’agis-
sait d’un programme exécutable.
Une fois le document ouvert, le
maliciel infectait l’ordinateur de
la victime...

PIERRE PAUCHARD /BERNE

ORDINATEURS Les pirates
inventent des moyens toujours
plus sophistiqués. (DAVID MARCHON)

CANTON DE FRIBOURG

Le préfet Deiss
claque la porte

«Je n’ai plus suffisamment
d’atomes crochus avec le gou-
vernement.» Le préfet de la Sa-
rine, Nicolas Deiss, n’a pas
l’habitude de mâcher ses mots.

A l’heure où il surprend tout
le monde en donnant sa dé-
mission (pour le 31 août
2008), il désigne l’origine du
mal: la rupture de confiance
envers le Conseil d’Etat. La
goutte d’eau qui a fait débor-
der le vase, c’est l’affaire du
squat Rhino à Genève. Nicolas
Deiss s’est senti «humilié et ri-
diculisé» par un passage de
cette missive.

«Dans cette affaire, j’ai été lâ-
ché par le Conseil d’Etat, no-
tamment par trois des miens
plus un radical», dit-il. Il souli-
gne aussi le peu de considéra-
tion accordée aux préfets:
quand les employés d’Etat réa-
gissent aux propos malheureux
d’un magistrat, il se confond en
excuses. Les préfets n’ont pas
droit à autant d’égards, note
encore celui de la Sarine.

L’affaire des squats genevois
a démarré le 19 juillet 2007.
Ce jour-là, en pleine polémi-
que liée à l’évacuation immi-
nente du squat Rhino, Nicolas
Deiss accordait une interview
au «Temps». Il y confiait que
les tergiversations genevoises
le faisaient «doucement rigo-

ler». Le lendemain, dans «Le
Matin», il persistait et signait,
affirmant qu’à Genève «on a
un peu la mentalité française,
on n’aime pas l’ordre établi».

Le Conseil d’Etat genevois
avait pris ombrage de ces dé-
clarations et envoyé une lettre
au gouvernement fribourgeois.
Dans sa réponse très diploma-
tique, le Conseil d’Etat fribour-
geois avait rappelé que le pré-
fet de la Sarine était un élu du
peuple et avait de ce fait le
droit d’exprimer des opinions
politiques.

L’affaire aurait pu en rester
là. Mais le 11 septembre, Nico-
las Deiss a tenu à envoyer sa
propre missive au Conseil
d’Etat genevois pour lui expli-
quer les prérogatives dont dis-
pose un préfet à Fribourg.

Cette démarche a irrité de
plus belle le gouvernement ge-
nevois. Son président, Charles
Beer, l’a fait savoir, oralement
cette fois, à son homologue fri-
bourgeoise Isabelle Chassot.
Le Conseil d’Etat fribourgeois
a alors envoyé une nouvelle
missive aux Genevois, avec co-
pie à Nicolas Deiss, pour affir-
mer que la lettre de ce dernier
était inopportune. Pour le pré-
fet de la Sarine, c’est la goutte
qui a fait déborder le vase.
/maj-mrz-La Liberté

NICOLAS DEISS «Je n’ai plus d’atomes crochus avec le gouvernement
fribourgeois», a déclaré le préfet démissionnaire. (ALDO ELLENA)

RADARS
Les infractions chutent entre Lausanne et Genève
Les radars installés sur l’autoroute entre Lausanne et Genève en octobre 2006,
comme ceux d’Yverdon, Montreux et Villeneuve, ont fait drastiquement baisser
les infractions. Leur nombre s’est effondré à moins de 0,5% en 2007 contre plus
de 10% en 2005. Dix-sept radars sont placés entre Lausanne et Genève. /ats
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En bref
■ PILULES THAÏES

Trois personnes
condamnées à Fribourg

La justice fribourgeoise a jugé
hier une grosse affaire de
stupéfiants portant sur quelque
15 000 pilules thaïes. Trois
hommes, deux Italiens de 28 et 37
ans et un Suisse de 24 ans, ont été
reconnus coupables d’infraction
à loi fédérale sur les stupéfiants.
Actuellement en détention
préventive, l’Italien a écopé de
trois ans et demi de prison. /ats

■ VAUD
Josef Zisyadis renonce
au Grand Conseil

Après sa non-réélection au Conseil
national, Josef Zisyadis renonce
à son mandat de député au Grand
Conseil vaudois. Le secrétaire
politique du POP vaudois veut «se
consacrer au renouveau du parti»
avant son départ en mars prochain.
«Il me reste quatre mois avant la fin
de mon travail, je n’aurai pas le
temps de tout faire si je garde ce
mandat», a-t-il expliqué. /ats
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Le bilan des victimes des
incendies a été porté hier à
cinq morts en Californie.
Le président George Bush
s’est rendu sur place pour
inspecter la zone des
sinistres et assurer
la population que l’Etat
fédéral faisait tout son
possible.

L
es quelque 10 000 pom-
piers qui luttent depuis
cinq jours contre la
quinzaine de feux tou-

jours actifs dans tout le sud de
l’Etat ont profité de condi-
tions météorologiques plus
clémentes depuis mercredi. Ils
ont enregistré de premiers
succès sur le terrain, où 1400
maisons et 1820 kilomètres
carrés sont partis en fumée de-
puis dimanche.

«Les vents faiblissent. Je
pense que nous allons voir
beaucoup de progrès dans les
jours qui viennent», a affirmé
un spécialiste du Centre natio-
nal de lutte contre les incen-
dies de Boise (Idaho, nord-
ouest), Mark Beighley.

Dans la région de Los Ange-
les, les soldats du feu ont cir-
conscrit deux foyers, respecti-
vement à 100% et 70%. Ces
incendies ont parcouru 365
kilomètres carrés à eux seuls.

Les efforts se concentraient
hier dans le sud de l’Etat, au-
tour de San Diego, où 500 000
personnes ont été évacuées au
plus fort de la «tempête de
flammes» qui s’est abattue sur
la région et qui a provoqué

pour plus d’un milliard de
dollars de dégâts aux bâti-
ments.

Dans cette zone proche de la
frontière mexicaine, six feux
restaient très actifs et aucun
n’était maîtrisé à plus de 20%.
Si des milliers de personnes
ont été autorisées à rentrer
chez elles, plus de 45 000 mai-
sons restaient menacées hier
par les flammes en Californie,
selon les autorités.

C’est dans la ville de Poway,

dans la région de San Diego,
que la police a découvert deux
corps dans une maison calci-
née, portant le bilan des victi-
mes à cinq morts.

Le président américain s’est
rendu en Californie pour as-
surer à la population que
l’Etat fédéral faisait tout son
possible. Il est aussitôt monté
dans un hélicoptère avec le
gouverneur de l’Etat Arnold
Schwarzenegger pour survo-
ler une partie des terrains dé-

vastés par les flammes et se
rendre compte de l’étendue
des dégâts.

George Bush a signé mer-
credi un décret déclarant la
Californie du Sud zone de «ca-
tastrophe majeure», ce qui va
permettre d’allouer des fonds
fédéraux pour aider les victi-
mes et financer la reconstruc-
tion des infrastructures.

Pour George Bush, dont la
présidence reste hantée par la
défaillance de l’Etat face à

l’ouragan Katrina, il y a deux
ans, il s’agit de montrer que
les leçons ont été retenues et
que le gouvernement mobilise
tous les moyens pour répon-
dre au sinistre.

Ces feux sont déjà parmi les
plus graves qu’ait connus
l’Etat, où au moins 22 person-
nes avaient été tuées fin 2003
par des incendies qui avaient
détruit 3000 habitations et dé-
vasté quelque 3000 kilomètres
carrés. /ats-afp-reuters

SAN DIEGO Le président George Bush (deuxième depuis la gauche) au milieu des ruines d’une maison détruite
par les flammes. (KEYSTONE)

Pour
George Bush,
il s’agit
de montrer
que les leçons
de Katrina
ont été retenues

ÉTATS-UNIS

La Californie ravagée par le feu
reçoit la visite de George Bush

ENVIRONNEMENT

Sarkozy apporte son soutien à la «révolution verte»
Nicolas Sarkozy s’est pro-

noncé hier pour la suspen-
sion des cultures d’OGM et
une réduction des pesticides
en concluant un sommet de
deux jours destiné à lancer
«une révolution verte» en
France. Il n’est pas allé
jusqu’à la création immédiate
d’une «taxe carbone».

Le président français a pro-
noncé son discours devant le
gouvernement in corpore, le
prix Nobel de la paix 2007
Al Gore et le président de la
Commission européenne,
José Manuel Barroso, affi-
chant ainsi sa volonté de don-
ner un caractère solennel à
cette initiative.

Al Gore a salué ce sommet
inédit en France, assurant
qu’il constituait un «formida-
ble coup d’accélérateur» à la
lutte mondiale contre le ré-
chauffement climatique.

Depuis mercredi, les parti-
cipants au sommet – écolo-
gistes, représentants du pa-
tronat, des syndicats, de l’Etat
et de collectivités – ont dis-
cuté de différentes mesures.
Ils ont toutefois échoué à se
mettre d’accord sur une re-
vendication clé des écologis-
tes: la création d’une «taxe
carbone» sur les produits
gros consommateurs d’éner-
gie fossile.

Considérée comme un test
de l’échec ou du succès de ce
sommet par les organisations
écologistes, la création de
cette taxe est rejetée par le
patronat en l’absence d’une
remise à plat globale de la fis-
calité.

Sans trancher, Nicolas Sar-
kozy s’est engagé à «ce que la
révision générale des prélè-
vements obligatoires se pen-
che sur la création d’une taxe

climat-énergie en contrepar-
tie d’un allègement de la
taxation du travail pour pré-
server le pouvoir d’achat et la

compétitivité». Parmi les
avancées qui ont fait l’objet
d’un consensus figurent des
mesures dans les secteurs clés

pour la lutte contre les gaz à
effet de serre du bâtiment et
des transports. La priorité
doit être donnée au rail dans
les années à venir et la créa-
tion d’une «écopastille» a été
décidée pour pénaliser les vé-
hicules les plus polluants,
comme les 4X4 et les grosses
cylindrées.

Le sommet a entériné un
fort développement du bio
dans l’agriculture. Sa part
(calculée en surfaces agrico-
les utiles) devra passer à 6%
en 2012 et à 20% en 2020,
contre 2% actuellement.

Les participants se sont
montrés plutôt satisfaits.
«Franchement, on est entré
dans l’ère de l’écologie. On
est passé à l’action», a notam-
ment affirmé Nicolas Hulot,
l’une des figures de proue de
l’écologie française. /ats-afp-
reuters

PARIS Nicolas Sarkozy était d’humeur badine hier lors de
sa rencontre avec l’ancien prix Nobel de la paix Wangari Maathai,
au point d’attendrir son ministre de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

L’Iran
à nouveau
sanctionné

Les Etats-Unis ont imposé
hier des sanctions contre les
militaires iraniens et trois ban-
ques détenues par Téhéran.
Ces mesures font suite à «l’atti-
tude irresponsable de l’Iran», a
annoncé la secrétaire d’Etat
Condoleezza Rice.

Ces nouvelles sanctions vi-
sent les Gardiens de la révolu-
tion, l’armée idéologique du
régime des mollahs accusée de
contribuer à la prolifération
d’armes de destruction mas-
sive, ainsi que son unité d’élite,
la brigade al Qods, accusée de
soutenir le terrorisme.

«Nous prenons des mesures
supplémentaires pour défen-
dre nos intérêts et nos ci-
toyens», a souligné Condi Rice.
/ats-afp

En bref
■ ABUS SEXUELS

Une convention pour
protéger les mineurs

Vingt-trois pays européens ont
signé hier une convention visant
à améliorer la protection des
mineurs face aux abus sexuels,
lors la 28e conférence des
ministres de la Justice du Conseil
de l’Europe, à Lanzarote, dans
l’archipel espagnol des Canaries.
La Suisse n’en fait pas partie. /ats

■ BIRMANIE
Aung San Suu Kyi
reçue par la junte

L’opposante birmane Aung San
Suu Kyi a rencontré pour la
première fois hier un haut
représentant de la junte chargé
des relations avec l’opposition.
Aucun détail n’a été fourni sur
la teneur de cet entretien.
Le prix Nobel de la paix a discuté
pendant un peu plus d’une heure
avec le ministre du Travail, Aung
Kyi. /ats-afp

■ REBELLES KURDES
La Turquie accentue
sa pression sur l’Irak

La Turquie a fustigé hier les
appels américains à la retenue
et averti qu’elle était résolue à
chasser du nord de l’Irak les
séparatistes kurdes. «Notre
patience est à bout et nous ne
tolérerons pas que l’Irak soit
utilisé pour des activités
terroristes», a déclaré le président
Abdullah Gül (photo). La Turquie
a par ailleurs accueilli hier une
délégation irakienne pour évoquer
ce problème. /ats-afp-reuters

■ BOUCLIER ANTIMISSILE
La Russie douche
les espoirs américains

La Russie a douché hier les
espoirs américains sur le bouclier
antimissile. Moscou a jugé
insuffisantes les concessions de
Washington pour obtenir son feu
vert au déploiement du dispositif
en Europe centrale, a déclaré le
ministre russe de la Défense,
Anatoli Serdioukov, qui s’exprimait
à l’issue d’une rencontre avec ses
homologues de l’Otan. /ats-afp

(KEYSTONE)

PAKISTAN
Un nouvel attentat fait une trentaine de morts
Au moins 30 personnes ont été tuées hier dans le nord-ouest du Pakistan dans un attentat contre
un camion de l’armée. Cette attaque a eu lieu au lendemain de l’envoi de 2000 militaires dans cette région
en proie à une insécurité croissante. Le Pakistan est le théâtre depuis trois mois et demi d’une série
d’attentats sans précédent, attribués ou revendiqués par les islamistes radicaux proches d’al-Qaïda. /ats-afp
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SLI
1368.5+0.68%

Nasdaq Comp.
2750.8-0.86%

DAX 30
7932.4+1.32%

SMI
8917.4+0.75%

SMIM
1784.6+0.71%

DJ Euro Stoxx 50
4412.1+1.26%

FTSE 100
6576.3+1.45%

SPI
7286.2+0.71%

Dow Jones
13671.9-0.02%

CAC 40
5760.3+1.50%

Nikkei 225
16284.1-0.45%

Goldbach Media N +5.0%

Ste Ban. Privee P +4.4%

ABB Ltd N +4.3%

Meyer Burger N +4.1%

Georg Fischer N +4.0%

Bucher N +4.0%

Kuoni N -4.6%

Also Hold N -3.8%

Micronas N -3.8%

Loeb BP -3.5%

Cytos Biotech N -3.4%

Bk CA St. Gall -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6473 1.6893 1.6425 1.7025 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.149 1.1786 1.139 1.207 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3591 2.4207 2.3175 2.4775 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1946 1.2248 1.1725 1.2525 0.79 CAD 
Yens (100) 1.0072 1.0326 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8855 18.3429 17.45 19.05 5.24 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 33.60 32.20 33.82 17.85
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 70.80 70.45 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 119.50 118.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.23 22.02 14.10
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.10 76.35 95.51 73.12
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 127.60 126.00 139.50 103.30
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 92.05 91.60 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 533.00 523.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 316.00 312.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.50 60.65 77.15 60.05
Richemont P . . . . . . . . . . . . 79.10 77.95 80.05 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 201.60 202.60 241.40 201.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 375.00 374.00 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 315.00 311.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 104.60 104.20 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 420.50 412.25 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 272.25 269.50 275.00 194.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.10 144.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.45 62.65 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 346.25 344.00 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.50 55.00 74.40 39.14
Addex Pharma N . . . . . . . . . 49.90 49.30 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.00 51.90 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 255.00 259.00 280.00 175.39
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.00 26.95 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.50 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3580.00 3600.00 4070.002279.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.00 75.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00 404.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.50 213.50 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 285.00 285.00 300.00 234.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.00 58.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 530.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.60 129.90 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.65 85.95 88.00 53.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 54.35 55.00 85.80 53.70

Plage Or 28650.00 29100.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 663.00 641.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 101.10 100.20 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.00 79.00 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 224.50 224.50 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 95.25d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.00 167.40 169.50 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 401.00 407.25 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 535.00 545.50 584.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 163.20 161.00 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 866.50 833.00 1040.00 605.45
Gétaz Romang N . . . . . . . 1091.00d 1091.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1124.00 1107.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2322.00 2305.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1432.00 1447.00 1705.00 876.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 409.25 404.75 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5235.00 5235.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.75 31.75 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.50 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.00 122.00 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 577.00 605.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 362.00 360.00 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1216.00d 1211.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.14 40.04 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.20 133.80 138.00 89.00
Métraux Services N . . . . . . 198.00d 201.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.50 17.75 13.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.75 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 900.00 900.50 1095.00 716.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 535.00 514.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 196.00 193.10 267.00 133.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 104.80 104.20 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.10 60.50 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 406.50 402.00 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 666.00 646.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1810.00 1817.00 1939.001313.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.50 77.40 84.50 68.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.00 420.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.45 21.25 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1459.00 1454.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.50 127.00 130.70 75.90
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.30d 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 318.00 316.00 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1748.00 1742.00 1814.00 1028.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.45 72.90 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.80 23.90 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 69.10 68.55 70.69 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.95 30.45 31.50 16.05
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.10 20.20 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 280.25 280.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 189.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2397.00 2369.00 2424.001321.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.71 37.70 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.90 55.50 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.50 6.45 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 149.78 152.60 180.14 142.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.17 29.71 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.01 47.20 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 77.24 74.31 75.56 40.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.14 59.25 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.87 13.39 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 135.09 133.32 133.55 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.94 19.16 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 25.80 23.74 24.28 18.77
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 47.32 46.56 48.59 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.36 91.44 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.25 20.49 22.81 16.95
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.81 86.03 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.23 26.69 27.51 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.59 29.64 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.60 58.83 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.10 89.89 112.01 69.35
Société Générale . . . . . . . . 112.40 111.82 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.29 22.14 22.70 14.22
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.15 54.53 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.68 22.39 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.04 29.13 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 189.70 178.20 181.40 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .107.40 18.8
Cont. Eq. Europe . . . . .171.65 7.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.80 9.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 120.40 42.6
Count. Eq. Austria . . . 242.25 3.0
Count. Eq. Euroland . . 158.60 10.3
Count. Eq. GB . . . . . . .212.55 4.8
Count. Eq. Japan . . . .8144.00 -6.7
Switzerland . . . . . . . . 364.40 2.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 185.28 8.8
Sm&M. Caps NAm. . . 164.88 3.2
Sm&M. Caps Jap. . 18575.00 -12.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 467.65 14.0
Eq. Value Switzer. . . . 166.60 -0.0
Sector Communic. . . . 230.18 11.8
Sector Energy . . . . . . 772.82 15.0
Sect. Health Care. . . . .414.19 -4.6
Sector Technology . . . 180.14 12.5
Eq. Top Div Europe . . . 129.94 3.2
Listed Priv Equity. . . . .108.85 -1.2
Equity Intl . . . . . . . . . 200.70 9.1
Emerging Markets . . . .291.20 36.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1102.40 19.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.51 4.0
Eq Sel N-America B . . 122.91 8.3
Eq Sel Europe B . . . . . 123.10 -0.8

Climate Invest B . . . . 123.03 23.0
Commodity Sel A . . . . 120.40 20.4
Bond Corp H CHF. . . . . 99.10 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.40 0.5
Bond Corp USD . . . . . .100.65 4.4
Bond Conver. Intl . . . . 125.15 6.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 93.25 3.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 93.25 3.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.58 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.76 2.4
Med-Ter Bd USD B . . . 123.32 4.8
Bond Inv. AUD B . . . . 138.79 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . 144.84 1.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.74 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.43 1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.11 1.5
Bond Inv. JPY B . . . .11645.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 128.23 5.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.75 3.7
MM Fund AUD . . . . . . 192.17 4.7
MM Fund CAD . . . . . . 180.57 2.9
MM Fund CHF . . . . . . 145.27 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.66 2.6
MM Fund GBP . . . . . . .121.90 3.9
MM Fund USD . . . . . . 188.19 3.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 282.00 -5.6

Green Invest . . . . . . . 168.50 18.8
Ptf Income A . . . . . . . . 112.57 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 124.74 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.71 3.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.74 3.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.31 1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.70 1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 187.72 5.2
Ptf Balanced B. . . . . . 198.93 5.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.60 2.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.87 2.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.23 8.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.01 8.3
Ptf Growth A . . . . . . . 255.34 6.9
Ptf Growth B . . . . . . . 264.32 6.9
Ptf Growth A EUR . . . .105.66 2.9
Ptf Growth B EUR . . . . 112.02 2.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 338.10 9.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 342.29 9.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.81 14.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.81 14.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 355.85 3.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.65 0.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.20 1.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.85 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.60 10.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.09 86.10 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.26 72.36 72.83 59.45
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.76 58.94 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.55 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.83 59.08 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.00 94.26 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.67 75.79 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.23 89.90 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 41.17 41.82 56.66 41.15
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.30 60.18 60.19 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.92 28.49 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.34 47.54 53.67 45.08
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.57 92.13 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.60 8.59 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.16 40.23 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 37.69 38.69 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.88 27.47 36.90 14.62
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.39 51.60 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 112.81 112.95 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.89 26.01 26.98 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.95 64.44 69.03 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.07 57.15 57.49 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 31.99 31.25 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.98 71.80 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.29 23.98 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.35 71.38 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)

25/10 25/10

25/10

25/10 25/10

25/10 25/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 766 770 13.85 14.1 1436.5 1456.5

Kg/CHF 28683 28983 517.3 532.3 53931 54681

Vreneli 20.- 163 181 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.15 4.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.90 4.89
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 1.56

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.20 87.10
Huile de chauffage par 100 litres 93.10 90.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ JELMOLI

La vente du portefeuille
immobilier échoue

Jelmoli ne vendra pas son
portefeuille immobilier à ses
acheteurs israéliens. Après avoir
voulu en renégocier le prix, ces
derniers laissent définitivement
tomber l’affaire. Pour défendre
les intérêts de ses actionnaires,
Jelmoli va examiner toutes les
mesures possibles, notamment
juridiques. /ats

■ SHELL
Résultats mitigés
au troisième trimestre

La compagnie pétrolière anglo-
hollandaise Royal Dutch Shell a vu
son bénéfice net baisser de 8%
au 3e trimestre à 7,49 milliards de
francs. Ce résultat s’explique par
un tassement de sa production
d’hydrocarbures et de ses marges
de raffinage. /ats-reuters

Après un retard de 18 mois
à la livraison, le premier
exemplaire de l’Airbus A380,
qui vole sous les couleurs de
Singapore Airlines, a effectué
son premier vol commercial.
Il a rallié hier Sydney depuis
Singapour.

L
e plus gros avion de ligne
de l’histoire, qui a décollé
de Singapour à 8h16 lo-
cales (2h16 heure suisse),

a atterri à 9h23 (heure suisse) à
Sydney. «C’est un honneur
pour nous de vous compter à
bord de ce premier vol com-
mercial. Relaxez-vous et profi-
tez de ce vol», a déclaré le pi-
lote, le capitaine Robert Ting.

Avec, au menu, caviar, ma-
gret de canard aux cerises noi-
res ou bœuf au wok au poivre
de Java, le tout arrosé d’un
Dom Pérignon Rosé 1996, les
455 passagers ont été choyés.

Il faut dire que les passagers
du vol SQ380, dont les places
mises aux enchères ont rap-
porté 1,3 million de dollars,
n’ont pas regardé à la dépense.
La somme a été reversée à des
œuvres caritatives.

Le client le plus généreux,
Julian Hayward, un Britanni-

que qui vit à Sydney, a dé-
boursé 73 000 euros pour deux
suites en première «pour parti-
ciper à ce jour historique».

Sur ce premier exemplaire,
Singapore Airlines a opté pour
une version luxueuse, configu-
rée avec 471 sièges «seulement».
En aménagement standard, le
superjumbo, destiné à défier le
747 de Boeing, peut transporter
525 passagers et jusqu’à 853 en
version charter. Les vols régu-
liers entre Singapour et Sydney
débuteront dimanche. L’A380
volera ensuite entre Singapour
et Londres à partir de février, le
Japon figurant comme pro-
chaine destination.

L’avion totalise à ce jour 189

commandes fermes et engage-
ments d’achat émanant de 16
clients, principalement du
Golfe, d’Asie et d’Europe.

Les espoirs commerciaux de
l’A380 sont fondés sur le déve-
loppement des liaisons entre
grands aéroports. Boeing parie,
lui, sur les vols directs avec son
futur Dreamliner B787.

Un total de treize A380 doi-
vent être livrés en 2008, 25 en
2009 et 44 en 2010. Le
deuxième exemplaire ne sera
livré qu’au début 2008, égale-
ment à Singapore Airlines. Les
compagnies Emirates, de Du-
baï, et l’australienne Qantas
commenceront à être livrées
pendant l’été 2008. /ats-afp

CHAMPAGNE! Le Britannique Julian Hayward a déboursé la bagatelle
de 73 000 euros pour deux suites en première «afin de participer
à ce jour historique que constitue le premier vol commercial de l’A380».

(KEYSTONE)

AÉRONAUTIQUE

L’A380 effectue un premier
vol commercial princier

■ ABB
Le bénéfice du groupe
technologique explose

ABB tire profit du boom du
secteur de l’approvisionnement
énergétique après neuf mois en
2007. Le groupe technologique
a plus que doublé son bénéfice
net à 2 milliards de dollars.
La performance réalisée l’an
passé est déjà dépassée. /ats

Swiss est en pleine santé
Swiss a poursuivi son ascension sur neuf mois. Le résultat

d’exploitation s’est envolé de 138,7% à 475 millions de francs.
Les produits d’exploitation consolidés ont atteint 3,59 milliards,
en hausse de 16,8%. Durant les neuf premiers mois de l’année,
le remplissage des vols s’est amélioré sur le plan intercontinental
(+0,6 point à 84,4%) et européen (+0,9 point à 72,4%). La
compagnie a transporté 9,1 millions de passagers (+12,3%).

Lufthansa, la maison mère de Swiss, a, elle, annoncé
une hausse de 57% de son bénéfice sur neuf mois, à 1,8 milliard
de francs. /ats

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

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8644,00 2,93
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9886,00 8,27
B. stratégies-MONDE 155,62 6,41
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,93 1,58
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,42 1,18
B. sel. BRIC multi-fonds 190,65 39,64



Une sportive discrète malgré ses 230 chevaux.

S U B A R U - I M P R E Z A 2 . 5 T W R X

La Subaru Impreza nouvelle est arri-
vée. Ce modèle à succès se présente
maintenant dans une carrosserie ré-

solument moderne. Les anciennes versions
berline 3 corps et break ont fait place à
une 5 portes « hatchback » avec un habita-
cle accueillant : plus de place pour les pas-
sagers, plus de confort, plus d’équipement.
Elle est disponible avec trois moteurs, tous
à essence : le moteur de base de 1,5 litres
et 107 chevaux, ensuite un moteur 2 litres
de 150 chevaux, et enfin la très sportive
WRX avec 230 chevaux.

Baptisé 2,5T WRX Swiss, ce modèle
équipé exclusivement d’une boîte de vites-
ses manuelle à 5 vitesses offre de réelles

performances de sportive : les accéléra-
tions sont remarquables, l’Impreza n’ayant
besoin que de 5,8 secondes pour passer de
l’arrêt à 100 km/h, et sa vitesse de pointe
est de 209 km/h.

Grâce à son turbo, elle dispose d’un cou-
ple de 320 Nm à 2800 tours seulement, ce
qui lui garantit des reprises musclées. Les
ingénieurs ont «travaillé» spécialement ce
moteur, notamment avec un contrôle des
soupapes à double action qui donne ainsi
une meilleure combustion et un couple ac-
cru à bas régime. Bref, même si elle est
moins agressive esthétiquement que sa de-
vancière, la nouvelle Impreza WRX se ré-

vèle tout autant sportive, mais avec plus de
discrétion. Son prix est fixé à 39.500
francs, ce qui est très raisonnable compte
tenu de ses performances et de son équipe-
ment.

Côté sécurité, la nouvelle Impreza con-
serve bien sûr la traction intégrale perma-
nente qui fait la réputation de la marque.
Les nouveaux modèles sont équipés du
contrôle électronique de stabilité (VDC)
qui fonctionne grâce à l’ABS, ainsi que du
système d’aide au démarrage en côte (Hill
Start Assist). En ce qui concerne le con-
fort, toutes les versions sont équipées
d’une climatisation entièrement automati-
que et d’un système audio de qualité. ■

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66 - 032 967 97 77 - www.emil-frey.ch

Votre agent

De belles performances sportives

Une face avant héritée du haut de gamme Citroën.

C I T R O Ë N - C - C R O S S E R

La demande de véhicules 4x4 est de-
venue telle qu’aucune marque géné-
raliste ne peut faire l’impasse sur ce

segment. Très intelligemment, le groupe
français PSA (Peugeot et Citroën) s’est as-
socié à Mitsubishi pour développer, sur la
base de l’Outlander, un SUV appelé à por-
ter l’emblème du lion ou du double che-
vron. Le C-Crosser revendique son iden-
tité par une face avant héritée du haut de
gamme Citroën.

La pièce maîtresse, le moteur, est un pro-
duit français. Il s’agit du diesel HDi 2.2 de
160 ch, muni d’un filtre à particules. Of-
frant des reprises à bas régime énergiques
et des performances flatteuses, il se distin-

gue en outre par une consommation
moyenne de 7,2 l/100 km, ce qui dément
les critiques sans nuance dont sont parfois
l’objet les «4x4». Par ailleurs, les ingé-
nieurs PSA ont réalisé un développement
spécifique sur la direction, les trains rou-
lants et les suspensions du véhicule d’ori-
gine. Le C-Crosser bénéficie ainsi de
freins renforcés et de pneumatiques Mi-
chelin en première monte.

Identique pour les trois marques, la
transmission intégrale à sélecteur de mode
est parfaitement adaptée à un véhicule
tous chemins. Au moyen d’une com-
mande unique, le conducteur a la possibi-

lité d’opter entre deux et quatre roues mo-
trices. Le mode «lock», quant à lui, est ré-
servé aux conditions d’adhérence très pré-
caires.

Outre ses bonnes aptitudes routières et
son niveau de confort très satisfaisant, ce
véhicule spacieux et facilement modula-
ble peut accueillir jusqu’à sept personnes
grâce à une banquette d’appoint. L’utilisa-
tion du vaste coffre (510/1686 l) est facili-
tée par un hayon en deux parties, dont le
volet inférieur peut être utilisé pour faire
glisser les objets lourds ou encombrants.

Le C-Crosser est disponible depuis cet
été en deux versions coûtant respective-
ment 45 300 et 51 300 francs. ■

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 969 20 30 Jaluse 2 – Le Locle – Tél. 032 931 82 80 
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Le 1er SUV au double chevron

Une berline résolument sportive.

A U D I - A 4

Audi boucle le renouvellement de
sa gamme avec la sortie de sa ber-
line de référence, la nouvelle A4.

Le constructeur allemand n’hésite pas à
la présenter comme la plus sportive des
berlines de catégorie moyenne.

Effectivement, plus massive, solidement
campée sur ses lignes horizontales renfor-
cées, la nouvelle A4 dégage une impres-
sion de sportivité. Le modèle le plus
vendu de la gamme adopte bien sûr la ca-
landre single frame mais aussi des feux ar-
rière qui lui donnent de vrais airs d’A5 4
portes. Longue de 4,70 m, la nouvelle
Audi voit son porte-à-faux avant raccourci

et son capot et l’empattement fortement
rallongés. Au-delà de ces modifications es-
thétiques, la nouvelle génération se carac-
térise d’abord par un châssis de concep-
tion entièrement nouvelle, mais aussi par
un choix très large de motorisations. De
nouvelles solutions de haute technologie
ajoutent à la recherche de l’agrément de
conduite : l’Audi drive select permet d’in-
fluer sur les caractéristiques moteur, la
boîte automatique, la direction et l’amor-
tissement selon les désirs du conducteur.

La nouvelle A4 arrive sur le marché
avec cinq moteurs d’une puissance allant
de 143 ch. à 265 ch., des «moulins» fidèles

à l’excellente réputation de motoriste
d’Audi. Ils s’efforcent de conjuguer plaisir
de la conduite et efficacité énergétique -
de fait, Audi annonce des niveaux de con-
sommation inférieurs aux moteurs de la
génération précédente.

Côté sécurité passive, l’Audi A4 cherche
à séduire sa clientèle avec des ceintures de
sécurité trois points, des appuie-tête réac-
tifs, 6 airbags, l’ESP (doté d’une fonction
inédite d’essuyage automatique des dis-
ques de freins), l’EBV et autre ASR. Am-
biance spacieuse, habitabilité en hausse et
matériaux de qualité sont au programme
de cette nouvelle A4. ■

La plus sportive des berlines



Un look baroudeur très bon chic bon genre.

O P E L - A N T A R A

Depuis la disparition du Frontera,
Opel n’avait plus de modèle 4x4
dans sa gamme. Une lacune com-

blée par l’Antara, un crossover à carros-
serie autoporteuse, suspensions indépen-
dantes et transmission intégrale perma-
nente à répartition variable en fonction
des conditions d’adhérence. Ces attributs
sont ceux d’un véhicule destiné à rouler
essentiellement sur route, accessoirement
sur des chemins forestiers, mais qui
tourne résolument le dos au côté utili-
taire de son antique prédécesseur.

A l’instar du Chevrolet Captiva, son
faux jumeau à sept places, l’Opel Antara

(cinq places) est produit en Corée du Sud
par GM Daewoo.

Les adeptes de véhicules hauts apprécie-
ront la position de conduite dominante et
l’intérieur spacieux de ce 4x4 de loisirs
aménagé comme un break. Le véhicule est
confortable, d’une agilité convenable sur
route et son poids à vide de plus de 1800
kg ne pénalise pas trop les performances
en raison de la qualité des trois moteurs
proposés. Selon GM Suisse, près de trois
clients sur quatre optent pour le turbodie-
sel 2 litres CDTi (150 ch, avec boîte ma-
nuelle ou automatique), qui est équipé de
série d’un filtre à particules. Plus puissant
et plus raffiné, mais aussi plus gourmand,

le V6 à essence de 3,2 litres (227 ch) con-
fère à ce crossover un caractère de grande
routière. Quant à la motorisation de base,
un quatre cylindres essence de 2,4 litres
(140 ch), elle n’a rien d’anémique non
plus.

Bien que dépourvu d’ambitions tout ter-
rain, l’Antara est équipé du système DSC
(Descent Control System), qui permet de
dévaler des descentes abruptes à vitesse
contrôlée, sans toucher les freins. De plus,
ce nouveau crossover Opel est livrable
avec le génial porte-vélo intégré au pare-
chocs arrière, inauguré récemment sur la
nouvelle Corsa. ■

22, rue du College
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91
info@bonny.ch
www.bonny.ch

`

La Chaux-de-Fonds

Un SUV pour bitume et tous chemins

Un modèle luxueux réservé au marché suisse.

S U Z U K I - G R A N D V I T A R A V 6

Les amateurs suisses de 4x4 de luxe
ont de la chance. En effet, le Grand
Vitara V6 n’est disponible qu’en

Suisse, et dans aucun autre état européen.
Equipé d’un moteur essence V6 de 2,7 li-
tres développant 185 chevaux, ce modèle
exclusif pose de nouveaux jalons dans le
segment des tout-terrain compacts.

Surclassant ses concurrents à plus d’un
titre, il se distingue par une traction 4x4
à 4 modes de pilotage unique en son
genre dans cette catégorie, avec un diffé-
rentiel autobloquant et une boîte de ré-
duction (vitesses courtes). Il impres-
sionne par son niveau de confort et sa

grande puissance de 185 ch à 6000 t/mn,
avec un couple de 250 Nm à 4500 t/mn,
le tout bien maîtrisé par une boîte auto-
matique à 5 rapports. Du point de vue de
la sécurité il est équipé de l’ESP avec
ABS, EBD et Traction control, de 6 air-
bags, de phares antibrouillard et d’équi-
pements modernes comme l’éclairage de
jour.

Côté confort et équipement, il n’a pas
grand chose à envier à des modèles beau-
coup plus chers : climatisation automati-
que avec filtre antipollen, installation au-
dio avec lecteur MP3 et chargeur de CD,
régulateur de vitesse, verrouillage central
à télécommande. En version Top, il est en

outre équipé de série d’un intérieur cuir,
de sièges chauffants à l’avant et d’un toit
ouvrant. Son habitacle, aisément accessi-
ble, est clair et spacieux. Difficile de
croire qu’il coûte moins de 40.000 francs
en version normale et que la version Top
est affichée elle à 41,990 francs !

Enfin, avec son look de baroudeur élé-
gant et ses belles jantes en alliage léger, le
modèle haut de gamme de Suzuki af-
firme son tempérament sportif et tout-
terrain, mais il est parfaitement à l’aise
dans la circulation quotidienne. Dernier
détail d’importance : sa charge tractée
maximale est de 2 tonnes. ■

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, tél. 032 967 97 77
www.emil-frey.ch/chx-de-fds

La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

Geiser & Wüthrich
Garage Touring
Sonvilier, tél. 032 940 11 50

LE N°1 DES COMPACTES LE N°1 DES COMPACTES

Le luxe compact V6 en exclusivité

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                  E-mail: 

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Horizontalement: 1. Phénomène brutal et violent. On
peut s’en assurer par des appels. 2. Ville de Turquie.
Ester que l’on trouve dans des corps gras. Ville de
Finlande. 3. Ecrit. Manifestation d’une forte personnali-
té. Préfixe. Père de peuples d’Asie. 4. Qui sont donc
bouchés. Inscrit. Le Borinage en fait partie. 5. Ecrivain
français. Type de variole. Celé. Se jette dans le Pertuis
Breton. 6. Pronom. Terroirs. Passe à Saint-Omer. Barde
écossais. 7. Pompette. Extrêmement pâle. Ecouté. 8.
Se jette dans la Seine. Constitué de molécules simples.
Troupe de gens d’armes. 9. Qui n’est donc pas nor-
male. Personne qui extorque sans cesse de l’argent.
Forme enroulée en spirale. 10. Infamie. Se trompa.
Ville de Belgique. 11. C’est une Alexandra qui fut la der-
nière. Circulent en Roumanie. En combustion. 12.
Mesure itinéraire. Se jette dans l’Adriatique. Ville de la
région parisienne. Fasse savoir. 13. Sorte. Sigle d’un
Etat. Poudre végétale. Cordage de marine en chanvre.
14. Dépression fermée, dans les Causses. Passe à
Plovdiv. Fasces diminuées de largeur. 15. Gargote.
Coup de canif dans un contrat. 16. Gros pigeons.
Feuille de couverture. Prophète juif. 17. Grand lac salé
d’Asie. Air poétique. Cru de Bourgogne. Saint. 18.
Exerça une surveillance vigilante. Cité disparue. Sur
des cadrans. Ville de Suisse. 19. Préfixe. Evite d’avoir à
répéter. Type de brevet. Caractère propre et distinctif.
20. Hirondelle de mer. Dans le Bas-Rhin. Pierre taillée.
Pied de vigne. 21. Note. Accueillit avec faveur. Façon
donnée au cuir. Dans le nom slave du Monténégro. 22.
Repas entre amis. A un emploi dans le dessin. Désigne
la Vierge. Interjection. 23. Empereur d’Occident.
Examen d’aptitudes. Petite sphère calcaire. Sorte de
virtuose. 24. Suffixe. Groupe ethnique d’Afrique.
Avaient leur capitale à Cuzco. Télécopieur. 25. Digne de
confiance. A des pépins. Arbre des terrains humides.
Le Marché commun. 26. Flotte célèbre. 27. Forêts
d’arbres très élevés. Dynastie chinoise. Qui manque de
netteté. 28. Présentées en ordre. Tient ferme. Part. 29.
Qui convient tout à fait. Personnage très en vue.
Préposition. Petit monument. 30. Ornements d’archi-
tecture. Polies. Ancêtre de l’une des tribus d’Israël.

Verticalement: 1. Mathématicien et astronome fran-
çais. A l’écart. Délicieux. Rend les skis plus glissants.
2. Ancien vêtement d’homme de guerre. D’égale pres-
sion. Ancêtre d’une lignée. Crier, en parlant d’un oiseau
de nuit. 3. Dans le nom du surnom de Virgile. Fut tenu
de payer. Substance toxique. Telle la racine de la
grande gentiane. 4. De façon expéditive. Manières
d’aller avec des avirons. 5. Particule. Symbole de
mesure. Sorte d’échelle. Servent à attacher des ani-
maux. En état d’ivresse. 6. Démonstratif. Ville des
Etats-Unis. Famille de peintres niçois. Plante fourra-
gère. Suivie. 7. Concevoir. Préposition. Dans le vent.
Ville de Bohême. Ensembles en tricot. 8. Se dit d’un
acide gras. Se jette dans le Rhône. Sigle d’un ancien
Etat. Combinée avec l’eau. Pronom. 9. Sa tunique est
légendaire. Symbole. Mis en morceaux. Epreuves. Sur

le calendrier. 10. Origine d’une clairette. Case. Rayon.
Vieil étalon. Stylo à bille. Comédie burlesque. 11.
Nasales. Personnages de Walt Disney. Article. Soudure
d’un os fracturé. Gaz rare. Dans l’Eure-et-Loir (ancien
nom). 12. Proverbe. 13. Initiales de l’écrivain de la ran-
gée 5. Région du plateau central de Madagascar. Forme
d’avoir. Cité antique. Nymphe de la mer. 14.
Conjonction. Poème lyrique. Tout ensemble. S’emploie
pour apaiser. Comme une fouine. 15. Ville de Belgique.
Clé. Passe à Barnaoul. Préfixe. Canton bourguignon.
Point brillant. 16. Jésus s’y manifesta après sa résur-
rection. Deux points. Ralentissement. Préfixe. Preuves.
17. Symbole. Fut toute transformée. Grands chenets.
Petit cube. Cuisinier. A un emploi dans la couture.
Possessif. 18. Se dit d’une situation confuse. Sans tige
apparente. 19. Début d’une chronologie. Endormi.
Dialecte grec. Passe par un centre. Poisson plat. 20. Se
jette dans la Meuse. Suffixe. Raisonnables. Qui man-
que de finesse. Ville d’Angleterre.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Donner la chair de poule.- 2.
Isoète. Caillouteuses.- 3. As. Rajah. Délirante.- 4.
Marot. Mégère. Sida. Nô.- 5. Atelier. Lutte. Erreur.-
6. Nu. Iso. Mosette. Edile.- 7. Tri. Ecrémé. Rurales.-
8. Serf. Eure. Nevada. Ems.- 9. Aient. Rouées.
Canoë.- 10. Einsteinium. Embrase.- 11. Lô. Çà.
Lestes. Ere. Tuf.- 12. Ana. Pneu. Iris. Ampère.- 13.
Iseo. Calo. Localisé.- 14. Ocre. Méhul. Portion.- 15.
Uléma. Basedow. Elu. Si.- 16. Ras. Bretteur.
Délesté.- 17. Ob. Sauner. Remi. Esaü.- 18. Nage.
Dilate. Exercice.- 19. Nuancée. Lérot. Péan.- 20.
Edite. Réel. Paie. Têtu.- 21. Anisé. Aseptisée. Mon.-
22. Agir. Tau. Poire. Clerc.- 23. Réelles. Parmi. Juin.-
24. Réa. Huîtrière. Etai.- 25. Sa. Scots. Hesse. Vu.
RN.- 26. Aria. Laurent. Gré. Lad.- 27. Empierré. Ter.
Illico.- 28. Lopin. Timor. Essai. Hé.- 29. Olonne.
Eunuque. Réuni.- 30. Têt. Encre. Yuste. Etel.
Verticalement: 1. Diamants de la Couronne. Arosa.
Lot.- 2. Ossature. Ion. Clabaudage. Aréole.- 3. Nô.
Ré. Iran. Aires. Gainier. Impôt.- 4. Néroli. Fisc. Sem.
Sentir le sapin.- 5. Etatise. Etape. Aba. Ces. Lac.
Inné.- 6. Rej. Eocène. Nom. Rude. Eté. Olé. En.- 7.
Amr. Rutile. Ebénier. Ashtart.- 8. Ache. Mer.
Neuchâtel. Eau. Usurier.- 9. Ça. Gloméris. Australes.
Pi. Remue.- 10. Hideuse. Outillée. Télépathe. On.-
11. Alerte. Numéro. Dürer. Porrentruy.- 12. Illettrée.
Si. Pore. Optimiste. Qu.- 13. Roi. Etuvée. Slow.
Métairies. Reus.- 14. Durs. Erasme. Or. Dix. Ise.
Reg. Set.- 15. Etaie. Ad. Bractée. Epée. Je. Ris.- 16.
Pendre la crémaillère. Ecu. Vélar.- 17. Outarde. Aa.
Plouescat. Lieu. Liée.- 18. Usé. Eisenstein.
Sainement. Li. Ut.- 19. Le. Nul. Mœurs. Stuc. Tor.
Arachné.- 20. Essoreuse. Féerie. En un clin d’œil.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 28 OCTOBRE
Heure d’hiver
Les Bulles

Sa 14h-18h, thé-vente du lieu de vie
des Planchettes/Bulles/Valanvron

Saint-Jean
Di 9h30, rendez-vous impératif des
paroissiens; 10h, culte unique télévisé,
préparé par le Centre cantonal
Théologie et Formation sur le thème
«l’Evangile par les médias», sainte
cène, garderie d’enfants

Collégiale de Neuchâtel
Di 17h30, cérémonie de consécration

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Dommartin, C. Verrey

Abeille
Ve 2 novembre, 20h, concert gospel
par la chorale Gospel de la paroisse

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 17h,
comédie musicale «Oui de Marie»; 18h,
pas de messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Sa dès 13h30, thé-
vente. Di 9h45, culte de famille; 18h40,
chant à la gare. Lu 18h, cours de gui-
tare; 19h, fanfare. Ma 19h30, partage
biblique chez W. M. Huguenin. Me 9h,
prière au foyer; 17h, répétition de chant
pour les enfants (Serre 89). Je 20h,
cellule de maison chez G. V. Geiser

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme. Di 9h45, culte,
garderie

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve et sa 20h, soi-
rées avec le pasteur Jean-Claude
Chabloz, intercesseur au Palais fédéral
sur le thème: «Seigneur, enseigne-nous
à prier/portée, profondeur et puissance
de l’intercession dans nos vies». Di
9h30, culte, Jean-Claude Chabloz, gar-
derie et école du dimanche. Ma 20h,
soirée de partage sur la vie de l’église

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte,
participation du groupe de louange et
des catéchumènes

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45,
Reformationssonntag,
Sonntagschule; ganze Woche:
Vorbereitungen «Dîner de l’amitié»-
vente

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, à Cormoret

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di, pas de culte, mais méditation musi-
cale à 17h à Renan

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 17h, méditation musicale à Renan.
Rendez-vous sur la place du village à
16h45

Renan
Di 17h, culte musique et texte

La Ferrière
Di 17h, célébration «méditation et
musique» à Renan. Pas de culte à La
Ferrière et aux Bois

Villeret
Di, pas de culte. Eglise de Renan, 17h,
méditation et musique

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h15, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe d’entrée en catéchèse à
Courtelary, apéritif

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

RÉFORMÉS
Le Locle
Temple

Di 9h45, culte, P. Wurz, garderie à la
cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, sainte cène, Z. Betché

Les Brenets
Di 10h, culte, sainte cène, Z. Betché

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Burgat

La Chaux-du-Milieu
Di 10h, culte, sainte cène, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, pas de messe, invitation à la

kermesse des Brenets; 18h, messe à la
chapelle. Di 10h15, messe en italien et
en français. Je 20h, messe de la
Toussaint et des défunts français-italien

Les Brenets
Sa, kermesse; 18h, messe à la chapelle

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Programme non
communiqué

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson
Di 10h, culte Terre Nouvelle, sainte
cène, baptêmes, Phil Baker

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, sainte cène, Christian
Miaz

Landeyeux, salle polyvalente
Di 10h, culte, sainte cène, M. Gretillat

Fontaines
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe des familles

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Bois
Di 10h, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h, Confirmation Secteur St-Jean-
Baptiste

Montfaucon
Di 9h30, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉF ORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

District du Locle



Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

EXPOSITION
Dans nos locaux les vendredi 26 et samedi 27 de 10h à 19h

ainsi que le dimanche 28 octobre de 10 à 17h.
apér i t i f  of fer t 132-201935

J’y gagne, alors j’y vais

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4 

Tél. 032 968 40 33

Classe énergie A

Fr. 1’390.–

Lave-linge

Sèche-linge

Lave-vaisse
lle

Cuisinières

App. encastré
s

Présent à Modhac,
stand 173, du 26

octobre au 4 novembre

Lave-linge
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Partir pour mieux revenir! 
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Stages professionnels 
• Cours et job rémunéré

www.aspectworld.ch

Tél: 021 331 24 24

Séjours linguistiques
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O
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À DONNER
40 entrées soirée Vintage du 27 octo-
bre 2007 dès 21 heures, organisée par
le FC Le Locle à la salle Dixi. 1 bon par
personne âgée d’au moins 20 ans.
A retirer dès 8 heures chez:

H&S Assurances S.àr.l.
Claude-André Humair et Gilles Payot
Henry-Grandjean 2 – 2400 Le Locle

132-203599

Si Jean Hateki
était une vache, 
il gagnerait le
double.

Chaque vache

e u ro p é e n n e

reçoit environ

2 dollars de

subvention par

jour, alors que 1,2 milliard de person-

nes comme Jean Hateki gagnent 

1 dollar, voire moins par jour. Caritas

s’engage pour un monde plus juste.

www.caritas.ch, Compte 60-7000-4

UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
LeQuotidien Jurassien

AVIS DIVERSENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS
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Solutions du n° 996

Horizontalement
1. Vélodromes. 2. Evanouies.
3. Rôdera. Apt. 4. Icare. Otée.
5. Ta. Eues. Ri. 6. Atours. Pan.
7. Bois. Saint. 8. Liseron. Cu.
9. Eros. Rêver. 10. Sen. Bêtise.

Verticalement
1. Véritables. 2. Evocatoire. 3.
Lada. Oison. 4. Onéreuses. 5.
Doreur. 6. Rua. Essore. 7. OI.
Os. Anet. 8. Méat. Pi. VI. 9.
Espérances. 10. Teinture.

Horizontalement

1. Mot pour maux. 2. Venues de quelque part. A Dieu va! 3. Elle est ennuyeuse. Deux
lettres pour réparer un oubli. 4. Un temps pour mouiller son maillot. Des femmes
déchaînées. 5. Club pour amateur. Prend dans ses bras. 6. Russes couronnés,
déchus de leur titre. Ose! 7. Feignant. 8. Garantie d’origine. Ville du Pays basque.
Esclaffé. 9. Rendre public. Essence indienne précieuse. 10. Issue inévitable.

Verticalement

1. Il faut qu’elles soient données pour être suivies. 2. Petit renard des régions arcti-
ques. Célèbre de grands événements. 3. Appliquai avec force. L’indium. 4. Emprunté
par celui qui ne veut pas trop se mouiller. Homme à la retraite. 5. Tout juste sorti.
Titres qui ne sont plus à la page. 6. Bien charpentés. Homme fort des Balkans. 7.
Capitale de l’Arménie. 8. Possessif. Etat riche en pétrole. L’étain du chimiste. 9.
Protège de celle qui arrive en trombe. Epreuve avant l’épreuve. 10. Prendre fin.
Flotte en fin de repas.

Une bouchée en chocolat de six tonnes
La plus grosse bouchée en chocolat du monde est
produite et dévorée le 26 octobre 2003 à Pérouse, en
Italie, lors de l’Eurochocolate. La confiserie, qui est réalisée
par la chocolaterie Perugina, pèse 5,98 tonnes, mesure
2m15 de hauteur avec une circonférence de 2m31.

Amour : c’est auprès de personnes plus jeunes
que vous souhaiterez être. Elles vous apporteront
la spontanéité et l’insouciance dont vous avez
besoin. Travail-Argent : vous réfléchirez au moyen
de réorganiser votre emploi du temps. SantŽ :
Protégez votre gorge.

Amour : quels que soient vos soucis en amour,
vous disposez de tous les remèdes. Travail-Argent
: vous avez peut-être un contrat à négocier, ou bien
on vous propose une association qui sera conclue
du jour au lendemain, dans de très bonnes condi-
tions. Santé : vous êtes très dynamique.

Amour : vous serez tenté d’accepter toutes les
sorties que l’on vous propose-
ra. Travail-Argent : si vous tra-
vaillez dans le domaine juri-
dique vous saurez trouver les
bons arguments. Santé : limi-
tez votre consommation de
cigarettes.

Amour : vous avez envie d’éva-
sion, de fuir le quotidien. Mais il
vous faudra patienter encore un
peu. Travail-Argent : vous aurez
à effectuer un travail qui demande beaucoup de
concentration. Ne vous laissez pas distraire.
Santé : vous devez tenir le coup, certes, mais
n’abusez pas des excitants.

Amour : l’amour est au rendez-
vous. Il règne une atmosphère
particulièrement chaleureuse.
Travail-Argent : si vous tra-

vaillez dans la création, vous serez inspiré.
Par contre vous devriez établir un budget plus
serré. Santé : votre alimentation est à sur-
veiller.

Amour : vous recherchez toutes les occasions de
resserrer les liens familiaux. Il faut
garder un peu de temps pour
vous. Travail-Argent : vous êtes
prêt à assumer de nouvelles
responsabilités. Santé : vous
aurez la résistance requise pour ne
pas flancher. 

Amour : à vous de mettre en œuvre les moyens de
satisfaire vos envies. Travail-Argent : vous avez des
ambitions et vous oserez enfin les mettre en avant.
Cette nouvelle attitude portera ses fruits dans un
avenir proche. Santé : quelques douleurs musculai-
res.

Amour : pour une fois, laissez-vous porter par les
événements sans résister. Travail-Argent : le
moment est propice pour dénouer une situation
qui s’éternise et qui nuit à votre carrière. Prenez les
choses en main. Santé : les brusques change-
ments de température sont néfastes.

Amour : une remise en cause est parfois néces-
saire. Mais rien n’empêche de faire preuve de
délicatesse. Travail-Argent : n’attendez pas qu’on
vous déroule le tapis rouge, la journée s'annonce
agitée, voire orageuse. Santé : soyez prudent au
volant.

Amour : vous serez ardent, voire enflammé. Vous
pourriez rencontrer un refus de la part de votre
partenaire. Travail-Argent : votre franchise vous
vaudra l’estime de certains de vos collègues de tra-
vail. D’autres risquent de vous jalouser. Santé :
excellente.

Amour : les mots d’amour peuvent se dire à tout
âge. Ne l’oubliez pas. Travail-Argent : vous ferez
de bonnes affaires, et votre productivité sera
payante. Vos activités peuvent soudain se déve-
lopper. Santé : bon tonus que vous entretiendrez
en faisant du sport.

Amour : une journée prometteuse pour vos
amours, constructive avec la famille, enrichissante
avec les amis. Travail-Argent : vous devrez aborder
des questions financières. Vous aurez du mal à dis-
cuter de votre salaire ou de vos honoraires. Santé :
votre dynamisme est en hausse.

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 25 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 220

3 4 1

6 2 8

9 5 7

8 7 2

9 4 5

1 6 3

9 6 5

3 7 1

2 8 4

1 4 2

7 5 6

8 9 3

7 9 8

2 3 4

6 5 1

5 6 3

1 8 9

2 7 4

4 1 5

7 9 2

8 3 6

3 8 9

4 1 6

5 2 7

6 2 7

5 3 8

4 1 9
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1 4
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6

2

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

Difficulté moyyenne

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

p p
SUDOKU No 221 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 997

Les yeux écarquillés, Tania suivait la transformation
avec stupeur, n’osant croire encore à ce qu’elle aperce-
vait de ce visage... un visage qui lui rappelait
quelqu’un... Qui?

Enfin, John arracha la barbe noire et hirsute qui mas-
quait la vérité, la vérité incroyable, la vérité étonnante!

Tania poussa un cri d’horreur qui se répercuta dans
la salle, ricocha entre les voûtes, et se termina par un
grondement de colère:

– Wladimir!
Pétrifié, l’homme ne disait mot.
– Oui, dit John joyeusement, Wladimir Waslov, l’an-

cien agent russe mis à la porte par le KGB, et recherché
pour traîtrise, celui dont vous n’avez plus jamais rien
su, et que vous pleuriez peut-être, qui sait? Oui, Wladi-
mir Waslov, votre mari!

Tania ne tenait plus sur ses jambes. Elle s’affaissa sur
le dallage.

– Lui! murmura-t-elle.
– C’est bien moi en effet, Tania, dit l’homme. Tu

vois, je n’étais pas loin de toi pendant toutes ces années!
Il avait retrouvé sa superbe. Une ironie dédaigneuse

teintait ses paroles. Alors la colère commença à monter
en Tania et la haine qu’elle avait portée jadis à cet
homme se décupla parce qu’elle le voyait de nouveau
se moquer d’elle...

Soudain les souvenirs affluaient en son cerveau. La
cicatrice qui barrait la mâchoire de Waslov et le rendait
hideux contribuait à la replonger dans le passé, ce passé
dont elle avait horreur. Ainsi, elle avait échappé à la do-
mination de son mari pour mieux tomber sous l’em-
prise du Maître de l’Organisation quand tous deux ne
formaient qu’une seule et même personne! Elle n’avait
été qu’une esclave, «son» esclave! Asservie à son or-
gueil, à sa soif d’argent, à sa jalousie, à son envie déme-
surée de tout ce qui n’était pas à lui! Elle comprenait

pourquoi elle lui avait obéi, courbant le front comme
un chien sous la badine. Non, il ne serait pas dit qu’au
moins une fois dans sa vie, elle ne se serait pas révoltée
contre le joug infernal. Il le fallait! Il le fallait!

Déjà le Maître détournait son regard, concentrant de
nouveau ses sarcasmes sur John Ryce.

– Vous êtes très fort! J’admire votre perspicacité!
– Vous me flattez, Monsieur! dit John, mais ces ren-

seignements me viennent d’une autre personne, tout à
fait charmante, du reste. Celle que votre folie sans li-
mite vous a conduit à surnommer «L’Orchidée Noire».
Une bien jolie femme pour un tel symbole de mort!

Il avait à peine dit ces derniers mots que Wladimir
Waslov bondit sur lui, appelant Igor à son aide. Le re-
volver du jeune homme vint échouer aux pieds de Ta-
nia. Et le combat s’engagea. Cathy se précipita sur la
femme russe, en cherchant à la désarmer.

– Mais laissez-moi donc, petite sotte!

HO
RO

SC
OP

E

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quel est le prénom du peintre Courbet ?

A. Gustave B. Edgar

C. Victor     D. Julien

2 – Qui a écrit L’Amour dure trois ans ?

A. Yves Simon               B. Amélie Nothomb

C. Clémence Boulouque D. Frédéric Beigbeder

3 – Quelle est la longueur du Nil ?

A. 500 km    B. 1 800 km

C. 3 200 km D. 6 700 km

Réponses
1. A:Le peintre réaliste, auteur de
L’Origine du monde,s’appelle Gustave
Courbet.
2. D :Ce roman est signé Frédéric
Beigbeder tout comme 99 F,adapté au
cinéma.
3. D :Principal fleuve d’Afrique, le Nil,
long de 6 700 km part du lac Victoria pour
se jeter dans la Méditerranée. 

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 100

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Calabrais
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Estrella Polar 70 B. Benard J. De Balanda 10/1 4o1o1o
2 Nile Altesse 70 A. Kondrat C. Aubert 18/1 To3o1o
3 Shakkirah 69,5 E. Lequesne B. Barbier 35/1 6o4p9p
4 Perles Of Men 68,5 S. Zuliani JL Guillochon 25/1 6o4o4o
5 Manson Teene 68 G. Adam M. Rolland 13/1 5o6o1o
6 Irostare 68 M. Delmares B. Barbier 20/1 3o9o8o
7 Orabelle 67,5 E. Chazelle X. Puleo 40/1 8oTo3p
8 Paranoia 67 D. Gallagher FM Cottin 4/1 4o1o2o
9 Oranie Jolie 67 C. Pieux F. Nicolle 6/1 2o2o1p

10 Toorah Laura La 65 S. Dupuis F. Belmont 8/1 6o2o4o
11 Platine 65 B. Chameraud J. De Balanda 12/1 3o1o
12 Horta 64,5 S. Leloup E. Leray 50/1 2o6p9o
13 Somag 64 S. Massinot I. Pacault 46/1 8o6o2o
14 Nowisza 63,5 C. Santerne R. Caget 16/1 Ao6oDo
15 Rouvraie 63 S. Dehez Y. Fouin 30/1 2o0o4o
16 Xanadu Bliss 63 X. Hondier F. Doumen 28/1 5o1p0p
Notre opinion: 8 – Elle se sentira attaquée. 9 – Pas seulement l’effet Pieux. 1 – Une
Balanda hors normes. 11 – Sa camarade d’entraînement. 10 – Elle progresse de jour en
jour. 5 – La maîtrise de Marcel Rolland. 6 – Méfiez-vous, elle a des ressources.
2 – Sa dernière chute est oubliée.
Remplaçants: 4 – Sa place est aussi à l’arrivée. 16 – Pour ce diable de Doumen.

Notre jeu: 8* - 9* - 1* - 11 - 10 - 5 - 6 - 2
(*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 8 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 9
Le gros lot: 8 - 9 - 4 - 16 - 6 - 2 - 1 - 11

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix de l’Aubisque
Tiercé: 6 - 2 - 16
Quarté+: 6 - 2 - 16 - 14
Quinté+: 6 - 2 - 16 - 14 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4129,50
Dans un ordre différent: Fr. 825,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16.445,60
Dans un ordre différent: Fr. 2055,70
Trio /Bonus: Fr. 173,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 8647,25
Bonus 4: Fr. 419,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 100,50
Bonus 3: Fr. 67.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 115,50

COBAYE MALTRAITÉ

Finlandais
condamné
à la prison
ferme

Un Finlandais a été con-
damné à un mois et dix jours
de prison ferme pour des vio-
lences sur un cochon d’Inde, a
rapporté hier l’agence STT.
L’agression avait entraîné des
blessures irréversibles.

L’homme, un repris de jus-
tice de 46 ans, s’en était pris au
rongeur alors qu’il vandalisait
l’appartement d’une amie à
Kuopio à environ 400 km au
nord d’Helsinki. La bête avait
dû être euthanasiée.

Le prévenu a été reconnu
coupable en appel de maltrai-
tances sur animal et de dégra-
dations volontaires. Il avait ad-
mis les dégradations mais nié
le premier chef d’accusation.
/ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39
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.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. Di 14h45-17h.
Hockey public: Ve 17h30-
19h17H3045-16H15EEN

■ 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)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56 dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
032 853 21 24, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Sergio COCCIA
2006 – 26 octobre – 2007

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu es toujours présent dans nos vies et dans notre cœur.

Ta famille
132-203702

Joëlle et André Depierre

Gabriel Nicolet et Francine Ducommun

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Hélène SURDEZ
née Nicolet

leur très chère maman, belle-maman, sœur, tante, parente et amie, survenu à l’âge de 65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 2007

Selon le désir de la défunte il n’y aura pas de cérémonie.

Adresse de la famille: Mme Joëlle Depierre
22-Cantons 24c
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à remercier sincèrement la direction et le personnel du Home médicalisé La
Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

132-203821

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 1 et 2

Ses enfants: Claude-Alain et Chantal Sengstag-Randin à Renens / VD
Pierre-Jean et Anne-Claude Sengstag-Huguenin à Saint-Aubin / NE

Ses petits-enfants: Vicky et Patrick, Deborah et Brandon, Marisa et Guillaume,
Aline et Jérémie, Damien, Jérôme, Nicolas, Audrey

Les descendants de feu Fritz Grandjean

Les descendants de feu William Sengstag

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne SENGSTAG
née Grandjean

qui a rejoint son Sauveur à l’âge de 87 ans.

Le Locle, le 25 octobre 2007.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et je passerai de longs jours dans la maison
de l’Eternel.

Psaume 23, v. 6

La cérémonie sera célébrée le lundi 29 octobre à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Côte 24, 2400 Le Locle.

Domicile de la famille: Pierre-Jean et Anne-Claude Sengstag
Le Devens, 2024 Saint-Aubin

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre maman peuvent penser à La Résidence du
Locle, CCP 23-1573-6 ou à l’Armée du Salut, CCP 23-3234-3.

Je quitte ma famille, mes amis,
pour retrouver la nature, le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.

Madame Marcelle Schmid Produit
Monsieur Pierre-Alain Schmid, ses enfants et petite-fille
Monsieur et Madame Jean-François Schmid, leurs enfants
Monsieur Partick Schmid

Madame Liliane Schmid, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame Rose Marie Schmid Veuve de Jean Maurice Schmid, leurs enfants et petits-enfants en
Afrique du Sud

Les enfants et petits-enfants de feue Arlette Bourquin-Schmid,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHMID
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec dignité,
dans sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 2007.

Selon le désir de la famille, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: M. Jean-François Schmid
Sur la Cluse 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous remercions le personnel du home de la Sombaille pour sa gentillesse et sa disponibilité.

Cet avis tient lieu de faire part.

L A S A G N E

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Alfred Fahrni

Daniel et Aurélie Fahrni-Graf et leur petit Jules

Sophie Fahrni et Derek Broquet

Josiane et Maurice Wüthrich-Gurtner et famille

Jean-Daniel et Dominique Gurtner-Cattin et famille

Les descendants de feus Henri et Edith Fahrni-Vuille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lisette FAHRNI
née Gurtner

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens jeudi dans sa 54e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité.

La Sagne, le 25 octobre 2007.

La cérémonie aura lieu en l’église de La Sagne le lundi 29 octobre à 14 h 30.

Lison repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Miéville 18 - 2314 La Sagne

Un grand Merci au Dr Anne Girard, au Service d’oncologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
au personnel de La Chrysalide pour leur dévouement et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Neuchâtel
Naissances. – 17.10. Kujundzic,
Benjamin, fils de Kujundzic,
Mirzet et de Kujundzic, Medina;
Ribeiro Leitao, David, fils de da
Silva Leitao, Miguel Angelo et de
da Costa Ribeiro Leitao, Monica
Sofia. 18. Cuche, Clarys Hanaé,
fils de Reichen, Stéphane Olivier
et de Cuche, Régine Simone
Janine; Droz-dit-Busset, Michael
Esteban, fils de Droz-dit-Busset,
Patrice Daniel et de Droz-dit-
Busset. Valérie; Bouakkaz, David
Manuel, fils de de Sousa
Fernandes, Jorge Manuel et de
Bouakkaz, Fabienne; Hafafsa,
Safiya, fille de Hafafsa, Driss et de
Perissutti Hafafsa, Catherine. 19.

Stoppa, Sohan, fils de Stoppa,
Raphaël et de Stoppa, Indira. 20.
Délez, Arnaud, fils de Délez,
Christian et de Délez, Laurence;
Roca, Danaé Athena, fille de Roca,
Michel Robert et de Roca, Anna;
Dillier, Luka Kwami, fils de Koffi
Dillier, Kossivi et de Dillier,
Veronika. 21. Röder, Elio, fils de
Röder, Gregory Alexandre et de
Verdon Röder, Aline; Bolli, Alexis,
fils de Bolli, Patrick Marcel et de
Bolli, Yohanna Christelle; Lino
Ferreira, Lucas, fils de David
Ferreira, Marco Filipe et de Placido
Lino Ferreira, Ana Margarida. 22.
Ortega, Bellinda, fille de Ortega,
José Antonio et de Ortega,
Alessandra; Carvalhais de Paiva,

Dani, fils de Oliveira de Paiva,
Antonio et de Menezes Carvalhais
de Paiva, Julieta; Tissot-dit-Sanfin,
Elea, fille de Mortilla, Vincenzo et
de Tissot-dit-Sanfin, Laurence
Geneviève Jeannine.
Décès. – 20.10. Naine, Jean Ali,
1938, marié. 21. Held, Johann
Ulrich, 1920, veuf.

L’ÉTAT CIVIL

L’ÉPHÉMÉRIDE

Fin de la prise d’otages à Moscou
Fin de la prise d’otages me-

née dans un théâtre de Mos-
cou par un commando tchét-
chène

2002: Le commando qui
avait pris en otage plus de 800
personnes dans un théâtre de
Moscou trois jours plus tôt est
abattu par les troupes d’élites
russes. Les agresseurs, qui de-
mandaient le retrait des trou-
pes russes deTchétchénie,

avaient réparti des explosifs
dans le théâtre et certaines
femmes kamikazes avaient
des ceintures d’explosifs sur
elles. Les forces spéciales rus-
ses ont utilisé des gaz incapa-
citants pour les neutraliser. Le
bilan est de 128 morts parmi
les otages (dont 123 en raison
de l’absorption du gaz) et 41
agresseurs tués.

2002: Décès à l’âge de 94

ans du général Jacques Massu,
grande figure de la France Li-
bre et commandant la 10e di-
vision parachutiste pendant la
bataille d’Alger en 1957.

1973: L’Alpha Jet effectue
son premier vol. Il servira
plus tard dans la Patrouille de
France.

1972: Décès d’Igor
Sikorsky, l’inventeur de l’héli-
coptère.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HERMINE

Votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
Matthieu 6:8
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TSR1

20.45
Julie Lescaut

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.15 Le Tuteur���

Film TV. Drame. Fra - Sui. 2003.
Réal.: Roger Kahane. 1 h 35.
Flèche d'or. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière bien-aimée
15.50 7 à la maison
16.35 Sous le soleil

Comédie fatale. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Au bout du bout. 
20.10 Têtes en l'air

Invitée: Jeanne Cherhal, chan-
teuse.

20.45 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 35.  Instinct
paternel. Avec : Véronique Genest,
Mouss Diouf, Alexis Desseaux, Jen-
nifer Lauret. Julie Lescaut enquête
sur un imbroglio opposant un au-
teur de romans historiques à son
ex-femme. Mais celle-ci meurt
dans des circonstances étranges.

22.20 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1977. Réal.:
James Frawley. 1 h 15.  Avec : Pe-
ter Falk, Ruth Gordon, Mariette
Hartley, Jerome Guardino. Le
mystère de la chambre forte. Une
romancière, célèbre et appréciée,
est accusée de s'être un peu trop
inspirée de l'une de ses fictions
pour mener à bien une sinistre
vengeance.

23.35 Le journal
23.55 Scream����

Film. Horreur. EU. 1997. Réal.:
Wes Craven. 1 h 50.   Avec : Neve
Campbell, David Arquette, Cour-
teney Cox, Drew Barrymore. 

1.45 Le vendredi politique

TSR2

21.10
Onze petits nègres

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge�

Elections fédérales: et mainte-
nant?

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge�

16.00 Zavévu
16.55 Adrenaline
17.15 Joey

Le trompe l'oeil. 
17.40 Kaamelott

La blessure mortelle. 
17.50 Samantha Oups!

Samantha chez le dentiste. (2/2). 
18.00 Tournoi ATP de Bâle

Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. Commentaires: Pascal
Droz.  

20.00 Banco Jass
20.10 La grotte aux éléphants

Documentaire.
21.00 Apéro

21.10 Onze petits nègres
Café-Théâtre. 1 h 40. Mise en
scène: Pierre Naftule. Pièce de:
Pierre Naftule et Pascal Bernheim.
Avec : Maso Sierro, Alexandra
Coulet, Sibylle Blanc, Christian Lu-
scher. Quatre avocats de renom se
sont assuré le concours de six
comédiens professionnels pour
interpréter une parodie de
l'oeuvre d'Agatha Christie «Dix
Petits Nègres».

22.55 Sport dernière
23.15 Le court du jour
23.25 La tête dans les étoiles

Documentaire. Culture. Sui. 2005.
Réal.: Yves Kropf. Quelles sont les
perspectives, les espoirs et les dé-
sillusions de jeunes artistes en
passe d'affronter le monde du
show business? C'est dans une
école qu'ils sont venus chercher le
début d'une réponse. Confrontés
aux différents métiers de la mu-
sique, ces jeunes cherchent à se
définir et adapter leurs ambitions
à la réalité tout en conservant
leurs ambitions artistiques et cul-
turelles.

0.20 Cinemaniak

TF1

20.50
Les 100 plus grands...

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.30 Beverly Hills, 90210�

10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Tous les proches de Kathe-
rine tentent de la convaincre
d'arrêter de boire...

14.40 La Clef des secrets��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Réal.: Richard Roy. 1 h 40.  Une
jeune femme remonte le temps
pour découvrir qui a assassiné sa
tante lorsqu'elle était toute petite
et disculper sa mère, accusée du
crime.

16.20 Oui chérie!�
16.45 Preuve à l'appui�

Secrets et mensonges (1/2). 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy

Inédit. 
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les 100 plus grands...
Divertissement. Humour. Prés.:
Christophe Dechavanne et San-
drine Quétier. Délires de couples.
Invités: Kad et Olivier, Sandrine
Kiberlain, Benoît Poelvoorde, Ar-
thur. «Les 100 plus grands», c'est
un concept tout simple: un classe-
ment des petits et des grands mo-
ments de télévision selon des thé-
matiques soigneusement sélec-
tionnées.

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. Des petits problèmes de
la vie quotidienne aux grandes in-
terrogations du moment, cette
émission de service cherche à ex-
pliquer les subtilités des règle-
ments, prévenir les arnaques et
résoudre les problèmes des vic-
times d'escrocs sans scrupules.

1.40 Star Academy
2.20 Hits & Co
3.20 Un port, des marins

et la mer�

De Roscoff à l'île de Batz. 
4.10 Reportages�

Transhumance: des moutons et
des hommes. 

France 2

20.50
Sur le fil

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

L'attentat. - Corruption. 
17.00 Rex�

Mauvaises actions. Marion Niki,
call-girl de luxe, compte profiter
des investissements juteux de
Gottfried Neumann.

17.55 Rex�

Clichés tragiques. Brandtner et
Rex enquêtent sur la disparition
d'une jeune femme, qui venait
d'être choisie comme modèle par
un photographe...

18.55 On n'a pas tout dit
Divertissement. 

19.50 Le meilleur
de Florence Foresti�

20.00 Journal�

20.50 Sur le fil�
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Frédéric Berthe. 1 heure. 5/6. Iné-
dit.  A la barre. Avec : François Le-
vantal, Benjamin Boyer, Jacques
Bondoux, Nozha Khouadra, Julien
Bravo. Alors que Munoz témoigne
aux assises lors du procès d'un
homme accusé d'avoir tué son
épouse, un événement inattendu
remet tout en cause: l'homme se-
rait innocent.

21.50 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2007. Inédit.
Feux rouges. Un enfant est blessé
dans un accident de la circulation,
en apparence banal, mais les ver-
sions des témoins ne concordent
pas.

22.45 Avocats et associés�

Le chauffard. 
23.35 Taratata

Invités: Annie Lennox, Zazie, Vin-
cent Baguian, Renan Luce, James
Blunt, Micky Green, Da Silva, Ke-
vin Michael, ASA, Fiction Plane,
Ray Wilson, Katie Melua, Benja-
min Biolay, Shivaree, Natalie Im-
bruglia.

1.35 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.30 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 Bon appétit, bien sûr�

Fricassée de volaille à l'estragon. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Risque.
14.55 Assassins et voleurs����

Film. Comédie dramatique. Fra.
1956. Réal.: Sacha Guitry. 1 h 30.
NB.

16.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

Justice pour les Dalton. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les Champs-Elysées. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. Le tour du monde de
Thalassa: Melbourne / Brisbane.
Au sommaire: «Les pommes du
bout du monde». - «Jacques
Saadé, l'homme aux 300 ba-
teaux». - «Les crabes géants de
Tasmanie». - «La grande route de
l'océan». - «Andrew, sauveteur de
baleines en Tasmanie».

23.00 Soir 3
23.25 Une vie en prison�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Didier Martiny. En 1966, ac-
cusé de l'enlèvement et du
meurtre d'un jeune garçon, Lu-
cien Léger est condamné à la ré-
clusion criminelle à perpétuité. Il
passe 41 ans en prison avant
d'être libéré en octobre 2005. Au-
cun autre condamné en Europe
n'a connu une détention aussi
longue.

0.20 Toute la musique
qu'ils aiment...

Invitée: Marie Devellereau.
1.25 Une nuit en...

Bourgogne Franche-Comté

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil!

Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 Touche pas à mes filles���

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Meurtre sur rendez-vous��

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
John Terlesky. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Drôle de voleur�

Film TV. Policier. All. 2005. Réal.:
Siegfried Rothemund. 1 h 55.
L'ultime razzia. 

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Cauchemars.
19.00 Popstars

Qui enregistrera l'album de
«Popstars»? 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. Trsoi
épisodes inédits.  Avec : Michael
Weatherly, Cote de Pablo, Mark
Harmon, Pauley Perrette, Saba
Homayoon. «Coup monté». Tony
rentre de son voyage en Alle-
magne. Il rapporte dans ses ba-
gages des cadeaux pour l'équipe. -
«Le fugitif». En fuite, Derrick Paul-
son rend visite à Fornell. - «Re-
cherche mari désespérément».

23.30 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1999. Deux
épisodes.  Avec : Sarah Jessica Par-
ker, Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon. «Confidences sur
l'oreiller». Samantha se montre
toujours très ennuyée. En effet,
elle ne parvient pas à penser à
autre chose qu'à une certaine
partie de l'anatomie de son petit
ami. - «La foire aux monstres».
Carrie n'a pas une très bonne opi-
nion des hommes.

0.30 Scrubs�

Inédit. Deux épisodes inédits: «Ma
foi dans l'humanité». - «Ma
chaste copine». 

1.25 Club

TV5MONDE
17.00 Jangal, enquête. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 La
Vie, la vie.  Série. Sentimentale. Si-
mon, le viking. 19.00 Vénus et Apol-
lon.  Série. Sentimentale. Soin
d'orage. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors.  Jeu. Les trésors historiques de
la Charente-Maritime. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.
23.40 On n'est pas couché.

EUROSPORT
13.30 Coupe de l'UEFA.  Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 1re journée.
14.00 Tournoi WTA de Linz (Au-
triche).  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  16.00 Tournoi ATP
de Bâle (Suisse).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  18.00
Eurogoals week-end.  18.30 Tournoi
ATP de Bâle (Suisse).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  22.00
Total Rugby.  L'actualité de la
planète rugby. 22.30 C l'heure du
foot.  Magazine. Football. 

CANAL+
16.25 Annapolis ��.  Film. Drame.
18.05 Groupe d'action discrète.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Vincent El-
baz, Clémence Poésy, Sami Bouajila,
Clémentine Célarié. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Terreur sur la ligne
��.  Film. Thriller. Inédit. 22.15
Moot-Moot.  22.30 WPT World
Championship.  

PLANETE
16.05 Les sept merveilles du monde
industriel. 16.55 Réservation indis-
pensable. 17.25 La grande Cathe-
rine de Russie. 18.55 Animaux :
l'aventure intérieure.  La reproduc-
tion, miracle de la nature. 19.45 Hô-
tels : les perles de l'Asie.  20.15 Les
seigneurs des animaux. 20.45
Alexander Litvinenko, l'espion em-
poisonné. 21.40 Une prière pour
Beslan. 22.30 Vivre avec les lions.
23.20 Animaux : l'aventure inté-
rieure.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Le laboratoire de Dex-
ter.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Ed,
Edd + Eddy.  18.40 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  19.00 Camp Lazlo.
19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le labora-
toire de Dexter.  20.25 Nom de
code : Kids Next Door.  20.45 Angel
Heart ����.  Film. Thriller. 22.40
Opération dragon ���.  Film. Action. 

TSI1
17.15 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due. 21.05 Criminal Minds.
Série. Policière. Jones. 21.50 Crimi-
nal Minds.  Série. Policière. Cenere e
polvere. 22.35 CSI : Miami.  Série.
Policière. Abuso di minore. 23.25 Te-
legiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Final Destination 2 ��.  Film.
Fantastique.

SF1
16.00 Glanz & Gloria. 16.15 Der
Bergdoktor.  17.05 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dem Leben.  Bitte
nicht stören. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.
Heimspiel (n°10). 20.45 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.20 Arena.

ARD
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.  Zwi-
schen Liebe und Wahrheit. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Drei teuflisch
starke Frauen, eine für alle�.  Film
TV. Sentimental. 21.45 Polizeiruf
110�.  Film TV. Policier. Dettmanns
weite Welt. 23.15 Tagesthemen.
23.30 Leben wäre schön�.  Film TV.
Sentimental.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 SOS
Tierbabys.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Allemagne/Serbie.  Sport. Handball.
Super Coupe. Groupe A. En direct. A
Halle (Allemagne). Commentaires:
Christoph Hamm. 17.50 Leute
heute. 18.00 SOKO Kitzbühel�.
19.00 Heute�. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Kommissar Stolberg�. 21.15
Der letzte Zeuge�. 22.00 Heute-
journal�. 22.30 Lesen!.

TSI2
17.25 National Geographic.  Pas-
sione per i dinosauri. 17.55 Tournoi
ATP de Bâle (Suisse).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  20.10
Agente speciale Sue Thomas.  Traf-
fico d'organi. 21.00 Il giardino di Al-
bert.  22.00 My Name Is Earl.  Série.
Comédie. Il potere logora. 22.20 La
partita.  Magazine. Sportif. Hockey
su ghiaccio: Lugano / Zurigo. 22.45
Sportsera. 23.25 Il fiume della
paura ��.  Film. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Curtis Hanson. 1 h 40.  

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Inuk. 16.45
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 Tournoi ATP de Bâle (Suisse).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. Commentaires: Stefan Bürer
et Heinz Günthardt.  19.55 Mr &
Mrs Smith� �.  Film. Action. EU.
2005. Réal.: Doug Liman. 2 h 5.
22.00 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 Training Day� ��.  Film.
Thriller. EU. 2001. Réal.: Antoine Fu-
qua. 2 h 5.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Noche de series.

Jeutélévisé Larouedelafortune,19.10

Recyclage réussi grâce à Dechavanne
Christophe Dechavanne a

ceci de commun avec le
vin: il se bonifie avec le
temps. Le voilà arrivé à
maturité. Et, entre ses
casquettes d’animateur, de
producteur ou d’acteur,
apprêtez-vous à le déguster
sans modération.

Comment expliquez-vous
l’énorme succès de La roue
de la fortune?
Mais, mon bon monsieur, si
nous savions l’expliquer,
nous passerions notre temps
à rencontrer le succès.

Le recyclage du jeu est
réussi, non?
Oui, on a réussi à moderniser
un jeu vieux de trente ans;
d’en faire un truc moderne,
ludique, visible et aimé par
les téléspectateurs de tous

âges. Ceux qui m’aiment
bien me trouvent plutôt en
forme. Ceux qui aiment les
blondes à forte poitrine y
trouvent aussi leur compte.
Ceux qui aiment les chiens
ont fait de ce camarade de
jeux à quatre pattes une vraie
star.

Vous avez la «baraka»?
Je ne sais pas si le mot est
bien choisi, car tout cela est
le fruit de beaucoup de
travail. On va lancer un jeu
révolutionnaire avec
Laurence Boccolini sur TMC;
on a produit une fiction qui a
battu une série américaine;
une seconde, «Marie
Humbert», qui a décroché de
nombreux prix; je viens de
signer pour un nouveau
film... Là, j’écris avec un ami
un scénario pour le cinéma à

partir d’une idée à moi. Bref,
je touche du bois. Avec ma
société, Coyote, nous
sommes sur une belle
lancée. Nous faisons
relativement peu de choses
adaptées de l’étranger et
privilégions la création.
J’espère que cela va
continuer. Vraiment, je vis
tout cela avec beaucoup de
plaisir.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

People Humoristes

Tex et ses «z’amour» du jazz

Film Scream,23.55

Un tueur en série sème la panique

Téléfilm JulieLescaut,20.45

Un toxicomane pas si banal

France 5

20.40
Karol, le combat d'un pape

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas

que des parents�

Inédit. 
11.05 Australie sauvage�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 A la poursuite
des pierres précieuses�

16.00 J'irai dormir chez vous...�
16.55 Femmes du monde
17.00 Un refuge

pour les orangs-outans
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 La vraie nature

de l'île aux trésors
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener�

Inédit. 

20.40 Karol, le combat
d'un pape���

Film TV. Histoire. Ita. 2006. Réal.:
Giacomo Battiato. 1 h 35. 1/2.
Inédit.  Avec : Piotr Adamczyk, Da-
riusz Kwasnik, Michele Placido,
Alberto Cracco. Premier pape
venu d'un pays situé au-delà du
rideau de fer, Karol Wojtyla prend
ses fonctions sous le nom de Jean-
Paul II.

22.15 Thema
Le grand luxe des grands hôtels. 

22.20 Le monde splendide
de l'hôtel Adlon

Documentaire. Fiction. All. 1996.
Réal.: Percy Adlon. A sa façon très
personnelle, Percy Adlon retrace
la naissance, l'apogée et la fin
brutale de l'hôtel Adlon, à Berlin,
dont son arrière-grand-père
français fit la gloire et la re-
nommée.

23.30 Ritz
Documentaire.

0.25 Ritz, grand luxe
avec vue sur le Kremlin

Documentaire.
1.10 Arte info

RTL9

20.45
Maverick

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.55 Le Rebelle

Une histoire de famille. 
13.50 La Dernière Torpille��

Film. Guerre. EU. 1958. Réal.: Jo-
seph Pevney. 1 h 40.   Avec : Glenn
Ford, Ernest Borgnine, Diane
Brewster, Dean Jones. Un porte-
avions japonais inflige de lourdes
pertes à la flotte alliée. Barney
Doyle, à la tête du sous-marin
Greyfish, et son second Archer
Sloan, partent à sa poursuite, dé-
cidés à stopper l'ennemi.

15.30 Brigade des mers
Vertiges. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

La vengeance d'une mère. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Autopsie d'un crime. 
19.20 Le Rebelle

Peine de coeur. 
20.10 Papa Schultz

Comment faire un Grogoncula-
teur. 

20.40 Semaine spéciale
«Détrompez-vous»

20.45 Maverick��

Film. Western. EU. 1994. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 h 25.  Avec : Mel
Gibson, Jodie Foster, James Gar-
ner, Graham Greene. Secrètement
épris l'un de l'autre, un homme et
une femme, joueurs profession-
nels de poker, rivalisent d'ingénio-
sité pour remporter la partie du
siècle.

23.10 Inversion fatale�

Film TV. Erotique. EU. 2000. Réal.:
EJ Samuels. 1 h 35.   Avec : Lesley
Lindsay, Lexic Tyler, Basil McDo-
nald. Les vies, pourtant diamétra-
lement opposées, de deux jeunes
femmes, sont amenées à se croi-
ser. Cette rencontre les plonge
chacune dans l'univers de l'autre.
Alors que l'une se retrouve au
coeur d'une histoire d'amour ro-
mantique, l'autre expérimente
des moments de passion in-
soupçonnée...

0.45 Aussie Millions
Poker Championship 2007

1.30 Série rose�

2.00 Le Renard

TMC

20.45
Monk

6.00 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.00 Pacte sous le soleil�

Film TV. Policier. EU. 1992. Réal.:
James Keach. 1 h 40.   Avec : Jane
Seymour, Stephen Meadows,
Steve Railsback, Ray Wise. Après
son divorce, une femme espère
trouver la paix en Arizona. Mais
elle est bientôt soupçonnée d'être
responsable d'une série de
meurtres. Elle recherche de l'aide
auprès de Greg, un architecte.

11.40 Alerte Cobra
Acte de courage. 

12.30 Alerte Cobra
Ennemi intime. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. Le flux et le re-
flux. 

15.10 Hercule Poirot
Le mystère de Hunter's Lodge. 

16.10 Rick Hunter�

Le retour de Typhoon Thompson. -
L'échafaudage maudit. 

17.50 Pacific Blue
Jouer n'est pas tuer. 

18.45 Alerte Cobra
Trop forte tentation. - Plein gaz. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Monk
Série. Policière. EU. 2003. Quatre
épisodes. Avec : Tony Shalhoub,
Bitty Schram, Ted Levine, Jason
Gray-Stanford. «Monk retourne à
l'école». Monk mène l'enquête sur
l'étrange défenestration d'un pro-
fesseur d'anglais, retrouvé sans
vie sur le capot d'une voiture.
Meurtre ou suicide? - «Monk part
à Mexico». - «Monk est dans l'im-
passe». - «Monk prend l'avion».

23.40 Cold Squad,
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 1998. Quatre
épisodes.  Avec : Julie Stewart, Mi-
chael Hogan, Joy Tanner, Peter
Wingfield. «Dwayne Douglas
Smith». Forte de ses remar-
quables moyens d'investigation,
la brigade tente d'élucider un
meurtre vieux de huit ans. - «Ma-
rilyn Larson». Des années après
l'assassinat de sa soeur cadette,
une jeune femme tente de faire
éclater la vérité au grand jour. -
«Le petit Kowalchuck». - «La ma-
chination».

2.45 Coup de coeur�

Film TV. 

RTPI
15.00 O Processo dos Távoras.
Feuilleton. Sentimental. 16.00 Só
visto e amigos !.  Talk-show. 18.15 A
mesa com o capote.  Divertisse-
ment. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Programa da Maria.  Divertis-
sement. 22.45 Iniciativa.  Magazine.
Emploi. 23.15 Cantares do Mon-
dego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 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. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  Divertisse-
ment. 21.10 Ballando con le stelle.
Divertissement. 23.25 TG1.  23.30
TV 7.  Magazine. Information. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  Magazine. Société.
13.50 TG2-Si viaggiare.  Magazine.
Economie. 14.00 L'Italia sul Due.
Magazine. Société. 15.50 Ricomin-
cio da qui.  Magazine. Société. 17.20
One Tree Hill.  Série. Sentimentale.
Sorprese. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.50 Pi-
loti. 19.10 L'isola dei Famosi. 20.00
7 vite.  Colpo grosso a vicolo stretto.
20.30 TG2.  21.05 Il Capitano.  Ope-
razione Anabol. 23.00 TG2.  

MEZZO
18.20 Le jugement de Salomon de
Giacomo Carissimi.  Concert. Clas-
sique. 18.40 Aria : «Salomé» par
Bryn Terfel.  Concert. Classique.
19.00 Jazz solos.  Concert. Jazz. Brad
Mehldau. 19.25 Steve Bernstein en
solo.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Messe et
motets pour la Vierge de Marc-An-
toine Charpentier.  Concert. Clas-
sique. 22.20 Le mystère Stradiva-
rius. 23.10 Sketches of Spain.
Concert. Jazz. 

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.13 NKL : Die Freitag-
smillion. 20.15 FamilyShowdown.
21.45 Weibsbilder.  22.15 Sechser-
pack.  Helden des Alltags. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass.  23.15
Die Witzigsten Werbespots der
Welt.  23.45 Die MyVideo-Show.  

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made. 14.20 Spotlights MTV Eu-
rope Music Awards 2007. 14.30
Hitlist Yo !.  15.40 Ma life. 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 MTV Europe Music
Awards. 20.25 Dismissed. 20.50
Pimp My Ride. 22.35 Parental
Control. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates. 16.00 Houses Behaving
Badly.  16.30 Homes Under the
Hammer.  17.30 Garden Challenge.
17.55 Only Fools and Horses.  Hole
in One. 18.25 Some Mothers Do
'Ave 'Em.  Men as Women. 19.00
Spa of Embarrassing Illnesses.
19.45 Posh Nosh.  20.00 Silent Wit-
ness�.  Schism. (1/2). 21.00 New
Tricks.  22.00 The Office Specials.
23.00 Silent Witness�.  Schism.
(1/2).

TVM3
10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu spécial groupes
suisses.  Invitée: Lynsun. 19.00 Pop
Music. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Chris
Brown et Billy Crawford dans Best
of.  21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 18.10 Wirtschaftsinformatio-
nen von der Stuttgarter Börse.  Ma-
gazine. Economie. 18.15 Essges-
chichten.  Magazine. Découverte. Es
geht um die Wurst. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell.  Magazine. In-
formation. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Alltag.  Variétés.
Bad Rappenau. 21.45 Aktuell.  Ma-
gazine. Information. 22.00 Nacht-
café.  Magazine. Société. Leben in
Balance.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Un-
sere erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Der Deutsche Comedy-Preis
2007.  Gala. 23.30 Sketch Attack !.
Divertissement. 

Focus

P révenus par un appel
anonyme au

commissariat des Clairières,
N’Guma et Alice, en
patrouille, se rendent sur un
chantier de construction,
où ils se font tirer dessus
par un toxico qui squatte les
lieux. En remontant à
l’origine de l’appel, Julie et
ses hommes tombent sur
les coordonnées
personnelles de Michel
Fribourg, un spécialiste de
manuscrits anciens, auteurs
de best-sellers historiques.
Quel est le rapport entre
Grégoire Kinovitz, un petit

dealer minable, et Michel
Fribourg, un éminent

chercheur en manuscrits
anciens?

Un serial killer brillant
terrorise la petite ville

tranquille où vit Sidney, et
notamment son amie de lycée,
Casey. Avec la froide
détermination d’un prédateur,
le tueur utilise son amour des
films d’horreur pour semer la
panique, piéger ses victimes et
déjouer la police. Personne
n’est à l’abri, mais tout le
monde est suspect...

20.50-23.00
Divertissement
Les100plusgrands

21.10-23.00
Piècedethéâtre
Lemariagede...

23.35-1.30
Variétés
Taratata

Tex sera sur la scène du Petit
Journal Montparnasse les

30 et 31 octobre, avec son
spectacle «Tex in the City».
Il nous y dévoile sa passion du
jazz. J’ai commencé dans un
club de jazz. Monter sur scène,
c’est ce qui m’a donné envie de
faire mon métier. Jazzman
dans l’âme, l’humoriste se
prêtera à l’issue de son
spectacle à un bœuf, micro en
main, avec les musiciens du
groupe les Hot Papaz, qui
assurent sa première partie.
Un mélange de jazz New
Orleans et d’humour «made in
Tex» qui devrait se révéler
détonant.

Sélection

TSR2  18h00 Tennis: Tournoi ATP de
Bâle. Quarts de finale. 23h10 Sport
dernière.
Bluewin TV  19h40 Hockey sur glace.
LNA: Fribourg-Gottéron - Langnau
(TC1) 19h40 Hockey sur glace. LNA:
Lugano - Zurich Lions (TC2)
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  14h00 Tennis. Tournoi WTA
de Linz (Aut). Quarts de finale. 16h00
Tennis. Tournio ATP de Bâle. Quarts de
finale.
SF2  22h20 Sport aktuell

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto. Magazine
19.30 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30

Canal Alpha
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Guy, Maya, Nejib et les autres
Hasard?
Ces derniers temps, la Seconde Guerre mondiale et la
Résistance française se sont rappelées quotidiennement à
moi. Je l’ai aussi un peu cherché: profitant de vacances, j’ai
d’abord lu «L’armée des ombres», de Joseph Kessel,
hommage aux résistants. Puis «La cliente», de Pierre
Assouline, qui tente de comprendre comment une fleuriste
parisienne en était venue à dénoncer une famille juive. Je
ne savais pas, en revanche, que Max Gallo, dans «La

fontaine des innocents», dressait le portrait du responsable
du camp de Drancy, où 67 000 juifs de France prirent –
sans en revenir – le train pour l’Allemagne. Il y eut encore
une interview de Marc Lévy à la Radio romande pour son
livre «Les enfants de la liberté», qui raconte son père,
résistant. Et lundi passé, les enseignants français étaient
invités à lire la lettre adressée à ses parents par le tout
jeune résistant Guy Môcquet à la veille de son exécution.
Résistance. Celle, aussi, des Tunisiens Maya Jribi et Nejib

Chabbi. Depuis le 20 septembre, ils observent une grève
de la faim «pour empêcher le pouvoir de venir à bout du
dernier carré de liberté d’expression».
La Tunisie. C’est là que j’ai passé mes vacances... Je ne me
sens pas coupable d’être allé dans ce pays qui malmène la
démocratie. Mais je ne suis pas inerte non plus. Si Guy
Môcquet ne voulait pas mourir pour rien, et y est parvenu,
sachez, Maya et Nejib, que vous ne menez pas votre
combat dans l’indifférence.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 8 h 05
Coucher: 18 h 26

Lever: 18 h 10
Coucher: 8 h 28

Ils sont nés à cette date:
Mahalia Jackson, chanteuse
François Mitterrand, homme d'Etat

Vendredi
26 octobre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 12°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,12 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 13°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,67 m
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«WHO’S WHO IN FRANCE»

Des ministres, un cheminot
Le secrétaire général de la CGT-Cheminots,
Didier Le Reste, compte parmi les nouveaux
admis dans l’édition 2008 du «Who’s Who in
France», la bible rouge des personnalités en
France, a annoncé hier l’éditeur Antoine
Hébrard.
Pour la première fois, un responsable
syndicaliste de ce secteur professionnel figure
dans le «Who’s Who», qui a cependant
toujours publié les biographies des
secrétaires généraux de la Confédération
générale du travail.
«Nous essayons de tenir compte le
plus possible de l’actualité et de
ses contraintes. Les grèves en
font partie et les cheminots
comptent», a expliqué Antoine
Hébrard.
La promotion 2008 compte aussi
des politiques avec Fadela
Amara, secrétaire d’Etat chargée
de la politique de la ville, Rama
Yade, secrétaire d’Etat aux droits
de l’homme, Olivier Dussopt,
benjamin de l’Assemblée
nationale, Franck Louvrier,
conseiller à la présidence de la
République.
Côté culture, font leur entrée
l’écrivain Maxime Chattam, le
danseur étoile Mathieu Ganio, 23
ans, les chanteurs Natacha Saint-Pier
et Charlélie Couture. Le monde des médias
est représenté par les journalistes
Christophe Barbier, directeur de la
rédaction de «L’Express», Jean-
Yves Bonsergent, directeur
général de la chaîne
d’information continue
«France 24», et le
journaliste-
présentateur de TF1
Harry Roselmack.
Antoine Hébrard
souligne que la
moyenne d’âge des

membres du comité éditorial – tous salariés de
la société – qui décident de retenir une
personnalité, a baissé de 20 ans ces cinq
dernières années.
«Ce rajeunissement que j’ai engagé, fait que les
cheminots intéressent le comité éditorial», a
souligné Antoine Hébrard.

L’univers de la téléréalité fait ainsi également
son entrée au «Who’s Who»

avec Alexia Laroche-
Joubert, directrice de la

société de
productions
Endemol et
directrice de la
«Star
Academy
2007» (TF1).
/ats-afp

RAMA YADE La secrétaire d’Etat chargée des affaires étrangères et des droits
de l’homme du gouvernement Sarkozy refuse d’être la «caution black». D’origine
sénégalaise, la jeune femme de 30 entre au «Who’s is Who». (KEYSTONE)

INSOLITE

La voiture obéit au doigt
Le groupe d’électronique japonais Hitachi a
conçu un capteur de l’image des veines du doigt
destiné à prendre place dans le volant d’une
automobile. Celle-ci se configure en
reconnaissant le conducteur et refuse de partir
avec un inconnu.
Cette innovation s’appuie sur la technologie
biométrique d’authentification du schéma
vasculaire du doigt conçue par Hitachi. Elle est
par exemple déjà employée par les banques pour
autoriser ou non les clients à effectuer des
retraits aux distributeurs, ou pour gérer les accès
des entreprises. «Dans le cas de la voiture, il ne
s’agit pas seulement d’éviter les vols, par refus

de démarrer avec un inconnu, mais aussi d’offrir
de nouveaux services. Cette technologie, qui
reconnaît les conducteurs préalablement
autorisés à utiliser la voiture, permet aussi par
exemple de configurer automatiquement la
position du volant et du siège en fonction des
préférences prédéfinies par chacun.
La capture des images des veines du doigt est
instantanée, indolore et sans contact, grâce à un
cliché saisi par transparence en envoyant un
signal lumineux à travers le doigt. Le schéma
des veines est propre à chacun, invariable dans
le temps et impossible à reproduire
artificiellement. /ats-afp

HIVER Hier, un temps de rêve accompagnait les promeneurs en dessus de Klosters, dans les Grisons. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un marché de dupe,
du gris contre du gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. La question à
quatre sous du jour est de savoir
si vous préférez la grisaille des
stratus ou celle des nuages
d’altitude. Vous êtes dans
l’embarras, alors le ciel choisit

pour vous et c’est des moutonneux usinés à
votre intention par la dépression
méditerranéenne.
Prévisions pour la journée. Des nuages qui se
croient sortis de la cuisse de Jupiter en guise
de couverture moelleuse. Une formulation
pour mieux vous faire avaler la pilule car ce
sont de vulgaires nébuleux et Apollon, le roi
scintillant, ne parvient guère à placer ses
rayons. La couette n’est pas si douillette, 11
degrés au compteur.
Les prochains jours. Ensoleillé au-dessus de la
tartine de brouillards, dégradation lundi soir.

Il n’y a pas assez
pour se refaire une
santé mais c’est
mieux qu’hier et
moins bien que
demain.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 50

Genève très nuageux 80

Locarno pluie 110

Nyon très nuageux 80

Sion beau 100

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne beau 80

Londres bruine 90

Madrid beau 150

Moscou très nuageux 60

Nice pluie 110

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 170

Dans le monde
Alger très nuageux 210

Le Caire beau 280

Las Palmas beau 260

Nairobi nuageux 250

Tunis très nuageux 220

New Delhi beau 300

Hongkong beau 270

Sydney très nuageux 200

Pékin beau 130

Tel Aviv beau 260

Tokyo très nuageux 190

Atlanta très nuageux 70

Chicago très nuageux 70

Miami très nuageux 220

Montréal pluie 70

New York pluie 110

Toronto beau 50


