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Année Celte
Rappel de la 6e énigme7 énigmes mènent à la découverte d’un 

trésor. Elles sont publiées dans Arc Pres-
se du 15 août au 17 novembre 2007. 

Chaque énigme mène à un lieu de la 
zone de  diffusion des journaux dans le-
quel est caché un coffret. Il contient un 
«laténium» (pièce en argent donnant 
droit à une entrée à vie au Laténium). 
Le dernier coffret contient le trésor. 

En outre, la personne qui aura trouvé le 
plus de coffrets, gagnera un week-end 
à Paris pour deux personnes.

La chasse 
au trésor !
A sa mort, le 14 novembre 615, il 
laissa son nom à cette région. 
Au sud se dressent des ruines dont  
ne subsiste aujourd’hui que la par-
tie inférieure du donjon ainsi qu’un 
pan de la tour le touchant. Au pied 
de cette tour...

Solution: La tour d’Erguël
Bravo ! Ce 6e coffret a été découvert.
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LANGUE BLEUE
Après le Jura, les éleveurs et vétérinaires neuchâtelois
surveillent de près l’évolution de la maladie. >>>PAGE 4
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Les Loclois espèrent
sauver leur HE-Arc

LE LOCLE Une pétition circule dans les Montagnes pour tenter de sauver l’école
d’ingénieurs dont le déménagement à Neuchâtel est prévu en 2008. La recherche
de locaux sur le Littoral pourrait cependant se conclure par un couac. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

TENNIS

Hingis arrête sur
une note «positive»

KEYSTONE

CONSEIL NATIONAL
Zisyadis par la petite porte

Le popiste vaudois Josef Zisyadis siégera tout de
même au Conseil national. Il profite du désistement
de Marianne Huguenin, qui dit vouloir privilégier
sa fonction de syndique de Renens. >>> PAGE 25

KEYSTONE

Martina Hingis (27 ans) a mis un terme définitif
à sa carrière. La Saint-Galloise a subi un contrôle positif
à la cocaïne à Wimbledon cette année. La meilleure
joueuse suisse de tous les temps conteste ce contrôle,
mais préfère ne pas continuer à jouer
dans ces circonstances. >>> PAGE 20

LIVRE

La Sagne
en trois
langues

Le livre «La Sagne, une
commune du Jura
neuchâtelois» vient
de paraître aux éditions
Gilles Attinger. Il est
présenté en trois langues,
français, allemand et même
anglais.

L’ouvrage a été tiré à
1100 exemplaires, qu’on
peut trouver en librairie,
mais en se dépêchant. Car
il est déjà épuisé aux trois
quarts. C’est qu’il est offert
gracieusement à tous les
ménages sagnards avec 400
exemplaires prévus. Grâce
à la générosité de Pierre-
Claude Grand-Guillaume
Perrenoud, l’initiateur du
projet. >>> PAGE 6
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Les impôts
baissent
de 13,7%

Le maire de Saint-Imier
Stéphane Boillat et son
administration ont
ressorti il y a deux jours
leur calculette. La
conjoncture permet à la
commune de baisser
ses impôts de 13,7%
sur deux ans. Mesure
acceptée hier soir avec
la jubilation des
conseillers de ville, qui
s’attendaient pourtant
à un débat fiscal âpre
et tendu. >>> PAGE 11
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Revue
des médias

Novembre pourri
pour Sarkozy
Novembre s’annonce délicat
pour l’équipe Sarkozy. Etat
des lieux en forme d’édito
publié hier dans «Libération».

Les grèves des 13 et
20 novembre ne vont pas
améliorer le moral des
Français, dont l’Insee nous dit
qu’il a encore baissé en octobre.
Les analystes expliquent ce
coup de blues par la perte de
confiance des ménages (...). Ils
n’ont pas constaté que le
paquet fiscal change grand-
chose à leur situation; ils ne
perçoivent pas encore l’effet de
la nouvelle réglementation sur
les heures supplémentaires; ils
notent en revanche des hausses
de prix et une érosion de leur
pouvoir d’achat. Il est d’autant
plus urgent pour les Sarko boys
de montrer que les réformes
avancent. François Fillon a
donc martelé que «c’est en
conduisant toutes les réformes
en même temps qu’on a une
petite chance, avant la fin de
l’année 2008, d’avoir démontré
aux Français que quelque chose
a changé». Apprécions en
passant l’humilité de la
formulation: «petite chance»,
«quelque chose»… On est là
dans l’impressionnisme
préélectoral. Des municipales à
haut risque pour l’UMP se
profilent à l’horizon. Il faut
donc obtenir vite quelques
résultats spectaculaires.
L’alignement des régimes
spéciaux et la baisse du nombre
des fonctionnaires semblaient à
la droite des dossiers sans
risque, car l’équité dans les
systèmes de retraite et la
réforme de l’Etat sont des
thèmes populaires. Pas de
chance, la base résiste. Les
syndicats veulent du dialogue
après les mouvements de la mi-
octobre. Certains visent même
la «convergence» des grèves du
13 et du 20. De quoi plomber
l’atmosphère pour de bon…

?LA QUESTION D’HIER
Pensez-vous

que les licenciements
chez Swissmetal vont continuer?

Non
8%

Oui
92%

Claudine Stähli-Wolf /
Députée au Grand Conseil neuchâtelois,

POP, La Chaux-de-Fonds
Non, ce qui me choque, ce n’est

pas le retour de Josef Zisyadis,
mais le retrait de Marianne
Huguenin. Je comprends bien sûr
ses arguments; elle assume déjà
une lourde charge comme
syndique de Renens, un travail
difficilement conciliable avec un
mandat au Conseil national. Mais
dans ce cas, pourquoi se
présenter? On savait qu’elle avait de grandes chances – ou de
grands risques – d’être élue. Tous ceux et celles qui ont voté pour
elle doivent être très déçus aujourd’hui et j’espère qu’elle a pris sa
décision par elle-même. C’est d’autant plus regrettable que les
femmes de sa trempe sont rares sur la scène politique, toutes
couleurs confondues. Marianne Huguenin a su se faire apprécier
par sa droiture, sa générosité, son engagement et elle aurait
certainement été tout aussi compétente que Josef Zisyadis sous la
Coupole fédérale. Bien qu’elle ait quitté la ville du Locle depuis
longtemps, elle a gardé l’esprit des Montagnons. Je regrette
d’autant plus sa décision que j’ai suivi avec plaisir son parcours
en politique; j’admire son intelligence, sa capacité analytique. Le
POP ne sortira certainement pas grandi de cette affaire. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Miroitement d’un soleil matinal à travers le prisme d’un glaçon. Cette image est
proposée par Jean-Claude Nicolet, de La Chaux-de-Fonds. Poétiques, drôles, tendres ou
impertinentes, toutes vos photos sont les bienvenues. N’hésitez pas à les télécharger sur
les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch, page «Forum».

?
LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous choqué par le retour
de Josef Zisyadis au Conseil national?

Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

«Comment faire quand
la justice est impuissante?»
Ce lecteur réagit à l’article «Pas de
prison ferme pour un papa
pédophile», après une audience au
Tribunal de Boudry, paru dans
«L’Express» du 26 octobre.

Les langues se délient,
heureusement de plus en

plus, et témoignent d’abus
sexuels subis comme
enfants. Comme la plupart
des gens, j’ai pensé que cela
ne concernait que les autres,
jusqu’au jour où je suis
entré en collision frontale
avec la révélation de l’un de
mes proches. Comment
notre société doit-elle traiter

ces cas graves de perversion
sexuelle?

Je trouve significatif que
la fille qui s’est décidée à
parler refuse de voir l’auteur
des abus, et que sa sœur, qui
a subi presque les mêmes
abus, agisse différemment.
Je comprends et respecte les
deux attitudes. J’ai connu les
mêmes différences dans le
cas qui m’a été révélé par
l’une des sœurs seulement et
trop tard pour agir.

En même temps, dans
l’article qui relate le procès,
on nous cache l’identité du
père indigne; on ne nous dit
rien du rôle de la mère; on
ne peut que se lamenter sur
l’impuissance de la justice à
punir le fautif; on évoque,
impuissants, les souffrances
muettes passées et à venir
des victimes; en parler
abondamment peut aider à
interrompre le cycle
infernal dans lequel le
coupable a peut-être été
victime lui-même comme
enfant.

D’une part, il faut
impérativement respecter

l’anonymat des victimes
pour qu’elles ne souffrent
pas davantage du fait de
leurs révélations, et d’autre
part, il faut que l’auteur soit
mis hors d’état de nuire à
nouveau. Les bonnes
intentions du coupable ne
suffisent certainement pas,
étant donné que l’on
considère la plupart de ces
perversions sexuelles
comme inguérissables.

Les générations qui nous
ont précédées exerçaient une
telle pression sociale sur le
coupable de délits de mœurs
qu’il n’avait d’autre choix
que de partir, de s’exiler.

Livrer le coupable à la
vindicte populaire serait
plaisant, mais il y a plus
important: la dignité des
victimes, qui ne peut être
préservée que dans
l’anonymat. Il faut aussi
respecter et réaliser le vœu
des victimes de ne plus
jamais revoir l’auteur des
abus.

Comment faire quand la
justice est impuissante?

Le scandale, c’est quand les

proches de l’abuseur
prêchent l’oubli!

G. M. (NOM CONNU

DE LA RÉDACTION)

Un financement à revoir
Elections fédérales: il faut limiter
les frais de campagne des partis à
un plafond commun, estime ce
lecteur.

Au vu des résultats des
élections fédérales, il est
désormais évident que
l’opinion de la masse
populaire peut être
manipulée par une sorte de
dynamique cynique qui
pourrait être dite «du
financement des idées».

Il existe dans le monde
occidental ultralibéral dans
lequel nous vivons
actuellement – société
postindustrielle engendrée
par la privatisation de
masse des biens et des
services communs à toutes
et à tous – un microcosme
d’individus très riches –
généralement ceux qui
possèdent de manière
individuelle le capital d’une

entreprise – capables de
diriger dans une mesure
sensiblement importante
l’orientation politique d’un
pays par le truchement de
financements outranciers et
honteux d’un parti
politique auquel ces mêmes
individus très riches
appartiennent. Le parti en
question est ainsi libre de se
livrer à un marketing
politique au contenu vide et
gratuit, mais à une quantité
et à un rythme
gargantuesques. Ce qui a
pour effet de submerger la
masse populaire et, d’une
certaine manière, d’étouffer
son libre arbitre.

En pratique, il est donc
dorénavant nécessaire de
limiter les frais de
campagne des partis à un
plafond commun, sans quoi
la démocratie dans laquelle
nous vivons sera mise en
péril par la dangerosité d’un
parti archi antisocial et
inhumainement xénophobe
tel que l’UDC.

STEEVE TARCHINI

DELÉMONT

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

2e tour Election au Conseil des Etats

Pierre
Bonhôte

Gisèle
Ory

Gaspiller moins, 
développer les énergies renouvelables!

Pas de nouvelles 
centrales nucléaires!

www.sortirdunucleaire.ch

PUBLICITÉ



3 Zoom L'IMPARTIAL / VENDREDI 2 NOVEMBRE 2007

PUBLICITÉ

C’est la 
première
impression 
qui compte.

Un groupe de citoyens fâchés
par la décision du Conseil d’Etat
de déplacer l’école d’ingénieurs
du Locle à Neuchâtel a décidé
d’exprimer son mécontentement
haut et fort. Une pétition circule
pour demander à ce dernier de
reconsidérer sa position. Quant
à la recherche de locaux à
Neuchâtel, elle est loin d’être
aussi fructueuse que prévu. Un
déménagement en 2008
pourrait être compromis.

CLAUDE GRIMM

«L es Loclois sont assez
remontés. Ils ont de
plus en plus l’im-
pression d’être les

dindons de la farce. Si ça conti-
nue comme ça, notre ville ne sera
bientôt plus qu’un corridor pour
véhicules.» Le constat est amer.
En cause, la décision de fermer le
site du Locle de la HE-Arc ingé-
nierie pour emménager à la ren-
trée 2008 dans de nouveaux lo-
caux à Neuchâtel. Avant de re-
monter en 2014 dans les Monta-
gnes, à La Chaux-de-Fonds, lors-
que les questions des transports
(Transrun) et du site (construc-
tion d’un bâtiment) auront été
réglées. C’est du moins ce que le
Conseil d’Etat a annoncé en
avril.

Mais au Locle, nombre de ci-
toyens n’apprécient que très mo-
dérément de voir leur école fer-
mer ses portes, d’autant que c’est
pour déménager deux fois en
l’espace de sept ans. «On ne dé-
place pas une école d’ingénieurs
comme on change d’apparte-
ment. Sans parler des coûts que
cela engendrera. On se demande
bien quelle est la logique. Surtout
si l’on pense qu’il faudra cons-
truire un nouveau bâtiment à La
Chaux-de-Fonds, alors qu’il en
existe un ici. On ne comprend
vraiment pas», relate Géraud

L’Eplattenier, initiateur de la péti-
tion et étudiant de 1re année à
l’école d’ingénieurs du Locle.

L’étincelle qui a mis le feu aux
poudres et décidé quelques ci-
toyens à lancer cette pétition,
c’est l’annonce parue le 27 août
dans nos pages comme quoi le
Conseil d’Etat était à la recherche
de locaux pour la HE-Arc à Neu-
châtel. «C’est l’élément qui nous
a décidés à réagir. Nous avons ici
une école tout à fait fonction-
nelle. Tout cela est absurde», s’in-
surge le jeune étudiant.

La pétition demande ainsi au
Conseil d’Etat de reconsidérer sa
position et de prendre en compte
la bonne qualité de l’enseigne-
ment, en adéquation avec le tissu
industriel de l’Arc jurassien. Elle
insiste aussi sur le fait que la dis-
parition du site du Locle affai-

blira significativement la ville et
accentuera les disparités.

«Dans les Montagnes, il est
toujours difficile de se faire en-
tendre», constate Géraud
L’Eplattenier, sous-entendant
que la seule solution est donc de
crier fort. «La pétition, c’est une
première étape. Si on ne nous
écoute pas, on ira plus loin»,
commente Florence L’Eplatte-
nier, mère de l’initiateur de la pé-
tition et conseillère générale po-
piste au Locle, mais pour qui
cette initiative est totalement in-
dépendante de son engagement
politique.

Jusqu’ici, quelque 500 signatu-
res ont déjà été récoltées. Le dé-
lai, fixé dans un premier temps
au 31 octobre, a été prolongé, au
moins jusqu’à fin novembre.
/CGM

HE Des citoyens du Locle font circuler une pétition pour sauver l’école d’ingénieurs et éviter qu’elle
ne déménage à Neuchâtel dès la rentrée 2008. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HE-ARC INGÉNIERIE

Le Locle veut conserver
son école d’ingénieurs

«La pétition, c’est
une première
étape. Si on ne
nous écoute pas,
on ira plus loin»

Florence L’Eplattenier

Du côté de la direction de la HE-Arc, on dit
avoir entendu qu’une pétition circulait, mais ne
pas l’avoir vue. «Je comprends que des citoyens
se mobilisent pour sauver leur école. C’est
évident que, pour Le Locle, la fermeture du site
aura des conséquences négatives», reconnaît
Guido Frosio, directeur de la HE-Arc ingénierie,
même si lui-même reste neutre dans cette
affaire. Brigitte Bachelard, directrice générale de
la HE-Arc, partage cet avis, mais ajoute: «Il a été
clair depuis le début que l’école d’ingénieurs du
Locle ne serait pas maintenue».

Les instances dirigeants attendent cependant
que les autorités politiques prennent une
décision. A savoir qu’elles affirment – ou
infirment – la décision prise en avril par le
Conseil d’Etat et par le Costra de regrouper les
activités de la HE-Arc sur un seul site à
Neuchâtel. Pour Brigitte Bachelard, «il est
important de prendre le temps de décider, ceci
afin d’éviter de donner une image déplorable de

cette reconstruction». «Le principe d’un
regroupement à Neuchâtel en attendant la
construction d’un bâtiment à La Chaux-de-Fonds
a été retenu afin d’améliorer les relations entre
les trois cantons. Des études de faisabilité sont
maintenant en cours. Toutes les hypothèses sont
analysées», ajoute-t-elle encore.

«Pour l’instant, nous partons du principe que
nous déménageons pour la rentrée 2008»,
commente Guido Frosio. «Mais si la décision ne
tombe pas d’ici la fin de l’année, il nous sera
difficile d’envisager un déménagement pour
l’année prochaine. C’est un processus long et
coûteux.» Les étudiants sont-ils informés de la
situation? «Nous n’avons pour l’heure donné
aucune information, pour la simple et bonne
raison que nous ne savons rien. Notre objectif
est de ne pas perturber la vie des étudiants et
d’offrir des équipements performants». Ce qui
pour l’heure semble être le cas. /cgm

Un déménagement compromis pour la rentrée 2008

DÉMÉNAGEMENT Le directeur de la HE-Arc
ingénierie comprend que des citoyens
se mobilisent pour sauver leur école.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Un couac en vue
Fruit d’un compromis politique entre les

cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, le
transfert de l’école d’ingénieurs du Locle se
heurte aujourd’hui à des réalités logistiques. Plus
de 5000 mètres carrés de surface utile, ça ne se
trouve pas à chaque coin de rue. Et une école
d’ingénieurs ne déménage pas aussi vite qu’un
institut de littérature. Du coup, le déplacement
du Locle au Littoral risque d’être mis en cause.

Si le canton ne trouve pas ces locaux cette
année, en bénéficiera-t-il l’an prochain? L’affaire
pourrait se transformer en couac monumental.
Ce retard, à terme, risque aussi de fâcher les
partenaires de Neuchâtel. Déjà que l’avenir du
site de Saint-Imier semble menacé en cas de
retour de l’ingénierie dans les Montagnes en
2014. L’incertitude pourrait, par ailleurs, miner
le moral des étudiants et de leurs professeurs.
Lors de la prochaine rentrée, devront-ils
envisager de passer l’automne dans le brouillard
ou au soleil? La réponse devrait tomber avant la
fin de l’année. Ce contretemps illustre les
distorsions qui peuvent surgir lorsque sont prises
des décisions politiques. Il y a plus d’une année
que le dossier empoisonne les relations entre le
haut et le bas du canton. La décision du transfert
de l’école d’ingénieurs a été entérinée en janvier
par le Conseil d’Etat. Même si les milieux
concernés s’affairent en coulisses, on n’a, depuis,
pas avancé d’un pouce. Le compromis politique
se heurte aux réalités du terrain. Point positif: les
effectifs de l’école d’ingénieurs sont stables. Le
Locle ne fait pas effet de repoussoir.
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LA CHAUX-DE-FONDS
La HE-Arc dans le futur quartier Le Corbusier?
Le futur quartier Le Corbusier, qui s’étendra entre l’ancienne gare aux
marchandises et Entilles-Centre, pourrait accueillir la Haute Ecole Arc. «Le projet
est connu des instances dirigeantes mais aucune décision n’a encore été prise à
ce jour», indiquait en septembre le président de la Ville Laurent Kurth. /rédAR
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Une recherche illusoire
«D’ici la fin de l’année, nous viendrons avec une solution. La

HE-Arc ingénierie est trop importante» pour finir dans une
impasse, assure Philippe Jeanneret. Une solution? Pour
l’heure, le directeur du Service des hautes écoles et de la
recherche n’en a pas à livrer aux citoyens neuchâtelois. Mais
cela viendra. «Nous souhaitons pouvoir communiquer avec les
personnes concernées par le déménagement, mais la faisabilité
d’un certain nombre de solutions est à l’étude au niveau
politique», esquive le directeur, tout en précisant que le
problème est vaste et complexe. Une chose est néanmoins
sûre à ce stade: le Service de la gérance des immeubles n’a
pas trouvé en ville de Neuchâtel les locaux de 5600 m2 de
surface utile nécessaires pour y asseoir temporairement l’école
supérieure. Le canton devra donc composer avec d’autres
critères pour implanter la HE-Arc au chef-lieu. «D’autre
scénarios sont envisagés», consent, plein de mystères,
Philippe Jeanneret, tout en continuant d’affirmer que ce dossier
prioritaire est en bonne voie. Lorgne-t-il vers la périphérie de
Neuchâtel? Ou alors, plus simplement, le canton se rabattra-t-il
sur les locaux en cours de construction à la rue du Crêt-
Taconnet, censés accueillir tout prochainement la Haute Ecole
Arc gestion et le Conservatoire? /ste

CRÊT-TACONNET Les locaux initialement prévus pour la HE-Arc
gestion pourraient devenir ceux de la filière ingénierie.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Déjà abonné?

Tome 1: Code Pandore

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

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

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

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

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

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

Coupon d'abonnement
�

�

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

ÉNERGIE
Première diminution de la consommation
Pour la première fois depuis 2002, la consommation finale d’énergie
dans le canton a diminué de 2% en 2006. Autres baisses à relever:
la consommation de chaleur fossile a diminué de 5,3% par rapport à 2005
et la quantité de mazout vendu est la plus faible depuis 1978. /comm-rédAR
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R Toutes les primes maladie
pour 2008 sont sur internet
Avec ou sans risque «accident», pour enfants, jeunes
adultes de 19 à 25 ans et adultes, avec les franchises à
option, le tableau de toutes les primes 2008 de l’assurance
maladie est sur www.ne.ch/assurancemaladie. /comm-réd

PUBLICITÉ

Agriculteurs et vétérinaires
neuchâtelois suivent de près
l’évolution de la maladie de
la langue bleue. A l’heure où
ce virus inoffensif pour
l’homme a déjà nécessité des
mesures de sécurité dans le
Jura, l’heure est à
l’information et à la
préparation. Sans panique,
mais avec appréhension.

ALEXANDRE BARDET

«I
l y a encore beau-
coup d’inconnues,
mais ça fait une ma-
ladie de plus et on

s’en passerait bien», commente
l’éleveur chaux-de-fonnier
Marc Frutschi, président de la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture
(Cnav). Cette maladie, c’est
celle de la langue bleue, ou fiè-
vre catarrhale, dont le front
avance. Suite à la découverte
d’une vache malade dans une
ferme soleuroise, l’est du can-
ton du Jura a été placé mer-
credi en zone de protection.
Même si les milieux concernés
espèrent que la chaîne du Jura
et les premières gelées freine-
ront la migration de l’espèce
de moucheron qui transmet ce
virus, «Neuchâtel est prêt à
faire face au premier cas», as-
sure le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat. Qui
rappelle, comme l’Office vété-
rinaire fédéral, que le virus est
«sans danger pour l’homme».

Au stade actuel, le territoire
neuchâtelois est en zone de
surveillance. Cinq exploita-
tions tests y sont contrôlées
quotidiennement. Et, via le
bulletin de la Cnav, les pay-
sans sont officiellement infor-

més aujourd’hui des mesures
de prévention et des symptô-
mes de l’affection. Pierre-
François Gobat constate que
les vétérinaires de terrain y
sont déjà bien sensibilisés. Ses
confrères ont signalé des cas
suspects dans une demi-dou-
zaine d’exploitations neuchâ-
teloises ces dernières semaines.
Mais d’autres maladies présen-
tent des symptômes sembla-
bles et toutes les analyses se
sont pour l’heure révélées né-
gatives.

Si un animal est touché par
la langue bleue, un rayon de
20 kilomètres est placé en
zone de protection. Il est inter-
dit d’y faire entrer ou d’en sor-
tir des ruminants et des lamas.
Seule dérogation: la conduite
du bétail de boucherie à l’abat-

toir, sous contrôle vétérinaire
et avec désinfection et désin-
sectisation des bétaillères.

«Pour une région d’élevage
comme la nôtre, ces restric-
tions de commerce seraient
très embêtantes. La vente de
bovins vivants en Suisse alé-
manique serait impossible et
les marchés de bétail des
Ponts-de-Martel seraient per-
turbés», constate Marc Fruts-
chi. «Heureusement, comme
le virus n’est pas transmissible
à l’homme, il n’y aura pas d’in-
cidence sur le marché des pro-
duits agricoles.»

Reste que les bêtes malades
devront être soignées, voire
abattues, avec des coûts et des
pertes. Toutefois, contraire-
ment à d’autres épizooties, la
découverte d’un cas dans une

exploitation ne signifie pas la
destruction préventive de tout
le cheptel. Comme le virus ne
se transmet entre ruminants
que par le sang et les mouche-
rons, une vache attachée à 50

centimètres d’une congénère
malade peut rester en parfaite
santé. Pierre-François Gobat
assure donc qu’il n’y aura «pas
de massacre inutile de trou-
peaux». /AXB

BOVINS Si un cas de langue bleue était découvert dans une exploitation neuchâteloise, les animaux vivants
établis dans un rayon de 20 kilomètres ne pourraient plus en sortir. (DAVID MARCHON)

«Pour une région
d’élevage comme
la nôtre,
ces restrictions
de commerce
seraient très
embêtantes»

Marc Frutschi

ÉLEVAGE

Après le Jura, Neuchâtel
se prépare à la langue bleue

La fièvre catarrhale en quelques points
● Symptômes: fièvre, hypersalivation, œdèmes à la tête, lésions au

mufle, boiterie, langue enflée et bleuâtre chez les moutons.
● Réaction: il n’existe pas de traitement, mais les animaux qui n’en

périssent pas (30% de mortalité en moyenne) guérissent après deux
ou trois semaines. Le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage
d’une bête qui souffrirait trop. La carcasse est alors incinérée, car
toute bête malade – même d’une simple pneumonie – est
systématiquement déclarée impropre à la consommation.

● Prévention: il est notamment conseillé de rentrer le bétail avant le
crépuscule et de le ressortir au moins une heure après le lever du
jour, histoire d’éviter les périodes d’activités des moucherons. Plus
facile à dire qu’à faire, relève Marc Frutschi: aujourd’hui les vaches
sont souvent dans des étables ouvertes, en stabulation libre, et le
jeune bétail reste dehors, sans infrastructure pour les rentrer. /axb

ÉLECTIONS

Pourquoi
deux tours
aux Etats?

Pourquoi deux tours au Con-
seil des Etats, alors qu’il n’y en a
qu’un au Conseil national? La
question taraude de nombreux
esprits à quelques jours du scru-
tin destiné à désigner les deux
représentants neuchâtelois à la
Chambre haute du parlement..

La réponse est simple: parce
que le législateur l’a voulu ainsi.
Le peuple neuchâtelois, en l’oc-
currence, qui a approuvé en sep-
tembre 2000 l’actuelle Consti-
tution cantonale. C’est elle, en
son article 39, alinéa 2, qui pré-
cise que l’élection au Conseil
des Etats «se fait selon le sys-
tème du scrutin majoritaire à
deux tours». La loi sur les droits
politiques précise, elle, qu’il faut
obtenir la majorité absolue (la
moitié des voix, plus une) au
premier tour pour être élu. Une
barre franchie par Jean Studer
en 2003, mais qu’aucun candi-
dat n’a atteinte cette année. Au
second, en revanche, la majorité
simple suffit. Les deux premiers
seront donc élus.

Pour éviter un second tour, il
faudrait donc les cas de figure
suivants. Primo: qu’il n’y ait pas
plus de candidats que de sièges.
L’élection serait tacite, comme il
y a deux ans pour le Conseil
d’Etat. Cet «arrangement» entre
états-majors de partis avait été
diversement apprécié. Secundo:
en fixant une majorité relative à
30%, comme à Genève, on ré-
duit de beaucoup la probabilité
d’un second tour. Tertio: en pas-
sant à la proportionnelle,
comme dans le Jura. La ques-
tion avait été soulevée lors de
l’élaboration de la nouvelle
Constitution. La gauche y était
plutôt favorable, mais la droite,
opposée, l’avait emporté. Ironie
de l’histoire, c’est cette droite qui
reproche aujourd’hui aux socia-
listes de ne pas respecter la re-
présentativité, que garantit jus-
tement la proportionnelle. /sdx
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Fondée en 1987, Almac,
fabricant chaux-de-fonnier de
machines d’usinage de pièces
de grande précision, a pris il y
a dix ans un virage stratégique
qui s’est avéré payant. Après
l’horlogerie, la société a séduit
la lunetterie de luxe et
l’industrie médicale. Et
d’autres perspectives de
développement se présentent,
ce qui réjouit Roland
Gutknecht, son directeur.

DAVID JOLY

Almac fête ces jours-ci son 20e
anniversaire et affiche une belle
santé. Pourtant, fin 1996, la
société était proche du dépôt de
bilan. A quoi doit-on cette
renaissance?
Sous l’impulsion d’investis-

seurs, conjointement avec notre
partenaire bancaire et après
analyse des potentiels, la société
a été recapitalisée. Et j’en ai pris
la direction. Mais le renouveau
est surtout venu d’un change-
ment de positionnement. De
sous-traitant qui réalisait des
machines sur mesure, nous
sommes devenus une société
fabriquant sa propre ligne de
produits, proposant une
gamme clairement structurée.
Nous avons également réorga-
nisé notre réseau commercial.
La qualité de nos centres d’usi-
nage nous a permis de devenir
un acteur important pour l’in-
dustrie de la microtechnique.
En dix ans, nous avons triplé
notre chiffre d’affaires et dou-
blé nos effectifs. Et puisque
nous ne réalisons que la con-
ception et le montage de nos
machines, nous contribuons
également à l’engagement de

personnel chez nos sous-trai-
tants.

Quels sont vos marchés
principaux?
Nos machines sont principa-

lement utilisées pour la réalisa-
tion de composants de mouve-
ments horlogers haut de
gamme, dans tout l’Arc juras-
sien, de Schaffhouse à Genève.
Nous sommes également pré-
sents dans le centre névralgique
de la lunetterie de luxe, en Ita-
lie du Nord-est. Par capillarité
de ce secteur, nous avons tou-
ché l’Asie du Sud-est. Notre
troisième pilier est le domaine
médical, les implants dentaires.
Nos clients sont l’Europe du
Nord, la Scandinavie et l’Alle-
magne. Précisément là où l’in-
dustrie de reconstruction plasti-
que est née.

Cherchez-vous à vous diversifier
et à trouver de nouveaux
débouchés?
Nous sommes présents dans

tous les domaines qui exigent
une finition parfaite des pièces:
les marchés de luxe et par na-
ture le haut de gamme. Nous
envisageons naturellement de
nous élargir à d’autres domai-
nes, comme la mécatronique
(mélange d’électronique et de
mécanique), où nos compéten-
ces peuvent être exploitées.
Mais nous préférons pour l’ins-
tant nous concentrer sur nos
trois marchés principaux. Ce
serait inutile de nous diluer.
Nous voulons pouvoir rester
réactifs et ne pas devoir rallon-
ger les délais de livraison.

La pénurie de personnel
qualifié bride-t-elle votre

croissance?
La pénurie est une réelle in-

quiétude, principalement pour
la main-d’œuvre spécialisée dis-
posant de bonnes connaissances
techniques. Et si Almac arrive
pour l’heure à suivre, il faut
également que nos sous-trai-
tants le puissent. C’est tout le
bassin de recrutement qui se
trouve asséché et nous faisons
partie d’un ensemble. Mais cela
nous aide d’être ici, au cœur
l’industrie mécanique de préci-
sion. Les gens ont la culture du
métier, le devoir du travail bien
exécuté dans le sang. Il faut
pourtant que nous, employeurs,
encouragions la relève. Aussi
formons-nous un polymécani-
cien tous les deux ans. Avec les

portes ouvertes de ce samedi, à
l’occasion de la première Jour-
née du patrimoine horloger,
nous voulons également mon-
trer la beauté du métier, la fierté
de construire des machines qui
s’exportent loin à la ronde.

Dixi Machines a été racheté par
des Japonais, Voumard
Machines par des Allemands,
l’indépendance d’Almac est-elle
menacée?
Il est vrai que notre crois-

sance pourrait aiguiser certains
appétits. Almac est en mains
d’industriels de la place et la vo-
lonté de notre conseil d’admi-
nistration est de rester indépen-
dant. Mais rien n’est jamais ga-
ranti. /DJY

ROLAND GUTKNECHT L’ingénieur en mécanique a pris la direction d’Almac en 1997. Depuis, la société a triplé
son chiffre d’affaires et doublé l’effectif de son personnel. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il est vrai
que notre
croissance
pourrait
aiguiser certains
appétits»

Roland Gutknecht

LA CHAUX-DE-FONDS

Les machines Almac soutiennent
la haute horlogerie depuis 20 ans

CONSTRUCTION

«On ne peut pas laisser dire de tels mensonges!»
«Nous entendons tellement de menson-

ges que nous souhaitons, au moins une
fois, rétablir la vérité.» Président de la Fé-
dération neuchâteloise des entrepreneurs
(FNE), Michel Favre se dit «dégoûté» par
la façon dont les syndicats ont «pris en
otage» les maçons dans le conflit sur le re-
nouvellement de la CCT du secteur prin-
cipal de la construction.

A quelques jours de la reprise des négo-
ciations (prévue le 5 novembre), Michel
Favre tient à en rappeler les véritables en-
jeux. Lui et Jean-Claude Baudoin, secré-
taire de la FNE, déplorent en effet la «ré-
cupération politique» du dossier. Ils espè-
rent bien, les fédérales étant passées,
qu’une convention collective pourra être
signée. «Car nous la voulons, cette con-
vention, le vide conventionnel n’est pas
une solution!»

Ce qui dérange les patrons neuchâte-
lois? «L’image que donnent les syndicats

des conditions de travail de la branche»,
s’offusque Jean-Claude Baudoin. «On en-
tend dire qu’on veut les faire travailler 16
heures par jour. Quelle ânerie! Après neuf
heures de travail, les hommes sont crevés.
C’est d’ailleurs juridiquement interdit!»

Ce que veut la Société suisse des entre-
preneurs, grande sœur de la FNE, c’est
«souplesse et flexibilité», résume son secré-
taire. Avec un horaire variable, où les heu-
res supplémentaires sont compensées par
des heures en moins (ce que refuse le syn-
dicat), dans un cadre inchangé de 2112
heures par année, soit à une moyenne de
8,1 heures par jour. Le cadre convention-
nel est de 37,5 heures à 45 heures par se-
maine, en fonction de la charge de travail
et, évidemment, des conditions météo.
«C’est pour cela que nous avons besoin de
cette flexibilité: qu’un syndicaliste se
mette à la place d’un patron et vienne un
matin dans un dépôt sous la pluie et le

vent: que voulez-vous qu’il fasse de ses
hommes?»

Et de rappeler que cet horaire variable,
que les syndicats refusent, figurait dans la
CCT 2003/2005. «Par ailleurs, nous le
pratiquons dans le second œuvre en
Suisse romande et les syndicats ont ac-
cepté cette convention-là», ajoute Jean-
Claude Baudoin, pour qui les vrais per-
dants, dans l’affaire, sont les maçons eux-
mêmes: «En cas de mauvais temps, avec
l’horaire variable, ils touchent leur salaire
mensuel ordinaire. Mais si le patron les
met au chômage pour intempéries, ils
n’ont que 80% de leur paie... Et les syndi-
cats veulent nous faire croire qu’ils les dé-
fendent?»

Jusqu’ici, la FNE avait gardé un profil
bas. «Nous voulions éviter la confronta-
tion. Mais laisser dire de tels mensonges,
non! J’en suis dégoûté», conclut Michel
Favre. /frk

CHANTIERS Depuis octobre, la construction
n’a plus de CCT. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CSEM

L’antenne
zurichoise
a 10 ans

En 1997, le Centre suisse élec-
tronique et de microtechnique,
dont le siège est à Neuchâtel,
élargissait son offre technologi-
que et renforçait sa présence en
Suisse alémanique avec l’ouver-
ture de son antenne zurichoise.
Laquelle a contribué au dévelop-
pement et à la réalisation d’inno-
vations essentielles dans les do-
maines de la photonique, de la
micro-optique et de l’électroni-
que polymère. Elle a remporté
plusieurs distinctions, notam-
ment en 2004 pour le dévelop-
pement de caméras destinées à
la saisie d’images tridimension-
nelles en temps réel. /comm-réd

TAG HEUER
Nouveautés en avant-première sur téléphone portable
L’horloger chaux-de-fonnier propose de découvrir sur téléphone portable sa nouvelle
collection Grand Carrera calibre RS. Il suffit de photographier avec son natel le code 3D
figurant sur le site internet officiel de la marque. Le navigateur internet du téléphone se lance
alors automatiquement et amène directement sur la page de la collection. /comm-djy

SP Comment le gérant d’immeubles
stressé peut-il rester serein?
Isabelle Bieri, présidente des autorités régionales
de conciliation neuchâteloises, s’exprimera avec d’autres
conférenciers sur le sujet mardi prochain au Musée
olympique de Lausanne. Détails sur www.svit.ch /réd

Almac en quelques chiffres
● Employés Plus de 40.
● Chiffre d’affaires Non communiqué. «Mais depuis quelques

années, nous avons une croissance à deux chiffres», observe
Roland Gutknecht. Et cela devrait se maintenir dans les années à
venir.

● Année de fondation La marque Almac a en fait été créée en 1981.
Elle a vu le jour lorsque Jean Greub SA, commerçant de machines à
La Chaux-de-Fonds, a décidé de créer un atelier fabriquant des
machines pour l’industrie horlogère. De 1981 à 1987, ce n’est donc
qu’un département de Jean Greub. En 1987, Almac devient une
société indépendante, mais ne compte jusqu’à 1992 qu’une poignée
de collaborateurs. La première phase de son existence se termine
fin 1996, alors qu’elle est en sursis concordataire.

● Délais de livraison Dans le meilleur des cas, la machine la plus
simple peut être livrée dans les trois mois. Dans une situation
habituelle, les clients doivent patienter de six à huit mois.

● Production En moyenne, une cinquantaine de machines à
commande numérique sortent chaque année des ateliers. Almac
s’attend à en fabriquer 55-56 en 2007. /djy
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Tout uniment nommé «La
Sagne, une commune du Jura
neuchâtelois», un ouvrage en
trois langues vient de paraître
aux éditions Gilles Attinger, à
l’initiative de Pierre-Claude
Perrenoud, de son frère et de
son cousin, tous fiers d’être
originaires de cette vallée
depuis le XIVe siècle.

CLAIRE-LISE DROZ

U n livre avec textes en
anglais? Pour les Sa-
gnards? Quelle idée,
s’était plaint l’un d’eux.

Or La Sagne, petite commune
de 950 habitants, compte quel-
que 25 000 ressortissants aux
quatre coins du monde. Dont
bon nombre ne parlent plus
français depuis des générations.
Raison pour laquelle le li-
vre «La Sagne, une commune
du Jura neuchâtelois», qui vient
de paraître aux éditions Gilles
Attinger est présenté en trois
langues, français, allemand et
anglais. Un ouvrage tiré à 1100
exemplaires, qu’on peut trouver
en librairie, mais en se dépê-
chant. Il est déjà épuisé aux
trois quarts. C’est qu’il est of-
fert gracieusement aux ména-
ges sagnards (400 exemplaires
prévus) par Pierre-Claude
Grand-Guillaume Perrenoud,
initiateur du projet.

Cette aventure avait com-
mencé par un cambriolage, ou
plutôt par ses conséquences, ex-
pliquait-il mercredi soir à l’hô-

tel von Bergen, lors de la pré-
sentation de l’ouvrage. Son
frère Jean-Paul, qui habitait
alors au Locle, était un grand
explorateur de cavernes. Un
jour, il tombe sur un trésor: un
carton de boîtes de montres or!
Depuis, il continue d’explorer,
mais autre chose: l’histoire de la
famille. Et là aussi, il découvre
un trésor: le Musée régional de
La Sagne et son conservateur
Roger Vuille. Au début, Jean-
Paul et son cousin Philippe
voulaient faire un film. Ils ont
passé des heures avec Roger
Vuille et l’administrateur com-
munal Christian Musy. Ils ont
même pris des vues aériennes
de la vallée, «mais on ne s’im-
provise pas cinéaste», résumait
Pierre-Claude Perrenoud.
Pourquoi ne pas réaliser un li-
vre, pour mettre tout ce travail
en valeur?

En janvier dernier, docu-
ments et photos étaient remis
aux éditions Gilles Attinger.
Ainsi qu’un texte pour lequel
Pierre-Claude Perrenoud s’était
replongé parmi les écrivains de
la région. Neuf mois plus tard,
l’ouvrage sortait de presse, ex-
pliquait l’éditeur Derck En-
gelberts. Il s’agissait de mettre
ce puzzle en forme, en respec-
tant les desiderata en matière
d’illustrations, dont «une place
importante réservée au Musée
de La Sagne, puisque c’est une
spécificité de cette commune.
Nous avons essayé de ne pas
trahir l’esprit du lieu».

Ce livre retrace 700 ans d’his-
toire. Il fait aussi la part belle à
La Sagne d’aujourd’hui, voire
de demain. «C’est un ouvrage
rêvé, attendu, imaginé», saluait
le président de commune Eric
Robert. «Plus que jamais, notre
société a besoin de racines.» La
Sagne vit une période faste,
concluait-il, «passant du cham-
pagne Vuille de La Sagne à
l’écriture». Lequel champagne
était aussi de la fête, bien sûr.
/CLD

UN LIVRE TOUT FRAIS Présentation de «La Sagne, une commune du Jura neuchâtelois» avec, de gauche
à droite, le président de commune Eric Robert, Pierre-Claude Perrenoud, initiateur du projet, Roger Vuille,
conservateur du Musée régional, et l’éditeur Derck Engelberts. (CLAIRE-LISE DROZ)

«Une place
importante
est réservée
au Musée régional
de La Sagne,
puisque c’est
une spécificité de
cette commune»

Derck Engelberts

ÉDITION

Un livre en trois langues destiné
aux 25 000 ressortissants sagnards

La légende du Diable et de son sac
Une alignée de paysans avec chapeaux de

paille et fourches en bois à La Corbatière: cette
photo contraste avec une éolienne du Mont-
Crosin qui illustre un texte sur le bureau
d’ingénieurs Planair. On passe de la légende du
Diable se baladant dans la vallée avec un sac de
maisons sur le dos (sac troué, ce qui explique
ces demeures semées un peu partout) à des
personnages marquants, de Frédéric-Guillaume
III au général Ulrich Wille, «qui commanda

avec une sévérité excessive l’armée suisse
pendant la Première Guerre mondiale». On
évoque l’hôtel von Bergen, ses façades remises
à neuf et son potager à bois d’origine, ou le
garde-temps pour malvoyants de l’ingénieur
Francis Schwab, passionné par le
développement de solutions innovatrices dans
l’électronique. Sans oublier une bonne place
réservée aux mille et un trésors du Musée
régional de La Sagne. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Directrice pour trois musées
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds a annoncé hier
avoir nommé Francine Evéquoz
au poste de directrice des institu-
tions muséales de la Ville. «Ce
nouveau poste, à plein temps, a
été créé pour préparer puis diri-
ger l’intégration d’un certain
nombre de fonctions adminis-
tratives actuellement gérées sé-
parément dans les trois «musées
du parc» que sont le Musée in-
ternational d’horlogerie, le Mu-
sée des beaux-arts et le Musée
d’histoire.» La participation du
Musée d’histoire naturelle à
cette entité est encore à l’exa-
men.

Par cette intégration, le Con-
seil communal dit vouloir «accé-
lérer le processus de rapproche-
ment des différentes institutions
muséales de la Ville». Il s’agit de
disposer d’instruments plus per-
formants pour mettre en valeur
une partie des atouts culturels
de La Chaux-de-Fonds, notam-
ment dans la perspective de la

candidature de la Ville, avec Le
Locle, au patrimoine mondial de
l’Unesco. Le rôle spécifique des
conservateurs des différents mu-
sées n’est pas remis en cause.

Pour gérer ces activités, le
Conseil communal a estimé im-
portant de nommer une per-
sonne expérimentée dans la ges-
tion de projets, la direction

d’une équipe et le management
du changement. D’après son ba-
gage professionnel et sa person-
nalité, Francine Evéquoz, 48
ans, sera certainement à même
de relever ce défi.

Licenciée de l’Université de
Cologne (Magister Artium) en
ethnologie, histoire et espagnol,
Francine Evéquoz, qui a vécu 15
ans en Allemagne, où elle a
exercé différentes fonctions, a
créé et dirigé de 2003 à 2007 le
Bureau d’intégration du canton
de Zurich, monté un projet de
rue à Bâle et œuvré comme di-
rectrice régionale d’un office de
consultation sur l’asile à Bienne.
Parallèlement, elle connaît le
monde des musées, ayant no-
tamment travaillé à l’association
valaisanne des musées locaux,
élaboré et coréalisé une exposi-
tion au Musée d’histoire natu-
relle de Sion et dans une institu-
tion de Cologne, et fait un stage
au Musée d’ethnographie de
Genève. /comm-réd

FRANCINE EVÉQUOZ Une
personnalité pour un défi. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Jaurès au Temple français
Il y a un siècle, Jean Jaurès

était à La Chaux-de-Fonds et
prononçait deux conférences
qui faisaient salle comble et
déclenchaient des ovations.
La section chaux-de-fon-
nière du Parti socialiste a
choisi de commémorer cet
événement ce soir, dès 20h, à
la cave du Petit Paris.

Plusieurs politiciens pren-
dront la parole à cette occa-
sion, socialistes du cru tels
que Gisèle Ory, Laurent
Kurth et Silvia Locatelli,
ainsi que le conseiller d’Etat
du canton de Vaud Pierre-
Yves Maillard. Ce dernier

marchera sur les traces de
Jaurès, puisqu’il donnera
une conférence reprenant le
thème de l’allocution que
prononça le tribun socialiste
en 1907, «Syndicalisme et
socialisme». Les comédiens
Maya Robert-Nicoud, Mat-
thieu Béguelin, Théo Hu-
guenin-Elie et Patrice de
Montmollin proposeront au
public un «Jaurès en paroles»
en deux parties.

Les thèmes abordés par
Jaurès à La Chaux-de-Fonds
ont été aussi bien littéraires
que politiques. Sa première
conférence avait pour thème
«Jean-Jacques Rousseau jugé
par Taine et Lemaître», elle
témoignait de la vaste cul-
ture du grand homme. La se-
conde, plus politique, abor-
dait les notions de «Socia-
lisme et syndicalisme». Jau-
rès s’est exprimé par deux
fois au Temple français, si-
tué à l’emplacement de l’ac-

tuel Grand Temple, et de-
vant une salle comble.

«L’Impartial» du 5 novem-
bre 1907 commentait ainsi
l’événement: «Disons-le
d’emblée, son discours fut
admirable d’un bout à l’autre
et certainement l’un des
beaux morceaux oratoires
que nous ayons entendus de-
puis bien des années à La
Chaux-de-Fonds (...) Il lui
manque évidemment la fi-
nesse et la grâce, qu’il dédai-
gne sans doute, mais il est
merveilleusement servi par
cette diction un peu massive
qui est son propre. L’audi-
toire, quelque nombreux
qu’il soit, ne perd pas une
syllabe, tant l’articulation est
nette; chaque mot est souli-
gné d’un geste ou mis en va-
leur par une inflexion de
voix. Et cet orateur parle
sans une note écrite, sans
une hésitation, sans une re-
prise.» /sab

PATRIMOINE HORLOGER
Une journée qui s’annonce pleine
La première Journée du patrimoine horloger, qui aura lieu demain, a déjà
fait le plein des entreprises à visiter pour lesquelles il fallait s’inscrire.
Ne téléphonez plus. Mais d’autres sont ouvertes sans limitation, ainsi que
les musées et les balades. Voir sous www.urbanismehorloger.ch /réd
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ET Les Italiens commémorent

les morts de toutes les guerres
Le Comité des Italiens de l’étranger des Montagnes
organise, demain au cimetière, une commémoration
des morts tombés à la guerre. Rendez-vous est fixé
à 11h30 devant le monument aux morts italiens. /réd

PUBLICITÉ

Demain vernissage
JEAN LECOULTRE

de 16h à 19h
Galerie Ditesheim

Château 8, Neuchâtel
Tél. 032 724 57 00

028-579888
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Profi tez vous aussi de l’avantage prix, de davantage d’équipe ments 

et des avantages de la Ford Fiesta. Sous forme de Ford Fiesta 

Alpin, 1.4 l/80 ch, 3 portes, à présent pour seulement Fr. 16’990.-*. 

Avec en plus quatre pneus à neige BF Goodrich, inclus jantes 

en alliage léger Borbet X8 6×14", montage gratuit, climatisation, 

radio/CD, ordinateur de bord et bien davantage encore. Infos 

 complémentaires en composant le 0800 855 851 ou sur ford.ch

*Uniquement chez les concessionnaires participants, exclusivement sur véhicules en stock. L’offre détaillée se présente ainsi: prix catalogue Fr. 19’050.- plus les roues d’hiver d’une valeur de Fr. 1’270.-, soit Fr. 20’320.-, 
dont à déduire rabais de Fr. 3’330.-, soit Fr. 16’990.- net. Offre valable jusqu’au 31.12.2007. Le modèle fi gurant sur l’illustration est doté d’équipements disponible en option moyennant un supplément.

La Ford Fiesta révèle
 un nouveau profi l.

Avec un avantage prix de Fr. 3’330.-, 
inclus 4 roues d’hiver

FordFiesta
Alpin

1
4
4
-2
1
1
4
1
7
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PUBLICITÉ

MODHAC

Le défi du pianiste de Modhac
est de jouer, ma non troppo
Accordeur de piano, Jean
Baumat travaille d’ordinaire
dans l’ombre des salles de
musique. Changement
d’ambiance cette semaine où,
sous les spots de Modhac, il
relève le défi des pianistes de
bar: jouer, sans couvrir le bruit
des fourchettes.

SYLVIE BALMER

O
n l’imagine clope au bec
et un verre de whisky
posé sur le clavier, mais
non. Au bar de Modhac,

le pianiste carbure à l’oran-
geade. Le défi est de taille: tous
les soirs de la semaine, Jean
Baumat joue dans le brouhaha
d’un auditoire plongé dans son
assiette, plus captivé par les ac-
tions sur les télévisions que par
le magistral Steinway qui
trône au milieu du restaurant.

Frustrant? Pas du tout. «Je
serais presque mal à l’aise si le
brouhaha cessait et que tout le
monde me regardait», avoue-t-
il. «Ici, j’apporte un moment
de détente.» Une première à
Modhac où le pianiste a rem-
placé cette année l’orchestre.
Variétés, jazz, ragtime... Ce
Chaux-de-Fonnier jurassien

d’origine jongle avec un réper-
toire de quelque 300 mor-
ceaux. «Ce qui n’est rien dans
le monde musical.» Contre
toute attente, le public est ré-
ceptif, applaudit entre chaque
morceau. «Preuve qu’il a noté
que le piano s’est arrêté. Et les
applaudissements, c’est une
bonne partie du salaire du mu-
sicien!»

Accordeur et facteur de
piano, Jean Baumat passe son
temps à préparer dans l’om-
bre les instruments pour les
«grands». «Nous avons l’ex-
clusivité de tous les conserva-
toires et salles de musique du
canton de Neuchâtel. Je suis
une sorte de mécanicien sur
piano, qui travaille essentielle-
ment sur des Ferrari», illustre-

t-il. «C’est un grand privi-
lège.» Et on peut être mécani-
cien sans être pilote de F1: «Je
ne sais pas lire la musique»,
confie-t-il. «Tout le répertoire
classique m’échappe. Je ne
joue qu’à l’oreille. Preuve que,
même si on ne sait pas lire la
musique, on peut quand
même jouer – presque –
tout». /SYB

MODHAC «Le piano est un instrument chaleureux.» Première à Modhac où Jean Baumat, derrière un magnifique
piano à queue Steinway, remplace désormais le traditionnel orchestre au restaurant. (GUILLAUME PERRET)

On peut être
mécanicien sans
être pilote de F1:
«Je ne sais pas
lire la musique.
Je ne joue qu’à
l’oreille»

Jean Baumat

LA CHAUX-DE-FONDS

Gospel
au temple
de l’Abeille

Le groupe Gospel de
l’Abeille donne un concert ce
soir à 20h au temple de
l’Abeille, à La Chaux-de-
Fonds. Fondé par le pasteur
Daniel Mabongo et Christophe
Haug, professeur de musique
et directeur de chorale, ce
groupe existe depuis six ans.
Au début, il participait surtout
à des cultes. Après un stage au
Louverain, il a mis sur pied des
leçons de gospel, pour répon-
dre à la demande de certains
paroissiens. Puis le pianiste
Eric Develey s’est joint à la
chorale, qui s’est étoffée au fil
des ans. Elle compte actuelle-
ment 25 membres et se produit
de plus en plus souvent à de
multiples occasions, lors de fê-
tes ou de mariages notamment,
dans un répertoire negro-spiri-
tuals, de classiques comme
«Nobody Knows» ou «O
Happy Days» à des gospels
moins connus.

L’entrée est libre, avec col-
lecte à la sortie. /comm-réd

LE LOCLE
Pour faire connaître La Grange
Non, Sarclo (photo) ne sera pas de retour à La Grange demain. Mais, pour
faire connaître la salle locloise et soutenir ses activités culturelles, les amis
Florian et Robin feront vibrer les platines avec de la musique festive années
quatre-vingt pour créer une ambiance relax. Entrée libre, dès 21 heures. /rédAR
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R Comment les femmes vivent
leurs différences?
Dans sa panoplie de cours, l’Université populaire des
Montagnes propose six soirées de réflexion sur le thème
«Comment vivre ses différences», avec deux analystes
transactionnelles. Tél. 032 919 29 00; upn@cifom.ch /réd

Le programme
● Aujourd’hui 18h30-20h, piano

bar avec Jean Baumat; 22h15-
2h, soirée dansante avec
l’orchestre Seestern Quintett.

● Demain 14h-18h, maquillage
enfants; 14h-17h, Zebrano,
animations enfants; 18h30-20h,
piano bar avec Jean Baumat;
22h15-2h, Seestern Quintett.

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

montagnes@limpartial.ch



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

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

A gagner:
1 Toyota AYGO 

1.0 Terra

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 2 novembre
18h30-20h00 Piano Bar - Jean Baumat
22h15-02h00 Soirée dansante avec l'orchestre SEESTERN

QUINTETT Fermeture 02h00
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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»

13
2-

20
25

30

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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Dix ans maintenant que la
bière des Franches-
Montagnes a fait son
apparition sur le marché.
L’occasion pour le brasseur
Jérôme Rebetez de marquer
le coup en «privé».
Aujourd’hui et demain, place
au fameux brassin public.

O n sait que dans le Jura,
le moindre petit anni-
versaire est prétexte à
faire la fête. Mais celui

arrosé mercredi en fin d’après-
midi à Saignelégier dans les lo-
caux de la brasserie des Fran-
ches-Montagnes avait un fu-
met particulier. Dix ans main-
tenant qu’il est possible de siro-
ter de la bière des Franches-

Montagnes (BFM). Alors, son
concepteur Jérôme Rebetez a
sorti sa plus belle plume et en-
voyé des cartons d’invitation.
Bingo!

Le ministre de la Santé est
venu faire santé: «Cette bière
se déguste comme de la damas-
sine.» Industriels, politiciens,
amis et potes n’ont pas hésité à
se taper quelques verres de
houblon. La production an-
nuelle des sept cuves avoisine
l’équivalent de 300 000 bou-
teilles. Une dizaine de mar-
ques, un marché principale-
ment suisse (80%), mais égale-
ment mondial puisqu’on
trouve de la BFM aux Etats-
Unis et au Québec. Un vérita-
ble «six pack»!

Mercredi, les invités ont
vanté ce produit qui possède
tant de caractère. Même Jacky
Epitaux, des montres Rudis
Sylva, a succombé au charme
de ce délicieux breuvage: «Au-
jourd’hui, je bois la première
bière de ma vie!» La BFM? «La
goûter, c’est l’adopter et l’ai-
mer.» Jean-Claude Probst, pa-
tron de Prestige d’Or: «Il y a
toujours quelque chose qui se
crée dans le Jura. C’est vrai-
ment un canton surprenant.»

Aujourd’hui de 17h à minuit
(apéro offert de 18h à 19h) et
demain à partir de 10h27’6’’ et
jusqu’à pas d’heure se dérou-
lera le traditionnel brassin pu-
blic de la brasserie. Cette cuvée
spéciale dix ans promet... /GST

SOUS PRESSION Jérôme Rebetez a gagné son pari: jeudi, il a ouvert sa pression à ses invités.
Plus d’une centaine d’amis du houblon ou amis tout court ont accouru à la Brasserie des Franches-Montagnes.

SAIGNELÉGIER

Les amis du houblon fêtent la BFM

LA TUILE Accessoirement dessinateur au mensuel satirique jurassien,
Jean-Louis Baume se rappelle qu’il avait conçu le premier logo de la BFM.

JEAN-CLAUDE PROBST Le patron
de Prestige d’Or à Saignelégier
ne cache pas qu’il possède
un stock de Mandragore (bière
brune) à la maison.

SANTÉ! Mario Sessa, rédacteur en chef adjoint de «L’Hebdo», Nicolas Willemin, rédacteur en chef de «L’Impartial». le ministre Philippe Receveur, Claude Schaffter et Jacky Epitaux: à la bonne vôtre!SÉ
QU

EN
CE

S

HOUBLON AU FÉMININ Conseillère municipale à Saignelégier, Dominique Froidevaux (à gauche) et deux
de ses copines apprécient les bières qui ont du caractère. L’élue avait eu l’occasion de s’entraîner à Oberstdorf...
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Photos:
Christian Galley

Texte:
Gérard Stegmüller

ADO TUÉ PAR UN FUSIL D’ASSAUT

Les trois adultes seront rejugés
La Cour pénale du Tribunal

cantonal jurassien devra revoir
la condamnation de trois adul-
tes dans la mort d’un adoles-
cent tué par un camarade qui
manipulait un fusil d’assaut à
Courtemautruy, en jan-
vier 2003. Le Tribunal fédéral
(TF) a admis leurs trois recours.

Le père du jeune tireur, le
chef du stand de tir ainsi que le
président de la société de tir
avaient écopé d’une peine de
60 jours-amende pour homi-
cide par négligence. Selon la
justice jurassienne, l’accident
aurait pu être évité s’ils avaient
pris davantage de précaution.

En dernière instance, le TF
juge le raisonnement incorrect.
La seule possibilité que l’acci-

dent aurait pu être évité si des
instructions plus précises
avaient été données ne suffit
pas pour infliger aux trois adul-
tes une condamnation pour ho-
micide par négligence.

Une telle sanction implique
que le défaut d’instructions ait
été «avec une très grande vrai-
semblance» à l’origine de l’acci-
dent. Or, estime le TF, le verdict
de la Cour pénale cantonale est
lacunaire sur ce point.

Il ne contient aucune consta-
tation de fait sur le caractère et
la maturité de l’adolescent. Il
ne dit rien non plus sur sa capa-
cité à assimiler les instructions
de sécurité et à les mettre en
pratique. Le drame était sur-
venu en janvier 2003. Agé de

16 ans et demi, l’auteur du
coup de feu avait tué acciden-
tellement l’un de ses camarades
âgé de 15 ans en manipulant
un fusil d’assaut à son domicile
ajoulot à Courtemautruy. Pas-
sionné de tir, il possédait chez
lui un fusil d’assaut prêté par le
président de la Société de tir de
Courgenay-Courtemautruy.
Cette arme de guerre, munie
de sa culasse, était entreposée
dans la chambre du jeune
homme.

Quant à la cartouche, il se
l’était appropriée dans un stand
de tir lors d’une fête. L’adoles-
cent avait été condamné le
7 juillet 2004 à dix jours de pri-
son avec sursis par le Tribunal
des mineurs. /ats

LES GENEVEZ

Une perte inévitable
pour le téléski

Une info tranchante? L’hiver
passé a été mauvais pour le té-
léski des Genevez. Terrible-
ment mauvais, même. La rai-
son? L’enneigement pardi!

C’est (très) vite résumé: les
installations ont été ouvertes à
trois reprises seulement, soit le
3 janvier ainsi que durant le
week-end du 24-25 mars. A
comparaison, la saison précé-
dente, les installations avaient
fonctionné durant 54 jours.
Dans ces conditions, le chiffre
d’affaires en a repris un sacré
coup: des recettes qui frôlent
les 6100 fr., contre 53 266 fr.
douze mois auparavant. Le bé-

néfice brut de la buvette, louée
à 20 reprises? Il a dégringolé de
39 440 fr. à 7950 francs.

Au final, la perte de l’exer-
cice s’élève à 7832fr.85, contre
un bénéfice de 5137fr.30 en
2005-2006. Une culbute inévi-
table. Le déficit aurait été plus
conséquent si les responsables
du téléski avaient procédé aux
amortissements habituels.
Heureusement, la situation fi-
nancière de la coopérative est
saine. Le capital social demeure
inchangé à 60 300 fr., et
compte 603 parts sociales ré-
parties entre 326 coopérateurs.
/gst

En bref
■ PDC

Pas de changement
avant mars 2008

Le PDC tire les leçons de son
échec des dernières élections
fédérales. Il a décidé de créer un
groupe de travail qui se penchera
sur le renouvellement de ses
instances dirigeantes. La
présidente, Madeleine Amgwerd,
reste en place. Un congrès sera
convoqué avant la fin mars 2008
pour apprécier les propositions du
groupe de travail. /gst

■ AJOIE
Première fusion
entre trois communes

Les assemblées communales de
Buix, Courtemaîche et Montignez
ont accepté le principe de la
fusion entre leurs trois
communes. Cette première
ajoulote débouchera ainsi sur la
création de la commune de la
Basse-Allaine. /gst



132-204022
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SAINT-IMIER

La jeunesse d’Erguël a trouvé son «stamm»
En deux mois d’existence,

l’Espace jeunesse d’Erguël
(EJE) a prouvé que les adoles-
cents du Haut Vallon de Saint-
Imier avaient besoin d’une
telle structure d’accueil. «Nous
offrons un lieu de rassemble-
ment entre l’école et la vie fa-
miliale, régie par des règles
communautaires précises», a
expliqué hier Cyril Miserez,
son animateur principal.

Créé par la commune avec
le soutien financier du canton,
l’EJE a déjà vu défiler une cen-
taine de jeunes sur les 300 que
compte son bassin de popula-
tion, et cela s’est traduit par la
venue régulière d’une soixan-
taine d’adolescents réguliers.
Sur la banque de la cuisine trô-
nent ainsi 60 gobelets estam-
pillés du prénom de leur dé-
tenteur. Un signe de l’activité
de ce nouveau centre.

Aménagé à la rue Baptiste-
Savoye de Saint-Imier, dans
d’anciens locaux industriels, le
centre est lumineux. «Nous ne
vivons pas dans une cave», a
ajouté Cyril Miserez. Les lo-
caux sont équipés de divers

jeux et possibilités d’anima-
tion. Au mur se voit égale-
ment la créativité de ses occu-
pants.

Côté fréquentation, Cyril
Miserez et sa collègue Ana-
Vanêssa Lucena ont dû s’adap-
ter. «Nous accueillons ici une
majorité de préadolescents», a
expliqué l’animateur. «Soit des
personnes âgées d’au moins 11
ans.» Le discours de préven-
tion doit dès lors s’adresser à
des plus jeunes, alors que l’EJE
est plutôt conçu pour des per-
sonnes âgées de 12 à 18 ans.
«Nous avons notamment dû
retirer des flyers contre la con-
sommation d’alcool ou de dro-
gues, car leur message était
trop agressif», a notamment
déclaré Cyril Miserez.

Quoi qu’il en soit, les anima-
teurs font de la prévention, par
petites touches, et souvent ba-
sée sur le respect d’autrui.
«Chaque jeune, en arrivant,
doit serrer la main d’un adulte
et prouver que ses parents sa-
vent où il se trouve», a expli-
qué encore Cyril Miserez. De
semblables petits gestes, large-

ment assimilés par les jeunes
de l’EJE, permettent à ce der-
nier de ne pas avoir encore dé-
frayé la chronique du Café du
commerce. Le soutien de la
Municipalité, via une commis-

sion élargie aux communes
voisines allant de Renan à
Courtelary, renforce la crédibi-
lité de la structure. Et les pro-
jets des jeunes fourmillent
déjà dans leurs têtes. /phc

Portes ouvertes ce soir de 18h à 20h
et demain de 10h à 13 heures;
rue Baptiste-Savoye 21;
renseignements au tél. 032 940 12 17
ou 079 505 80 88

UN TRIO D’ANIMATEURS Cyril Miserez (à droite) et Ana-Vanêssa Lucena, aidés de David Schaedler, stagiaire
jusqu’en décembre, sont prêts à répondre aux besoins des adolescents erguëliens. (CHRISTIAN GALLEY)

Coup de théâtre! Saint-Imier
va baisser ses impôts de
13,7% en 2008 et 2009. Les
personnes morales vont
continuer d’alimenter la
caisse communale au point de
prévoir un allégement fiscal
pour tous. Et cela devrait
durer, a promis hier soir
l’exécutif.

PHILIPPE CHOPARD

M
ême pas 36 heures
ont suffi au Conseil
municipal de Saint-
Imier pour corriger

le budget 2008 et proposer aux
élus une baisse d’impôts de
13,7% sur deux ans! Un petit
tour de force, avec des délais
qui interdisent tout «dogma-
tisme fiscal» et tout «a priori»,
présenté et avalisé avec joie par
le Conseil de ville, hier soir.
Les radicaux (John Buchs) ont
même embouché leurs trom-
pettes en rappelant que leurs
multiples interventions allant
dans le sens d’un allégement
de la fiscalité avaient été fon-
dées.

Le maire, Stéphane Boillat,
et son administration ont été
confrontés dès mardi soir à une
estimation de rentrées fiscales
exceptionnelles, provenant de
personnes morales. Patatras!
Leur prudence de Sioux, qui

visait dans un premier temps à
maintenir la quotité à 1,84, n’y
a pas résisté. Cela d’autant plus
que le plan financier 2007-
2010, qui prévoit 21,3 millions
d’investissements divers, n’est
pas affecté. Une aubaine, que
le maire a avoué hier soir ne
pas avoir connue auparavant.

John Buchs a glissé en aparté
hier soir que le résultat équili-
bré des comptes 2006 lui fai-
sait estimer que la pomme de
la baisse d’impôt était mûre.
Mais il fallait encore se coltiner
à la réalité fiscale. Le revenu

des impôts des entreprises imé-
riennes est soumis comme par-
tout à des fluctuations impor-
tantes. Toutefois, c’est bien
avec la certitude de pouvoir
maintenir les prestations à la
population et l’intensité du
rythme des investissements
que l’exécutif a franchi le pas.
Cela malgré un budget 2008
toujours déficitaire (430 000
francs pour 34,5 millions de
charges), mais avec une for-
tune communale encore bien
garnie.

Dès lors, la guerre de Troie

autour de la quotité n’a pas eu
lieu. Les débats du Conseil de
ville se sont bornés hier à un
échange de propos courtois. La
joie radicale étant quelque peu
atténuée par les socialistes (Pa-
trick Linder), qui ont rappelé
que le million supplémentaire
de recettes, estimé pour 2008,
«changeait considérablement
la donne budgétaire». L’Al-
liance jurassienne (Thierry
Egli) s’est aussi montrée sou-
cieuse de garantir les presta-
tions à la population.

Et John Buchs d’en remettre

une couche. «Nous demandons
au Conseil municipal de ne pas
relâcher ses efforts en faveur
des citoyens», a-t-il plaidé. «La
construction d’un toboggan
géant à la piscine ou l’aména-
gement d’une place de pique-
nique aux Pontins font partie
de ce programme, tout comme
la sensibilisation aux écono-
mies d’énergie.» Vrai pro-
gramme de législature, lancé
dans une conjoncture favora-
ble. Le corps électoral devra
avaliser la nouvelle quotité dé-
cidée hier soir. Alléluia! /PHC

RENTRÉES EXCEPTIONNELLES Les entreprises de Saint-Imier (ici Longines) ont largement contribué à la bonne
santé des comptes et des budgets. L’exécutif imérien en a tiré les conséquences pour 2008.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous demandons
au Conseil
municipal
de ne pas relâcher
ses efforts
en faveur
des citoyens»

John Buchs

SAINT-IMIER

Baisse d’impôts de 13,7%
grâce au boom de l’industrie

TRAMELAN

Bénévolat
exporté
par ballons

La journée des bénévoles de
Tramelan, en août, a permis à
la commune de se faire con-
naître loin à la ronde. Le grand
lâcher de ballons organisé à
cette occasion a permis à l’ad-
ministration communale de
recevoir des cartes du nord de
l’Allemagne, à près de 1000 ki-
lomètres de distance à vol d’oi-
seau. Les vents ont surtout
porté les ballons au nord-est, et
les mieux gonflés ont ainsi fini
près de Hambourg, pour le
plus grand plaisir de Jason
Combremont et Marcel Leiber.
Les Tramelots se sont aussi li-
vrés ce jour-là à un petit jeu de
piste, quoique perturbé par la
pluie. Et ce sont les familles
Chatelain et Paupe qui se sont
montrées les plus habiles.
/comm

En bref
■ TRAMELAN

Site internet relooké
et accueillant

Dans la foulée de la nouvelle
image que Tramelan veut donner à
l’intérieur comme à l’extérieur, le
site internet de la commune a été
complètement relooké. Les
sociétés locales peuvent
désormais continuer d’y faire
inscrire la nature de leurs
activités. La commune y vantera
également ses infrastructures
sportives et culturelles, par le
biais d’une insertion publicitaire
gratuite. /comm

En allemand ce samedi
à La Marelle

Le chœur mixte Anémone, placé
sous la direction de Sylvia Zaugg,
donnera son concert annuel ce
samedi dès 20h à la salle de La
Marelle de Tramelan. La troupe
théâtrale de la société montera sur
les planches en seconde partie. La
soirée se déroulera entièrement en
allemand... /mbo

■ JEUNESSE
Un soutien discret,
mais bienvenu

La Fondation pour la jeunesse du
Jura bernois, créée en 2004,
poursuit sa politique de soutien
discret mais apprécié de ses
bénéficiaires. Elle a ainsi pu aider
au financement de quatre projets,
dont deux sur territoire tramelot.
Son président, Jean-Philippe
Marti, précise cependant que cet
apport doit rester subsidiaire. «Il
ne doit en tout cas pas remplacer
les aides des communes», lance-
t-il. /mpr

■ PRÉVOYANCE SOCIALE
Non de l’exécutif à la
primauté des cotisations

Malgré plusieurs interventions
parlementaires, le gouvernement
bernois s’oppose au changement
du système de la caisse de
pensions de l’ensemble du
personnel et donc au passage au
principe de la primauté des
cotisations. Il considère que le
changement n’amène pas
d’avantage prépondérant. /comm

ÉCOLES PROFESSIONNELLES
Le Jura bernois veut peser de tout son poids
Le Conseil du Jura bernois n’est pas opposé au projet de regroupement
de toutes les écoles professionnelles, en artisanat, industrie, commerce et santé,
de sa région. Mais il a demandé hier au canton de pouvoir s’impliquer davantage
dans le processus. Pour leur part, les radicaux imériens s’en inquiètent. /comm

AR
CH

IV
ES Tramelan se joint aux communes

soucieuses de gérer seules l’eau
Pas question, à Tramelan, de penser à vendre la gestion
de l’eau à des privés. La commune s’est jointe à Yverdon
et à Delémont pour que les ressources aquatiques
de son territoire restent en mains publiques. /comm
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Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98
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Soirée Bavaroise 
et folklorique

dès 19 h 30
Vendredi 9 novembre

avec l’excellent orchestre 

Rudi’s Oberkrainer
Il est prudent de réserver!

Tél. 032 857 21 98

Tél. 032 725 51 82

TOUS LES SOIRS

Huîtres + buffet
fruits de mer +
plancha à gogo

Fr. 36.80

Neuchâtel

Mardi au vendredi midi
Plancha       Fr. 16.-
Menu dès   Fr. 12.-
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Novembre
La langue de bœuf

est de retour!!!
Dès 19 h 30

Au Boulon Café
Serre 2

Les samedis 3, 10, 17
et 24 novembre

Salade
Langue de bœuf, sauce câpres

Pomme purée
A gogo
Fr. 21.–

Réservation souhaitée
Tél. 032 968 21 98

Chez Boulon,
c’est tout simplement... Bon!!!

... Que du bonheur!!!

Du lundi au samedi
Menu du jour

Fr. 15.–
132-204035

Vendredi 2 novembre
Salle polyvalente

LES FINS

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

Une Peugeot 206
à gagner

Nombreux autres lots de valeur.

Ouverture des portes à 19 heures

Rue Jambe-

Ducommun 6b

2400 Le Locle

Tél. +41 32 931 92 40
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Cette annonce donne droit à une carte gratuite
par personne à l’achat d’un abonnement

Aucune tournée inférieure à 700.-
Quine 100.- • Double quine 200.-
Carton 300.- • Jackpot 100.-

Organisateurs: FCR et Club de Pétanque, Reconvilier

Abonnement par personne
20.- pour 1 carte
60.- pour 4 cartes
80.- pour 6 cartes

Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 3 novembre 2007, à 20h

2 tournées promotion à 1000.-
2 tournées chance à 3000.-
24’000.- pour une séance

00
6-

56
73

25

Avarié

Bannière

Cadeau
Canulé
Chenil
Chien
Chique
Choral
Colmaté
Côtier
Créer
Cuivre
Cure
Cuve

Filandre
Fumée

Gencive
Génesique
Glatir
Gnetum
Gnocchi
Griffe

Heaume
Herbe

Langue

Méchant

Musique

Onguent

Porto
Prose

Reflet
Rente

Tatou
Toison

Vendu
Viande
Vivre

Dégagé
Démodé
Désaveu
Désert
Donné
Douter

Echoué
Ecoper
Equin
Etuis

Fauché
Felouque
Fétuque
Feuille

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

O

P

R

T

V
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R H R S T T T L N A V E U A M

C E E E U Q U O L E F A G T U

C D O N N E E I U I E T N E R

A O E E I U F Q S H U A A L E

N M T G Q L U C E C H E L F R

U E U I A T M E H C U A F E E

L D S T E G E I E O H I P R E

E U N F E R E M R N R O V R R

M E R E I N N A B G C A U R C

E I R A V A G I E E E C L E E

Cherchez le mot caché!

Cessation momentanée, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

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

www.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.

MANIFESTATIONS

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59
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Commandez maintenant hispeed internet et digital phone et surfez à moitié prix pendant 1 an. Pour quelques francs et quelques centimes:
vous recevez hispeed light à partir de CHF 5.–, hispeed 500 pour CHF 15.–, hispeed 3500 pour CHF 22.50 et hispeed 10 000 pour CHF 32.50 par mois.

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

A moitié offert: hispeed internet pendant 1 an.
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Une vingtaine d’habitants
d’Enges se sont transformés
mercredi soir en citrouilles,
sorcières et squelettes pour
chasser les mauvais esprits de
leur village. Particularité: tous
sont des adultes, entraînés
dans cette virée par un certain
Jacques Cornu. Car l’homme
estime qu’Halloween, ce n’est
pas seulement pour les enfants!

VIRGINIE GIROUD

I
l est 19h30 mercredi soir à
Enges. Un squelette gît sur
une civière, bien mal en
point. Autour de lui, Dra-

cula, ses sorcières, une femme-
pirate et un inquiétant individu
attendent le coup d’envoi.
L’heure de la chasse aux mau-
vais esprits a sonné. «Brancar-
diers, en place!», lance un visage
monstrueux partiellement re-
couvert d’une cape. Cloches bat-
tantes, un cortège de sombres
silhouettes part dans le village.

Il ne faut pas le dire. Mais
derrière ces monstres lugubres

se cachent une vingtaine d’ha-
bitants du village qui n’ont pas
envie que les enfants monopo-
lisent Halloween. Ils partici-
pent à la deuxième édition
d’un cortège spécial «pour les
grands», et ont été entraînés
dans ce cérémonial par un cer-
tain Jacques Cornu. «C’est tout
moi de lancer des idées pas ba-
nales… Et il n’y a pas de rai-
son qu’Halloween ne soit que
pour les enfants!», rigole l’an-
cien champion de motocy-
clisme.

Particularité de la rencontre:
les spectres adultes n’ont cure
des bonbons et autres sucreries
à mendier. Ils sillonnent le vil-
lage et pénètrent dans les mai-
sons… pour étancher leur soif,
à la recherche de la bonne âme
qui leur offrira un verre.

«C’est l’occasion pour les vil-
lageois de se retrouver. D’ou-
blier les soucis de la journée. Et
de retomber un peu en en-
fance», témoigne une sorcière
dont la spécificité est… de sié-
ger au Conseil général. Le con-

voi traverse la nuit, en direc-
tion du quartier du Brisecou.
Une musique lugubre s’élève,
celle du film «L’Exorciste». Les
notes viennent d’une radio po-
sée sur l’épaule d’un tas d’os
ambulant, méconnaissable:
«Au départ je voulais me dé-
guiser en courge. Mais j’ai opté
pour le squelette. Beaucoup de
villageois ne m’ont pas re-
connu. C’est plutôt excitant.»

Le cortège passe de maison
en maison. Les adultes qui dé-
couvrent le défilé semblent sé-
duits. Les enfants, eux, sont
franchement inquiets. Au son
des sinistres cloches, les hôtes
sortent petits fours et bou-
teilles, et débouchonnent.
«Nous sommes nouveaux dans
la commune», expliquent Céci-
lia et Klaus, qui ont intégré l’ef-
frayant défilé. «Et ce genre de

rencontres permet de mieux
s’intégrer. C’est plutôt drôle de
faire connaissance en chassant
les mauvais esprits!»

Après beaucoup de fous rires
et plusieurs haltes bien arrosées,
les monstres de la nuit rega-
gnent leur lieu de ralliement:
l’auberge du Chasseur, où les
patrons ont préparé une soupe à
la courge pour réchauffer les
joyeuses créatures.

«C’est vrai qu’on a des idées
un peu loufoques. Mais dans un
village de 300 habitants, si on
veut que ça bouge, il faut inno-
ver!», confie un homme recou-
vert d’une pèlerine noire. Lou-
foque, c’est le terme. Dans le re-
père de sorcières, Jacques
Cornu sort une machine à
schnuff digne des œuvres de
Jean Tinguely. La soirée se
poursuit à coups de tournées de
tabac prisé. Et les effrayants
personnages rigolent, le nez en
feu et les yeux qui pétillent
d’être retombés dans cette en-
fance insouciante, le temps
d’une folle nuit. /VGI

ANGOISSANT Le cortège de créatures inquiétantes a sillonné le village
pour chasser les mauvais esprits. (MICHAEL MATTSSON)

VIRÉE NOCTURNE

Jacques Cornu entraîne Enges
dans l’Halloween-mania

VAL-DE-RUZ NORD

Démissions
chez les
pompiers

Avalanche de démissions mer-
credi soir à l’occasion de la
séance du Syndicat des sapeurs-
pompiers du Val-de-Ruz Nord
(SPDVRN). Patrick Vuilleu-
mier, qui devait reprendre le
commandement du SPDVRN, a
annoncé son retrait.

Le torchon brûlait depuis le
23 mai dernier, entre l’état-major
du SPDVRN et son comité di-
recteur. Les sapeurs-pompiers
contestaient la nomination de
Patrick Vuilleumier au poste de
commandant. Celui-ci avait été
préféré aux deux candidats pré-
sentés par l’état-major pour
prendre la succession, en 2008,
d’Olivier Happersberger.

Mercredi, Patrick Vuilleumier
a ouvert les feux en annonçant
sa démission. Pierre-André
Stoudmann, président du comité
directeur, informa ensuite de son
retrait «avec effet immédiat».

«Je ne m’attendais pas à cette
série de démissions», a déclaré
Patrick Lardon, président du
conseil intercommunal du syn-
dicat. Mais il la juge sage, «pour
la paix du syndicat et pour que
les hommes puissent continuer à
faire leur boulot dans un climat
serein». /cka



14 MagazineL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 2 NOVEMBRE 2007

«Un Champignac d’airain pour Lausanne»
L’excellente revue «La Distinction» remet sa pétition «Un Champignac d’airain pour
Lausanne» aujourd’hui à 17h30, devant l’Hôtel de ville du lieu. L’occasion de dévoiler la
liste des 44 candidats retenus pour le Prix de Champignac. Info: www.distinction.ch /rédSO
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Au fond de la Méditerranée
repose un… télescope qui
semble plus branché créatures
que particules. Semble,
seulement…

JEAN-LUC RENCK

P
ar 2400 m de fond en
Méditerranée mûrit un
télescope du nom
d’Antares. Complet, il

réunira 12 câbles verticaux de
350 m bardés de photodétec-
teurs répartis dans 900 sphères
de verre de 43 cm. Huit câbles
sont déjà en place, qui quêtent
des données pour un collectif

de physiciens européens. De
quel genre?

Antares traque des particules
insaisissables, les neutrinos. Ces
voyageurs cosmiques interagis-
sent rarement avec la matière,
ils sont donc à la fois difficiles à
détecter et convoités pour la
fraîcheur des informations
qu’ils convoient sur la masse
manquante de l’univers ou leur
lieu de formation – super-
nova…. Exceptionnellement,
un neutrino interagit avec un
rien de matière, en traversant
une planète par exemple – tra-
versée normalement sans heurt
pour lui. L’accrochage libère un

«muon» qui, poursuivant le
voyage à travers la planète pour
surgir au fond d’une mer, y
laisse un sillage lumineux. Si
Antares regarde par là…

Antares regarde de fait, de
tous ses yeux, mais n’a toujours
rien vu venir. De cosmique en
tout cas. Parce que côté vie
abyssale, il s’en met plein les
mirettes! En testant les pre-
miers éléments câblés, les cher-
cheurs ont été bénis de lumière,
mais certainement pas de l’effet
des discrets neutrinos!

Cette lumière par pics brefs
et intenses ou par vagues plus
durables, diffuses, on l’a tôt
compris, est le fait d’organis-
mes: les lueurs pâles sont émi-
ses par des bactéries libres, les
vives proviennent de poissons,
crustacés, méduses… ou plus
justement de bactéries héber-
gées par ces animaux biolumi-
nescents.

Un solide bruit de fond pour
la traque aux feux follets cos-

miques! Si les physiciens râ-
lent, les océanologues jubilent:
ils identifieront de nouvelles
espèces par leurs signaux lu-
mineux – et sont priés de le
faire, pour aider les physiciens
à trier la lumière. En prime, de
fortes variations dans la biolu-
minescence captée – dix fois
moins au printemps 2007 par
rapport à 2006 – font une
question qui n’aurait jamais
été approchée sans le dispositif
des physiciens: y a-t-il surplus
de carbone vers la mer pro-
fonde depuis l’hiver chaud de
2005? Des oxymètres adjoints
à Antares vont rechercher une
asphyxie bactérienne, ou d’au-
tres causes de déclin.

Salinité, température et cou-
rants sont étudiés de même
via senseurs. Bref, les océano-
logues s’installent, pressés de
voir Antares achevé en 2008.
Les physiciens aussi. Car la
pêche aux neutrinos reste ou-
verte… /JLR

LUMINESCENCE Quand une quête de particules élémentaires croise incidemment la moins élémentaire complexité, celle du vivant («cténophore» tiré
du très beau «Abysses» de Claire Nouvian, Ed. Fayard) (SP)

PHYSIQUE

Un télescope patiente
au fond de la mer

«Nous n’avons de loin pas identifié toutes les créatures
vivant en profondeur en Méditerranée, et nous n’aurions
pas pu le faire à une aussi vaste échelle sans ce dispositif
conçu pour détecter des particules élémentaires»

Christian Tamburini, Université de la Méditerranée, Marseille («New Scientist», 29 octobre)

Le domicile fiscal
A l’heure où les impôts augmentent à l’inverse mesure de notre
engouement à les payer, certains contribuables ont l’idée de déposer leurs
papiers dans des cantons où la fiscalité rime avec humilité.

Cependant, le choix du domicile fiscal n’est pas libre. En principe, il
correspond au domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside
avec l’intention de s’y établir durablement, à savoir le lieu où se situe le
centre de ses intérêts. Ce lieu se détermine en fonction de l’ensemble
des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations du
contribuable. On ne peut donc pas choisir librement son domicile
fiscal. Voici une liste non exhaustive des éléments permettant de
déterminer le domicile: exercice des droits politiques, liens d’amitiés,
participation à la vie associative, résidence de la famille, loisirs, etc.

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, son
domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel il a des relations les plus
étroites.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’on admettra un domicile
alternant, c’est-à-dire deux domiciles fiscaux d’importance égale,
lorsque le contribuable a des liens d’égales intensités avec les deux
lieux où il séjourne. Dans ce cas, on paie la moitié de ses impôts dans
chacun des cantons concernés.

Rien ne sert dès lors de déposer ses papiers ailleurs pour payer
moins d’impôts, à moins d’une inattention du Service des contributions.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Prévoyance professionnelle

Travailler pour une mission diplomatique
Une personne suisse, travaillant pour le compte d’une mission
diplomatique étrangère dans notre pays, se demande quelles sont ses
possibilités d’affiliation au deuxième pilier (prévoyance professionnelle),
et quelles sont les autres obligations en matière d’assurances sociales
qu’elle doit remplir.

Obligation de cotiser à l’AVS: tout d’abord, il faut savoir que la
majorité des assurances sociales prélevant des cotisations se réfèrent
à l’AVS en matière d’obligation de cotiser.

L’article 1a de la loi sur l’assurance vieillesse et survivant (LAVS)
stipule que les personnes domiciliées en Suisse ou qui y exercent une
activité lucrative sont obligatoirement assurées à l’AVS. Cette personne
devra donc payer des cotisations à l’AVS. Mais comme son employeur
n’a pas son siège en Suisse, et s’il n’y a pas d’accord entre les deux
pays, l’employeur n’est pas tenu de payer la part patronale des
cotisations (article 33 RAVS). Dans ce cas, notre interlocuteur cotisera
donc comme un indépendant (article 6 LAVS), à raison de 9,5% de son
salaire déterminant pour l’AVS /AI /APG. Ce taux de cotisation est
dégressif si cette personne gagne moins de 53 100 francs par an.

Assurance accidents: tout travailleur qui est occupé en Suisse doit
être assuré contre les accidents professionnels et les accidents non
professionnels (Art. 1a LAA). Pour ces derniers, il faut qu’il travaille
plus de 8 heures par semaine pour que cela soit obligatoire (Art. 13
OLAA). Il est également stipulé à l’article 6 de l’OLAA que les
travailleurs engagés en Suisse par un employeur ayant son siège à
l’étranger sont assurés.

Assurance chômage: étant considéré comme salarié, on est tenu de
cotiser à l’assurance chômage. Comme son employeur n’est pas
soumis à cette législation, c’est à notre interlocuteur de prendre en
charge les 2% de cotisation (part patronale et employé). Il faut voir
cela comme une protection non négligeable car s’il était considéré
comme indépendant au sens de la loi sur l’assurance chômage, il ne
pourrait pas s’assurer contre la perte de son emploi.

Prévoyance professionnelle: comme l’employeur de ce lecteur n’est
pas soumis à l’obligation de cotiser, notre interlocuteur n’est pas
soumis à l’assurance obligatoire, mais il peut s’assurer à titre facultatif
aux mêmes conditions que les indépendants (article 1j OPP2). Pour
cela, il doit prendre contact avec une fondation LPP, une compagnie
d’assurance ou s’affilier à l’institution supplétive LPP.

En conclusion: il convient d’examiner quelle est la couverture sociale
offerte par l’employeur de cette personne et de savoir si ces
prestations s’appliquent également à un employé domicilié en Suisse.
Faute de quoi, il serait peut-être possible de négocier une participation
de l’employeur aux cotisations dues en Suisse par ce lecteur.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Tempête sous-marine
Au printemps 2006, des senseurs de courant montés sur

Antares ont mesuré une accélération de sept fois dans la vitesse
des courants de fond, sans que rien ne paraisse en surface, une
«tempête» qui a enterré des câbles en attente de placement
depuis six ans. Les océanologues s’interrogent encore… /jlr
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MANU CHAO A Genève, le chanteur français – ancien de la Mano Negra – a soulevé l’Arena mardi dernier avec son nouveau groupe Radio Bemba Sound System.SÉ
QU

EN
CE
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Parti du «gothique» le plus
échevelé, Bézian a évolué vers
un style complètement
inclassable: ses «Garde-Fous»
sont la parabole d’une
modernité dont l’inhumanité ne
peut que se fissurer face à
l’évidence du réel.

ALAIN CORBELLARI

D
essinateur rare, voire
énigmatique, Olivier Bé-
zian s’était fait connaître,
il y a une petite vingtaine

d’années, par des récits d’un ro-
mantisme noir («Adam Sar-
lech»), qui poussaient au pa-
roxysme l’ambiance des «Sam-
bre» d’Yslaire. Si l’on pouvait
encore rapprocher ses scénarios
de la mode «gothique» qui sévis-
sait alors, Bézian se révélait déjà
inclassable par son trait furieux
qui taillait les personnages
comme à coups de serpe et striait
ses planches de fuligineuses et
spectrales apparitions.

On retrouve aujourd’hui ce
dessinateur hors normes en une
histoire qui se meut dans un uni-
vers apparemment aux antipo-
des du romantisme hystérique
qu’il avait longtemps affec-
tionné. Une villa d’une sophisti-
cation hypermoderniste, aux
murs nus et aux meubles raré-
fiés abrite un jeune couple d’édi-
teurs dans le vent: on n’y par-
vient qu’en naviguant sur un pe-
tit lac ou par un souterrain ver-
rouillé.

Mais ce lieu apparemment
hors de toute atteinte semble
menacé par un tueur en série
qui, dans la paranoïa de policiers
qui perdraient la face s’ils ne
pouvaient se montrer plus ma-

lins que lui, pourrait bien y per-
pétrer son prochain crime. Les
inspecteurs s’installent donc
pour quelques jours et… finis-
sent par abattre un innocent.
L’histoire, à vrai dire, ne s’arrête
pas tout à fait là et, contre toute
attente, se termine de manière
apaisée.

Elle aura été l’occasion pour
Bézian de construire un huis
clos paradoxal, plus vulnérable
et ouvert qu’on ne l’attendait
d’abord, où la dimension hu-
maine, que les personnages sem-
blaient vouloir éradiquer de leur
vie, reprend ses droits d’une ma-
nière qui laisse la fin subtile-
ment ouverte. Comme si, rongés
par l’angoisse d’une perfection
aussi vide que leur immense
villa, ils réapprenaient peu à peu

à vivre. Le beau-père, critique
musical à la retraite, écoute le
«Pélléas et Mélisande» de De-
bussy dans un salon de musique
dont aucun appareillage n’est vi-
sible, véritable boîte noire d’où
sort une musique immatérielle.
La partition, en surimpression,
fait corps avec des dessins d’une
sobriété angoissante, presque
toujours monochromes et où les
personnages acquièrent des allu-
res presque végétales à force de
simplification.

Un album exigeant, dont l’ap-
parente froideur ne plaira pas à
tout le monde, mais dont il se dé-
gage un frémissement subtil et
prenant. /ACO

«Les Garde-Fous», Olivier Bézian
(scénario et dessin), éd. Delcourt, 2007

«LES GARDE-FOUS» Bézian dessine des personnages d’une sobriété
extrême. (SP)

BANDE DESSINÉE

Un huis clos froid
et exigeant

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Après «La vierge des tueurs» et «Et
nous irons tous en enfer», Fernando
Vallejo nous offre un nouveau roman
autobiographique. Par une écriture
crue et brutale, il vomit le mépris qu’il
a pour son pays, la Colombie. Ce livre
parle du combat de son frère Carlos, un
idéaliste tentant de répandre le bien au-
tour de lui. Par tous les moyens, il a
tenté d’accéder au pouvoir, de devenir
maire de Tàmesis. C’est à coup de tour-
nées électorales qu’il essaie de se rap-
procher du peuple. Il offre à boire, à
manger, un avenir à cette ville décrépie.
Le peuple boit et mange avec avidité, se
contente de la médiocrité et crache sur
son bienfaiteur. Fernando, l’observa-
teur méprisant, décrit le parcours de

son frère, partagé entre dédain et admi-
ration. Pour lui, ça n’a aucun sens de
vouloir se montrer bon dans un pays de
parasites, de corruption, un pays où les
morts descendent par milliers voter
pour les vivants. C’est sous la plume
acérée d’un auteur révolté que toute la
malveillance pourrissant l’Amérique la-
tine se révèle.

«Carlitos qui êtes aux cieux»
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«Carlitos qui êtes
aux cieux»
Fernando Vallejo
Ed. Belfond
158 pages

Dans cet ultime roman, Breat Easton
Ellis, l’auteur des «Lois de l’attraction»
et du controversé «American psycho»,
nous livre un récit semi-autobiographi-
que où se mêlent confusément réalité et
fiction cauchemardesque. Cette auto-
fiction nous laisse le soin de faire le tri
entre le vrai et le faux. Dès les premiè-
res pages, l’auteur plante le décor. Il
parlera de lui, de sa vie et tout ne sera
pas vérité. Dans un début réaliste, il
passe en revue sa jeunesse et son ascen-
sion fulgurante. On découvre alors
d’où il a tiré l’essence de son œuvre, si
tant est qu’il écrive bien la vérité. Puis,
il se dépeint comme un père de famille
égoïste et c’est à ce moment-là que le
cauchemar commence. Son fils dispa-

raît comme d’autres garçons, une pelu-
che veut sa mort, sa villa pourrit. Le
voilà captif d’une horreur digne des sé-
ries B mais toutes ses invraisemblances
ne sont-elles pas une métaphore, un ap-
pel à l’aide ou un aveu? Au final, on
tient entre les mains un texte vif et
schizophrène qui finit par s’avérer
d’une tendresse touchante.

«Lunar Park»

«Lunar Park»
Breat Easton Ellis
Ed. Robert Laffont
378 pages

Elisabeth Kostova a mené près de
dix ans de recherche autour du mythe
de Dracula avant de se lancer dans
l’écriture de ce roman en deux volu-
mes. Ce texte judicieusement construit
est marqué par le récit d’un père et
d’une fille, de deux quêtes déchirées
entre deux époques qui, pourtant, se
retrouveront liées. La première est
celle d’une fille recherchant son père à
l’aide de ses souvenirs et du journal de
celui-ci. La seconde est celle d’un
homme se perdant dans l’obsession à
cause d’un livre aux pages blanches
renfermant un unique mot effrayant
et tentateur: Drakula. Si l’une décou-
vre un passé dont elle ignorait l’exis-
tence, une famille dont elle ne connais-

sait rien de l’histoire, l’autre est con-
damné à poursuivre le prince Valaque
à travers l’Europe des années 1930,
jusqu’à ce qu’il réalise que celui que
l’on surnommait «Le Démon» a un
plan pour lui. Et c’est en découvrant
l’histoire de cet homme, de ce père
épris de secret, qu’elle part sur ses tra-
ces durant la guerre froide.

«L’historienne et Drakula»

«L’historienne
et Drakula»
Elisabeth Kostova
Ed. Pocket
2 volumes

Nouveau directeur du journal «Le
Monde», Eric Fottorino vient de pu-
blier «Baisers de cinéma» et un recueil
de ses articles consacrés à son amour
pour le vélo: «Petit Eloge de la bicy-
clette».

«Baisers de cinéma», c’est l’histoire
d’un avocat divorcé qui, à la mort de
son père, apprend qu’il serait né d’un
baiser de cinéma, c’est-à-dire d’une
brève rencontre entre son père, brillant
photographe de plateau, et une actrice
de la Nouvelle Vague. Alors, à 40 ans,
notre avocat va fréquenter deux fois
par semaine les salles obscures pour
tenter de découvrir en F. Dorléac, J. Mo-
reau, M. Carol, D. Seyrig ou quelque
star de l’époque, sa mère.

Mais c’est une autre femme qu’il ren-
contre, avec qui il va vivre une intense
passion amoureuse, et son propre film
va tourner au cauchemar. Comme dans
«Caresse de rouge», Fottorino joue avec
l’intrigue, ménage le suspense jusqu’à la
fin et nous réserve une surprise de
taille. C’est véritablement une intrigue
à la Simenon. Mais c’est surtout Fotto-
rino au meilleur de sa forme.

«Baisers de cinéma»

«Baisers de cinéma»
Eric Fottorino
Ed. Gallimard
192 pages

CD DVD

Boys Noize
ALEKSANDRA PLANINIC

Alex Ridha aka Boys Noise s’inscrit dans cette
lignée electro qui assaille nos oreilles depuis le dé-
but de l’année. Mais Alex n’est ni Français ni
l’énième poulain du label Ed Banger. Alex est Al-
lemand et signe son premier album sur son pro-
pre label. Ces deux éléments ne sont que prélimi-
naires car la claque, celle qui fait que cet artiste de
24 ans se distingue des autres, se trouve dans ce
fabuleux «OiOiOi». Même si les sons sont saturés
comme chez d’autres DJ’s, l’approche reste diffé-
rente. Boys Noize garde un son sauvage. Il ne
vire pas – gentil et accessible à tous – afin d’éta-
blir une stratégie marketing. Il garde son identité
et s’impose avec des sons qui vous arrache la cage
thoracique. Le bruit flirte avec la mélodie dans
«Let’s Buy Happiness», ou encore «Shine Shine».
Le son devient vorace avec
«Frau feat. I-Robot» et «Don’t
Believe the Hype». Boys Noize
ou l’hédonisme à l’état pur.

«OiOiOi» (Boys Noize Records)

«Still Life»
RAPHAËL CHEVALLEY

Dans une ville qui s’effrite pour laisser place
aux eaux du barrage des Trois Gorges, San Ming
essaie de retrouver son ex-femme et sa fille, tan-
dis que Shen Hong cherche son mari disparu. A
travers ces deux quêtes amoureuses qui s’enla-
cent, «Still Life» est le récit d’une réalité de la
Chine d’aujourd’hui: la destruction des villages et
le déplacement de populations au profit de pro-
jets pharaoniques. Ce cinquième long métrage de
Jia Zhang Ke apparaît alors comme l’élégie néo-
réaliste d’une ville en ruine, défunte, où les tra-
vailleurs s’échinent à détruire des immeubles à
coups de massues, les constructions s’effondrent,
le temps passe et les eaux montent. Malheureuse-
ment absent des écrans suisses,
«Still Life» démontre le talent
d’un cinéaste qui a atteint la maî-
trise des plus grands, comme
l’atteste son Lion d’or au dernier
Festival de Venise.

Sortie le 7 novembre
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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. VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 18h, 20h30. VE, LU, 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 20h45. SA et DI 16h

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Le cœur des hommes 2
Ve-ma 20h15. 12 ans
Ratatouille
Ve-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B. Bird
99 francs
Ve, sa 23h. 16 ans. De J. Kounen
Chrysalis
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 22h45. 16
ans. De J. Leclercq
Someone beside you
Ve-ma 18h. VO. 14 ans. De E. Hagen
Mon frère est fils unique
Ve-ma 18h15. Ve-lu 20h45. VO. 12 ans.
De D. Luchetti
Crin blanc/le ballon rouge
Ve-ma 16h15. Pour tous. De A. Lamorisse
Rush Hour 3
Ve, sa 23h15. 12 ans. De. B. Ratner

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

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

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

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Détrompez-vous
Ve-ma 18h15, 20h30. 16 ans. De. B. Dega
Les rois de la glisse
Sa, di 14h. Ve-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
Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 16 ans.
De C. Mungiu

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

99 francs
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

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

A vif
Ve 20h30. Sa, di 17h. 16 ans. De N.
Jordan
Joyeuses funérailles
Sa 21h. VO. de F. Oz
Un secret
Di 20h30. Lu 20h. Ma 20h30. 16 ans. De
C. Miller

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Caramel
Di 20h30. VO. 10 ans. De N. Labaki
Hot fuzz
Ve, sa 20h30. Di 16h. 14 ans. De E.
Wright

SALONS
NEUCHÂTEL

Salon expo
Place du Port. Ve 14h-21h. Sa 11h-21h.
Di 11h-18h
LA CHAUX-DE-FONDS

Modhac
Polyexpo. Ouverture de l’exposition.
Ve 15h-22h. Ve-sa 14h-22h. Di 10h-19h

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

FESTIVALDELAMARIONNETTE
NEUCHÂTEL

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
LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine internationale de la marionnette
Temple allemand. «L’anthologie du théâtre
d’objet». Théâtre de Cuisine. Sa 19h. Di 17h

L’Heure bleue. «Chair de ma chair».
Theater Meschugge. Sa 20h30

FESTIVAL EDVARD GRIEG
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire. Lancement
du festival. Conférence de Sylvain Briens
et Gilles Landini. Ve 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

CONCERTS
NEUCHÂTEL

«Boris Kouglopff et les filles du calvaire
préfèrent le rock»
La Case à chocs. Rock.
Ve 22h30

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE
Ramblin’bomber
Le Lux. Ve 21h

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

BOUDRY
«Le bal»
La Passade. Par la Cie des Amis de la
scène. Ve, sa 20h30. Di 17h

BEVAIX
Les Baladins de Bevaix
Plan Jacot. «Un Ami... imprévu», comé-
die de Robert Thomas. Réservations: 032
846 15 75. Ve, sa 20h. Di 17h

VERNISSAGES
BEVAIX

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

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

AGENDA

La Revue
affronte les
rois de l’impro

Fondée il y a trente ans par
le Québécois Robert Gravel, la
discipline de l’improvisation
théâtrale a fait des émules tout
autour de la planète franco-
phone.

La Ligue nationale d’impro-
visation du Québec (LNI), spé-
cialiste du genre, a décidé de

marquer cet anniversaire es-
sentiel à l’humour et à la co-
médie, en entamant une tour-
née européenne. Avec un arrêt
en Suisse pour un match uni-
que à Neuchâtel contre
l’équipe de la Revue de Cuche
et Barbezat et de la Ligue d’im-
provisation neuchâteloise.

Cette dernière, composée de
Françoise Préfumo, Sylvie Le-

gault, Brigitte Rosset, Ma-
rianne Radja, Benjamin Cu-
che, Jean-Luc Barbezat et Vin-
cent Held, affrontera les
meilleurs joueurs de la LNI:
Zoomba, Jenny-Anne Walker,
Marie-Soleil Dion, Yvon Le-
duc, Luc Sennay, Réal Bossé,
Steeve Munger.

Un match amical qui promet
des étincelles. /comm

improvisation
théâtrale

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Match d’improvisation Suisse-
Québec. Equipe suisse: Revue
de Cuche et Barbezat et ligue
d’improvisation neuchâteloise.
Di 17h.

Opéra
de l’être
et du paraître

Le 12e Festival international
de la marionnette accueille
une compagnie de théâtre de
Lituanie et leur spectacle
«Make Up Opéra!». Un travail
sur la manipulation du corps et
de la voix, l’être et le paraître.

Dans un salon de ma-

quillage, une ballerine, une ac-
trice et un chanteur évoquent
leur vie. Des interviews à la
manière de ceux qu’on trouve
dans les magazines féminins
ou à la télévision dans les talk-
shows. En simultané, sur un
écran géant on assiste aux
transformations incroyables de
leurs visages maquillés. Les
voix se transforment aussi et

deviennent musicales. Se déve-
loppe alors une partition fan-
tastique qui requiert toute la
virtuosité des interprètes! Une
musique et des images: une al-
chimie du paraître époustou-
flante!

Un véritable opéra de cham-
bre à cappella, signé par Anta-
nas Kucinskas, chef d’orches-
tre et compositeur. /comm

spectacle

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site

«Make Up Opéra!», par la compa-
gnie Oskaras Korsunovas Theatre
OKT, Lituanie. Dans le cadre
du 12e Festival international
de la marionnette. Di 20h30

FESTIVAL DARKNATION
Le metal suisse en pleine effervescence
L’association DarkNation organise son 2e festival metal samedi à La Chaux-
de-Fonds. Au menu, cinq groupes suisses: Coverkill, Cryptic Voice, Near
Death Condition, Spylown, Tedh Secret, allant du death-metal au grindcore.
Salle Ton sur Ton, La Chaux-de-Fonds Festival DarkNation, metal. Sa, portes 19h, concerts 20h

Calliope chante l’amour et la mort
à travers les siècles à Valangin
Le château de Valangin accueille le chœur Calliope dimanche.
Agrémenté d’une harpe et deux cors, il interprétera des œuvres
du 19e et 20e siècles autour du thème de l’amour et de la mort.
Château de Valangin Concert du chœur de dames Calliope. Di 17hM
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A la lisière du fantastique et de
la science-fiction, le premier
long métrage d’un jeune
surdoué de la technique brode
sur le thème de la mémoire,
mais laisse un peu le
spectateur sur sa faim.

VINCENT ADATTE

L
e genre fantastique consti-
tue le parent pauvre du ci-
néma français. Et ne par-
lons pas de science-fiction!

Exception faite des incursions
de Jean Renoir («Le testament
du docteur Cordelier», 1959),
Georges Franju («Les yeux sans
visage», 1960), voire Luc Besson
(«Le dernier combat», 1983), les
amateurs n’ont pas eu grand-
chose à se mettre sous la pupille.
La tentative de Julien Leclercq
n’en est que plus louable. Après
trois courts métrages remar-
qués, cet autodidacte juvénile a
été engagé par un producteur
de Gaumont pour tourner une
nouvelle version des «Yeux sans
visage» justement. Entre les
mains de Leclercq, ce projet de
«remake» a évolué, au point de
devenir méconnaissable. Seule
la relation entre la fille et la
mère évoque de façon très loin-
taine le beau film de Franju…

Inspecteur taciturne faisant
équipe avec sa femme, David
Hoffman (Albert Dupontel)
voit cette dernière abattue par la
canaille qu’il est en train de tra-
quer. Flanqué d’une nouvelle
équipière (Marie Guillard), no-
tre policier éploré tente d’éva-
cuer son sentiment de culpabi-
lité en pourchassant le meur-
trier. Son enquête le conduit à

une clinique high-tech dirigée
par la professeure Brüggen
(Marthe Keller), une femme
austère qui manipule sans ver-
gogne la mémoire d’autrui au
moyen d’une machine très so-
phistiquée, la Chrysalis. Ses ma-
nipulations semblent liées à sa
fille Manon, mais on n’en dira
pas plus, sauvegarde du sus-
pense oblige!

Sur certains aspects, ce pre-
mier long métrage d’anticipa-
tion se révèle plutôt réussi. L’ac-
tion est censée se passer en
2025, à Paris. Disposant d’un
budget moyen, Leclercq se li-
mite à une vision du futur ordi-

naire, qui ne se démarque guère
de notre époque, se situant un
peu dans la veine futuriste réa-
liste des «Fils de l’homme»
(2005) de Cuaron. Il gâche
pourtant notre plaisir en accu-
mulant les poncifs sur les dan-
gers d’une «technoscience» qui
serait dépourvue de fondement
éthique. Enfin, malgré sa car-
rure, Dupontel peine à rester
crédible dans moult scènes de
combat filmées à la manière
asiatique, qui ne conviennent
guère à son style de jeu. /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 1h34

ALBERT DUPONTEL L’acteur n’est pas trop crédible dans certaines scènes de combat. (PATHÉ)

«CHRYSALIS»

Trafic high-tech
de souvenirs humains

«LE ROYAUME»

Médication
post-11 septembre

Pour pallier l’incapacité trau-
matisante dans laquelle se
trouve la Maison-Blanche de
mettre la main sur Ben Laden,
Hollywood tient prête dans ses
tiroirs une kyrielle de block-
busters musclés et compensa-
toires. Produit par Michael
Mann et réalisé par Peter Berg,
«Le royaume» ouvre donc les
feux. De façon symptomatique,
la seule séquence vraiment
réussie du film est celle d’un at-
tentat perpétré contre des rési-
dents américains en Arabie
saoudite par des terroristes liés
à Al-Qaida. Le FBI dépêche
aussitôt à Ryad une équipe
d’intervention placée sous la
direction de l’agent Ronald
Fleury (Jamie Foxx) avec pour
mission d’identifier le cerveau
de toute l’opération.

Mais la collaboration avec les

autorités saoudiennes n’est pas
sans ambiguïtés. Par chance, un
policier local gagné à la cause dé-
mocratique prête son concours
et les «méchants», au final, sont
pulvérisés au lance-roquettes…

Le spectateur ne manquera
pas de sourire devant un dé-
nouement aussi heureux. Idem
pour la manière paternaliste
dont les Américains considè-
rent leurs homologues saou-
diens, qu’ils prennent visible-
ment pour des demeurés! On
l’aura compris, nous sommes
très éloignés de la complexité
géopolitique de «Syriana»
(2006) ou du très attendu «Re-
dacted» de Brian de Palma,
dont la sortie semble prévue
pour février prochain. /vad

Neuchâtel, Palace; La Chaux-de-Fonds,
Eden; 1h50

CHASSE AUX TERRORISTES Les méchants n’ont qu’à bien se tenir, sur
le terrain de la fiction, l’intervention américaine se solde par un succès! (UIP)

Disposant
d’un budget
moyen, Leclercq
se limite
à une vision
du futur ordinaire

«LE RÊVE DE CASSANDRE»

Finie la comédie, bonjour l’implacable platitude du réel!
Dans ces mêmes colonnes,

ma consœur Dominique
Bosshard avait déjà écrit tout le
bien que lui inspirait le quaran-
tième long métrage de Woody
Allen, le réalisateur d’«Annie
Hall» (1977), présenté en avant-
première lors de la Fête du ci-
néma. A l’occasion de sa sortie
officielle en salle, je souscris
pleinement à son éloge. Cet avis
n’est visiblement pas partagé
par l’ensemble de la critique que
la vision du «Rêve de Cassan-
dre» semble avoir un brin désar-
çonnée, cette dernière repro-
chant surtout au dernier film de
notre cinéaste plus que septua-
génaire sa «grande» platitude.

Rappelons-en l’argument: ha-
bitant une quelconque banlieue
londonienne, deux frères de
modeste extraction désirent
plus que tout s’acheter un ba-

teau. Parieur invétéré, Terry
(Colin Farrel) mise un jour sur
le bon lévrier. A la grande joie
de son frangin Ian (Ewan
McGregor), il peut enfin acqué-
rir le voilier de ses rêves dont le
nom de baptême, «Le rêve de
Cassandre» aurait dû l’inciter à
la prudence. Loin de se conten-
ter d’avoir réalisé leur souhait,
les deux frangins se mettent à
vivre au-dessus de leurs
moyens. Endettés jusqu’au cou,
ils doivent se résoudre à deman-
der de l’aide à un oncle richis-
sime (Tom Wilkinson) qui
exige un petit service en
échange, le débarrasser «défini-
tivement» d’un associé indéli-
cat…

Depuis «Match Point» (2005),
Allen semble avoir trouvé une
seconde jeunesse en Angleterre.
Mais «Le rêve de Cassandre»

fait beaucoup penser à l’un des
sommets de sa période améri-
caine, «Crimes et délits» (1989)
dont l’amère réflexion sur la no-
tion de culpabilité évoquait
beaucoup Dostoïevski. Mais la
ressemblance s’arrête là. Dix-
huit ans plus tard, Allen a aban-
donné les ritournelles jazzy, son
complexe de cinéaste «raté»
(Fellini et Bergman) et ses affé-
teries de moraliste. Tout est dé-
sormais à nu, sans aucun apprêt,
pas même d’humour qui sauve,
rien que l’absurde mécanique
du gain, du capital… Plus que
le sieur Allen, c’est surtout no-
tre société qui a changé… Plus
besoin de justifier par de beaux
discours sa faillite évidente, fi-
nie la comédie, bonjour le ci-
néma du réel! /vad

Neuchâtel, Bio; 1h48FRANGINS Terry (Colin Farrel) et Ian (Ewan McGregor) se mettent à vivre au-dessus de leurs moyens. (FRENETIC)

«RATATOUILLE»
Plus de 15 000 spectateurs en 13 semaines
Toujours à l’affiche dans les salles neuchâteloises, «Ratatouille» a accueilli
son 15 000e spectateur lundi au cinéma Rex, à Neuchâtel. Posant
pour la photo souvenir, M. Dreyfuss et le petit Nolan ont été notamment
récompensés de deux billets de cinéma. /réd

SP Elizabeth I d’Angleterre fait réagir
l’Eglise catholique italienne
Le quotidien de l’Eglise catholique italienne, «Avvenire»,
a qualifié mercredi d’«anticatholique» le film «Elizabeth:
l’Age d’or» du cinéaste indien Shekhar Kapur sur la reine
Elizabeth I d’Angleterre. /ats-afp
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● Né en 1944 à Berne, Roger de Diesbach a effectué son stage de journaliste à l’Agence télégraphique suisse (ATS)
● dès 1969. Il y crée, en 1973, le service d’enquêtes et de reportages, avant de se faire licencier en 1976. Il entre ensuite
● à la «Tribune de Lausanne-Le Matin» comme correspondant parlementaire, chargé de recherches journalistiques.
● En 1987, il fonde le Bureau de reportage et de recherche d’informations (BRRI), chez lui, à Rossens (FR).
● De 1994 à 1996, il est rédacteur en chef adjoint du «Journal de Genève et Gazette de Lausanne».
● En 1996, il prend la tête de «La Liberté». Fin 2004, il cède la place à Louis Ruffieux, mais n’abandonne pas la plume.
● Novembre 2007, il publie «Presse futile, presse inutile» aux éditions Slatkine, un «plaidoyer pour le journalisme».Bi

oe
xp

re
ss

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

La recherche d’informations
coûte cher aux journaux. Les
éditeurs rêvent de médias
sans journalistes, dénonce
Roger de Diesbach – l’ancien
rédacteur en chef de «La
Liberté» – dans son livre
«Presse futile presse inutile».

JEAN-LUC WENGER

I
l a irrité, fâché, Roger de
Diesbach. Son ouvrage,
«Presse futile, presse in-
utile», paru ces jours, irri-

tera certainement quelques
éditeurs. Mais son but est
avant tout de défendre, dans
son plaidoyer pour le journa-
lisme, une profession menacée.
Il a rappelé, hier soir au Club
44 à La Chaux-de-Fonds, les
bases de ce métier et son im-
portance pour la démocratie.
En début de semaine, nous
l’avons rencontré à Fribourg,
saluant tout le monde sur son
passage, un mot pour chacun.
De la maladie, il ne dira
qu’une chose: «Un journal a
voulu que je parle de mon can-
cer. J’ai refusé.»

A 63 ans, Roger de Diesbach
tenait à ce livre. Pour les jeu-
nes journalistes d’abord, mais
aussi pour que les lecteurs
comprennent les rouages des
médias et choisissent leur
source d’information en con-
naissance de cause. «C’est
peut-être la dernière chose im-
portante que je réalise dans ma
vie.»

Pour lui, le journaliste doit
être «un agent de transparence
du lecteur». «Journaliste d’in-
vestigation est un pléonasme.
Malheureusement, le cadre
posé par les éditeurs est de
plus en plus restreint pour la
recherche d’informations. Ils

oublient que la raison d’être
du journaliste est d’informer.»

Dans son livre, il raconte
quelques épisodes de sa vie
professionnelle. Pas forcément
les plus spectaculaires, mais
ceux qui lui permettent de dé-
montrer certaines choses. «A
commencer par le fait qu’il ne
faut jamais hésiter à se salir les
mains et toujours éviter l’an-
gélisme», martèle le Fribour-
geois. «François Genoud, par
exemple. Ce salaud m’a donné
beaucoup d’informations. Est-
il juste de rencontrer l’héritier
des droits de publication de
tous les anciens nazis?» Le
journaliste n’a pas à donner
des leçons de morale.

Parti tout en bas de l’échelle,
comme stagiaire à l’Agence té-
légraphique suisse pour
400 francs par mois, il y créera

un service de reportages et
d’enquêtes. Pour l’agence, il
réalise une enquête sur un tra-
fic d’hélicoptères «équipés» à
Genève et qui servaient en-
suite au régime chilien de Pi-
nochet. «Comme l’ATS avait
refusé de diffuser ce travail, la
«Tribune de Lausanne» l’a
sorti. J’ai été licencié et le ser-
vice a été fermé.»

Correspondant à Berne pour
la «Tribune de Lausanne-Le
Matin» (TLM), il claque la
porte en 1986. «Je n’ai rien
contre le journalisme popu-
laire, mais ce changement de
cap, je ne pouvais pas le suivre.
Je crois que l’on peut traiter de
thèmes sérieux en les vulgari-
sant. Il ne faut jamais renoncer
à expliquer les enjeux.»

Dans la foulée, il crée le
BRRI (Bureau de reportage et

de recherche d’informations)
en espérant compenser la dis-
parition de l’enquête de
l’agence officielle. Il travaille
avec Jean-Philippe Ceppi, ac-
tuellement à l’émission
«Temps présent», notamment.
Durant sept ans, le BRRI pro-
pose une enquête par jour.
«Mais j’ai vu trop grand, trop
vite et j’ai commis des erreurs
de gestion...»

Et puis, il gênait. Ses scoops
sur le fonctionnement de l’ar-
mée lui valent quelques inimi-
tiés. Ce capitaine d’infanterie,
fils d’un commandant de
corps, commet, selon l’intelli-
gentsia de l’époque, le péché
originel. Il entend souvent le
fameux «Va voir à Moscou si
c’est mieux». Sur sa fiche mili-
taire, il découvrira qu’il était
rangé parmi «l’extrême gau-

che à surveiller». L’affaire
Jeanmaire, celle des Pilatus,
Nestlé: «Je crois que certaines
enquêtes ont fait changer les
choses», glisse-t-il, trop mo-
deste. Son livre, c’est un peu
l’histoire moderne de la Suisse
vue par le petit bout de la lor-
gnette du journaliste.

«Ce métier est magnifique.
Je ne comprends pas comment
certains peuvent être aigris.»
Et, au-delà des discours, un
seul chiffre pour nourrir la ré-
flexion des éditeurs: «Les jour-
naux qui maintiennent la qua-
lité sont gagnants. En dix ans,
«La Liberté» a gagné 5000
abonnés.»

Ironiquement, il pensait
sous-titrer son livre «Mémoi-
res d’un ringard». Ce «plai-
doyer» est autrement plus revi-
gorant. /JLW

PLAIDOYER Hier soir à La Chaux-de-Fonds, Roger de Diesbach a défendu vigoureusement le droit d’informer. Pour
les professionnels, il a rappelé la base: «La déclaration des devoirs et des droits du journaliste». (CHRISTIAN GALLEY)

«Un journaliste
ne doit jamais
hésiter à se salir
les mains»

Roger de Diesbach

MÉDIAS

«Journalisme et investigation
devraient être un pléonasme»

Ernesto Bertarelli et sa famille
quittent la région de Nyon pour
s’installer à Gstaad. Le milliar-
daire et ses proches, qui vien-
nent de vendre le groupe Se-
rono, y seront fiscalement
moins lourdement taxés.

Ernesto Bertarelli, sa sœur
Dona et sa mère Maria Iris
transféreront ces prochains
jours leur domicile à Gstaad,
commune de Saanen (BE). Ils
possèdent chacun, depuis plu-
sieurs années, un chalet dans la
station bernoise, où ils détien-
nent aussi un cinq-étoiles, le
Grand Hotel Park, et ils y sou-
tiennent le tournoi de tennis.

Officiellement, cette décision
«obéit à des considérations per-

sonnelles», a indiqué hier la fa-
mille dans un communiqué. De-
puis la vente du groupe biotech-
nologique Serono, fin 2006, la
vie des Bertarelli a changé. «Ils
ont aujourd’hui une vie plus iti-
nérante. Gstaad leur convient
mieux», note leur avocat, Lucien
Masmejan.

Dans les faits, la fiscalité a
joué un rôle non négligeable. Le
départ des Bertarelli s’est discuté
au plus haut niveau. Au final, la
famille continuera à séjourner
souvent sur sol vaudois, où elle
conservera un domicile acces-
soire. Il y aura un «partage de
l’impôt entre les cantons de
Vaud et de Berne», explique
l’avocat.

Le canton de
Berne et la
commune de
Saanen se ré-
jouissent de cette
arrivée. Dans
l’Oberland bernois,
Ernesto Bertarelli
(photo Keystone) et sa
famille seront assujettis
à la loi fiscale «comme
n’importe quel autre ci-
toyen», a déclaré le pré-
sident de commune An-
dreas Hurni.

Contrairement à son
nouveau voisin pourtant
bien moins riche, Johnny Hal-
lyday, l’ex-industriel et actuel
patron d’Alinghi ne bénéficiera

pas d’un forfait fis-
cal, auquel seuls
les étrangers ont
droit. Mais la

nouvelle loi fis-
cale, votée en
mars, fait la part

belle aux gros re-
venus en leur ac-

cordant des rabais
fiscaux.

Côté vaudois,
les autorités

rient jaune

car elles laissent échapper l’un
de leurs plus gros – voire leur
plus gros – contribuables. En
vendant Serono, le statut de la
famille Bertarelli est passé d’in-
dustriels à rentiers, et sa fortune,
déjà conséquente, s’est accrue de
plus de 10 milliards, selon des
estimations. Mais Vaud ne dis-
pose pas, comme Berne ou Lu-
cerne, de bouclier fiscal, c’est-à-
dire d’un système fixant un
seuil au-delà duquel l’impôt
s’arrête.

Vainqueur de la Coupe de
l’America en 2003 et 2007, Er-
nesto Bertarelli est considéré
par le magazine «Forbes»
comme le Suisse le plus riche.
/ats

En bref
■ HISTOIRE

Reconstitution
du voyage de l’«Exodus»

Un bateau est parti de Chypre
avec 300 passagers juifs à son
bord pour un voyage qui se veut
une reconstitution symbolique
d’une tentative, en 1947, par des
juifs européens, de se rendre en
Palestine, territoire alors sous
mandat britannique. /ats-reuters

■ SCIENCE
Le chimpanzé
«parlant» s’en est allé

Une femelle chimpanzé, Washoe,
qui avait acquis 250 mots du
langage des signes, est morte à
l’âge de 42 ans, ont annoncé les
scientifiques américains qui
travaillaient avec cet animal. Il est
considéré comme le premier à
avoir maîtrisé un langage
humain. Washoe, née en Afrique,
a été le sujet d’un livre à succès,
en 1997, intitulé «Proche
parenté: ce que les chimpanzés
m’ont appris sur ce que sont les
humains». /ats-afp

■ TÉLÉVISION
Utilisation coupable
d’une caméra cachée

Le Ministère public de Zurich a
inculpé quatre collaborateurs de
la télévision alémanique SF pour
avoir diffusé des images prises
dans le cabinet d’un chirurgien
esthétique avec une caméra
cachée. Lors des deux émissions
incriminées, on voit un
chirurgien esthétique en train
d’examiner les seins d’une jeune
et jolie patiente utilisée par SF
comme «appât». Ce médecin
zurichois tâte la poitrine de la
patiente avec un zèle trop
prononcé. La télévision
alémanique avait aussi diffusé
des interviews de vraies
patientes qui témoignaient
d’expériences semblables avec
ce praticien. /ats

■ AVIATION
Décès du «pilote
d’Hiroshima»

Paul Tibbets, le pilote américain
qui a largué la bombe atomique
sur Hiroshima, est décédé hier à
l’âge de 92 ans. Son
bombardier B-29, baptisé
«Enola Gay», avait réduit
Hiroshima en cendres le 6 août
1945. Sa bombe a causé la
mort instantanée de dizaines de
milliers de personnes, mais
permis de hâter la fin de la
Seconde Guerre mondiale en
obtenant la reddition du Japon.
«Si Dante (réd: auteur de
«L’Enfer») s’était trouvé avec
nous dans l’avion, il aurait été
terrifié», avait raconté des
années plus tard Paul Tibbets.
/ats-afp

ATTRAIT FISCAL

La famille Bertarelli quitte le canton de Vaud pour Gstaad
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FOOTBALL
Alex Frei sera opéré
Comme prévu, Alex Frei (28 ans) devra se
faire opérer au mollet. L’intervention est
prévue pour le début de la semaine prochaine.
Frei n’a plus joué depuis le mois de mai. /si

Un remplaçant canadien
pour Oleg Petrov
Zoug a embauché Travis Green (36 ans)
jusqu’au terme de la saison. Présent dès le 13
novembre, le Canadien (1026 matches et 475
points en NHL) remplacera Oleg Petrov. /si

Neuchâtel Xamax a concédé
sa troisième défaite
consécutive face à Young Boys
au terme d’un match fou. La
faute à un début de match
complètement manqué.

BERNE
EMILE PERRIN

C
oncentration et rigueur.
Ces deux mots, les Xa-
maxiens les ont enten-
dus tant et plus avant

leur déplacement à Berne.
Force est d’admettre qu’Ever-
son et consorts n’ont pas ou-
vert leurs oreilles durant la se-
maine. «Nous avons fait exac-
tement ce qu’il ne fallait pas»,
pestait, à juste titre, Gérard
Castella. «Nous étions lents,
pas agressifs, en manque de
discipline et de rigueur.»

Bilan de cette entame de
match catastrophique: deux
buts de retard après 12 minu-
tes. «Quand on commence une
partie de la sorte, on ne peut
pas espérer gagner», enchaînait
le Genevois. Cet avantage de
deux buts, les Bernois allaient
le conserver jusqu’à la pause.
«Young Boys a quasiment eu
100% de réussite en première
période», poursuivait le boss de
la Maladière. «Si on enlève ce
premier quart d’heure, nous
n’avions rien à envier à ce
Young Boys-là.»

Juste. Car les Xamaxiens se
sont procuré cinq grosses op-
portunités de réduire la mar-
que avant le thé. Hélas, des im-
précisions techniques aux mo-
ments cruciaux et ce satané
manque de réalisme devant le

but adverse ont encore perdu
les Neuchâtelois, qui s’enlisent
dans une spirale négative.

Car, malgré une bonne
deuxième mi-temps le mal était
fait. «Les gars ont fait preuve
de cœur en seconde période»,
relevait encore Gérard Castella.
Même après l’expulsion de
Besle – qui ne méritait pas de
voir rouge pour s’être très légè-
rement frictionné avec Yakin.

«Même après le 3-1, les gars
ont continué d’y croire. Mais
nous luttons aussi contre un
manque de réussite.» Allusion à
la mine qu’Everson a envoyée
sur la barre à cinq minutes du
terme.

«Nous avons subi les événe-
ments en début de match et en
Super League, les petites er-
reurs se paient cash», relançait
le mentor «rouge et noir». «S’il

faut marquer quatre buts pour
s’imposer à l’extérieur, cela de-
vient mission impossible.» Im-
parable.

Comme si le manque de dis-
cipline ne suffisait pas, Gérard
Castella devra en plus se passer
de Coly et Besle dimanche
pour la venue de Saint-Gall.
Neuchâtel Xamax reste sur
une série peu glorieuse de six
matches et deux points. «Je ne

pense qu’à l’équipe», confiait
encore le coach quand on lui
demandait s’il sentait la pres-
sion monter. «Nous connais-
sons une crise au niveau des ré-
sultats», convenait-il encore.
«La pression est forcément là,
surtout dans ces moments déli-
cats. Mais je ne pense surtout
pas à ma propre personne.» Ses
joueurs devront penser à lui
dimanche. /EPE
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YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (2-0)
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Häberli
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Rossi

Besle

Joksimovic

El Haimour

Chihab Zuberbüher

STADE DE SUISSE: 9645 spectateurs. ARBITRE: M. Laperrière.
BUTS 3e Yakin 1-0: Le maître à jouer fait une louche pour Häberli qui, à l’orée
des 16 m, talonne pour Yakin. Plus prompt que Quennoz, l’international peut
tromper Zuberbühler d’un tir croisé.
12e Raimondi 2-0: Une-deux Hochstrasser-Yakin. Le premier nommé réalise un
centre en retrait parfait pour Raimondi au deuxième poteau. Ce dernier, de volée,
transperce Besle revenu sur sa ligne suppléer Zuberbühler.
52e Everson 2-1: le Brésilien bénéficie d’un coup franc intéressant à 25 m du
but bernois. Sa frappe vicieuse abuse complètement Wölfli, peu à son affaire sur
le coup.
66e Häberli 3-1: Regazzoni trouve l’attaquant bernois seule sur la gauche de
Zuberbühler. Un vieux pointu au premier poteau suffit au bonheur bernois.
76e Rossi (penalty) 3-2: Schwegler fauche l’Argentin, qui se fait imparablement
justice lui-même.
CHANGEMENTS Young Boys: 62e: Regazzoni pour Doubaï, 93e: Shi Jun pour
Yakin. Neuchâtel Xamax: 22e: Merenda pour Rak et Jenny pour Quennoz, 85e
Lang pour Nuzzolo.
NOTES: soirée fraîche, pelouse synthétique. Young Boys sans Schneuwly,
Frimpong, Madou (blessés), Varela, Zayatte ni João Paulo (suspendus). Neuchâtel
Xamax sans Jaquet, Szlykowicz, Bah ni Malenovic (blessés). Tir sur les montants
de Nuzzolo (11e) et Everson (85e). Avertissements: 24e: Doubaï (jeu dur), 48e:
Yakin (provocation), 55e: Yapi (jeu dur), 84e: Schwegler (altercation), 84e: Coly
(altercation, suspendu contre Saint-Gall dimanche). Expulsion: 48e: Besle (voie de
fait?). Coups de coin: 5-3 (2-1).

Dans les coulisses du Stade de Suisse

● Rivalité bernoise Il n’y avait qu’un seul autre match de Super
League hier soir, mais son résultat a permis aux supporters de
Young Boys de jubiler. A chaque évolution du score en faveur
d’Aarau face à Thoune, des cris de joie s’élevaient des tribunes.
Vous avez dit rivalité cantonale?

● Vous avez pas un fanion? Les supporters xamaxiens n‘étaient pas
très nombreux à Berne, mais deux d’entre eux ont croisé la route
d’un fan bernois en quête d’un fanion du club de la Maladière. Si le
Bernois a mis du temps à se faire comprendre, il a réussi à
expliquer à ses homologues neuchâtelois qu’il en avait besoin pour
établir un classement de Super League contre son mur...

● Ode au fair-play Les écrans géants du Stade de Suisse ont
délivré des messages de fair-play... quand Doubaï a reçu son
carton jaune et après l’altercation Besle-Yakin. C’est ce qu’on
appelle du timing...

● Il faudra encore attendre Neuchâtel Xamax ne s’est plus imposé à
Berne depuis bientôt dix ans. En effet, le dernier succès neuchâtelois
sur la pelouse de Young Boys remonte au 19 septembre 1998. Pour
les nostalgiques, l’équipe xamaxienne était composée de
Corminboeuf, Jeanneret, Rueda, Njanka, Gämperle, N’Do,
Rothenbühler, Wittl, Zambaz, Isabella et Molist.

● A vos agendas Le huitième de finale de Coupe de Suisse que
Neuchâtel Xamax jouera à Schaffhouse (Challenge League) a été fixé
au samedi 24 novembre, à 16 heures au Breite. /epe

Le point
AARAU - THOUNE 5-0 (4-0)

Brügglifeld: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 9e Ianu 1-0. 19e Rogerio 2-0.
24e Rogerio 3-0. 26e Ianu 4-0. 57e
Bastida 5-0.
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Elmer; Sermeter (60e Nushi), Bastida
(67e Tarone), Mesbah (65e Mutsch);
Burki; Ianu, Rogerio.
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd, Di
Fabio, Glarner; Andrist (63e Ibrahim
Ba), Nyman, Ferreira (32e Fayé);
Guldan; Scarione; Rama (46e Iashvili).
Notes: expulsion de Di Fabio (29e, 2e
avertissement).

1. Bâle 14 9 3 2 31-16 30
2. Zurich 14 8 5 1 35-14 29
3. Young Boys 14 7 4 3 34-27 25
4. Sion 14 5 3 6 16-19 18
5. Aarau 14 3 7 4 21-21 16
6.  NE Xamax          14    3    6    5    19-23    15
7. Lucerne 14 2 9 3 21-29 15
8. Grasshopper 14 3 5 6 21-26 14
9. Thoune 14 3 4 7 14-22 13

10. Saint-Gall 14 3 2 9 15-30 11

Samedi 3 novembre. 17h45: Bâle -
Grasshopper. Zurich - Sion. Dimanche 4
novembre. 16h: Lucerne - Aarau. Thoune
- Young Boys. Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall.

COUP FRANC Tariq Chihab et les joueurs de Young Boys admirent: l’envoi Brésilien Everson va finir sa course sur la transversale des buts bernois.
La réussite a encore fui les Xamaxiens à Berne. (KEYSTONE)

SÉPARATION Bastian Nicoud
ne rentre plus dans les plans
de Vittorio Bevilacqua.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Bastian Nicoud
écarté
par le FCC
Le FC La Chaux-de-Fonds a
annoncé hier que Bastian
Nicoud ne faisait plus
partie du contingent de sa
première équipe, pour des
motifs d’ordre
disciplinaire.
Par ailleurs, le FCC a reçu,
hier également, un avis
positif concernant l’octroi
d’un permis de travail à
Yao Senaya Junior. Tout
semble donc indiquer que
le Togolais pourra jouer
demain (à 17h30) à la
Charrière, contre
Schaffhouse. /ftr
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TENNIS
De prestigieux précédents
L’association tennis et cocaïne ne date pas d’hier. Le Suédois Mats Wilander (photo),
ancien no 1 mondial, et le Tchèque Karel Novacek avaient été contrôlés positifs à la
cocaïne lors du tournoi de Roland-Garros en 1995. En 2002, l’Espagnol Sergi Bruguera,
ancien vainqueur de Roland-Garros, avait dénoncé le dopage dans le tennis. /si
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D

Coup de tonnerre dans le
monde du tennis. Devant la
presse à Zurich, Martina Hingis
a révélé qu’elle a été reconnue
positive à la cocaïne lors d’un
contrôle effectué cet été durant
le tournoi de Wimbledon. Elle
rejette avec force ces
accusations. Elle annonce
également son retrait de la
compétition.

«J’ai été contrôlée
positive mais je
n’ai jamais pris de
drogues et je me

sens complètement innocente. Je
trouve ces accusations horribles
et monstrueuses», a déclaré l’an-
ciennne No 1 mondiale, qui a lu
un communiqué d’une voix
calme mais visiblement émue.
«Ma seule arme sur le court fut
le jeu. Mon seul doping, l’amour
du jeu.» La Saint-Galloise n’a pas
souhaité répondre à des ques-
tions et a quitté la salle après
quelques minutes. «Mes avocats
m’ont conseillé d’agir de la sorte.
Vous répondre ce soir aurait pu
me créer des problèmes.» Les
analyses A et B ont conclu à la
positivité de Martina Hingis.

«Dès l’annonce du résultat du
premier échantillon, j’ai procédé
à une analyse capillaire», pour-
suit Martina Hingis. «Elle a été
négative. Comme tous les résul-
tats des tests auxquels j’ai été sou-
mise depuis douze ans. Mes avo-
cats sont convaincus que des er-
reurs de procédure ont été com-
mises lors de l’analyse. Ils assu-
rent que personne ne peut prou-

ver que les urines qui ont été tes-
tées positives soient effective-
ment les miennes. Mes avocats
m’ont également avertie: un tel
cas peut provoquer une intermi-
nable bataille juridique. Je n’ai
aucune envie de me battre pen-
dant des années contre les agen-
ces antidopage.»

«Je suis frustrée et en colère»,
lance-t-elle. «Je suis innocente à
100%. Il est vrai qu’il était de-
venu de plus en plus dur pour

moi de rivaliser sur le plan phy-
sique avec mes adversaires. De
telles accusations ne m’incitent
pas à consentir à tous les sacrifi-
ces pour être à nouveau capable
de jouer au plus haut niveau. J’ai
tenté un come-back après trois
ans d’absence. Il a été plutôt
réussi. Mais à 27 ans, je crois que
je suis aujourd’hui trop âgée
pour jouer du grand tennis.»

Cette annonce a pris tout le
monde de court. La WTA elle-

même, qui gère le tennis fémi-
nin, a déclaré ne pas être au cou-
rant de ce contrôle antidopage,
qui a été notifié à la Suissesse par
une agence indépendante. Le
président de Swiss Tennis, René
Stammbach, regrette beaucoup
qu’une telle carrière se finisse
dans de pareilles circonstances.
Talent d’exception, Hingis a ins-
piré et «motivé des milliers de
gens de par le monde», a-t-il re-
levé.

Martina Hingis (27 ans) s’était
retirée une première fois des
courts à l’automne 2002 à la
suite de douleurs récurrentes à
un pied. Elle avait fait un come-
back remarqué début 2006, se
hissant rapidement à nouveau
dans le top-10 mondial et rem-
portant depuis trois tournois,
sans toutefois retrouver son ni-
veau d’antan (elle était 19e au
dernier classement).

La Suissesse restera comme
l’une des plus grandes joueuses
de l’ère moderne. Elle a battu
tous les records de précocité en
devenant No 1 mondiale à 16
ans, six mois et un jour. Elle a
remporté 43 tournois dans sa
carrière, dont cinq du Grand-
Chelem. Seul Roland-Garros lui
a échappé. Cette passionnée
d’équitation a régné sur le tennis
féminin durant quatre ans.

Au cours de sa carrière, la
championne née dans l’ancienne
Tchécoslovaquie a aussi réguliè-
rement défrayé la chronique
hors des courts. Ses conquêtes
amoureuses ont souvent fait la
«une» des gazettes populaires. /si

SCANDALE Une grande dame sort par la petite porte. (KEYSTONE)

TENNIS

Positive à la cocaïne,
Martina Hingis se retire

C’est du propre!
Avouons-le, le coup est dur à avaler. Martina

Hingis, la plus talentueuse joueuse de tous les
temps – et on pèse les mots... – se serait dopée.
Impossible d’y croire. Elle non plus n’y croit pas.
Pourtant, il est difficile d’émettre des doutes. Les
deux analyses étant positives, on voit mal
comment la désormais ex-fée des courts va
pouvoir s’en sortir.

On sait bien que l’ex-numéro un mondial lave
plus blanc que blanc. Mais là, c’est la mauvaise
poudre qu’elle a choisie. Trêve de mauvais
humour, Martina Hingis est dans de sales draps
et elle a bien raison de prendre sa retraite. Inutile
de poursuivre sa carrière dans ces circonstances...

Est-ce que cette triste fin doit ternir le parcours
exceptionnel de la Saint-Galloise? Sans aucune
objectivité, on répond non! L’admiration pour
cette immense joueuse est trop grande pour ne
pas se laisser aveugler.

Objectivement, on se gratte la tête. Ça fait
quand même tache de la cocaïne sur un si beau
palmarès. Même si on a de la peine à croire
qu’une championne de cette trempe ait pu se
doper – ou se droguer? – en plein tournoi du
Grand Chelem.

Enfin, on tombe de haut et ça fait mal.
Moralement, surtout. Les temps sont décidément
durs pour les mythes sportifs. Celui qui vient de
s’effondrer n’est pas le dernier, mais
certainement un des plus grands. Tout ce talent
et cette immense carrière fichus par la fenêtre,
c’est du propre!
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Martina Hingis en raccourci
● Personnel Née à Kosice (Tch) le 30 septembre 1980. 170 cm, 59 kg.

Droitière.
● Gains en tournois Au 1er novembre 2007: 20 130 657 dollars.
● Sur le circuit WTA Classement au 1er novembre 2007: 19. No 1

mondial durant 209 semaines. 43 titres en simple.
● Cinq titres en Grand Chelem Open d’Australie (1997, 1998 et

1999), Wimbledon (1997), et US Open (1997).
● Finales perdues en Grand Chelem Open d’Australie en 2000, 2001

et 2002; Roland-Garros en 1997 et 1999; US Open en 1998 et 1999.
● Autres succès Deux victoires aux Masters (1998 et 2000). Finaliste

de la Fed Cup en 1998. 37 titres en double. Grand Chelem en double
en 1998. Vainqueur du double mixte de l’Open d’Australie 2006. /si

Une défense boiteuse
Spécialiste du dopage et médecin de Swiss Olympic, Beat

Villiger n’estime pas valable le système de défense de Martina
Hingis, qui met en avant des tests capillaires pour contester son
contrôle positif à la cocaïne. «Le test d’urine constitue une preuve
normalement efficace», relève-t-il. «Le test capillaire prouve
seulement que Martina Hingis n’est pas une consommatrice
chronique de cocaïne.» Selon le médecin, il n’est pas étonnant
que ces analyses de cheveux, faites à mi-septembre, soit plus de
deux mois après le test positif, se soient révélées négatives. C’est
normalement le cas s’il s’agit d’une consommation occasionnelle.
Le médecin accorde également peu de crédit à la thèse selon
laquelle un acte malveillant pourrait être à l’origine du contrôle
positif. «A ce niveau, les sportifs sont conscients des risques et
surveillent leurs bouteilles.» /si

Football / ANF
Deuxième ligue inter.
Samedi
14.30 Dürrenast - Cortaillod
18.30 Mont/Lausanne - NE Xamax M21
Dimanche
15.00 Saint-Imier - Payerne

Deuxième ligue
BOUDRY - COLOMBIER 1-2
Sur-la Forêt: 150 spectateurs.
Arbitres: M. Ramaj.
Buts: 5e Couceiro 1-0. 42e Bajrami 1-1.
58e Jordi 1-2.
Boudry: Lora; Santos (68e Holzer),
Giorgis, Soares; Broillet, Bassi (62e
Perez), Marzo, Meisterhans; Hofmann
(53e Aloé), Couceiro, Geiser.
Colombier: Fontela; Bajrami,
Massimango, Andrade, F. Garzoli; Pirelli,
Bourassi, Jouval (32e Jordi), Viglino (83e
Azenha); M. Garzoli, Calani (76e
Ciccarone).
Notes: Boudry joue sans Billeter,
Buschini, Camborata, Jeanrenaud, Pape
(tous blessés) ni Magnin (suspendu).
Colombier sans Dias ni Mazzoleni
(blessés). Avertissements à Hofmann
(14e jeu dur), Pirelli (14e antijeu), Perez
(66e jeu dur), Garzoli F. (75e jeu dur),
Couceiro (86e antijeu) et Meisterhans
(90e faute). Coups de coin: 2-4 (2-3).
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. Bosna Cernier 10 5 2 3 21-16 17
5. Boudry 10 4 5 1 18-14 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. Geneveys/Cof. 10 1 4 5 12-19 7
12. Lusitanos 10 1 2 7 9-22 5

Samedi
15.00 Lusitanos - Hauterive
17.30 Béroche-Gorgier - Bosna Cernier
18.00 Boudry - Marin
20.15 Serrières II - Audax-Friùl
Dimanche
14.00 Geneveys/Coffrane - Colombier
15.30 Bôle - Le Locle
Jeudi 8
20.00 Serrières II - Colombier

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Dombresson - Fontainemelon

Coffrane - La Chaux-de-Fonds II
18.00 Ticino - Espagnol
19.00 NE Xamax III - Le Landeron
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Béroche-Gorgier II
15.00 Auvernier - Cornaux

Groupe 2
Ce soir
20.15 Boudry II - Corcelles
Samedi
17.00 Etoile - Kosova
17.30 Saint-Imier II - Deportivo

Colombier II - Peseux Comète
Dimanche
15.00 La Sagne - Les Ponts-de-Martel

Cortaillod II - Fleurier

Quatrième ligue, groupe 1
Dimanche
10.00 Bôle II - Bevaix

Les Genevys/Coff. - Corcelles II
Sonvilier - Les Brenets

14.00 Villeret - Audax-Friùl II
15.00 Les Bois - La Sagne II

Val-de-Travers - Etoile II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Locle II - Marin II

Fleurier - AS Vallée
Samedi
17.30 Valangin - Centre Espagnol
19.30 Lignières - Saint-Blaise II
Dimanche
10.00 Môtiers - Floria

16.00 Centre Portugais - Boudry III

Groupe 3
Samedi
17.30 Cornaux II - Fontainemelon II
18.00 Saint-Sulpice - Benfica
18.30 Hauterive II - Couvet
19.30 Deportivo II - Dombresson II
Dimanche
10.00 Helvetia - Le Parc

Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Le Parc II - Azzurri
Samedi
17.30 Saint-Blaise III - Le Landeron II
Dimanche
10.00 Floria II - Coffrane II

Superga - Les Brenets II
14.30 Sonvilier II - Cornaux III
Groupe 2
Ce soir
20.00 Ticino II - Béroche-Gorgier III
Samedi
17.30 Les Pts-de-Martel II - Môtiers II

Blue Stars - La Sagne III
18.45 Auvernier II - AS Vallée II

M18
Dimanche
15.00 Bâle-Jura M17 - NE Xamax

(à Mervelier)

M16
Samedi
14.00 NE Xamax - Jura (Maladière)

M15
Samedi
14.00 Etoile Carouge - NE Xamax

(Fontenette)
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Thoune

M14
Samedi
14.00 Etoile Carouge - NE Xamax
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Thoune

Inters A
Samedi
16h00 Audax-Friùl - Marly
18h00 Guintzet - Cortaillod
Dimanche
15h00 Central FR - La Chaux-de-Fonds

Inters B
Dimanche
13.00 Aigle - Neuchâtel Xamax
14.00 Montcherand - Chx-de-Fds
15.30 Bas-Lac - La Sallaz (Marin)

Inters C
Samedi
15.30 See-Lac - Bas-Lac
Dimanche
16.00 La Sallaz - Deportivo

Juniors A, groupe 1
Samedi
14.30 Béroche-Gorgier - Cortaillod
16.00 Bas-Lac - Fleurier
16.15 Corcelles - Deportivo
16.30 Le Locle - Etoile
Dimanche
15.00 Colombier - Boudry

Groupe 2
Samedi
15.30 Saint-Imier - Couvet
15.45 Dombresson - Chx-de-Fds
16.00 Peseux Comète - Floria

Deuxième ligue féminine
Dimanche
16.00 Alterswil - NE Xamax

Troisième ligue féminine
Samedi
17.30 Les Geneveys/Coff. - Cortaillod
Dimanche
10.00 Fleurier - Azzurri
11.00 Colombier - Couvet

TENNIS

Journée noire
pour les Suisses

David Nalbandian (ATP 21)
est redevenu en moins de deux
semaines la bête noire de Roger
Federer. Déjà vainqueur du No
1 mondial en finale du Masters
Series de Madrid, l’Argentin a
remis ça en huitième de finale à
Paris-Bercy onze jours plus tard.
Il s’est imposé 6-4 7-6 (7/3) en
1h41’. Malgré cette victoire,
l’Argentin n’est plus dans la
course pour ce Masters. Ce n’est
pas Roger Federer qui va s’en
plaindre.

Auparavant, Stanislas
Wawrinka (ATP 36) avait con-
clu sa saison sur une défaite qui
lui laissera des regrets. Le Vau-
dois s’est incliné 6-4 6-3 en 1h41’
face à Rafael Nadal (ATP 2),
après avoir négocié à la perfec-
tion les premiers jeux pour me-
ner 4-2. «Je suis très déçu», glis-
sait-il, «mais il y a beaucoup de
points positifs à retirer. J’ai réussi
à le déranger et j’ai montré que
j’avais les capacités pour trouver
des solutions à son jeu.» /si
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Dès le début de saison,
le HCC écrit une belle histoire.
Pour preuve, ses huit victoires
d’affilée. Ce soir, à 20h,
en recevant Sierre, les gars
de Gary Sheehan tenteront
d’ajouter un épisode
supplémentaire à la série
en cours. L’occasion de faire
le point avec un ancien
Valaisan heureux aux
Mélèzes, Tomas Dolana.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«L
e HCC a pris con-
tact avec moi, il
me voulait vrai-
ment. Le club m’a

paru sérieux, et j’ai signé!» L’ar-
rivée de Tomas Dolana à La
Chaux-de-Fonds n’est pas des
plus compliquées. Le jeune
Tchèque (22 ans) sortait d’une
expérience mitigée à Sierre et,
lorsque l’offre des Mélèzes lui
est parvenue, il n’a pas hésité: il
a signé un contrat pour une sai-
son, avec option pour une sup-
plémentaire.

Plutôt cantonné à l’aile droite
– il forme un bloc efficace avec
Dominic Forget et Jérémy
Mano –, Tomas Dolana peut
aussi jouer de l’autre côté. Et
depuis le début de la saison, à
l’image de toute l’équipe, le
Tchèque carbure au super: huit
buts et neuf assists, pour une
place de cinquième compteur.
«L’équipe a vraiment un grand
potentiel», reconnaît le jeune
Tchèque. «Toutes les lignes peu-
vent marquer, nous ne dépen-
dons pas que d’un ou deux
joueurs. Et puis, je savais que
nous pourrions créer la sur-
prise. L’équipe a connu une
belle évolution depuis deux sai-
sons. Elle a en plus réalisé de
bons transferts.» Avec caractère.

En plus, les joueurs ont à leur
tête un entraîneur un peu à part.

«Il exige que nous travaillions
dur», reprend Tomas Dolana. «Il
veut que nous respections les
supporters, que nous nous res-
pections. Mais lui aussi nous res-
pecte. Il sait ce dont chaque
joueur a besoin. C’est un bon
psychologue, alors que certains
sont des dictateurs.»

Des rêves? Des buts? «On a
toujours envie de jouer au plus
haut niveau.» Tomas Dolana
garde les pieds sur terre. «Mais
je préfère y aller pas à pas. Je
veux juste être heureux, mais
rien ne vient sans travail.» Et le
bonheur n’a pas de frontières.
«En Tchéquie, je jouais à Ji-
hlava. J’ai fait de bonnes saisons
en juniors. Puis j’ai joué avec
les pros. Mais ça s’est corsé, ils
voulaient que je retourne avec
les juniors.» D’où sa venue en

Suisse. «Mon père (réd: Libor)
avait joué à Herisau entre 1991
et 1993. Moi aussi, en piccolos.
Et mon père m’a rappelé que
j’avais aussi une licence suisse,
que je pouvais en profiter!»

Fin 2005, il a alors fait un es-
sai concluant à Morges, jusqu’à
la faillite du club vaudois. Puis
il a terminé la saison à Malley –
«Avec Morges, nous avons ga-
gné notre dernier match contre
le LHC. Deux jours plus tard,
je m’entraînais à Lausanne.
C’était bizarre...» Avant de pas-
ser la saison suivante à Sierre,
où son potentiel n’a pas été
pleinement exploité.

Sierre, adversaire que le
HCC retrouve donc ce soir.
Dans quel état d’esprit? «Je se-
rai bien sûr motivé, mais pas
trop non plus!» /FTR

TOMAS DOLANA Un petit pas pour le Tchèque, un grand bond pour le HCC? (CHRISTIAN GALLEY)

«Mon père
m’a rappelé
que j’avais aussi
une licence
suisse,
que je pouvais
en profiter!»

Tomas Dolana

HOCKEY SUR GLACE

Tomas Dolana, un Tchèque
heureux d’être aux Mélèzes

COIRE - YS NEUCHÂTEL

Alain Pivron est comme son équipe: il se rétablit difficilement de sa grippe.
Mais, lui, répond toujours présent... Enfin, concernant ce long déplacement
à Coire, le coach du Littoral est catégorique: «Il faut impérativement que
l’on prenne des points là-bas. Nous ne devons absolument pas croire que
ce sera un match facile. Les Grisons se sont bonifiés depuis notre premier
match (réd: perdu 3-4).» Steve Brulé a débarqué et Martin Gendron vient
d’arriver en renfort. «Nous devrons évoluer sur le même rythme que
contre les grosses équipes», poursuit Alain Pivron. «Il s’agit d’être bon
défensivement et ne pas vouloir aller marquer 15 buts. Le schéma sera
identique à la partie contre Martigny (2-0 pour les Valaisans), tout en
essayant de mettre le puck au fond.» P. Berger viendra de Berne, alors que
Froidevaux est incertain. Shawn Heins, le défenseur étranger de FR
Gottéron étant blessé, Alain Pivron n’est pas certain de pouvoir disposer
de Lars Hezel, mais les autres Fribourgeois (Ciaccio, Hasani et Genazzi)
seront présents pour leur troisième match de la semaine (Kamerzin aussi).
Tout comme Aebersold, de retour au jeu. Lussier est lui toujours blessé.
Signalons aussi que le derby face à Bienne de dimanche débutera à 19h30 (et
non 19h) en raison du match de football Xamax - Saint-Gall. /jce

TAC-TIC avec
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE

TAC-TIC avec
Pour affronter Sierre, ce soir à 20h, Gary
Sheehan complétera son contingent avec un ou
deux juniors élites. Seul Laurent Emery, grippé,
est incertain. L’équipe est-elle en route pour une
neuvième victoire? «C’est très important que la
série continue», explique Gary Sheehan. «Mais
mes joueurs sont conscients que chaque soir,
c’est une autre histoire. Sierre est supérieur à ce
qu’il était au premier tour, des blessés sont de
retour. L’équipe valaisanne n’a pas encore décollé.
Et puis, elle a quand même les deux meilleurs
étrangers (réd: Derek Cormier et Lee Jinman) de
la saison dernière.»
Pour décrocher ce neuvième succès contre
Sierre, le Québécois pourra sans aucun doute
miser sur le bel état d’esprit de ses joueurs.
«Mon groupe est assez sain, assez pro. En plus,
on gère bien la pression.»

Après le déplacement de dimanche à Olten, le
HCC ne rejouera plus avant le mardi
13 novembre, date du choc au sommet à
Lausanne. «Le but est d’arriver à cette pause
(réd: réservée à l’équipe de Suisse) avec deux
victoires supplémentaires.»
C’est vrai que quelques jours de «repos» – avec
Gary Sheehan, on ne peut sûrement pas parler de
vacances... – ne feront pas de mal.
Si, hier après-midi, les Chaux-de-Fonniers ont été
dispensés d’entraînement – à un jour du match –,
Gary Sheehan n’a pas chômé pour autant. Le
directeur sportif Pierre-André Bozzo, pour le
transport, l’entraîneur des juniors Serge Volet, le
chef matériel Michel Gigon et le Québécois ont
uni leurs efforts pour installer un... sauna dans le
vestiaire. Ses joueurs ne vont donc plus suer que
sur la glace... /ftr

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Miller n’est pas absous par la justice
Le Tribunal fédéral a annulé le verdict d’acquittement rendu par la justice sur la
charge brutale de l’ancien hockeyeur de Davos Kevin Miller contre le Canadien des
ZSC Lions Andrew McKim, le 31 octobre 2000. Celui-ci, victime d’un traumatisme
crânien et d’un déplacement des vertèbres, avait dû mettre fin à sa carrière. /ats
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NE La jeune Chaux-de-Fonnière

Conny Perrin dans le dernier carré
Conny Perrin s’est imposée en quart de finale du tournoi
ITF juniors de Nonthaburi (Tha) face à l’Autrichienne
Christina Mathis (6-4 7-5). Menée 2-5 dans la deuxième
manche, elle a admirablement retourné la situation. /réd

Hockey
LNA
GE SERVETTE - KLOTEN FLYERS 2-1
(2-1 0-0 0-0)
Vernets: 4659 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Aegglen et
Dumoulin.
Buts: 14e Rintanen (penalty, à 4 contre 5)
0-1. 16e (15’02’’) Kolnik (J. Bonnet,
Breitbach) 1-1. 17e (16’38’’) Cadieux
(Trachsler, Keller) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: tir sur le poteau de Déruns (53e).
1. Davos 19 13 0 0 6 56-42 39
2. Berne 18 11 1 3 3 51-33 38
3. GE Servette 20 9 4 1 6 68-51 36
4. Zoug 18 9 1 3 5 63-51 32
5. FR Gottéron 18 7 4 0 7 42-47 29
6. Kloten Flyers19 9 0 2 8 50-53 29
7. Langnau T. 19 8 2 1 8 59-63 29
8. Rapperswil L.19 7 2 1 9 57-53 26
9. ZSC Lions 16 8 0 1 7 46-39 25

10. Lugano 18 5 3 3 7 50-58 24
11. Ambri-Piotta 17 3 2 2 10 41-60 15
12. Bâle 19 2 0 2 15 39-72 8
Ce soir
19.45 Bâle - Langnau Tigers

Rapperswil Lakers - Davos
Zoug - ZSC Lions

20h15 Lugano - Ambri-Piotta (TSI 2)

LNB
Ce soir
19.45 Thurgovie - Ajoie
20.00 Bienne - Langenthal

La Chaux-de-Fonds - Sierre
Coire - YS Neuchâtel
Martigny - Olten
Viège - GCK Lions

Dimanche
16.00 GCK Lions - Thurgovie
17.00 Coire - Lausanne
17.30 Langenthal - Martigny

Olten - La Chaux-de-Fonds
18.00 Sierre - Viège
19.30 YS Neuchâtel - Bienne
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

Juniors élites
LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 3-5
Buts pour le HCC: 2e P. Pivron (J.
Siegrist, B. Yerly) 1-0. 25e. M. Loichat
(Langel) 1-3. 35e L. Girardin (P. Pivron,
Franzin) 3-4.
Classement: 1. Berne 18-42. 2. Zoug 18-
41. 3. Davos 17-40. 4. Langnau Tigers 17-
36. 5. GCK Lions 17-35. 6. Kloten Flyers
18-30. 7. GE Servette 17-29. 8. Rapperswil
Lakers 17-26. 9. HCC 18-17. 10. Lausanne
17-16. 11. FR Gottéron 17-14 (48-79). 12.
Ambri-Piotta 17-14 (52-85). 13.
Langenthal 17-13. 14. Lugano 17-10.

Deuxième ligue
Samedi
20.00 Ajoie - Fleurier

Prilly - Star Chaux-de-Fonds
20.15 Le Locle - Vallée-de-Joux
20.30 Sarine FR - Saint-Imier

Troisième ligue, gr. 9
Ce soir
20.15 Ponts-de-Martel - Saint-Imier II
Samedi
20.15 Star Chx-de-Fds II - Reuchenette

Courrendlin - Les Enfers
20.30 Tramelan II - Reconvilier
21.00 Corgémont - Moutier II

Groupe 11
Ce soir
20.30 Vallorbe - Serrières-Peseux
Samedi
17.45 Bösingen - Les Brenets

Quatrième ligue, gr. 9a
Dimanche
20.00 Tavannes - Franches-Montagnes
20.45 Cortébert - Courrendlin II

Groupe 11
Samedi
16.30 Val-de-Ruz - Anet
20.30 Bösingen - Le Locle II
Dimanche
18.15 Plateau-Diesse - Pts-de-Martel II
20.15 Gurmels - Le Landeron

«Un produit mal utilisé»
A l’entre-saison, le HCC voulait donc absolument engager

Tomas Dolana. Qu’est-ce qui a particulièrement plu à Gary
Sheehan chez le Tchèque? «Les deux premières années,
contre nous, il m’a impressionné tant au niveau technique
que pour ce qui était de la vitesse», explique le Québécois.
«A Sierre, c’était un produit mal utilisé (sic). Mais moi, je
savais quoi en faire! Auparavant, à Lausanne, il avait fait une
très bonne demi-saison. Je n’ai pas compris pourquoi ils ne
l’ont pas gardé...» Gary Sheehan ne regrette sûrement pas
son choix.

De son côté, quel regard porte Tomas Dolana sur son jeu,
sur ses performances? «Je suis un bon patineur. J’ai
toujours envie de jouer technique, parfois trop. Mais je suis
tchèque...»

Sur quel aspect doit-il insister? «Je dois plus tirer»,
répond, sans hésiter, le numéro 13 des Mélèzes. «Je suis un
joueur plutôt petit, j’aime donc aussi être au point
physiquement.» Avec 80 kilos pour 1m73, c’est du solide.
/ftr



Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.

Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #

Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial 
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Comment
participer
au tirage
au sort:

Les bureaux
du Club espace 

sont ouverts
du lundi au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE   

Solo Bone    
Samuel Blaser, trombone. 
Salle Faller du Conservatoire 
à La Chaux-de-Fonds 
Di 4 novembre à 17h00. Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch 
ou billet@heurebleue.ch

ENSEMBLE VOCAL DE NEUCHÂTEL    

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. Frank. 
Collégiale à Neuchâtel.
Di 4 novembre à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-. 
Billets en vente à l’entrée. 

LA CROCHE-CHŒUR    

Misa Criolla      
Avec  Grupo Encuentro. 
Direction: Nathalie Dubois. 
Solistes: C. Diaz, ténor; G. Nagel, baryton. 
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Di 4 novembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de l’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE     

Depuis hier. 4 habitants       
Par Turak Théâtre. 
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel. 
Ma 6 novembre à 20h00; me 7 à 17h00 et 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 ch

Club des lecteurs

Offre spéciale

Lecteur MP3

3x1 MP3

NNoottrree  ooffffrree  
ssppéécciiaallee  !!

Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs
de L’Impartial

Code SMS: IMP MP3
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
2 novembre à minuit

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

DES AVANTAGES
EXCLUSIFS

Votre abonnement
>

Retrouvez les offres du Club espace
dans votre quotidien et sur internet

 et 
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ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - Bulle
Première ligue masculine, vendredi 2 novembre, 20h30 au Pavillon des sports.
Université - Elfic FR
LNA féminine, samedi 3 novembre, 17h30 à la Riveraine.
Union Neuchâtel - Lucerne
LNB masculine, samedi 3 novembre, 20h30 à la Riveraine.

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
Première manche, dimanche 4 novembre, 10h15 au Petit-Cortaillod (Nordic Walking aussi).

ESCRIME
Tournoi des cadets de la Rapière
Compétition par équipes à l’épée (garçons et filles), dimanche 4 novembre, dès 9h à
La Chaux-de-Fonds (Halle des Crêtets).

FOOTBALL
Serrières - La Tour-Le Pâquier
Première ligue, samedi 3 novembre, 17h à Pierre-à-Bot.
La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
Challenge League, samedi 3 novembre, 17h30 à la Charrière.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Super League, dimanche 4 novembre, 16h à la Maladière.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, vendredi 2 novembre, 20h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Juniors élites, dimanche 4 novembre, 17h45 aux Mélèzes.
YS Neuchâtel - Bienne
LNB, dimanche 4 novembre, 19h30 aux patinoires du Littoral.

JUDO
Tournoi interrégional de La Chaux-de-Fonds
Juniors, espoirs, écoliers et handicap, dimanche 4 novembre, dès 9h30 au Pavillon des sports.

MOTOCYCLISME
Fête du trial
Concours amical, samedi 3 novembre, dès 18h aux Ponts-de-Martel (salle Anim’halle).

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe d’Erguël
Poussins, minimes, espoirs, cadets, juniors et élites, du vendredi 2 novembre (dès
13h) au dimanche 4 novembre (dès 8h, comme le samedi), à Saint-Imier.

VOLLEYBALL
La Suze - Uni Berne
Première ligue masculine, vendredi 2 novembre, 20h45 à Saint-Imier (Gymnase).
Franches-Montagnes - Zeiler Köniz
LNA féminine, dimanche 4 novembre, 17h aux Breuleux (salle de la Pépinière).
NUC - Guin-Singine
LNB féminine, dimanche 4 novembre, 17h à la Riveraine.

...AILLEURS
BASKETBALL

Kozachka-Zalk (Ukraine) - Université
Eurocup dames, jeudi 8 novembre, 19h30 (heure suisse) à Zaporozhye.

FOOTBALL
Ligue des champions
Phase de groupes, mardi 6 novembre et mercredi 7 novembre, 20h45.
Dinamo Zagreb - Bâle
Coupe de l’UEFA (phase de groupes), jeudi 8 novembre, 20h15 à Zagreb.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Championnats de Suisse aux agrès
Par équipes et qualifications individuelles pour la finale, samedi 3 novembre et
4 novembre, à Wattwil.

HOCKEY SUR GLACE
Coire - YS Neuchâtel
LNB, vendredi 2 novembre, 20h au Hallenstadion.
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 4 novembre, 17h30 au Kleinholz.
Suisse - Danemark
Match amical international, mardi 6 novembre, 19h45 à Lucerne.
Suisse - Japon
Deutschland Cup, jeudi 8 novembre, 16h30 à Hanovre.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Valence
Championnat du monde de vitesse, dimanche 4 novembre, 11h à Valence.

TENNIS
Masters de Paris-Bercy
ATP, jusqu’à dimanche 3 novembre à Paris.

ASSAUTS Les jeunes épéistes se retrouveront pour le traditionnel Tournoi
des cadets de la Rapière. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le triple champion de Suisse
en 1997-1998-1999 s’investit
énormément pour promouvoir
son sport dans la région. Un
team a ainsi été créé, il y a
deux ans, pour soutenir et
encadrer les jeunes. Et demain
aux Ponts-de-Martel, se
déroulera la deuxième édition
de la fête du trial.

LAURENT MERLET

«S
i j’ai repris la com-
pétition il y a qua-
tre ans, c’est princi-
palement pour

faire évoluer les jeunes.» Le
Vaudruzien Laurent Daengeli
consacre une bonne partie de
ses journées – il ne compte plus
les heures – à l’encadrement de
jeunes trialistes neuchâtelois.
Avec Jean-Jacques Quartenoud
et Jean-François Geiser, ils ont
fondé il y a deux ans le Team
Swiss Trial pour venir en aide
aux jeunes pilotes en herbe. «A
la base, notre objectif était de ré-
unir dans une même structure
tous ces jeunes pilotes qui s’en-
traînaient souvent seul ou en pe-
tit groupe», relève-t-il. «J’essaie
au maximum de m’entraîner
avec eux, leur prodigue des con-
seils et leur trace des parcours
qu’ils retrouveront ensuite pen-
dant les compétitions. Une à
deux fois par année, nous orga-
nisons aussi des camps d’entraî-
nement en Suisse ou à l’étran-
ger.»

Le club a aussi comme mission
de diminuer les charges des jeu-
nes pilotes dont la plupart sont
encore en école obligatoire ou en
apprentissage. «Il faut compter
un budget annuel de plus de
15 000 francs. Notre contribu-
tion est pour le moment assez
modeste et se limite aux frais
d’hébergement et de déplace-

ment. Les jeunes bénéficient
aussi de prix préférentiels sur les
équipements et les pièces méca-
niques», remarque-t-il.

Le Team Swiss Trial tente
aussi de promouvoir ce sport
mécanique dans la région. Dans
ce sens, Laurent Daengeli et Cie
organisent chaque année une
«démo» au karting de Payerne
ainsi que depuis deux ans, la
Fête du trial aux Ponts-de-Mar-
tel. Cette dernière aura
d’ailleurs lieu demain à la salle
Anim’halle. «L’année dernière,
nous nous attendions pas à voir
autant de monde et avions reçus
que des échos positifs», avoue-t-
il. «En Suisse, les courses se dé-
roulent en plein air et sur des
tracés assez éloignés les uns des
autres, ce qui est pénalisant
pour le public. C’est aussi pour

cette raison que l’on a créé cette
fête, pour faire connaître et ap-
précier notre sport à un public
aussi large que possible», con-
clut-il.

C’est aussi l’occasion pour la re-
lève de se faire mieux connaître.
«Depuis que je pratique le trial,
je n’ai jamais vu autant d’en-
gouement dans le canton»,
lance, fièrement, Laurent Daen-
geli. C’est que, depuis deux ans,
une nouvelle génération neu-
châteloise de trialistes com-
mence saut après saut à se faire
une place au niveau national. À
l’image des frères Thierry (16
ans) et Marc Graber (18 ans) de
Fontaines, certains font même
déjà partie des meilleurs pilotes
de Suisse. «Pour leur première
année en élite, ils ont tout sim-
plement réalisé des résultats ex-

traordinaires», note le triple
champion de Suisse. «Terminer
à la quatrième (réd: Thierry) et
à la cinquième place et devan-
cer des pilotes expérimentés est
une performance qui mérite
d’être soulignée, car ce n’est pas
toutes les années que cela se
produit.»

Dans les catégories inférieu-
res, d’autres Neuchâtelois occu-
pent aussi très souvent le devant
de la scène. Mickaël Tripet,
Christian Guy ainsi que Re-
naud Guignard, pour n’en citer
que quelques-uns, figurent sou-
vent sur les plus hautes marches
des podiums helvétiques. Sans
oublier le Chaux-de-Fonnier
Bryan Etter qui vient d’être sa-
cré chez les juniors. Cela pro-
met de beaux numéros d’équili-
briste… /LME

ÉQUILIBRE Laurent Daengeli a réussi à trouver le sien entre ses rôles de formateur et de pilote. (RICHARD LEUENBERGER)

TRIAL

Un champion au service
de la relève cantonale

BASKETBALL
Départ raté pour les Bulls et Sefolosha
Thabo Sefolosha et les Bulls de Chicago n’ont pas été à la fête pour leur
premier match de la saison NBA. La franchise de l’Illinois a essuyé une défaite
112-103 en prolongation, dans la salle des Nets du New Jersey. Le Vaudois,
auteur de quatre points, n’a pas particulièrement brillé à East Rutherford. /si
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JUDO

Prises
à gogo
au Pavillon

Le Judo-karaté club de La
Chaux-de-Fonds (JKC) met sur
pied son deuxième tournoi in-
terrégional. Cette compétition
aura lieu dimanche au Pavillon
des sports. Quelque 250 judo-
kas en herbe représentant 18
clubs seront aux prises dans les
catégories juniors, espoirs, éco-
liers et handicap Special
Olympics. Les combats se dé-
rouleront toute la journée (dès
9h30) et un classement des
clubs sera établi. Il y aura des
prises à gogo au Pavillon... /réd

COURSE À PIED

Coupe du Vignoble de retour
Le CEP Cortaillod remet sur

pied les cinq manches de sa
Coupe du Vignoble, dès ce di-
manche. Les manches suivantes
auront les 23 décembre, 6 jan-
vier, 3 février et le 1er mars. Les
inscriptions, toujours gratuites,
sont prises jusqu’à 10 heures au
Petit-Cortaillod, terrain de La
Rive. Le premier départ sera
donné à 10h15 aux adeptes du
Nordic walking.

A 10h30, comme d’habitude,
s’élanceront tous les coureurs
nés en 1994 et avant, sur le par-
cours classique long de 8,35 km,
dont une montée de 1,5 km
d’un dénivelé de 70 m, aussitôt
suivie d’une descente au même

profil dès la fin du troisième
km, menant au port de Bevaix.
Retour à plat le long du lac.

Les plus jeunes (1995-2000)
courront, eux, 1500 m entière-
ment à plat.

Le barème de distributions
des prix reste le même, à savoir:
20 points au 1er, 15 au 2e, 10 au
3e, puis 9, 8, 7, etc.

Les trois premiers de chaque
catégorie (dix au Nordic wal-
king et à la course à pied + six
pour le 1500 m) seront récom-
pensés le 1er mars 2008. /alf

Plus amples renseignements auprès de
Claude Meisterhans, tél. 032 842 54 46
ou c.meisterhans@net2000.ch

COURSE Premières foulées
pour les habitués de la Coupe du
Vignoble. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Quelque 2000 travailleurs de
la contruction ont posé hier
leurs outils sur 250 chantiers
à Zurich et à Bâle, avant de
se retrouver pour une
manifestation dans la cité
des bords de la Limmat. Les
syndicats parlent d’une grève
réussie. Les patrons
relativisent.

L
es grèves ont commencé
à 6h, avec le rassemble-
ment progressif des ou-
vriers. A Zurich, plus de

200 chantiers ont été stoppés,
selon les syndicats Unia et
Syna. Il y en avait une septan-
taine à Bâle. Pour les syndi-
cats, la participation a été plus
forte qu’attendu. Ils estiment
avoir réussi leur nouvelle ac-
tion contre le vide conven-
tionnel dans la construction.
A Genève, Neuchâtel et
Berne, les manifestations du
15 octobre avaient rassemblé
plus de 5000 travailleurs.

Les syndicats ont reproché à
certains patrons d’avoir fait
pression sur leurs employés
ou d’avoir donné des congés
pour affaiblir les effets de la
grève. Seule une petite partie
a toutefois profité de ce jour
de congé pour ne pas manifes-
ter, selon eux. De l’avis de la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), il ne s’agit pas
d’une véritable grève. Elle re-
jette l’évaluation selon la-
quelle 250 chantiers étaient à
l’arrêt. Les syndicats ont plu-
tôt paralysé et dérangé le tra-
vail, a déclaré le directeur de
l’organisation patronale Da-
niel Lehmann. 40% des mani-

festants étaient des syndicalis-
tes ou des sympathisants, a-t-il
dit. Dans l’après-midi, une
grande manifestation a réuni
2000 travailleurs bâlois et zu-
richois à Zurich. Ils ont défilé
de l’Helvetiaplatz à Bellevue
en passant par la Bahnhofs-
trasse durant deux heures, ar-
més de sifflets et de drapeaux
aux couleurs des syndicats.

A l’heure des discours, le
président de l’Union syndi-
cale suisse (USS) Paul
Rechsteiner a remercié les ou-
vriers pour leur engagement.

Le combat pour une conven-
tion n’est pas seulement im-
portant pour la construction,
c’est aussi un signal pour les
autres branches, a-t-il dit.

En général, la grève s’est
bien passée. Deux incidents
ont néanmoins marqué la
journée à Bâle. Sur l’un des
chantiers en grève, la situa-
tion a tellement chauffé entre
patrons et ouvriers, qu’il a
fallu arrêter la circulation
dans le quartier. A Pratteln
(BL), certains en sont venus
aux mains. Dans les deux cas,

ni blessés ni dégâts ne sont à
déplorer. Un vide convention-
nel règne dans le secteur prin-
cipal de la construction depuis
le 1er octobre. Les partenaires
sociaux ne sont pas parvenus
à s’entendre en vue de prolon-
ger le texte en vigueur jus-
que-là. La dénonciation est
survenue fin mai à l’initiative
du patronat, soit la SSE. La
grève intervient quelques
jours avant une réunion de la
dernière chance avec les re-
présentants des entrepre-
neurs, lundi. /ats

ZURICH Les syndicats ont accentué la pression avant la réunion de la dernière chance, lundi. (KEYSTONE)

CONVENTION COLLECTIVE

La construction en grève
à Bâle et à Zurich

SYSTÈME PÉNITENTIAIRE

Les internements en forte croissance
Le nombre de personnes in-

ternées dans des pénitenciers en
Suisse a plus que doublé en-
tre 1992 et 2006, indique hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Devenues plus restricti-
ves depuis 1993, les nouvelles
conditions de libération expli-
quent cette évolution.

Cette année-là, un détenu
condamné pour crime sexuel
avait tué une jeune femme de
20 ans à Zollikerberg (ZH),
alors qu’il se trouvait en congé.
Conséquence: la procédure de
réévaluation des internements
a été durcie par la suite. Le
nombre d’internés pourrait à
l’avenir augmenter davantage
encore en raison de l’accepta-
tion en 2004 de l’initiative sur
les délinquants dangereux.
Celle-ci exige que l’interne-
ment de ces personnes ne

puisse être révisé que si de nou-
velles conclusions scientifiques
prouvent leur faculté à guérir.

Sur les 218 personnes inter-
nées en 2006, 92% étaient de
nationalité suisse et 77% de
sexe masculin, révèle l’OFS.
Leur âge moyen se situait à 44
ans. Le Code pénal distingue
deux types de mesures d’inter-
nement: celle concernant les
multirécidivistes et celle des
délinquants présentant de gra-
ves troubles psychiques. Si le
nombre d’internements de ré-
cidivistes a diminué de 37 à 19
cas en 14 ans, celui des délin-
quants malades mentaux a
quadruplé, passant de 46 à
199. Parmi ces derniers, 173
ont été jugés définitivement,
15 ont vu leur peine commuée
en internement et onze n’ont
été jugés qu’en première ins-

tance. La plupart des délits re-
tenus contre eux relevaient
d’infractions graves contre la
vie et l’intégrité corporelle ou
contre l’intégrité sexuelle (121
personnes). En baisse cons-

tante jusqu’en 2000, les mesu-
res d’internement prononcées
contre des délinquants «d’ha-
bitude» n’ont, elles, représenté
depuis cette date qu’un cas par
année. /ats

PÉNITENCIER L’acceptation, en 2004, de l’initiative sur les délinquants
dangereux va encore faire croître le nombre des internements. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉLECTRICITÉ

Production record en juillet
La production d’électricité a atteint un record au mois de juillet. Les
centrales suisses ont produit 7065 gigawatt-heures. Au cours des 20
dernières années, la production d’un mois n’avait jamais dépassé les
7000 gigawatt-heures. /ats

■ ÉLECTIONS
L’UDC a gagné sur internet également

L’UDC et son conseiller fédéral Christoph Blocher sortent également
vainqueurs de la campagne électorale menée sur internet. Le PS et le
PDC leur ont même prêté main-forte dans la campagne, selon une
étude publiée hier par l’institut de recherche bernois IFAA. En entrant
dans le jeu de la personnalisation, les socialistes et les démocrates-
chrétiens ont involontairement soutenu la campagne de l’UDC. /ats

■ PROPAGANDE RACISTE
L’ancien président du PSN condamné

Le Tribunal de district d’Aarau a condamné l’ancien président du Parti
des suisses nationalistes (PSN), Jonas Gysin, pour avoir tenté de
diffuser des livres à caractère raciste. Il n’était pas arrivé à ses fins car
les ouvrages avaient été saisis à la douane. /ats

■ GENÈVE
Des carrés confessionnels pour juifs et musulmans

Juifs et musulmans ont désormais la possibilité de se faire enterrer
dans des carrés confessionnels au cimetière public de Saint-Georges, le
plus grand en Ville de Genève. Les emplacements prévus peuvent
accueillir 150 tombes côté musulman et 100 côté juif. /ats

■ GRISONS
Un ours brun tue trois moutons

Un ours brun a tué trois moutons près d’Ardez (GR) au cours des
derniers jours. Les deux ours qui se baladent dans la région seront
bientôt à court de nourriture fraîche car les troupeaux sont descendus
des alpages. /ats

DROIT EUROPÉEN

La chimie suisse
sous pression

La Suisse est appelée à s’ali-
gner sur le nouveau droit eu-
ropéen des produits chimiques,
en vigueur depuis juin. L’opé-
ration devrait améliorer la pro-
tection des consommateurs et
de la nature, mais aussi entraî-
ner des surcoûts pour l’indus-
trie qui prône l’attentisme.

Avec le règlement «Reach»,
l’enregistrement obligatoire ne
concerne plus seulement les
nouveaux produits. Ceux utili-
sés avant 1981, environ
30 000, devront aussi être ré-
pertoriés d’ici 2018. Toute
substance chimique produite
ou importée dans l’Union eu-
ropéenne (UE) à raison de plus
d’une tonne par an doit être
testée par le fabricant ou l’im-
portateur.

Pour être à la page, la Suisse
devrait une nouvelle fois har-
moniser son droit avec celui de
l’UE. Selon une étude de la so-
ciété d’audit et de conseils
KPMG publiée hier par l’Of-
fice fédéral de l’environne-
ment, la Suisse profitera de la
hausse du niveau de protection
induite par Reach. La majeure
partie des substances chimi-
ques importées proviennent en
effet de l’UE. Si la Suisse s’ali-

gne sur l’UE, une collabora-
tion avec l’Agence européenne
des produits chimiques lui
simplifierait en outre considé-
rablement la tâche. L’agence
joue en effet un rôle central
pour l’enregistrement, l’éva-
luation des dossiers, la défini-
tion des priorités et l’autorisa-
tion des substances extrême-
ment préoccupantes.

Mais il faudra parallèlement
s’attendre à des surcoûts. L’in-
dustrie chimique suisse, qui
exporte beaucoup de ses pro-
duits vers l’UE, sera confron-
tée à des coûts d’enregistre-
ment élevés, même sans har-
monisation du droit helvéti-
que.

L’industrie ne cache donc
pas son scepticisme. La Société
suisse des industries chimiques
et pharmaceutiques (SGCI)
s’interroge sur le fonctionne-
ment de Reach dans la prati-
que, ses répercussions sur le
travail à fournir par les entre-
prises suisses importatrices
ainsi que ses effets sur le mar-
ché et le site de production eu-
ropéens. La SGCI s’oppose
donc à un alignement complet
et immédiat de la Suisse sur
l’UE. /ats

BÂLE Les enjeux des nouvelles réglementations européennes sont
considérables pour les géants de la chimie. KEYSTONE)

GRÈVE AU GOTHARD
Implenia va déposer plainte contre les syndicats
L’entreprise de construction zurichoise Implenia va porter plainte contre les syndicats
impliqués dans la grève de 24 heures survenue mi-octobre au Gothard. Le coût de la
grève, à savoir les salaires et les charges accessoires, s’élève environ à 2 millions de
francs. La question de savoir qui doit payer fait l’objet de clarifications juridiques. /ats
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La syndique de Renens
Marianne Huguenin renonce à
son siège au Conseil national.
Son retrait permet à Josef
Zisyadis de récupérer son
siège. Les femmes
s’inquiètent.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C
e que le syndic de Lau-
sanne Daniel Brélaz se
permet, la syndique de
Renens Marianne Hu-

guenin ne se l’autorise pas.
Tous deux ont été élus au
Conseil national le 21 octobre
mais leurs choix diffèrent. Le
géant vert se prépare sans
coup férir à ce double mandat,
alors que la popiste vaudoise a
annoncé hier qu’elle renonçait
à assumer simultanément la
syndicature et son rôle parle-
mentaire. «Je dois faire un
choix et j’ai choisi Renens»,
écrit-elle dans une longue let-
tre justificative. Sa décision
laisse le champ libre à Josef Zi-
syadis, premier des viennent-
ensuite sur la liste du POP
vaudois. Dix jours après les
élections, il récupère un siège
qui n’aura même pas eu le
temps de refroidir.

Le communiste vaudois ré-
cuse toute accusation de ma-
chisme et de pression politi-
que. «Marianne Huguenin a
pris une décision personnelle»,
affirme-t-il. «Je ne l’avais pas
attendue pour tirer les consé-
quences de mon revers électo-
ral. J’ai démissionné du Grand
Conseil, je remettrai au prin-
temps prochain mon poste de

secrétaire politique du parti et
j’étais déjà en quête d’un em-
ploi. Je continuerai d’ailleurs à
chercher un travail à temps
partiel en dépit de ce retourne-
ment de situation.»

La veste prise par Josef Zi-
syadis avait constitué une sur-
prise, compte tenu de sa forte
présence médiatique et du rôle
de pointe qu’il avait joué pour
faire capoter le projet obwal-
dien de fiscalité dégressive.
Très populaire à Renens, Ma-
rianne Huguenin jouit cepen-
dant d’un socle électoral qui
lui a permis de devancer de
775 suffrages son colistier.
Née au Locle il y a 57 ans, c’est
une femme de caractère qui a

longtemps travaillé comme
médecin avant de se consacrer
à la politique. Elle se définit
comme féministe mais elle a
fait un choix par souci de «res-
ter vivante», écrit-elle. «Nous
étions trois à Berne et voilà
que je m’y retrouvais seule
membre d’un petit parti, sans
aide, en plus de ma fonction
de syndique de Renens. C’était
d’un coup lourd, trop lourd.»

Pour respectable qu’elle soit,
cette décision suscite des inter-
rogations. Avec ses 18 000 ha-
bitants, Renens reste une pe-
tite ville. On peut la comparer
à Brigue, 12 000 habitants,
dont la présidente Viola Am-
herd (PDC) est également

conseillère nationale, sans que
cela lui pose de problème ma-
jeur. Or la Vaudoise savait ce
qui l’attendait, puisque cela
faisait déjà une année qu’elle
était syndique de Renens. En-
suite, ce retrait remet en cause
une décision démocratique.

«Les électeurs ont choisi Ma-
rianne Huguenin et pas Josef
Zisyadis», souligne Barbara
Perriard, secrétaire générale
des femmes radicales, qui re-
grette le recul de la présence
féminine, au-delà de toute ap-
partenance politique. Elle
parle de «rupture du contrat
démocratique». Réponse du
principal intéressé: «C’est
avant tout un siège popiste. Il

faut regarder au-delà de la per-
sonne, compte tenu de la fai-
ble différence de voix qui nous
sépare».

Quoi qu’il en soit, il est dif-
ficile d’imaginer un politicien
réagir de la même façon. «Je
ne connais aucun exemple
d’homme se désistant au pro-
fit d’une femme», s’exclame
Barbara Perriard. Son inquié-
tude est partagée par la socia-
liste genevoise Maria Roth-
Bernasconi. «Cela donne l’im-
pression que les femmes sont
réduites au rôle de porteuse
d’eau. C’est un mauvais si-
gnal. La crédibilité des politi-
ciennes en prend un coup.»
/CIM

JOSEF ZISYADIS ET MARIANNE HUGUENIN Le premier des viennent-ensuite sur la liste popiste vaudoise
se défend de faire preuve de machisme ou d’avoir exercé des pressions sur sa colistière. (KEYSTONE)

«Les électeurs
ont choisi
Marianne
Huguenin
et pas
Josef Zisyadis;
c’est une rupture
du contrat
démocratique»

Barbara Perriard

ÉLECTIONS

Pourtant battu, Josef Zisyadis
retrouve son siège au National

En bref
■ ZURICH

Deux fonctionnaires
suspendues

La Ville de Zurich a suspendu
deux collaboratrices, accusées
d’avoir transmis des documents
confidentiels à la presse
concernant des cas d’abus dans
l’aide sociale. La justice a
perquisitionné leurs domiciles il y
a une semaine. /ats

■ SSR
Les salaires seront
revalorisés de 1,9%

Les employés de SRG SSR idée
suisse verront leur salaire
augmenter de 1,1% dès le
1er janvier 2008. A cette hausse
générale ajustée au
renchérissement s’ajoutent des
augmentations individuelles de
salaire de 0,8% en moyenne. /ats

■ GENÈVE
Des drogues saisies
dans une caserne

Vingt-cinq militaires ont été
testés positifs au THC et deux à
la cocaïne à la caserne des
Vernets, à Genève. De petites
quantités de cannabis ont été
saisies. Lors d’une fouille
pratiquée avec l’aide de chiens
renifleurs, «la police militaire a
découvert 26 grammes de
cannabis», a indiqué hier le
colonel Markus Feldmann,
commandant de la place d’armes
genevoise. /ats

DÉPENSES MILITAIRES

Il n’y aura
pas
de scrutin

Le peuple n’aura toujours
pas son mot à dire sur les dé-
penses militaires. La commis-
sion compétente du National a
refusé de donner suite à une
initiative parlementaire des
Verts proposant que les crédits
pour l’achat d’armements puis-
sent être combattus par réfé-
rendum. La majorité (15 voix
contre 7) de la commission ne
voit pas de raison de faire une
exception pour les dépenses
militaires, les crédits votés par
le Parlement n’étant d’une ma-
nière générale pas soumis au
référendum facultatif.

En avril 1987, une initiative
allant dans le même sens que la
proposition des Verts a été reje-
tée par 59,4% des votants.
Faute de pouvoir utiliser
l’arme référendaire contre
l’achat de 34 avions de combat
FA-18 pour 3,5 milliards de
francs, le Groupe pour une
Suisse sans armée a lancé dans
les années nonante une initia-
tive populaire. L’initiative a été
rejetée en juin 1993 par 57,2%
des votants. /ats

FA-18 L’achat de ces 34 avions
de combat avait provoqué
le lancement d’une initiative.

(RICHARD LEUENBERGER)

VOTATIONS

L’initiative «muselière» sera tenue en laisse
Le National s’apprête à reje-

ter l’initiative UDC qui im-
pose au Conseil fédéral de se
taire avant les votations. Un
contre-projet (proposition
Burkhalter) est d’ailleurs déjà
sous toit.

La commission des institu-
tions du Conseil national s’est
prononcée hier pour le rejet de
l’initiative populaire «Souve-
raineté du peuple sans propa-
gande gouvernementale». Dé-
posée en 2004 par un comité
proche de l’UDC, elle exige
notamment que le Conseil fé-
déral s’abstienne de toute in-
formation sur un objet soumis
au peuple, entre le vote final
du Parlement et la votation
populaire.

L’initiative admet deux peti-
tes exceptions à ce principe:
une «brève et unique informa-

tion à la population» par le
chef du département fédéral
concerné (comme il le fait ac-
tuellement à la radio et à la
TV), ainsi qu’une brochure ex-
plicative du Conseil fédéral,
exposant de façon équitable
les arguments des partisans et
adversaires de l’objet soumis
au vote.

Par 14 voix contre 6, la
commission du National pro-
pose au plénum de recomman-
der le rejet de cette initiative,
qu’elle estime «pour le moins
rigide». Le National doit se
prononcer lors de la session de
décembre. Le Conseil des
Etats, lui, l’a fait en 2005 déjà,
par 34 voix contre 3. La com-
mission souligne qu’un con-
tre-projet a déjà été approuvé
par le Parlement. Ce contre-
projet a été élaboré sur la base

d’une proposition du radical
neuchâtelois Didier Burkhal-
ter. Contrairement à ce qui se
passe souvent, le contre-projet
ne va pas en direction de l’ini-
tiative mais va dans le sens op-

posé: le Conseil fédéral a
l’obligation d’informer l’opi-
nion sur les textes qu’il lui
soumet, avec bien sûr des exi-
gences d’objectivité. Ces exi-
gences ont été détaillées et for-

mulées dans la loi sur les
droits politiques. Pour le dé-
puté neuchâtelois, il est impor-
tant de garantir cette informa-
tion par les autorités exécuti-
ves du pays, à l’heure où les
lobbies prennent toujours plus
de poids dans le débat démo-
cratique. D’autant que certains
de ces lobbies disposent de
moyens financiers dispropor-
tionnés.

En commission, une mino-
rité a soutenu l’initiative, esti-
mant que «la politique d’infor-
mation des autorités fédérales
est parfois exubérante» et mé-
rite d’être encadrée plus sévè-
rement que ne le prévoit le
contre-projet. Cette minorité
de six correspond au nombre
de représentants UDC au sein
de la commission.

BERNE /FRANÇOIS NUSSBAUM

SCRUTIN L’initiative déposée par un comité proche de l’UDC entendait
imposer au Conseil fédéral de se taire avant les votations. (KEYSTONE)

POLLUTION
Les voitures roulant au gaz naturel émettent moins de CO2
Les voitures propulsées au gaz naturel émettent 21% de moins de CO2 (dioxyde de carbone) que celles roulant
à l’essence. Par rapport aux véhicules diesel, la différence est de 11%, selon une étude de l’Institut fédéral d’essai
des matériaux et de l’Ecole polytechnique de Zurich publiée hier. Les voitures roulant au gaz naturel
sont les plus propres, alors que les véhicules diesel sans filtre à particules sont les plus polluants. /ats
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La quasi-totalité des 103
enfants que l’Arche de Zoé
entendait emmener en France
depuis le Tchad disent avoir au
moins un «parent», a annoncé
hier le CICR. Et ils ne
viendraient pas du Darfour, ce
qui contredit là aussi les
affirmations de l’ONG
française.

«N
ous avons pu ap-
prendre que 85
des 103 enfants
proviennent de

villages (tchadiens) de la région
frontalière entre le Tchad et le
Soudan, situés dans les zones de
Adré et Tiné», a affirmé hier
une porte-parole du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) Anna Schaaf. En colla-
boration avec l’Unicef et le
Haut-Commissariat de l’ONU
aux réfugiés (HCR), le CICR
mène des entretiens depuis le
25 octobre avec ces 21 filles et
82 garçons âgés de un à dix ans,
que l’ONG voulait emmener en
France en les présentant comme
des orphelins du Darfour
qu’elle voulait «sauver de la
mort».

«Il est difficile de dire si ces
enfants sont Tchadiens ou Sou-
danais. Le fait qu’ils viennent de
villages tchadiens proches du
Soudan ne veut rien dire quant
à leur nationalité. La frontière
est très perméable et beaucoup
de Soudanais réfugiés du Dar-
four se trouvent dans cette
zone», a précisé la porte-parole.
Le CICR ajoute que certains en-
fants ne sont pas en mesure de
fournir les éléments d’informa-
tion de base en raison de leur

jeune âge. L’organisation n’a pas
confirmé des informations se-
lon lesquelles 75% des enfants
ont leurs deux parents. Par con-
tre, au moins 91 enfants sur 103
se sont référés à une personne
adulte qu’ils considèrent
comme un parent. Ces 91 en-
fants «ne peuvent donc être con-
sidérés comme orphelins», a in-
sisté Anna Schaaf.

«Il s’agit d’un travail très diffi-
cile. Avec des petits enfants, on
ne peut pas poser des questions
directes. On essaie d’obtenir des
informations indirectement en
organisant des jeux avec eux», a
expliqué la porte-parole. Neuf
Français – des membres de

l’Arche de Zoé et trois journalis-
tes –, ont été inculpés et
écroués au Tchad pour «enlève-
ment de mineurs» et «escroque-
rie».

Les sept Espagnols de l’équi-
page de l’avion qui devait trans-
porter les enfants en France, un
pilote belge qui les a acheminés
à Abéché depuis la frontière
tchado-soudanaise, et deux res-
ponsables tchadiens, tous égale-
ment sous mandat de dépôt,
sont poursuivis pour «compli-
cité». Le pilote belge a été écroué
mercredi à la Maison d’arrêt de
N’Djamena. Les autres étaient
toujours hier au commissariat
d’Abéché. /ats-afp-reuters

KHARTOUM Une manifestation d’enfants a été organisée hier devant l’ambassade de France au Soudan pour
protester contre les dérives de l’affaire de l’Arche de Zoé. (KEYSTONE)

«Avec
des petits enfants,
on ne peut pas
poser
des questions
directes.
On essaie
d’obtenir
des informations
en organisant
des jeux
avec eux»

Anna Schaaf,
porte-parole du CICR

TCHAD

Les enfants de l’Arche de Zoé
n’étaient pas orphelins

L’appel de Sarkozy
Après avoir promis de coopérer avec les autorités

tchadiennes et vivement dénoncé l’opération de l’Arche de Zoé,
Paris s’est mis à la recherche d’un arrangement au sujet des
ressortissants français, qui encourent des peines de cinq à
vingt ans de travaux forcés au Tchad. Le président Nicolas
Sarkozy a ainsi appelé mercredi soir, pour la seconde fois en
72 heures, son homologue tchadien Idriss Deby Itno pour lui
demander «la libération dans les meilleurs délais des
journalistes français».

Un appel qui semble être entendu. Idriss Deby a souhaité
hier que «les journalistes» et «les hôtesses» de l’avion
espagnol «soient libérés». «Il est bien vrai que nous devrions
faire la différence entre les journalistes qui font leur travail
d’information et de communication avec les responsables de
l’Arche de Zoé», a affirmé Idriss Deby

SPORT ET ONU

Le bureau d’Adolf Ogi deviendra permanent
Les sept ans d’efforts du re-

présentant spécial du secré-
taire général de l’ONU pour le
sport au service de la paix et
du développement, Adolf Ogi,
vont porter leurs fruits. Le bu-
reau du Bernois doit devenir
une institution permanente.

Après l’ancien secrétaire gé-
néral de l’ONU, Kofi Annan,
l’actuel numéro un des Na-
tions unies, Ban Ki-Moon a lui
aussi reconnu la signification
que peut avoir le sport pour un
développement pacifique glo-
bal. Le rapport du secrétaire
général a été bien apprécié
mercredi par l’Assemblée gé-
nérale, pour la plus grande joie
du Bernois.

En général, les commentai-
res ont reconnu que le sport
donnait un visage neuf et
jeune à l’ONU, a déclaré mer-

credi soir à New York Adolf
Ogi. Le sport permet d’appren-
dre en jouant des valeurs uni-
verselles de la coexistence, a-t-
il ajouté.

Des problèmes connus
comme le dopage, la violence
et les scandales financiers
constituent moins une diffi-
culté du monde du sport que
de la société, a encore dit l’an-
cien conseiller fédéral.

Adolf Ogi souhaitait se reti-
rer, après le départ de Koffi
Annan. Mais Ban Ki-Moon lui
avait demandé ensuite de
poursuivre sa mission jusqu’à
la fin de l’année. Le Bernois a
indiqué qu’il devait s’entrete-
nir en décembre avec le Sud-
Coréen pour décider jusqu’à
quand il restera en poste. Se-
lon lui, ce qui a été lancé dans
les années précédentes avec

plus de 1000 projets doit
maintenant être transféré dans
des structures permanentes.
Des diplomates suisses ont ré-
fléchi avec un groupe d’amis
du sport sur l’idée d’une fon-

dation pour le bureau du re-
présentant spécial. La Chine
approuve la création du fonds
et a déjà annoncé une pre-
mière contribution de
100 000 dollars. Selon Adolf

Ogi, ce pays sent comme orga-
nisateur des Jeux olympiques
de 2008 la signification glo-
bale que peuvent avoir les ma-
nifestations sportives. Sous la
pression publique, la Chine
doit prendre des mesures de
masse pour la protection de
l’environnement, la sécurité et
les transports, également en
respectant l’environnement, a-
t-il encore déclaré.

Les Nations unies ont, elles,
également décidé à nouveau
d’un cessez-le-feu olympique
dans le monde entier pour la
durée des Jeux olympiques de
Pékin en 2008, selon une
vieille tradition grecque. Cer-
tes, cette trêve est symbolique,
mais tout le monde sait que
les symboles fonctionnent
aussi, a conclu Adolf Ogi.
/ats-afp-reuters

NEW YORK Adolf Ogi (à droite) en compagnie du secrétaire général
de l’ONU, Ban Ki-Moon. (KEYSTONE)

En bref
■ ESPAGNE

La scientologie
officiellement reconnue

La justice espagnole a statué en
faveur d’une inscription de l’Eglise
de scientologie au «Registre des
entités religieuses», selon une
décision rendue publique jeudi.
Dans plusieurs autres pays
européens, elle est considérée
comme une secte. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
Une production
d’uranium en Suisse?

Le Conseil de coopération du
Golfe a proposé à l’Iran de créer
un consortium pour lui fournir de
l’uranium enrichi, a affirmé le chef
de la diplomatie saoudienne. Cette
offre doit empêcher une escalade
nucléaire dans la région. Ce projet
implique la construction d’une
usine d’enrichissement dans un
pays neutre hors de la région,
selon Ryad, qui cite... «la Suisse,
par exemple». /ats-afp

CARAÏBES
Près d’une centaine de morts dans les éléments déchaînés
Les opérations de recherche ont redoublé hier dans les Caraïbes, suite au passage dévastateur de la tempête
tropicale Noël. Celle-ci poursuivait sa route vers les Bahamas, après avoir fait une centaine de morts et
d’importants dégâts. Les opérations de secours se concentraient sur le territoire de la République Dominicaine
(photo), le plus touché avec 66 victimes et 26 disparus, selon la Commission nationale des urgences. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

BOSNIE

Le premier
ministre
s’en va

La Bosnie s’enfonce dans la
plus grave crise politique de-
puis la fin de la guerre inter-
communautaire de 1992-95
avec la démission hier du pre-
mier ministre, le Serbe Nikola
Spiric. Il s’en va en protesta-
tion contre des mesures impo-
sées par la communauté inter-
nationale. Une période d’in-
certitude s’ouvre pour cette
ex-république yougoslave.

En raison de vifs désaccords
entre les politiciens des trois
principales communautés
(serbe, musulmane et croate),
elle n’arrive pas à adopter des
réformes réclamées par
Bruxelles en échange d’un
rapprochement avec l’Union
européenne. Nikola Spiric a
affirmé avoir «été forcé» de
prendre une telle décision. Il
estime que la communauté in-
ternationale ne devait pas se
substituer aux autorités loca-
les dans la gestion du pays.
/ats-afp-reuters

NIKOLA SPIRIC Le départ
du premier ministre précipite
la Bosnie dans la crise. (KEYSTONE)

■ CISJORDANIE
Un chef du Hamas
arrêté

L’armée israélienne a arrêté hier
à l’aube en Cisjordanie un
important chef local de la
branche armée du Hamas, a
indiqué une source sécuritaire
palestinienne. Quinze autres
personnes avaient été
interpellées auparavant et dix
Palestiniens ont été blessés par
les Israéliens. /ats-afp
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SLI
1371.9-1.37%

Nasdaq Comp.
2794.8-2.24%

DAX 30
7880.8-1.72%

SMI
8891.4-1.42%

SMIM
1790.5-1.09%

DJ Euro Stoxx 50
4415.2-1.65%

FTSE 100
6586.0-2.01%

SPI
7272.7-1.34%

Dow Jones
13567.8-2.59%

CAC 40
5730.9-2.00%

Nikkei 225
16870.4+0.79%

Temenos N +4.9%

Spirt Avert I +4.2%

u-Blox N +3.0%

Implenia N +2.8%

Jelmoli N +2.5%

Galenica N +2.4%

Arpida AG -7.4%

Goldbach Media N -6.0%

4M Technologies N -4.7%

Meyer Burger N -4.5%

UBS N -4.4%

ADV Digital N -4.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6516 1.6936 1.65 1.71 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1449 1.1745 1.1275 1.1955 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3829 2.4445 2.3335 2.4935 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.2058 1.236 1.1885 1.2685 0.78 CAD 
Yens (100) 0.9966 1.0224 0.9635 1.059 94.42 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8462 18.3036 17.5 19.1 5.23 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 34.98 34.84 35.34 18.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 71.10 69.65 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.00 123.10 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.59 14.80 22.02 14.06
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 75.00 77.90 95.51 73.12
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.00 132.00 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 98.15 100.20 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 530.00 534.50 540.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 332.75 337.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.50 61.60 77.00 60.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 81.50 82.65 83.00 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.80 197.60 241.40 194.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 367.25 370.00 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 312.50 320.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 107.00 108.70 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 423.50 428.25 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 277.25 278.25 282.50 195.99
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.50 144.60 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.20 61.95 80.90 58.15
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 342.75 348.75 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.00 57.55 74.40 39.68
Addex Pharma N . . . . . . . . . 49.50 49.65 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 47.80 50.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 259.50 259.50 280.00 175.39
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.80 26.85 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.75 14.00 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00d 3818.00 4070.002322.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.40 76.20 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 405.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.90 213.90 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 284.00 286.00 300.00 234.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.25d 57.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 526.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 136.50 139.30 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.00 86.00 88.00 54.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 56.70 57.55 85.80 53.70

Plage Or 29300.00 29700.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 670.00 678.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 100.20 100.70 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 85.10 84.00 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 224.00 224.00 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 94.50d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.00 170.00 170.50 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 401.50 407.25 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 573.50 560.00 584.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.00 156.10 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 848.50 869.00 1040.00 609.34
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1130.00 1138.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2430.00 2420.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . .1115.00 1106.00 1705.00 909.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 413.50 420.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 36.00 35.00 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.60 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.70 124.20 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 567.00 579.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 360.00 361.00 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1320.00 1295.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.70 40.26 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.20 134.90 138.00 93.80
Métraux Services N . . . . . . 201.00 201.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.85 15.20 17.75 13.65
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.90 15.45 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 904.00 909.00 1095.00 716.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 536.00 550.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 213.00 218.20 267.00 139.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 96.50 100.60 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.45 62.70 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 405.50 408.00 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 659.00 671.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1818.00 1800.00 1939.001335.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.15 79.90 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 437.00 438.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 21.25 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1534.00 1518.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.70 130.00 130.70 78.35
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 320.00 323.25 372.75 278.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1850.00 1858.00 1888.00 1052.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.05 72.75 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.25 26.15 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 75.70 76.85 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.85 32.25 34.85 16.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.50 22.50 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 285.00 295.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 187.00 190.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2360.00 2395.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.30 37.31 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.51 55.53 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.34 6.70 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 151.43 155.17 180.14 142.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.37 30.86 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.20 49.69 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 74.80 76.56 78.69 42.85
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.21 59.17 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.96 14.16 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 132.74 134.40 136.09 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.82 19.00 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 25.18 25.46 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 48.21 48.30 48.78 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.77 90.64 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.94 20.38 22.81 17.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.72 88.88 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.23 27.35 27.85 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.71 30.22 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.18 60.54 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.90 93.85 112.01 69.35
Société Générale . . . . . . . . 112.71 115.86 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.73 22.79 23.04 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.21 55.65 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.40 22.39 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.47 31.08 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 183.60 189.00 196.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 111.90 23.8
Cont. Eq. Europe . . . . 176.60 11.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 273.25 12.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 127.25 50.7
Count. Eq. Austria . . . 247.90 5.4
Count. Eq. Euroland . . 162.95 13.3
Count. Eq. GB . . . . . . 220.55 8.7
Count. Eq. Japan . . . .8591.00 -1.6
Switzerland . . . . . . . . .371.05 4.2
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. . . . 475.85 16.0
Eq. Value Switzer. . . . 168.25 0.9
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 . . . . . . . . . 204.70 11.3
Emerging Markets . . . 309.30 44.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1175.60 27.7
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 . . . . 127.05 27.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.80 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 98.05 0.1
Bond Corp USD . . . . . .100.25 4.0
Bond Conver. Intl . . . . 126.25 7.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.75 2.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.75 2.9
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 . . . . . . . . . . . . . . 283.25 -5.2

Green Invest . . . . . . . 173.50 22.3
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 . . . . . . . . . . . . . 360.35 4.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.80 0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.80 1.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.30 3.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 143.60 12.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 83.92 86.36 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.88 72.93 73.50 60.70
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.43 60.95 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.47 41.79 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.26 60.01 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.60 98.59 107.80 79.11
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.31 74.61 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.04 91.51 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 38.51 41.90 56.66 40.44
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.89 61.76 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 29.70 30.60 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.94 49.51 53.67 45.08
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.50 91.99 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.50 8.87 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.34 41.16 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 37.25 39.19 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.55 30.15 36.90 14.90
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.48 51.68 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 113.65 116.12 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.90 26.98 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.66 65.17 69.03 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.00 59.70 59.83 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 37.06 36.81 37.00 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.39 73.72 74.32 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.96 24.61 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 68.75 69.52 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)

1/11 1/11

1/11

1/11 1/11

1/11 1/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 787.65 791.65 14.07 14.32 1440.5 1460.5

Kg/CHF 29207 29507 520.3 535.3 53551 54301

Vreneli 20.- 167 185 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.98
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.68
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.20 4.23
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.96 4.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.60

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.18 94.53
Huile de chauffage par 100 litres 98.00 97.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MÉDICAMENTS

Le marché poursuivra
sa croissance en 2008

Le marché mondial des
médicaments devrait progresser
de 5 à 6% en 2008 pour atteindre
853 à 864 milliards de francs,
selon les prévisions établies oar
l’institut américain IMS Health.
Pour 2007, IMS table sur une
croissance de 6 à 7%. /ats

■ PANALPINA
Neuf premiers mois
en fanfare

Sur les trois premiers trimestres
de 2007, la société bâloise de
logistique Panalpina a réalisé un
chiffre d’affaires de 6,28 milliards
de francs, en hausse de 11,6% par
rapport à la même période de l’an
passé. Le bénéfice brut s’est accru
de 16,4% à 1,35 milliard. /ats

■ SWISSCOM
Gros investissements
dans le haut débit

Swisscom va investir d’ici l’été
prochain plusieurs dizaines de
millions de francs pour étendre
son réseau mobile à haut débit.
Comme prévu, l’opérateur
développe massivement ses
systèmes de transmission des
données pour téléphones et
ordinateurs portables. /ats

Le Credit Suisse Group a
nettement mieux résisté à la
crise du crédit que l’UBS, au
3e trimestre 2007. Le numéro
deux bancaire helvétique a
néanmoins vu son bénéfice net
plonger de 31% en un an à
1,302 milliard de francs. Sur
neuf mois, il a cependant
établi une performance record.

E
n ne tenant compte que
des activités poursui-
vies, le Credit Suisse
Group (CS) ayant cédé

en décembre 2006 l’assureur
Winterthur au français Axa, le
recul s’inscrit à 11% au regard
du trimestre correspondant de
l’an passé, a précisé hier l’éta-
blissement zurichois. Début
octobre, ce dernier avait indi-
qué attendre un résultat net de
l’ordre de 1,3 milliard de
francs au 3e trimestre.

Conforme à ses propres at-
tentes, la performance en ma-
tière de rentabilité a légère-
ment dépassé celle des analys-
tes. Ces derniers tablaient en
moyenne sur un bénéfice net
de 1,268 milliard de francs. En
dépit du net recul entre juillet
et septembre, la banque affiche
un résultat net record sur neuf

mois, en hausse de 9% à
7,22 milliards. En ne comptabi-
lisant que les activités poursui-
vies, le résultat a même affiché
un bond de 27% par rapport à
la période correspondante de
l’an passé. Le rendement des
fonds propres a atteint 22,5%,
contre 21,7% un an aupara-
vant. A la fin septembre, les

avoirs sous gestion se mon-
taient à 1571,3 milliards de
francs, 9% de plus qu’un an au-
paravant. Jugé décevant par les
analystes, l’afflux d’argent frais
s’est fortement tari en l’espace
de trois mois, passant de 27,6 à
9,7 milliards. Après neuf mois,
il s’est réduit de 88,5 à 60,9 mil-
liards. Si le CS n’a pas échappé

à la crise du marché hypothé-
caire américain, celle-ci lui a
coûté nettement moins cher
qu’à l’UBS. Pour le premier, les
dépréciations d’actifs se sont
montées à 2,2 milliards de
francs. L’UBS a de son côté dû
procéder à des dépréciations
d’actifs de 4,2 milliards de
francs dans la banque d’inves-

tissement. Le premier établisse-
ment de Suisse (lire notre édi-
tion de mercredi) a essuyé une
perte trimestrielle, la première
depuis neuf ans, de 726 mil-
lions de francs avant impôts.
«Les conditions extrêmes pré-
valant sur les marchés durant le
troisième trimestre ont eu des
retombées sur de nombreuses
activités», a commenté le pa-
tron du CS, Brady Dougan.

Le plongeon du 3e trimestre
reflète pour l’essentiel la chute
du résultat des activités pour-
suivies avant impôts de l’unité
de banque d’investissement,
qui est passé de 758 millions
de francs à 6 millions. Les tur-
bulences d’outre-Atlantique
ont particulièrement affecté
les affaires sur titres à revenus
fixes. L’unité «private ban-
king», qui comprend entre au-
tres les activités de gestion de
fortune et de banque de détail,
a partiellement compensé le
fléchissement des deux autres
divisions. Pour la suite de
l’exercice, le groupe se veut
prudent, même si «des signes
encourageants montrent que
les activités s’intensifient sur
les marchés du crédit», a noté
Brady Dougan. /ats

ZURICH Le numéro deux bancaire suisse se veut prudent pour la suite de l’exercice, tout en faisant état de
«signes encourageants», particulièrement dans le domaine du crédit. (KEYSTONE)

TROISIÈME TRIMESTRE

Le Credit Suisse tient bon
face à la tempête américaine

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



132-203878

Il y a des professions qui font plaisir. 

D’autres professions annoncent 
un avenir riche de possibilités. 

Et il y a des professions qui offrent les deux.

Le Touring Club Suisse occupe environ 60 personnes en formation
dans toute la Suisse, principalement pour une formation commer-
ciale. Pour notre agence de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons,
pour août 2008 un/e

personne en formation
comme

employé/e de commerce
profil E, branche agences de voyages.
Elève ayant suivi au minimum le cycle secondaire, ouvert/e et
motivé/e, vous vous intéressez au conseil et à la vente ainsi qu’au
contact direct avec notre clientèle. Vous aimez employer vos connais-
sances d’allemand et d’anglais et vous appréciez un travail conscien-
cieux, indépendant à l’ordinateur et êtes passionné/e par les voyages
et voulez «vendre du rêve»?
Etes-vous décidé d’assumer un rôle actif dans un environnement
vivant et humain? Dans ce cas, nous serions enchantés de
recevoir, d’ici au 15 novembre 2007, votre candidature écrite à la
main avec photo, CV et bulletins scolaires. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter Pascal Capt, Chef d’agence, au
032 911 80 80. Nous nous réjouissons de faire bientôt votre connais-
sance.
Touring Club Suisse
Pascal Capt
Chef d’agence
Avenue Léopold-Robert 33
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 911 80 80
E-Mail: pcapt@tcs.ch
http://www.tcs.ch

139-764812

Appartements protégés
Rue Agassiz 8

A louer
Un appartement de 2½ pièces
réservé aux personnes retraitées
ou invalides dans un immeuble
également occupé par des
familles.
Loyer modéré (adapté en fonction des
revenus).
Cadre agréable, tranquillité, grande
terrasse, ensoleillé, proximité des
magasins et des transports publics.
Nous vous offrons la sécurité d’une
structure protégée, mais nous vous
garantissons votre totale indépendance.
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre
contact avec nous pour une visite
sans engagement.

Services sociaux
de la Ville
Tél. 032 967 60 81 132-204026

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

132-204028

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au centre ville, rue du Parc 23: Très beau studio avec coin
cuisine agencé, salle d’eau. Ascenseur. Libre de suite.
Loyer de Fr. 490.– charges comprises.

Au centre ville, rue Jaquet-Droz 39: Joli appartement
4 pièces au 2e étage, balcon, cuisine, salle d’eau. Libre
pour date à convenir.

Rue de la Promenade 19: Appartement de 4 pièces avec
cuisine, salle de bains et vestibule. Libre de suite. Loyer
de Fr. 910.– charges comprises.

Rue du Temple-Allemand 61: Beau logement avec balcon,
salon avec cheminée, 3 chambres, cuisine agencée, salle
de bains. Libre de suite.

Immobilier

079 718 21 20 ou 079 240 39 36

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier calme des Arêtes

et bien situé

Map Consulting
&

magnifique appt
de 4,5 pces

95 m2, entièrement rénové avec
balcon et garage.

Libre de suite.
Fr. 385’000.–

13
2-

20
40

25
/D

U
O

MUNICIPALITÉ
DE

COURTELARY
A louer, en plein centre
de Courtelary

locaux commerciaux
d’une surface de 157 m2

situés au 1er étage du Centre com-
munal
– hall d’accueil avec réception
– 5 pièces
– ascenseur accessible aux handi-

capés
Pour tous renseignements:
032 944 16 01 ou
admin@courtelary.ch 006-567912/4x4 plus

Appartements protégés
du Châtelot

A louer
Petits appartements dans immeubles
réservés aux personnes retraitées

Loyer modéré
(Fr. 334.60 à Fr. 365.60 charges
comprises.)
Cadre agréable, tranquillité, grand jardin
arborisé, ensoleillé, proximité des
magasins.
Nous vous offrons la sécurité d’une
structure protégée, mais nous vous
garantissons votre totale indépendance.
Vous avez la possibilité de vous faire
aider dans les tâches ménagères
quotidiennes (entretien de l’appartement,
lessive, etc.). Dans la mesure où votre
santé l’exige et jusqu’à concurrence des
limites fixées, ce soutien est inclus au
loyer.
Si vous êtes intéressés, prenez
contact avec nous pour une visite
sans engagement.

Tél. 032 967 60 81
(Service communal
de l’action sociale)

132-203918

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Nous imprimons
votre quotidien.

À VENDRE

À LOUER

APPRENTISSAGES

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l’anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardive-
ment, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu’ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s’agit-là d’un exemple, parmi d’autres ennuis susci-
tés par l’attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent  à
l’annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécu-
rité qu’elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l’anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l’excep-
tion, cependant, des propositions commerciales
reçues en série qui pourraient être décelées.
Il est d’autre part instamment recommandé à ceux
qui répondent aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photocopies ou doubles
des documents originaux qu’ils tiennent à faire valoir.
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Horizontalement: 1. Première rencontre. Vallée fluviale
noyée par la mer. 2. Tourne et retourne dans son esprit.
Apparition fugitive. Chouette. 3. Ville des Pays-Bas.
Début d’aveu. Religieuse. Note. 4. Attitude égocentri-
que. Echantillon. 5. Préfixe. Le maki en fait partie. Qui
n’est donc pas prodigue. 6. Multiplie (des essais, par
exemple). Conjonction. Conte. Façon de parler. 7.
Sensation de fatigue. Modérée. 8. Forme de reconnais-
sance. Ville de Suisse. Elément d’un quatuor. Pronom.
9. Pas beaucoup. Surface circulaire. Pièce de vers.
Grande école. Premiers éléments. 10. Guimauve. C’est
son rocher qui constituait le mont Calpé. Bruit bref. 11.
Peu épais. Façon de s’élever. Subalterne. 12. Mangeoire
pour la volaille. Article. Désavoué. Elément de batterie.
13. Scabreux. Type d’enquête. Maladie d’origine virale.
14. La nielle en gâte. Une des planètes entourées
d’anneaux. Escompte. 15. Blâmé. Olé olé. Se dit d’un
style sans recherche. Exclamation. 16. Pronom.
Particule alpha. Qui n’est donc pas su. Dégourdi. 17.
Manière de voir les choses. Aimer avec passion. Air
poétique. 18. Se dit d’un individu chétif. Qui n’a pas le
sens des réalités. Pronom. 19. Méprise. Préfixe. Prêtre
de l’Eglise grecque. On aimerait en être cousu. 20.
Petite cheville. Qui concerne la Terre. Insecte qui se
déplace sur l’eau. 21. Expérimentée (dans une matière).
Pronom. Compagnie. Montagne de Thessalie. 22.
Œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Rengaine. En dés-
accord. Qui n’est donc pas tu. 23. Barbe. Signal.
Poisson qui a la possibilité de se faire transporter.
Tronc. 24. Tâche. Ce qui rend une conduite digne d’élo-
ges. Subit. 25. Silencieux. Qui perd progressivement de
sa valeur. Elément de chaîne. 26. Forme de préfixe. Se
dit d’un tissu qui n’a pas été blanchi. Pierre fine. 27.
Partie d’un désert. Excepté. Limpidité d’une gemme. Ne
peut pas voir. 28. Renard polaire. Ville de Finlande.
Ecrivain suisse. Halte! 29. Brise-mottes. Un des héros
populaires de la Révolution. Lettre grecque. 30.
Inspiration. Très sensible. Un des Centaures les plus
célèbres.

Verticalement: 1. Attaquer (quelqu’un). Titre, sans
l’article, d’un poème de Paul Valéry. 2. Tarabuste. Herbe
aux chantres. Annoncer. Logis d’apparence misérable.
3. Chef de prière dans une mosquée. Lâcheté. Elément
de buisson. Ville de Normandie. 4. Cordeau qui sert à
tracer des cercles. Chacune des deux moitiés du cer-
veau. Un philosophe comme Parménide. Travail de
choix. 5. Préposition. Filet. Ilot privilégié. Note. Force.
Partie de l’os iliaque. 6. Moyen insuffisant. Dont les
composants sont en harmonie. Pronom. Chameau. 7.
Objet de choix. Logis de moujiks. Un animal comme le
grizzli. Du poids à perdre. Féroce. 8. Mousseux.
Imprévu du destin. Petit lac. Lierre terrestre. Peut être
une faille. 9. Adverbe. Localisé. Voie d’eau. Décision
arrêtant une poursuite. Racine vomitive. Patrie d’un
célèbre physicien. 10. Signe de notation. Honnête.

Mauvaise humeur. Chérie. Ville de Campanie. 11. Un
des plus célèbres capitaines du Grand Siècle. Symbole.
Petit soc fixé à l’avant d’une charrue. Préfixe. Ça suffit!
12. Sa cure est célèbre. Possessif. Antenne. Son enlè-
vement est légendaire. Possédé. Note. 13. Vieux plis.
Station de radio. Temps de révolutions. Douleur vive et
intermittente. Aviation militaire. 14. Proverbe. Coup de
pied en demi-volée, au rugby. Préfixe. Célèbre famille
anglaise. 15. Ouvrage de pâtisserie. Infecte. Pari impos-
sible. Ouvrage de fortification. 16. Annonce faite par un
ponte. Sort des Alpes bernoises. Personne qui réfléchit.
Munit. Tire son nom de sa forme. 17. Petites doses. Qui
est trop attaché aux principes. Chacun l’est chez soi. Tas
de grains. 18. Dieu du Soleil. Ile de la Polynésie fran-
çaise. Dieu des Vents. Exclamation. De quoi enrichir une
décoration. Désastreux. 19. Sain et sauf. Bronzé. Perte
de fraîcheur. Pou. 20. Qui manque de dynamisme. Plat
avec des creux. Prendre une décision hasardeuse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Lame de fond. Présences.- 2.
Adana. Oléine. Tampere.- 3. Pond. Présence. Im.
Sem.- 4. Lutés. Mis. Hainaut.- 5. About. Equine. Tu.
Lay.- 6. Ceux. Crus. Aa. Ossian.- 7. Eméché. Livide.
Obéi.- 8. Oise. Monomère. Ost.- 9. Indue. Sangsue.
Volute.- 10. Stupre. Erra. Ath.- 11. Tsarine. Lei.
Ignées.- 12. Li. Drin. Fresnes. Dise.- 13. Espèce. RFA.
Tan. Filin.- 14. Sotch. Marica. Burèles.- 15. Boui-boui.
Adultère.- 16. Ramiers. Tôle. Isaïe.- 17. Aral. Ether.
Mâcon. Lô.- 18. Veilla. Ys. XII. Baden.- 19. Néo. Id.
BEP. Génie.- 20. Sterne. Rhinau. Dé. Cep.- 21. Si.
Agréa. Corroi. Crna.- 22. Agapes. Té. ND. Ohé.- 23.
Nepos. Test. Oolite. As.- 24. Et. Ewès. Incas. Fax.- 25.
Sûr. Api. Aulne. CEE.- 26. L’Invincible Armada.- 27.
Futaies. Sui. Nuageuse.- 28. Alignées. Résiste. Lot.-
29. Rêvée. Ténor. De. Stèle.- 30. Tresses. Lissées.
Aser.
Verticalement: 1. Laplace. Isolés. Ravissants. Fart.- 2.
Adoubement. Isobare. Tige. Ululer.- 3. Mantoue. Dut.
Ptomaïne. Apéritive.- 4. En deux coups de cuiller à
pot. Nages.- 5. Da. St. Hiérarchie. Longes. Avinés.- 6.
Ces. Erie. Brea. Ers. Epiée.- 7. Former. Es. In. Most.
Twin-sets.- 8. Oléique. Ain. RAU. Hydratée. Se.- 9.
Nessus. Mn. Effrités. Essais. NL.- 10. Die. Loge. Rai.
Or. Bic. Ubu roi.- 11. NN. Nains. Le. Cal. Xénon.
Illiers.- 12. Péché avoué est à demi pardonné.- 13. EA.
Imerina. Ai. Ur. Océanide.- 14. Et. Ode. En bloc. Là.
Rusée.- 15. Saint-Servais. Ut. Ob. Di. Is. Mat.- 16.
Emmaüs. EO. Freinage. Ot. Gages.- 17. Np. Io.
Landiers. Dé. Chef. Dé. Ta.- 18. C’est la bouteille à
l’encre. Acaules.- 19. Ere. Anesthésié. Ionien. Axe.
Sole.- 20. Semoy. Ite. Sensée. Epais. Exeter.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Fête de la Réformation
Abeille

Ve 20h, concert par la chorale Gospel
de la paroisse

Saint-Jean
Sa 9h45, première célération d’Eveil à
la foi avec les enfants et leurs parents
sur le thème de l’automne

La Sagne
Sa, dès 11h, vente du lieu de vie de la
Sagne, à la salle de gymnastique

Farel
Di 9h45, culte unique de la
Réformation. Installation du Conseil
paroissial et des visiteurs bénévoles,
sainte cène, F. Dorier, P. Tripet et R.
Gabathuler. Participation du Chœur
mixte de la paroisse

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Dommartin, C. Verrey

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

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

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Ve 20h, messe. Sa 14h, messe de la
Mission portugaise; 18h, messe italien-
français. Di 10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Ve 8h30, messe. Sa 17h30, messe. Di
10h, inauguration en présence de Mgr
Bernard Genoud; 18h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe commé-

morative pour les défunts avec le
chœur de l’Avenir de Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Ve 17h45, caté-
chisme à Neuchâtel; 20h, soirée pour
responsables de cellules à Neuchâtel.
Sa 18h, soirée pour moniteurs de la
Jeune Armée. Di 10h, culte en commun
à la maison du Peuple. Lu 18h, cours
de guitare; 19h, fanfare; 20h, prière du
Réseau évangélique au poste. Me 9h,
prière au foyer; 19h45, formation au
matériel de projection. Je 14h, club
d’automne; 20h, cellule de maison

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes. Di 9h45, culte, école du dimanche,
garderie. Je 19h, réunion

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 10h, culte en
commun avec le Réseau Evangélique à
la Maison du Peuple, rue de la Serre.
Semaine du 5, rencontres dans les
groupes de maison

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, à la
Maison du Peuple, culte avec le réseau
évangélique, dimanche de la
Réformation, pas de culte à la Chapelle.
Ma 6 à di 11 novembre, au Temple de
l’Abeille, exposition sur la non-violence
dans le cadre de l’année Anabaptiste
2007

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Sa 10h30, vente-journée de l’amitié. Di
10h, culte en commun à la Maison du
Peuple, kein Gottesdienst Stadmission

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 10h, fête de la Réformation à
Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 10h, culte de la Réformation à
Corgémont

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 10h, culte de la Réformation à
Corgémont

Renan
Di 10h, culte de la Réformation à
Corgémont

La Ferrière
Di 10h, culte de la Réformation à

Corgémont. Me 14h, rencontre des
aînés à la halle

Villeret
Di 10h, culte de la Réformation à
Corgémont

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Ve 19h, messe pour les défunts animée
par le Cercle catholique à Saint-Imier.
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h,
messe à Saint-Imier; 14h, célébration
au cimetière de Saint-Imier (par tous
les temps)

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di
9h30, messe, homélie, curé R.
Reimann. Assemblée paroissiale

District du Locle
RÉFORMÉS

Le Locle
Temple

Di 9h45, culte de la Réformation, sainte
cène, Z. Betché. Garderie pour enfants
à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte de la Réformation, sainte
sainte, P. Wurz

Les Brenets
Di 10h, culte de la Réformation,
P. Wurz

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte de la Réformation, sainte
cène, P. Burgat. Participation de la cho-
rale L’Echo de la Montagne

La Brévine
Di 10h, culte de la Réformation,
Y.A. Leuba

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien et en français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration, garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte par et pour les jeunes
et pour tous, sainte cène, Corinne
Mariani-Méan. Di de la Réformation,
10h, culte régional, sainte cène, inau-
guration des vitraux.

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 10h, fête patronale, Au revoir des
Côtes

Les Bois
Sa 18h30, messe

Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di, pas de messe

Saint-Brais
Sa 18h, messe

La joux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

L’église
des Brenets.
Richard Leuenberger



Immobilier
à vendre
CHAMOSON/VS, VILLA 51/2 PIÈCES, année
2004, à 5 min. des Bains de Saillon, 10 min.
d’Ovronnaz, terrain 649 m2. Tél. 079 217 75 78.

036-427954

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

OCCASION UNIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS,
Manège 14, au plus offrant, petit locatif de 4
appartements de 41/2 pièces, partiellement
rénové, avec jardin. Visite exceptionnelle samedi
03.11.2007, de 13h30 à 16h. 132-203813

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

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

132-203611

BEL APPARTEMENT DUPLEX de 31/2 pièces,
Louis-Favre 20, cuisine agencée ouverte sur
salon, 2 chambres, séjour, salle de bains, réduit.
Proche des transports publics et écoles. Loyer
Fr. 1 850.– + Fr. 160.– de charges. Libre de suite
ou à convenir et appartement de 4 pièces, Louis-
Favre 20. Cuisine non agencée habitable, 4
chambres, hall, salle de bains, WC séparés +
pièce annexe et galetas. Proche des transports
publics et écoles. Loyer Fr. 1290.– + 160.– de
charges. Libre de suite ou à convenir. Visite et
renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-582160

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, 3e, cuisine
agencée, poutre apparente, mezzanine, cachet,
cave + terrasse. Fr. 825.–charges comprises.
Tél. 079 467 73 93. 028-582096

CHAUX-DE-FONDS, GARAGES, Impasse du
Dragon 46, Tél. 079 409 25 88. 132-203971

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre ville,
chauffage central, jardin, place de parc, libre de
suite. Fr 750.– + charges. Tél. 032 913 05 16.

132-203970

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc dans col-
lectif, rue Croix-Fédérale 40-44. Fr. 100.–
Tél. 032 968 61 74. 132-204024

CHAUX-DE-FONDS, centre ville, grand 41/2
pièces, cuisine agencée, de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1 115.– charges comprises.
Tél. 032 913 12 37. 132-203374

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond 18,
appartement de 2 pièces en très bon état, cuisine
avec cuisinière et frigo, hall et salle de bains.
Ascenseur. Libre de suite. Quartier proche de
l’Hôpital et des transports publics. Pour tout ren-
seignements Tél. 032 910 92 20. 132-204030

LA CHAUX-DE-FONDS, Passage de la Bonne-
Fontaine 8, magnifique appartement de
4½ pièces en duplex entièrement neuf, contem-
porain et avec beaucoup de cachet. Hall d’entrée,
cuisine intégrale (avec 2 fours, grand vitro et
lave-vaisselle) ouverte sur séjour hauteur pla-
fond jusqu’à 6,5 m). grande chambre au rez +
salle de douches, 2 chambres mansardées à l’é-
tage avec cabane (le rêve des enfants) + salle de
bains. Pas de voisins Porte ouverte le samedi 3
novembre entre 14h00 et 18h00. Tél. 079 637 57 03,
loyer Fr. 1750.– + charges Fr. 200.–.

CORTAILLOD, Chanélaz 5a, vaste 31/2 pièces de
90 m2, cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC, WC séparé, grand balcon, Fr. 1 430.–
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-582153

DOMBRESSON, villa mitoyenne 41/2 pièces,
duplex, cuisine agencée, 2 salles de bains, WC,
cheminée, jardin, 2 places de parc. Fr. 1700.–+
charges, Tél. 079 706 33 14. 028-582097

ERLACH, beau studio meublé, avec terrasse,
pour l’hiver. Tél. 032 751 51 51. 028-582108

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

LE LOCLE CENTRE, local 25 m2, lumineux, petit
atelier de bureau. Tél. 032 846 33 51. 028-581741

LE LOCLE CENTRE, immeuble tranquille, très
grand 21/2 pièces tout confort, cuisine entière-
ment agencée, parquets, personne soignée.
Tél. 032 846 33 51. 028-581736

LE LOCLE, Jeanneret 4, beaux appartements,
cuisines agencées, libres de suite: 3 pièces
Fr. 700.– + charges Fr. 215.–; 4 pièces Fr. 800.–
+ charges Fr. 250.–. Tél. 079 240 65 57. 132-203862

LES PONTS-DE-MARTEL, duplex 51/2 pièces,
mansardé, 112 m2, cuisine agencée, 2 locaux
sanitaires, 3 chambres, living, grande galerie, 2
réduits, fourneaux suédois, grand balcon, cave.
Tél. 079 449 15 36. 028-582139

MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencées, 2 salles d’eau, che-
minée de salon, cave, balcon, 1 place dans
garage. Entrée 1er janvier 2008. Loyer: Fr. 1 940.–
charges comprises. Tél. 032 731 12 89 de 16h à
18h 028-582127

NEUCHÂTEL-CENTRE Studio meublé. Libre de
suite. Fr. 630.– + charges. Tél. 079 449 05 07.

028-582083

NEUCHÂTEL, Battieux 6, 2 pièces, balcon.
Fr. 450.– + Fr. 150.– de charges. De suite.
Tél. 032 730 24 01 dès 20h30 ou
tél. 078 666 93 71. 028-582086

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes 115, places de
parc dans garage collectif. Fr. 120.– et 165.–.
Tél. 032 725 85 45. 028-582056

NEUCHÂTEL, Rue des Brandards, joli logement
de 3 pièces, rénové, balcon, cuisine, salle de
bains et vestibule. Libre de suite. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 132-203996

NEUCHÂTEL, Edouard-Dubois, garage indivi-
duel, Fr. 120.–. Tél. 032 730 43 56. 028-582070

PESEUX, 41/2 pièces, 90 m2, place de parc,
garage, galetas, cave, balcon. Pour début
décembre ou à convenir. Fr. 1622.– tout compris.
Tél. 079 614 97 62. 028-582069

Immobilier
demandes
d’achat
A COLOMBIER, villa ou grand appartement.
Tél. 078 603 07 97. Discrétion. 028-581799

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

DISCRÈTEMENT NOUS RECHERCHONS: appar-
tements-villas-immeubles-terrains. Attei-
gnables 7/7 jours 078 603 07 97. 028-581797

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS, cherche à acheter
appartement ou villa de minimum 51/2 pièces, sur
le Littoral. Tél. 079 432 49 59. 028-581811

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

196-202160

ADORABLE CHATON, mâle, âgé de 5 mois, tigré-
caramel, câlin et joueur cherche nouvelle famille.
Tél. 079 542 42 43. 028-582087

PERDU CHATTE TRICOLINE, Peseux, quartier
Fornachon. Tél. 032 731 90 85. 028-582091

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

TIMBRES-POSTE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

028-575482

A vendre
AGENCEMENT CUISINE BOSCH: grand frigo,
cuisinière vitrocéramique + four, lave-vaisselle,
45 m2 parquet flottant. Bas prix, état de neuf.
Tél. 079 333 04 53. 132-204017

ARMOIRE VAUDOISE et meuble de salon en
chêne foncé. Antiquaires et brocanteurs s’abste-
nir. Tél. 032 842 24 52. 028-581987

BROCANTE TOUT À 50% ! Adresse: Rue des Fon-
tenettes 13, Auvernier, dans un garage. Horaires:
mardi et mercredi de 9h à 11h30 - 15h à 17h15,
samedi 9h à 11h30. Tél. 032 731 68 03. Merci.

028-581478

MARCHÉ AUX PUCES, La Chaux-de-Fonds,
Place Espacité, samedi 3 novembre, de 10h à
17h. En faveur de l’école de Kathipudi / Inde.

132-203876

BELLE PAROI MURALE, 3 m. Fr. 980.–. Tableaux
Smaniotto Fr. 950.–. Tél. 032 753 86 76 ou
079 725 22 99. 028-582000

POUSSETTE 3 ROUES Red-Castel grise, bâche
anti-pluie, chancelière fourrée pour l’hiver, roue
avant mobile Fr. 360.–. Blocable, parasol, bon
état, prix Fr. 290.–. Tél. 032 968 74 53 ou
079 680 37 30. 132-203984

UN BLOUSON SPORT, daim-mouton, taille 38,
parfait état. Deux couvres-lits une place, façon
crochet, couleur bleu et beige. Un couvre-lit une
place et demi, réversible, bleu et beige (lavabo),
excellent état. Tél. 032 913 04 14. 132-203997

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-211522

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins  XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

132-203967

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

132-203963

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-202461

NEUCHÂTEL, jolie brune, l’amour, fantasme,
âgés ok, massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-582077

Demandes
d’emploi
FEMME CHERCHE HEURES MENAGE et repas-
sage à la Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 06 76.

132-203871

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

Offres
d’emploi
GRAND BAR au centre de la Chaux-de-Fonds,
cherche de suite ou à convenir sommelier(ère) /
Barman(maid) Tél. 032 913 8551 ou
Tél. 079 7205782. 132-204032

HÔTEL-RESTAURANT VON BERGEN à la Sagne,
recherche aide polyvalente, 60% service, 40 %
ménage. Téléphoner au 032 931 03 18. 132-204003

RECHERCHE PERSONNE D’EXPÉRIENCE pour
assurer des veilles, soit en semaine, soit week-
end (21h-8h). Lieu ville Neuchâtel. Voiture bien-
venue pour déplacements. Tél. 079 642 86 16.

028-582064

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-582134

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

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-582115

WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-581077

À WAVRE laboratoire dentaire, nettoie, répare,
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028-581993

ACHAT, VENTE, EXPOSITION ET ÉCHANGE: par-
fums miniatures, médailles, monnaies, cartes
postales, taxcards, opercules, jouets anciens,
autos miniatures, trains, poupées, littérature,
etc. Bourse des collectionneurs et jouets
anciens, Auvernier, salle polyvalente, samedi 3
novembre de 9h à 17h. Entrée Fr. 5.–, parking
gratuit. 028-580693

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
079 274 35 04. 028-579400

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

028-580305

COURS BRICOLAGES NOËL. Tél. 032 931 03 37.
132-204019

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

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-553588

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 sur la place
Coq-d’Inde à Neuchâtel le samedi 3 novembre.

028-582118
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Amour : c’'est à vous de prendre une décision. Rien
ne presse, vous avez tout le temps de la réflexion.
Travail-Argent : vous aurez des efforts à fournir
pour garder la maîtrise de points de détails impor-
tants dans vos activités. SantŽ : vous serez envié
pour votre dynamisme aujourd'hui.

Amour : vous serez instinctivement protecteur
envers votre partenaire. N'en faites pas trop, à
vous de trouver les bonnes limites. Travail-Argent :
l'enthousiasme de vos collègues vous rend suspi-
cieux. Faites les vérifications nécessaires. Santé :
ménagez vos nerfs ainsi que ceux des autres.

Amour : vous serez plus séducteur que jamais.
Méfiez-vous de ne pas laisser des
cœurs brisés derrière vous !
Travail-Argent : vous passez à
l'action tous azimuts. Les chan-
gements de fond sont à l'ordre du
jour. Santé : vous êtes plus vulné-
rable aux virus et bactéries.

Amour : vous relèverez plus
volontiers les défauts dans la
cuirasse de votre partenaire.
Travail-Argent : la chance est
avec vous, et les tourments autour de vous ne
vous menacent en aucune façon. Santé té : vous
avez un irrépressible besoin de dépenser votre
énergie.

Amour : vous serez tenté de
faire des escapades. Vivre
intensément le moment présent
sera votre credo ! Travail-

Argent : vous aurez confiance en vous ! Mais
cela peut vous entraîner dans des rapports de
force. Santé : vous allez pouvoir récupérer de
votre fatigue.

Amour : vous devrez vous recentrer et faire des
mises au point avec votre cons-
cience, sans chercher à maîtri-
ser la situation. Travail-Argent :
le travail sera moins pénible que
d'ordinaire. Santé : des crampes
musculaires peuvent vous
gêner.

Amour : vous voici prêt à faire des concessions qui
vont améliorer votre relation. Si vous êtes seul, c'est
le moment de provoquer de nouvelles rencontres.
Travail-Argent : vous trouverez un soutien salutaire
auprès d'un collaborateur. Ne travaillez pas seul.
Santé : mettez du vert dans votre assiette.

Amour : vous éprouvez des besoins passionnels
ignorés depuis longtemps, mettez-vous à l'écoute
de vos désirs. Travail-Argent : c'est le moment de
manifester votre point de vue, de faire aboutir des
alliances commerciales ou financières. Santé : pre-
nez des vitamines.

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensi-
bilité. Vous surprendrez votre partenaire par vos réac-
tions parfois excessives. Travail-Argent : vous pour-
riez aller plus loin si vous vous permettiez d'être plus
audacieux, pensez-y. Santé : la forme revient, vous
vous sentez mieux.

Amour : vous sortez de votre timidité ! Votre
naturel sera votre meilleure arme pour séduire.
Travail-Argent, votre concentration est au ren-
dez-vous ! Vous allez vous rendre indispensable.
Santé : tempérez-vous pour ne pas puiser dans
vos réserves nerveuses.

Amour : c'est le moment de repartir sur une nou-
velle base avec votre partenaire. Travail-Argent :
cette journée sera très active et positive sur le plan
des contacts et des rentrées d’argent sont en vue.
Santé : des tendances excessives peuvent nuire à
votre santé.

Amour : vous refusez de remettre votre attitude en
question, ce qui pourtant serait bénéfique.
Réfléchissez bien. Travail-Argent : vous devez
prendre position et avancer résolument. Vous allez
recevoir de bonnes nouvelles. Santé : dosez vos
efforts pour éviter les courbatures.

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
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Solutions du n° 1002

Horizontalement
1. Sparadraps. 2. Tonifierai.
3. Ale. FÍ tard. 4. Liter. Site. 5.
Açores. Rie. 6. GI. Esope. 7.
Mers. Lest. 8. Ire. Cor. Us. 9.
Têtus. Isba. 10. Esse. Alias.

Verticalement
1. Stalagmite. 2. Policières.
3. Aneto. Rets. 4. Ri. Eres.
UE. 5. Affres. Cs. 6. Die.
Solo. 7. Rets. Péril. 8.
Araires. Si. 9. Parti. Tuba. 10.
Sidéen. Sas.

Horizontalement

1. Travaille en amateur. 2. S’oppose au libéralisme. 3. Compagnon de voyage.
Une femme fatale. 4. Terre charentaise. Il marche à la vapeur. 5. Sandwich à la
grecque. Partie avant midi. Six en version latine. 6. Mis pour c’est-à-dire.
Prénom féminin. 7. Pèsera le pour et le contre. 8. Toujours comptant. Déesse
égyptienne. 9. Desservi. L’armée de l’air britannique. Droit sur la planche. 10.
Ré et sol. Parcourue par de vieux loups.

Verticalement

1. Provoquant des éclats de rire. 2. Une mère pour les fils à mamma. Les lar-
mes la troublent. 3. Partie de tennis. Prendre en grippe. 4. Conjonction. Faire
bonne figure. 5. Beaucoup plus connu que Josip Broz. Affluent français du
Rhône. 6. Balayeur asiatique. Il est sans égal. 7. A rendre à Dieu ou à vendre à
Satan. Ornement. 8. Récemment sorti. S’en sont bien sortis. 9. Excès de
rigueur. 10. Utilisé pour décaper. Chef d’une tribu d’Israël.

Garry Kasparov échec et mat
Le russe Garry Kasparov est battu le 2 novembre 2000
aux championnats du monde d’échecs à Londres par un
de ses anciens élèves, Vladimir Kramnik. A 25 ans, le jeune
disciple a réussi à vaincre «l’ogre de Bakou» et devient
le 14e champion du monde d’échecs de l’ère moderne.

Tirages du 1er novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 226

8 7 2

4 5 1

3 9 6

4 6 1

3 9 2

7 5 8

5 3 9

8 7 6

1 4 2

6 9 8

3 2 1

4 5 7

2 4 5

6 8 7

1 3 9

7 1 3

9 4 5

6 2 8

1 3 9

5 6 7

2 8 4

5 7 6

8 2 4

9 1 3

2 8 4

9 1 3

7 6 5
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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 227 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1003

Dissimulé dans un débarras attenant aux labora-
toires, Von Ruffer attendit patiemment que Yutaka
et le professeur fussent endormis, pour pénétrer
alors dans la salle où il savait trouver tous les élé-
ments relatifs au B.R.W.28. Il fut obligé pour cela
de prendre, dans la poche de veste de Salsberg, la
clef qui ne quittait jamais ce dernier. Cette opéra-
tion n’offrit aucune difficulté, car le professeur, as-
sis à son bureau, ne paraissait pas près de s’éveiller.
Tout dépendait donc de la rapidité avec laquelle
Von Ruffer s’emparerait du dossier, puis quitterait
les lieux. Ne disposant que de très peu de temps
avant l’arrivée de l’Organisation, il faisait preuve
d’un sang-froid remarquable, et s’apprêtait à sortir
avec les documents, lorsque, titubant, mais assez lu-
cide pour se rendre compte qu’on le dépouillait de
ses travaux, Salsberg surgit devant lui. Affolé par la
tournure imprévisible des événements, Von Ruffer

saisit le pistolet dont il avait pris la précaution de se
munir. Sans doute aurait-il pu s’enfuir, mais une
pensée traversa son cerveau. Salsberg, vivant, pour-
rait le dénoncer à la police. Clauss savait qu’il
n’échapperait pas au gigantesque filet humain.
Aussi trouva-t-il plus simple d’appuyer sur la gâ-
chette. Salsberg s’écroula sans un cri.

De nouveau le meurtrier tira à bout portant. Les
balles vinrent se loger toutes deux dans la tête du
professeur.

– Comme s’il avait besoin de plomb dans la cer-
velle! s’exclama John Ryce.

Sa réflexion spontanée déclencha les rires de Ca-
thy et de Philippe.

– Si Enric nous entendait! remarqua la jeune
fille.

– Oh! Vous savez très bien, chérie, qu’il n’avait
pas pour son père une très grande affection.

– Donc, reprit Philippe qui tenait à finir son récit,
Von Ruffer, auteur d’un crime et d’un vol que nous
qualifierons d’audacieux, reprit sa place auprès du
jeune infirme, comme si de rien n’était. Il était suf-
fisamment patient pour attendre son heure, en l’oc-
currence le moment précis où il pourrait négocier le
B.R.W.28. Mais, quand l’Organisation vint vous en-
lever Mademoiselle, et menacer Enric sous ses yeux,
il perdit la tête et jugea dangereux de demeurer
plus longtemps sous un toit qui ne lui offrait plus
les avantages dont il avait bénéficié jusqu’alors.

– Quelques jours plus tard, enchaîna John, nos
correspondants nous signalèrent la présence de Von
Ruffer à Nice. Il s’était installé dans un hôtel de la
rue Masséna et attendait une occasion pour franchir
la frontière.

– Quand vous êtes arrivé à Nice, que s’est-il
passé? (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 106

1 – Quel est le nom du célèbre chimpanzé de Tarzan ? 

A. Shita B. Chita C. Cheeta D. Sheta

2 – Dans quel pays se déroule le roman d’Amélie

Nothomb, Ni d’Eve ni d’Adam ? 

A. Au Japon B. En Belgique C. Au USA D. En Chine

3 – Qui donne la réplique à Mélanie Laurent dans

Je vais bien ne t’en fais pas ?

A. José Garcia         B. Kad Merad 

C. Philippe Torreton  D. Gad Elmaleh

Réponses
1. C :C’est également le nom du chim-
panzé qui a joué le rôle de « Cheeta »
pendant de nombreuses années. 
2. A: Dans ce roman, Amélie Nothomb
raconte l’histoire d’amour qu’elle a vécu
au Japon. 
3. B :Kad Merad a joué aux côtés de la
jeune Mélanie Laurent. Ils ont tous deux
obtenu le César de la meilleure interpréta-
tion pour ce film.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Algorah
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pluto Du Vivier 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 2a9aDa
2. Pocket In Blue 2850 S. Ernault M. Donio 40/1 Da6aDa
3. Prince Des Lucas 2850 JF Senet JF Senet 35/1 0a4a2a
4. Primo De Gautiers 2850 F. Prigent A. Clerin 60/1 8a5a9a
5. Paleo De La Dives 2850 F. Anne F. Anne 28/1 2a5a1a
6. Petit Poucet 2850 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 9a7a3a
7. Preux Chevalier 2850 F. Nivard P. Viel 12/1 7a5a1a
8. Peppermint 2850 JE Dubois JE Dubois 15/1 1a0a1a
9. Phebus Williams 2850 E. Raffin JP Marmion 18/1 3m1a2a

10. Poète Des Gachères 2850 C. Gallier C. Gallier 30/1 9a9a8a
11. Plaisir Toujours 2850 P. Vercruysse P. Derycke 90/1 2m0a7a
12. Présage Gédé 2850 P. Levesque JL Dersoir 20/1 0a1aDa
13. Paco Des Champs 2850 JM Godard JM Godard 10/1 2aDa1a
14. Peps D’Urzy 2850 A. Angéliaume M. Triguel 25/1 1aDa5a
15. Piccolo D’Echal 2850 F. Boismartel F. Boismartel 50/1 4a4a3a
16. Présent Des Aulnes 2850 JM Bazire JL Peupion 2/1 1a8a7a
Notre opinion: 16 – En toute logique. 1 – L’école Duvaldestin. 13 – Une forme resplendis-
sante. 4 – Une grosse cote intéressante. 7 – Ce Viel a vraiment du courage. 6 – Il retrouve-
ra son chemin. 8 – Ce Dubois a de la fraîcheur. 9 – Excellent aussi sous la selle.
Remplaçants: 5 – Il ne surprendrait personne. 10 – Un Gallier qui soigne ses pieds.

Notre jeu:
16* - 1* - 13* - 4 - 7 - 6 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: : 16 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 16 - 1 - 5 - 10 - 8 - 9 - 13 - 4

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix de la Malivoye
Tiercé: 4 - 6 - 13
Quarté+: 4 - 6 - 13 - 11
Quinté+: 4 - 6 - 13 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 749.–
Dans un ordre différent: Fr. 149,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14 798,70
Dans un ordre différent: Fr. 770.–
Trio /Bonus: Fr. 29.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 162 104,75
Dans un ordre différent: Fr. 1569,75
Bonus 4: Fr. 155,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 40,25
Bonus 3: Fr. 22,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 90,50

L’éléphant femelle Ruaha a
fêté hier le 55e anniversaire
de son arrivée au zoo de
Bâle. Elle est la plus vieille
éléphante au monde vivant
dans un jardin zoologique.
Ruaha est originaire de
Tanzanie. Elle n’avait qu’un
an lorsqu’elle a débarqué le
1er novembre 1952 dans la
cité rhénane. /ats

Ruaha gâtée

(KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Chs-Naine 2a,
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, du Vallon, 032 942
86 86
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

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 Monruz, jusqu’à 20h, (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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ACCALMIE

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Ruth GUYE-MONOT
2006 – 2007

Déjà une année que tu nous as quittés pour aller vers ton Sauveur
que tu as tant aimé et servi.

Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs. Merci

Ton époux et tes enfants

2 novembre 2007 132-203873

L’être individuel de l’homme ne peut pas plus mourir ni disparaître
dans l’inconscience que ne le peut l’Ame, car tous deux sont immortels

Mary Baker Eddy

La famille et les amis de

Pascal LECLERC
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu accidentellement, le 21 octobre 2007
à Paris, à l’âge de 33 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Rue de l’Evole 37
2000 Neuchâtel 028-582339

L’ÉPHÉMÉRIDE

2 novembre 1979:
Mesrine pris au piège

L’ennemi public numéro un
en France, Jacques Mesrine,
meurt criblé de balles le 2 no-
vembre 1979, à Paris, dans sa
voiture prise dans l’embou-
teillage provoqué par sept ti-
reurs d’élite et un barrage de
50 policiers. Ainsi prend fin la
carrière criminelle, marquée
de hold-up, d’enlèvements, de
meurtres et d’évasions, de celui
qui a longtemps fait la une des
journaux.

2004 – George W. Bush est
réélu pour quatre ans à la pré-
sidence des Etats-Unis, rem-
portant les élections face à son
rival John Kerry.

2000 – Décès à l’âge de 115
ans de l’Anglaise Eva Morris,
la doyenne de l’humanité
après la mort de Jeanne Cal-
ment et de Marie-Louise
Meilleur.

2000 – La Station spatiale
internationale (ISS), rempla-
çante de la station russe Mir,
reçoit son premier équipage
pour une durée de quatre
mois. L’équipage est composé
d’un Américain (William
Shepherd) et de deux Russes
(Iouri Guidzenko et Sergueï
Krikaliov). La station, actuelle-
ment composée de deux élé-
ments, mesure 48 mètres de
long pour 60 tonnes. A terme,
elle atteindra 108 mètres de
long et 74 de large pour 450
tonnes.

1992 – C’est à l’âge de 100
ans que s’éteint le cinéaste,
producteur et scénariste amé-
ricain Hal Roach. Grand rival

de Mack Sennett, il a lancé la
carrière de grandes étoiles du
cinéma muet, notamment
Harold Lloyd, Charlie Chase,
Will Rogers et l’inimitable
duo Laurel et Hardy. Doué
d’un don exceptionnel pour
anticiper les goûts du public,
il diversifie sa production
dans les années 1920, alter-
nant entre la comédie, le
drame, le film d’action et le
western. Deux de ses courts
métrages méritent un oscar.
En 1939, il réalise un de ses
plus importants films: «Of
Mice and Men». En 1967, il
sort de sa retraite pour pro-
duire le film de compilation
«The Crazy World of Laurel
and Hardy».

1992 – Magic Johnson an-
nonce son retrait définitif de la
compétition, suite aux craintes
de contamination exprimées
par d’autres joueurs. Le joueur
étoile de la NBA avait retrouvé
le 29 septembre son équipe des
Lakers de Los Angeles après
s’être retiré une première fois
de la compétition en raison de
sa séropositivité.

1991 – Le producteur et scé-
nariste américain Irwin Allen
meurt d’une crise cardiaque à
l’âge de 75 ans. Il a connu la
notoriété comme producteur
de films catastrophe à grand
déploiement ou de science fic-
tion, tels «The Poseidon Ad-
venture», «The Towering In-
ferno», et «Voyage to the Bot-
tom of the Sea». Il a également
produit plusieurs séries télévi-
sées de science-fiction, notam-

ment «Lost in Space». Il avait
mérité un oscar en 1953 pour
«The Sea Around us».

1989 – La firme britannique
Jaguar accepte d’être rachetée
par la société Ford, pour envi-
ron 1,6 milliard de livres. Dans
un communiqué conjoint, les
deux sociétés précisent que Ja-
guar restera une entité légale
indépendante, avec son propre
conseil d’administration.

1976 – L’ex-gouverneur de
Georgie, le démocrate Jimmy
Carter, est le nouveau prési-
dent des Etats-Unis. Il a défait
par une faible marge le prési-
dent sortant Gerald Ford. Wal-
ter Mondale deviendra le vice-
président.

1970 – Décès à l’âge de 75
ans du cardinal Richard Cush-
ing, le plus connu des hommes
d’Eglise aux Etats-Unis. Il était
archevêque de Boston depuis
1944. Le prélat était un grand
ami de la famille Kennedy.

1950 – George Bernard
Shaw, le doyen admiré de la
littérature britannique, meurt
à 94 ans des suites d’une chute
dans son jardin. C’est lorsqu’il
commence à écrire pour le
théâtre qu’il accède à la célé-
brité. Ses pièces qui connais-
sent le plus grand succès sont
«César et Cléopâtre», en 1899,
«Homme et surhomme» en
1905, «Sainte Jeanne» en 1923
et «Pygmalion», en 1912, qui
sera adaptée en comédie musi-
cale sous le titre de «My Fair
Lady». Sa carrière a été cou-
ronnée par un prix Nobel de
littérature en 1925.

En bref
■ CORCELLES

Cyclomotoriste blessé
Hier à 18h15, une voiture, conduite
par un habitant de Corcelles âgé de
43 ans, circulait sur la rue de la
Gare, à Corcelles, en direction nord-
ouest. Dans le double giratoire de la
Pharmacie, une collision se
produisit avec un cyclomoteur,
conduit par un habitant de Corcelles
âgé de 14 ans, qui circulait en
direction de Peseux. Suite à ce
choc, le cyclomotoriste chuta
lourdement sur la chaussée. Blessé,
il fut transporté en ambulance au
NHP. /comm

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 15.10. Pérez Santana,
Lyanna, fille de Rodrigues Pereira
Diamantino Conceiçao et de Pérez
Santana, Fior Daliza. 17. Girardi, Rémy,
fils de Girardi, Mario et de Girardi,
Sandra Marie-Claire. 18. Clément,
Benjamin, fils de Clément, Julien Jean-
Michel et de Clément, Carol Sylvie. 21.
Pascoal de Campos, Yoan, fils de
Pascoal de Campos, Carlos Xavier et de
Pascoal de Campos, Véronique.
Mariages. – 26.10. Vichy, Pierre Guy
André et Angehrn, Evodie Dominique
Suzanne.
Décès. – 19.10. Dubois, Béatrice Léonie
Anastasie, 1922; Descombes, Louise
Olga, 1911. 20. Maillard, Charlotte Alice,
1921; Matthey-Pierret, Léonie Lucie,
1935, épouse de Matthey-Pierret, Jean-
Claude. 22. Aeschlimann, Marzella
Waldburga, 1924. 23. Matthey-de-
l’Endroit, Mady Lily, 1920; Schmid,
Roger Albert, 1932, époux de Schmid,
Marcelle Aimée. Tobler, Valérie, 1933.
24. Guilgot, Renée Yolande, 1931,
épouse de Guilgot, Claude Gustave;
Lionello, Giovanni, 1933; Prétôt, Elvira
Liliane, 1946. 25. Surdez, Rose Hélène,
1942; Humbert-Droz, Berthe Alice, 1916,
épouse de Humbert-Droz, Charles
Edouard.

Neuchâtel
Naissances. – 24.10. Sapin, Loriane,
fille de Sapin, Laurent et de Sapin,
Francesca Monica; Ducommun, Sarah,
fille de Ducommun, Rémy et de
Ducommun, Céline. 25. Graf, Kami, fils
de Graf, Eric André et de Graf, Sonja;
Brossard, Eva, fille de Brossard,
Raphaël et de Brossard, Patricia;
Gurren, Maolíosa Rita Máire, fille de
Gurren, Martin Anthony et de Gurren,
Geraldine Mary. 26. Pinto da Silva,
Matiss, fils de Pinto da Silva, Marcio
Filipe et de Pinto da Silva, Karin
Evelyne; Lena, Adrien, fils de Riccardi,
Christian et de Lena, Sandra Danièle.
27. Sintz, Coraline, fille de Sintz,
Sébastien et de Sintz, Vanessa; Dardel,
Sohan, fils de Dardel, Maël Loïc et de
Dardel, Virginie. 28. Zahnd, Samy, fils
de Zahnd, Michel Henri et de Zahnd,
Anne. 30. Charmillot, Wyatt Chris, fils
de Charmillot, Fabien Georges et de
Charmillot, Jessica; Richard, Manon,
fille de Richard, David et de Richard,
Nicole.
Décès. – 23.10. Guye, Pierre André,
1918, veuf. 26. de Tribolet Hardy, Lise
Sophie, 1910, veuve. 28. Dardel, Denise
Alice, 1928, divorcée. 29. Dessing,
Margaritha, 1927, mariée.

LES ÉTATS CIVILS

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 versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au
prorata.)

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

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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TSR1

20.45
Julie Lescaut

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Marion Jourdan��

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 35.  Le sens du
devoir. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Un homme à la mer. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le voyeur. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Le restaurant de Mario. 
15.50 7 à la maison

Un vétéran à la rescousse. 
16.35 Sous le soleil�

Qui a tué Julia? 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

20.45 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 40.  Double vie.
Avec : Véronique Genest, Sophie
Arthur, Didier Bienaimé, Mouss
Diouf. Le garde du corps d'un
homme d'affaires a été assassiné.
Julie et N'Guma découvrent que la
victime était le compagnon de
leur collègue Christelle.

22.25 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1977. Réal.:
Jonathan Demme. 1 h 15.   Avec :
Peter Falk, Louis Jourdan, Shera
Danese, Richard Dysart. Meurtre à
la carte. Le lieutenant Columbo se
demande s'il est possible qu'un
critique gastronomique réputé ait
empoisonné un restaurateur tout
aussi connu et respecté.

23.40 Le journal
23.55 The Descent���

Film. Horreur. GB. 2005. Réal.:
Neil Marshall. 1 h 40.   Avec :
Shauna MacDonald, Natalie Men-
doza, Alex Reid, Saskia Mulder. 

1.35 Le journal
2.30 Météo

TSR2

21.10
La Belle et le Génie

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Mendicité: interdire ou réglemen-
ter? Invités: Yves Nidegger, Doris
Leuenberger, Christian Luescher,
Pierre Maudet.

16.00 Zavévu
16.50 Adrenaline
17.10 Dawson�

18.00 Scrubs
18.30 Desperate Housewives��

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Lynx, félins d'Europe

Le lynx est le dernier grand félin
sauvage d'Europe.

21.00 Apéro
Inédit. 

21.10 La Belle et le Génie
Télé-réalité. EU. 2006. 7 et 8/8.
Episode 7 et 8. Avec : Tristin Clow,
Sarah Coleman, Joe Hanson, Jen-
nipher Johnson. Les filles et les
garçons s'apprêtent à affronter
leurs derniers défis, où il sera
question de cartes géographiques
et de cadeaux à offrir. Les
hommes ont tenté de passer une
partie de leur culture à leur coé-
quipière.

22.40 Euro Millions
22.42 Banco Jass
22.45 Sport dernière
23.00 Le court du jour
23.10 Hotel Serbija

Documentaire. Musical. Sui.
2006. Réal.: Alain Margot. 55 mi-
nutes.  Dans le sud de la Serbie se
déroule chaque année un festival
de musique de tradition rom. Le
trompettiste Miles Davis a rendu
hommage au talent et au brio de
ces musiciens festifs et virtuoses,
qui sont adulés pas tout un
peuple.

0.05 Rain is Falling
Film. Court métrage. All. 2004.
Réal.: Holger Ernst. 15 minutes.  

TF1

20.50
Star Academy

6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.05 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Héritage de la vengeance�

Film TV. Suspense. EU. 1994. Réal.:
Richard A Colla. 1 h 40.   Avec :
Powers Boothe, Pam Dawber, Lisa
Collins, Rosalind Chao. Une jeune
femme perturbée donne à son
suicide les apparences d'un
meurtre dans le but d'en faire
porter la responsabilité à
l'homme qui l'a rejetée.

16.20 Les quintuplés�

Inédit. Bataille téléphonique. 
16.55 Preuve à l'appui�

Un trait sur le passé. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.50 En route vers la Transat
20.00 Journal�
20.45 Trafic info

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 15.  Invités: Céline
Dion, Christophe Willem, Ri-
hanna, Calogero, Avril Lavigne,
Peter Cincotti. Cela fait dix jours
que les candidates et les candi-
dats de cette septième session de
la Star Ac' sont entrés dans le châ-
teau de Dammarie-lès-Lys.

23.05 Euro millions
23.15 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Rendre service
aux téléspectateurs: tel est l'ob-
jectif de Julien Courbet. Les pro-
blèmes de la vie quotidienne sont
abordés et des reportages per-
mettent de comprendre les subti-
lités de la législation. Surtout, la
chasse aux escrocs se poursuit
grâce aux experts juridiques pré-
sents sur le plateau.

1.30 Hits & Co
L'actualité des tubes. 

2.05 Watcast
2.25 Le droit de savoir
3.35 Reportages�

France 2

20.50
Sur le fil

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.34 CD'aujourd'hui
10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Impact des biocarburants sur
l'environnement. 

14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Le sacrifice. - Amours mortelles. 
17.05 Rex�

A la dernière seconde. - Hold-up. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 On peut tous réussir
19.51 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.40 La minute polaire

20.50 Sur le fil�
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Frédéric Berthe. 1 heure. 6/6. Iné-
dit.  Les touches noires. Avec :
François Levantal, Benjamin
Boyer, Xavier Gallais, Jacques Bon-
doux, Vladislav Galard. Munoz et
Dupré montent une opération
pour interpeller un revendeur de
cocaïne grâce à des éléments
révélés par un indicateur. 

21.50 Central nuit�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Olivier Barma. 55 minutes. Inédit.
Avec : Michel Creton, Vanessa De-
mouy, Lucie Jeanne, Matthieu
Rozé. Embrouille. A la suite d'une
effraction, la police découvre des
quantités importantes de drogue
sous le tapis de sol d'un véhicule.
Le Central est saisi de l'affaire et
appréhende le propriétaire de la
voiture. Ce dernier n'entend pas
aller en prison et se propose de
collaborer avec la police en dé-
nonçant son revendeur. 

22.45 Avocats et associés�

Faux coupables. 
23.35 Esprits libres

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Côte de cochon en croûte de
sauge et girolles. Invité: Georges
Paccard, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Quand les oiseaux ne chantent
plus.

14.55 Tour de contrôle�

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Richard Howard. 1 h 30.  

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Lola Montès. 
17.00 C'est pas sorcier�

Sang pour sang. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Le tour du
monde de Thalassa: Brisbane / Yo-
kohama. Au sommaire: «Les
fantômes de Chuuk». - «Moana, la
mer est Maori». Aujourd'hui, les
Maoris reprennent possession de
la mer. - «La vague scélérate». Les
disparitions de navires en pleine
restent une énigme.

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. 1 h 50.  Anatomie d'une
cité de non-droit. Depuis plus de
vingt ans, la banlieue est au
centre des préoccupations poli-
tiques et des enjeux électoraux. A
l'heure où de nouvelles émeutes
et bagarres entre bandes en plein
coeur de Paris témoignent de l'é-
chec de toutes les politiques, l'é-
quipe de «Pièces à conviction» a
décidé d'enquêter dans l'une de
ces cités de la banlieue pari-
sienne.

1.15 Plus belle la vie�

1.40 Soir 3

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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�

Pom-pom soeurs. 
12.20 Malcolm�

Quelle horreur! 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Ceux qui allaient à la Barbade. 

13.35 L'Aventure du «Poséidon»�

Film TV. Catastrophe. Aus. 2005.
Réal.: John Putch. 1 et 2/2.   Avec :
Rutger Hauer, Adam Baldwin,
Steve Guttenberg. 

17.10 Max Havoc, 
la Malédiction du dragon��

Film TV. Action. EU. 2004. Réal.:
Albert Pyun. 1 h 50. Inédit.   Avec :
Mickey Hardt, Joanna Krupa, Taw-
ney Sablan, Diego Wallraff. 

19.00 Top model
Episode 5: qui sera la première
éliminée?

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. 6 et
7/24. Inédits.  Avec : Mark Har-
mon, Mary Matilyn Mouser, Mi-
chael Weatherly, Sean Murray.
«Le mystère d'Halloween». Alors
que les Etats-Unis fêtent Hallo-
ween, le NCIS est confronté à une
affaire de rançon. La fille d'un ma-
rine a en effet été enlevée à son
domicile. - «Duo d'enfer». - «Tré-
sor de guerre».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1999. 4 et
5/18.   Avec : Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin Davis, Cyn-
thia Nixon. «On achève bien les
célibataires, n'est-ce-pas?»
Lorsque les filles se retrouvent
sans ami, elles discutent de leur
célibat. Certaines aiment cette si-
tuation, d'autres non. Carrie ac-
cepte que sa photo illustre un ar-
ticle sur les célibataires de Man-
hattan. - «Quatre femmes et un
enterrement».

0.20 Scrubs�

Inédit. 2 épisodes. 
1.15 Club
2.25 M6 Music

TV5MONDE
17.00 Jangal, enquête. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Série. Comédie. La fuite en
avant. 19.00 Vénus et Apollon.  Sé-
rie. Sentimentale. Soin contre
temps. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors.  Jeu. Les trésors cachés de la
Loire. 22.50 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).  23.35 Le jour-
nal de l'éco.  23.40 On n'est pas cou-
ché.

EUROSPORT
12.30 Grand Prix de Valence (Es-
pagne).  Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2007. En direct.  17.00 Etats-
Unis/Espagne.  Sport. Beach-soccer.
Coupe du monde 2007. Groupe B.
En direct. Sur la plage de Copaca-
bana. 18.30 Hall of Fame du snoo-
ker.  Sport. Snooker. 19.30 Grand
Prix de Bulgarie.  Sport. Sport de
force. Strongman Cup 2007. A Sofia.
20.30 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Sport de force. 

CANAL+
16.15 Surprises. 16.30 L'école fan-
tastique �.  Film. Comédie. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). Sharon Jones
& The Dap Kings - «100 Days, 100
Nights» (5e extrait). 18.20 How I
Met Your Mother(C). Je te présente
Ted. 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 La
musicale.  Spéciale Vanessa Paradis.
22.50 La Colline a des yeux ���.
Film. Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.00 Les sept merveilles du monde
industriel.  Le phare de Bell Rock.
16.55 Réservation indispensable.
17.20 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 18.55 Animaux : l'aven-
ture intérieure.  La vie en conditions
extrêmes. 19.45 Ultra Space. 20.15
Les seigneurs des animaux.  Le co-
chon de Gaston. 20.45 Africa.  Les
léopards de Zanzibar. 21.40 Vivre
avec les lions.  22.55 Animaux :
l'aventure intérieure.  La reproduc-
tion, miracle de la nature. 

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.20
Best of «Super Léo Show». 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  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 Dexter.  20.45 Les Af-
franchis ����.  Film. Policier. 23.10
Profession : acteur.  

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
Divertissement. 21.05 Criminal
Minds.  Série. Policière. Il codice dei
ladri. 21.50 Criminal Minds.  Sta-
gione di caccia. 22.40 CSI : Miami.
Vendetta. 23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Johnny English
�.  Film. Comédie. 

SF1
16.00 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�.  Série. Sentimentale.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�.  Magazine. Infor-
mation. 19.25 SF Börse.  Magazine.
Economie. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.
Magazine. Société. Heimspiel
(n°11). 20.45 Leben live.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�.  Hinter den Kulissen
des Delfinariums. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Ster-
nenfänger.  Aufbruch zu den Ster-
nen. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Drei teuflisch
starke Frauen�.  Inédit. Die Zerreiss-
probe. 21.45 Tatort�.  Borowski in
der Unterwelt. 23.15 Tagesthemen.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Der Landarzt.  20.15 Ein Fall für
zwei�. 21.15 Der letzte Zeuge�.
Das Rad des Lebens. 22.00 Heute-
journal�. 22.30 Aspekte. 23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. 18.25 Una
mamma per amica.  La ragazza
ideale. 19.10 Le sorelle McLeod.
Crederci. 20.00 Lugano/Ambri
Piotta.  Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA. 19e
journée. En direct.  22.40 Sportsera.
23.00 La neve cade sui cedri ��.
Film. Drame. EU. 1999. Réal.: Scott
Hicks. 2 heures.  Avec : Ethan
Hawke, Youki Kudosh, Reeve Carney,
Anne Suzuki. 

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 The Day After To-
morrow� ���.  Film. Catastrophe.
22.00 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 Passwort : Swordfish
���.  Film. Action. EU. 2001. Réal.:
Dominic Sena. 1 h 45.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  22.00 Noche de series.

Emission TopModel,19.00

Adriana Karembeu juge et juré
M6 diffuse, en

quotidienne et en avant-
soirée, une nouvelle saison de
«Top Model». Cette année,
Adriana Karembeu préside le
jury, composé de Rosalie
Afflelou, Benjamin Galopin et
Brice Compagnon. Ils
examinent et recalent,
pendant huit semaines, onze
candidates pour désigner la
future star des podiums.
Interview avec Madame
Karembeu:

Des quatre membres du
jury, vous semblez moins
sévère que votre consœur
Rosalie...
Je laisse juste ressortir ma
personnalité. Je ne peux pas
jouer les méchantes car je ne
le suis pas. Je suis juste
sincère dans mon rôle de
présidente du jury.

L’émission est plus axée sur
un aspect téléréalité.
Reflète-t-elle la vraie vie
d’une apprentie mannequin?
Oui, ça se passe comme dans
la vie. Au cours de l’émission,
on assiste au quotidien des
filles. On voit aussi comment
elles cohabitent, leurs
disputes. En fait, le métier de
mannequin est assez mal
connu. On ne voit pas sa
réalité à la télévision et je
pense que beaucoup de gens
vont le découvrir vraiment.

Ne considérez-vous pas que
c’est un peu injuste de
«virer» les candidates à
cause de leur échec alors
qu’elles auront fourni tous
les efforts elles aussi?
Pas du tout, car il faut
comprendre que notre
émission restitue l’esprit de

compétition qu’on retrouve
dans un casting. Pour un
défilé, seules vingt-deux filles
sont choisies et ont dit
«adieu» aux autres. Il faut
donc savoir gérer ses échecs,
et a fortiori quand on
participe à quinze castings
par jour sans être retenue.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
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Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Film TheDescent,23.55

Peur sous la terre

Documentaire Lynx,félinsd’Europe,20.10

Pour tout savoir sur la vie du «gros chat»

France 5

20.40
Plus de crédit

6.35 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. Invité: Jacques-Antoine
Malarewicz, psychiatre.

11.05 Australie sauvage�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.25 Allô, docteurs !
Inédit. 

14.55 Empreintes
Inédit. 

15.00 Une vie pour les grizzlis
Inédit. 

16.25 Femmes du monde
Inédit. 

16.35 J'irai dormir chez vous�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

20.40 Plus de crédit
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Johannes Fabrick. 1 h 30. Inédit.
Avec : Inka Friedrich, Wotan Wilke
Möhring, Sarah Bellini, Max-Louis
Schütte. Jens dirige une petite en-
treprise de bâtiment tandis que
sa femme Claudia s'occupe de
leurs deux enfants. Un jour, Clau-
dia découvre que le compte ban-
caire de Jens est bloqué.

22.10 Thema
Amours sans frontières. 

22.15 Les Sabac el Cher, une vieille 
famille prussienne

Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Sönke el Bitar. 1 heure. Iné-
dit.  En 1843, le prince Albrecht
von Preussen revient d'un voyage
en Egypte accompagné d'un
garçon nubien dont il a fait son
serviteur. Le fils de cet homme
entre dans l'armée prussienne, se
marie avec une jeune femme de la
bonne société et adhère à l'asso-
ciation militaire réactionnaire
Stahlhelm.

23.15 La princesse de Zanzibar
Inédit. 

RTL9

20.45
Nico

11.55 Demain à la une
Association de bienfaiteurs. 

12.55 Le Rebelle
Lune de miel mexicaine. 

13.50 Texas nous voilà��

Film. Aventure. EU. 1966. Réal.:
Michael Gordon. 1 h 45.   Avec :
Dean Martin, Alain Delon, Rose-
mary Forsyth, Tina Marquand. Un
noble espagnol, en fuite après
avoir tué un soldat, est recruté
par un Texan pour combattre les
Comanches. Son manque d'expé-
rience met la mission en péril.

15.35 Karaté Kid 3�

Film. Karaté. EU. 1989. Réal.: John
G Avildsen. 1 h 55.   Avec : Pat Mo-
rita, Ralph Macchio, Martin L.
Kove, Sean Kanan. 

17.30 Ça va se savoir�

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Le prix du péché. 
19.20 Le Rebelle

Un butin tombé du ciel. 
20.10 Papa Schultz

On a enlevé le commandant. 
20.40 Semaine spéciale 

«Les Petites Annonces 
d'Elie Semoun»

20.45 Nico��

Film. Policier. EU. 1988. Réal.: An-
drew Davis. 1 h 55.  Avec : Steven
Seagal, Sharon Stone, Pam Grier,
Henry Silva. En 1973, Nico Tos-
cani, un courageux policier de
Chicago tente de démanteler un
trafic de drogue et d'armes, sans
savoir que le réseau est secrète-
ment soutenu par la CIA.

22.40 Le Monde du plaisir�

Film TV. Erotique. EU. 1998. Réal.:
Rene Effie. 1 h 40.   Avec : Jeff Da-
vis, Cheryl Dent, Alexandra Har-
lan, Leslie Lindsey. Un parc à
thème futuriste et sensuel est éla-
boré, dont l'objectif est de satis-
faire le plaisir des sens de ceux qui
souhaitent s'y aventurer.

0.20 Aussie Millions Poker 
Championship 2007

1.05 Série rose�

L'épreuve d'amour. 
1.35 L'Enquêteur

Le témoin. 
2.25 Peter Strohm

Retrouvez le deuxième homme. -
Partenaires. 

TMC

20.45
Monk

6.10 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Piège à mannequin�

Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
James A Contner. 1 h 40.   Avec :
Jennifer O'Neill, Lee Majors, Be-
verly Johnson, Vanessa Angel. 

11.40 Alerte Cobra
La tentation. - L'énigme. 

13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 40.   Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Mar-
sha Fitzalan, Hugh Fraser. Les va-
cances d'Hercule Poirot. 

15.15 Hercule Poirot
Série. Policière. Un dîner peu ordi-
naire.

16.10 Rick Hunter�

Patrouille dangereuse. - Le
contrat. 

17.50 Pacific Blue
Série. Policière. Infidélité dange-
reuse.

18.45 Alerte Cobra
Série. Policière. Trafic. - Cobra en
danger. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Monk
Série. Policière. EU. 2002. Avec :
Tony Shalhoub, Ted Levine, Bitty
Schram, Lola Glaudini. «Monk va
au cirque». Un chef de réseau est
assassiné par un acrobate mas-
qué, vêtu d'un costume de ninja.
Les soupçons de Stottlemeyer se
portent sur un dresseur d'ani-
maux. - «Monk et le centenaire». -
«Monk prend l'avion». - «Monk
court contre la montre».

23.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 1999. Réal.:
Anne Whealer. 45 minutes. 12/15.
Avec : Julie Stewart, Michael Ho-
gan, Joy Tanner, Peter Wingfield.
«Douglas Somerset». Plusieurs
années après sa disparition, un
homme est retrouvé mort. Au fil
de leurs recherches, les enquê-
teurs dévoilent la personnalité
trouble de la victime. - «Bobby
Johnson». - «Christopher
Williams». - «Stanley Caron».

2.40 TMC Météo
2.45 Coup de coeur�

Film TV. 
4.10 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 15 minutes.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. En direct. 1 heure.
20.00 Olhos de Agua. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Programa da Maria.
22.45 Iniciativa.  Magazine. Emploi.
Prés.: Mário Figueiredo. 30 minutes.
23.15 Cantares do Mondego.  Ma-
gazine. Musique. 1 h 15.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 25 minutes.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
Prés.: Flavio Insinna. 40 minutes.
21.10 Ballando con le stelle.  Diver-
tissement. Prés.: Milly Carlucci. En
direct. 2 h 15.  23.25 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 One Tree
Hill.  Série. Sentimentale. La finale.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei Fa-
mosi. 19.50 7 vite.  Série. Comédie.
Il fattore. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Il Capitano.  Ope-
razione Quarto Uomo. 23.00 TG2.
23.15 Confronti.

MEZZO
14.55 Van Cliburn.  15.25 Concerto
italien de Bach.  Concert. Classique.
15.45 Falstaff.  Opéra. 17.55 A
portée de Paris.  18.25 Sonate en si
mineur n°52 de Chopin.  Concert.
Classique. 19.00 James «Blood» Ul-
mer.  Concert. Jazz. 19.30 Kevin
Breit en solo.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Glenn
Gould joue Beethoven.  Concert.
Classique. 21.45 Glenn Gould.
22.45 Michel Portal et Jacky Terras-
son.  Concert. Jazz. 

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.13 NKL :
Die Freitagsmillion. 19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Das weiss doch jedes
Kind !. 21.15 Pastewka.  21.45
Weibsbilder.  22.15 Sechserpack.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Die Witzigsten Werbespots
der Welt.  

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made. 14.20 Spotlights MTV Eu-
rope Music Awards 2007. 14.30
Hitlist Yo !.  15.30 MTV Crispy News.
15.40 Ma life présente.  Sous les
verrous. 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
Dismissed. 20.25 Dismissed. 20.50
Pimp My Ride. 22.35 Making the
Band. 23.00 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Woman of the Year. 16.00
How I Made My Property Fortune.
Clive & Steph Owens. 16.30 Flog It !.
Newcastle. 17.30 Garden Chal-
lenge. 18.00 My Family.  Serpent's
Tooth. 18.30 Next of Kin. 19.00 Spa
of Embarrassing Illnesses. 20.00
Love Soup.  Série. Sentimentale.
They Do Not Move. 21.00 New
Tricks.  Série. Policière. Old Dogs.
22.00 Eddie Izzard.  Definite Article.
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.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  12.30 Pop Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music + M3 Pulse
en direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  L'homme lézard. 19.00 Pop
Music. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Le grand
concours de groupes Suisses.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Landesschau unter-
wegs.  Ochse, Traube & Co.: Von
Landgasthöfen und Wirtshausges-
chichten. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Fröhlicher Feierabend.  Variétés. Aus
dem Bierkrugstadel in Bad Schus-
senried. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé.  Débat. Ohne Sex geht
nix? 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Un-
sere erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Mario Barth präsentiert, die
besten Comedians Deutschlands.
Gala. 22.15 Geile Zeit.  

Focus

L e lynx tire son nom de
celui d’un héros grec:

Lyncée, pilote des
Argonautes parti à la
recherche de la Toison d’Or,
et doté, d’après la légende,
d’une vue perçante.
Le lynx d’Europe ressemble à
un gros chat, haut sur pattes.
De longs favoris recouvrent
ses joues. Des favoris qui
font «parabole» et lui
permettent donc de localiser
facilement les bruits
alentour. Ses pattes sont
garnies d’une épaisse
semelle de poils, très
adaptées à la neige.
Le lynx d’Europe habite des
régions boisées de
Scandinavie, d’Europe
centrale et occidentale et
d’Amérique du Nord. Il
mène une vie solitaire et
discrète, sur un territoire
d’au moins mille âmes, qu’il
marque par des dépôts
discrets de crottes bien à lui,
et en griffant l’écorce des
arbres. Les couples se
forment au début de l’année
pour une très brève période.
Autour des mois d’avril-mai,
la femelle met bas une
portée de deux à quatre

jeunes lynx, dans une tanière
cachée dans les rochers ou
dans un trou d’arbre. Ce
doux félin a le talent, très
exacerbé, de la chasse. Il
opère la nuit, en général. En
quelques bonds, atteignant
parfois cinq mètres de long,
il terrasse sa proie et la mord
à la nuque. Lièvres, lapins et
autres rongeurs se comptent
fréquemment parmi ses
victimes. Ce sont
quelquefois des oiseaux qui
tombent, ou, plus rarement,

un chevreuil ou un
chamois…
Longtemps chassé, à la fois
pour sa fourrure et parce
qu’il était accusé de
massacrer le bétail, on
reconnaît aujourd’hui au
lynx son utilité: il limite en
effet le nombre des petits
rongeurs et surtout celui des
lapins. De ce fait, les
Français ont décidé de le
réintroduire dans les Vosges
où il vivait autrefois.
Reportage.

20.55-23.00
Magazine
Thalassa

22.25-23.40
Téléfilm
Colombo

23.15-1.30
Magazine
Sansaucundoute

En plein milieu du massif des Appalaches, six jeunes
femmes se donnent rendez-vous pour une expédition

spéléologique. Soudain, un éboulement bloque le chemin du
retour. Alors qu’elles tentent de trouver une autre issue, elles
réalisent qu’elles ne sont pas seules. Quelque chose est là,
sous terre, avec elles... Quelque chose de terriblement
dangereux décidée à les traquer une à une...

Sélection

TSR2 
22h45 Sport dernière

Bluewin TV 
19h40 Hockey sur glace. LNA.
Rapperswil - Davos

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.24 Baby agenda
19.25 Antipasto. Magazine 19.40
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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T Le Neuchâtelois, entre rat des villes et rat des champs
Ainsi les Suisses redeviendraient-ils des rats des villes.
Appartements modernes et confortables, proximité du
turbin et des cinoches, accès faciles aux grandes lignes
ferroviaires: la ville de Neuchâtel n’échappe pas à ce city-
trend. Même le Château essaie de se convaincre et de
nous faire croire que son RUN, comme Réseau urbain
neuchâtelois, est un «projet enthousiasmant». Que ce soit
un outil utile, passe encore, mais un projet de société...
Au-delà de la philosophie, restent plusieurs constats,

énoncés par les chercheurs: si l’on excepte La Chaux-de-
Fonds, la plupart des villes suisses se peuplent. Et
probablement pas que d’imbéciles (j’habite en ville... hihi).
Les métropoles jouent un rôle moteur dans le
développement économique et social. Elles répondraient
aussi aux envies architecturales modernes (ah bon). En
même temps, citadin ne rime pas toujours avec bon hôte.
Une ville, c’est aussi un bassin de violence, de bruit, de
misère, de solitude au cœur de la surpopulation. Aussi,

dans ses revendications, la ville-grenouille serait bien
inspirée de ne pas devenir trop gonflée. A l’image du
bœuf, la campagne insuffle souvent à notre société un air
bienvenu. D’ailleurs, si Burkhalter passe aux Etats, l’un
des cinq sièges neuchâtelois au Conseil national reviendra
à Laurent Favre, fils de paysan fleurisan, directeur de la
Chambre d’agriculture et de viticulture. Dont le bon
résultat ne provient pas que du monde paysan. Le
Neuchâtelois est aussi un peu rat des champs.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7 h 16
Coucher: 17 h 16

Lever: ––
Coucher: 14 h 24

Ils sont nés à cette date:
Marie-Antoinette, reine
Burt Lancaster, acteur

Vendredi
2 novembre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy
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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, 4 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429.08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: bise, 4 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 747,70 m
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de l'air

J.K. ROWLING

Un livre, sept exemplaires
La Britannique J.K.
Rowling, auteur de
la saga au succès
planétaire «Harry
Potter», a annoncé
hier avoir écrit un
nouveau livre dont
seuls sept
exemplaires
paraîtront. L’un de
ces rares ouvrages
sera vendu aux
enchères à des fins
caritatives.
Les sept
exemplaires des
«Contes de Beedle
le barde» sont
écrits à la main et
illustrés par
l’auteur. Ils ont une
reliure en cuir avec
des
ornementations en
pierres semi-
précieuses ou en
argent.
«Six de ces livres
seront donnés à
ceux qui ont été le
plus impliqués
dans la publication
des «Harry Potter»
au cours de ces
dix-sept dernières
années», a indiqué
J.K. Rowling. Le septième
exemplaire sera mis aux
enchères au bénéfice d’une
fondation caritative.
L’auteur a reconnu que
terminer la série des «Harry
Potter» a été difficile pour
elle. Elle a comparé cette
expérience à «sortir d’une
longue plongée».

Le nouvel ouvrage comprend
cinq contes, dont un, «Le
conte des trois frères», est
intégré au dernier tome des
«Harry Potter». «C’est une
manière formidable de dire au
revoir.»
Dans le dernier tome de la
saga, paru en juillet, le
magicien Albus Dumbledore

donne à la jeune
Hermione
Granger le
volume de contes
magiques «Les
contes de Beedle
le barde», qui
contient des
indices cruciaux
pour aider Harry
Potter à vaincre
son ennemi, Lord
Voldemort.
La maison
Sotheby’s a
précisé qu’elle
mettrait aux
enchères le 13
décembre à
Londres cet
unique exemplaire
du livre de
contes. Elle
prévoit de retirer
de cette opération
une somme allant
de 30 000 à 50
000 livres (72
000 à 120 000
francs).
Les bénéfices
doivent être
reversés à la
fondation de
l’auteur, The
Children’s voice,

qui se consacre aux enfants
placés dans des institutions,
notamment en Europe de
l’Est.
J.K. Rowling a par ailleurs dit
avoir déjà rédigé la moitié de
son prochain ouvrage, un
livre pour enfants dont elle
n’a pas révélé la teneur. /ats-
afp

J.K ROWLING Le livre vendu aux enchères pourrait rapporter
plus de 100 000 francs. (KEYSTONE)

INSOLITE

Il voulait voir la mer...
Un retraité allemand de 70 ans a abattu à la
scie électrique 122 arbres pour dégager la vue
qu’il avait depuis sa résidence secondaire, a
annoncé la police de Lübeck. Le rentier en
avait assez de ne plus pouvoir contempler la
mer Baltique.
L’homme, qui vit à Hambourg, au nord de
l’Allemagne, a reconnu les faits survenus la
semaine dernière à côté de sa résidence
secondaire à Scharbeutz, également au nord
du pays. Il a expliqué avoir voulu «améliorer»
la vue qu’il avait de la mer Baltique. Son

terrain, qui comprend une maison familiale, se
trouve sur un coteau bordant la mer.
L’homme a abattu des frênes, des hêtres, des
cerisiers sauvages... Il a notamment taillé,
dans la forêt qui jouxte sa propriété, 66 arbres
à feuilles d’environ 4 mètres de haut.
Ces arbres, propriété d’un domaine forestier
appartenant à l’Etat, étaient pour la plupart
trentenaires. Une enquête a été ouverte pour
dégradation de biens et violation de la loi sur
la protection de la nature. Le préjudice
financier est évalué à 15 000 euros. /ats-afp

BRASIER Le cyclisme est un sport très éprouvant physiquement. Que dire s’il est pratiqué sur des routes
en terre battue? Ici, un coureur marocain, hier, lors de la septième étape du Tour du Burkina Faso.
Cette compétition, 21e du nom, est l’épreuve cycliste la plus populaire sur le continent africain. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

De l’or au balcon,
du gris ailleurs
par Jean-François Rumley

Situation générale. Parole
d’anticyclone, c’est un beau
temps automnal pour plusieurs
jours. Ce n’est toutefois pas la
caverne d’Ali Baba partout, les
quarante voleurs passent par là.

La plaine est dans les bras des brouillards
pas si débrouillards que cela pour s’évaporer.
Prévisions pour la journée. Vous êtes dans un
bain de stratus poisseux ou de mignons
rayons. Choisissez le parfum, sachant que la
limite se situe vers 1200 mètres d’altitude.
N’aboyez pas trop en bas, le soleil brille
comme par enchantement pour chacun
l’après-midi, avec quelques voiles d’altitude.
Cerise sur le gâteau, le mercure affiche 11
degrés malgré les restes de bise.
Les prochains jours. Kif-kif demain puis
passages nuageux et plus frais.

Un petit plus de
pollution piégée
sous les stratus
mais pas de quoi
désespérer.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne beau 80

Genève beau 90

Locarno très nuageux 120

Nyon beau 90

Sion beau 90

Zurich beau 70

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 120

Madrid beau 160

Moscou très nuageux 80

Nice beau 190

Paris très nuageux 120

Rome pluie 160

Dans le monde
Alger pluie 150

Le Caire beau 310

Palmas peu nuageux 230

Nairobi très nuageux 230

Tunis beau 200

New Delhi beau 270

Hongkong très nuageux 270

Singapour beau 270

Pékin beau 60

Tel Aviv beau 280

Tokyo pluie 180

Atlanta beau 140

Chicago beau 20

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux 60

New York très nuageux 140

Toronto beau 50


