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Le temps des tentations...

Boutique cadeaux

 Dégustez notre thé de Noël
au prix spécial de CHF 1.- 
et découvrez tous les 15 jours 
une nouvelle spécialité

Marché du chocolat 
Dégustations
du 12 au 17 novembre 
et du 10 au 15 décembre
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Montrer ses papiers
n’est pas obligatoire

LA CHAUX-DE-FONDS Nul n’est tenu d’avoir ses papiers d’identité sur lui.
Un artisan, opposé à un policier trop zélé dans une affaire de stationnement,
a été libéré par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 8

VOILE
Bahia attend
Stamm

Bernard Stamm et son co-
skipper Tanguy Cariou vont
prendre samedi le départ de la
Transat Jacques Vabre à bord
de leur monocoque. C’est à
Brest que le Suisse a préparé
cette course de dix jours entre
Le Havre et Bahia. Rencontre.

>>> PAGE 20

CHRISTIAN GALLEY

Brunch

Les Planchettes Un
brunch santé est proposé
à la population
neuchâteloise. Il allie
plaisir gastronomique et
balade dans la nature. Un
moment de convivialité
aussi. >>> PAGE 9
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Horlogerie
Edition Revue asiatique
dédiée aux produits de
luxe, «Goldarths» compte
rayonner en Europe depuis
Neuchâtel. Rencontre
avec un spécialiste des
complications. >>> PAGE 7
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Les pères des Côtes
tournent la page

Le départ, la semaine pro-
chaine, des pères des Côtes,
au Noirmont, laissera un
goût amer à certains. Une
pétition a circulé, réclamant
que leur départ pour la con-
grégation mère du Saint-Sa-

crement, à Marly, soit an-
nulé. En vain. Une messe
sera célébrée dimanche au
Noirmont pour remercier
les pères pour tout ce qu’ils
ont accompli depuis leur ins-
tallation, en 1919. >>> PAGE 12
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URBANISME
Vivre en ville redevient tendance. La Chaux-de-Fonds
ne profite pourtant pas de cette déferlante. >>>PAGE 3AR
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LICENCIEMENTS
Swissmetal sort sa hache

Terrible journée de Halloween pour les employés du
groupe Swissmetal. La direction biffe 105 postes de
travail, dont 49 à Reconvilier. Les syndicats doutent
de la pérennité industrielle du groupe. >>> PAGE 11

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ALLOCATIONS FAMILIALES

L’harmonisation
repoussée à 2009
Malgré les pressions, l’harmonisation des allocations
familiales, acceptée par le peuple en novembre 2006,
n’interviendra finalement qu’en 2009. Le Conseil fédéral
a jugé hier que les cantons devaient disposer d’un peu
de temps pour les adaptations législatives nécessaires.

>>> PAGE 24
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COURRIER DES LECTEURS

Equilibre non respecté
Election au Conseil des Etats: selon ce
lecteur, le Parti socialiste
neuchâtelois, en choisissant de
représenter ses deux candidats, donc
en optant pour un second tour,
«méprise l’équilibre voulu et
clairement exprimé par les électeurs
au premier tour».

Les Neuchâtelois doivent
donc élire leurs deux
conseillers aux Etats, ce parce
que l’état-major d’un parti,
socialiste en l’occurrence, n’en
a que faire du vote du peuple
clairement exprimé au
premier tour. Je ne vais pas
chipoter sur le coût de cette
élection inutile (200
000 francs, ai-je lu), puisqu’on
m’explique que la démocratie
n’a pas de prix, même si pour
nous, paysans de montagne,
un franc reste un franc et que
cette somme devra bien être
prise quelque part, en
réduisant peut-être encore les
subventions agricoles?

Non, le véritable problème
que pose l’attitude de la
poignée de dirigeants
socialistes responsables de

cette décision est bien celui
du mépris complet de
l’équilibre voulu et clairement
exprimé par les électeurs au
premier tour. Je ne crois pas
que ce soit un hasard si un
homme (Didier Burkhalter)
et une femme (Gisèle Ory), la
gauche et la droite, le bas et le
haut du canton sont arrivés
ensemble largement en tête

dans les urnes. Notre canton
est dans une situation
difficile, avec des budgets
encore déficitaires,
d’importantes dettes et une
des fiscalités les plus lourdes
de Suisse. Il est donc temps
de serrer les rangs et de tirer
à la même corde. C’est là le
clair message qui est ressorti
au soir du 21 octobre.

Le scénario choisi
finalement par la gauche, à
savoir provoquer un second
tour, cumule les risques pour
le canton, notamment celui
de voir aussi bien les
Montagnes que les femmes à
nouveau sous-représentées à
Berne (2 sièges sur 7) au cas
où Pierre Bonhôte passerait
devant sa colistière. Quant à
l’élection des deux socialistes
à la Chambre des cantons, ce
serait totalement en
contradiction avec le poids
réel des partis et la volonté
populaire clairement
exprimée lors du premier
tour.

La lettre de lecteur de
Pierre Bonhôte publiée dans
votre journal vendredi passé
me conforte dans mon
sentiment que ce second
tour n’est en fait organisé
que pour ne pas faire de
peine à un candidat
décidément bien mauvais
perdant. Il est vrai qu’il lui
sera difficile de vivre un
second échec car son
mauvais score, celui d’un
sortant largement devancé

par le candidat d’un parti
bien plus petit que le sien,
n’est pas dû à un complot de
la presse. Non! Il s’explique
aisément lorsqu’on se
rappelle qu’en 2004, il
n’avait pas été réélu par les
citoyens de Neuchâtel au
Conseil communal! Plutôt
que de nous citer une liste
impressionnante
d’interventions des plus
discrètes, il aurait été bon
qu’il nous rappelle pourquoi
les habitants de Neuchâtel
n’ont plus voulu de lui après
quatre ans seulement…

RÉMY HOWALD

LES VIEUX-PRÉS

Revalorisation salariale
Ce lecteur estime que le personnel
soignant des EMS neuchâtelois est
insuffisamment payé.

Nous qui travaillons dans
les EMS du canton de
Neuchâtel, nous les soignants,
nous attendons une
revalorisation conséquente des
conditions salariales. Nous
pratiquons un beau métier,
pourtant...

Nous usons nos corps plus
que de raison pour le bien-être
de nos aînés. Nous sommes
des travailleurs qui sommes
les garants de la santé de nos
vieilles personnes. Nos aînés
ont et demandent des soins de
qualité.

Nos salaires sont bien trop
bas par rapport à nos
responsabilités et à la
surcharge de travail. Pour ces
raisons, les travailleurs des
établissements médicosociaux
doivent obtenir un salaire qui
permette de vivre décemment,
de bénéficier de loisirs,
d’élever leurs enfants dans des
conditions meilleures.

Parfois, je compare notre
métier à celui de la
construction, une vie, un
corps, qui s’use bien plus vite
que celui des employés de
banque ou des autres métiers
de la santé. (...)

Messieurs les politiciens,
soyez courageux, venez
travailler une semaine dans
un EMS, votre opinion
pourrait changer. (...)

JACQUES ROHRBACH

PROVENCE

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
Etes-vous choqué que La Poste

ferme des offices tout en réalisant
d’importants bénéfices?

Non
12%

Oui
88%

Pascale Gazareth /La Chaux-de-
Fonds

La question n’est pas
vraiment liée aux bénéfices.
Maintenir des offices de
poste, c’est garantir les
mêmes infrastructures de
base pour la population
partout dans le pays. Tout
le monde n’a pas internet
ou un compte en banque.
La Poste reste nécessaire
pour une partie de la
population. Les guichets
dans les épiceries et la poste
itinérante, c’est un pis-aller.
mais ça n’offre pas la même
sécurité ni toujours les
mêmes compétences.

Anonyme
Non. J’utilise des

prestations modernes
comme votre site internet...
Qui envoie encore des
lettres et des paquets?
Seules les entreprises qui

font prendre en charge les
frais d’expédition (sans
passer par le guichet). Pour
les versements, il y a
longtemps que je travaille
avec internet. Si beaucoup
sont comme moi, ce n’est
pas surprenant que des
offices de poste ferment!
Mais je n’en ai pas besoin.

Anonyme
Non, dans la mesure où

La Poste a été privatisée par
la majorité de droite du
Parlement, plus rien ne
m’étonne... Si ce n’est que
les électeurs ne
comprennent toujours pas
que les gens qu’ils élisent en
majorité font fermer leur
petit bureau de poste
communal ou leur gare tout
en siégeant dans des
conseils d’administration
contre de grasses
rémunérations.

Fabienne Blanc-Kühn / Syndicat Unia, responsable du secteur industrie
Je ne peux pas me prononcer sur la pérennité de l’entreprise.

Mais la stratégie industrielle de Swissmetal me laisse à penser que
rien n’est garanti. Alors oui, c’est fini pour 2007. La conclusion de
ce qui avait été annoncé en début d’année: soit les licenciements
en deux étapes. La première en juin, la seconde en octobre. Nous
avons d’ailleurs pu repousser cette échéance à novembre. Le plan
social nous satisfait et notre rôle, maitenant, est de veiller à son
application. Les discussions n’ont pas été faciles, car c’était la
première fois que Swissmetal négociait un plan social. /jlw

Revue
des médias

Le clin d’œil du lecteur
Scènes de la vie quotidienne de deux chats. Celui du haut a été photographié
par Alvaro Oviedo, de Bevaix, celui du bas par Olivier Perret, de La Chaux-de-Fonds.

Avoir ou ne pas avoir internet

Des boy-scouts
inconscients
Responsables de L’arche de
Zoé prisonniers au Tchad:
«On ne fait pas de
l’humanitaire sans une
connaissance intime des
enjeux et rapports de forces
locaux», écrit «Le Figaro».

On ne peut être que
consterné par le tour que
prend l’affaire des
«orphelins du Darfour»,
dont beaucoup ne sont
d’ailleurs peut-être ni
orphelins, ni originaires de
cette région du Soudan
dévastée par la guerre et la
famine. Consterné d’abord
par l’inconscience, pour ne
pas dire plus, des
animateurs de l’association
l’Arche de Zoé, qui se
présentent comme des boy-
scouts de l’humanitaire. (...)

Les agissements de
l’organisation, qui a opéré
en toute illégalité, en dépit
des avertissements, tendent
à jeter le discrédit sur les
organisations humanitaires
sérieuses qui ont le mérite
d’œuvrer dans une des
régions les plus dangereuses
du monde. Qualifier leurs
actions de «routine», comme
le fait le défenseur de
l’organisation, est choquant
quand on connaît les risques
et les difficultés qu’elles
rencontrent.

Le meilleur et le pire
coexistent dans l’univers,
hélas parfois trouble, de
l’aide humanitaire. (...) On
n’intervient pas dans une
région comme celle-ci sans
une connaissance intime des
enjeux et rapports de forces
locaux, ce qui n’était
manifestement pas le cas des
responsables de l’Arche de
Zoé aujourd’hui retenus au
Tchad. On ne fait pas
d’humanitaire en
confondant courage et
inconscience.

?LA QUESTION DU JOUR
Pensez-vous que les licenciements
à Swissmetal vont continuer? (lire en pages régionales)

DÉBAT Pierre Bonhôte, Gisèle Ory et Didier Burkhalter dans la salle
de presse temporaire installée au château de Neuchâtel à l’occasion
du premier tour des élections fédérales. (DAVID MARCHON)
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Habiter en ville est à nouveau
tendance en Suisse. Après
s’être vidées pendant 30 ans,
la plupart des cités du pays
gagnent des habitants. Une
densification qui s’impose pour
lutter contre le gaspillage du
paysage. L’Université de
Neuchâtel se penche sur le
phénomène.

PASCAL FLEURY

C’
était l’époque du
«flower power» hip-
pie, de la fleur au fu-
sil et dans les che-

veux, des marguerites géantes
sur les robes et les papiers
peints. Les citadins des années
1970 se tournaient vers la na-
ture, fuyant le béton pour re-
trouver l’air de la campagne. La
vague antiurbaine s’est prolon-
gée pendant trois décennies
avec la montée de l’individua-
lisme, les centres-villes perdant
des habitants, tandis que les ag-
glomérations et les villages-dor-
toirs ne cessaient de s’étendre...
jusqu’à détruire en partie l’idylle
campagnarde.

Depuis l’an 2000, toutefois,
un renversement de tendance
s’observe dans la plupart des vil-
les de notre pays, même si l’on
est encore loin du niveau des an-
nées 1970. Une étude en cours
sur le «Retour en ville» (1), me-
née par l’Institut de géographie
de l’Université de Neuchâtel
dans le cadre du Programme
national de recherche PNR 54,
a mis en lumière que, sur 25 vil-
les étudiées, 21 ont vu augmen-
ter leur population pendant la
période 2001-2006.

Zurich, par exemple, a gagné
plus de 13 000 résidants perma-
nents en six ans, Genève 3900,
Lausanne 3500, Sion 1700 et
Fribourg plus de 1400, selon les
chiffres de l’Office fédéral de la
statistique. Seules les villes de
Bienne, Bâle et Berne ont conti-
nué à perdre des habitants, mais
avec une tendance actuelle plu-
tôt à la hausse grâce à de nou-
veaux projets immobiliers.

Le retour en ville s’explique
en partie par le regain d’intérêt
des investisseurs immobiliers
pour les zones urbaines et par
certaines politiques publiques
incitatives dans le domaine de
l’habitat. Mais si la population y

augmente, «c’est premièrement
grâce aux migrations internatio-
nales», explique le géographe
Patrick Rérat, principal cher-
cheur du projet neuchâtelois.
Les cités jouent en effet le rôle
de «porte d’entrée», que ce soit
pour les cadres supérieurs des
multinationales ou pour les tra-
vailleurs peu qualifiés.

La ville attire aussi davantage
les jeunes adultes, qui y restent
plus longtemps qu’autrefois.
Dans les années 1970, les 25 à
29 ans quittaient la ville. Au-
jourd’hui, l’attractivité urbaine
s’élargit aux 15 à 35 ans. Un
phénomène dû à la longueur
des études, à la priorité donnée à
la carrière et au choix de fonder
plus tardivement une famille.

Dans certaines villes, les caté-
gories moyennes supérieures
participent aussi à ce retour en
ville. Cette «gentrification»
s’observe en particulier dans
les quartiers construits sur
d’anciennes friches urbaines,
où les loyers sont assez élevés.
Comme dans le quartier de Zu-
rich West, où deux personnes

sur trois sont de niveau univer-
sitaire. Cet «embourgeoise-
ment urbain» n’est pas sans
causer quelques soucis aux spé-
cialistes: «Les investisseurs ne
sont pas intéressés par les loge-
ments à loyer modéré», expli-
que Patrick Rérat. «Pour que le
retour vers la ville touche tou-
tes les couches de la société, il
faudra aussi que les pouvoirs
publics prennent l’initiative,

par exemple en mettant à dis-
position des terrains aux coo-
pératives. Cela se fait beaucoup
à Zurich.»

Pour que les projets de densi-
fication urbaine puissent consti-
tuer une alternative crédible à
l’étalement périurbain, «ils doi-
vent intégrer la recherche d’une
réelle qualité de vie pour les ha-
bitants», estime Emmanuel Rey,
associé du bureau Bauart, qui

réalise notamment le projet
Ecoparc à Neuchâtel (2). Cette
qualité doit se retrouver dans les
bâtiments et les espaces publics,
mais aussi dans des services de
proximité (transports publics,
écoles, commerces, loisirs).

«Il s’agit à mon sens de viser
une densité optimale et non
maximale, en tenant compte des
spécificités du lieu et en ména-
geant aussi des espaces non bâ-

tis», précise l’architecte. Et de
rappeler que «nos prédécesseurs
avaient déjà compris ce prin-
cipe: les centres des villes, mal-
gré une forte densité, ont tous
des espaces où la ville respire».
/PFY-La Liberté

1. www.unine.ch/geographie et
www.pnr54.ch
2. www.bauart.ch et
www.quartierecoparc

NEUCHÂTEL Tout un quartier se construit à l’est de la gare. (ENNIO BETTINELLI)

«Nos
prédécesseurs
avaient déjà
compris
ce principe:
les centres
des villes,
malgré une forte
densité, ont tous
des espaces
où la ville respire»

Emmanuel Rey

URBANISME

Après l’exode, le retour en ville

Un pays, treize quartiers
Jean-Jacques Rousseau l’écrivait déjà en 1793, dans une vision

allégorique: «La Suisse entière est comme une grande ville divisée
en treize quartiers, dont les uns sont sur les vallées, d’autres sur les
coteaux, d’autres sur les montagnes.» Aujourd’hui, les statistiques
lui donnent raison: 74% de la population vit dans les villes et les
agglomérations (61,5% en 1980), et le sol continue d’être bétonné
ou goudronné à raison de 1 m2 par seconde. Une étude quantitative
de l’EPFZ sur la «Déstructuration du paysage en Suisse» permet de
mesurer ce mitage. Les calculs montrent que l’urbanisation a
fortement augmenté depuis 1960 et que l’emprise sur le sol continue
d’avancer. Les valeurs maximales sont enregistrées à Bâle-Ville, puis
Genève, Zurich, Bâle-Campagne et Argovie. Le canton de Fribourg se
trouve dans la moyenne suisse, entre Vaud et Neuchâtel. Le Jura et
le Valais sont encore assez épargnés par la pénétration urbaine. /pfy

Le manque de grands appartements
Les familles continuent à quitter les

villes, et même plus nettement que
dans les années 1970. L’explication
principale, selon Patrick Rérat (photo
Stefano Iori), c’est que le marché
immobilier urbain ne propose pas
suffisamment de grands appartements
à loyer abordable et de bonne qualité.
Concernant les personnes âgées,
l’opinion générale veut qu’elles soient
surreprésentées en ville, parce qu’elles
y cherchent la proximité des
commerces, des médecins… En
réalité, leur forte présence s’explique

par la croissance démographique des
villes dans les années 1960-70: la
plupart des couples qui s’étaient
installés dans les centres y sont
restés. Les cas d’aînés vendant leur
villa à la campagne pour retrouver les
commodités du centre-ville sont en
fait relativement rares. Le mouvement
actuel est plutôt inverse: ils rentrent
dans leur région d’origine, vont
habiter dans leur résidence
secondaire, doivent se retirer dans des
homes situés hors des centres
urbains. /pfy

La Chaux-de-Fonds continue
de se dépeupler
La Chaux-de-Fonds semble échapper à ce mouvement de retour vers la ville.
Entre 2004 et 2006, elle a perdu 336 âmes, avec 37 038 habitants comptabilisés
au 31 décembre 2006. «Beaucoup sont partis à la campagne, au Val-de-Ruz,
notamment», relève Michel Villarejo, préposé au Contrôle des habitants. /cbxAR
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près de 600 habitants en cinq ans
Après des années de recul, la population de la ville de
Neuchâtel a augmenté à nouveau dès 2003. Entre fin 2001
et fin 2006, période étudiée par l’Université, elle a crû
de 561 personnes, pour atteindre 32 148 résidants. /axb

Qualité du logement, accessibilité, proximité
du lieu de travail et du centre-ville: ce sont
les principales motivations des personnes
qui habitent dans les logements construits
depuis 2001 sur le territoire de Neuchâtel.
L’Institut de géographie leur avait envoyé
500 questionnaires cet été. Les 230
réponses – soit un taux de retour de 47%,
satisfaisant pour ce type d’enquête – font
l’objet d’une première analyse.

● Caractéristiques du logement Qu’il s’agisse
de personnes seules ou de familles, les
habitants des nouveaux appartements de
Neuchâtel y sont sensibles à la qualité
(confort, surface, balcon). Patrick Rérat

relève que beaucoup d’immeubles construits
depuis 2001 semblent être de moyen à haut
standing: plus de la moitié des habitants y
sont de niveau universitaire ou équivalent
(contre un quart pour l’ensemble de la ville).
Dans le secteur Gare /Crêt-Taconnet, cette
proportion s’élève même aux deux tiers.

● Pratique Le choix d’un nouvel appartement à
Neuchâtel est beaucoup basé sur la
proximité du lieu de travail (60% des
personnes interrogées travaillent en ville) et
sur la possibilité de faire ses déplacements
privés (garderie, commerces, culture) à pied,
à vélo ou en transports publics. «Pour
beaucoup de couples où les deux conjoints

sont professionnellement actifs,
l’organisation est plus facile en ville et
permet par exemple de renoncer à une
deuxième voiture», relève Patrick Rérat.

● Réseau urbain Sur les 20% de répondants
qui travaillent hors de Neuchâtel (Berne,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Genève),
beaucoup privilégient la logique du réseau.
Autrement dit, ils choisissent d’habiter près
d’un nœud ferroviaire. «Si Madame travaille
à Neuchâtel et Monsieur à Berne», illustre
Patrick Rérat, «le choix du domicile repose
d’abord sur l’alternative Neuchâtel-Berne,
plutôt que sur l’option Neuchâtel ou Val-de-
Ruz.» /axb

Neuchâtel: proximité du centre-ville et accès au lieu de travail

Rubrique Région
ne.canton@lexpress.ch
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J’y gagne alors j’y vais

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

Service après-vente

LAVE-VAISSELLE
DE

Exemple:
Adora 55 N
Prix cat.
Fr. 2300.–

Notre prix Fr. 1650.–

Présent à Modhac
Stand 173

jusqu’au 4 novembre
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT
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MATCH AU LOTO
de la Société mycologique, Le Locle
Vendredi 2 novembre 2007 à 20 h 15

Abonnement: Fr. 16.– pour 30 tours
1 tour gratuit avec carton
3 tours royaux supplémentaires
(Fr. 2.–/coupon)

Magnifiques quines
avec champignons

Salle UNIA FTMH
Crêt-Vaillant 19
Le Locle

13
2-

20
39

24

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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ÉLECTIONS AUX ÉTATS
Attention! Le cumul est interdit
La chancellerie d’Etat met les électeurs neuchâtelois en garde: le cumul de voix
n’est pas autorisé lors d’une élection au Conseil des Etats. Chaque électeur dispose
de deux suffrages. Il peut voter, au choix, pour un seul candidat ou pour deux
– au maximum. Mais pas deux fois pour le ou la même. /comm-sdx
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Rendre la chimie concrète et
accessible pour un jeune
public: c’est le défi que se
sont lancé les Neuchâteloises
Chantal Soerensen et Martine
Rebstein. Enseignantes au
gymnase français de Bienne,
elles viennent de publier en
première romande un ouvrage
destiné à la préparation au
bac et à la maturité fédérale.

ALEXANDRE BARDET
ET DAVID GAFFINO

«L a chimie est une
science qui peut
parfois paraître
abstraite», recon-

naît Chantal Soerensen.
«Nous avons donc essayé de
relier autant que possible la
matière du programme à des
expériences que les étudiants
peuvent vivre dans leur quoti-
dien.»

Avec de nombreuses images
à l’appui, le livre démontre no-
tamment que le venin d’une
guêpe est une substance basi-
que. C’est donc avec un pro-
duit antagoniste, un acide,
comme le vinaigre, qu’on peut
neutraliser une partie de sa
toxicité. Notre pain quotidien
contient lui aussi une subs-
tance chimique: l’amidon. «Au
lieu de parler abstraitement du
polyéthylène», commente en-
core Martine Rebstein, «on lie
sa présentation aux serres en
plastique que l’on voit dans les
jardins ou les cultures.»

Passionnées, les deux ensei-
gnantes ont elles-mêmes réa-
lisé les photos et les illustra-
tions. Depuis un an, elles y ont

sacrifié leurs soirées, leurs va-
cances et leurs week-ends. Au
final, leur travail est reconnu
au plus haut niveau: l’ouvrage
est édité par les Presses poly-
techniques et universitaires ro-
mandes et préfacé par Claude
Friedli, professeur à l’EPFL.
Cette collaboration entre en-
seignants de lycée et presses
universitaires est une pre-
mière. «Nous avons eu la
chance de tomber au bon mo-
ment», concède Martine Rebs-

tein. «L’EPFL hésitait à éditer
son propre ouvrage, après
avoir cherché au Canada ou
encore en Belgique pour com-
bler ce manque sur le marché
romand!»

Ce volume de 300 pages est
ainsi destiné à un large public
estudiantin. Le lycée Blaise-
Cendrars, à La Chaux-de-
Fonds, l’utilise déjà. Et une en-
seignante genevoise, entre au-
tres, a fait part de son intérêt.
/AXB-DGO

ATOMES CROCHUS Les Neuchâteloises Chantal Soerensen et Martine Rebstein enseignent au gymnase français
de Bienne. (PATRICK WEYENETH)

PUBLICATION

La chimie vue à travers
la vie quotidienne

«L’EPFL hésitait
à éditer son
propre ouvrage
pour combler
ce manque sur le
marché romand»

Martine Rebstein

CHORALE

Colombier promeut le chant amateur
Le 6e week-end choral de la

Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois (SCCN)
s’est déroulé le week-end
passé. Quelque 70 adultes et
18 enfants ont participé aux
quatre ateliers à choix: gospel,
chants de tous pays, musique
sacrée et enfants.

Le week-end avait pour ob-
jectif d’éveiller des vocations
et promouvoir le chant choral.
Une dizaine de personnes pré-
sentes n’avaient ainsi aucune
expérience. «Lundi soir,
quelqu’un qui avait participé à
notre week-end se présentait
déjà à l’Echo du vignoble, le
chœur mixte de Cortaillod,
pour la répétition», souligne
Jean-Maurice Gabus, président
de la SCCN. «En général, nous
attirons entre cinq et six per-
sonnes par an de cette façon.»

Les amateurs de prestations
vocales avaient huit heures,
sur deux jours, pour apprendre
les trois chants qu’ils présente-
raient au public en concert, di-

manche en fin de journée, au
temple de Colombier. Un défi,
lorsque l’on songe que certains
n’avaient jamais chanté avant.
«Il y avait bien 150 personnes

présentes au concert», souligne
le président de la SCCN. Et de
préciser: «Avec les chanteurs.»

Jean-Maurice Gabus re-
grette pourtant: «Il n’y a plus,
comme avant, de grands
chœurs d’hommes de 60 ou 70
personnes.» Et de déplorer:
«Les 20-35 ans ne chantent
plus ou presque. Nous avons
souvent un trou dans nos cho-
rales, pour cette catégorie
d’âges-là.»

Des innovations pour l’an-
née prochaine? «Cela fait deux
ans de suite que nous faisons
des ateliers. Pour cette édition,
il n’y avait que trois hommes
inscrits pour le gospel. Peut-
être que nous allons revenir à
un seul groupe, au lieu de qua-
tre», confie le président. La
SCCN compte actuellement
28 sociétés. /cbx

ENGOUEMENT Quelque 18 enfants ont participé au 6e week-end choral
de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois. (SP)

GASTRONOMIE

Séduire le palais
avec art et science

Le Mycorama plonge son
mycélium jusque dans les as-
siettes des gourmets neuchâte-
lois. Les initiateurs du musée
de Cernier, Jean Keller et Da-
niel Job, ont travaillé à la mise
en culture du grifola frondosa,
qui s’apprête en cuisine.

Il ressemble à une sorte
d’éponge ou de corail, mais
«c’est un champignon haut de
gamme», relève Patrice Col-
laud, directeur de l’entreprise
Champigourmet, qui cultive à
grande échelle le grifola fron-
dosa. Culinairement parlant,
ce champignon possède un «lé-
ger goût de noisette et une sa-
veur poivrée», nous apprend
encore Champigourmet, sise à
Saint-Aubin (FR). L’entreprise
s’est spécialisée dans la culture
de deux types de champi-
gnons: le grifola frondosa et le
pleurote du panicaut. Elle en
produit respectivement près
de 200 kg et 350 kg par se-
maine, envoyés dans une
grande partie de la Suisse pour
finir émincés dans des mets
délicats.

Rare sous nos latitudes, ce
polypore en touffes ne se con-
somme jamais cru; il doit être

cuit à l’eau salée ou fricassé
dans une poêle pour être en-
suite dégusté.

Dans le canton, il peut no-
tamment se manger sous la
forme d’un millefeuille de
courge et grifola, à l’Hôtel Al-
pes et lac, à Neuchâtel. «Nous
l’avons mis à la carte depuis un
mois environ», commente le
sous-chef de cuisine, Vincent
Pellaton.

Sur sol helvétique, le grifola
frondosa fait partie des espèces
protégées, du fait de sa rareté.
A l’état sauvage, il pousse
avant tout sur le bois des chê-
nes et des châtaigniers. Il en
existe trois espèces: blanc,
brun ou couleur chameau.

Mais ses vertus ne s’arrêtent
pas au cercle restreint de la
cuisine. Au Japon, le «maitaké»
ou «champignon des fous dan-
sants» est utilisé dans la méde-
cine traditionnelle. Il apporte-
rait bonne santé, longue vie et
performance sexuelle à son
consommateur.

Au Mycorama, les curieux
pourront découvrir ce grifola
frondosa à un poste de l’expo-
sition dédié aux cultivateurs
suisses de champignons. /cbx

GRIFOLA FRONDOSA L’espèce se décline ici en blanc ou en brun.
(SP-CHAMPIGOURMET)

FONCTION PUBLIQUE

Une compensation
jugée très légère

Le Syndicat des services
publics, section «administra-
tion publique», se dit «agréa-
blement surpris» par la déci-
sion du Conseil d’Etat neu-
châtelois d’octroyer deux
jours de vacances supplémen-
taires au personnel de la
fonction publique, les 27 et
28 décembre (notre édition
de mardi). Il rappelle toute-
fois que c’est lui qui avait fait
cette proposition au gouver-
nement, proposition s’ajou-
tant à d’autres revendications
concernant les conditions de
travail et de salaires pour
2008.

La section «administration»
du SSP s’étonne donc que le
Château n’ait pas mentionné
que son geste était une ré-
ponse à une proposition syn-
dicale. Elle ne se satisfait pas
davantage de la situation ac-
tuelle, le Conseil d’Etat ayant
refusé «pratiquement toutes
les demandes syndicales pour
2008». Elle rappelle que les
employés de la fonction pu-

blique ont été «lourdement
ponctionnés» ces dernières
années «par d’importantes re-
tenues salariales et par la
non-compensation complète
du renchérissement». Pour
elle, l’octroi de deux jours de
vacances supplémentaires en
fin d’année «ne constitue
qu’une très petite compensa-
tion... qui ne coûte pratique-
ment rien à l’Etat».

Et pour bien montrer qu’el-
les ne se satisferont pas de
cela, les associations de per-
sonnel se rassembleront
mardi soir prochain dans la
cour du château de Neuchâ-
tel, afin, disent-elles, «de sen-
sibiliser les députés aux
lourds sacrifices consentis,
aux conditions de travail dif-
ficiles et aux revendications
légitimes de la fonction pu-
blique pour 2008». Elles invi-
tent tous leurs membres à
manifester leur mécontente-
ment «par une présence mas-
sive, digne et silencieuse».
/sdx



Avec la collaboration
du bureau d’Architecture Partners

Schwab et Roethlisberger Sàrl
au Locle

NOUVEAU CONCEPT AU LOCLE Un nouveau concept de cham-
bre d’hôtes est né au Locle,
spécialement conçu pour ceux
qui veulent s’évader «Une Nuit
Ailleurs» lors de leurs déplace-
ments, pour fêter un événement
ou tout simplement pour faire
un cadeau à leurs êtres aimés.
«Une Nuit Ailleurs» propose tout
le confort nécessaire au rêve:
piscine intérieure chauffée,
sauna multifonctions, solarium,
grand lit double, écran géant et
bien d’autres surprises encore.
L’exclusivité à un prix abordable.

Portes ouvertes le 3 novembre de 14h à 19h
Route des Fiottets 9 (accès par le chemin de la Butte) - 2400 Le Locle - 079 216 99 80

Accès par chemin de la Butte

TISSOT TENNIS

132-203927

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

Serie AT 19
• Temps de réaction: 5 ms  No art. 980617

48 cm19”

seul.

499.–499.–
Garantie petit prix!

• HDMI

Petit/deuxième TVPetit/deuxième TV

 Serie U
• PC-Input • 2x HDMI        No art. 980625

• Tuner DVB-T intégré

TV de salonTV de salon TV Full HD ambiance cinéma

                Serie M
• 3x HDMI • Tuner DVB-T  No art. 994189

1199.–1199.–
Garantie petit prix!

Grande image

82 cm32”

seul.2499.–2499.–
p.ex. LE37 M87

Immense image

94 – 134 cm

37 – 52”

GRATUITGRATUIT
Pour chaque TV à partirPour chaque TV à partir 

de 106 cm / 42” ou à l’achatde 106 cm / 42” ou à l’achat 
d’une TV dès 1999.–d’une TV dès 1999.–

Lecteur DVD portable avec
2 écrans d’une valeur de CHF 399.–
iBoss KP-D710 double
• Sacoche comprise         No art. 995070

7”18 cm
7”18 cm

TV Full HD ambiance cinéma

Serie XD
• Aussi disponible en 106, 117, 132 cm!

Immense image

dès 94 cm
37” No art. 982274

Grande action d’échange: Fr. 500.– pour ancienne TV!

2799.–2799.–
Prix d’échange

avantavant 3299.–3299.–

• Tuner DVB-T 
• 2x HDMI

En complément:En complément:

 HTS-Serie 
• Puissance totale 600 watts
• Lecture de DivX, JPEG, MP3/WMA 
• Connexion USB             No art. 951282

• HDMI • USB  RDR-HX650 schwarz
• Enregistrement sur: HDD, DVD-R/-RW, 
DVD+R/RW • Lecture: tous les formats 
DVD, Divx, JPEG, MP3 • Enregistrement et 
lecture simultanés (HDD)     No art. 956666

Enregistreur disque durEnregistreur disque dur Set de satellite completSet de satellite complet

dès 159.–
p.ex.

Récepteur SRT-6011

+ Parabole Smart 80 cm

+ Récepteur LNB 110

Les monteurs Fust

installent votre satellite 

sur mesure! 

Demandez une offre à vos

vendeurs Fust ou tél. au  

0848 559 111.

                         Go 720 T 
• Contournement des bouchons TMC
• Lecteur MP3 et transmetteur FM
No art. 6920034

seul.

679.–679.–
Économisez 220.–

avantavant 899.–899.–

• Grande écran tactile 4,3” 
 • Mode mains-libres avec Bluetooth

Navigation dès 222.–Navigation dès 222.–

Optio A30
• Zoom optique 3x
• 6,35 cm LCD avec 232’000 pixels    
• Elégant boîtier métal    No art. 1929576

seul.

349.–349.–
Économisez 150.–

avantavant 499.–499.–

• 10 mio pixels
• Stabilisateur d’image opt.

Appareil photo numériqueAppareil photo numérique Appareil photo numériqueAppareil photo numérique CaméscopeCaméscope Nouveaux iPod jusqu’à 160 GBNouveaux iPod jusqu’à 160 GB

 DTR-705
Récepteur DVB-T
• Remplace votre antenne analogique
No art. 1200528

seul.

99.99.9090
Garantie petit prix!

• HDMI (1080p) 
• DD 160 GB (450 h)

CD/radio/cassettesCD/radio/cassettes

DC-C740
• Écran LC 6,35 cm
• Zoom optique 3x No art. 977228

• 7 mio pixels
• Objectiv Pentax

149.–149.–
Économisez 50.–

avantavant 199.–199.–

MemoryMemory 
CamcorderCamcorder
• Zoom optique 34x 
• Format d’enregistrement MPEG4    
• LCD 16:9, grandeur 6,9 cm 
• Carte mémoire en option
• USB 2.0     No art. 994552

Récepteur TV numériqueRécepteur TV numérique

Apple iPod
• 4 GB 229.–
• 8 GB 319.–

• 80 GB 399.–
• 160 GB 579.–

• Contraste 8000:1

seul.

499.–499.–
Garantie petit prix!

seul.

99.99.9090
Garantie petit prix!

 Série XRM
• Lecture: CD, CD-R/-RW, MP3
• Tuner radio • Apprécier la musique via

USB et lecteur de carte No art. 951023

• USB • SD-Slot

p.ex. Medion PNA 315 seul.

449.–449.–
Garantie petit prix!

229.–229.–
Garantie petit prix!

(sans redevances
de l’auteur)

seul.

499.–499.–
Garantie petit prix!

Spécialiste pour TV/Hi-fi /multimédia

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

• Stockage sur
   carte SD

Tous les iPod sont livrables!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds,
Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-804519/ROC

028-582043/DUO

Brasserie de l’Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir

Cochon de lait
à la broche 13

2-
20

39
73

AVIS DIVERS

Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres
Taille de haies
Abattage d’arbres
Coupe de bois
Bois de feu

2400 LE LOCLE – 2613 VILLERET
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 13

2-
20

29
10

PORTES OUVERTES 
À L’HOPITAL NEUCHÂTELOIS - VAL-DE-RUZ
L’équipe médicale, soignante et paramédicale du centre de 
traitement et de réadaptation du Val-de-Ruz se réjouit de faire
découvrir à la population neuchâteloise les nouveaux locaux
dédiés à la mission de médecine physique et réadaptation de
l’Hôpital neuchâtelois, lors de la journée portes ouvertes du

Samedi 3 novembre entre 10h00 et 17h00
Route de Landeyeux, 2046 Fontaines

A la visite de locaux s’ajoutera la présentation des nouvelles 
missions du site et des différentes prestations thérapeutiques
proposées désormais dans le canton.

028-582057/DUO

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

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

GASTRONOMIE

FINANCES

POLITIQUE
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LE 

SUPPLÉMENT 

D’EXERCICE

De l’exercice, une alimentation saine et de la détente avec Actilife: la corde à sauter Cotton est l’un parmi plus de 150 produits
Actilife qui favorisent votre bien-être. Quelques minutes d’entraînement régulier sont déjà un bienfait pour le cœur, la
circulation et la condition physique. Vous ne tarderez pas à augmenter votre vitalité et à vous sentir plus équilibré. Vous en 
saurez davantage sur www.actilife.ch. Actilife. Un supplément de santé.

POUR AVOIR DAVANTAGE
DE RESSORT! 

144-208396/4x4 plus

PUBLICITÉ

Revue asiatique dédiée aux
produits de luxe, «Goldarths»
compte rayonner en Europe
depuis Neuchâtel. Rencontre
avec l’éditeur technique Ron
DeCorte, un mécanicien de
précision de l’Ohio devenu
spécialiste des complications
horlogères.

BRIGITTE REBETEZ

D
epuis son arrivée à Neu-
châtel mi-septembre, Ron
DeCorte court les visites
d’appartements avec son

épouse. «Trouver un logement
ici, ça va long», s’étonne-t-il.
«Aux Etats-Unis, on signe sur-le-
champ, voire le lendemain de la
visite.» Editeur technique, il di-
rige la nouvelle antenne euro-
péenne de «Goldarths Review»,
magazine en ligne spécialiste des
voitures, montres, voyages et au-
tres produits de luxe. La Sàrl
créée à Neuchâtel par le site in-
ternet basé à Singapour a pour
mission d’intensifier le dévelop-
pement de la plate-forme inter-
net ces deux prochaines années.

Malgré ses chicanes immobi-
lières, le spécialiste en horlogerie
originaire de Toledo compte bien
insuffler à l’antenne neuchâte-
loise le dynamisme asiatique des
fondateurs de «Goldarths». «C’est
intéressant de bosser avec les gars
de Singapour, ils ne dorment ja-
mais: ils m’appellent à 3 heures
du matin heure locale depuis leur
bureau.»

Lancé en juillet 2006 «par des
passionnés de montres», le maga-
zine en ligne (40 000 visites par
mois) prévoit déjà la création
d’un deuxième titre sur le web,
au printemps 2008. A la diffé-
rence du premier, celui-là sera en-
tièrement dédié à l’industrie des
montres, avec une innovation
ambitieuse: une encyclopédie sur
la terminologie horlogère (lire

encadré). «Si on veut maintenir
la culture horlogère, il faut for-
mer le public! C’est cette philoso-
phie qui nous a amenés à conce-
voir le nouveau site.» Mécanicien
de précision dans l’Ohio, Ron
DeCorte s’est aiguillé vers les
montres en 1989, devenant sept
ans plus tard président du Ame-
ricain watchmakers and clock-
makers institute. Enchaînant les
cours aux Etats-Unis et en Suisse,
il s’est formé aux grandes com-
plications. Perspicace, il a relevé
le défi lancé par un Neuchâtelois
en construisant seul une montre
de A à Z, pièces comprises. «Pen-
dant neuf mois, je n’ai fait que
ça!»

Ses connaissances des compli-
cations amènent des magazines
spécialisés américains à lui com-
mander des textes sur des méca-

nismes de haute horlogerie. De-
venu rédacteur technique, il mul-
tiplie les allers-retours entre les
manufactures de l’Arc jurassien
et son domicile américain pen-
dant quinze ans. Au point de dé-
cider, l’hiver dernier, de venir
s’établir en Suisse pour travailler
en indépendant. Les responsables

de la revue «Goldarths», pour qui
il collabore en tant que «M.
Grandes Complications», en pro-
fitent pour lui confier la gestion
du bureau européen qu’ils pré-
voyaient d’ouvrir «quelque part
au centre de l’Europe». Ron De-
Corte choisit Neuchâtel pour sa
situation géographique centrale

et son «lac, élément important
pour mon épouse et moi qui
avons grandi au bord de l’eau.»

S’il ne maîtrise pas le français,
l’éditeur tonne, dans un sourire,
qu’il «en sait assez pour être dan-
gereux!» Puisqu’il le dit... Mais il
ajoute qu’un cours de langue,
c’est pour lui «top priority». /BRE

RON DECORTE Le directeur de l’antenne suisse de «Goldarths Review» s’est formé aux complications horlogères
après avoir commencé sa vie active aux Etats-Unis comme mécanicien de précision. (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est intéressant
de bosser
avec les gars
de Singapour,
ils ne dorment
jamais:
ils m’appellent
à trois heures
du matin
heure locale
depuis
leur bureau»

Ron DeCorte

ÉDITION

Une revue de luxe sur le Net

Un site web qui se veut didactique
Ron DeCorte s’est attelé à la création d’une

encyclopédie sur la terminologie horlogère pour
une nouvelle revue qui sera mise en ligne au
printemps prochain par les éditeurs de Singapour.
«Beaucoup plus technique que «Goldarths
Review», ce site comprendra des vidéos et des
animations. Nous comptons sur la collaboration
des manufactures pour nous fournir du matériel
visuel.» L’idée étant de compiler des informations

techniques poussées en exploitant le potentiel
technique d’internet. «Nous aurons besoin
d’énormément d’espace pour ce site, mais le
potentiel est là, il suffit de l’utiliser», dit l’éditeur.
Pour certaines complications, comme le tourbillon,
les répétitions minutes ou l’échappement, il
précise qu’«il n’y aura pas une seule définition
mais plusieurs», histoire de refléter la diversité des
techniques développées par les manufactures. /br

MOUTIER

Le Siams
2008 sera
sous toit

La nouvelle halle du Siams
sera prête à temps pour l’ou-
verture en mai prochain du
11e Salon des industries de
l’automation, de la machine-
outil et de la sous-traitance. Un
soulagement, car jusqu’à il y a
peu, on ignorait encore si
l’acier nécessaire à la construc-
tion du bâtiment pourrait être
livré dans les temps. Ce qui est
garanti désormais. «Aux der-
nières nouvelles, la halle sera
prête début mars, à moins
d’une grosse catastrophe»; re-
lève Pierre-Yves Schmid, di-
recteur.

Ce bâtiment de 48 m de
large sur 98 de long offrira
deux étages de 4700 m2 et per-
mettra au salon de ne plus uti-
liser ni la patinoire, ni la halle
omnisports. Toutefois, ce nou-
vel édifice, financé en majorité
par la commune, par Siams SA
et la Fondation Arc jurassien
industrie (Faji) va d’ores et
déjà se montrer un peu étroit.
En effet, avec l’utilisation de
locaux dans l’ancien bâtiment
du centre professionnel de Tor-
nos ainsi que l’ajout d’une
tente de 2000 m2, le salon aura
de la peine à accueillir les quel-
que 320 exposants annoncés
hier, à la fin du délai d’inscrip-
tion.

Ainsi que le relève Pierre-
Yves Schmid, «si ce nombre est
plus ou moins le même qu’il y
a deux ans, ce sont surtout les
surfaces par exposant qui ont
augmenté. Nous nous réser-
vons l’option d’étendre la sur-
face de la tente additionnelle
afin de pouvoir accueillir tout
le monde». /pdl

SIAMS L’édition 2006 avait fait
le plein. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE
Le fabricant de pendules neuchâteloises Eluxa en faillite
Une procédure de faillite a été ouverte contre le fabricant de pendules neuchâteloises Eluxa.
La société implantée à Bienne, qui emploie cinq personnes, avait en vain lancé il a un mois un cri d’alarme
pour trouver de nouveaux investisseurs. La société peut faire appel durant les dix jours que dure
cette procédure. Une fois ce délai échu, la faillite est définitivement prononcée et la société dissoute. /ats

SP
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L’affaire commence par un
problème de parcage. Entre le
policier et l’artisan, le ton
monte. Ce dernier se retrouve
au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, accusé
d’avoir refusé de révéler son
identité. Il risquait 500 fr.
d’amende.

SYLVIE BALMER

U
n seul policier était con-
voqué comme témoin
au Tribunal de police.
Ils sont arrivés en bi-

nôme. «C’est beau!», a relevé la
présidente Claire-Lise Mayor
Aubert, un brin ironique.
«C’est votre plaisir de venir au
tribunal pendant vos congés?»,
s’est-elle étonnée. En 2004,
l’appointé Ken (prénom fictif)
se trouvait déjà dans la salle,
après qu’une jeune fille, frap-
pée par son excès de zèle, l’eut
traité de «facho».

Cette fois-ci, c’est un plom-
bier qui faisait opposition à
l’amende de 500 fr. requise
contre lui. Appelé en urgence
pour arrêter une inondation
qui menaçait d’envahir un im-
meuble, l’artisan avait trouvé, à
l’issue de son intervention,
l’appointé Ken occupé à verba-
liser son véhicule. «Etre mal
garé, on peut comprendre,
quand les gens sont en dépan-
nage», a-t-il expliqué, conci-
liant, à la présidente. «Mais là,
c’était le cas...», lui a-t-elle fait
remarquer.

Et pourtant. Le plombier et
son collègue avaient bien tenté
d’expliquer la raison de ce
mauvais stationnement mais
Ken, placide, continuait à noter
le numéro de plaque, arguant
qu’il avait essayé de joindre

l’artisan sur son portable, en
vain. Du coup, ce dernier s’est
énervé. Ken lui a demandé de
se calmer, tout en lui collant
220 francs d’amende. Cela au-
rait dû suffire. «Mais comme le
font certains gendarmes pour
asseoir leur domination», a
rappelé l’avocat du plombier,
«Ken a demandé ses papiers à
mon client.» Celui-ci, qui ne
les avait pas sur lui, a montré
son permis de circulation au
policier. Il n’y a pas jeté un re-
gard.

«Le ton est monté», a expli-
qué le collègue de l’artisan, ap-
pelé à témoigner. «L’agent lui a
fait comprendre qu’«ils» n’al-
laient pas le lâcher, Ken lui a dit
un truc comme «on se reverra».

«J’avoue que je me suis un
peu énervé», a reconnu le poli-
cier.

«Les gendarmes ont fait
beaucoup de zèle, encore ce
matin, en venant à deux, alors
qu’on n’en a convoqué qu’un»,
a enfoncé l’avocat. Ils ont
voulu aller jusqu’au bout, du
genre «je vous ai à l’œil».

Or, si le métier de gendarme
n’est de loin pas facile tous les
jours, «il n’est pas admissible
que la police élève le ton et de-
vienne désagréable», a martelé
la présidente. «Il s’agit de faire
respecter la loi, pas d’en faire
des histoires personnelles.» Le
tribunal a donc abandonné les
préventions de désobéissance à
la police – «On ne peut pas par-
ler de désobéissance quand le
policier lui-même s’énerve» – et
de refus de révéler son identité.
Le scandale a tout de même été
retenu. L’amende de Jean a été
ramenée à 80 francs. /SYB

CONTRÔLE Ne pas pouvoir produire sa pièce d’identité ne constitue pas une infraction. Refuser de dire son nom,
si. Ici, un contrôle d’identité à la gare par la police locale. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«On ne peut pas
parler
de désobéissance
à la police,
quand le policier
lui-même
s’énerve»

Claire-Lise Mayor Aubert

LA CHAUX-DE-FONDS

«L’obligation d’avoir sa pièce
d’identité, c’est une légende»

LE LOCLE

Le Collectif danse de la gare est sur les rails
Les chaussures à claquettes et

les chaussons de satin rose at-
tendent d’être enfilés. Dans une
armoire, les robes de flamenco
s’impatientent. Perchée sur une
échelle, Annick, «peintre béné-
vole», met la dernière touche à
la partition d’une célèbre comé-
die musicale, peinte à même le
mur. Depuis un mois, date à la-
quelle l’ancien Buffet de la gare
du Locle a été débarrassé des re-
liefs d’un siècle de vie, les cho-
ses sont allées bon train.

Samedi, le Collectif danse
ouvrira officiellement ses por-
tes, après des semaines de tra-
vaux éprouvantes. «Sans l’aide
de ma famille, je n’y serais pas
parvenue», assure Elena Manes,
initiatrice du projet. «Certains

profs sont aussi venus mettre la
main à la pâte.» Les locaux, da-
tés de 1885 et très vétustes, sont
aujourd’hui totalement trans-
formés, mais le cachet propre à
l’ancien Buffet de la gare a été
conservé. Mieux, Elena Manes
a fait le tour des brocantes pour
y chiner, là un panneau émaillé,
ici une pendule de gare.

Samedi, le public pourra
s’initier, gratuitement, aux ate-
liers proposés (lire ci-contre).
Pas de ligne directrice ici. «Il
s’agit d’un collectif d’indépen-
dants. Chacun défend son
style.» De la danse de rue au fla-
menco, en passant par la danse
africaine ou classique, les cla-
quettes irlandaises, le chant ou
encore la capoeira. /syb

DANSE AU BUFFET En blanc, Elena Manes (flamenco, jazz et claquettes)
avec Dolores Pisino (modern et ethno-jazz). (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
La Maison blanche avec guide
Pour les visiteurs individuels (20 personnes au plus), l’Association Maison
blanche organise une visite guidée de la villa construite par Le Corbusier
pour ses parents, chaque premier samedi du mois à 11 heures.
La prochaine a donc lieu ce samedi. Le prix d’entrée n’est pas majoré. /rédAR
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R L’English Speaking Club invite
Beryl Maile, artiste atypique
Beryl Maile est une artiste britannique qui propose
des conférences hybrides, avec démonstrations et humour.
L’English Speaking Club de La Chaux-de-Fonds l’invite
demain, dès 19h30, au 1er étage du café de la Fontaine. /réd

LES ÉPLATURES

Ouverture
provisoire
du pont

Le pont des Eplatures sur les
voies ferrées, à La Chaux-de-
Fonds, sera entièrement rou-
vert au trafic la semaine pro-
chaine et pour la durée de l’hi-
ver, annonce un communiqué
des Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds diffusé hier.
Les trois voies seront mises à
disposition des usagers. Le
marquage particulier des voies
à chacune des extrémités du
pont (deux voies pour sortir du
pont et une pour y entrer) de-
vrait diminuer au maximum
les engorgements du trafic
dans la zone. La période hiver-
nale servira de test à cette solu-
tion.

Cette réouverture n’est que
provisoire car l’assainissement
de la voie centrale n’a pas pu
être réalisé, précise le commu-
niqué. En effet, les conditions
climatiques difficiles durant
une partie de l’année et le
mauvais état de l’ouvrage à
certains endroits ont considé-
rablement ralenti les travaux.
A noter toutefois que ceux-ci,
au printemps prochain, seront
nettement plus rapides que
ceux des deux premières éta-
pes du chantier.

La direction des Travaux pu-
blics remercie les automobilis-
tes de leur patience. /comm-
réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Des
timbres
pour aider

La traditionnelle vente des
timbres (carnet et cartes) Pro
Juventute a commencé mardi.
Y participent, jusqu’à demain,
tous les élèves de la deuxième
à la cinquième années primaire
et les 8e et 9e secondaire. «L’an
dernier, elle a rapporté
40 000 fr., intégralement redis-
tribués dans le district», rap-
pelle le directeur du centre
Numa-Droz Gérard Jacot. Les
bénéfices de «Pro Ju» aident les
familles défavorisées à payer
des camps, des vêtements d’hi-
ver, des lunettes ou des appa-
reils dentaires, «tout ce que ne
financent pas les assurances so-
ciales habituelles», résume Gé-
rard Jacot. /ron

«Travailler avec l’esprit»
Ne pas pouvoir produire sa pièce d’identité, est-ce une

infraction? «Non», répond Alain Devaux, commissaire à la
police judiciaire. «Ce n’est pas une obligation, c’est une
légende, comme celle qui veut qu’on ait toujours un
minimum de 5 francs sur soi. Le refus de révéler son
identité ne peut s’appliquer qu’à quelqu’un qui refuse de
parler, de dire son nom. On peut faire valoir son identité en
présentant un permis de conduire, une carte d’étudiant ou
même une carte bancaire. Si une personne n’a aucun
moyen de prouver son identité, on peut la contrôler en
l’interrogeant, sur les dates de naissance de ses parents,
par exemple.» Si un doute subsiste, les agents peuvent
l’accompagner pour chercher le document en question.
Bref, «tout ce qu’on risque, à ne pas avoir sa pièce
d’identité sur soi, c’est de perdre son temps». Mais
attention! «L’agent doit travailler avec l’esprit... Il doit faire
la différence entre une personne qui traîne à 3h du matin
après une série de cambriolages et une grand-maman qui
se promène sur le Pod à 15 heures.» Et un artisan qui
travaille? /syb

Samedi, c’est gratuit
● Dès 15 heures Une conteuse

prendra en charge les enfants
pendant que les parents
profitent d’un atelier

● 15h15-15h30 Atelier cirque
● 15h30-16h Atelier jazz-funky

enfants
● 16h-16h30 Atelier flamenco

enfants
● 16h30-17h Pilates pour tous +

Salsa lady pour tous
● 17h-17h30 Atelier danse

africaine
● 17h35-18h Danse moderne
● 18h-18h30 Atelier chant pour

tous +démonstration des
différents styles: classique,
hip-hop, capoeira, jazz, break,
contemporain, claquettes
irlandaises, flamenco

Rubrique Montagnes

Daniel Droz,

Sylvie Balmer,

Sophie Bourquin,

Claire-Lise Droz,

Claude Grimm,

Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch
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PUBLICITÉ

Allier dégustation de produits
du terroir et balade dans la
nature: un brunch santé marie
ces deux plaisirs le samedi
11 novembre aux Planchettes.

DANIEL DROZ

«P
ersonne ne me
contredira, man-
ger est un des
grands plaisirs de

la vie. Profiter d’une belle ba-
lade dans la nature environ-
nante et d’un beau moment de
convivialité aussi.» Lysiane
Ummel Mariani, du Service
cantonal, de la santé publique
résume parfaitement le but du
brunch santé. Outre le canton,
l’association pour le Parc natu-
rel régional du Doubs, l’Union
des paysannes neuchâteloises,
Fourchette verte et la Ligue
neuchâteloise contre le cancer
allient leurs talents pour propo-
ser un événement ragoûtant
aux Planchettes.

Le Pavillon des fêtes ac-
cueillera le public. Celui-ci dé-
gustera des produits régionaux
de saison. «C’est très important.
La consommation de produits
indigènes favorise la produc-
tion de denrées alimentaires ga-
rantissant de bonnes conditions
de travail des employés», dit Jo-
siane Mathez, de l’Union des
paysannes neuchâteloises. Elle
met aussi en avant le lien entre
producteurs et consommateurs.

«Le principe de ce brunch est
de découvrir de façon ludique
les groupes d’aliments et la

place que doit avoir chacun de
ces groupes dans notre alimen-
tation quotidienne», note pour
sa part Wafa Badran-Amsutz,
coordinatrice de Fourchette
verte Neuchâtel, évoquant
l’idée de pyramide alimentaire.
Quant à Christiane Kaufmann,
de la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, elle préconise une ali-
mentation saine – cinq portions
de fruits et légumes par jour –
et la pratique d’une activité
physique régulière. «Utiliser les
escaliers plutôt que l’ascenseur.»

C’est justement ce que pro-
pose l’association pour le Parc
naturel régional du Doubs.
Aux Planchettes, deux balades

patrimoine et nature sont assu-
rées par des guides-interprètes.
Quant au brunch, il répond
aux objectifs de l’association,
«mettre en réseau des partenai-
res, utiliser les compétences de
chacun, promouvoir les pro-
duits régionaux et mettre en
valeur le travail des acteurs lo-
caux, en l’occurrence les agri-
culteurs», explique Corinne
Liengme. /DAD

Les Planchettes, samedi 11 novembre
de 10h15 à 14h15. Possibilité de venir
en bus depuis La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions jusqu’au mardi
6 novembre au tél. 032 889 76 20
ou par e-mail à pnr.doubs@bluewin.ch

JURA Le week-end dernier à Alle, un brunch santé organisé par les Paysannes jurassiennes a connu un succès
phénoménal. On a dû refuser du monde. (BIST)

«Personne
ne me contredira,
manger est
un des grands
plaisirs de la vie»

Lysiane Ummel Mariani

LES PLANCHETTES

Un brunch santé allie plaisir
gourmand et balades guidées

Processus en cours
En 2006, la Confédération a accepté d’octroyer une aide de

500 000 francs pour le projet de Parc naturel régional du
Doubs. «A condition que nous puissions trouver aussi les
autres 500 000 francs», précise Corinne Liengme. La structure
professionnelle de l’association a, du coup, été renforcée.
Aujourd’hui, elle s’est engagée dans un processus de demande
du label «parc d’importance nationale». Une étude de faisabilité
doit être présentée d’ici à la fin de l’année aux 30 communes
concernées, à savoir La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets
et Les Planchettes pour le canton de Neuchâtel, les autres étant
jurassiennes. A fin 2008, c’est le projet accepté par les
législatifs qui sera présenté à Berne. En cas d’acceptation,
«l’association pour le Parc naturel régional du Doubs se
lancera, en collaboration avec les communes membres, dans
l’élaboration de la charte qui permettra d’obtenir le label». /dad

MODHAC

Les héros de la glace en dédicaces
Mélanie, Pauline et Pasca-

line vont faire dédicacer un
poster aux joueurs du HCC
placés en rang d’oignons sur la
scène de Modhac. Les deux
premières sont fans, la troi-
sième pas encore, «mais peut-
être que je le serai après», ha-
sarde-t-elle. Mélanie, 16 ans, en
est à son troisième poster dédi-
cacé, elle ne rate aucun match
chaux-de-fonnier de ses idoles
Valeri Chiriaev et Jonathan
Roy: «Il y a une ambiance gé-
niale.»

Hier après-midi, les hock-
eyeurs se pliaient à la tradition:
chaque année à Modhac, le
HCC dédicace ferme! Dès
14h, il y avait déjà une file so-
lide composée surtout de ga-
mins et d’ados. Les parents,
blasés, attendaient que leur
progéniture revienne avec les
précieux paraphes. «Il y a
quand même plus de monde
quand ils sont bons», constate

une mère rompue à l’exercice.
Un petit gosse compare, l’air
déçu, le poster et les héros ali-
gnés sur la scène. Visiblement
la connexion ne se fait pas, ses
idoles lui semblent furieuse-
ment interchangeables. «C’est
normal, ils se ressemblent
quand ils ne sont pas habillés
comme d’habitude», relativise
sa mère. Ce qui ne le console
pas.

Retour de Mélanie, Pauline
et Pascaline, enchantées de
leur tournée dédicace. «C’était
super!», s’exclament-elles.
Même si elles n’ont pas pu
photographier leurs idoles. «Il
faut avancer, parce que sinon,
ça fait bouchon.» Tant pis, elles
ont déjà plein de photos prises
après les matches. Depuis cet
après-midi, le HCC compte
une fan de plus, Pascaline, con-
quise par les vaillants sportifs
et qui se réjouit du prochain
match. /sab

MODHAC La séance de dédicace du HCC obtient toujours
un franc succès auprès des jeunes fans. (CHRISTIAN GALLEY)

Le programme des animations
● Aujourd’hui 18h30-20h, piano bar avec Jean Baumat;
22h15-1h, soirée année 1970-1980 avec Pacific Group.
● Demain 18h30-20h, piano bar avec Jean Baumat;
22h15-2h, soirée dansante avec l’orchestre Seestern Quintett.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle
comédie
du Zap

«On n’y arrivera jamais!!!»
Mais si! Le Zap théâtre présente
sa nouvelle pièce dès demain
dans ses murs. Ecrit par Isabelle
Perregaux et mis en scène par
Baptiste Adatte, ce spectacle
sera joué à une trentaine de re-
prises d’ici à fin janvier 2008.
Le fil conducteur, c’est une ré-
pétition qui ne se passe pas
exactement comme on aurait
pu l’imaginer. «Des personnages
complètement loufoques, habi-
tés par la même passion du
théâtre, décident de monter une
pièce et se confrontent aux af-
fres de la création. «Un metteur
en scène allumé, une assistante
délurée, une poivrote, un musi-
cien plaintif, etc. Des petits
bouts de pièce qu’on répète
dans la pièce», explique Baptiste
Adatte.

Pas moins de dix comédiens
amateurs, dont trois adoles-
cents, seront sur scène. «Il est
difficile de trouver des pièces
existantes pour autant de per-
sonnes. Ce n’est pas très cou-
rant», dit le metteur en scène.
De plus, «il fallait des rôles inté-
ressants pour les jeunes, pas seu-
lement de petites apparitions».
Les «aînés» de la troupe seront
un peu en retrait. Parallèlement
aux représentations, le Zap théâ-
tre organise des soirées privées
avec service traiteur. «Quel-
ques-unes sont déjà vendues»,
se réjouit Baptiste Adatte. /dad

Zap théâtre, rue Numa-Droz 137,
vendredi 2 et samedi 3 novembre
à 20h30. Réservations
au tél. 032 931 32 04 ou
079 663 73 79. Pour le programme
complet des représentations:
www.zaptheatre.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Mgr Genoud à Notre-Dame de la Paix
Mgr Genoud accomplira un rite de bénédiction de Notre-Dame de la Paix dimanche,
lors de la messe à 10h avec les chœurs mixtes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Un vin d’honneur sera ensuite offert par la Ville, avec concert apéritif
de La Persévérante. Réservations pour le dîner, tél 032 927 33 03. /réd
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EY Vente du Club des loisirs du Locle

samedi à Paroiscentre
La vente du Club des loisirs, samedi de 9h30 à 16h
à Paroiscentre, propose tombola, dîner et match au loto,
ainsi que des stands qui, comme toujours, feront
le bonheur des gourmets et amateurs de beaux tricots. /réd



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

Jeudi 1er novembre
18h30-20h00 Piano Bar - Jean Baumat
22h15-01h00 Soirée années 70-80 avec PACIFIC GROUP

avec le soutien de

Fermeture 01h00

Tél. 032 913 77 77 ou 76 - www.espace-et-habitat.ch
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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

Venez découvrir à notre stand No 454, du 26 octobre au 4 novembre 2007
à MODHAC à La Chaux-de-Fonds:
 

Cette anthologie photographique a été réalisée
entre le printemps 2006 et l'été 2007.
L'équipage composé du pilote Nicolas Gentil,
du photographe Ennio Bettinelli et de l'historien
Jean-Pierre Jelmini se réjouit de vous accueillir à bord !

Un pays vu du ciel: le canton de Neuchâtel

Profitez deProfitez de
nos avantagesnos avantages

Profitez de
nos avantages
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Halloween est synonyme de
nouveau cauchemar pour les
employés des deux sites de
production du groupe
Swissmetal. Ce sont 105
postes que la direction va
biffer, dont 49 à Reconvilier.
Les syndicats se demandent
s’il ne s’agit pas de la fin.

MARCELLO PREVITALI

L
a nouvelle est tombée
comme une chape de
plomb sur les ouvriers,
mardi soir. Les deux sites

de production de Reconvilier
et de Dornach (SO) du groupe
Swissmetal vont se séparer de
105 postes supplémentaires.
Pour les ouvriers de la Boillat,
il s’agit d’une nouvelle perte de
49 personnes, dont les noms
seront désignés dans le mois
qui vient.

Les décisions du groupe di-
rigé par Martin Hellweg sont
le fruit d’une procédure de
consultation d’un mois, orches-
trée entre les commissions du
personnel, les syndicats, les
pouvoirs publics et la direc-
tion. Elles sont légèrement in-
férieures aux intentions mani-
festées par le groupe à la fin
septembre. Swissmetal se sé-
pare en fait du sixième de ses
effectifs, tout en indiquant hier
dans un communiqué que «sa
réorganisation industrielle est
désormais bien avancée». Ces
réductions de postes, promet la
direction, seront socialement
«aussi supportables que possi-
ble». Celle-ci garantit un plan
social et des mesures d’aide au
replacement. Par ailleurs, 26

employés se verront proposer
un nouveau poste dans le
groupe, tout en étant mis au ré-
gime d’un congé modification.

Même si 20 emplois ont pu
être sauvés à Reconvilier au
prix de négociations difficiles,
les syndicats restent très in-
quiets pour l’avenir de la
Boillat. «Ces mesures mettent
en danger la survie de l’entre-
prise et surtout de l’activité in-
dustrielle du site de Reconvi-
lier», a affirmé hier Fabienne
Blanc Kühn, membre de la di-
rection d’Unia.

Les syndicats ont mis en
garde hier contre «la suren-
chère des licenciements», qu’ils
jugent «irresponsable». A titre
d’exemple, Fabienne Blanc
Kühn a affirmé hier que la
nouvelle presse à extrusion du
site de Dornach, vanté à
grands cris par Swissmetal,
«ne fonctionne pas encore». De
plus, a-t-elle ajouté, «la fonde-
rie vétuste n’était pas en me-
sure de produire les alliages
spéciaux que la Boillat coulait
dans ses installations moder-
nes et performantes».

Unia et Employés Suisse
exigent de Swissmetal que le
futur plan social et ses mesu-
res d’accompagnement se dé-
roulent en étroit contact avec
les représentations du person-
nel des deux sites de Reconvi-
lier et de Dornach. La mise à la
retraite anticipée doit être no-
tamment encouragée dans ce
cadre. «La direction doit aussi
donner à ses employés des ga-
ranties de pérennité fiables des
deux entreprises», ont encore
lancé les syndicats. /MPR-réd

TRISTE JOURNÉE DE HALLOWEEN Les locaux du groupe Swissmetal à Reconvilier deviennent trop grands
pour le personnel qui y est employé, par la faute d’une restructuration vécue douloureusement. (ARCHIVES)

«Ces
licenciements
mettent en péril
le groupe
Swissmetal
et l’activité
industrielle
de son site
de Reconvilier»

Fabienne Blanc Kühn

SWISSMETAL

Quarante-neuf emplois vont passer
à la trappe sur le site de Reconvilier

Le paradoxe d’un conflit
Flavio Torti, le maire de Reconvilier, a eu hier d’abord une

pensée pour les 49 employés de la Boillat qui vont recevoir
dans les prochains jours leur lettre de licenciement. «C’est un
vrai drame humain, qui s’est amorcé pour des raisons qui
échappent à notre entendement», a-t-il déclaré. «Je souligne
aussi le paradoxe de ce conflit. D’un côté, Swissmetal réduit
ses effectifs et, de l’autre, nous suscitons l’intérêt d’autres
entreprises, comme Lidl, pour notre région.»

Le maire de Reconvilier indique également que le Jura
bernois cherche actuellement de la main-d’œuvre qualifiée. Une
chance pour les futurs licenciés de la Boillat de rester dans la
région? «Je l’espère», a-t-il lâché, tout en fustigeant une fois de
plus la stratégie de communication de Swissmetal. «Une vraie
m…», a-t-il fulminé. /phc

Le drame de la Boillat en quelques dates
● 1855 Fondation d’une fonderie de laiton à Reconvilier, devenue trois

ans plus tard la Boillat SA.
● 1996 Entrée en bourse du groupe Swissmetal.
● Juin 2003 Martin Hellweg arrive à la direction du groupe,

officiellement pour un mandat de restructuration limité à 18 mois.
● Novembre 2004 Première grève sur le site de Reconvilier, à la suite

du licenciement de son directeur d’alors, André Willemin.
● Janvier-février 2006 Deuxième grève, d’une durée de trente jours,

provoquée par la restructuration du groupe. Médiation de Rolf Bloch.
● Juin 2007 Annonce de la volonté de supprimer un emploi sur quatre

restants à Reconvilier et à Dornach dans les 18 mois à venir.
● Septembre 2007 Le nombre de suppressions d’emplois envisagées

est fixé à 146 pour le groupe. Début de la phase de consultation.
● Fin octobre 2007 Fin de la procédure de consultation des partenaires

sociaux. Nombre de suppressions d’emplois réduit. /réd

TRAMELAN

Nuit du cinéma en quatre films
La Nuit du cinéma refait, ce

samedi, son apparition au Ci-
nématographe de Tramelan,
sous la forme de quatre films
et de deux courts métrages.
Les organisateurs auraient
bien voulu pouvoir mettre sur
pied un concours de films,
mais il n’a pas le bonheur
d’intéresser les foules. Qu’à
cela ne tienne, le Cinémato-
graphe tramelot et le groupe
d’animation Agora vont pro-
jeter, entre deux films, les œu-
vres d’Alain Mathez, de Tra-
melan, et de Marcel Muller,
de Fribourg.

Le programme de cette soi-
rée alterne les découvertes et
les films cultes. Tout d’abord,
en avant-première suisse, «Les
animaux amoureux», de Lau-
rent Charbonnier, avec la voix
de Cécile de France, racontera

dès 17h l’art de la séduction
dans le règne animal, aux
quatre coins du monde. En-
suite, à 20h, «Les convoyeurs
attendent», du Belge Benoît
Mariage, plongera les specta-
teurs dans l’univers d’un jour-
naliste de presse locale évo-
luant dans un environnement
en déclin économique. A

22h30, Emir Kusturica sera à
l’honneur, avec «Chat noir,
chat blanc», long métrage
mettant en scène des gitans au
bord du Danube. Enfin, dès
1h30, «Sheitan», de Kim Cha-
piron, immergera le public
dans une nuit de veille de
Noël tournant vite au conte
sanglant.

Les spectateurs seront moti-
vés à réserver leur place à
l’avance sur internet, puisque
les organisateurs offriront des
places gratuites aux premiers
arrivés sur la toile. Ceux-ci se-
ront ainsi les mieux servis!
/comm

Nuit du cinéma, Cinématographe de
Tramelan, samedi dès 17 heures.
Billets à l’entrée, réservations
possibles
sur www.cinematographe.ch

PROTECTION POUR LES CRUES
Le canton libère le flot des subventions
Le Conseil exécutif vient de libérer un crédit cadre de 2,8 millions pour
subventionner les travaux urgents de protection contre les crues pour les
années 2007 et 2008. Par ailleurs, la Chaîne du bonheur a promis le versement
de 10,5 millions pour les dégâts dus aux crues de 2005 dans le canton. /comm

AR
CH

IV
ES Le site prévôtois pollué au lance-

flammes ne sera pas assaini
Furax, le maire de Moutier Maxime Zuber. Il s’insurge
contre la décision de ne pas dépolluer le site utilisé
dans la forêt du Droit par l’armée pour ses exercices de tir
au lance-flammes, entre 1961 et 1987. /comm

SAINT-IMIER

Parcage interdit de nuit
Chaque début du mois de

novembre amène son lot de
restrictions de parcage des vé-
hicules à Saint-Imier! Sur toute
l’étendue du territoire commu-
nal, il sera ainsi interdit de ga-
rer sa voiture chaque nuit entre
3h et 7 heures, pour permettre
aux engins de déneigement de
remplir leur mission chaque
fois que cela sera nécessaire.

La Municipalité n’entend
pas prendre ces mesures res-
trictives sans proposer de
points de repli. Ainsi la place
des anciens abattoirs et l’espla-
nade des collèges sont-ils à dis-
position dès 16h et pendant
toute la nuit. Avec des horaires
tenant compte de la présence
des écoliers et des étudiants.
Les contrevenants seront
amendés par la police munici-
pale. /comm

MESURES HIVERNALES Le déneigement doit pouvoir disposer
de rues vierges de tout véhicule. (ARCHIVES)

AMOURS ANIMALES La séduction
ouvrira les feux de la soirée
tramelote. (SP)
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Une page va se tourner
dimanche, au Noirmont, avec la
messe de remerciements en
l’honneur des trois pères et du
frère de la congrégation du
Saint-Sacrement, qui vont
quitter l’Institut des Côtes pour
rejoindre Marly, près de
Fribourg. L’annonce de leur
départ a choqué beaucoup de
monde dans la région,
entraînant même le lancement
d’une pétition contre cette
décision. Mais la messe était
déjà dite...

MANUEL MONTAVON

«U
n acte pas très ca-
tholique», «de la
dictature pure et
dure»: ces vives

réactions entendues aux Fran-
ches-Montagnes résument bien
la polémique qui a agité la région
depuis la décision prise il y a huit
mois par la communauté du
Saint-Sacrement de fermer l’Ins-
titut des Côtes, au Noirmont, et
de rapatrier ses derniers occu-
pants au sein de la communauté
de Marly, près de Fribourg.

Officiellement, ce départ est
motivé par la santé et l’âge des
trois pères et du frère qui y rési-
dent: le père Ephrem Chaignat,
86 ans, le père Germain Jobin, 82
ans, le père René Beuret, 78 ans,
et le frère Raymond Colin, 85
ans, qui s’en iront dès la semaine
prochaine rejoindre les membres
de la communauté de Marly.
«On parle de ce départ depuis la
fermeture du collège, en 1999»,
explique le père Denis Ribeaud,
membre de la communauté du
Saint-Sacrement à Marly, près de

Fribourg, et en charge du dossier.
«Nous avons eu une réunion en
mars avec les pères et le provin-
cial supérieur Gabriel Forestier,
de Grenoble, pour leur annoncer
qu’ils devaient quitter ce lieu. Et
c’est le 4 avril que nous avons dé-
cidé de mettre sur pied une céré-
monie de remerciements le 4 no-
vembre, jour de la patronale du
Noirmont (réd: la Saint-Hu-
bert).» Le père Ribeaud ajoute
que les frais engendrés par l’état
de vétusté du bâtiment
(30 000 francs par an), loué en
partie depuis 1999 à Michel Beu-
ret, l’ancien directeur de Jura
Tourisme, pour des activités de
loisirs, ne permettent plus d’assu-
rer la sécurité de ses occupants.

Le père Ribeaud souligne éga-
lement que ces derniers dispose-
ront de toutes les infrastructures
à Marly, avec médecin, femmes
de ménage et cuisine. «Et, après
tout, nous sommes des frères,
nous avons fait vœu d’obéissance
et nous devons vivre ensemble»,
insiste-t-il, reconnaissant toute-
fois que ce n’est pas de gaieté de
cœur que les pères quitteront les
Côtes.

Au sujet, enfin, de la pétition
lancée pour le maintien des pères
aux Côtes (lire ci contre), le père
Ribeaud regrette le manque de
dialogue de la part des initiants:
«Cela n’aurait pas engendré tous
ces problèmes si les pétitionnaires
avaient pris contact avec nous.
Beaucoup regrettent d’ailleurs de
l’avoir signée», relève-t-il.

Pétition ou pas, les pères s’en
iront la semaine prochaine, quel-
ques jours après la désacralisation
de la chapelle, le 5 novembre à 18
heures. /MMO

LES CÔTES Les trois pères et le frère de la communauté du Saint-Sacrement quitteront les lieux la semaine prochaine.
L’avenir du bâtiment devrait être confié à Michel Beuret, qui loue déjà une partie des locaux. (CHRISTIAN GALLEY)

«Cela n’aurait
pas engendré
tous
ces problèmes si
les pétitionnaires
avaient pris
contact
avec nous»

Père Denis Ribeaud

LE NOIRMONT

Pétition ou pas, les pères des Côtes
s’en iront rejoindre les leurs à Marly

«Ce départ ne se justifie pas»
Cinq cent cinquante signatures ont été récoltées en un mois en faveur

du maintien des trois pères et du frère aux Côtes. Simone Bouillaud, du
Noirmont, personne de référence des sept signataires (dont le maire et
un médecin) de la lettre jointe à la pétition envoyée en août aux dirigeants
de la communauté, explique que «ce départ ne se justifie pas. On estime
qu’ils pouvaient rester là vu leur grand âge. On veut les déraciner, alors
qu’ils ont toujours vécu aux Franches-Montagnes et que deux d’entre
eux rendent encore visite aux malades». Enseignante durant 25 ans aux
Côtes, elle précise également qu’«une équipe du Noirmont et de
Saignelégier était prête à s’occuper d’eux jusqu’à la fin de leurs jours».
Ces arguments n’ont pas réussi à infléchir la décision des dirigeants. La
réponse du provincial Gabriel Forestier n’est parvenue que mardi matin à
Simone Bouillaud, un retard dû à un «problème» lors de l’envoi du mail
par le provincial au père Denis Ribeaud. «Au lieu de les retenir, vous
pouviez les aider à franchir ce pas difficile qui leur est demandé», relève
notamment le provincial dans sa longue missive. Fin du dialogue... /mmo

Une messe et un avenir
La chapelle des Côtes étant trop petite pour accueillir tous ceux

qui tiennent à remercier les pères pour tout ce qu’ils ont accompli et
apporté depuis leur installation, en 1919, c’est à l’église du Noirmont
qu’une messe sera célébrée dimanche, à 10 heures. La cérémonie
sera présidée par le provincial Gabriel Forestier, alors que l’homélie
sera prononcée par l’abbé Pierre Rebetez, délégué épiscopal.

Quant à l’avenir du bâtiment, acquis en 1895 par l’abbé Citherlet,
avant que ce dernier accueille la congrégation du Saint-Sacrement
en 1919, puis l’école privée de l’Institut des Côtes de 1970 à 1999, il
est encore incertain. Les lieux ne devraient toutefois pas être vendus
à l’Institut du Christ-Roi Souverain, qui voudrait y installer des sœurs
contemplatives. L’Eglise du Jura ne verrait en effet pas d’un très bon
œil l’arrivée de ces traditionalistes dans la région. Plus réaliste, les
Côtes pourraient être reprises par Michel Beuret, qui y loue une
partie des locaux depuis 1999 pour ses activités touristiques et qui a
déjà entrepris des travaux de rénovation sur l’ancien collège. /mmo

ADMINISTRATION

Jacques Bregnard
débouté par le TF

Licencié par le Gouverne-
ment jurassien en février der-
nier, Jacques Bregnard, qui tra-
vaillait au Service cantonal de
la coopération depuis le
1er juin 1993, a perdu son pro-
cès. Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté son ultime recours.

Engagé comme délégué au
développement économique,
l’ex-fonctionnaire invoquait la
nullité de son licenciement. Il
soutenait que le congé était in-
tervenu pendant une période
de protection due à des congés
pour maladie.

Il faisait également valoir son
appartenance à une organisa-
tion syndicale et critiquait l’ab-
sence de motifs pertinents justi-
fiant son renvoi. Selon les juges

fédéraux, rien ne permet de re-
tenir que le licenciement aurait
été prononcé pour des raisons
syndicales.

Mon-Repos confirme sur
tous les autres points le verdict
cantonal, notamment en ce qui
concerne la fin de la prolonga-
tion du délai de congé interve-
nue à fin juin, au terme de plu-
sieurs périodes d’incapacité de
travail. Ainsi se termine un
long épisode juridique engagé
par l’Ajoulot Jacques Bregnard.
L’ex-fonctionnaire se consolera
en se disant que son recours au
TF ne lui coûtera rien, sa de-
mande d’assistance judiciaire
ayant été partiellement admise,
et qu’aucuns frais judiciaires ne
seront perçus. /ats-gst

LE BOÉCHET-LES BOIS

Plusieurs
tonneaux

Un grave accident de la cir-
culation s’est produit mardi
peu avant 21 heures. Au lieu
dit «Chez Jeune Jean», un au-
tomobiliste qui se rendait du
Boéchet en direction des Bois
a entrepris le dépassement de
deux voitures. En voulant se
rabattre, le chauffeur a perdu
la maîtrise de son véhicule. Il
a ainsi dévalé un talus sur
plusieurs mètres. Il a effectué
également plusieurs ton-
neaux, pour se retrouver à
une vingtaine de mètres de la
route. Il a terminé sa course...
sur les roues!

Blessé, l’automobiliste a été
acheminé à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds en ambu-
lance. Sa voiture est hors
d’usage. /comm-gst

LANGUE BLEUE

Alerte dans huit communes
Un cas de maladie de la lan-

gue bleue a été constaté dans la
commune de Büren (SO), à
moins de 20 km du canton du
Jura. La zone de protection or-
donnée début octobre touchant
les cantons de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Soleure et Argovie
est étendue et atteint désormais
le canton du Jura.

Le vétérinaire cantonal Clé-
ment Saucy a décidé la mise en
zone de protection à l’égard de
la maladie de la langue bleue
l’ensemble du territoire des
communes de Soyhières, Cour-
roux, Vicques, Courchapoix,
Corban, Montsevelier, Merve-
lier et Vermes. Cette décision,
entrée en vigueur hier pour
une durée indéterminée, con-
cerne tous les ruminants.

Des mesures visant à proté-
ger les animaux contre les mou-

cherons sont ordonnées et le dé-
placement de ruminants vi-
vants vers la zone de protection
ou en provenance de celle-ci est
interdit. Des dérogations peu-
vent être accordées en cas
d’abattage direct dans un abat-
toir situé en dehors de la zone
de protection, après traitement
des véhicules de transport avec
un insecticide.

La maladie de la langue bleue

est sans danger pour l’homme.
Transmise par un moucheron
piqueur, elle peut affecter tous
les ruminants, principalement
les moutons et les bovins. Le vi-
rus provoque souvent de la fiè-
vre, des lésions de la cavité buc-
cale et à la base des onglons. Ils
présentent souvent une hyper-
salivation, des boiteries, une
perte d’appétit et un amaigrisse-
ment rapide. Chez les moutons,
la langue peut enfler, prenant
une couleur bleuâtre, et pendre
hors de la bouche.

Etant donné l’avancée de la
maladie, l’Office vétérinaire fé-
déral (OVF) s’attend à de nou-
veaux cas dans les jours à venir.
L’OVF espère qu’un vaccin sera
disponible en 2008. A ce jour,
une seule bête présentant des
symptômes graves a dû être
abattue. /gst-comm-ats

Les deux tunnels de l’A16
seront fermés durant quatre nuits
Les tunnels du Mont-Terri et du Mont-Russelin, ainsi que
les jonctions de Courgenay, Saint-Ursanne et Glovelier
(A16), seront fermés du 5 au 9 novembre, de 19h à
5 heures. Des travaux de nettoyage s’imposent. /gst

TAXATION
Encore en dessous des espérances
Le plus grand projet d’informatisation du canton, baptisé «captif», a été mis en place
au Service des contributions. Les différents modules permettent désormais de gérer
près de 70 000 adresses. Si l’outil informatique est prometteur, les temps de réponse
aux dossiers de taxation sont pour l’heure encore en dessous des espérances. /ats
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LANGUE BLEUE Tous les ruminants
peuvent être affectés. (KEYSTONE)
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You & Uswww.ubs.com/family

      Parcourir la vie ensemble: 
avec UBS Family, la nouvelle solution bancaire 
    pour les familles et les couples. 

UBS Family est la nouvelle solution 

bancaire fl exible pour les familles et 

les couples. Elle repose sur une offre

de base attractive dont vous profi -

tez ensemble, à un tarif préférentiel, 

pour vos paiements et votre épargne.

Vous avez en outre le choix entre 

divers modules sur mesure pour votre 

prévoyance, votre épargne en vue de 

l’acquisition d’un logement, la consti-

tution de votre patrimoine et bien plus 

encore. Quels que soient vos besoins 

actuels, cette solution unique permet à 

votre famille d’effectuer sans problème 

toutes ses opérations bancaires. Pour 

de plus amples informations, appelez 

dès maintenant le 0848 848 051 ou 

consultez l’agence UBS de votre choix.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Voyer-chef
sorti de
préventive

L’ancien chef de la voirie de
Neuchâtel, accusé de corruption
passive et de gestion déloyale des
intérêts publics, a été libéré de dé-
tention préventive vendredi der-
nier, après cinq semaines derrière
les verrous de la prison de La
Chaux-de-Fonds.

«Si j’ai décidé de mettre fin à la
préventive, c’est parce que les ris-
ques de fuite, de collusion et de ré-
cidive sont écartés», a expliqué
hier le juge d’instruction Renaud
Weber. Il indique que l’instruction
«ne devrait pas être aussi longue»
que prévue initialement. «L’en-
quête avance pas mal. Au départ,
nous pouvions craindre des rami-
fications importantes, mais qui ne
se confirment pas. Du moins pas
pour l’instant.» L’instruction de-
vrait donc durer «moins d’une an-
née, à moins de rebondissements».

Le juge d’instruction a précisé
que «l’enquête se poursuit avec
l’étranger». En effet, la brigade de
recherche de la gendarmerie de
Pontarlier a été chargée de se pen-
cher sur l’entreprise pontissa-
lienne Artmann et fils, spécialisée
dans le recyclage de ferrailles et
soupçonnée de tremper dans l’af-
faire de corruption neuchâteloise.
/vgi

Le Conseil général de
Chézard-Saint-Martin a été
convoqué dans l’urgence
mardi afin de discuter de la
future affectation des locaux
de l’Ecole intercommunale de
Derrière-Pertuis (EIDP). Début
octobre, le Conseil communal
avait donné deux semaines
aux élèves et aux enseignants
pour quitter les lieux, sous
prétexte que le collège n’était
«plus disponible».

CHRISTOPHE KAEMPF

L
e 5 octobre dernier, le co-
mité scolaire de l’EIDP
recevait une lettre du
Conseil communal de

Chézard-Saint-Martin, proprié-
taire des trois quarts du collège,
et de l’exécutif de Cernier, qui
possède le reste du bâtiment.
Objet de la missive? Le comité
était prié de faire le nécessaire
pour que les locaux du collège
de Derrière-Pertuis, occupés
par les enfants et les adultes qui
les encadrent, soient libérés le

22 octobre, date de la rentrée
des vacances d’automne.

Le courrier a surpris et sus-
cité pas mal d’incompréhen-
sion et d’interrogations, tant du
côté du comité scolaire de
l’EIDP, de la commission sco-
laire, que de l’Association de
défense de l’école de Derrière-
Pertuis, qui s’était approchée,
début septembre, du président
du Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin, Jean-Claude
Brechbühler, afin de lui faire
part de son intention de louer
le collège.

L’exécutif ayant donné deux
semaines au comité scolaire
pour faire évacuer les lieux, il
fallait agir vite. C’est ce qu’ont
fait 21 élus du législatif gague-
let, «choqués» par cette manière
d’agir, en demandant la convo-
cation d’une séance extraordi-
naire du Conseil général. Plu-
sieurs raisons ont motivé leur
démarche: le délai trop court
pour prévenir les parents, l’im-
portance pour les enfants de
pouvoir suivre un enseigne-

ment de qualité dans des lo-
caux convenables et adéquats,
la location préférable à des clas-
ses vides et enfin l’initiative
pendante à Dombresson.

Dans leur rapport à l’inten-
tion des conseillers généraux,
Marcel Carrard, président de la
commission scolaire, et Roland
Tanner, à la tête du comité sco-
laire de l’EIDP, rappellent que
leur intention principale n’est
pas de maintenir à tout prix
une école à Derrière-Pertuis,
mais plutôt d’«assurer un débat
démocratique pour la défense
des droits des citoyens de ce
canton». En clair, cela signifie
que l’école ne doit pas disparaî-
tre avant que les citoyens de
Dombresson ne votent pour
décider ou non de réintégrer la
convention scolaire de l’EIDP,
dénoncée en décembre dernier.
Le corps électoral bourdon se
prononcera au plus tard le
24 mars prochain.

Les conseillers généraux ont
accepté une motion urgente de-
mandant au Conseil commu-

nal de présenter un rapport sur
une éventuelle location du col-
lège à l’association de défense
de l’école. Roland Tanner et
Marcel Carrard proposent de la
louer 1000 francs par mois

jusqu’aux vacances d’été 2008,
montant qui correspond au
poste inscrit sous l’intitulé
«loyer collège de Derrière-Per-
tuis» dans les comptes 2006.
/CKA

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE L’association de défense de l’école pourra-t-elle
louer les locaux ou les enfants seront-ils expulsés? (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

L’école de Derrière-Pertuis
louée à ses défenseurs?
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Le cœur des hommes 2
Je-ma 20h15. 12 ans
Ratatouille
Je-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B. Bird
Chrysalis
Je-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 22h45. 16 ans.
De J. Leclercq
Someone beside you
Je-ma 18h. VO. 14 ans. De E. Hagen
Mon frère est fils unique
Je-ma 18h15. Me-lu 20h45. VO. 12 ans. De
D. Luchetti
Crin blanc/le ballon rouge
Je-ma 16h15. Pour tous. De A. Lamorisse

■ ARCADES (032 710 10 44)
Le deuxième souffle
Je-ma 20h15. 14 ans. De A. Corneau
Un jour sur terre
Je-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

■ BIO (032 710 10 55)
Le rêve de Cassandre
Je-ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 12 ans. De
W. Allen

■ PALACE (032 710 10 66)
Le royaume
Je-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De
P. Berg

Paranoid Park
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De G. Van Sant

■ REX (032 710 10 77)
Super grave
Je-ma 15h45, 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans. De.
G. Mottola
Un secret
Je-ma 18h15. 10 ans. De. C. Miller

■ STUDIO (032 710 10 88)
Détrompez-vous
Je-ma 18h15, 20h30. 16 ans. De. B. Dega
Les rois de la glisse
Sa, di 14h. Je-ma 16h. Pour tous. De A.
Brannon

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
28 semaines plus tard
Ve, sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De J.C.
Fresnadillo

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Ratatouille
Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 16h. Pour tous.
De B. Bird
The Bothersome man
Ma 20h30. VO. 14 ans De J.Lien

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
4 mois, 3 semaines, 2 jours
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO.
16 ans. De C. Mungiu

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
99 francs
Je 20h. Ve 20h30. Di 17h. 16 ans. De J.
Kounen
Samedi, nuit du cinéma Agora
Les animaux amoureux
Sa 17h. Pour tous. De L. Charbonnier
Les convoyeurs attendent
Sa 20h. De B. Mariage
Chat noir-chat blanc
Sa 22h30. De E. Kusturica
Sheitan
Sa 1h30. De K. Chapiron
Joyeuses funérailles
Di, lu, ma 20h. VO. 10 ans. De F. Oz

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Caramel
Je 20h. Di 20h30. VO. 10 ans. De N. Labaki
Hot fuzz
Ve, sa 20h30. Di 16h. 14 ans. De E. Wright

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

SUPER GRAVE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jonah Hill, Michael Cera,
Christopher Mintz-Plasse. Réalisateur: Greg Mottola.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Evan et Seth, il est temps
d’affronter l’existence, les filles et leur destin, mais pour
cela, ils doivent d’abord survivre à cette nuit fatidique,
leur première nuit, celle qui vous excite, vous terrifie et
dont vous vous souviendrez toute votre vie!

VF SA et DI 15h15. JE au MA 18h, 20h45

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

LE ROYAUME 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper.
Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Riyad. Un attentat des plus
sanglants jamais perpétrés contre des Occidentaux fait
plus de 100 morts et 200 blessés parmi les employés
d’une société pétrolière et leurs familles. L’agent du FBI
Ronald Fleury et les membres de sa section
d’intervention négocient un discret voyage de cinq jours
en Arabie Saoudite pour identifier le cerveau de l’attentat.

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

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

LE DEUXIÈME SOUFFLE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
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 JE au MA 20h30

LES ROIS DE LA GLISSE 5e 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

LE CŒUR DES HOMMES 2 2e semaine - 12/14
Quatre 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 JE au MA 18h

SUPER GRAVE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jonah Hill, Michael Cera,
Christopher Mintz-Plasse. Réalisateur: Greg Mottola.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Evan et Seth, il est temps
d’affronter l’existence, les filles et leur destin, mais pour
cela, ils doivent d’abord survivre à cette nuit fatidique,
leur première nuit, celle qui vous excite, vous terrifie et
dont vous vous souviendrez toute votre vie!

VF VE et SA 23h30

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

CHRYSALIS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Albert Dupontel, Marie Guillard, Marthe Keller.
Réalisateur: Julien Leclercq.
PREMIÈRE SUISSE! Parce qu’il s’agit de l’assassin de sa
femme, David Hoffmann, lieutenant à la police
européenne, accepte de reprendre du service pour
traquer un dangereux trafiquant soupçonné d’une série
de meurtres.

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h45. VE et SA 23h

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

UN SECRET 2e semaine - 10/12
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
L’exploration d’un lourd secret de famille et l’histoire
d’une passion, à travers le voyage intérieur de François,
un enfant solitaire qui s’invente un frère et imagine le
passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une
amie de la famille révèle au jeune François une vérité
bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire.

VF JE au MA 18h, 20h30. JE et VE, LU et MA 15h45

RATATOUILLE 14e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

HALLOWEEN 2e 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 22h45

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

L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES
PAR LE LÂCHE DE ROBERT FORD

1re semaine - 14/16
Acteurs: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Réalisateur: Andrew Dominik.
Jesse James fut l’une des premières superstars
américaines. On a écrit d’innombrables livres et récits
sur le plus célèbre hors-la-loi des Etats-Unis. Et qui fut
ce Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des intimes
de Jesse, qui réussirait à abattre chez lui l’homme que
poursuivaient les polices de dix Etats?

VF JE au MA 20h15

UN JOUR SUR TERRE 4e 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 JE au MA 15h30, 18h

RUSH HOUR 3 3e 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 et SA 23h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 16/16
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 JE au DI 18h15

SOMEONE BESIDE YOU 14/16
Réalisateur: Edgar Hagen.
MERCREDI 31 OCTOBRE 2007: DÉBAT! Ce film nous
mène à réfléchir sur les fondements de l’esprit humain.
Il permet de s’aventurer au-delà des frontières
de la raison et de l’intellect.

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

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

SALONS
NEUCHÂTEL

Salon expo
Place du Port. Je-ve 14h-21h.
Sa 11h-21h. Di 11h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
Modhac
Polyexpo. Ouverture de l’exposition.
Ve 15h-22h. Je-sa 14h-22h. Di 10h-19h

FILMS
NEUCHÂTEL

Archéologie
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-
Agassiz 1. «Le crépuscule des Celtes»,
film de stéfane Goël.
Je 20h30

LES PONTS-DE-MARTEL
Roadmovie
Centre polyvalent du Bugnon.
Projection de «Vitus».
Je 19h45

LES VERRIÈRES
Roadmovie
Salle de spectacles.
Projection de «Vitus». Ve 20h

CONCERT
NEUCHÂTEL

Musique et spiritualité
Temple du Bas. Ouverture de la 1ère
Semaine suisse des religions. Concert
du Nouvel Orchestre de Genève. Je 20h

ADOLESCENTS
NEUCHÂTEL

Conférence de Philippe Stephan,
pédopsychiatre
Cour de l’hôtel DuPeyrou, ancienne salle
de l’académie Maximilien-de-Meuron.
«Ados sous influences! Quelle place pour
l’adolescence dans nos sociétés
modernes?». Je 20h30

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Presse futile, presse inutile»
Club 44. Par Roger de Diesbach. Je 20h
SAINT-IMIER

Dominique Perret, skieur libre
Salle de spectacles. Je 20h
TRAMELAN

Maladie de Parkinson
Grande salle de la Maison de paroisse

protestante. Conférence «Déglutition
et parole dans la maladie». Je 14h

CHANSON
LE LOCLE

Kerenann
Casino. Chanson. Je 20h30

JAZZ
SAINT-AUBIN

Bérojazz
Grande salle du port.
Old Fashion Jazz Band. Je 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Les Enfantines»
Salle de concert du Conservatoire.
«Melissa, la menteuse». Par la compa-
gnie ContaCordes. Tout public dès 4 ans.
Ve 18h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Les Enfantines»
Conservatoire, salle Faller. «Melissa,
la menteuse». Par la compagnie
ContaCordes. Tout public dès 4 ans.
Sa 11h

AGENDA
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IR VERNISSAGE MUSICAL

Yog en live
et en galette

Pouh, ça décoiffe! Peut-on se dire au-
tre chose à la première écoute du nou-
vel album de Yog, «Years of Nowhere»,
qui sort demain? Vitesse extrême, tech-
nique poussée, ce groupe fait du rentre-
dedans au sens propre du terme. Sans
répit ou presque, ne pas perdre le fil est
un défi. Heureusement, la formation
neuchâteloise s’apparente à certains
groupes américains qui ont déjà ouvert
la voie.

Ainsi, les amateurs de The Dillinger
Escape Plan ou Converge, pour ne citer
qu’eux, ne devraient pas rester sur le
carreau. Une énergie et une violence si-
milaires permettent de s’y retrouver,
même si les Neuchâtelois font leur pro-
pre cuisine. Les influences se ressen-
tent, mais, vu les différences entre cel-
les-ci, le mélange sonne plutôt neuf,
mature et non du tout copier-coller.

2004 vit se réunir les quatre membres
composant actuellement le rouleau
compresseur Yog. Après deux démos
prometteuses, il leur fallait un album.
L’entreprise fut longue (car débutée en
novembre 2006) et périlleuse (par

l’éternelle difficulté à trouver un label).
Malgré tout, le travail finit par payer!

Le CD, enregistré à La Chaux-de-
Fonds et masterisé à New York (chez
West West Side Music, notamment res-
ponsable du dernier album de The Dil-
linger Escape Plan; merci du peu!), fera
vibrer vos enceintes à merveille. Get A
Life! Records s’occupe déjà de sa pro-
motion et de sa distribution. Ainsi, en
dépit d’un style résolument extrême
(sorte de hardcore grind new school
terriblement brutal), Yog débarque avec
les dispositions nécessaires pour se faire
connaître hors canton et pays.

Assurent-ils le même déluge de tech-
niques et de précisions sur scène? Pour
le savoir, rendez-vous au Bikini Test de-
main. A l’occasion du vernissage de
leur bébé, Yog s’entoure de Zatokrev et
de Tedh Secret. Trois formations suis-
ses mais trois façons différentes de ba-
lancer! /Blaise Raboud

Bikini Test, La Chaux-de-Fonds.
Concerts de Yog, Zatokrev, Tedh Secret.
Ve dès 21h30

YOG En guest-stars à Art Môtiers cet été, devant la fameuse maison de poupée
d’Emanuelle Antille. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FESTIVAL DE MARIONNETTES
L’histoire de la souris qui saute
Quelques objets, du sable et une mise en scène du langage qui devient
matière de sons et musique: «Jumping », du théâtre Ozelot,
c’est l’histoire de la souris qui saute, une formidable aventure initiatique.
Théâtre de la Tarentule, St-Aubin Sa 15h Théâtre ABC, La Chx-de-Fds Di 14h et 16h. Pour enfants, dès 7 ans

Merveilles des seventies
par le groupe One too
Leur truc, c’est le rock des seventies, avec un faible
pour locomotives Led Zeppelin et Deep Purple.
Le groupe One Too se produit ce soir pour Halloween.
Dublin’s pub, La Chaux-de-Fonds Concert de One too, je dès 21h30EN
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CHANTS D’AMÉRIQUE LATINE
«Misa Criolla» par La Croche-Chœur et le Grupo Encuentro
Les chanteurs de La Croche-Chœur ont uni leurs voix au Grupo Encuentro pour interpréter
«Misa Criolla», des chants d’Amérique latine composés par Ariel Ramirez. Avec le ténor Carlos Diaz
et le baryton Gustavo Nagel. La direction est assurée par Nathalie Dubois.
Collégiale, Moutier Sa 20h. Heure Bleue, Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds Di 17h. «Misa Criolla», concerts de La Croche-choeur et Grupo EncuentroVO

IX

EDVARD GRIEG
NEUCHÂTEL

Festival
Musée d’art et d’histoire. Lancement
du festival. Conférence de Sylvain Briens
et Gilles Landini. Ve 20h
Salle de concert du Conservatoire.
Concerts Sa 11h, 12h15, 14h30, 15h30,
16h30, 17h30.
Palais DuPeyrou. Concert. Sa 19h

FESTIVAL
NEUCHÂTEL

Semaine internationale
de la marionnette
Théâtre du Pommier. «La cour des
petits», Théâtre des marionnettes
de Genève. Ve 19h, sa 22h
Théâtre du Passage. «Vampyr». Par
Stuffed Puppet Theatre. Ve, sa 20h30
CAN-Centre d’art contemporain.
«Machines ineractives». Par Cod.Act.
Sa 14h. Di 14h. Me 16h. Je 16h. Ve 16h.
Théâtre du Concert. «Le monde point
à la ligne». Par la Compagnie
pour Ainsi Dire. Sa 15h. Di 17h.
Théâtre de la Poudrière. «L’hiver, quatre
chiens mordent mes pieds et mes
mains». Par Compagnie pour Ainsi Dire.
Sa 17h

LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine internationale
de la marionnette
Temple allemand. «L’anthologie du théâ-
tre d’objet». Théâtre de Cuisine. Sa 19h.
Di 17h
L’Heure bleue. «Chair de ma chair».
Theater Meschugge. Sa 20h30

SAINT-AUBIN

Semaine internationale
de la marionnette
La Tarentule. «Jumping Mouse».
Par le Théâtre Ozelot de Berlin.
Spectacle dès 7 ans. Sa 15h

ROCK
NEUCHÂTEL

«Boris Kouglopff et les filles
du calvaire préfèrent le rock»
La Case à chocs. Concert rock. Ve 22h30
Festival Horizon
La Case à chocs.
Six groupes. Sa dès 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS

Yog
Bikini Test. Vernissage du nouvel album.
Ve 21h30

No Square, Brink Man Ship
Bikini Test. Sa 21h30
Festival metal
Salle de Ton-sur-Ton. Tedh Secret,
Spylown, Near Death Condition,
Cryptic Voice, Coverkill. Sa dès 20h

LE LOCLE

Ramblin’bomber
Le Lux. Ve 21h

FLEURIER

Tafta
Salle Fleurisia. Rock francophone.
Sa 20h30

COMMÉMORATION
LA CHAUX-DE-FONDS

100e anniversaire de la venue
de Jean Jaurès à la Chaux-de-Fonds
Cave du Petit Paris. Soirée commémora-
tive avec Pierre-Yves Maillard. Ve 20h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

BEVAIX

Les Baladins de Bevaix
Plan Jacot. «Un Ami... imprévu», comé-
die de Robert Thomas. Réservations: 032
846 16 75. Ve, sa 20h. Di 17h

SAVAGNIER

La Compagnie le Poulailler
Salle de la Corbière. «Embrouilles»,
comédie d’Henry Falik. Sa 20h30, di 17h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Christiane Dubois
Musée d’art et d‘histoire. «Corps
à corps». Vernissage. Sa 17h
Exposition Jean Lecoultre
Galerie Ditesheim. «Vademecum»,
œuvres récentes. Vernissage. Sa 16h

BEVAIX
Exposition Jeanne Dettori Blandenier
Galerie Quint-Essences, gare de Bevaix.
Vernissage. Ve 18h30

MARIN

Exposition Geoges Bachman
Galerie Minouche. Photographies.
Vernissage. Ve 19h

DELÉMONT
Exposition Eni Emilia
Galerie Paul-Bovée. Vernissage. Ve 18h

THÉÂTRE
BOUDRY

«Le bal»
La Passade. Théâtre du Campagnol.
Ve, sa 20h30. Di 17h

CHŒUR
CORNAUX

Le Chœur d’hommes de Cornaux
Grande salle du collège. Musique
et théâtre. Ve 19h30, sa 20h

ÉTOILES
MALVILLIERS

Ouverture de l’observatoire
astromonique au public
A côté de l’hôtel de la Croisée. En cas de
ciel de ciel dégagé uniquement. Ve 20h

KERMESSE
NEUCHÂTEL

Vente paroissiale
Lieu de vie de La Maladière. Sa dès 10h

LE CORBUSIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée
Maison blanche. Sa 11h

DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS

Journée de l’Amitié-vente
Stadtmission. Musées 37.
Sa 10h30-16h30

BOURSE-EXPOSITION
AUVERNIER

Jouets anciens
Salle polyvalente. Salle spéciale: artistes
et artisans. Expo spéciale: Franz Stucki,
aquarelliste ferroviaire. Sa 9h-17h

TROC D’HIVER
CERNIER

Collège de la Fontenelle. Sa 9h-11h

HUMOUR
FONTAINEMELON

Pierre Aucaigne
Salle de spectacle. «Changement
de direction». Sa 20h30

Des Parisiens
épris de jazz
authentique

Le Old Fashion Jazz Band,
de Paris, est un orchestre de
jazz traditionnel créé de lon-
gue date et qui a survécu à
l’épreuve du temps. Il est vrai
que le talent de ses six musi-
ciens, conduits par Patrick Ri-
chard y est pour beaucoup,
mais s’y ajoute une joie de vi-
vre qu’ils savent communi-
quer au public et donc parta-
ger.

Leur répertoire comprend
tous les classiques du jazz
New Orleans, de Louis
Armstrong à Sidney Bechet,
en passant par Fats Waller et
Bix Beiderbecke... De quoi
plaire à beaucoup, et pas seu-
lement aux fans du jazz tradi-
tionnel.

On les retrouve régulière-
ment dans les grandes caves
parisiennes, à l’occasion de
festivals ou de tournées en
France ou en Suisse, et par-
fois au Montijo à Fontaine-
bleau. /comm

berojazz

SAINT-AUBIN
Salle de spectacles du port

Concert du «Old fashion jazz
band», groupe parisien, je 20h.
Repas dès 18h30.

marionnette

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Vampyr», Stuffed Puppet
Theatre, Amsterdam. Dans le
cadre du 12e Festival international
de la marionnette. Ve, sa 20h30

Les vampires
avec humour
et esprit

Virtuosité, puissance et hu-
mour ravageur, Neville Tran-
ter et ses marionnettes du Stuf-
fed Puppet Theater sont hors
normes! Chaque spectacle pro-
pose une vision du monde cor-
rosive, comique et tragique
avec une infinie tendresse
pour les «décalés», les fragiles,
les laissés pour compte.

Après «Faust», «Macbeth»,
«Salomé», «Frankenstein» et
«Hitler», le marionnettiste
d’Amsterdam Neville Tranter
nous convie à rencontrer de
nouveaux monstres, les vam-
pires, dans le cadre du 12e
Festival international de la
marionnette en pays neuchâ-
telois.

«Vampyr» est un conte de
fée épicé d’humour et d’hor-
reur. Une histoire où les pères
sont confrontés à leurs en-
fants, où tout semble devoir fi-
nir. Mais il y a toujours de
nouveaux commencements…
/comm.

Hommage au
compositeur
Edvard Grieg

Le Conservatoire de musi-
que neuchâtelois rend hom-
mage à Edvard Grieg en orga-
nisant trois journées de con-
certs permettant de faire en-
tendre une anthologie de l’œu-
vre du compositeur: musique
de chambre, mélodies pour so-
prano et piano, musique cho-
rale, pièces pour orchestre à
cordes et piano solo. Avec l’in-
tégrale de la musique de scène
écrite à partir de la pièce de
théâtre «Peer Gynt de Ibsen»
et extraits contés en français.

Lancement de ces journées
au Musée d’art et d’histoire de-
main avec une conférence pu-
blique pour sensibiliser les au-
diteurs au monde de Grieg à la
fin du XIXe siècle: «Regards
croisés sur Peer Gynt de Ibsen,
questionnement sur l’identité
norvégienne et pièce initiati-
que» par Sylvain Briens, doc-
teur ès lettres scandinaves et
Gilles Landini, musicien.
/comm

journées
grieg

NEUCHÂTEL
Musée d’art et d’histoire
Lancement des trois journées
Edvard Grieg du Conservatoire
neuchâtelois. Conférence
de Sylvain Briens et musique
de gilles Landini. Ve 20h

festival
horizon

NEUCHÂTEL
Case à chocs

3e édition du festival Horizon,
avec six groupes de Neuchâtel,
Bienne et Lausanne.
Sa, concerts dès 20h30

Six groupes
en ligne
d’Horizon

De la chansonnette au fu-
sion hardcore, six groupes sont
à l’affiche du festival Horizon
à la Case à chocs (photo). Ils
viennent de Neuchâtel, Bi-
enne et Lausanne.

Bernt Frenckel lancera la
soirée en douceur avec son ré-
pertoire en guitare et en chan-
son. Puis rythmes pop-rock co-
loré des neuchâtelois Half a
cup of superkings. Les cuivres
en phrasés jazz des dix musi-
ciens de Foolish Underground
Nuclear Kollectiv prendront la
relève avec leur funk teinté
d’influences be-bop et jazz fu-
sion. Minkus apportera sa tou-
che mélodique avec un metal
espagnol avant de céder la
place au style agressif du
groupe de fusion hardcore
Kandyss. Pour terminer, la mé-
lancolie emotive metal de No-
vember-7. DJ Pop The Fish
aura le dernier mot avec son
DJ Set Happy-Pop /Drama-
rock. /comm

Voyage
en mots et
en musique

Mélissa est née d’un rêve,
de la rencontre inespérée en-
tre un papa portier et une
maman courant d’air. Peu à
peu le rêve s’estompe. Pour
qu’il continue, Mélissa en ra-
joute parfois un peu trop. Il y
en a qui n’y croient pas.

Ça ne fait rien: de bluff en
fuites, de cuisine en palais, de
rencontres en solitude, Mé-
lissa cherche un jardin, le
sien.

Aux côtés de Mélissa, une
harpe rugit, souffle, coule,
s’envole sur des mélodies du
début du XXème siècle.

Un voyage coloré, poéti-
que, émouvant pour la tête, le
cœur et les oreilles. Un spec-
tacle de contes et musique de
la compagnie ContaCordes,
qui s’inscrit dans «Les Enfan-
tines» du Conservatoire de
musique neuchâtelois. Avec
Claire Heuwekemeijer, con-
teuse, et Julie Sicre, harpe.
/comm

enfants

NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle du Faubourg (NE), ve 18h
Salle Faller (Chx-de-Fds) sa 11h
«Mélissa la menteuse», conte et
musique tout public, dès 4 ans

chanson

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive

Michel Bühler et Sarclo chantent
Gilles. Avec Gaspard Glaus, piano.
Concert ve 20h30

Le retour
des «Trois
cloches»

Michel Bühler, Sarcloret
(photo) et Gaspard Glaus au
piano ou le retour des «Trois
cloches», à peu près quinze ans
après leur premier spectacle
«Jean Villard Gilles». Nos
gaillards ont presque l’âge où
Gilles avait écrit «Les colonels».

Pour leur concert, Michel
Bühler et «Sarclo» sont allés
dénicher quelques inédits dans
les archives. Ces belles chan-
sons vont leur donner un coup
de jeune et réciproquement...
«Pas de baratin, pas de con-
cept, ils vous chantent ça
comme des souvenirs d’en-
fance», annonce le program-
mateur de la Tour de Rive.

Jean Villard Gilles (1895-
1982), père de la chanson d’au-
teur francophone, poète huma-
niste... Son message reste d’une
actualité troublante! /comm
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Aujourd’hui 1er novembre
ouverture du salon

Roxanne et Vanessa

Fritz-Courvoisier 11

La Chaux-de-Fonds

mardi - mercredi: 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30

jeudi - vendredi: 8h30 - 18h30 non stop

samedi: 8h00 - 14h00 non stop

tél. 032 950 14 14

132-203929

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit 
être bien présenté. C’est pour-
quoi nos collaborateurs PAO 
qualifiés garantissent une réali-
sation graphique optimale de
votre annonce – du layout
jusqu’au choix de la police
adéquate.

www.publicitas.ch

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

ENCHÈRES

Description:
maison individuelle construite en 1956, belle situation, sur deux niveaux,
avec cave, garage, 3 chambres, douche, entrée (niveau inférieur); cuisine,
hall, 3 chambres, WC-bains, entrée (niveau supérieur), galetas (accès par
une trappe). Dans l’ensemble le bâtiment est bien conservé, mais néces-
site des travaux d’entretien.

Capacités d’acquérir et conditions:
les enchérisseurs devront se munir d’un acte d’état civil ou, pour les socié-
tés, d’un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs
à la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étran-
ger du 16 décembre 1983.

Les conditions de vente, l’état des charges, le rapport d’expertise peuvent
être consultés à l’Office soussigné, où ils seront déposés dès le 
7 novembre 2007. La vente est requise dans le cadre d’une poursuite en
réalisation immobilier.

Le plan de situation, l’extrait du Registre foncier et l’expertise sont à dispo-
sition sur: www.jura.ch/encheres.
Conformément aux conditions de vente, des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

Visites: vendredi 16 novembre 2007 et jeudi 22 novembre 2007, à 16 h.
Renseignements: auprès de l’Office soussigné, 032 420 46 10.

Saignelégier, le 10 octobre 2007.

Office des poursuites et faillites des Franches-Montagnes
Le préposé: Jean-Marie Aubry

Office des poursuites et faillites
des Franches-Montagnes

VENTE D’UNE MAISON FAMILIALE
AUX BOIS

Vendredi 30 novembre 2007, à 14 heures, à la salle d’audiences
(2e étage - salle 1) dans le bâtiment de l’administration cantonale
(ancienne Préfecture), place du 23-Juin 6, à Saignelégier, il sera vendu
aux enchères publiques au plus offrant l’immeuble ci-après décrit:
Immeuble feuillet No 786 du ban des Bois
Rue du Doubs, aisance, habitation No 10.
Contenance: 508 m2.
Valeur officielle: Fr. 166 500.– (2003).
Valeur incendie: Fr. 400 000.–.
Estimation de l’expert: Fr. 254 000.–.

14-168088
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MUSIQUE CONTEMPORAINE

Des fragments généreux de percussions entre peaux et bois
Un percussionniste se présente seul

sur le plateau avec deux morceaux de
bois. L’un qui frappe, l’autre qui ré-
ceptionne. Mais le son surgit déjà
d’ailleurs, de la coulisse, de la salle, du
fond de scène. Rapidement, ils sont
cinq, stoïques devant leurs silencieux
instruments volumineux avec leurs
baguettes et leurs onomatopées
«plouc», «plouc» qui bousculent l’es-
pace.

La très pertinente appellation «Pie-
ces Of Wood» de Steve Reich ouvre
la saison de la Société de musique
avec malice et cadence. Même si ce
programme alléchant de musique
contemporaine joué par les Percus-
sions des Jardins musicaux n’a attiré
qu’un très maigre public mardi soir
au temple du bas, à Neuchâtel. Ecou-
tons John Cage, mycologue célèbre,
conférencier ténébreux et... composi-
teur conceptuel: «Je ne comprends
pas pourquoi les gens ont peur des

idées nouvelles. Moi, j’ai peur des
vieilles idées; quand un bruit vous en-
nuie, écoutez-le.» Sa «Troisième cons-
truction» pour six percussionnistes
propose une déstabilisante et ludique
samba cyclothymique avec bruits de
casseroles, cymbales, tambours, mou-
lin à grain, boîtes de conserve et ma-
racasses (à la forme proche du cham-
pignon). De grosses cordes que l’on
tire au centre de la grosse caisse et on
souffle comme un chant ethnique
dans un coquillage pour souligner la
gravité légère de l’instrumentation
conçue comme la machinerie dans un
paquebot.

La partition du Français Philippe
Manoury, extrait du «Livre des cla-
viers», permet d’admirer la beauté
de deux marimbas face-à-face, puis-
sance mélodique de ces claviers boi-
sés. Les deux musiciens rivalisent de
dextérité et d’ardeur pour délivrer
une saveur exotique, certainement

la partie la plus accessible du con-
cert.

Reich, Cage et Xenakis ne cessent
de questionner le son en tant que pho-
nème, matière, terreau. Ils n’ont ja-
mais considéré la musique comme de
la dramaturgie classique. Leur souci
étant de déconstruire, d’écrire, selon la
poussière de l’époque.

Les «Pléiades» de Iannis Xenakis
(métaux /claviers /mélanges /peaux)
sont une des œuvres les plus exigean-
tes jamais composées pour percus-
sions. On avait déjà pu les entendre
cet été à Cernier, hier les jeunes
oreilles ont elles aussi goûté à cette
immense variation de sons. Cette
nouvelle version nous semble ample,
brusque, tragique et sensuelle. Les six
musciens livrent cette fresque intime
avec puissance, maîtrise. On entre en
transe, tout est désarticulé et net
comme chez Francis Bacon.

ALEXANDRE CALDARAPERCUSSIONNISTES En ligne pour jouer du Steve Reich. (RICHARD LEUENBERGER)

Assister à la naissance du
monde, sur un sol jonché de
feuilles de papier. Etre témoin
de la création de l’hiver. Deux
moments à vivre avec la
compagnie Pour Ainsi Dire, en
résidence à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

S
ur un tapis de couettes
blanches, un petit arbre
nu, une table et deux
chaises sans fioritures.

Un hiver ouaté s’est installé sur
le plateau du théâtre de la Pou-
drière, à Neuchâtel. La compa-
gnie Pour Ainsi Dire l’a apporté
dans ses bagages, elle crée un
spectacle en résidence dans le ca-
dre de la Semaine internationale
de la marionnette en pays neu-
châtelois. Un travail que la com-
pagnie parisienne partagera
avec le public samedi: «Ce que
nous offrirons au public, c’est un
premier jet de ce spectacle en ré-
pétition depuis deux semaines
seulement», situe Sylviane For-
tuny, qui met en scène «L’hiver,
quatre chiens mordent mes
pieds et mes mains».

Avec cet hiver, la compagnie
complète une histoire dévelop-
pée sur quatre saisons; comé-
diens, metteure en scène et toute
l’équipe artistique se sont impré-
gnés de chacune d’elles dans un
lieu idoine, les Alpes, Marseille,
le Lubéron... «Au début, je pen-
sais écrire quatre histoires indé-
pendantes; elles ont maintenant
un fil conducteur, on y retrouve
les mêmes personnages», ra-
conte Philippe Dorin, auteur du
texte et directeur artistique de la
compagnie. Sur scène, un

homme et une femme, person-
nages non déterminés et sans
passé qui ont une histoire à cons-
truire ensemble. Deux enfants
aussi, devant lesquels il arrive
que l’on dise des gros mots, ce
qui donne lieu à quelques apar-
tés: «Un écrivain ne ferait pas de
mal!». Comment, en effet, faut-il
parler aux enfants? Que peut-on
leur montrer? La question inté-
resse Pour Ainsi Dire au pre-
mier chef, car le jeune public est

le destinataire de son travail.
«Nous avons fait le pari de nous
adresser aux enfants sans édul-
corer ni réduire notre propos,
car la vie est complexe», plaide
Sylviane Fortuny. «Souvent, les
spectacles pour enfants s’interdi-
sent le silence et l’obscurité, au
motif que ça pourrait leur faire
peur. Nous, nous considérons
que l’enfant est apte à recevoir
ces choses-là aussi», dit en écho
Philippe Dorin.

Silences et respirations peu-
vent s’immiscer dans le réper-
toire de la compagnie, des spec-
tacles où la lumière sculpte des
espaces poétiques habités, aussi,
de matériaux, de tissus, de pa-
pier comme dans «Le monde,
point à la ligne». Une esthéti-
que de l’épure qui épouse la
simplicité des mots et des situa-
tions. Se contraindre à faire
simple pour dire des choses
compliquées et profondes,

comme le font les contes, cette
exigence guide tout le travail de
Sylviane Fortuny et de Phi-
lippe Dorin. Avec leurs histoi-
res qui «se présentent comme
des moments d’écriture assez
fragmentés», avec une scéno-
graphie qui ne s’encombre pas
d’éléments inutiles, le duo re-
crée un peu sur scène la page
blanche du lecteur, cet espace
où chacun peut voyager au fil
de son imaginaire. «Chacun

peut prendre le temps de rêver
pendant le spectacle», dit l’assis-
tante à la mise en scène Chris-
telle Lechat. Et chacun, cela dé-
signe les adultes comme les en-
fants... /DBO

Neuchâtel, théâtre du concert,
«Le monde point à la ligne», samedi
3 novembre à 15h (complet), dimanche
4 à 17h. Théâtre de la Poudrière,
«L’hiver, quatre chiens...», samedi
3 novembre à 17 heures.

«LE MONDE, POINT À LA LIGNE» La Cie Pour Ainsi Dire reprend à Neuchâtel le premier spectacle qu’elle a créé. (SP)

«Nous avons fait
le pari de nous
adresser aux
enfants sans
édulcorer ni
réduire notre
propos, car la vie
est complexe»

Sylviane Fortuny

Des rêves enveloppés dans du papier
et des couettes blanches

>>> SPÉCIAL FESTIVAL DE LA MARIONNETTE

● Pour Ainsi Dire Sylviane Fortuny et Philippe Dorin se rencontrent en 1994 et créent ensemble des ateliers
d’écriture et d’arts plastiques. En 1997, ils fondent leur compagnie. Basée à Paris, Pour Ainsi Dire recrute comé-
diens et techniciens en fonction de ses projets.
● Sylviane Fortuny Elle fait ses premiers pas dans le théâtre jeune public et marionnettique en tant que manipu-
latrice. Quand la Cie Pour Ainsi Dire est créée, elle passe à la mise en scène et à la scénographie. Un travail
qu’elle effectue également pour d’autres compagnies.
● Philippe Dorin Il écrit des spectacles pour les enfants depuis plus de vingt ans. «Ce public m’a permis de
forger mon style, de me confronter à des situations concrètes et à des mots simples».Bi
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Hugues Richard fêtera son
demi-siècle de poésie samedi
L’écrivain Hugues Richard présentera samedi, à 17
heures, à la libraire «Le cabinet d’amateur», à Neuchâtel,
son ouvrage «Ballade pour parler de l’adolescence».
Des fragments poétiques seront lus. /aca
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Suisse Tourisme met le
paquet sur la campagne de
promotion internationale pour
la saison d’hiver. A l’étranger,
les moniteurs de ski seront
des ambassadeurs glamours.

T
rès optimiste pour la sai-
son d’hiver, Suisse Tou-
risme met le paquet sur
la campagne de promo-

tion internationale. Avec un
budget de 18,5 millions de
francs, celle-ci se veut un peu
«glamour», misant sur le pou-
voir de séduction des moni-
teurs de ski.

Publiées mardi déjà par le
Seco (Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie), les prévisions pour
l’hiver 2007/08 sont réjouis-
santes: elles tablent sur une
hausse globale de 3,1% des nui-
tées, dont 4,5% pour les gran-
des villes et 2,4% pour l’espace
alpin. Parmi les régions alpi-
nes, la Suisse centrale devrait
profiter le plus de cette crois-
sance (+3,6%), suivie par
l’Oberland bernois (+2,8%) et
le Valais (+2,7%).

La campagne de Suisse Tou-
risme, présentée hier, doit per-
mettre d’atteindre ces objectifs.
Suisse Tourisme n’y va pas par
quatre chemins pour séduire
les touristes. Une affiche mon-
trant un moniteur de ski au
torse musclé et bronzé dans un
décor de montagnes enneigées
et ensoleillées, un spot publici-
taire où un autre moniteur de
ski tout aussi séduisant em-
mène dans son sillage une file
interminable d’élèves, ou en-
core un concours pour dési-
gner le moniteur de ski le plus

séduisant, tels sont les moyens
déployés cette année.

«Les moniteurs de ski suisses
sont d’importants ambassa-
deurs de notre pays et sont, à
ce titre, assez convoités», expli-
que Suisse Tourisme. Les mar-
chés cible sont, aux côtés de la
Suisse, l’Allemagne, l’Angle-
terre, l’Amérique du Nord, la
France, l’Italie, le Benelux, la
Russie et l’Espagne. Budget de
l’opération: 18,5 millions de
francs.

Gares, trains, trams, places,
magasins et télévisions diffuse-
ront les cartes postales radieu-
ses des montagnes suisses et de
leurs moniteurs. Les nouvelles

technologies prennent une
place croissante dans la campa-
gne: timbre spécial de La Poste
muni d’un code permettant
d’accéder au site de Suisse Tou-
risme avec un téléphone porta-
ble, bulletin d’enneigement in-
teractif ou encore e-brochure.

Alors que la saison d’hiver se
prépare déjà activement, c’est
aussi le moment de faire le bi-
lan de la saison d’été passée.
Pour la période allant de juin à
août 2007, le tourisme suisse a
enregistré une croissance de
4,3% des nuitées par rapport à
l’année précédente, et ce mal-
gré une météo plutôt défavora-
ble. /ats

PUB Musclé et bronzé, le professeur de ski de la campagne de Suisse Tourisme doit séduire à l’étranger. (KEYSTONE)

«Les moniteurs
de ski suisses
sont d’importants
ambassadeurs
de notre pays et
sont, à ce titre,
assez convoités»

Suisse Tourisme

TOURISME

Les moniteurs de ski montrent
leurs pectoraux pour séduire

Ils aiment nos villes
L’évolution des nuitées entre janvier et août 2007 montre que

le tourisme suisse est en plein essor, estime Suisse Tourisme.
La progression est de 3,6% par rapport à l’an passé. Les
étrangers ont afflué, et les grandes villes ont été plus prisées
que jamais. A Zurich, la croissance est de 9,7%, et elle est de
6,7% à Genève. Suivent Bâle (+5,4%) et Berne (+2,5%). Pour
les régions alpines, la Suisse centrale arrive clairement en tête
du palmarès (+5,9%). Les progressions sont beaucoup moins
marquées en Valais (+1,6%), aux Grisons (+1,2 ) et au Tessin
(+1%). L’Oberland bernois est à la traîne, avec une baisse de
0,8%. Les mauvaises conditions d’enneigement ont
particulièrement pénalisé cette région, dont les stations sont
situées à des altitudes plutôt basses. L’Oberland bernois a aussi
plus souffert du recul des touristes américains, leurs hôtes
privilégiés. /ats

LA POSTE
Un timbre utilise la technologie «BeeTagg»
La Poste émet le premier timbre au monde, équipé de la technologie
«BeeTagg», en collaboration avec Suisse Tourisme et Swiss Snowsports.
Il sera capable de délivrer des informations avec l’aide d’un téléphone
mobile relié à internet. /ats

KE
YS

TO
NE Les produits régionaux se goûtent

à Bulle jusqu’à dimanche
Les portes du 8e Salon suisse des goûts et terroirs se sont
ouvertes hier. 35 000 visiteurs sont attendus à Bulle d’ici
dimanche. Tout comme la Vendée, les cantons de Berne,
Soleure et Argovie figurent parmi les hôtes d’honneur. /ats

Le lutin vert de Nintendo laisse
tomber son cheval et cède de
nouveau à l’appel du grand large.
Réjouissez-vous, c’est le retour des
images dessins animés et des
voyages en haute mer car «Zelda:
Phantom Hourglass» reprend les
ingrédients qui ont fait le succès de
l’épisode Gamecube.

Dans le monde oni-
rique d’Hyrule, une
légende circule
au sujet d’un
navire fan-
tôme qui terro-
rise les mers laissant
derrière lui de multi-
ples disparitions.

Désirant vérifier cet
affreux phénomène,
Link (le héros tout
vert) et son amie Tetra
tombent dans un piège
et Tetra disparaît à son
tour. L’intrigue est po-

sée, une aventure captivante peut
commencer.

Visuellement, cet épisode reprend
les bases de «Wind Waker» sur Ga-
mecube avec ses graphismes en des-
sins animés appelés «cell shading».
Le rendu est parfaitement réussi
malgré la puissance moindre de la
Nintendo DS. Si l’écran du haut

joue le rôle de carte des
lieux, celui du bas

permet au joueur
de déplacer le
personnage à
l’aide du stylet. Le

système fonc-
tionne à mer-
veille après un

petit temps
d’adaptation.

Le jeu se découpe en
deux phases principa-
les: les séquences à pied
et la navigation à tra-
vers les mers. A pied,
le joueur pourra dis-

cuter avec les personnages ou arpen-
ter les villages à la recherche des
boutiques indispensables. En bateau,
les cheveux au vent, Link choisit sa
route en traçant le chemin sur la
carte des mers. Pendant le voyage,
notre héros peut trouver des trésors
et tirer sur des adversaires (ça amène
des rubis) pour passer le temps.

La meilleure idée du jeu nous ar-
rive par la carte. En une pression,
elle passe sur l’écran du bas permet-
tant d’écrire des annotations person-
nelles. C’est très agréable.

Bien que la durée de vie soit cor-
recte, on regrette tout de même un
niveau de difficulté trop faible. Un
reproche récurrent dans la série de-
puis plusieurs épisodes.

Finissons avec la bande-son, pres-
que identique à «Wind Waker» donc
d’un niveau exceptionnel.

«Zelda: Phantom Hourglass»
Machine: Nintendo DS.
Age conseillé: dès 7 ans.
Appréciation: 18 /20

Portable Zelda prend le large sur DS
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En bref
■ TERRE DES HOMMES

Contre les violences
faites aux enfants

Terre des hommes lance sa
nouvelle campagne intitulée «Stop
violences à l’enfance». Durant
plusieurs années, l’organisation va
s’atteler à protéger les enfants dans
le monde, mais aussi en Suisse, où
quatre bambins sur dix de moins
de 4 ans sont frappés. Gifles
répétées, punitions corporelles
voire abus par des proches ont lieu
dans le premier cercle protecteur,
généralement assigné à la famille,
écrit Terre des hommes. /ats

■ PRIX VELO
Les Grisons aiment
la petite reine

Le 2e prix Velo de Pro Vélo Suisse
a été remis hier après-midi à
Coire. Le Grand Prix, doté de
10 000 francs, récompense le
chef-lieu grison pour son projet
de stationnement des vélos à la
gare. Dans le cadre de la
transformation de la gare et de la
place de la gare, la ville de Coire a
mis à disposition 1000 places de
stationnement pour vélos, dont
800 couvertes. /ats

■ HALLOWEEN
Une église lance
des Luther en bonbons

L’Eglise évangélique allemande a
voulu faire concurrence à
Halloween. Près d’un million de
bonbons à l’effigie de Martin
Luther ont été prévus à l’occasion
du jour de la Réforme, qui
coïncide avec la traditionnelle fête
païenne. L’Eglise évangélique du
nord de l’Elbe, une Eglise
luthérienne fait partie de l’Eglise
évangélique d’Allemagne. /ats-afp

■ ELVIS PRESLEY
Célébrité décédée
la mieux payée

Elvis Presley a regagné sa place
de célébrité décédée la mieux
payée. Il a engrangé 49 millions
de dollars en 2006, a annoncé le
site internet du magazine
américain «Forbes». Ce gain a
permis au «King» de regagner la
première place sur cette liste de
treize célébrités défuntes, aux
dépens du chanteur du groupe
Nirvana, Kurt Cobain. ats-afp

BD-SF

Nävis n’a pas pris une ride
Poukram! Dix ans déjà que la série «Sillage» a pris son envol.

Cet immense convoi spatial, composé de milliers de races, de psy-
chologies et de vaisseaux différents, ne comporte qu’une seule
humaine: Nävis. Dans ce dixième ouvrage, on suit avec intérêt le
retour de l’héroïne sur les traces de son enfance. Sans cesse tour-
mentée par la justice et l’injustice, elle décide de faire évader Hei-
liig le Hottard, son ennemi du premier album. Mais la réalité est
souvent difficile: elle découvrira ainsi qu’elle ne peut pas faire le
bonheur des autres sans leur demander leur avis.

Jean-Daniel Morvan et Philippe Buchet posent une nouvelle
pierre dans cette série qui est un véritable phénomène de l’édi-
tion science-fiction. Avec retenue souvent et un brin de nostalgie,
cet album contraste par rapport aux productions précédentes. En
dix ans, la gamine insouciante et
intrépide a grandi, devenant une
jeune femme plus réfléchie et
parfois grave. Heureusement
pour nous lecteurs, Nävis n’a pas
pris une ride! /MARIO CRE-
MONA

Jean-Daniel Morvan et Philippe
Buchet, Sillage tome 10, «Retour de
flammes», Delcourt, octobre 2007
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FOOTBALL
L’Angleterre candidate
La Fédération anglaise a annoncé que le pays
était officiellement candidat à l’organisation
de la Coupe du monde 2018. L’Angleterre
avait été candidate pour le Mondial 2006. /si

Saison terminée pour
Jean-François Bedenik
L’ancien portier de NE Xamax, aujourd’hui
à Boulogne-sur-Mer (Ligue 2), blessé à une
épaule, devra passer sur le billard la semaine
prochaine. Sa saison est déjà terminée. /epe

Frustré après le derby perdu
face à Sion (1-3), Neuchâtel
Xamax compte bien corriger
le tir ce soir (19h45) au Stade
de Suisse face à Young Boys.

EMILE PERRIN

«O
n va aller faire un
truc à Berne. On
y croit.» Le dis-
cours de Gérard

Castella est on ne peut plus
clair avant le pourtant pé-
rilleux déplacement du Stade
de Suisse. «On a tous les boules
après le match de samedi. On a
été mal récompensé», enchaîne
le mentor xamaxien, sans par-
ler de ce fameux penalty non
sifflé sur Rossi.

Si son équipe n’a plus gagné
depuis exactement deux mois
en championnat, le Genevois
«ne veut surtout pas tomber
dans le pessimisme ou la sinis-
trose. Nous travaillons bien et
nous voulons rester où nous
sommes au classement. Lors
du premier tour, nous avions
comptabilisé quatre points lors
des quatre premiers matches.
Au deuxième tour, nous ne
sommes qu’à deux unités de ce
tableau de marche.» L’objectif
de 13 points par tour est donc
toujours d’actualité.

Et, vidéo à l’appui, Gérard
Castella a mis l’accent sur ces
petites choses qui manquent à
ses ouailles. «Nous ne devons
pas renier nos principes et con-
tinuer à produire du jeu», re-
prend le technicien. «Nous de-
vons, avant être plus présents
dans les 16 m, tant offensive-
ment que défensivement.
Nous manquons d’efficacité et
de réalisme. Il nous faut être
plus méchants, dans le bon
sens du terme.»

Ceci afin de pouvoir gérer
les moments-clés des matches.
«Dans nos bonnes périodes,

nous devons trouver le chemin
du but, grâce à plus de concen-
tration, plus de sang-froid. Dé-
fensivement, nous payons nos
erreurs cash lors des instants
où nous sommes moins bien.
Nous devons être plus rigou-
reux» décortique Gérard Cas-
tella. «Tout le monde doit don-
ner un petit peu plus, prendre
plus de responsabilités.»

A l’aller, les «rouge et noir»
avaient maté l’ours (3-1). «J’ai
remontré les images aux
joueurs» avoue Gérard Cas-
tella. «Nous avions marqué
lors de notre bonne période.
Nous avions eu la chance de
scorer tout de suite après l’éga-

lisation bernoise avant de tenir
et d’enfoncer le clou en fin de
partie. Ce scénario aurait très
bien pu se produire face à Sion
samedi.» Satanée frustration.

Corrigé 4-0 par Bâle diman-
che, Young Boys n’est pas au
mieux, même s’il affiche un bi-
lan de cinq victoires et un nul
à domicile. «Nous n’avons ja-
mais été dépassés à l’extérieur.
Nous devrons gagner plus de
duels, marquer notre territoire,
surtout à mi-terrain, face à cet
ours blessé. Seul le succès
m’intéresse» termine le coach.

Quoi de mieux pour effacer
la frustration du derby ro-
mand? /EPE

FOOTBALL

Xamax a les boules

Voile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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RENFORT Brittany Wilkins jouera
cinq matches de Coupe d’Europe
avec Université. (ARCHIVES-LA LIBERTÉ)

Tara Boothe
remplacée
Université tient la
remplaçante de Tara Boothe
en Coupe d’Europe. Il s’agit
Brittany Wilkins, une
Américaine de 24 ans en
provenance des Sacramento
Monarchs (4 apparitions en
WNBA). Cette «pivot» de 192
cm a joué en LNA féminine
avec Elfic FR la saison
passée. Elle avait établi une
moyenne de 17,8 et 10
rebonds en quatre parties
(31,3 minutes par match) lors
des play-off. Cette joueuse ne
disputera pas le match
d’Eurocup en Ukraine le 8
novembre contre Kozachka-
Zalk. Elle arrivera à Neuchâtel
le 9 novembre et sera à
disposition pour les cinq
autres rencontres
européennes d’Université. /jce

Nombreuses absences
Pour ce déplacement bernois, Gérard Castella devrait pouvoir

compter sur le même effectif que samedi face à Sion. C’est donc
sans Bah, Szlykowicz, Jaquet et Malenovic que les Xamaxiens
prendront la route du Stade de Suisse. Une incertitude demeurait
quant à la présence de Matar Coly, qui ne s’est pas entraîné hier.
Victime d’un «tête à tête» avec Pascal Jenny à l’entraînement, le
Sénégalais a été touché à la rétine. Par précaution, il a passé des
radiographies afin de s’assurer que l’attaquant ne souffrait d’aucune
fracture au niveau du crâne. Auquel cas, il serait évidemment
forfait. «Il est en forme, j’ai besoin de lui» affirme Gérard Castella.

Côté bernois, Martin Andermatt devra composer sans six
joueurs. Schneuwly, Frimpong et Madou sont blessés. Varela,
Zayatte et João Paulo sont suspendus. Une enquête a été ouverte à
l’encontre de Zayatte après son geste envers Huggel. Hier en fin de
journée, 10 200 billets avaient trouvé preneur. /epe

EN QUÊTE D’EXPLOIT Julio Hernan Rossi (à gauche) et Neuchâtel Xamax étaient venus à bout des Bernois de Christian Schwegler lors du premier
match (3-1). Ils espèrent bien rééditer le même coup ce soir au Stade de Suisse. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SION - BÂLE 1-1 (0-1)
Tourbillon: 10 500 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 43e Streller 0-1. 56e Saborio 1-1.
Sion: Vailati; Alioui, Kali, Nwaneri,
Mijadinoski; Ahoueya, Beto; Reset (46e
Zaki), Obradovic, Paito (72e
Dominguez); Saborio (80e Adeshina).
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Ergic; Degen, Frei,
Eduardo (88e Tavares), Carlitos (24e
Caicedo); Streller (46e Derdiyok).
Notes: 24e, Carlitos sort sur blessure.

SAINT-GALL - ZURICH 2-3 (1-1)
Espenmoos: 10 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 26e Alphonse 0-1. 34e Aguirre
1-1. 46e Raffael 1-2. 66e
Schönbächler 1-3. 69e Gjasula 2-3.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Fernando; Mendez
(94e Ciccone), Gelabert; Di Jorio (69e
Fernandez), Gjasula, Marazzi; Aguirre
(82e Ural).
Zurich: Leoni; Lampi, Stahel, Tihinen,
Schneider; Tico; Chikhaoui, Abdi,
Schönbächler (88e Stücki); Alphonse
(65e Hassli), Raffael (84e Eudis).

GRASSHOPPER - LUCERNE 1-1 (1-0)
Letzigrund: 4900 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 8e Bobadilla 1-0. 59e Felipe 1-1.
Grasshopper: Djukic; Voser, Valori,
Smiljanic, Mikari; Rinaldo; Renggli,
Salatic (80e Colina), Dos Santos;
Touré, Bobadilla (46e Zarate).
Lucerne: Zibung; Schwegler, Cipot
(46e Makuka), Maric; Lambert (46e
Felipe), Cantaluppi, Seoane,
Lustenberger; Chiumiento, Wiss;
Tchouga.

1. Bâle 14 9 3 2 31-16 30
2. Zurich 14 8 5 1 35-14 29
3. Young Boys 13 6 4 3 31-25 22
4. Sion 14 5 3 6 16-19 18

  5.  NE Xamax          13    3    6    4    17-20    15
6. Lucerne 14 2 9 3 21-29 15
7. Grasshopper 14 3 5 6 21-26 14
8. Thoune 13 3 4 6 14-17 13
9. Aarau 13 2 7 4 16-21 13

10. Saint-Gall 14 3 2 9 15-30 11
Ce soir
19.45 Aarau - Thoune

Young Boys - Neuchâtel Xamax

Super League

DUEL Goran Obradovi et François
Marque ne se départageront pas
à Tourbillon. (ÉRIC LAFARGUE)

COUPE DU MONDE

Le roi Pelé jubile
Pelé estime que la

désignation du Bré-
sil comme pays orga-
nisateur de la Coupe
du monde 2014 est
un événement «fan-
tastique» pour sa na-
tion. «C’est quelque
chose de fantastique,
car tout le monde
sait que le Brésil est
l’incarnation du
football» a déclaré
Pelé. «C’est la
deuxième fois que le
Brésil organise la Coupe du
monde. La première fois, en
1950, j’avais dix ans. Je me sou-
viens de mon père en larmes

après la défaite en finale contre
l’Uruguay: j’espère cette fois
qu’on va gagner cette Coupe du
monde» a-t-il insisté. /si

PELÉ Heureux, à juste titre. (KEYSTONE)
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Malgré trois participations, la
Transat Jacques Vabre, qui
s’élance ce week-end
du Havre, n’a toujours pas
souri à Bernard Stamm. Cette
fois-ci, il compte sur l’apport
de son co-skipper Tanguy
Cariou pour que sa quatrième
Route du café soit la bonne.
Rencontre à Brest avec le plus
Breton des Suisses.

BREST
MICHEL MERZ

T
out était prêt sur «Che-
minées Poujoulat»,
amarré en contrebas.
Quelques heures plus

tard, Bernard Stamm et son
monocoque de la classe Imoca
mettraient le cap sur Le Havre.
Ne manquait à l’appel que
Tanguy Cariou, l’alter ego du
Suisse. Il y a tout juste une se-
maine à Brest, le navigateur,
désormais célèbre après sa fan-
tastique chevauchée en soli-
taire autour du monde dans la
Velux 5 Oceans, livrait quel-
ques confidences sur sa partici-
pation à la Route du café 2007
avec un mélange de détache-
ment et d’attention.

Huitième en 2001, arrêté
sur blessure en 2003, trahi par
un safran tribord défaillant
en 2005, comment abordez-
vous cette édition 2007?
Une grande partie de la

course se jouera dans la Man-
che. Si vous ne sortez pas de là
dans le peloton de tête, c’est
mal barré. Ce sera comme un
grand jeu d’échecs jusqu’à Ba-
hia. Et dix jours, cela passe vite.
Il faut être tout le temps à fond.

Quels adversaires
craignez-vous le plus?
A première vue, il y a une

bonne dizaine de vainqueurs
potentiels sur les 18 partants
(un bateau a abandonné de-
puis, lire ci-dessous). Des
Imoca de la dernière généra-
tion sont au départ, on saura
vite ce qu’ils valent. Le nôtre
peut rivaliser avec les autres.
Avant le coup, nous ne partons
pas favoris. Mais je suis
d’abord un compétiteur, tous
mes efforts et mon énergie
convergent vers un seul objec-
tif: gagner.

Tanguy Cariou vous épaulera
sur «Cheminées Poujoulat».
Cette collaboration répond-elle
à vos attentes?
J’avais besoin d’un contre-

pouvoir à bord. Tanguy a les
compétences et l’expérience
pour me contredire si une de
mes options lui paraît erronée.
Je pense que l’on va bien fonc-
tionner ensemble.

Regrettez-vous d’avoir dû faire
l’impasse sur la Barcelona
World Race (tour du monde
en double sans escales, qui
part le 11 novembre) au profit
de cette Route du café?
Il y avait trop de risques à

prendre le départ. Le bateau
n’était de loin pas prêt. Et je
sais par expérience qu’un tour
du monde laisse des traces, par-
fois profondes. Cela marque
physiquement et mentale-
ment. Et puis, je voulais mettre
toutes les chances de mon côté
pour le prochain Vendée
Globe Challenge (départ le
9 novembre 2008).

Justement, quel sera
le programme en 2007?
Le retour Bahia-Bretagne se

fera en solitaire et servira de
qualification pour le Vendée
Globe 2008. Sitôt rentré, mon
équipe procédera à des change-
ments en profondeur sur le ba-
teau. Il possède une grande
marge de progression mais cela
nécessitera des semaines de tra-
vaux, dès janvier 2008, en vue
de l’optimiser pour ce tour du
monde en solitaire.

Brest n’est pas une base
traditionnelle dédiée à la
course en haute mer. Qu’est-ce
qui vous a amené ici?
Le hasard des convoyages.

Puis, j’ai construit un bateau,
fondé une famille, formé une
équipe. Les courses se sont en-
chaînées et je suis toujours là.
Mais c’est vrai, ici, c’est la ma-
rine qui occupe tout l’espace.
On fait avec. L’autre jour dans
la rade, nous n’avons pas re-
marqué un sous-marin assez
tôt. Deux zodiacs des comman-
dos marines nous ont ferme-
ment indiqué qu’il fallait aller
tirer des bords ailleurs.

De quoi étaient faites
ces premières années
en Bretagne?
Cela se passait à Lesconil

(Sud-Bretagne). Au début, les
gens pensaient que cette cons-
truction d’un 60-pieds c’était
du bricolage. Puis mon «Su-
perbigou» a commencé à res-
sembler à quelque chose. Les
pêcheurs nous donnaient à
manger, mais quand on a du
crabe presque à chaque repas,
ça en devient écœurant.

Le parrain de votre nouveau
60-pieds n’est autre que
l’académicien Erik Orsenna.
Pourquoi l’avoir choisi?
Nous avons des amis com-

muns et nous nous étions
parlé quelques fois au télé-
phone durant mon der-
nier tour du monde. Je
vivais alors un enfer
dans la route du sud
parce que j’avais ou-
blié mes polaires.
Cela a créé des
liens.

Une question
sur l’avenir
pour finir.
Quelle vie après
la course?
Je ne l’ima-

gine pas en-
core. Je suis
tellement
dans ce
que je
f a i s .
Mais je
ne vi-
v r a i
certai-
nement
pas en
ville. J’ai
b e s o i n
d’espace.
Et si la mer
cédait la
p r e m i è r e
place, je me
t o u r n e r a i s
peut-être vers
la montagne.
/MMZ

www.bernard-stamm.com
www.jacques-vabre.com

BERNARD STAMM Surnommé par les Bretons le «Bûcheron des mers»
ou le Suisse bigouden, le navigateur helvétique n’a plus rien à prouver.
Il est aussi respecté que craint par ses adversaires. (SP)

TRANSAT JACQUES VABRE

Bernard Stamm aime
les parcours corsés

Des cheminées et des montres
L’équipe Stamm-Cariou

participe à cette Jacques Vabre
2007 sur le bateau lauréat de
l’édition 2005, «Virbac-Paprec».
Racheté, transformé et rebaptisé
«Cheminées Poujoulat», l’Imoca
No 7 du Suisse a été dessiné par
l’Américain Farr et construit à
Auckland. Il mesure 18m28 pour
5m55 de large et pèse 8,7
tonnes.

Comparé aux nababs de la
Coupe de l’America, les
navigateurs hauturiers sont des
«smicards» de la voile. Pour eux,
le défi consiste d’abord à boucler
un budget avant de boucler un
tour du monde. Séduits par les
qualités et le parcours atypique
de Bernard Stamm, une société
de conduits de cheminées, une
banque et l’horloger Parmigiani
comptent parmi ses supporters.
La maison fleurisanne est
embarquée dans cette aventure
maritime depuis 2006. /mmz

L’été est au bout de la Route du café

HAUTE TECHNOLOGIE Des ballasts, une quille mobile monovérin, deux dérives asymétriques,
une coque en composite et... deux hommes pour tirer le maximum de tout ça. (SP)

«CHEMINÉES POUJOULAT» Au vent arrière,
le monocoque file à toute vitesse. (SP)

Soixante équipages de deux
marins participent cette année à la
Transat Jacques Vabre, surnommée
aussi Route du café. Ses
concurrents prennent le départ
au Havre pour rallier Salvador de
Bahia (Brésil), après une
chevauchée de 4100 milles marins
(7600 km) à travers l’Atlantique. Un
plateau de marins exceptionnels
avait jusqu’à vendredi passé pour
rallier la Haute-Normandie. Un seul
équipage n’y est pas parvenu: celui
du 60 pieds «Pindar», qui a démâté
jeudi dernier à neuf milles de
l’entrée du port havrais.

Ouverte aux monos et
multicoques, la compétition est
organisée tous les deux ans depuis
1993. Les monocoques mettront le
cap samedi sur le soleil, un jour
avant les multicoques. La flotte des
60 pieds Imoca dont fait partie le
bateau de Bernard Stamm est la
plus importante jamais rassemblée
avec 17 unités au départ. /mmz

VOILE
Le Suisse de Bretagne
Bernard Stamm, 43 ans, est Vaudois (Saint-Prex)
mais vit depuis les années 1990 avec sa famille dans
le Finistère. Avant de briller en mer, il fut bûcheron
dans les forêts d’Apples, mécano, convoyeur. /mmz

Un champion des courses
entre trois bouées prend le large
Tanguy Cariou, 34 printemps, a délaissé Douarnenez
pour rejoindre sa compagne en terre vaudoise.
Champion du monde en 420 et 470, il a participé
à la Coupe de l’America à bord des défis français. /mmz

SP SP
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PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE
Plus que deux matches pour Schär avec YS
Après Dany Ott, parti à Franches-Montagnes, YS Neuchâtel va perdre Micha Schär après les
matches de vendredi (Coire) et dimanche (Bienne). Il patinera ensuite sous les couleurs de
Langenthal. Pour le match à Coire, Steve Aebersold, Etienne Froidevaux et Pascal Berger
devraient être de retour. La piste d’un deuxième étranger n’est pas abandonnée... /jceAR
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Socialisme version NHL
À l’heure où l’UDC gagne du terrain en Suisse, les

socialistes helvétiques ont sûrement besoin d’un peu de
réconfort. Surtout si celui-ci vient de l’Amérique qu’ils se
plaisent tellement à détester. Ainsi, les partisans du partage
équitable des richesses seront heureux d’apprendre que la
NHL pense désormais à ses plus démunis et à ses retraités. Le
lock-out de 2004 aura donc servi à quelque chose.

Dans leur désir de contrôler la flambée des salaires, qu’ils
avaient eux-mêmes provoquée, les propriétaires ont réussi à
imposer un plafond salarial. Mais l’association des joueurs a
également obtenu la fixation d’un… plancher salarial. À titre
d’exemple, cette saison, chaque club de NHL doit
obligatoirement verser entre 34 et 50 millions de dollars en
salaire. Mais ce n’est pas tout. On a aussi pensé à fixer un
salaire minimum de 450 000 dollars tout en s’assurant que
personne ne puisse gagner plus de 20% de la masse salariale
globale de son club. De même, la notion d’ancienneté est
respectée car le revenu annuel maximum des recrues est fixé
à 850 000 dollars pour les trois premières années.

Il aurait été utopique de vouloir augmenter l’âge minimal
de la retraite à la mode Pascal Couchepin. Par contre, les
anciens joueurs touchent une luxueuse rente de vieillesse dès
l’âge de 55 ans s’ils ont joué au moins 400 matches dans la
grande ligue, soit l’équivalent de cinq saisons complètes.
Comme deuxième pilier, il y a pire, vous en conviendrez.

Malgré tout, j’entends les défenseurs de l’idéologie sociale
dénoncer, par principe, les inégalités entre les vedettes à
dix millions et les autres au salaire minimum. Parce que c’est
finalement sur ce point que les partisans des modèles sociaux
de gauche et droite ne s’accordent jamais. Les socialistes
argumentent que, sans les joueurs de soutien, les stars ne
pourraient jouir de ce statut. Les capitalistes de droite
répliquent que les meilleurs talents attirent les foules,
permettant ainsi aux joueurs moyens de bien gagner leur vie.
Mais peu importe, dans la mesure où l’on ne limite pas le
nombre d’étrangers venus de l’Est en accord avec la tendance
politique que vous connaissez…

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

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

Shqiprim Salihu (20 ans) et
Jonas Martin (17) ont
participé aux Mondiaux cadets
et juniors, à Istanbul. Les
deux Neuchâtelois en sont
revenus encore plus motivés,
avec l’envie de s’embarquer
au plus vite pour une nouvelle
aventure.

LAURENT MERLET

«G
randiose», «ma-
gnifique», «in-
égalable», les
deux Neuchâte-

lois ne manquaient pas de su-
perlatifs pour exprimer les
émotions qu’ils ont éprouvées
pendant leur séjour en Tur-
quie. Accompagnés de Franco
Piscino, entraîneur à Neuchâ-
tel et sélectionneur de l’équipe
nationale, ils ont participé pen-
dant quatre jours aux cham-
pionnats du monde cadets et
juniors. Une expérience uni-
que qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier.

«L’ambiance dans la salle et
l’engouement général du pu-
blic pour la compétition est in-
comparable avec ce que l’on
peut voir généralement en
Suisse», relève Shqiprim
Salihu. «Ce n’est pas tous les
jours que l’on entend notre
nom scandé par le public. C’est
une immense source de moti-
vation.»

Chez les cadets -65kg, Jonas
Martin prenait part à ses pre-
miers Mondiaux. Opposé au
deuxième tour au Mexicain
Daniel Carrillo, le Neuchâte-
lois a très bien entamé la com-
pétition. «Mon premier duel
était très important car il m’a
permis de me libérer», com-
mente-t-il. «J’étais ensuite gon-
flé à bloc pour mon deuxième

combat.» La chance, hélas, ne
lui a pas forcément souri. Le
Neuchâtelois a été éliminé au
terme de la prolongation con-
tre le Biélorusse Dzimitri
Bitkouski, après avoir reçu un
point de pénalité. «Perdre de
cette façon est bien évidem-
ment rageant car l’autre n’était
pas meilleur que moi. Mais
même si on perd, il n’y a pas
de mauvais souvenirs, il n’y a
qu’un peu de déception»,
avoue-t-il.

De son côté, Shqiprim Sa-
lihu, engagé dans la catégorie
junior -65kg, a terminé à une
très bonne neuvième place. Le
Kosovar d’origine nourrit ce-
pendant quelques regrets car il
faisait jeu égal avec l’Egyptien
Mohamed Omara, avant de

craquer dans la dernière se-
conde d’un duel épique. «C’est
vrai que ce combat me reste
encore en travers de la gorge.
Je pense sincèrement que j’au-
rais pu passer encore un ou
deux tours. Mais de manière
générale, je suis tout de même
fier d’être arrivé jusqu’à ce
stade de la compétition, et ce
d’autant que j’ai perdu contre
le champion du monde», re-
connaît-il.

Outre la compétition, les
deux compères neuchâtelois
ont pu rencontrer des person-
nes provenant d’horizons di-
vers – plus de 80 pays étaient
représentés – ainsi que décou-
vrir un nouveau pays. «Il y
avait une vraie solidarité entre
les karatékas», note Jonas Mar-

tin. «Autant au sein de la délé-
gation suisse qu’avec les athlè-
tes des autres pays, nous discu-
tions beaucoup et passions de
longs moments ensemble.»

Ils ont également eu l’oppor-
tunité de flâner dans les rues
stambouliotes. Ils ont même
pu mettre à profit leur talent
caché d’acheteurs.

À peine rentrés, les deux
Neuchâtelois ont hâte de se
lancer dans une nouvelle aven-
ture. En point de mire, les Eu-
ropéens de Trieste, en février
de l’année prochaine. Et cette
fois-ci, pas besoin de prendre
l’avion, ce qui ne pourra que
ravir Shqiprim Salihu dont le
retour en Suisse reste, de loin,
son moins bon souvenir.
/LME

AVENIR Après les Mondiaux, les Neuchâtelois Shqiprim Salihu (à gauche) et Jonas Martin espèrent participer
aux championnats d’Europe à Trieste en février prochain. (CHRISITIAN GALLEY)

KARATÉ

Expérience unique
pour deux Neuchâtelois

CYCLISME

Perquisitions chez
deux ex-médecins

Des officiers de la police cri-
minelle fédérale allemande ont
perquisitionné aux domiciles
et dans les laboratoires de deux
anciens médecins de la forma-
tion cycliste T-Mobile, indique
le bureau du procureur de Fri-
bourg-en-Brisgau.

Les deux praticiens, Andreas
Schmid et Lothar Heinrich,
sont soupçonnés d’avoir fabri-
qué des produits permettant
d’améliorer les performances

et de les avoir administrés à des
sportifs. Le parquet n’a pas
donné d’information sur les ré-
sultats de ces perquisitions.

En mai dernier, les deux mé-
decins avaient été remerciés
par la T-Mobile après avoir ad-
mis avoir prescrit des produits
dopants à des coureurs.
Schmid et Heinrich avaient
également dû quitter leur
poste à l’Université de Fri-
bourg. /si
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Dolana
Prénom: 
Thomas
Date de naissance: 
22.03.1985
Nationalités: 
Tchèque
Etat civil: 
Célibataire
No de maillot: 
13
Position: 
Attaquant
Anciens Clubs: 
Jihlava/Cze, Morges, Lausanne, 
Sierre, HCC depuis 2007

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe:
HCC - GCK Lions
Entrée gratuite pour les femmes
Samedi 17 novembre 2007 à 20h00
Juniors Elites A
HCC - Lausanne
Dimanche 4 novembre 2007 à 17h45

(P.Pfi ffner)
(P

.P
fi f

fn
er

)

HCC
-

Sierre

En car avec le Fan’s Club

Olten le dimanche 4 novembre 2007
Lausanne le mardi 13 novembre 2007

Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match
Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 323 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 241 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

Lancer du Puck

1er prix: le maillot du N° 61, Forget
2ème prix: Un aspirateur

VENDREDI 2 NOVEMBRE 20H00

028-581165

Wir schaffen neue Perspektiven.
An 34 Standorten und in unseren Produktionsbetrieben
Schönenwerd (Hauptsitz) und Thanvillé (F) setzen sich 560
Mitarbeitende und 45 Lernende dafür ein, dass sich die
Kunden mit unseren Produkten wohl fühlen können.

Für den Ausbau unseres Standortes in Neuenburg suchen wir den 

Technischen Sachbearbeiter
billingue französisch/deutsch.

Ihr Aufgabengebiet umfasst Kundenberatung, technische
Auftragsbearbeitung, Baufortschritts- und Montagekontrollen
sowie die Einsatzplanung der Monteure. 

Sie verfügen über eine technische Grundausbildung in der
Metallverarbeitungs- oder Baubranche. Möglicherweise haben Sie
Vorkenntnisse in ähnlicher Funktion oder waren einige Jahre im
Einsatz als Bauführer. Sie pflegen stets einen korrekten Umgang mit
Kunden und lassen sich durch die übliche Hektik auf dem Bau nicht
von Ihrer Sorgfalt abbringen. Gute Belastbarkeit hilft auf jeden Fall. 

Kundennähe ist uns wichtig! Deshalb wünschen wir uns Bewerber
aus dem geografischen Einzugsgebiet der Kantone Neuenburg und
Jura oder dem Berner Jura.

Wir bieten Ihnen eine selbständige und abwechslungsreiche
Tätigkeit. Ein Geschäftsfahrzeug steht zur Verfügung. Attraktive
Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen dürfen Sie
voraussetzen. Eine umfassende Ausbildung ist selbstverständlich.

Sind Sie eine offene und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit?
Dann freuen wir uns auf Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen!

Schenker Storen AG

Herr Yves Nager
Personalabteilung
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
www.storen.ch
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33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

MARCHÉ DE NOËL
et PAILLETTES

Week-end magique du 8 au 9 décembre 2007

Découvertes des marchés de Noël
de Colmar et Kaysersberg et dîner dansant

avec grand spectacle de music-hall
au Royal Palace de Kirrwiller.

Prix: CHF 295.– (Membre TCS)

Supplément non-membre: CHF 25.–
Supplément chambre single: CHF 30.–
incluant le déplacement en car grand confort, 1 nuitée d’hôtel
(chambre double, PD), soirée au Royal Palace avec dîner.

Programme détaillé sur demande

Cantabile
Chœur symphonique neuchâtelois

Orchestre de
chambre de Neuchâtel

Direction: Jean-Claude Fasel

Antonin Dvo`́rák
Stabat Mater

Neuchâtel
Temple du Bas

Samedi 10 novembre 2007, à 20h15

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique de l’Heure Bleue

Dimanche 11 novembre 2007, à 17 heures

Location:
Strapontin, Théâtre du Passage Tél. 032 717 79 07
et billetterie de l’Heure Bleue, tél. 032 967 60 50.

028-581943

Dans le but de renforcer notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS CNC
Programmeur, régleur CNC

expérimentés

Profil:
➢ pouvant justifier de plusieurs années d’expérience;
➢ capable de travailler de manière autonome et

méthodique;
➢ programmation Alpha-Cam.
Tâches:
➢ Poste 1: mécanique CNC (Alpha-Cam), fraisage.
➢ Poste 2: mécanique CNC (Alpha-Cam), tournage. 
Pour l’un de ces postes, la connaissance de l’érosion
serait un avantage. 

132-203917

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC

expérimentés
➢ Poste 3: Mécanique traditionnelle.

Intéressés! Nous attendons votre dossier de candi-
dature à l’adresse ci-dessous:
APIMEC S.A. – Grenier 35 – 2300 La Chaux-de-Fonds
http://www.apimec.ch – E-mail: apimec@.ch

Recherche
maman de jour

pour garder mon fils de
6 ans hors des heures

d’école à Cortaillod
(lu-ve) dès janv. 2008.
D 132-203816 à Publi-

citas S.A., CP 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

OFFRES D’EMPLOI MANIFESTATIONS
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EN VRAC
Basketball
NBA: San Antonio Spurs (Duncan 24
points, Parker 19 pts)- Portland Trail
Blazers 106-97. Los Angeles Lakers -
Houston Rockets 93-95. Golden State
Warriors - Utah Jazz 96-117. -si

Football
Deuxième ligue
Boudry - Colombier 1-2 (1-1)
1. Colombier 10 7 2 1 21-10 23
2. Hauterive 10 5 4 1 26-16 19
3. Bôle 10 5 3 2 17-11 18
4. Boudry 10 4 5 1 18-14 17
5. Bosna Cernier 10 5 2 3 21-16 17
6. Serrières II 10 5 1 4 15-11 16
7. Le Locle 10 3 2 5 23-22 11
8. Audax-Friùl 10 2 5 3 17-16 11
9. Marin 10 3 2 5 15-25 11

10. Béroche-G. 10 2 2 6 16-28 8
11. Gen.-Coff. 10 1 4 5 12-19 7
12. Lusitanos 10 1 2 7 9-22 5

A l’étranger
ESPAGNE. Championnat: Almeria -
Saragosse 0-1. La Corogne - Majorque 1-1.
Getafe - Athletic Bilbao 2-0. Betis Séville -
Osasuna (Margairaz titulaire) 0-3. R. Huelva
- R. Santander 0-0. Villarreal - Levante 3-0.
Valence - Real Madrid 1-5.
Classement: 1. Real Madrid 10-25. 2.
Villarreal 10-21. 3. Barcelone 9-20. 4.
Valence 10-18. 5. Atletico Madrid 9-17 (16-
7). 6. Espanyol 9-17 (14-11). 7. Saragosse
10-17. 8. Majorque 10-16 (18-13). 9. R.
Santander 10-16 (8-8). 10. FC Séville 8-12.
11. Osasuna 9-12 (13-11). 12. Murcie 9-12
(8-8). 13. Almeria 10-11. 14. Athletic Bilbao
10-10. 15. R. Huelva 10-9 (7-13). 16. D. La
Corogne 10-9 (8-16). 17. Betis Séville 10-8
(8-12). 18. Getafe 10-8 (9-15). 19. Real
Valladolid 9-6. 20. Levante 10-1.
ITALIE. Championnat: AS Rome - Lazio 3-2.
Atalanta - Cagliari 2-2. Fiorentina - Naples 1-
0. Inter Milan - Genoa 4-1. Juventus -
Empoli 3-0. Palerme - Parme 1-1. Reggina -
Livourne 1-3. Sampdoria - AC Milan 0-5.
Sienne - Catane 1-1. Udinese - Torino 2-1.
Classement (10 m): 1. Inter Milan 24. 2. AS
Rome 21. 3. Juventus 20 (21-10). 4.
Fiorentina 20 (17-7). 5. Udinese 18. 6.
Atalanta 15. 7. Naples 14 (17-12). 8. Catane
14 (9-8). 9. Palerme 14 (12-12). 10. AC
Milan 13 (18-9). 11. Genoa 13 (9-12). 12.
Torino 11 (12-13). 13. Sampdoria 11 (8-14).
14. Lazio 10 (11-15). 15. Parme 10 (11-17).
16. Cagliari 9. 17. Sienne 8 (8-13). 18.
Empoli 8 (5-14). 19. Livourne 5 (11-22). 20.
Reggina 5 (6-17).
FRANCE. Coupe de la Ligue. 8es de finale:
Marseille - Metz (sans Gygax, blessé) 2-2 ap
(0-0), 5-4 tab. Monaco - Lens 1-2. Rennes -
Valenciennes 0-2. Paris SG - Montpellier (2e
division) 2-0. Caen - Lyon 1-3.
ALLEMAGNE. Coupe, deuxième tour:
Karlsruhe - Wolfsburg 0-1. Munich 1860
(D2) - Mayence (D2) 2-1. Schalke - Hanovre
2-0 ap. W. Brême II (D3) - St-Pauli (D2) 2-2
ap, 4-2 tab. Wuppertal (D3) - Hertha Berlin
2-0 (avec Von Bergen). B. Dortmund (avec
Degen) - Eintracht Francfort (avec Spycher)
2-1. CZ Iéna (2e division) - Nuremberg 2-2
ap, 5-4 tab. Hambourg - Freiburg (2) 3-1.
Stuttgart - Paderborn (2) 3-2 ap, 2-2. W.
Brême I - Duisbourg 4-0. B. Munich - B.
Mönchengladbach (2) 3-1.

Hockey sur glace
LNB
OLTEN - SUISSE M20 4-2 (1-0 3-1 0-1)
Kleinholz: 1653 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Fritsche, Kaderli et Kurt.
Buts: 13e Küng (Hiltebrand, Lecompte, à
5 contre 4) 1-0. 21e (20’30’’) Küng
(Lecompte) 2-0. 28e Schwarzenbach
(Hirt) 3-0. 37e (36’17’’) Lecompte (Küng,
Bloch) 4-0. 37e (36’57’’) A. Lemm (Villa)
4-1. 41e (40’14’’) Wolf (Josi) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten; 7 x 2’
contre la Suisse M20.
Notes: dernier match de Lecompte avec
Olten.
1.  Chx-de-Fds   15  12    1    1      1    76-35    39
2. Lausanne 16 13 0 0 3 86-38 39
3. Viège 14 10 0 2 2 63-41 32
4. Bienne 15 9 0 1 5 59-42 28
5. GCK Lions 16 6 3 1 6 57-63 25
6. Ajoie 14 6 3 0 5 58-48 24
7. Olten 14 7 0 1 6 56-54 22
8. Langenthal 15 5 3 1 6 57-61 22
9. Martigny 15 5 1 3 6 52-59 20

10. Thurgovie 14 2 3 1 8 49-66 13
11. Sierre 14 3 0 2 9 42-71 11
12. Coire 14 2 2 1 9 46-70 11
13. YS Neuchâtel 15   1    1    2    11    47-90      7
Vendredi 2 novembre. 20h: La Chaux-
de-Fonds - Sierre. Coire - YS Neuchâtel.
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3: Moutier -
Tramelan 4-5 ap. Sion -Star Lausanne 3-
7. Classement: 1. Yverdon-8-18. 2.
Saastal 7-17. 3. Franches-Montagnes 7-
16. 4. Guin 7-14. 5. Verbier 7-13 (24-23).
6. Star-Lausanne 7-13 (27-19). 7.
Tramelan 7-12. 8. Sion 8-9. 9. Bulle 6-7.
10. Moutier 7-4. 11. Monthey 6-3. 12.
Villars 7-0 (9-47).
NHL: Canadien de Montréal (avec Streit, 2’ de
pénalité) - Atlanta Thrashers 2-3 tab.
Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 1-2.
Calgary Flames - Nashville Predators 5-1. St-
Louis Blues - Phœnix Coyotes 1-2. Minnesota
Wild - Pittsburgh Penguins 2-4. /si

Stanislas Wawrinka (ATP 37)
va au-devant d’un superbe
défi au Masters Series de
Paris-Bercy. Le Vaudois,
vainqueur (6-3 6-1) de Juan
Ignacio Chela (ATP 17), se
mesurera à Rafael Nadal
(No 2 mondial) aujourd’hui.

PARIS
GILLES MAURON

W
awrinka a connu un
début d’après-midi
très tranquille hier,
ne mettant que

57’pour prendre sa revanche
sur sa défaite concédée en hui-
tième de finale de l’US Open
face à Chela. Il ne concédait
aucune balle de break à l’Ar-
gentin et convertissait quatre
de ses cinq opportunités sur le
service adverse. Stan, qui passe
pour la première fois le cap du
deuxième tour à Bercy, ne lâ-
chait même que dix points (!)
au total dans le deuxième set.

«J’ai effectué un excellent
début de match, qui m’a mis
en confiance. J’ai réussi prati-
quement tout ce que j’ai tenté.
Je suis ravi de pouvoir livrer à
nouveau un grand match sur
un court central», relevait
Stanislas Wawrinka, qui re-
trouve Nadal pour la troisième
fois de l’année.

Battu tant au troisième tour
de l’Open d’Australie (6-2 6-2
6-2) qu’en finale à Stuttgart (6-
4 7-5) par le cogneur de Mana-
cor, le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 devrait avoir
un beau coup à jouer.

Nadal peine en effet à trou-
ver la bonne carburation de-
puis le tournoi de Stuttgart.
Vainqueur 6-3 6-1 en 68’de Fi-
lippo Volandri (ATP 41) hier,
le gaucher majorquin s’est cer-

tes montré plus convaincant
qu’à Madrid, où il avait été
écrasé 6-1 6-2 par David Nal-
bandian en quart de finale.
Mais contrairement à l’Argen-
tin, Volandri n’est pas à l’aise
sur les surfaces dures. «Je n’ai
pas livré un grand match»,
concédait d’ailleurs Rafael Na-
dal. «J’ai simplement évolué de
manière sérieuse, en jouant des
balles très liftées pour retrou-
ver la confiance.»

Très solide lundi face à Nico-
las Kiefer (ATP 50), impérial
face à Chela, Wawrinka est en
revanche dans une forme étin-
celante. «J’aurai une petite
chance si je me montre agres-
sif, surtout sur mon service»,
prévoyait-il. «Je l’ai accroché à

Stuttgart, où je n’avais cepen-
dant pas trouvé la solution face
à son jeu. Mais les choses ont
changé depuis. Ce sera un
beau challenge.»

■ Etrange défaite
Apparu sur le court avec un

masque de Zorro pour fêter Hal-
loween, Novak Djokovic (ATP
3) a réellement joué les fantô-
mes à Bercy. Le Serbe a été
écrasé 6-3 6-2 en 69’par le vété-
ran Fabrice Santoro (ATP 39),
pourtant diminué par une mi-
crodéchirure musculaire. Une
défaite que certains qualifieront
d’étrange, à l’heure où les témoi-
gnages s’accumulent concer-
nant les matches truqués, et ce
même si Djokovic s’est fait ôter

ses dents de sagesse après le
Masters Series de Madrid.

■ Federer en trois sets
Roger Federer demeure un

obstacle infranchissable pour le
géant Ivo Karlovic (ATP 24).
Vainqueur 6-3 4-6 6-3 en 1h44’’,
le numéro un mondial s’est im-
posé pour la cinquième fois en
cinq duels face au Croate de
2m08. Il retrouvera David Nal-
bandian (ATP 21) aujourd’hui.
«Je préfère battre Karlovic de
cette manière plutôt que de ga-
gner 7-6 7-6», lâchait Roger Fe-
derer à sa sortie du court. «Je suis
très satisfait de ma prestation.
J’ai bien lu son service (réd: il a
remporté 38 % des points à la re-
lance). J’ai senti dès l’échauffe-

ment que le court était plutôt
lent, et je savais que je pourrais le
dominer à l’échange.»

Roger Federer va donc affron-
ter pour la seizième fois déjà Da-
vid Nalbandian, onze jours après
une finale de Madrid qui avait
souri à la surprise générale à
l’Argentin (1-6 6-3 6-3). Federer
mène 8-7 dans ses face-à-face
avec Nalbandian, qui avait en-
levé leurs cinq premiers duels
chez les professionnels. L’Argen-
tin sera certainement plus mo-
tivé que le Bâlois: il peut encore
espérer se qualifier pour le Mas-
ters, alors que son adversaire ne
voudra peut-être pas puiser dans
ses réserves dix jours avant de re-
mettre en jeu son titre de «Maî-
tre» à Shanghai. /si

CHALLENGE Stanislas Wawrinka va devoir se montrer très agressif face à Rafael Nadal. (KEYSTONE)

«J’aurai
une petite chance
si je me montre
agressif,
surtout
sur mon service»

Stanislas Wawrinka

TENNIS

Wawrinka va défier Nadal

BADMINTON

Le BCC sait encore gagner
Ouf! Le BCC sait encore ga-

gner! Après trois défaites consé-
cutives, les champions de Suisse
en titre ont enfin débloqué leur
compteur. «Nous avons même
doublé d’un seul coup notre ca-
pital de points», s’exclame le
président Jean-Michel Zürcher.
L’occasion de redécouvrir une
vérité que l’on avait un peu per-
due de vue ces derniers temps
du côté des Crêtets: une vic-
toire, ça peut rapporter gros!

Même si ce succès n’est pas
représentatif, puisqu’il a été ob-
tenu contre l’éternelle lanterne
rouge de la catégorie, il a néan-
moins permis de constater que
les jeunes joueurs de l’équipe
ont les nerfs solides et savent
conclure quand il le faut. L’asso-
ciation (en deuxième double)
de deux joueurs de simple, Jé-
rôme Maeder et Cyril Maillard-
Salin, s’est même avérée ga-

gnante. Et ils ne sont pas les
seuls à avoir fait le plein de con-
fiance.

Les Chaux-de-Fonniers ont
d’ailleurs profité de la dynami-
que de ce succès pour discuter
entre eux, faire le point sur un
début de saison un peu déce-
vant. Non sans raisons. Navire
en légère dérive, le BCC veut
changer de cap: «Nous avons
pris la décision d’augmenter la
fréquence de nos entraîne-
ments, de nous retrouver plus
souvent. Et surtout, l’entraîneur
(Pavel Uvarov) sera chargé de
faire jouer davantage la concur-
rence. Si un jour Fabrice (Cé-
sari) ou moi-même ne sommes
pas en forme, nous laisserons
notre place. Dans la mesure où
le titre de champion n’est au
fond plus un objectif, la spécia-
lisation de tel joueur dans telle
discipline n’est plus à l’ordre du

jour. Les jeunes doivent pou-
voir toucher à tout, et ne pas
avoir l’impression que telle dis-
cipline est la chasse gardée des
plus expérimentés», conclut
Jean-Michel Zürcher.

Dimanche, le BCC se dépla-
cera en terre fribourgeoise pour
y affronter Tavel-Fribourg, avec
l’espoir de remporter une
deuxième victoire. /vco

En bref
■ AUTOMOBILISME

Max Mosley craint Lewis Hamilton
Max Mosley, le président de la Fédération internationale automobile, craint
Lewis Hamilton. «S’il refait la même saison l’an prochain, alors il aura un gros
impact. Cela aura un effet négatif car nous aurons un nouvel effet
Schumacher où les gens se plaindront et me demanderont de faire quelque
chose pour le ralentir», a expliqué Max Mosley. /si

■ FOOTBALL
Le frère d’un joueur de Birmingham enlevé

Le club anglais de Birmingham a confirmé que le frère de son milieu de
terrain hondurien Wilson Palacios a été kidnappé au Honduras. /si

Celestini blessé, Margairaz titularisé
Fabio Celestini sera indisponible durant un mois. Le Suisse, capitaine du club
espagnol de Getafe, souffre d’une déchirure à une aine. Xavier Margairaz, lui, a
connu sa première titularisation en championnat d’Espagne. Le Vaudois a joué
77 minutes avec Osasuna, qui s’est imposé 3-0 à Séville contre le Betis. /si

Zalayeta innocenté
L’attaquant uruguayen de Naples Marcelo Zalayeta, suspendu pour deux
matches en première instance pour simulation lors du match contre la
Juventus, a été innocenté en appel. La Cour de justice fédérale a pris
cette décision sur la base de nouvelles images qui le disculpent. /si

■ TENNIS
Conny Perrin passe un tour en Thaïlande

La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (ITF 211) s’est imposée au troisième
tour du Toyota Open à Nonthaburi en Thaïlande (tournoi ITF juniors 18
ans) en battant Jaruwadee Kaewna (Tha) en deux sets (6-2 6-3). /réd.

FOOTBALL
Koeman remplace Flores
Le Hollandais Ronald Koeman remplace Quique Sanchez
Flores comme entraîneur du FC Valence. Le Batave, qui
entraînait jusqu’ici le PSV Eindhoven, a signé un accord
jusqu’à la fin de la saison 2009-2010. /réd.

KE
YS

TO
NE Coupe de l’America: paramètres

des voiliers fixés mais pas dévoilés
Les paramètres du voilier pour la 33e Coupe de l’America en
2009 à Valence ont été fixés mais n’ont pas été rendus
publics. Cette décision est intervenue alors que la «Cup» est
toujours menacée par le conflit opposant Alinghi à Oracle. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIÈTRES 7-1
Simples messieurs: Césari - Schneider
18-21 18-21, Zürcher - Sanz 21-15 21-7,
Maillard-Salin - Siegenthaler 20-22 21-9
21-19.
Simple dames: Maria Uvarova - Keller
21-13 21-11.
Double messieurs: Zürcher-Steinmann –
Schneider-Zimmermann 21-12 18-21 21-
12, Maillard-Salin - Maeder – Sanz-Chuan
21-16 9-21 21-17.
Double dames: Jaquet-Uvarova – Braun-
Keller 21-12 21-8.
Double mixte: Jörg-Césari – Braun-
Mattmüller 21-9 21-8.



SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 1er NOVEMBRE 200724

En bref
■ ZURICH

Un policier soupçonné
de trafic de cocaïne

Un agent de la police municipale
de Zurich est en détention
préventive depuis septembre.
Il est soupçonné de trafic
de cocaïne. Cet homme
de 24 ans était membre
du service d’assistance de la
police de la Ville de Zurich. /ats

■ VAUD
Près de 1400 tonnes
de patates détruites

Un incendie a détruit hier
1400 tonnes de pommes de terre
dans un entrepôt frigorifique
à Bressonnaz, près de Moudon.
Le trafic ferroviaire sur la ligne
Lausanne-Payerne a dû être
interrompu pendant plus
de trois heures. /ats

■ CHANCELLERIE
L’UDC Brigitta Gadient
avance ses pions

La conseillère nationale UDC
grisonne Brigitta Gadient
ambitionne de devenir chancelière
de la Confédération. La juriste
de 47 ans a fait part de son intérêt
à la section cantonale de son
parti. Le nouveau chancelier ou
la nouvelle chancelière doit être
élu le 12 décembre après
l’élection du Conseil fédéral par
les Chambres fédérales. /ats

NEZ ROUGE
Un nouveau contrat de sponsoring avec le Touring Club suisse
L’avenir de Nez rouge est assuré pour les trois prochaines années grâce à un nouveau sponsoring. La survie
du service de transports en cas de soirées arrosées était menacée après le désistement de la Confédération
en 2005. Mais un nouveau contrat de sponsoring avec le TCS va permettre à la Fondation Nez rouge de financer
son secrétariat général de Delémont. Ce dernier coordonne les activités de la fondation dans toute la Suisse. /ats
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«JEUNES» RETRAITÉS

Une rente
aussi pour
les enfants

Les travailleurs qui prennent
une retraite anticipée ont droit
à une rente pour leurs enfants.
Ils peuvent y prétendre si leur
progéniture est encore mi-
neure ou suit une formation.

Les caisses de pension ne
sont tenues de payer ces rentes
que sur la part dite obligatoire
du 2e pilier. La rente pour en-
fant s’éteint lorsque l’étudiant
passe le cap des 25 ans.

Le Tribunal fédéral a dé-
bouté une caisse de pension en
litige avec un père de famille
qui, en 2005, avait pris une re-
traite anticipée à 61 ans. Cet
homme avait demandé que la
caisse de pension paie aussi des
rentes pour ses deux filles,
alors âgées de 14 et 15 ans.

Opposée à la demande de ce
«jeune» retraité, la caisse avait
contesté un verdict du Tribu-
nal administratif zougois. Elle
avait affirmé que le paiement
d’une retraite anticipée ne fai-
sait pas partie des prestations
dites obligatoires du 2e pilier et
soutenait que le travailleur ne
pouvait prétendre à une rente
pour enfant qu’à partir de 65
ans. /ats

GENÈVE

Cigarettier victime de faux grossistes
Le cigarettier British Ame-

rican Tobacco (BAT) a été
victime d’une escroquerie à
Genève. L’entreprise a livré
plus de 1700 cartons de ciga-
rettes à de faux grossistes qui
n’ont jamais payé la mar-
chandise. Cinq personnes ont
été inculpées.

Une partie des cigarettes a
été retrouvée. Les cartons
étaient entreposés dans des
conteneurs maritimes dans le
quartier du Lignon, au
Grand-Lancy ainsi que dans
le canton de Vaud, a fait sa-
voir hier le juge d’instruc-
tion genevois Vincent Four-
nier, qui a confirmé une in-
formation de la «Tribune de
Genève».

BAT a porté plainte auprès
de la justice genevoise fin

août. Cinq personnes ont ra-
pidement été arrêtées. Cer-
taines ont été inculpées d’es-
croquerie, subsidiairement

d’appropriation illégitime.
D’autres sont poursuivies
pour recel ou pour leur com-
plicité dans l’affaire. Le prin-

cipal suspect est un Palesti-
nien de 39 ans. Il est tou-
jours détenu à la prison de
Champ-Dollon, a fait savoir
Vincent Fournier.

Les autres prévenus ont
tous été relâchés. Il s’agit
d’un Suisse, d’un Latino-
Américain, d’un Français et
d’un Sri-Lankais établi en
Suisse alémanique.

Selon la «Tribune de Ge-
nève», environ 15 millions
de cigarettes, représentant
une valeur de 4,6 millions
de francs, ont été détournés
par les faux grossistes. A ce
jour, des centaines de car-
tons de cigarettes ont dis-
paru. Le juge Vincent Four-
nier craint que cette mar-
chandise ait déjà été reven-
due. /ats

MINISTÈRE PUBLIC

Encore
une affaire
de fuite

Une nouvelle affaire de fui-
tes dans la presse secoue le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC) et la police judi-
ciaire fédérale. Le Conseil fé-
déral a nommé hier un procu-
reur extraordinaire pour en-
quêter. Il s’agit du procureur
général saint-gallois Thomas
Weltert.

Ce dernier devra tenter de
retrouver l’auteur d’une viola-
tion du secret de fonction.
Une plainte pénale a été dépo-
sée contre inconnu après la pu-
blication dans les médias d’in-
formations liées à une enquête
pénale qui avait été suspendue
par le MPC début 2007. /ats

CIGARETTES Environ 15 millions de clopes, représentant 4,6 millions
de francs, ont été détournés par les faux grossistes. (KEYSTONE)

(KEYSTONE)

Les pressions n’ont pas suffi:
les allocations familiales
harmonisées ne seront
introduites qu’en 2009.
L’ordonnance d’exécution,
approuvée hier par le Conseil
fédéral, en fixe les détails.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n novembre dernier, le
peuple acceptait (à 68%)
la nouvelle loi sur les al-
locations familiales. Un

texte qui impose aux cantons
un montant minimal de
200 francs par mois et par en-
fant, et de 250 francs de 16 à 25
ans en cas de formation. La
gauche et le Parti démocrate-
chrétien espéraient que ces
nouvelles allocations seraient
introduites en 2008 (janvier ou
juillet). Déception: ce sera pour
2009.

Le Conseil fédéral, seul com-
pétent pour fixer l’entrée en vi-
gueur des lois, maintient que
les cantons ont besoin d’un peu
de temps pour les adaptations
législatives nécessaires. Car le
régime actuel des allocations,
cantonal, est très diversifié,
qu’il s’agisse des montants ver-
sés, des catégories de bénéficiai-
res, de l’organisation des caisses
ou du financement.

Selon l’ordonnance publiée
hier, l’allocation minimum de
base (200 francs) peut être in-
troduite pour des enfants vi-
vant à l’étranger. Sans entrave
s’il s’agit des pays de l’Union
européenne ou de l’Association
européenne de libre-échange.
Pour les autres, il faut une con-
vention avec la Suisse, avec

adaptation des montants au
pouvoir d’achat local. Le ré-
gime est assez restrictif: à terme,
tous les pays des Balkans pour-
raient en être exclus.

Si l’allocation jusqu’à 16 ans
ne pose pas de problèmes de dé-
finition, il a fallu préciser ce
qu’on entend par formation:
«toute activité professionnelle
préparant à l’exercice d’une acti-
vité lucrative», à savoir appren-
tissage, études, spécialisation,
culture générale, voire séjour lin-
guistique. La personne concer-
née ne doit toutefois pas gagner
plus de 2100 francs par mois.

L’ordonnance indique encore
que les allocations de naissance
et d’adoption n’ouvrent un
droit que si elles sont prévues

par le régime cantonal. Quant
aux personnes sans activité lu-
crative ayant charge d’enfants
(autre catégorie concernée par
la nouvelle loi, outre les salariés
et les agriculteurs), elles n’ont
droit aux allocations que si leur
revenu ne dépasse pas
3315 francs.

Rappelons que le nouveau ré-
gime coûtera environ 500 mil-
lions supplémentaires par an
aux employeurs (qui paient
déjà 4 milliards), auxquels
s’ajoutent les 160 millions
(+30) de la Confédération pour
les agriculteurs et les 170 mil-
lions des cantons pour les per-
sonnes sans activité lucrative.
Soit 700 millions de plus qu’au-
jourd’hui. /FNU

À TABLE La nouvelle loi sur les allocations familiales impose aux cantons un montant minimal de 200 francs
par mois et par enfant. (KEYSTONE)

Le nouveau
régime
des allocations
familiales
coûtera environ
500 millions
supplémentaires
par an aux
employeurs

PRESTATIONS SOCIALES

L’harmonisation des allocations
familiales est renvoyée à 2009

Le cas des indépendants
Alors que l’intention initiale était d’octroyer une allocation

à chaque enfant, les indépendants en ont été exclus au cours
des débats parlementaires. Le conseiller national chrétien-social
fribourgeois Hugo Fasel estime que cette décision pénalise
environ 65 000 enfants. Il a donc déposé une initiative
parlementaire pour y remédier.

Cette proposition a déjà été acceptée très largement par
la commission sociale du National. Son auteur, également
président du syndicat Travail. Suisse, brise un mythe: le revenu
moyen des indépendants, dit-il, est inférieur à celui des salariés et
ils sont deux fois plus nombreux qu’eux à toucher des subsides
pour les primes maladie. Hugo Fasel explique encore qu’il vaut
mieux soumettre les indépendants au régime unifié des
allocations, sinon ils seront tentés d’abuser, par exemple en
employant leur épouse quelques heures par semaine, juste pour
recevoir les allocations. Un argument sur mesure pour l’UDC et
ses réflexes conditionnés de «lutte contre les abus». /fnu
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Pour introduire le principe
du Cassis de Dijon, Doris
Leuthard est toujours à
la recherche d’une majorité
au gouvernement. Mais un
important obstacle a été levé,
la question des exceptions
ayant été résolue.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
es conseillers fédéraux, et
surtout les secrétaires gé-
néraux des départe-
ments, se sont réunis à

plusieurs reprises pour mettre
au point la liste finale. On est
ainsi descendu de 128 à 18 ex-
ceptions, un succès. En garder
plus d’une centaine aurait vidé
la révision de la loi de son sens.

Rarement on aura autant
parlé en Suisse d’une liqueur
française. Le Cassis de Dijon
est devenu un principe juridi-
que et économique, synonyme
de lutte contre la cherté de la
vie et de stimulation de la con-
currence. Il permet tout sim-
plement, s’il est appliqué, de
vendre directement en Suisse
les produits commercialisés
dans l’Union européenne
(UE). Il devrait balayer, dans
notre pays, les entraves techni-
ques au commerce.

Ainsi, le Conseil fédéral a dé-
cidé que dans 18 cas, le prin-
cipe du Cassis de Dijon ne de-
vait pas, ou pas intégralement,
s’appliquer. Pour 5 cas, les di-
vergences existantes entre les
prescriptions techniques suis-
ses et le droit en vigueur dans
l’UE ont été confirmées. Ce
sont les 5 exceptions générales.
Il s’agit de l’interdiction du
plomb dans les peintures et les
vernis, de la mention de la te-
neur en alcool pour les bois-
sons sucrées, de marques
de contrôle des boissons
distillées, de la men-
tion de la raison so-
ciale du fabricant
ou de l’importa-
teur ainsi que du
prix pour la
vente au dé-
tail du tabac
et enfin de

prescriptions techniques sur la
sécurité des chemins de fer.

Pour les 13 autres cas, l’ex-
ception ne s’appliquera que
d’une manière restreinte ou
pour une durée provisoire.
Cela concerne surtout les pro-
duits chimiques (phosphates
dans les lessives et produits de
nettoyages par exemple) et les
denrées alimentaires, avec la

mention du pays de produc-
tion et surtout la déclaration de
l’élevage en batterie, non ad-
mis en Suisse.

Les exceptions importantes
visent à défendre les jeunes en
rendant obligatoire l’indication
de la teneur en alcool des bois-
sons sucrées ou à protéger l’en-
vironnement et la santé en in-
terdisant le plomb dans les
peintures et les vernis.

Le principe du Cassis de Di-
jon est au centre de la révision
de la loi sur les entraves tech-

niques au commerce. Ce
sont les critères fixés à
l’article 4 de cette loi qui
ont déterminé si les ex-
ceptions devaient être
éliminées ou mainte-
nues.

Bien entendu, des dé-
rogations au prin-
cipe ne sont admis-
sibles que dans la
mesure où elles sont
rendues nécessaires
par des intérêts pu-

blics prépondérants.
Les trois critères sont

l’adéquation, la nécessité
et la proportionnalité.
Les obstacles techniques

au principe du Cassis de Di-
jon sont maintenant levés. Il
appartient maintenant à la mi-
nistre de l’Economie, Doris
Leuthard, de convaincre une
majorité du gouvernement.

Ceci est une autre his-
toire. /PPA

COMMERCE SUISSE-EUROPE

Le Cassis de Dijon
s’apprête à être servi

En bref
■ GRÈCE

Le plongeur-spéléologue vaudois retrouvé mort
Le plongeur-spéléologue vaudois de 67 ans qui n’était pas remonté
à la surface lundi lors d’une descente dans un siphon en Grèce a été
retrouvé sans vie hier. Un plongeur italien a pu récupérer son corps
à une profondeur de 98 mètres sous l’eau. Le siphon de Lili, dans le
Péloponnèse, mesure 140 mètres. En Europe, seuls une dizaine de
plongeurs sont capables de descendre dans cette grotte sous-marine,
avait expliqué mardi un responsable du Spéléo-secours suisse. /ats

■ SYSTÈME DE SANTÉ
Les Etats-Unis s’intéressent au modèle helvétique

Les Etats-Unis s’intéressent au système de santé suisse et vont envoyer
mercredi prochain un ministre à Berne. Le secrétaire à la santé et
aux services humains, Michael O.Leavitt, doit notamment y rencontrer
le conseiller fédéral Pascal Couchepin. /ats

■ RACISME ANTIMUSULMAN
Un représentant de l’OSCE va se rendre en Suisse

Ömür Orhun, l’envoyé spécial de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) pour la lutte contre l’intolérance et la
discrimination à l’encontre des musulmans effectuera une visite en
Suisse à la mi-novembre. Il aura des entretiens avec des représentants
de la Confédération, des cantons et des villes. /ats

■ CENTRALES À GAZ
L’ordonnance fédérale fait un flop

Aprement discuté au Parlement, le sort de centrales à gaz, dont un
projet est en cours à Cornaux, reste incertain. L’ordonnance fédérale
sur la compensation de leurs émissions de CO2, mise en consultation
jusqu’à hier, fait l’unanimité contre elle. Présentée comme solution
transitoire à la pénurie annoncée d’électricité, la construction
de centrales à gaz a été évoquée dans le cadre de la loi sur le CO2.
Le Parlement a finalement adopté un arrêté exonérant les futures usines
de la taxe sur le CO2 jusqu’en 2012, mais les obligeant à compenser
toutes leurs émissions de CO2. /ats

EPFL

Merck Serono
délie sa bourse

L’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) et
Merck Serono s’allient pour la
création de trois chaires dans
les neurosciences, l’oncologie
et l’administration de médica-
ments. La société de biotech-
nologie finance ces postes à
hauteur de 12,5 millions de
francs et met 15 millions dans
un fonds de recherche.

Les trois professeurs seront
sélectionnés selon les procédu-
res en vigueur à l’EPFL. «Cha-
que partenaire sortira gagnant
de cet accord», a déclaré hier
Patrick Aebischer, président de
l’EPFL.

Les chaires seront dédiées
respectivement aux maladies
neurodégénératives (Alzhei-
mer, Parkinson), au cancer et à
la découverte de nouvelles

technologies d’administration
des médicaments. Ce partena-
riat doit renforcer la position
de l’Arc lémanique comme
pôle d’excellence pour les
sciences du vivant.

Merck Serono mettra en
place un fonds de recherche à
l’EPFL qui devrait atteindre
un montant de 3 millions de
francs par an durant cinq ans.
Les chercheurs pourront parti-
ciper au développement de
médicaments, alors que les
étudiants comprendront
mieux les besoins industriels
d’une compagnie pharmaceu-
tique.

Ce partenariat est le plus im-
portant pour l’EPFL après ce-
lui qui avait été signé l’année
dernière avec la multinatio-
nale vaudoise Nestlé. /ats

LABORATOIRE Les fonds de Merck Serono permettront aux chercheurs
de l’EPFL de participer au développement de médicaments. (KEYSTONE)

DORIS LEUTHARD La ministre de l’Économie devra convaincre le gouvernement. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CONSEIL FÉDÉRAL

Les sociétés de sécurité sous surveillance
Les entreprises de sécurité

privées devront montrer patte
blanche avant d’offrir leurs ser-
vices à la Confédération. Le
Conseil fédéral a fixé hier les
exigences minimales qu’elles
devront respecter. Cette ordon-
nance entre en vigueur le 1er
décembre.

A l’origine de cette démar-
che, un rapport de 2005, avec
en toile de fond l’utilisation
par les Etats-Unis de telles so-
ciétés en Irak, qui a débouché
sur l’affaire Blackwater. Avant
de recourir à une société de
protection privée, la Confédé-
ration devra contrôler qu’elle
est solvable et qu’elle offre des
garanties suffisantes concer-
nant le recrutement, la forma-
tion et la surveillance du per-
sonnel.

L’entreprise devra attester de

son sérieux et de sa réputation
via un code de conduite, une
expérience sur le terrain, des
références ou une affiliation à
une association profession-
nelle. Un mécanisme de con-
trôle interne adéquat, une au-
torisation à exercer une acti-
vité dans le domaine de la sé-
curité ainsi qu’une assurance
responsabilité civile (RC) pour
un montant correspondant au
risque encouru seront exigés.

Le personnel devra avoir
reçu une formation adéquate, à
la fois technique, psychologi-
que et juridique. Une attention
particulière sera portée à
l’usage de la force physique, au
comportement à adopter face
aux personnes opposant une
résistance ou ayant un compor-
tement violent ainsi qu’au res-
pect des droits fondamentaux.

La Confédération devra ins-
crire dans un contrat, dont elle
contrôlera régulièrement la
bonne exécution, dans quelle
mesure la mission de protec-

tion exige l’usage de la con-
trainte policière ou de mesures
policières. Il sera également
précisé si les agents de sécurité
peuvent être armés en vue
d’une situation de légitime dé-
fense ou d’un état de nécessité.

Quelques exceptions sont
prévues pour les mandats à
l’étranger qui se limiteront à
six mois. La conclusion d’une
assurance RC ne sera pas obli-
gatoire si elle entraîne des frais
disproportionnés.

Pour sa part, la Fédération
suisse des fonctionnaires de po-
lice ne comprend pas la précipi-
tation du Conseil fédéral. Ce
dernier met en vigueur une or-
donnance dès le 1er décembre
alors que la loi sur laquelle elle
se base n’a même pas passé le
cap du Parlement, a critiqué son
président, Heinz Buttauer. /ats

DANS UN STADE Les agents
de sécurité devront avoir une
formation adéquate. (KEYSTONE)

■ ACCIDENT DE COLOGNY
La troisième victime a été identifiée

La police genevoise a pu identifier la troisième victime de l’accident
de scooter qui s’est produit le week-end dernier sur le quai de
Cologny (GE). Il s’agit d’une Genevoise de 30 ans domiciliée dans
le canton. Cette identification devrait permettre de faire avancer
l’enquête, même si pour l’heure, toutes les hypothèses restent
ouvertes. Les deux autres victimes sont un Kosovar de 26 ans
sans domicile connu et un Suisse de 30 ans domicilié dans
la Cité de Calvin. /ats

ARME À L’ARSENAL
Le canton de Genève persiste et signe
Le Conseil d’Etat genevois, contre l’avis de Samuel Schmid, maintient
sa décision d’offrir aux recrues la possibilité de laisser leur arme de service
gratuitement à l’arsenal. «Cette prestation cantonale s’inscrit pleinement dans
le cadre légal existant», a déclaré hier le conseiller d’Etat Laurent Moutinot. /ats
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C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E
LE LOCLE

Casino-Théâtre

Kerenann
Elle est l’un des coups de coeur de cette saison.

Je 1er novembre à 20h30
Z A P  T H É ÂT R E

LA CHAUX-DE-FONDS
ZAP THEATRE

NUMA-DROZ 137

On n’y arrivera jamais!!!
Pièce en 2 actes. Texte d’Isabelle Perregaux. 

Mise en scène de Baptiste Adatte
Les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 30 novembre. 

Les 1er, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31 décembre. 
Les 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 janvier. Lu, ve et sa à 20h30; di à

17h30
H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Solo Bone
Samuel Blaser, trombone.

Di 4 novembre à 17h00. Causerie à 16h15
E N S E M B L E  V O C A L  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
Collégiale

Ensemble Vocal de Neuchâtel
Direction: Steve Dunn. Solistes: F. Osorio Doren; C. Pillonel Bacchetta; 
M. Reusser; S. Michon; B. Righetti. Oeuvres de: A. Dvorák; Z. Kodály;

O.Messiaen et C. Franck
Di 4 novembre à 17h00.
L A  C R O C H E - C H O E U R
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Misa Criolla
Avec  Grupo Encuentro. Direction: Nathalie Dubois. 

Solistes: C. Diaz, ténor; G. Nagel, baryton
Di 4 novembre à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Depuis hier. 4 habitants
Par Turak Théâtre

Ma 6 novembre à 20h00; me 7 à 17h00 et 20h00
V B C  C O L O M B I E R

COLOMBIER
HALLE DE PLANEYSE

VBC Colombier - VBC BMV 92
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008

Sa 10 novembre à 17h00
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - D I M A N C H E  N O S TA L G I E

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

La Musica callada - La soledad sonora
Pascal Dober, lecteur; Emile Willemin, piano. 

Musique de F. Mompou; poésies de J.-P. Schlunegger, 
C. Aubert, L.-P. Fargue, H. Gaberel, G. Schehadé

Di 11 novembre à 17h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Alice et autres merveilles
Par Am Stram Gram

Me 14 novembre à 17h00
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L O I S - M I D I  M U S I Q U E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Anna Stolarczyk, chant 
et Solveig Breger, piano

Oeuvres de: Lehár, Puccini, Loewe et Bernstein
Me 14 novembre de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. 

Repas non compris sur réservation.
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

L’idée fixe
De Paul Valéry

Je 15 et ve 16 novembre à 20h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

A quelques pas d’elle
Par Michèle Nguyen

Je 15, ve 16 et sa 17 novembre à 20h00; di 18 à 17h00
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - R É C I TA L S  D U  J E U D I

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Duo Sforzando
Cor et piano, piano à 4 mains et 2 pianos. 

J. Fortier Sturzenegger, piano et Ch. Sturzenegger, cor. 
Œuvres de: Glière; C. Sturzenegger, Brahms, K. Sturzenegger et Dukas

Je 15 novembre à 20h15

C L U B  D Y N A M I C - D A N D I E S
BOUDRY

SALLE DE SPECTACLES

«Dans la peau de...»
Soirée-spectacle avec démonstrations de rock’n’roll acrobatique,

danse
Sa 17 novembre à 20h30. Portes à 19h30

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre de Chambre de Neuchâtel -
Regio Chor de Binningen sous la

direction de Thüring Bräm
Œuvres de: Gyrowetz et Schubert

Di 18 novembre à 17h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Cloé du Trèfle
De et avec Cloé Defossez + installation visuelle

Me 21 novembre à 20h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Je ne veux qu’une nuit
Théâtre musical

Je 22, ve 23, sa 24 novembre à 20h00; di 25 à 17h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Sincères complaisances
De et avec Thierry De Coster et Odile Matthieu

Ve 23 et sa 24 novembre à 20h30; di 25 à 17h00
C O M PA G N I E  A 3

SAINT-AUBIN
La Tarentule

Mathilde
de Véronique Olmi. Mise en scène: Denis Perrinjaquet.

Les 23, 24, 30 novembre et 1er décembre à 20h30; di 25 à 17h00.
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - S A M E D I S  “ P R O M O T I O N ”

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Lisa Kondratieva et Anouchka
Wittwer, piano

Classes de V. Naydenova. Œuvres de: Beethoven, Grieg, Rachmaninov
et Liszt

Sa 24 novembre à 11h00
L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Fête... Retrouvailles 
avec les chanteurs de l’opéra

«Il Matrimonio Segreto - Le Mariage Secret». 
Direction artistique: Rubén Amoretti. 1re partie, l’Ensemble «La

Stravaganza»
Di 25 novembre à 17h00

S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Les Tableaux d’une exposition
Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise. 

Direction: Daniel Raiskin. Soliste: Daniel Müller-Schott, violoncelle. 
Œuvres de: Smetana, Dvorák, Moussorgsky et Ravel

Lu 26 novembre à 20h00. Lu 26 novembre à 18h00, concert commenté
pour les enfants: Baba-Yaga raconté aux enfants. 

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

Gérald Genty
Ve 30 novembre à 20h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Vache actuelle
De Camille Rebetez par le Théâtre Extrapol. 

Coproduction CCN-Théâtre du Pommier
Ve 30 novembre et sa 1er décembre à 20h30

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DE PLANEYSE

VBC Colombier - VBC Servette 
Star-Onex

Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008
Sa 1er décembre à 17h00

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Le voyage de Monsieur Planplan
Par la Compagnie Felucca de Bâle

Sa 1er et di 2 décembre à 17h00. Public: dès 4 ans. Durée: 50 min.

www.publicitas.ch

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous allez droit au but. Car le journal local ou régional touche directe-
ment les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre annonce automobile
aille droit au but.

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

SLI
1391.0+1.08%

Nasdaq Comp.
2859.1+1.50%

DAX 30
8019.2+0.51%

SMI
9019.5+0.89%

SMIM
1810.3+1.36%

DJ Euro Stoxx 50
4489.7+0.60%

FTSE 100
6721.5+0.93%

SPI
7372.1+0.96%

Dow Jones
13930.0+0.99%

CAC 40
5847.9+0.75%

Nikkei 225
16737.6+0.52%

Berg. Engelberg +8.2%

redIT AG +8.1%

Villars N +7.3%

Bondpartner P +6.9%

Temenos N +6.7%

Panalpina N +6.3%

Zwahlen P -10.7%

Accu Oerlikon N -7.1%

Tec-Sem Gr AG -4.6%

BT&T Timelife -4.5%

Card Guard N -4.2%

AFG P -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6555 1.6975 1.6465 1.7065 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1457 1.1753 1.1285 1.1965 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3735 2.4351 2.3275 2.4875 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.2036 1.2338 1.175 1.255 0.79 CAD 
Yens (100) 0.9937 1.0195 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.9396 18.397 17.4 19.0 5.26 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 34.84 34.90 35.32 18.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 69.65 69.30 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.10 121.70 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.43 22.02 14.06
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 77.90 76.80 95.51 73.12
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.00 130.20 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 100.20 98.15 102.20 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 534.50 531.50 540.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 337.00 326.50 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.60 60.95 77.00 60.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 82.65 81.10 82.80 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 197.60 196.50 241.40 194.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 370.00 367.75 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 320.00 315.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 108.70 106.90 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 428.25 425.25 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 278.25 278.00 282.50 195.99
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 144.60 142.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.95 61.35 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 348.75 345.00 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 57.55 54.50 74.40 39.68
Addex Pharma N . . . . . . . . . 49.65 49.80 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.00 50.50 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 259.50 262.75 280.00 175.39
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.85 26.40 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.20 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3818.00 3701.00 4070.002322.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.20 76.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 397.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.90 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 286.00 300.00 234.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.25d 57.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 520.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 139.30 137.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.00 84.00 88.00 54.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1075.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 57.55 55.30 85.80 53.70

Plage Or 29200.00 29600.00
Base Argent 0.00 580.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 678.00 687.50 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 100.70 99.70 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 84.00 84.50 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 224.00 220.00 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 94.50d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.00 168.90 170.00 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 407.25 403.75 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 560.00 542.00 584.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.10 154.80 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 869.00 850.00 1040.00 609.34
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1138.00 1151.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2420.00 2400.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . .1106.00 1125.00 1705.00 909.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 420.00 414.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.00 33.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.60 32.64 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.20 118.70 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 579.00 569.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 361.00 359.50 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1295.00d 1295.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.26 40.50 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.90 133.60 138.00 93.80
Métraux Services N . . . . . . 201.00 201.50 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.05 17.75 13.65
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.15 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 909.00 905.50 1095.00 716.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 550.00 537.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 218.20 205.20 267.00 139.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.60 103.20 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.70 61.80 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 408.00 404.25 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 671.50 666.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1777.00 1939.001335.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.90 79.90 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 438.50 439.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.25 22.05 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1518.00 1487.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 127.20 130.70 78.35
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.45d 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 323.25 312.00 372.75 278.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1858.00 1799.00 1875.00 1052.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.75 72.10 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.15 26.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 76.85 73.20 76.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 32.25 30.20 33.90 16.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.50 22.90 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.35 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 295.00 284.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 190.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2395.00 2393.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.31 37.68 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.53 54.78 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.70 6.63 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 155.17 154.19 180.14 142.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.86 30.45 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.69 49.27 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 76.56 76.00 78.69 42.85
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.17 58.96 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.16 14.08 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 134.40 135.69 136.09 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 19.00 18.66 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 25.46 25.20 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 48.30 47.89 48.59 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.64 89.86 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.38 20.20 22.81 17.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 88.88 88.12 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.35 27.32 27.85 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.22 30.19 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.54 59.25 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.85 93.85 112.01 69.35
Société Générale . . . . . . . . 115.86 113.22 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.79 22.80 23.04 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.65 55.67 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.39 22.79 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.08 30.93 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 189.00 189.80 196.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 111.80 23.7
Cont. Eq. Europe . . . . 175.25 10.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 269.80 11.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 127.50 51.0
Count. Eq. Austria . . . 246.75 4.9
Count. Eq. Euroland . . .161.85 12.5
Count. Eq. GB . . . . . . .217.90 7.4
Count. Eq. Japan . . . 8496.00 -2.7
Switzerland . . . . . . . . 367.55 3.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.95 9.8
Sm&M. Caps NAm. . . 164.80 3.1
Sm&M. Caps Jap. . 19063.00 -10.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 469.80 14.6
Eq. Value Switzer. . . . 166.70 0.0
Sector Communic. . . . 234.01 13.7
Sector Energy . . . . . . .771.61 14.8
Sect. Health Care. . . . 406.27 -6.5
Sector Technology . . . 182.76 14.1
Eq. Top Div Europe . . . .131.85 4.8
Listed Priv Equity. . . . .109.27 -0.9
Equity Intl . . . . . . . . . 202.80 10.3
Emerging Markets . . . 307.55 44.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1140.35 23.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 128.07 5.3
Eq Sel N-America B . . 124.18 9.4
Eq Sel Europe B . . . . . 125.28 0.8

Climate Invest B . . . . 126.56 26.5
Commodity Sel A . . . . 123.80 23.8
Bond Corp H CHF. . . . . 99.00 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 98.30 0.4
Bond Corp USD . . . . . .100.45 4.2
Bond Conver. Intl . . . . 125.90 7.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 93.00 3.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 93.00 3.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.50 0.8
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.70 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 123.21 4.7
Bond Inv. AUD B . . . . 138.63 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 145.01 1.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.68 -0.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.32 0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.01 1.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11619.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 127.99 5.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.38 3.4
MM Fund AUD . . . . . . 192.26 4.7
MM Fund CAD . . . . . . 180.64 3.0
MM Fund CHF . . . . . . 145.29 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.69 2.7
MM Fund GBP . . . . . . .121.95 3.9
MM Fund USD . . . . . . 188.26 3.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.50 -4.7

Green Invest . . . . . . . 172.35 21.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.32 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.47 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.06 3.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 160.12 3.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.30 1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.68 1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 188.96 5.9
Ptf Balanced B. . . . . . 200.25 5.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.01 2.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.32 2.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 97.21 9.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 99.01 9.4
Ptf Growth A . . . . . . . 258.14 8.1
Ptf Growth B . . . . . . . 267.23 8.1
Ptf Growth A EUR . . . .106.52 3.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.93 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 344.68 11.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 348.96 11.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.37 16.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.37 16.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 358.30 3.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.85 0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.85 1.8
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.25 3.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 143.25 11.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.36 85.79 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.93 72.76 73.50 60.70
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.95 60.30 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.79 41.41 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.01 60.47 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.59 97.33 107.80 79.11
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.61 73.46 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.51 90.08 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 41.90 42.11 56.66 40.44
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.76 61.73 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 30.60 29.80 30.03 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.51 48.23 53.67 45.08
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.99 91.14 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.87 8.80 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.16 40.48 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 39.19 38.22 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.15 29.16 36.90 14.62
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.68 51.59 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.12 114.12 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.90 26.27 26.98 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.17 64.82 69.03 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.70 59.18 59.51 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 36.81 35.57 36.00 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.72 73.84 74.32 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.61 24.45 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 69.52 68.95 72.18 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)

31/10 31/10

31/10

31/10 31/10

31/10 31/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 788.5 792.5 14.27 14.52 1432 1452

Kg/CHF 29323 29623 529.2 544.2 53388 54138

Vreneli 20.- 167 185 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 2.97
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.68 4.69
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.23 4.18
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.97 4.92
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 1.62

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 94.53 90.38
Huile de chauffage par 100 litres 97.60 95.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VALORA

Redressement
au troisième trimestre

Après un premier semestre
insatisfaisant, le groupe bernois
Valora a dégagé de juillet à
septembre un chiffre d’affaires net
de 756 millions de francs, en
hausse de 39 millions sur un an.
Le résultat opérationnel devrait
atteindre 21 millions (18). /ats

■ ÉTATS-UNIS
La Fed baisse ses taux
d’un quart de point

La Réserve fédérale (Fed) a
annoncé hier que son Comité de
politique monétaire avait décidé
d’abaisser les taux directeurs
américains d’un quart de point. Le
taux des Fed funds passe ainsi de
4,75 à 4,5% et le taux d’escompte
de 5,25 à 5%. /ats-afp

■ BCV
Un million
à un directeur licencié

La Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a condamné la
Banque cantonale vaudoise
(BCV) à verser environ un
million de francs à l’un de ses
anciens directeurs. Pierre
Fischer avait été remercié avec
effet immédiat en janvier 2003.
/ats

L’économie suisse recueille à
nouveau des lauriers pour sa
compétitivité. Première l’an
dernier, elle arrive au
deuxième rang cette année
après les Etats-Unis, selon le
classement du Forum
économique mondial (WEF),
publié hier.

«L’
économie suisse
se caractérise
par une forte
capacité d’inno-

vation et par une culture des
affaires sophistiquée», explique
Jennifer Blanke, cheffe écono-
miste au WEF. A ces deux
atouts s’ajoutent des instituts
de recherche scientifique hors
pair, un investissement impor-
tant dans la recherche et le dé-
veloppement et, dans le secteur
privé, une forte propension à
adopter les nouvelles technolo-
gies. La Suisse est en outre bien
gérée au niveau macro-écono-
mique. Son budget est équili-
bré et son taux d’inflation
parmi les plus bas du monde,
souligne le WEF.

Au 6e rang l’an dernier, les
Etats-Unis reprennent la pre-
mière place. Ils passent devant
la Suisse en raison de la taille

de leur marché. Le WEF souli-
gne l’excellent environnement
économique américain, avec
des entreprises en pointe sur le
plan technologique et une très
bonne collaboration entre les
secteurs académique et privé.

Le Danemark et la Suède
sont à la 3e et 4e place du clas-
sement. Les pays nordiques
profitent notamment d’un en-
dettement public très bas et
d’un niveau de formation

élevé. Particulièrement bien
notée pour la qualité de ses in-
frastructures, mais handicapée
par son marché du travail, l’Al-
lemagne progresse: au 8e rang
l’an dernier, elle prend la cin-
quième place devant la Fin-
lande.

Singapour, le Japon, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas,
la Corée du Sud et Hong Kong
suivent dans le classement des
douze économies les plus com-

pétitives. Parmi les autres pays
européens, l’Autriche est 15e,
la Norvège 16e, la France 18e
(à cause du manque de flexibi-
lité de l’emploi), la Belgique
20e, l’Espagne 29e, le Portugal
40e et l’Italie, fortement endet-
tée, 46e.

La Chine fait un bond en
avant d’une année sur l’autre:
elle passe du 54e au 34e rang.
Ses principales faiblesses sont
son marché financier et le ni-
veau d’éducation. L’Inde, han-
dicapée par son déficit budgé-
taire et son inflation, régresse
de la 43e à la 48e place, malgré
un niveau d’innovation élevé.

Le Chili (26e) garde la tête
en Amérique latine, devant le
Mexique (52e). Le Brésil est
72e, en dépit de progrès vers
des finances plus saines.

Les dix derniers rangs du
classement sont occupés par
des pays africains. Au 131e
rang, l’économie du Tchad est
considérée par le WEF comme
la moins compétitive du
monde. Le classement est éta-
bli à la fois sur la base de don-
nées accessibles au public ainsi
que sur les résultats d’une en-
quête auprès de 11 000 chefs
d’entreprise. /ats

INNOVATION La qualité de la recherche (ici au CSEM de Neuchâtel)
est l’un des atouts majeurs de l’économie suisse. (KEYSTONE)

WORLD ECONOMIC FORUM

Une Suisse toujours
aussi compétitive

BANQUE NATIONALE

Un site
pour
les jeunes

La Banque nationale suisse
veut sensibiliser les jeunes aux
questions économiques. A l’oc-
casion de son centième anni-
versaire, l’institut d’émission a
créé le site internet icono-
mix.ch, une plateforme desti-
née à améliorer les connaissan-
ces de base en matière d’écono-
mie. Iconomix cherche à trans-
mettre de façon ludique les
principes et pensées de base de
l’économie. Les modules d’ico-
nomix abordent des thèmes
comme les différences salaria-
les, la formation des prix ou la
politique monétaire. Il y en a
pour l’heure douze en alle-
mand, sept en français et deux
en italien. L’offre sera étoffée
d’ici à la fin de l’année. /ats

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 155,70 6,46
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,38 1,10
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,87 0,77
B. sel. BRIC multi-fonds 191,57 40,31

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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6 appartements en P.P.E. en construction

Vue panoramique

Immo-Project • Mocabo SA • République 20 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 079 501 12 63 • www.immo-project.ch
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1 x Attique en duplex de 6,5 pièces, 181 m2, Fr. 690’000.-

1 x Appartement au rez-de-chaussée de 4,5 pièces,
      137 m2 , jardin 320 m2 + terrasse, Fr. 460’000.-

028-581957/DUO

NOUVELLE CONSTRUCTION
Au ❤ de MARIN

LA RÉSIDENCE DU PRÉ AUX ANDINS
● Appartements-villas en PPE de 4 à 5 pces

● Proche de toutes commodités
● Entrée individuelle pour chaque habitation

● Buanderie et jardin privatif
● Place de jeu, zone de détente
● Finitions au gré du preneur

Des prix avantageux
4,5 pces - 119 m2 - dès Fr. 455’000.-

Fonds propres 100’000.- mensualité 1400.-

5,5 pces - 140 m2 - dès Fr. 567’000.-
Fonds propres: 120’000.- mensualité 1700.-
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LA CHAUX-DE-FONDS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

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

Appartement de 5.5 pièces
• Surface habitable de 139 m2 y.c balcon 
• Très beau dégagement sur la ville
• Situation tranquille
• Cheminée de salon
• 2 garages

Réf. 2250 Fr. 450'000.-

028-582048/DUO
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À LOUER
SAINT-IMIER
Appartements de

2½ et 3 PIÈCES
Cuisine, bains/WC, galetas, cave.

Fr. 350.–/430.– + Fr. 190.– de charges.
Libres de suite.

CONCIERGERIE À REPOURVOIR

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A deux pas du centre
ville

Appartement
4½ pièces

120 m2, style contem-
porain. Cuisine agencée.

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

Libre de suite.
079 679 05 88
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A louer à Saint-Imier

Appartement
de 3½ pièces
entièrement rénové, cuisine

agencée avec lave-vaisselle et vitro,
balcon, cave. 

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 790.- charges comprises.

Tél. 032 495 13 31
www.novimmob.ch 014-168072

LE LOCLE
5½ pièces

Lumineux,
standing, rénové,
cuisine agencée,

balcon, cheminée.
079 649 60 76
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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

BEAU LOGEMENT!
Av. Charles-Naine 18
quartier des Forges,

ascenseur, buanderie, chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● 3 chambres
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

env. 180 m2,
conviendraient à

toutes professions
libérales et médicales

Locaux
commerciaux
administratifs

Numa-Droz

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

La Chaux-
de-Fonds
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A louer de suite dans l’immeuble

Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES RÉNOVÉ
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

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

132-203979

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de Chapeau-Râblé 22: Proche du gymnase cantonal,
appartement de 3 pièces au 5e étage avec ascenseur,
balcon, cuisine agencée, salle de bains. Libre au
1er janvier 2008.

Rue des Jardinets 1: Joli logement composé de 2 cham-
bres, salon, cuisine agencée, salle de bains. Libre de
suite.

Rue de la Ronde: Duplex comprenant la cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger. A l’étage supérieur,
2 chambres à coucher. Libre de suite.

Rue de la Serre 63: Appartement au 2e étage, 3 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains. Libre pour date à
convenir.
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La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 3

Appartement de 4 pièces
subventionné
■ Libre dès le 1er décembre 2007.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible à Fr. 130.-.
■ Loyer min. Fr. 728.- + charges.

Loyer max. Fr. 928.- + 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

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

MAGNIFIQUE
LOGEMENT RÉNOVÉ!

Avenue Léopold-Robert 117
proche du Grand-Pont

ascenseur, buanderie, chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● 2 chambres à coucher avec parquet
● séjour avec parquet
● salle de bains
● WC séparés
● hall
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

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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Plus de 30 ans après la mort de
Franco, les députés espagnols
ont approuvé hier une loi
controversée et première en son
genre. Elle vise à réhabiliter les
victimes de la Guerre civile et du
régime du caudillo Francisco
Franco.

MADRID
OLIVIER THIBAULT

V
oulue par le chef du gou-
vernement socialiste, José
Luis Rodriguez Zapatero,
petit-fils d’un capitaine ré-

publicain fusillé par les troupes
de Franco, cette loi a eu une ges-
tation longue et douloureuse,
symptomatique des plaies encore
vives laissées par la Guerre civile
(1936-39) et la dictature qui a
suivi jusqu’à la mort de Franco
en 1975. La loi dite de «Mémoire
historique» a reçu le soutien de
tous les autres groupes parlemen-
taires à l’exception du principal
parti d’opposition, le Parti popu-
laire (PP, droite) et des nationalis-
tes catalans de gauche ERC.

Ce texte, qui a provoqué beau-
coup de controverse en Espagne,
a pour objet de «reconnaître et
accroître les droits» de ceux «qui
ont souffert de persécutions ou
violences (...) durant la Guerre ci-
vile et la Dictature». Ce projet
avait commencé par être rejeté
par pratiquement tous les partis,
en dehors du parti socialiste
(PSOE), et aussi par les associa-
tions des victimes, pour des rai-
sons souvent diamétralement op-
posées. Le principal parti d’oppo-
sition, le PP le dénonçait comme
un texte «dangereux» et «inutile»,
estimant qu’il ne faisait que «rou-

vrir les plaies du passé» et «divi-
ser les Espagnols».

Au contraire, les associations
de victimes républicaines et les
petits partis de gauche le trou-
vaient souvent trop neutre et
n’allant pas assez loin dans la
condamnation du franquisme.

Après des mois de tractations
parlementaires, le projet de loi a
fini par recueillir un plus large
accord, gagnant l’appui de la
coalition écolo-communiste IU-
ICV et de partis nationalistes
comme CiU (Catalogne) et
PNV (Pays Basque). Le PP a lui
voté globalement contre la loi
mais a toutefois approuvé plu-
sieurs de ses articles, notamment
celui visant à interdire toute ma-
nifestation de nostalgiques d’ex-

trême droite dans le mausolée
du franquisme, la Basilique du
«Valle de los Caidos» où Franco
est enterré. Les associations et
ONG, très critiques au début,
sont devenues plus positives.
«La loi a été améliorée», a dé-
claré Eva Suarez-Llanos, porte-

parole d’Amnesty International
Espagne. Le point crucial du
texte concerne la déclaration
«d’illégitimité» des procès fran-
quistes qui ont abouti à l’exécu-
tion de 50 000 Républicains
après la Guerre civile et à l’in-
carcération de dizaines de mil-

liers d’autres, mais pas leur an-
nulation. Cette qualification,
fruit d’un compromis entre les
socialistes et les écolo-commu-
nistes d’IU-ICV, ouvre la porte à
de possibles procès en révision
mais de manière «limitée et am-
biguë», selon AI. /OTH-afp

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO Le chef du gouvernement espagnol est l’un des principaux promoteurs
de la nouvelle loi dite de «Mémoire historique». (KEYSTONE)

La nouvelle loi
a pour objet
de «reconnaître
et accroître
les droits» de
ceux «qui ont
souffert de
persécutions ou
violences (...)
durant
la Guerre civile
et la dictature»

GUERRE CIVILE

L’Espagne veut réhabiliter
les victimes du franquisme

ATTENTATS DE MADRID

Trois peines de 40 000 ans de prison chacune
La justice espagnole a con-

damné hier 21 des 28 accusés
des attentats du 11 mars 2004
à Madrid, dont trois à des pei-
nes records de 40 000 ans de
prison chacun. Au grand dam
des victimes, la cour a ac-
quitté les sept autres, dont
«Mohamed l’Egyptien», qui
avait revendiqué son rôle
d’organisateur.

Les trois condamnés aux
plus lourdes peines sont le Ma-
rocain Jamal Zougam, jugé
coupable d’être l’un des po-
seurs de bombes, ainsi que le
Marocain Othman el-Gnaoui
et l’Espagnol José Emilio Sua-
rez Trashorras, qualifiés de
«collaborateurs nécessaires»
aux attentats pour avoir parti-
cipé à la remise des explosifs.
«Rien ne peut effacer la souf-
france des proches mais celle-

ci peut être atténuée par la
connaissance de la vérité sur ce
qui est arrivé et qui est respon-
sable», a affirmé le président
du gouvernement José Luis
Zapatero, selon qui «justice a
été rendue».

Commis au nom d’al-Qaïda,
ces attentats avaient fait 191
morts et plus de 1800 blessés,
soit l’attaque terroriste la plus
meurtrière en Occident après
ceux du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis. Les sept princi-
paux auteurs des attentats
s’étaient collectivement suici-
dés à l’explosif trois semaines
après les attaques lors du siège
policier de leur appartement
dans la banlieue de la capitale
espagnole. Trois ans et demi
plus tard, le tribunal antiterro-
riste a infligé un demi-camou-
flet à l’accusation qui réclamait

des peines voisines de 40 000
ans de prison contre huit accu-
sés, dont deux poseurs de bom-
bes et trois organisateurs pré-
sumés des attaques. Il a surtout
créé la surprise en acquittant

de toute charge Rabei Ous-
mane Sayed Ahmed, alias
«Mohamed l’Egyptien», qui
était présenté comme l’un des
organisateurs de ce massacre.
Les représentants des victimes

ont critiqué un jugement trop
«mou». «Il faudra continuer à
enquêter. Quelqu’un a bien dû
donner l’ordre d’exécuter ces
attentats», s’est lamenté José
Maria de Pablo, avocat de l’As-
sociation d’aides aux victimes.
«Nous allons faire appel de
l’intégralité du jugement. Je
n’aime pas que des assassins
restent en liberté», a annoncé
la présidente de l’Association
des victimes du 11-M, Pilar
Manjon, qui a perdu un fils
dans les attentats.

Le tribunal a accordé des in-
demnités aux blessés et aux fa-
milles des défunts allant de
30 000 à 1,5 million d’euros. Il
a totalement écarté la thèse
d’une implication de l’ETA,
mise en avant par la droite es-
pagnole au pouvoir au mo-
ment de l’attentat. /ats-afp

MADRID Trois des accusés, dont Othman el-Gnaoui, à droite, qui écoute
en souriant le verdict le condamnant à 40 000 ans de prison. (KEYSTONE)

En bref
■ ISRAËL

Un projet de loi indigne
les députés arabes

Le parlement israélien a adopté
hier en lecture préliminaire un
projet de loi interdisant la
députation à toute personne se
rendant dans un pays ennemi
sans autorisation préalable. Le
vote a indigné les députés des
formations arabes. /ats-afp

■ TURQUIE
Quinze rebelles
kurdes tués

L’armée turque a affirmé hier
avoir tué 15 rebelles kurdes dans
le sud-est turc. Ankara étudie des
sanctions contre le Kurdistan
irakien, accusé d’offrir un
sanctuaire aux séparatistes.
/ats-afp

■ ARABIE SAOUDITE
Cinq criminels
décapités au sabre

Cinq Saoudiens, reconnus
coupables du rapt, du viol et du
meurtre d’un garçon, ont été
exécutés hier à Médine, dans
l’ouest de l’Arabie saoudite. Ils ont
été décapités au sabre. /ats-afp

■ FRANCE
Grèves en vue
à la mi-novembre

La France s’apprête à vivre une
série de grèves à la mi-
novembre contre des projets du
président Nicolas Sarkozy. Elles
concerneront notamment les
transports, la réforme des
régimes spéciaux de retraite et
les suppressions de postes de
fonctionnaires. /ats-afp

CARAÏBES

La tempête
fait
54 morts

Le bilan officiel des victimes
de la tempête tropicale Noël
s’élevait hier à 54 morts au total
dans les Caraïbes. La Républi-
que dominicaine est particuliè-
rement touchée avec 41 morts
et 38 disparus. Les autorités do-
minicaines ont averti que ce bi-
lan pouvait encore s’aggraver.
Elles ont souligné que le sauve-
tage des sinistrés est difficile en
raison des crues. Quelque 35%
de la population du sud du pays
n’a plus d’électricité, où se con-
centrent les provinces les plus
pauvres de l’île d’Hispaniola,
partagée avec Haïti.

En Haïti, Noël a fait au
moins 13 morts et 11 blessés et
plus de 3000 personnes ont été
évacuées. Les écoles et les admi-
nistrations ont été fermées Des
Casques bleus de la force de
l’ONU en Haïti ont visité des
quartiers du bidonville de Cité
Soleil (300 000 habitants) de
Port-au-Prince et ont apporté
une aide aux sinistrés. /ats-afp

CITÉ SOLEIL Les Casques bleus
se sont portés au secours
des victimes. (KEYSTONE)

GENÈVE
Le Brésil ne veut pas d’un moratoire sur les biocarburants
Le Brésil ne veut pas d’un moratoire sur la production des biocarburants. Son ministre des Affaires étrangères, Celso
Amorim (photo), a balayé hier à Genève la proposition du rapporteur de l’ONU sur le droit à l’alimentation Jean Ziegler.
Celso Amorim a souligné que 0,4% seulement du territoire du Brésil est consacré à la production de biocarburants.
«Cette production n’a aucun impact sur le prix des produits alimentaires», a également fait remarquer le ministre. /ats

KE
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Il reviendra aux juges du Tribunal suprême de
décider des conséquences juridiques à donner à
cette déclaration «d’illégitimité». Jusqu’à présent, la
justice espagnole a toujours rejeté les demandes de
révision. Autre élément phare, qui a lui également été
ajouté au projet socialiste: l’obligation d’enlever tous
les symboles restants du franquisme sur les édifices
publics. Toutefois, sur ce point, un changement de

dernière minute a été introduit pour permettre aux
églises d’invoquer des raisons «artistico-religieuses»
pour conserver les plaques ou autres écussons
datant de la dictature. Après cette approbation, ce
texte phare de la législature socialiste ira au Sénat et
reviendra éventuellement au parlement (en cas de
modification du texte par les sénateurs) pour une
approbation finale d’ici à la fin de l’année. /oth-afp

Haro sur les symboles de la dictature



Immobilier
à vendre
À REMETTRE LOCAL COMMERCIAL, idéal pour
kiosque, kebab, petit commerce, etc. Proche
école, université et Maladière. Tél. 032 737 88 00.

028-581902

A REMETTRE SNACK-BAR Centre ville, bar petite
restauration, 20 places. Tél. 079 824 59 13.

028-582058

A VENDRE À ERLACH, appartement de
41/2 pièces, proche du lac dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
Nouveaux prix.  Tél. 079 643 11 31. 028-575161

A CORNAUX, bel appartement en attique de
41/2 pièces d’une surface de 140 m2 et 2 places
de parc. Tél. 032 757 24 81 dès 18 heures.
tél. 078 606 24 81. Photos www.appart-cor-
naux.skyblog.com 028-581481

A COLOMBIER, 21/2 pièces photos sur www.ser-
vice-habitat.ch Tél. 078 603 07 97. 028-581860

A SAULES (10 min. de NE), superbe 31/2, spa-
cieux et lumineux, dans PPE 2 appartements.
Calme, vue sur le Val-de-Ruz. Cuisine entière-
ment agencée. Bains/WC, 2 chambres à coucher,
mezzanine, balcon, cave, places de parc, garage.
Tél. 032 853 79 58 - privé. 028-580773

AU PLUS OFFRANT Le Locle, 3 pièces, 70 m2, à
rénover. Tél. 079 658 90 71. 028-581888

BAR-RESTAURANT À REMETTRE, bonne affaire,
Rue des Chavannes. Tél. 078 669 91 72.028-582016

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 41/2
pièces avec véranda situé au rez-de-chaussée
d’une petite PPE, dans un quartier tranquille, au
sud-ouest de la ville. Tél. 032 911 15 17.

022-738815

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme des
Arêtes et bien situé, magnifique appartement de
41/2 pièces, 95 m2, entièrement rénové avec bal-
con et garage. Libre de suite. Fr. 385 000.–.
Tél. 079 718 21 20 ou 079 240 39 36. 132-203941

COLOMBIER, RARE, 31/2 pièces au dernier étage,
87 m2 + balcon ouest 14 m2, séjour avec che-
minée, 2 salles d’eau. Fr. 380 000.– y compris
garage. Tél. 032 723 08 82. www.jouval.ch

028-581599

CORNAUX, appartement de 41/2 pièces confor-
table, libre de suite, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, cave, garage. Nécessaire pour traiter:
Fr. 85 000.–. Fr. 775.– + charges.
Tél. 079 447 46 45. 028-582044

FONTAINES à vendre une spacieuse villa
mitoyenne 51/2 pièces, terrasse, grand jardin
arborisé, 2 garages, 2 places de parc, rapidement
disponible ou à convenir. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-582026

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
neuf de 41/2 pièces, libre de suite, garage et place
de parc. Nécessaire pour traiter: Fr. 60 000.–.
Fr. 720.– + charges. Tél. 079 447 46 45. 028-582046

LA CHAUX-DE-FONDS, CAMPAGNE, à vendre
une superbe et spacieuse ferme 7 pièces, confort
moderne, totalement rénovée, grand terrain plat,
facilement accessible, calme et ensoleillé.
www.treuthardt-immo.ch  Tél. 079 637 22 03.

028-582021

LE LANDERON À VENDRE, une jolie villa
mitoyenne, 51/2 pièces, pergola, jardin, garage, 2
places de parc. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-582025

LE LOCLE, ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf, Fr. 125 000.–. Tél. 032 753 12 52.
www.lebeau.ch 022-738132

LES BAYARDS, ferme neuchâteloise ancienne,
rénovée, 5 pièces, 2 garages, 4200 m2, beau-
coup de cachets et très belle situation.
Tél. 032 866 14 62. 028-582013

PESEUX, bureau à vendre ou à louer, 145 m2.
Tél. 079 598 13 35. 028-581739

ST-BLAISE, joli appartement de 21/2 pièces, 68
m2 habitables, quartier calme proche commo-
dités, 2e étage avec ascenseur, balcon, vue lac et
Alpes. Fr. 295 000.–. www.homeplus.ch,
032 721 43 45. 022-738976

VEND SUR PLAN À CONCISE, 6 villas. Dès
Fr. 679 000.–. Tél. 079 240 24 60. 132-203931

VEND SUR PLAN À CUDREFIN, 3 villas. Dès
Fr. 798 000.–. Tél. 079 240 24 60. 132-203935

VEND SUR PLAN À ONNENS, 2 villas. Dès
Fr. 757 000.–. Tél. 079 240 24 60. 132-203937

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

028-582036

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots,
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
buanderie, 2 balcons. Fr. 1470.– + environ
Fr. 280.– de charges + grand garage Fr. 150.–.
Libre de suite. Tél. 079 541 23 49. 028-581807

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, Prome-
nade 6, jardin commun. Libre 01.12.07. Fr. 780.–
charges comprises. Tél. 032 914 12 28. 132-203925

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

132-203926

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des Arêtes 7,
31/2 pièces, cuisine agencée ouverte sur salon,
quartier tranquille. Fr. 875.– charges comprises.
Libre pour le 01.12.07. Possibilité garage et place
de parc. Tél. 079 260 60 23. 132-203890

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
de 61/2 pièces, cuisine entièrement agencée, 2
salle de bains, proche du centre-ville. Loyer sub-
ventionné. Dès début décembre.
Tél. 032 913 01 75. 132-203632

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, rue
Jardinière 49, appartement 4 pièces au 1er étage,
cuisine agencée habitable, salle de bains/WC,
une cave, un galetas. Loyer: Fr. 850.– + Fr. 270.–
de charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-581675

COLOMBIER-CENTRE, dans maison, lumineux
31/2 pièces, 120 m2, cuisine agencée, douche et
baignoire, 2 places de parc. Loyer Fr. 1 400.– +
Fr. 250.– charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 841 54 38. 028-581925

COLOMBIER, 41/2 pièces neuf 101 m2. Situation
privilégiée dans nouveau lotissement sous la
gare. Rapport qualité-prix très intéressant.
Tél. 076 508 65 20. 028-581879

CORCELLES, appartement 3 pièces, dans
ancienne maison, verdure, tranquillité, cuisine
fermée habitable, bains/WC, balcon, Fr. 1 140.–
charges comprises. Tél. 032 737 27 27. 028-581744

CORCELLES, sympathique petit 2 pièces, Grand-
Rue 4c. Avec balcon et vue. Fr. 845.–. charges
comprises. Tél. 079 792 70 71. 028-581134

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

028-581642

COUVET, charmant appartement de 51/2 pièces
(170 m2) à proximité de la gare, sans les inconvé-
nients. Plain-pied, petit jardin. Cuisine ouverte,
cheminée de salon, 2 salle de bains, grand gre-
nier. Prix Fr. 1 600.– charges comprises. Possi-
bilité de louer un garage: Fr. 100.–. Libre dès le
15 décembre ou à convenir. Tél. 079 371 71 37.

028-581497

HAUTERIVE, chambre dans villa.
Tél. 032 753 14 85. 028-582039

HAUTERIVE, Champs-Volants 4, 31/2 pièces au
rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée, WC
séparés, terrasse, Fr. 1590.– + charges, place de
parc intérieure à disposition. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 021 721 01 01. 022-739285

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

028-582038

HAUTERIVE, 31/2 pièces, place de parc, terrasse,
cave, machine à laver et sécher dans apparte-
ment. Libre le 15 décembre. Tél. 032 751 32 04
dès 17h ou tél. 078 891 79 50. 028-581855

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 3, appar-
tement de 4 pièces subventionné, libre dès le
01.12.2007, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendance, loyer minimum Fr. 728.– + charges,
loyer maximum Fr. 928.– + charges. Contact:
Mme Ding au 032 729 09 57. 028-580991

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Libre.
Quartier calme. Tél. 079 433 51 47. 132-203636

LE LOCLE, au centre-ville, de suite, magasin de
100 m2, belle vitrine. 1er mois de loyer offert. Télé-
phoner le matin au 032 926 20 70 et l’après-midi
au 032 932 21 00. 132-203920

LE LOCLE, centre-ville, appartement de 4 pièces
repeint, cuisine entièrement équipée, four et
vitrocéramique neufs, cheminée, parquet,
ascenseur, proche de toutes les commodités.
Loyer net Fr. 990.– + Fr. 200.– acompte de
charges. Possibilité de place de parking dans un
garage, en sous-sol. Libre de suite. Téléphoner
le matin au 032 926 20 70 et l’après-midi au
032 932 21 00. 132-203919

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 21, 1er étage, 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains avec baignoire,
WC séparé, hall avec armoire, cave, buanderie,
chauffage central. Fr. 540.– charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 2008 ou à convenir. Mme
Ruchat Tél. 079 359 40 43, dès 18h30. 132-203972

RUE LOUIS-FAVRE, atelier-dépôt de 25 m2 + 10
m2. WC. Fr. 300.– + Fr. 40.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03. 028-581690

NEUCHÂTEL - RUE DE ST-NICOLAS 26 - Place
de parc - loyer Fr. 80.–Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-582020

NEUCHÂTEL, local 3 pièces avec WC, environ
70 m2, situation idéale pour cabinet médical
(places de parc à disposition, cabinet de physio-
thérapie au même étage, pas de concurrence
directe). Loyer Fr. 750.– / mois. Pour fin 2007.
Tél. 076 411 14 43. 028-582055

NEUCHÂTEL, Carrels 26, 21/2 pièces, balcon, cui-
sine agencée. De suite ou à convenir. Possibilité
de le prendre meublé. Tél. 078 723 47 72.

028-581896

NEUCHÂTEL, à proximité de la gare, Crêt-Tacon-
net Sud, magnifique appartement 51/2 pièces
126 m2. Moderne, cuisine ouverte avec appa-
reils, 2 salles d’eau, grand balcon avec vue impre-
nable, Fr. 2 550.– charges comprises. Place de
parc dans garage disponible. Tél. 032 737 27 27

028-581732

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, Fontaine-
André, 2 balcons, vue magnifique sur lac. Calme.
Proximité TN. Fr. 1350.– y compris charges.
Tél. 032 724 43 47. 028-581796

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

028-581695

PESEUX, près du centre, de suite, superbe appar-
tement neuf de 180 m2 dans petit immeuble,
architecture contemporaine, 3 chambres à cou-
cher, grand séjour avec pièce en duplex et entrée
indépendante, salle à manger, cuisine ouverte, 2
salles d’eau, grande terrasse. Chaufferie, buan-
derie, cave privative, 2 places de parc.
Loyer + renseignements au 032 731 41 21 /
079 625 27 95. 028-581922

PESEUX, charmant 21/2 pièces duplex, cachet,
maison individuelle, cuisine agencée (lave-vais-
selle), vue lac, cave. Libre 01.12.2007. Loyer:
Fr. 1200.– charges comprises. Place parc:
Fr. 50.–. Tél. 032 731 14 64, heures repas.

028-581435

PETIT-CORTAILLOD, studio, 60 m2, vue sur lac,
non-fumeur. Fr. 1050.– charges comprises.
Tél. 032 842 51 21. 028-582003

POUR JEUNE COUPLE, dans quartier résidentiel,
4 pièces sous toit, plein de charme, lumineux,
cheminée, cuisine agencée, terrasse plein sud.
Le Landeron, rue des Granges 10. Loyer:
Fr. 1410.– + Fr. 180.– de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09. 028-581678

SAINT-BLAISE, 31/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire, 2 chambres à cou-
cher, grand salon, salle à manger, terrasse et
place de parc. Libre dès le 01.12.2007.
Tél. 032 724 04 89. 028-581810

SERRIÈRES, appartement 31/2 pièces, situé au 1er

étage, immeuble calme, balcon avec vue sur lac,
cave. Fr. 1 300.– + Fr. 40.– place de parking. A
partir du 1er novembre. Contact: Antonis,
076 470 95 37. 028-582041

ST-AUBIN - Av. de Neuchâtel 5 - Appartement 2
pièces - Loyer Fr. 1 029.– + charges Fr. 150.–.
Possibilité de subvention de l’OFL . Libre dès le
16 octobre ou à convenir Tél. 032 722 70 80.

028-582018

ST.-AUBIN - PARKING DU PORT 22 - Place/s de
parc dans parking souterrain - loyer mensuel Fr.
100.–Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-582017

ST-BLAISE, appartement de 2 pièces, cuisine,
douche/WC. De suite. Fr. 500.– + Fr. 140.– de
charges. Tél. 032 727 71 03. 028-581706

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS, cherche terrain ou
maison, région Littoral. Tél. 032 724 20 07 /
079 428 56 54. 028-581928

Immobilier
demandes de location
CHERCHE À LOUER appartement de 21/2 pièces.
Neuchâtel, Marin ou St-Blaise, de suite.
Tél. 078 732 68 81. 028-581900

Animaux
CHATON Bengal, petit léopard d’appartement, né
début septembre, à vendre. Tél. 021 882 50 11.

022-740738

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

028-581343

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-203853

A vendre
A CÉDER PLAQUES immatriculation voiture NE
(xx) à 2 chiffres. Offre au Tél. 078 618 59 05.

028-581790

ARMOIRE VAUDOISE et meuble de salon en
chêne foncé. Antiquaires et brocanteurs s’abste-
nir. Tél. 032 842 24 52. 028-581987

AUTOS MINIATURES, TRAINS, POUPÉES,
jouets anciens, parfums miniatures, médailles,
monnaies, cartes postales, taxcards, opercules,
littérature, etc. Bourse des jouets anciens et col-
lectionneurs, Auvernier, salle polyvalente,
samedi 3 novembre de 9h à 17h. Entrée Fr. 5.–,
parking gratuit. 028-580697

CANAPÉ D’ANGLE 6 PLACES + pouf, velours
bleu et mauve, parfait état. Fr. 200.– à prendre
sur place. Tél. 079 347 18 27. 028-581972

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: liquidation de
meubles (table en cerisier de style directoire, 2
rallonges, 6 chaises en merisier, bibliothèque-
meuble TV de style héritage, canapés en cuir
jaune, etc.) et divers objets (CD, déco, etc.).
Samedi 3 novembre de 10h à 18h, Ch. Gabriel
2 b, Peseux, 1er étage. Renseignements:
079 707 43 11. 028-581978

ORDINATEUR I.MAC + imprimante Epson.
Fr. 150.–. Tél. 032 753 76 33. 028-582037

BELLE PAROI MURALE, 3 m. Fr. 980.–. Tableaux
Smaniotto Fr. 950.–. Tél. 032 753 86 76 ou
079 725 22 99. 028-582000

PIÈCES ORIGINALES pour Goldwing 1 800,
année 2005. Tél. 079 503 82 70. 028-581804

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR, fonte et acier,
neufs et d’occasions, pour cheminée de salon,
foyer ouvert. Tél. 079 208 00 67 /
tél. 032 937 15 56. 132-203943

4 ROUES HIVER HANKOOK 175 / 7 or, 1 488 T.
Achetées en 2006, Fr. 500.–. Barres de toit pour
Opel Vectra Fr. 100.–. Pour cause changement
de véhicule. Tél. 032 751 60 81 le soir. 028-581897

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, first class, massage, amour,
SM, 7/7 Tél. 079 663 14 15 Tél. 032 534 00 70.

132-203861

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

132-203963

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

132-203932

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

028-581990

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plai-
sir.  Fr. 75.–, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-581899

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

196-202461

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE À FAIRE MÉNAGE et repassage.
Tél. 079 823 10 25. 028-582040

ÉTUDIANTE cherche heures de ménage.
Semaine + week-end. Bas canton.
Tél. 076 510 86 08. 028-581948

HOMME CHERCHE HEURES DE JARDINAGE et
nettoyage. Tél. 076 260 30 86. 028-582024

JEUNE FEMME cherche travail 50 à 100% dans
kiosque ou boulangerie. Région Le Landeron et
La Neuveville. Tél. 079 816 73 00. 028-581949

MAMAN GARDE ENFANT à son domicile (expé-
rience dans une crèche). A bientôt les petits
loups. Tél. 078 859 77 15. 028-582031

NOUVEL INDÉPENDANT recherche heure de tra-
vail pour le soir (Expérience: barman, livraison).
Tél. 079 704 84 40. 028-582009

CHERCHE PETITS TRAVAUX divers de sous-
traitance pour du petit tournage (Schaublin
102).  Appeler pour tous renseignements le 079
239 02 92.

Offres
d’emploi
CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE ayant déjà
travaillé dans la restauration, 2 heures par jour
du mardi au dimanche, le matin de 7h à 9h. Res-
taurant de moyenne montagne, voiture indis-
pensable. Tél. 076 450 37 50. 028-581940

CHERCHONS PERSONNE RESPONSABLE pour
garder enfants, 2 heures par jour et le mercredi
après-midi. Permis C. Centre ville Neuchâtel.
Tél. 079 819 68 93. 028-581959

FAMILLE VAL-DE-RUZ cherche gouvernante
motorisée pour garder à son domicile 2 enfants
4j/semaine Tél. 079 7543142 après 20h 028-582045

LA CHAUX-DE-FONDS, Café - Bar le Pacha
cherche barmaid à temps complet.
Tél. 079 473 86 82. 132-203922

RESTAURANT INDIEN recherche stagiaire.
Tél. 032 721 21 22. 028-581933

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

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

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

028-577465

OPEL ASTRA 1998, climatisée, expertisée.
Fr. 3000.–. Tél. 079 286 07 19. 028-581939

POUR RAISON D’ÂGE, particulier vend
Volvo S 80, 130 000 km. Fr. 14 800.– ou bien
Mazda II, 23 000 km. Fr. 13 500.–. Les deux
automatiques, climatisées, nombreuses options.
Tél. 079 645 15 87. 028-581920

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

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-720445

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

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ET ÉDU-
CATIVES? Parents-Information vous écoute et
vous accompagne dans vos réflexions. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-581748

LEÇONS DE PIANO et de violon pour enfants,
adultes et même 3e âge, débutants acceptés avec
joie. Tél. 032 842 24 52. 028-581985

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin le vendredi 2 novembre jusqu’à
19h. 028-581991

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04. 132-203827
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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
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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Amour : vous voici dans une atmosphère idyllique
si vous acceptez de jouer le jeu avec votre partenai-
re. Travail-Argent : un contexte collectif vous don-
nera les moyens nécessaires pour mener à bien
votre projet. SantŽ : vous avez besoin de vous res-
sourcer.

Amour : Vous saurez quels efforts faire pour amé-
liorer votre vie sentimentale. Les rencontres seront
hautement prometteuses ! Travail-Argent : un
enjeu important est en train de voir le jour. Vous
devrez compter avec le temps pour gagner. Santé :
vous avez besoin de calme.

Amour : vous serez particulièrement attirant. Tous
les espoirs sont permis aujourd'-
hui ! Travail-Argent : vous avez le
vent en poupe sur le plan profes-
sionnel. C'est idéal pour solliciter
une promotion, faire valoir vos
droits. Santé : Vous tirez sur la
corde, sans en avoir conscience.

Amour : vous présentez les cho-
ses de façon désarmante, le suc-
cès est facilité, ainsi que les
nouvelles conquêtes. Travail-
Argent : prenez le temps qu'il faudra pour régler
un problème juridique avant qu'il ne vous paraly-
se. Santé : les changements brutaux de tempéra-
tures sont néfastes.

Amour : vous saurez instinctive-
ment amener votre conjoint là où
vous voulez, tout en douceur.
Travail-Argent : vous n'aurez de

cesse de finir ce qui est en cours pour pouvoir,
enfin, souffler. Santé : vous ressentez une lassitu-
de générale. Il y a certainement une carence à
combler.

Amour : les nouvelles rencontres sont très favori-
sées, il y a de la passion dans l'air
! Laissez faire le cours naturel des
choses. Travail-Argent : votre tra-
vail vous donne le tournis aujour-
d'hui. Prenez des pauses ! Santé :
vous devriez cherchez un meilleur
équilibre de vie.

Amour : vous serez tenté de parler librement, de
vous soulager d'un secret devenu lourd à porter.
Travail-Argent : vous aurez du mal à supporter les
personnes trop raisonnables. Ce qui sera réciproque
! Santé : vous devez boire davantage pour éliminer
les toxines.

Amour : vous en demanderez peut-être un peu trop
à l’être aimé. Travail-Argent : Vous pourrez vous
fier à votre intuition pour prendre des initiatives
favorables. Santé : vous sentez votre endurance
s'approfondir. Il serait bon de persévérer dans
cette voie et de parfaire votre hygiène de vie.

Amour : vous fourmillez d'idées neuves pour enrichir
votre relation, ou pour en créer de nouvelles. Travail-
Argent : grâce à votre souplesse relationnelle et à
votre attitude compréhensive, vous entrez dans les
bonnes grâces de personnes que vous estimez.
Santé : vous devez évacuer le stress.

Amour : vous serez plus détendu, ce qui vous
prouve que vos remises en question commencent
à porter leurs fruits. Travail-Argent : vous rencon-
trerez des circonstances qui vous permettront de
montrer le meilleur de vous-même. Santé : vous
serez davantage enclin à prendre soin de vous.

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous per-
mettra de mieux cerner les envies de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous êtes bien trop bouscu-
lé... Cette journée risque de vous laisser épuisé,
freinez ! Santé : votre forme morale est omnipré-
sente et compense votre manque d'énergie.

Amour : il serait bon de changer votre fusil d'épau-
le, et surtout votre vision des choses. Travail-
Argent : vous ne pouvez pas changer de vie d'un
coup de baguette magique. Le temps est indispen-
sable, restez calme ! Santé : évitez les sucreries, il
faut compenser autrement.

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

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Solutions du n° 1001

Horizontalement
1. ForÍ t-noire. 2. Au. Mu. Ilet.
3. Irréelle. 4. Tsar. Sil. 5.
Domingo. Hé. 6. Initieras. 7.
Fennec. 8. Epis. Dette. 9.
Rue. Lé. Eau. 10. Sertisseur.

Verticalement
1. Fait-divers. 2. Ourson.
Pue. 3. Ramifier. 4. Emérites.
5. Tue. Nin. Li. 6. Légendes.
7. Oïl. Orée. 8. Iles. Actée. 9.
Ré. IHS. Tau. 10. Etole. Peur.

Horizontalement
1. Entrent dans la composition de certaines trousses. 2. Donnerai un coup de
fouet. 3. Blonde grisante. Oiseau de nuit. 4. Superposer des harengs dans les
caques. Cadre supérieur. 5. Elles sont connues pour leur anticyclone. Rigole. 6.
Américain s’en va-t’en guerre. Fabuliste grec qui a inspiré La Fontaine. 7. Que
d’eau, que d’eau! Il est lâché dans la montée. 8. Emporta Napoléon. Il a un
pavillon pour la chasse. Voies tracées. 9. Mordraient, plutôt que de démordre.
Petite maison dans la prairie russe. 10. Porte culotte. Signale un emprunt.

Verticalement
1. Alimentée par le goutte-à-goutte. 2. Elles se trouvent parmi les poulets.
3. Point culminant des Pyrénées. Piège formé de grosses ficelles. 4. Montré
les dents. Elles se suivent de loin. Deux lettres pour 27. 5. Torture littéraire.
Le césium. 6. Capitale de la clairette. Célibataire. 7. Pour la chasse ou la
pêche. Attention, danger! 8. Charrues rustiques. Accord de Locarno. 9.
Groupe politique. Instrument à vent. 10. Touché par une infection. Entre
deux milieux.

La triste fin de Cannelle
Au cours d’une battue au sanglier, Cannelle, la dernière
ourse originaire des Pyrénées, est tuée par un chasseur,
le 1er novembre 2004. La survie de l’animal
dans les Pyrénées s’avère compliquée, alors que depuis
25 ans la France est censée protéger l’ours brun.

Tirages du 31 octobre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 225

3 9 1

8 6 5

7 4 2

6 7 5

2 4 1

8 3 9

8 4 2

7 3 9

1 5 6

6 7 4

2 1 5

3 9 8

3 1 2

9 8 6

7 5 4

9 5 8

4 3 7

2 1 6

1 8 9

5 7 4

6 2 3

5 6 3

1 2 8

4 9 7

4 2 7

9 6 3

5 8 1

1

6 7

8 4
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2

9
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6 2
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9 8
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7

5 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW SU-DO-KU CH

SUDOKU No 226 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1002

Cathy se mit à rire, et répondit avec autant d’hu-
mour:

– Mon Dieu, Monsieur, si mon fiancé a des défauts,
laissez-moi les découvrir par moi-même!

– Que vas-tu inventer Philippe? gronda John, en at-
tirant la jeune fille contre lui.

L’amour rayonnait en ce jeune couple. Lui, grand,
distingué. Elle, si gracieuse et tellement menue.

Soudain Philippe remarqua:
– J’imagine la mine du Colonel quand tu vas lui an-

noncer la nouvelle!
– Il fera la tête qu’il voudra. Je vais donner ma dé-

mission.
– Tu n’y penses pas! Toi, l’as des as, quitter le Ser-

vice? J’aurai tout entendu!
Cathy, gênée, ne disait mot. Elle parvint à préciser

cependant:
– Quand John m’a parlé de son projet, j’avoue que

j’ai fait la même réflexion que vous, Monsieur d’Or-
sonval. Il est impensable que John renonce à sa car-
rière, parce que nous nous marions.

Elle ajouta
– Je sais qu’être la femme d’un agent secret com-

porte beaucoup d’angoisses. J’essaierai d’être digne de
lui, d’être aussi courageuse dans ma sphère qu’il l’est
toujours face au danger.

John l’embrassa tendrement:
– Je ne pourrais supporter de vous voir pleurer, ne

serait-ce qu’une minute, Cathy. L’aventure est finie
pour moi, et j’avoue que je m’en passerai volontiers.
La vie, c’est autre chose que le plaisir de démasquer
des types qui ne songent qu’à vous descendre à la pre-
mière occasion!

– Et l’ivresse de la réussite? qu’en fais-tu? demanda
Philippe qui ne pouvait admettre la décision du jeune
homme.

– Eh bien! mon ami, je vais rester sur mes derniers
lauriers: l’arrestation de Wladimir Waslov, de son ré-
seau, et celle du Docteur Von Ruffer, ancien mem-
bre de la Mafia, reconverti dans les escroqueries en
tout genre. Il se fit engager douze ans plus tard par
le professeur Salsberg, comme médecin attitré de
son fils.

– Et voici comment les choses se passèrent, conti-
nua Philippe à l’intention de Cathy. Le jour même où
le Docteur Yong, prêtant son concours aux membres
de l’Organisation, but en compagnie du Professeur
Salsberg un verre de porto qui contenait un narcoti-
que, Von Ruffer décida de son côté d’agir pour son
compte personnel. Il savait ce que l’on tramait contre
le savant; la conversation qu’il avait surprise par ha-
sard, un soir où il allait rendre visite au Japonais, l’en
avait averti.

(A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 105

1 – Qu’appelle-t-on suscription ?

A. Un achat de valeurs en bourse B. Un prêt bancaire

C.Une commande de livres D.Une inscription sur enveloppe

2 – Quel est le canton suisse le plus peuplé ?

A. Le canton de Zurich B. Le canton de Neuchâtel

C. Le canton d’Uri       D. Le canton du Valais

3 – Quand a été institué le dépôt légal ?

A. Au XVIe siècle B. Au XVIIe siècle

C. Au XVIIIe siècle D. Au XIXe siècle

Réponses
1. D :La suscription est l’indication d’une adresse
sur une enveloppe et, par extension, des inscrip-
tions portées sur un testament mystique 
2. A:Avec 1 200 000 habitants sur une
superficie de 1 700 km2environ, le canton de
Zurich est le plus peuplé de Suisse.
3. A:Le dépôt légal a été institué par une
ordonnance de François Ier en 1537 qui
prévoyait que tout éditeur devait fournir aux
autorités des exemplaires gratuits d’ou-
vrages.

Saint-Cloud, Prix de la Malivoye
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Anisakis 60 T. Thulliez N. Clément 3/1 3p1p0p
2. Kyber Pass 59 CP Lemaire T. Lallié 10/1 6p1p0p
3. Bermeco 58,5 C. Soumillon M. Delzangles 8/1 1p0p2p
4. All Ways To Rome 58 D. Michaux HA Pantall 16/1 2p8p1p
5. Ourika 57 D. Bonilla F. Head 15/1 6p6p1p
6. Mesa Marauder 57 J. Augé J. Hammond 21/1 3p2p7p
7. Quiza Bere 56,5 T. Jarnet SV Tarrou 43/1 0p1p4p
8. Double Dollar 56 J. Victoire HA Pantall 11/1 7p2p0p
9. Nuit De Glace 56 JP Murtagh Rb Collet 24/1 1p1p5p

10. Sham Risk 56 M. Guyon A. Bonin 12/1 8p3p2p
11. Hot Spot 55,5 A. Badel M. Bollack 33/1 5p6p2p
12. Palm Academy 55,5 D. Bœuf P. Bary 6/1 3p5p9p
13. Musicienne 55 S. Pasquier F. Head 4/1 1p0p5p
14. Chinaman 55 T. Huet JE Pease 19/1 6p6p5p
15. Folie Des Aigles 54,5 M. Blancpain C. Barbe 47/1 8p8p4p
16. Punisher 54,5 F. Lefebvre S. Loeuillet 30/1 5p0p0p
Notre opinion: 5 – Il est sur la bonne voie. 6 – Répète toutes ses courses. 12 – Bary ne
vient pas s’amuser. 3 – L’effet Soumillon et la forme. 13 – Une note particulière. 1 – Son
poids ne le dérange pas. 4 – Tout près de son jour. 8 – Sa valeur ne se dément pas.
Remplaçants: 10 – Méfiance il revient fort. 9 – Une saisonnière forcément.

Notre jeu:
5* - 6* - 12* - 3 - 13 - 1 - 4 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot: 5 - 6 - 10 - 9 - 4 - 8 - 12 - 3

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Doynel de St-Quentin
Tiercé: 7 - 13 - 8
Quarté+: 7 - 13 - 8 - 11
Quinté+: 7 - 13 - 8 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 19.–
Dans un ordre différent: Fr. 3,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 96.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Trio /Bonus: Fr. 1,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 712,50
Dans un ordre différent: Fr. 14,25
Bonus 4: Fr. 6,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des
Eplatures, 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.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032

487 40 30
■ Patinoire des Lovières

Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire). Di 14h30-17h.
Hockey public: Ve 17h30-19h.
Sa 13h45-16h15 (1/2 pati-
noire)17H3045-16H15EEN

■ 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

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
1er Mars, Les Genevey-sur-
Coffrane, 032 857 20 09 dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
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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■ AMIS DE LA NATURE,
LA SERMENT
Samedi 3 et dimanche
4 novembre, week-end de travaux,
org. O. Andreazza, 032 725 64 11

■ CLUB ALPIN SUISSE
Chaque vendredi, stamm, rue de
la Paix 129, 18h-19h. Samedi 3 et
dimanche 4 novembre: chalet du
Mont-d’Amin, gardien
responsable: R. Othenin-Girard;
Les Pradières (ouvert jusqu’à fin
2007), gardien responsable:
J.-A. Cosandier

■ CLUB DES LOISIRS
Jeudi 1er novembre, 14h30,
grande salle de la Maison du
peuple. «La défense des régions
périphériques aux Chambres
fédérales», exposé de Didier
Berberat, conseiller communal.
Qu’en est-il de la solidarité entre
les régions et également entre les
humains?

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 2 novembre, Les Frêtes -

Les Brenets, selon le temps.
Rendez-vous à 13h45, à la gare
(train à 14h02)

■ CONTEMPORAINES
1931
Jeudi 8 novembre, petite
rencontre dès 14h, dans la petite
salle du restaurant de l’Abeille.

■ CONTEMPORAINS 1933
Jeudi 8 novembre, déjeuner de fin
d’année avec épouses et
compagnes au restaurant Piscine-
Patinoire à La Chaux-de-Fonds;
11h30, apéritif; 12h30, déjeuner.
Inscriptions auprès du président
Michel Gremaud, 032 968 71 87,
jusqu’au lundi 6 novembre

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 5 novembre, 20h, répétition
au local

■ LA JURASSIENNE
Mardi 6 novembre, La Banderette
- Le Couvent, org. F. Zaugg et
F. Worpe. Samedi 10 novembre,
balisage pistes ski, Pouillerel, org.
J. Cattin. www.neuch.com/~juju

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

�
Je quitte ceux que j’aime
et je vais vers ceux que j’aimais.

Jean-Pierre et Margrit Krebser à La Chaux-de-Fonds
leur fils Christophe Krebser à Lausanne

Rose-Marie et André Scheurer-Krebser à Bienne
leurs filles Muriel Scheurer et son ami Christian à Bienne

Carole Scheurer à Washington/USA

Tina Turra, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en Italie

Max Krebser, ses enfants et petits-enfants au Venezuela

Flavio et Esther De Nale à Tramelan
Irma De Nale et Gaël à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie KREBSER
née Turra

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 87e année, après quelques semaines d’hospitalisation.

Saint-Imier, le 30 octobre 2007

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 2 novembre 2007 à 14 heures en l’Eglise catholique
romaine de St-Imier.

Marie repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de St-Imier.

En lieu et place de fleurs vous pourrez penser à Sasdoval, St-Imier, CCP 23-2091-2.

Un merci tout spécial au personnel soignant de la division longue durée de l’hôpital de St-Imier.

Domicile des familles: Jean-Pierre Krebser Rose-Marie Scheurer-Krebser
Croix-Fédérale 48 Evêché 39
2300 La Chaux-de-Fonds 2504 Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle;
Celui qui te regarde ne sommeillera point.

Psaume 121 v. 2-3

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre cher papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur

Edmond TAILLARD
qui s’est endormi paisiblement mardi à l’âge de 85 ans.

Gilles et Valérie Taillard-Goumaz
Antoine et Zoé

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 2 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Nord 119

Un Merci tout particulier au personnel du Home de la Sombaille pour sa gentillesse et son
dévouement.

Ne pleurez pas vous tous que j’ai aimés,
mais remerciez la vie des beaux moments
que nous avons passés ensemble.

Valérie et Jesus Navarro-Calame et leurs enfants
Naomi et Mateo

Joëlle Calame et Mario Fernandez et leur fils
Noah, à La Tour-de-Peilz

Henri Calame, au Portugal et famille

Marie-Thérèse et Bernard Wenger et famille

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces, parentes et alliées

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Fernande WIESMANN
née Kernen

enlevée à leur tendre affection mercredi à l’âge de 91 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 2 novembre, à 15 heures.

Fernande repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Valérie Navarro – rue des Gentianes 11

Un merci tout particulier au personnel du Home Les Arbres pour sa gentillesse et son soutien.

Pierre
1er novembre 2007

Aujourd’hui, tu fêterais tes 30 ans.
Malheureusement, la vie en a décidé autrement.

Où que tu sois, Trésor, nous sommes très près de toi, crois-moi.

Avec tout notre amour.

Ta famille et amis

Sabine
11.10.1962 – 19.10.2007

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours.

Des réponses viendront peut-être ici et là de manière insoupçonnée.

Ta maman et ton frère
Ceux qui t’ont aimés

Saint-Imier, octobre 2007

Familles Caporosso-Leuenberger 132-204045

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Louis BACHMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse

épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ GORGES DU SEYON

Perte de maîtrise
sur la H20

Hier à 3h20, une voiture, conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 30
ans, circulait sur la route des
gorges du Seyon en direction de
La Chaux-de-Fonds. Peu avant
une courbe à gauche, le véhicule
traversa les voies de circulation et
percuta le muret de soutènement
à gauche de la chaussée. Suite au
choc, la voiture s’immobilisa en
travers des deux voies. /comm

■ COURRENDLIN
Jeune fille renversée
par une voiture

Hier à 14h45, un accident de la
circulation s’est produit à la
hauteur de l’école primaire de
Courrendlin. Un automobiliste qui
circulait en direction de Choindez,
distrait par un groupe de piétons
qui venait de traverser la route sur
le passage protégé, n’a pas
remarqué un second groupe qui
commençait de traverser devant
lui. L’avant droit de son véhicule
heurta une jeune fille d’une
quinzaine d’années. Suite au choc,
cette dernière s’est immobilisée
inconsciente quelques mètres
plus loin, sur le trottoir de droite.
La police, qui effectuait des
mesures à proximité, s’est
immédiatement rendue sur les
lieux et a prodigué les premiers
soins à la blessée. Semi-
consciente, la jeune fille a été
prise en charge par les
ambulanciers de l’hôpital du Jura,
site de Delémont, et conduite
dans ce dernier établissement. Le
trafic a été perturbé durant 1h15
environ. /comm

■ COLOMBIER
Conducteur recherché

Hier entre 13h et 15h45, un
véhicule de couleur rouge a heurté
un élément en béton situé à la rue
du Sentier 15A, à Colombier, en
face du collège des Vernes, puis a
quitté les lieux. Le conducteur de
ce véhicule et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Colombier, 032 889 73 60. /comm

Voiture endommagée:
appel aux témoins

Mardi 30 octobre entre 17h45 et
18h, un véhicule a endommagé
une Nissan Micra noire stationnée
dans le parking souterrain situé à
la route de Sombacour 21A, à
Colombier. Il a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts
causés. Le conducteur de ce
véhicule et les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Colombier, tél. 032 889 73 60.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

1er novembre 1975:
Pasolini est assassiné

Le metteur en scène italien
Pier Paolo Pasolini, âgé de 53
ans, est tué le 1er novembre
1975 par un jeune homme de
17 ans avec lequel il cherchait
à avoir des relations homo-
sexuelles. Il a été le cinéaste le
plus contesté du nouveau ci-
néma italien, avec «Mama
Roma», mettant en vedette
Anna Magnani et «Théorème».
«L’Evangile selon saint Ma-
thieu», en 1964, le fait définiti-
vement connaître du grand
public; présenté au Festival de
Venise, le film reçoit le grand
prix de l’Union internationale
de la critique et celui de l’Of-
fice catholique du cinéma. En
1970, l’œuvre de Pasolini
prend un nouveau tournant.
Alors que les films précédents
du cinéaste sortaient d’une
veine sociale, puis métaphysi-
que et psychologique, c’est la
trilogie – «Le Décaméron»,
«Les contes de Canterbury» et
«Les mille et une nuits» – qui
s’inspirent de fabliaux éroti-
ques et populaires.

1994 – Pietro Pacciani, ac-
cusé d’être le monstre de Flo-
rence qui a tué 16 personnes
dans la région toscane de 1968
à 1985, est condamné à la pri-
son à perpétuité par la Cour
d’assises de Florence.

1981 – La France a dépassé
la barre des deux millions de
chômeurs.

1970 – En France, 144 per-
sonnes perdent la vie dans un
incendie qui détruit une disco-
thèque (le 5-7) près de Greno-
ble.

1755 – Lisbonne, alors la
quatrième plus grande ville
d’Europe et l’une des plus ri-
ches cités de l’époque, est frap-
pée par un violent séisme (éva-
lué entre 8,7 et 9 degrés sur
l’échelle de Richter), provo-
quant le plus important raz-de-
marée en Europe et faisant en-
tre 10 000 et 30 000 victimes,
soit un habitant sur huit.

1512 – Dévoilement de la
célèbre fresque de Michel-
Ange ornant le plafond de la
chapelle Sixtine, à Rome.
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TSR1

20.10
Temps présent

7.50 Secrets de famille
2 épisodes. 

8.50 Top Models
9.15 Sandra et les Siens�

Film TV. 
11.05 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Le choix de Mitch. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Vengeance. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Une histoire de politique. 
15.50 7 à la maison

Le permis de conduire. 
16.35 Sous le soleil

Le point de rupture. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

La Suisse en balade: Lucerne. 
18.10 Top Models
18.30 Ensemble

Chaîne du bonheur: Aide social
CH.

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Formidable.

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Castrez-moi, je suis pédophile! Un
reportage tourné aux Etats-Unis
et qui suit le parcours de cinq pé-
dophiles lourdement condamnés.
Tous ont accepté la castration,
chimique ou chirurgicale, pour
tenter de se soigner. Mais sont-ils
guéris? Les aspects psycholo-
giques sont-ils bien pris en
compte par cette approche?

21.10 Le Gendarme en balade�

Film. Comédie. Fra. 1970. Réal.:
Jean Girault. 1 h 45.   Avec : Louis
de Funès, Jean Lefebvre. Cruchot
et son équipe sont mis à la re-
traite anticipée, mais ils repren-
nent rapidement l'uniforme afin
de faire retrouver la mémoire à
Fougasse, devenu amnésique.

22.55 Nouvo
Au sommaire: «Vade retromarke-
ting». - «Un robot est demandé en
salle d'opération». - «Les pirates à
l'assaut du e-banking».

23.25 PHOTOsuisse
Alberto Venzago. 

23.45 Le journal
23.55 Têtes en l'air

TSR2

21.00
Dr House

8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 A bon entendeur�

10.00 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises)

10.25 Scènes de ménage�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur�

Fonds éthiques ou socialement
responsables: votre argent est-il
bien placé? 

14.25 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises)

14.50 Scènes de ménage�

16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse

Raphelson et Jonas. 
17.20 Dawson�

La femme de mon vote. 
18.10 Joey

Le mariage. 
18.35 Desperate Housewives��

Autant en emporte le vin. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente�

21.00 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2007.
1 h 30. 17 et 18/24. Inédits.
Avec : Hugh Laurie, Anne Eliza-
beth Ramsay, Lisa Edelstein.
«L'enfant miroir». Une photo-
graphe enceinte est conduite à
l'hôpital après un grave malaise.
House pose son diagnostic et fait
face à un dilemme: sauver la mère
ou l'enfant. - «Y a-t-il un médecin
dans l'avion?»

22.30 Le court du jour
La Suisse en balade: Lucerne. 

22.34 Banco Jass
22.35 Sport dernière
23.00 Va te faire voir Freddy�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Tom Green. 1 h 25.   Avec : Tom
Green, Marisa Coughlan, Rip Torn,
Julie Hagerty. L'immaturité men-
tale d'un jeune homme de
presque 30 ans devient la clé de
son succès, et lui permet de faire
produire son propre dessin animé.

0.25 Nouvo
0.55 Temps présent�

Castrez-moi, je suis pédophile! 
1.50 Le journal
2.30 tsrinfo

TF1

20.50
Diane, femme flic

6.00 Gowap
La saison des Gowaps. 

6.15 Wounchpounch
Charmants bambins. 

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.05 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Forrest Gump����

Film. Comédie dramatique. EU.
1994. Réal.: Robert Zemeckis.
2 h 32.   Avec : Tom Hanks, Robin
Wright, Sally Field, Gary Sinise. Un
simple d'esprit s'avère être le véri-
table héros caché de l'Histoire
américaine récente: il le prouve
par le menu en multipliant les ré-
cits.

16.20 La Famille Foldingue��

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Peter Segal. 2 heures.   Avec : Ed-
die Murphy, Janet Jackson, Larry
Miller, John Ales. 

18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.50 En route vers la Transat
20.00 Journal�

20.50 Diane, femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 45. Inédit.
Jalousie. Avec : Isabel Otero, Lau-
rent Gamelon, Joël Zaffarano,
Hassan Koubba. Diane enquête
sur le meurtre de Sandra, une
avocate enceinte, assassinée à
l'arme blanche. Sandra avait visi-
blement fréquenté plusieurs
hommes qu'elle avaut rencontrés
sur Internet.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités: Vincent Elbaz,
Jean-Luc Reichmann, Hélène Sé-
gara, Worlds Apart, Melissa Lau-
ren, Daughtry. Cauet? Une mé-
thode bien sûr, mais pas seule-
ment. Un ton, un humour, une
manière de concevoir le divertis-
sement. Epaulé par ses collabora-
teurs, l'animateur aime question-
ner ses invités de manière irrévé-
rencieuse, cherchant la confron-
tation, le malaise, le fou rire.

0.50 Star Academy
1.30 Les coulisses de l'économie

Inédit. 
2.30 Reportages�

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
8.39 Dans quelle éta-gère
8.45 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.05 Top Models�

9.30 Foi et tradition des chrétiens 
orientaux

10.00 Orthodoxie
11.00 Messe de la Toussaint

En Eurovision. Messe célébrée en
l'abbaye Sint-Servaas, à Grimber-
gen, en Belgique. Prédicteur: le
père Erik De Sutter.

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Père Goriot����

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 50.
Avec : Charles Aznavour, Malik
Zidi, Florence Darel, Rosemarie La
Vaullée. 

16.55 La Bataille 
de San Sebastian��

Film. Aventure. Fra - Ita - Mex.
1967. Réal.: Henri Verneuil.
1 h 55.  

18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPaglia,
Amber Tamblyn, Rick D. Wasser-
man, Enrique Murciano. «Claire
de Lune».Dans un hôpital psy-
chiatrique, une adolescente en
crise, Clare Metcalf, est enfermée
par un aide-soignant dans une
chambre d'isolement. - «Coups
bas». - «Une question d'honneur».

23.09 D'art d'art
23.10 Kamikaze�

Documentaire. Histoire. GB. 2007.
1 h 20. Inédit.  Printemps 1945, la
guerre du Pacifique fait rage. Les
Japonais sont au bord de la dé-
faite. Les Américains contrôlent
l'espace aérien et ont rassemblé
des moyens d'invasion maritime
considérables. L'armée impériale
décide de demander à ses soldats
le sacrifice ultime. Ce film raconte
comment, lors de la Bataille
d'Okinawa, des milliers de soldats
japonais se sont retrouvés enrôlés
dans cette attaque kamikaze. 

0.25 Kizu, les fantômes 
de l'unité 731��

France 3

20.55
Le Plus Beau Métier...

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Polenta savoyarde au beaufort.
Invité: Georges Paccard, chef cui-
sinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

Lavoie est son maître. 
13.45 Inspecteur Derrick�

La danseuse. 
14.45 Ali Baba 

et les Quarante Voleurs��

Film. Comédie. Fra. 1954. Réal.:
Jacques Becker. 1 h 30.   Avec :
Fernandel, Samia Gamal, Dieter
Borsche, Henri Vilbert. 

16.15 Mes enfants ne sont pas 
comme les autres���

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Denis Dercourt.
1 h 30. Inédit.   Avec : Richard
Berry, Elodie Peudepièce, Malik
Zidi, Frédéric Roullier. 

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Le Plus Beau Métier 
du monde�

Film. Comédie. Fra. 1996. Réal.:
Gérard Lauzier. 1 h 50.  Avec : Gé-
rard Depardieu, Michèle Laroque,
Souad Amidou, Ticky Holgado.
Laurent Monier enseigne l'his-
toire-géo dans un confortable
lycée d'Annecy. Son univers
douillet s'écroule lorsqu'Hélène,
son épouse, découvre qu'il la
trompe.

22.45 Soir 3
23.10 Elizabeth��

Film. Histoire. GB. 1998. Réal.:
Shekhar Kapur. 1 h 55. Inédit.
Avec : Cate Blanchett, Christopher
Eccleston, Geoffrey Rush, Richard
Attenborough. 1558. Elizabeth
accède au trône d'Angleterre à la
mort de sa demi-soeur, Marie Ire
Tudor. La cour voit d'un très mau-
vais oeil l'arrivée de cette «bâ-
tarde protestante». Les complots
vont bon train mais, épaulée par
sir William Cecil et sir Francis
Walsingham, Elizabeth Ire par-
vient à déjouer ces pièges.

1.00 NYPD Blue�

Arnaque princière. 

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.40 Kiditrouille�

11.40 Kidiquizz
11.50 Touche pas à mes filles�

Le gendre idéal. 
12.20 Malcolm�

Larves et chenilles. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Ceux qui allaient à la Barbade.
(1/2).

13.35 Le Fils du dragon�

Série. Aventure. Inédit. 4 épisodes
inédits.

17.20 Les Bidasses en folie��

Film. Comédie. Fra. 1971. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 40.  

19.00 Top model
Episode 4: pour leur première
séance photo inattendue, les filles
posent à la ferme avec volailles,
chèvres et cochons. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. 17 et
18/22. Inédits.  Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell, William
Fichtner, Paul Adelstein, Stacy
Keach. «Le péché originel». Afin de
rassembler les informations dont
ils ont besoin pour faire tomber la
compagnie, Michael Scofield et
Sara Tancredi décident de péné-
trer dans l'enceinte du club. -
«Dernière chance».

22.35 Traqué���

Film. Action. EU. 2003. Réal.:
William Friedkin. 1 h 50. Inédit.
Avec : Tommy Lee Jones, Benicio
Del Toro, Connie Nielsen, Leslie
Stefanson. Aaron Hallam, un
tueur en série, sévit dans la forêt
de l'Oregon, tuant des chasseurs.
Le FBI est incapable de le capturer
et fait appel à L.T. Bonham, ancien
instructeur des forces spéciales.
Bonham accepte lorsqu'il réalise
que Hallam est l'un de ses anciens
élèves, très certainement le
meilleur de tous.

0.25 La Vengeance faite femme�

Film TV. Suspense. EU. 1991. Réal.:
Thomas J Wright. 1 h 35.  

TV5MONDE
17.00 Stratégies animales.  Le cours
des grands. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 La Vie, la vie.  Rentrer
à la maison. 19.00 Vénus et Apollon.
Série. Sentimentale. Soin sunlight.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place.  Jeu. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Un autre monde.  Maga-
zine. Société. La route des Indes.
22.30 TV5MONDE, le journal.  Infor-
mation. Journal. 22.45 Journal (TSR).
23.15 Le journal de l'éco.  Magazine.
Economie. 23.20 Le point.  

EUROSPORT
12.00 Grand Prix d'Australie.  Sport.
Motocyclisme. 13.00 Grand Prix.
Sport. Snooker. 15.00 Grand Prix de
Malaisie.  Sport. Motocyclisme.
16.00 Championnat d'Europe par
équipes.  Sport. Sport de force.
16.30 Championnat d'Europe par
équipes.  Sport. Sport de force.
17.00 Ivry/Montpellier.  Sport.
Handball. 19.00 Patinage artis-
tique.  Sport. Patinage artistique.
20.15 Hasim Rahman (E-U)/Dicky
Ryan (E-U).  Sport. Boxe. 

CANAL+
16.20 Les Simpson.  Treehouse of
Horror XVII. 16.45 Prête-moi ta
main� ��.  Film. Comédie. Inédit.
18.10 Album de la semaine(C). Sha-
ron Jones & The Dap Kings - «100
Days, 100 Nights» (4e extrait).
18.20 How I Met Your Mother(C).
Un signe. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Desperate Housewives�.
22.15 Big Love�.  Pâques en famille. 

PLANETE
16.00 Les sept merveilles du monde
industriel.  Le barrage Hoover. 16.50
Réservation indispensable.  17.20
La grande Catherine de Russie.
18.50 Africa.  Les caprices de l'eau.
19.45 Ultra Space. 20.15 Les sei-
gneurs des animaux.  Le llamero et
l'enfant au lama blanc. 20.45 Le
mystère Malraux. 21.40 L'affaire
Grynszpan. 22.35 La Garde républi-
caine : mi-ange mi-motard.  23.30
Transnistrie : trafic d'armes aux
portes de l'Europe�.

TCMS
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.20 Best of «Super Léo
Show». 17.25 Ben 10. 17.50 Na-
ruto.  18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.55 Best of «Super Léo Show».
19.00 Camp Lazlo.  19.30 Tom et
Jerry.  20.00 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Pas de printemps pour
Marnie ���.  Film. Drame psycholo-
gique. 22.55 Psychose ���.  Film.
Thriller. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
19.55 Insieme.  Catena della solida-
rieta. 20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte.  23.15
Meteo.  23.20 Svizzera misteriosa.
Tra vita e morte. 23.35 Bagdad Café
���.  Film. Comédie dramatique. EU
- All. 1987. Réal.: Percy Adlon.
1 h 30.  

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Kantone-Special.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.15 Mitenand.  Glücks-
kette. 19.25 SF Börse. 19.30 Tages-
schau�. 19.50 Meteo.  20.00 Zwi-
schen Schule und Knast�.  Wenn Ju-
gendliche ausraten. 21.00 Einstein.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher.  Brot und Spiele.
23.15 Mehr Schein als Sein. 23.55
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Die grosse Show
der Naturwunder.  Invités: Sonya
Kraus, Dirk Bach, Rosi Mittermaier.
21.45 Kontraste.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Schmidt & Pocher.
23.45 Polylux.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.35 Heilige, Stars und
Sternchen. 17.50 Ein Fall für zwei�.
19.00 Heute�. 19.25 Pays-Bas/Alle-
magne.  Sport. Football. Euro fémi-
nin 2009. Eliminatoires. Groupe 4.
En direct. A Volendam (Pays-Bas).
Commentaires: Norbert Galeske.
22.00 Heute-journal�. 22.30 May-
brit Illner.  23.30 Johannes B. Kerner. 

TSI2
17.30 National Geographic. 18.25
Una mamma per amica.  Il fantasma
dell'albergo. 19.15 Le sorelle
McLeod.  Volare via. 20.00 Agente
speciale Sue Thomas.  Cielo terra e
mare. 20.45 Tesori del mondo.  Do-
cumentaire. Découverte. L'argilla si
sgretola nella Manhattan del de-
serto, Yemen. 21.00 Risvegli ��.
Film. Drame. EU. 1990. Réal.: Penny
Marshall. 2 heures. 23.00 Sport-
club.  23.50 Heavy : The Story of
Metal.

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Scrubs, die Anfänger.  17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.15 Arrested Development.
18.40 Welcome, Mrs President :
Commander in Chief.  19.25
Friends. 19.55 Im Zeichen der Li-
belle� �.  Film. Fantastique. 22.20
Sport aktuell.  Magazine. Sportif.
22.45 Prison Break�.  Seite 1213.
23.35 My Mane Is Earl.  Lasst uns
froh und verlogen sein. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Especial.

Magazine Tempsprésent,20.10

Castrer les pédophiles est-elle LA solution?
C’ est un reportage

époustouflant, tourné
aux Etats-Unis, et qui suit le
parcours de cinq pédophiles
lourdement condamnés.
Tous ont accepté la
castration, chimique ou
chirurgicale, pour tenter de
se soigner. Mais sont-ils
guéri? Est-il raisonnable de
les relâcher de prison?
Et même si on les relâche, la
société est-elle prête à
prendre le risque de laisser
ses enfants côtoyer des
pédophiles en liberté?
Cet été, plusieurs affaires
sordides ont relancé le débat
sur la pédophilie. Maddie,
Ylenia, à chaque fois les
mêmes drames: enlèvement,
viol ou meurtre d’enfants.
Et à chaque fois les mêmes
interrogation: sont-elles
victimes de pédophiles?

Que peut-on faire contre ces
prédateurs? Est-il possible de
les soigner? Et si oui, peut-on
imaginer de les relâcher dans
la nature après une peine de
prison?
Le reportage diffusé par
Temps présent est
impressionnant. Aux Etats-
Unis, en particulier au Texas
et en Californie, des
pédophiles au passé chargé,
qui pour certains ont
traumatisé à vie près de 40
jeunes garçons, ont accepté
de se plier à la castration.
Castration chimique ou
chirurgicale, ou carrément
les deux. Certains d’entre eux
affirment que la castration
est le seul remède. Ils
affirment n’avoir plus
aucune pulsion sexuelle et
être capables de réintégrer la
société.

Mais la castration est-elle
vraiment la solution?
D’abord, il semble que la
seule castration chimique ne
suffise pas. Ensuite, il n’est
pas si simple de libérer des
pédophiles multirécidivistes
et de les remettre au contact
d’enfants. Personne n’a envie
de vive au côté d’un
pédophile, même castré.

PUBLICITÉ

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules
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OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Film Legendarme...21.10

Sauveront-ils Fougasse?

Film VatefairevoirFreddy,23.00

Pas facile d’être un adulte...

Magazine Nouvo,22.55

Des robots sortis tout droit du futur

France 5

20.40
Full Metal Jacket

6.55 Debout les zouzous�

8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.07 Mon bébé et moi
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Le Pacifique à dos de tortue�

Inédit. 
11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Au-delà
15.55 Femmes du monde

Inédit. 
16.00 Conte sauvage du Serengeti�

Inédit. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Le retour des plaies d'Egypte

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

20.40 Full Metal Jacket���

Film. Guerre. EU. 1987. Réal.:
Stanley Kubrick. 1 h 55.  Avec :
Matthew Modine, Adam Baldwin,
Vincent D'Onofrio, R. Lee Ermey.
Un camp d'entraînement en Ca-
roline du Nord, à la fin des années
60. Le sergent Hartman, du corps
des marines, prend en main les
nouvelles recrues, avec l'ambition
d'en faire des machines à tuer.

22.35 Le monde extérieur�

Documentaire. Découverte. Fra.
2007. Réal.: Stéphane Breton. 1
heure. Inédit.  Après la Papouasie
et la Kirghizie, le réalisateur Sté-
phane Breton a choisi d'appliquer
son cinéma ethnographique à sa
ville: Paris. Il donne une image in-
solite, parfois inquiétante de la
capitale en s'aventurant dans
lieux inexplorés. Le cinéaste dé-
couvre ainsi les petits matins et
les nuits dans des rues vides, filme
des trottoirs dépotoirs, les bords
de Seine aux allures de campagne
abandonnée.

23.35 Tracks
0.25 Arte info

RTL9

20.45
Gremlins 2...

12.00 Demain à la une
Dilemme explosif. 

12.55 Le Rebelle
Le mariage interrompu. 

13.50 Tremblement de terre�

Film. Catastrophe. EU. 1974.
Réal.: Mark Robson. 2 h 5.   Avec :
Ava Gardner, Charlton Heston,
George Kennedy, Lorne Greene. 

15.55 Karaté Kid 2�

Film. Karaté. EU. 1986. Réal.: John
G Avildsen. 2 h 10.   Avec : Pat Mo-
rita, Ralph Macchio, Danny Kame-
kona, Tamlyn Tomita. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Série. Policière. Docteur Jouvence. 
19.20 Le Rebelle

Lune de miel mexicaine. Reno et
Bobby partent en vacances à
Puerto Vallarta, au Mexique. Leur
repos est de courte durée: une
jeune femme, qui passe là sa lune
de miel, les appelle à l'aide.

20.10 Papa Schultz
La caisse. 

20.40 Semaine spéciale 
«Les Petites Annonces 
d'Elie Semoun»

20.45 Gremlins 2, 
la nouvelle génération��

Film. Comédie. EU. 1990. Réal.:
Joe Dante. 2 heures.  Avec : Zach
Galligan, Phoebe Cates, John Glo-
ver, Robert Prosky. Semant la pa-
nique dans un gratte-ciel new-
yorkais, les horribles petits Grem-
lins prolifèrent par centaines et
dévastent tout sur leur passage.

22.45 Stars boulevard
L'essentiel de l'actualité des stars.

22.50 Catch américain�

Magazine. Sportif. 50 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

23.40 World Series of Poker 2007
0.40 Poker 1000
1.10 Série rose�

1.40 L'Enquêteur
2.30 Peter Strohm

2 épisodes. 
4.00 Les Routiers

TMC

20.45
Les Visiteurs en Amérique

6.20 Les Filles d'à côté
Les excuses. 

6.50 Télé-achat
10.00 Jack, roi de la glisse

Film TV. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Robert Vince. 55 minutes.  

10.55 Le Petit Dinosaure 
et la Pierre de feu�

Film. Animation. EU. 2000. Réal.:
Charles Grosvenor. 1 h 15.  

12.10 Le Petit Dinosaure 
et la Pluie d'étoiles glacées

Film TV. Animation. EU. 2001.
Réal.: Charles Grosvenor. 1 h 20.  

13.30 TMC Météo
13.35 Le Roi Scorpion��

Film. Péplum. EU. 2002. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 40.   Avec : The
Rock, Michael Clarke Duncan, Ste-
ven Brand, Kelly Hu. 

15.15 Alerte aux insectes : 
Invasion mortelle�

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
David Jackson. 1 h 35.  

16.50 Alerte aux requins�

Film TV. Horreur. EU - AfS. 1999.
Réal.: Bob Misiorowski. 1 h 55.  

18.45 Alerte Cobra
La tentation. - L'énigme. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Visiteurs 
en Amérique�

Film. Comédie. Fra - EU. 2001.
Réal.: Jean-Marie Poiré. 1 h 35.
Avec : Jean Reno, Christian Clavier,
Christina Applegate, Matt Ross.
Les aventures du preux chevalier
et de son fidèle écuyer, toujours
égarés dans les méandres du
temps, se poursuivent au XXIe
siècle, aux Etats-Unis.

22.20 Le Prince du Pacifique�

Film. Aventure. Fra - Esp. 2000.
Réal.: Alain Corneau. 1 h 40.
Avec : Thierry Lhermitte, Patrick
Timsit, François Berléand, Marie
Trintignant. A la fin de la Première
Guerre mondiale, un officier
français en mission dans le Paci-
fique devient involontairement le
héros d'une légende polyné-
sienne.

0.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Janine Elston. - Tess. 
1.35 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Invitation éro-
tique.

3.10 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.00 O Processo dos Távo-
ras.  Feuilleton. Sentimental. 16.00
Só visto e amigos !.  Talk-show.
18.15 Europa contacto.  Magazine.
Société. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Centro de
Saúde.  Magazine. Société. 22.30
Tudo sobre....  Divertissement. 

RAI 1
12.00 Recita dell'Angelus.  12.20 La
prova del cuoco.  13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie. 14.45 Incantesimo
9.  Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale.  Information. Journal.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Il treno dei
desideri. 23.20 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
Una seconda occasione. 18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.50 Piloti.
19.10 L'isola dei Famosi.  Télé-réa-
lité. 20.00 7 vite.  Série. Comédie.
Baby Boom. 20.30 TG2.  Informa-
tion. Journal. 21.05 Anno Zero.  Di-
vertissement. 23.05 TG2.  Informa-
tion. Journal. 23.20 Artu'.  

MEZZO
14.40 Marathon musical.  Concert.
Classique. 15.10 Penderecki dirige
Chostakovitch.  Concert. 15.45
Casse-Noisette.  Ballet. 17.30 Les
gardiens du Bolchoï. 18.30
Concerto pour piano n°3 de Bach.
Concert. Classique. 19.00 Michel
Portal et Jacky Terrasson.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Concours Van Cliburn.
Concert. Classique. 21.55 Van Cli-
burn. 22.25 Concerto italien de
Bach.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Without a Trace :
Spurlos verschwunden�. 21.15
Navy CIS. 22.15 Numb3rs : Die Lo-
gik des Verbrechens�. 23.15 The
Unit : Eine Frage der Ehre.  

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made. 14.05 Dismissed. 14.25 MTV
Crispy News.  14.30 Hitlist US.
15.30 Spotlights MTV Europe Music
Awards 2007. 15.40 Ma life pré-
sente. 16.35 Laguna Beach : The
Hills. 17.05 Making the Band.
17.30 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride
British. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
MTV Europe Music Awards 2007.
23.20 Spotlights MTV Europe Music
Awards 2007. 23.25 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  A Rose by Any Other Name.
16.00 How I Made My Property For-
tune.  Kevin Horkin. 16.30 Homes
Under the Hammer.  17.30 Garden
Challenge. 18.00 Only Fools and
Horses.  As One Door Closes. 18.30
Next of Kin. 19.00 The Monastery.
20.00 Love Soup.  The Reflecting
Pool. 21.00 The Inspector Lynley
Mysteries. 22.00 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.  22.30
Nighty Night.  23.00 Love Soup.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 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.  Les sorties du week-
end. 19.00 Pop Music.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Blue dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.05 Landesschau.
50 Jahre Abendschau / Landes-
schau. 18.30 Willi Bleicher.  Erinne-
rungen an den legendären Gewerk-
schaftsführer. 19.00 Baden-Baden.
Eine Filmreise in die Vergangenheit.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Ich bin eine Insel�.  Film TV.
Drame. 21.45 Aktuell. 21.50 Der
Mann, der Peter Alexander war.
Eine Hommage. 22.50 Hochzeits-
nacht im Paradies �.  Film. Comédie
musicale.

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
Weekend.  19.03 RTL aktuell, das
Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alerte Cobra.  Familiensache.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, die Knochenjägerin.
23.10 Prison Break.

Focus

T rois sujets seront traités
ce soir, avec, pour

premier thème les produits
centenaires sortis du
placard et les marques
jeunes misant sur le
charme du rétro: le marché
de la nostalgie est en plein
boom. Nouvo nous parlera
aussi des robots
chirurgiens, outils
répondant aux commandes
vocales, et des opérations
par webcam interposée:
les salles d’opérations
deviennent des labos
high-tech.
Le dernier sujet montrera

ces pirates qui sont à
l’assaut du e-banking.
Une seconde

d’inattention, et ils
peuvent mettre le grappin
sur votre argent.

C’est avec les larmes aux
yeux que Gord Brody

quitte le domicile familial.
Une nouvelle vie s’ouvre à lui.
Un emploi d’assembleur à la
chaîne de sandwiches au
fromage l’attend. Un emploi
qui s’avère vite ennuyeux.
Il s’en retourne alors à la
maison familiale, où son père
ne semble pas vouloir qu’il
réintègre sa chambre.

20.50-23.10
Série
FBI,portésdisparus

20.55-22.45
Film
Leplusbeaumétier...

22.35-0.50
Divertissement
LaméthodeCauet

Cruchot et ses compères ont été mis à la retraite.
Mais la perte de mémoire de Fougasse va les obliger

à reprendre du service...

Sélection

TSR2 
22h35  Sport dernière.

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
07h00 Eurosport info
20h15 Boxe. Hasim Rahman (EU) -
Dicky Ryan (EU), poids lourds.

Zapping Sport
9.00, 10.00, 11.00 La minute immobi-
lière 9.05, 10.05, 11.05 Rediffusion de la
tranche 08h/9h 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 19.25 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffu-
sion de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles

Canal Alpha
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Dis, grande sœur, t’as pas un métier original à me mettre sous la dent?
Angélique a 12 ans. Angélique aime la bio et le français.
Angélique recherche le métier qu’elle fera plus tard. «Dis,
grande sœur, qu’est-ce qui existe comme travail?» La
question est sérieuse. Il va falloir assurer. Grande sœur se
creuse la tête, et se lance dans une énumération des jobs qui
lui traversent l’esprit. «Ben, il y a vétérinaire, avocate,
maîtresse d’école, psychothérapeute ou buraliste postale. Tu
vois, t’as le choix.» Angélique regarde grande sœur, l’air
franchement désespérée. «Quoi, t’as rien de plus original?»

Grande sœur s’en veut d’avoir pensé si conventionnel. Elle se
rattrape. «Alors, tu as la créatrice de jeux vidéos, la sapeuse-
pompière et, bien sûr, la déménageuse de pianos.» Angélique
est rassurée, mais pas certaine d’avoir trouvé chaussure à
son pied. «Bon», lui demande grande sœur, «déjà, faudrait
savoir ce que tu aimes faire dans la vie.» Angélique, sûre
d’elle: «J’aime bien faire semblant de pleurer.»
Rien que ça. Silence. Gloussements. Grande sœur switche
sur le bouton «4e dimension», et réplique: «Super! Des jobs

pour des filles comme toi, il y en a plein.» Et de citer
l’éplucheuse d’oignons, l’accompagnatrice de convois
funéraires, la cheffe promotion de mouchoirs en papier.
Angélique est soulagée. Sa grande frangine aussi. Parce
qu’elle constate que la génération de nanas qui est en train
d’éclore ose l’originalité, l’impertinence, l’ambition, l’humour.
Que ces demoiselles ont gagné en assurance. Et qu’elles ne
se demandent plus forcément s’il est possible de devenir
camionneuse ou directrice de banque quand on est une fille.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 14
Coucher: 17 h 17

Lever: 23 h 09
Coucher: 14 h 00

Ils sont nés à cette date:
Henri Troyat, écrivain
Tina Arena, chanteuse

Jeudi
1er novembre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: bise, 3 à 5 BF
niveau du lac: 429,09 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: bise, 3 à 5 BF
niveau du lac: 429,11 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 747,91 m
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de l'air

ELIZABETH TAYLOR

Le Van Gogh reste chez elle
La Cour suprême américaine a rejeté un ultime
recours contre l’actrice Elizabeth Taylor. Elle
était accusée de recel pour posséder un tableau
de Vincent Van Gogh présumé volé
par les nazis à sa propriétaire
juive, après son départ
d’Allemagne en 1939.
Une cour d’appel de
San Francisco avait
déjà rejeté la plainte
des héritiers de
Margarete Mauthner,
qui avait fui Berlin
pour l’Afrique du Sud
en 1939 après avoir
perdu la majorité de ses
biens, dont le tableau «Vue de
l’asile et de la chapelle à
Saint-Rémy», peint en 1889
par l’artiste néerlandais.
La cour d’appel avait ainsi
confirmé la décision du
tribunal de première
instance, qui avait
jugé en
février 2005
qu’il y avait

prescription. Elizabeth Taylor avait acheté ce
tableau en 1963 lors d’une vente aux enchères
à Londres, pour 257 600 dollars. La toile est

aujourd’hui estimée entre dix et
15 millions de dollars.

Les descendants de Margarete
Mauthner, de nationalités
canadienne et sud-africaine, ont

tenté de faire valoir que
l’actrice aurait dû savoir que
ce tableau avait été volé par
les nazis, puis revendu
plusieurs fois, l’accusant
d’avoir fait preuve de

«négligence».
«Liz» Taylor a maintenu que
le catalogue de la vente aux
enchères de Sotheby’s de
1963 mentionnait bien que le

Van Gogh avait appartenu à
Margarete Mauthner, mais aussi

qu’il avait été revendu à deux
galeries réputées avant de

passer dans les
mains d’un

Allemand de
confession

juive, Alfred
Wolf, qui
avait lui-
même fui
le régime

nazi en
1933.

/ats-
afp

ELIZABETH TAYLOR La justice a estimé qu’il y avait prescription. (KEYSTONE)

INSOLITE

Qu’elle était belle ma cellule
Un ancien détenu australien a tant aimé sa
cellule qu’il a décidé de l’acheter! Il est vrai que
l’ancienne prison de Pentridge, où a eu lieu la
dernière exécution par pendaison du pays, va
être transformée en site où seront entreposés
des vins rares...
Graeme Alford, qui dans les années 1970 a

passé plusieurs années à Pentridge, l’une des
prisons les plus connues d’Australie, pour
détournement de fonds et vol à main armée, va
acheter son ancienne cellule, la numéro 43. Cet
investissement immobilier peu banal s’inscrit
dans le cadre d’un projet commercial de
réhabilitation de l’établissement. /ats-reuters

FORT SMITH, ARKANSAS Que ne ferait-on pas à l’occasion de Halloween? Précision: c’est un mannequin
qui fait office de pare-chocs... (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Rayons embrouillés
par les brouillards
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
fait le beau sur le continent et il
vous en raconte de belles sur
l’automne. En un mot comme en
cent, il parade comme un paon
mais cela ne veut pas dire que le

beau temps est pour tout le monde, la faute
revient à ces satanés stratus qui s’étalent de
plus belle.
Prévisions pour la journée. Vous avez beau
imaginer que le soleil brille sur les hauteurs,
il faut aller voir pour y croire et grimper au-
dessus de 1400 mètres. Plus c’est haut et
plus c’est beau, vous pouvez alors dévorer à
belles dents les rayons dorés du roi Apollon.
Le mercure se refait une petite beauté avec
tout cela et s’élève à 10 degrés.
Les prochains jours. Soleil, brouillards et bise.
Passages nuageux dès dimanche.

Le soleil redore
son blason,
ça met du beurre
dans les épinards
de votre bien-être.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 30

Berne peu nuageux 50

Genève peu nuageux 90

Locarno peu nuageux 130

Nyon peu nuageux 90

Sion beau 60

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 140

Londres très nuageux 90

Madrid beau 100

Moscou très nuageux 50

Nice peu nuageux 150

Paris beau 80

Rome très nuageux 160

Dans le monde
Alger pluie 120

Le Caire beau 210

Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 180

Tunis peu nuageux 150

New Delhi beau 290

Hongkong beau 200

Sydney très nuageux 200

Pékin beau 120

Tel Aviv peu nuageux 210

Tokyo très nuageux 190

Atlanta beau 100

Chicago très nuageux 130

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux 50

New York beau 120

Toronto beau 90


