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Le nouveau défi
de Josette Frésard

NOMINATION La conseillère communale chaux-de-fonnière Josette Frésard
sera la directrice générale de Sirun, la société qui réunit les services industriels
des trois villes du canton. Elle prendra ses fonctions au printemps prochain. >>> PAGE 7

LITTÉRATURE
L’émouvant
Bekhechi

Reda Beckhechi, psychiatre
et citoyen de La Chaux-du-
Milieu signe un incroyable
premier roman. Dans «Les
heures de braise», il évoque
un Maghreb sensuel et en
insurrection. Une langue
sans cesse en mouvement.

>>> PAGE 17

CHRISTIAN GALLEY

RPT

Préoccupante péréquation
Acceptée hier, la réforme
de la péréquation et de la
répartition des tâches
entre Confédération et
cantons pourrait faire
perdre 120 millions à
Neuchâtel. >>> PAGE 3
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Archives
Portes ouvertes Les
archives du canton
ouvriront leurs portes
au public le samedi 17
novembre, à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Couvet. >>> PAGE 4
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HORLOGERIE

Marvin à l’heure
du renouveau

Marvin renaît de ses cen-
dres. La marque occupait des
centaines de personnes à La
Chaux-de-Fonds avant d’être
victime de la crise horlogère.
Cécile et Jean-Daniel Maye,
des montres Nina Ricci, à

Vaumarcus, lui redonnent
vie. Une nouvelle collection,
accessible et décalée, destinée
à une clientèle affranchie des
codes traditionnels, sera chez
les détaillants dès la semaine
prochaine. >>> PAGE 5
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FROMAGES
Le Tribunal fédéral déboute la Fédération laitière valaisanne
en décrétant que la raclette est un plat. >>>PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE
Le Danemark sans voix

Hier soir à Lucerne, l’équipe de Suisse de hockey sur
glace a surclassé son homologue danoise (5-0). Peter
Guggisberg (à gauche) et ses coéquipiers ont fait
la différence dans le deuxième tiers-temps. >>> PAGE 19

KEYSTONE

SAINT-IMIER

Nouvelle tête au
Foyer des jeunes
Après dix ans de fonction au Foyer des jeunes de Saint-
Imier, dont sept à la direction, Raphaël Dubois quitte
l’institution avec une parfaite sérénité. Il sera dès la fin
mars le directeur de l’établissement d’exécution des
peines de Bellevue, à Gorgier. Sa remplaçante, Isabelle
Eicher, connaît la maison. >>> PAGE 13
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Des actes inexcusables
Cette lectrice réagit à la lettre parue
dans cette rubrique le 3 novembre et
portant sur l’«affaire Bertrand Cantat»

Comment ne pas sursauter
avec indignation à la lecture
de certains passages? Cette
lectrice n’approuve pas les
actes de Cantat… mais ne le
blâme pas non plus! Et pour

cause, Marie Trintignant était
«loin d’être une sainte». Que
faut-il entendre par là? Si elle
n’était pas une sainte, qu’était-
elle? Une p… peut-être? Et le
glissement est si facile: dans
ce cas, elle a dans le fond
mérité, voire cherché ce qui
lui est arrivé, est-ce bien cela
qu’il faut comprendre?

J’espère que non. Ce serait

alors reprendre exactement le
discours des cogneurs eux-
mêmes à leurs souffre-
douleur: tu l’as bien cherché,
dans le fond, c’est de ta faute
ce qui est arrivé! Que ce
même discours soit, ici,
récupéré par une lectrice, âgée
ou pas, est alors encore bien
plus consternant, quand on
connaît les statistiques sur les
victimes de coups, victimes de
sexe féminin en immense
majorité.

Personne n’est un(e)
saint(e)! Mais personne, pour
autant, ne mérite d’être
frappé, et frappé à mort. Rien
n’excuse ces actes. Rien ne les
justifie. Enfance malheureuse
ou pas, alcool ou pas, oui, ils
sont à blâmer, à condamner, à
dénoncer inlassablement,
comme tous les abus.

Qui écrit les présentes
lignes? Une femme elle-même
malmenée à plusieurs reprises
par un conjoint alcoolique. Et
qui en a, à chaque fois, porté
des marques pendant
plusieurs jours sur le corps et
le visage…

NOM CONNU DE LA RÉDACTION

?LA QUESTION D’HIER
Pensez-vous que Bertrand

Piccard va réussir son pari?

Non
11%

Oui
89%

R. Holzer /Bienne
La persévérance, le know-

how sont des atouts
importants. Le génie en plus,
ils ont permis dans le passé
des réalisations qui au départ
semblaient irréalisables.
Léonard de Vinci en est un
parfait exemple.

Anonyme
Enfin un vrai projet digne

de notre pays, un projet

prometteur pour notre
jeunesse, en bref, un rêve...

Anonyme
Je pense qu’il y arrivera.

Mais qu’il y arrive ou non,
son pari sert une cause
d’avenir: le développement et
l’amélioration d’une mobilité
respectueuse de
l’environnement. Alors oui, je
lui souhaite de réussir!

Pierre Dubois / Président de l’Interprofession du gruyère
Non, c’est d’abord une manière d’apprêter le fromage. Toutes

proportions gardées, c’est un peu comme si on demandait que le
terme «fondue» obtienne l’appellation d’origine contrôlée... En
outre, j’avais été heurté que la demande d’AOC porte sur le seul
fromage à raclette valaisan, alors que la production dépasse
largement les frontières de ce canton. Cela étant dit, l’AOC ne
joue pas un rôle très important sur le plan commercial. En
revanche, c’est fondamental du point de vue des techniques de
fabrication, de leur contrôle, et donc de qualité du produit. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Paysages avec arbres proposés par Heidi Schafroth, de Nidau (photo du haut),
et Antoine Péter-Contesse, de Cortaillod.

L’exemple de Léonard de Vinci

Revue
des médias

Sarkozy
en Françafrique
Dans un éditorial dressant le
bilan des six mois de fonction
de Nicolas Sarkozy,
«Libération» épingle le
président français au sujet de
son voyage de dimanche au
Tchad, dont il est revenu avec
des détenus espagnols et
français.

(...) La dominante est au
n’importe quoi, comme si, de
ce pouvoir qu’il a tant désiré,
il ne savait soudain plus que
faire; comme s’il lui fallait,
pour le lester, une bonne
guerre sociale. Pour faire
oublier quoi? Le scénario de
son divorce, à peu près aussi
transparent que le plus que
doublement de ses
émoluments? Ou le prix à
payer à Idriss Déby pour
négocier le sort des criminels
guignols de l’Arche de Zoé,
dans une négociation aussi
opaque que celle qui amena
Kadhafi à libérer les
infirmières bulgares?

La question doit être
d’importance, pour que, de
cette affaire discrètement
d’Etat (comme sera d’Etat la
visite prochaine du colonel
libyen à Paris), la diplomatie
française ait si peu à nous
dire. Au silence éloquent de
Kouchner, trompeteur de
«génocide» au Darfour fort
occupé à dédouaner Total de
la dictature birmane, fait
pendant l’incohérent babil de
Rama Yade, qui, la pauvre
enfant, n’en peut mais. Elle
attend que Nicolas lui dise ce
qu’elle doit dire, mais Nicolas
est en représentation.
Dimanche, il était dans un
avion à faire sa Cécilia. Il
était, l’homme blanc, en
Françafrique, déclinant à
destination de juges tchadiens
son discours de Dakar. Car en
matière d’indépendance de la
justice aussi, l’homme blanc
est un maître. (...)

?LA QUESTION DU JOUR
Le mot «raclette» désigne-t-il
un fromage? (lire en page «Suisse»)

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

Une semaine en Palestine, une image
Marc Juillard, photographe neuchâtelois, témoigne par l’image de la vie quotidienne dans les territoires
occupés. Il y effectue une mission pour le compte de l’ONG Peace Watch Switzerland (www.peacewatch.ch).

Le mur à Jérusalem-Est, Palestine, territoires occupés. La barrière de sécurité entre Israël et la Palestine fera,
une fois terminée, 750 km de long. Son coût est estimé à quatre milliards de dollars.

PUBLICITÉ

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.

COURRIER DES LECTEURS



3 Zoom L'IMPARTIAL / MERCREDI 7 NOVEMBRE 2007

ATTAQUE SUR LE FLANC
Ce qui est bien plus pernicieux que de face
Telle est la considération de Bernard Zumsteg lorsqu’il a qualifié la position
de la Confédération dans la loi concernant la répartition de la part du
canton au produit de l’impôt fédéral. Comme d’autres, le député estime
que la Berne fédérale retire d’une main ce qu’elle donne de l’autre. /ste

GU
IL

LA
UM

E
PE

RR
ET Le pont de Biaufond

sera refait et assaini
Pont métallique contemporain de la tour Eiffel (1881), le
pont de Biaufond, situé sur le Doubs à la frontière franco-
suisse, sera assaini. Sans opposition, le Grand Conseil a
accordé les 1,25 millions nécessaires à ces travaux. /sdx

Sous l’acronyme RPT se cache
la réforme de la péréquation
financière et de la répartition
des tâches entre la
Confédération et les cantons.
Avec cette redistribution des
cartes, le canton de Neuchâtel
pourrait se voir privé d’un
montant de 120 millions de
francs. Une perspective qui
n’est pas très loin de se
concrétiser dans les
prochaines années, voire les
prochains mois. L’effet serait
dévastateur sur les comptes du
canton.

SANTI TEROL

L’histoire retiendra que
les députés du canton
de Neuchâtel ont
massivement ap-

prouvé la RPT. Les rapports
présentés hier par le Conseil
d’Etat ont tous été validés par
une centaine de voix contre au-
cune opposition! L’acceptation
est claire, même si le contenu
est resté complètement opaque
pour l’un ou l’autre élu. Car il
s’agit pour l’essentiel d’élé-
ments techniques. Ne tournez
pas encore la page... toutes les
décisions prises hier auront un
effet financier non négligeable
sur le futur. D’autant que le
canton de Neuchâtel est sur la
balan.

Actuellement bénéficiaire
pour près de 100 millions de
francs de la péréquation finan-
cière, le canton de Neuchâtel
risque de tout perdre si sa
bonne santé financière venait à
perdurer. Mais comme dans la
péréquation intercommunale

que nous connaissons dans le
canton, l’Etat de Neuchâtel
n’est pas maître du jeu: il dé-
pend aussi de la performance
des autres cantons.

Kafkaïen Certains députés
n’ont pas hésité à affubler la
RPT de ce qualificatif. C’est
que, en 2006, Neuchâtel rece-
vait 84 points de la Confédéra-
tion, loin des 100 points qui
font passer un canton de statut
de bénéficiaire de la péréqua-
tion à celui de contributeur (un
changement de camp qui tou-
che le canton de Vaud, notam-
ment). Or, cette année, Neuchâ-
tel affiche un superbe 96,5
points au compteur de son in-
dice de ressources. Bien et an-
goissant en même temps, puis-
que cela prive le canton de 20
millions de francs pour le bud-
get 2008! De plus, personne
n’arrive à ce jour à expliquer
complètement ce bond en
avant (un expert mandaté par
le canton doit rendre son rap-
port ces prochains jours).

Arrêté Bonny «L’outil péréqua-
tif n’est pas une attaque fron-
tale, mais latérale. Il privilégie
les sociétés financières par rap-
port à celles de production», a
tonné Jean Studer. Le chef des
Finances est remonté aux an-
nées de crise et au, contesté, ar-
rêté Bonny pour démonter le
mécanisme qui met en valeur
le secteur tertiaire au détriment
du secondaire.

L’arrêté Bonny permet aux
entreprises qui s’installent dans
les régions concernées de défal-
quer une grosse partie des im-
pôts. Dans ses calculs, la Confé-
dération n’en tient simplement

pas compte. Elle ne calcule que
«le bénéfice exploitable fiscale-
ment, sans se demander si les en-
treprises payent des impôts ou
non. Cela, sauf pour les holdings
et les sociétés de domicile, qui ne
sont que des boîtes aux lettres»,
souligne le boss des finances can-
tonales en citant le canton de
Zoug comme exemple.

Critères Ceux pris en compte
pour évaluer les ressources du
canton datent de quatre ans.
«Or, nous traversons une pé-
riode de haute conjoncture»,
note Jean Studer. Pour qui le
risque de passer le Rubicon est
bien réel. Et les conséquences

désastreuses pour Neuchâtel.
Qui ne serait plus mis au béné-
fice des ressources et des cas de
rigueur de la Confédération.
Soit la coquette somme de 106
millions pour 2008. Les enjeux
sont considérables. Au point
que l’argentier cantonal estime
que cette perte «rendrait impos-
sible le mécanisme de respect
du frein aux dépenses». De fa-
çon durable grâce à «l’effet cli-
quet». En effet, retomber au-
dessous des 100 points ne per-
met pas de toucher à nouveau
les dividendes de la Confédéra-
tion. Les évaluations se feront
chaque quatre ans. /STE

RPT A l’instar de ce panneau de circulation, la route de la prospérité du canton de Neuchâtel paraît bien
embrouillée. Quant au centre d’entretien de la N5, à Boudry, il passe en mains de la Confédération même
s’il continuera d’être exploité par le canton au travers d’une société encore à constituer. (GUILLAUME PERRET)

«L’outil péréquatif
n’est pas une
attaque frontale,
mais latérale.
Il privilégie
les sociétés
financières par
rapport à celles
de production»

Jean Studer

PÉRÉQUATION CONFÉDÉRATION/CANTONS

Si Neuchâtel recouvre la santé,
il peut perdre jusqu’à 120 millions!

Fonction publique au front Réseau urbain sous toit, avec un enthousiasme relatif

Des changements induits par la RPT
● AVS/AI L’assurance invalidité (AI) ne financera plus les institutions pour

mineurs handicapés ni les mesures pédago-thérapeutiques
ambulatoires. Le canton entend réaliser des économies sur les tarifs des
orthophonistes. Il va aussi plafonner le prix de pension dans les homes.

● Transports publics La part directe de financement de la
Confédération sur le trafic régional passe de 73 à 50%. L’Etat ne
reportera pas les charges sur les communes.

● Routes nationales (RN) Neuchâtel participera avec Berne, Jura et
Vaud à la création d’un centre d’entretien des RN. Avec celui de
Delémont, le site de Boudry représentera l’unité territoriale 9
(Yverdon-Nord, Bienne et Ajoie). Quant à la contribution pour les
routes principales (qui restent propriété des cantons),
la Confédération octroiera des montants forfaitaires.

● Eau Le canton devra établir des cartes de danger (inondations) et
proposer des projets couvrant ces risques.

● Forêts La Confédération interviendra sur la forêt protectrice et la
biodiversité. Le canton financera les autres utilités, dont celle sociale. /ste

Flambeaux, calicots et vin chaud: ambiance de manifestation
syndicale hier soir dans la cour du Château. Des représentants de la
fonction publique ont tenu à sensibiliser les députés aux sacrifices
qu’ils consentent depuis des années. Ils appellent le Conseil d’Etat à
revenir sur les retenues salariales et les mesures d’économies, qui,
estiment les associations, prétéritent les conditions de travail des
employés du service public. /sdx

(GUILLAUME PERRET)

On aurait aimé sentir un
souffle sur la colline du
Château. Celui de l’audace et de
l’utopie. Celui de
l’enthousiasme aussi. On l’a
senti, oui, mais seulement par
intermittence. Le rapport «Un
canton, une vision» pose certes
les jalons du Réseau urbain
neuchâtelois (RUN) et de la
future politique régionale. Aux
yeux des députés, il n’a peut-
être pas la dimension
«révolutionnaire» que lui
attribue le Conseil d’Etat. Pas
encore?

Il n’empêche, c’est à la quasi-
unanimité que le législatif
cantonal a «pris en
considération» le copieux
rapport en question. Par 92
voix contre une seule... C’est
donc renforcé par une s olide
légitimité parlementaire que le
gouvernement peut peaufiner
son dossier de reconnaissance
de l’agglomération tricéphale

RUN auprès des instances
fédérales.

Il emportera avec lui le
soutien très soutenu et parfois
enthousiaste des groupes
socialiste et radical. «Cette
agglomération bipolaire et
transfrontalière mériterait une
AOC tant elle est une spécificité
neuchâteloise», a lancé Pierre
Bonhôte. «Il faut définitivement
tordre le cou à l’esprit de
clocher et regarder tous dans la
même direction», a enchaîné un
Raphaêl Comte résolument
convaincu.

Plus réservé sur le modèle de
société esquissé par le Conseil
d’Etat, «qui implique un
développement inapproprié
pour l’être humain et son
environnement», le groupe
PopVertsSol a toutefois jugé
que le projet pouvait être
fédérateur. Surtout, a soutenu
Alain Bringolf, avec cet atout
fondamental nommé Transrun,

«élément de réelle
amélioration».

Les plus tièdes ont été les
élus libéraux et UDC. «Nous
attendions une vision à long
terme, nous avions découvert
une jolie maquette Märklin», a
ironisé Yvan Botteron. Quant à
Hugues Bertrand Chantraine, il
a qualifié le scénario de «très
peu crédible», au point qu’il
doute que la Berne fédérale y
souscrive. Seule exception: le
principe de financement selon
le «partenariat public-privé»,
«unique élément novateur». De
là à refuser le rapport, il y a un
pas qu’aucune des deux
formations n’a voulu franchir.
Ils ont donc dit oui, «sans une
conviction immense», a cru
bon d’ajouter le porte-parole
libéral.

Cela n’a pas suffi à altérer la
satisfaction des trois
conseillers d’Etat qui, tour à
tour, ont défendu ce dossier

historique. En tout cas pas celui
de Fernand Cuche, qui a lancé
un vibrant appel à «anticiper
sur ce qui va se passer». Et
tant pis si la seule opposition
est venue de ses rangs.
L’écologiste Laurent Debrot a
maintenu jusqu’au bout un
«non» motivé par le fait que
«l’accroissement de la mobilité
n’est pas source de qualité de
vie». /Stéphane Devaux

PUBLICITÉ
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MICROTECHNIQUE
Recréer la structure des ailes de papillons
Observées au microscope électronique, les ailes de certains papillons révèlent
des structures micro et nanoscopiques complexes. Le physicien Sylvain Jaquet s’y
est intéressé de près: sa thèse de doctorat, qu’il vient de soutenir à Neuchâtel,
porte sur la recréation artificielle de ces structures en matériaux polymères. /sdxAR
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R Les Cartons du cœur pèsent lourd
et auraient besoin de bras
La récente collecte des Cartons du cœur a répondu aux
attentes. Mais les responsables cherchent des bénévoles,
un couple dans l’idéal, pour épauler l’équipe. Contact:
Francis Jaquet, tél. 032 931 40 35. /réd

Elles sortent de l’ombre qui les
préserve. Elles? Les archives
du canton. Une journée leur est
dédiée samedi 17 novembre.
De Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, en passant par Couvet,
on exhumera les trésors qui
racontent l’histoire cantonale.

CATHERINE BEX

«Q
ue faites-vous sa-
medi?» La réponse
ne sera pas celle
attendue: les com-

missions. Le 17 novembre, la
Journée des archives propose en
effet de détourner l’acheteur du
samedi pour l’attirer dans les
tréfonds du patrimoine neuchâ-
telois. Un événement quin-
quennal, commun à toute la
Suisse, qui mettra au jour les ri-
chesses des archives du canton,
de Couvet à La Chaux-de-
Fonds, en passant par Neuchâ-
tel. Entre ateliers, documentai-
res et visites commentées, l’oc-
casion de découvrir un univers
secret que le public connaît mal.

«C’est un monde qui aime
peu la lumière», souligne
d’ailleurs la conseillère d’Etat
Sylvie Perrinjaquet. Et la
cheffe du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports de rappeler la précé-
dente édition: «Le 16 novem-
bre 2002, les portes ouvertes
avaient attiré près de 1100 per-
sonnes au château.»

Cette année, les archives de
l’Etat, à Neuchâtel, proposeront
un «itinéraire inattendu», selon
les propres termes d’Alexandre
Dafflon, archiviste cantonal.
Les intéressés pourront sillon-

ner les 7,5 kilomètres de docu-
ments produits en neuf siècles
et contenus entre les murs du
château.

Un atelier «sorcellerie» per-
mettra de découvrir les spécifi-
cités neuchâteloises dans le dos-
sier ô combien délicat qu’est
l’Inquisition. Vous avez dit «par-
ticularités locales»? Le profes-
seur d’histoire médiévale à
l’Université de Neuchâtel, Jean-
Daniel Morerod, s’explique.
«Dans le canton, les prétendus
sorciers étaient choisis parmi les
personnes qui connaissaient le
secret ou soignaient les bêtes.
C’est aussi la seule région où
l’on a conservé des documents

sur des procès où les accusés
nient les faits.» Les documents
étaient également rédigés en
français, en lieu et place du la-
tin, sur ordre de l’administra-
tion comtale. Une typicité éga-
lement neuchâteloise.

L’association les Archives de
la vie ordinaire dévoilera, quant
à elle, une autre facette de l’his-
toire, au travers de correspon-
dances familiales ou actes nota-
riés. Afin de donner une voix
aux personnes qui ne font pas
l’histoire, mais l’ont vécue en di-
rect. /CBX

Pour toute information
complémentaire: www.ne.ch/archives

PORTES OUVERTES L’affiche annonçant les portes ouvertes se joue des us et coutumes des Neuchâtelois.
«Consommateurs, délaissez les commissions pour les archives!», encourage le slogan. (GUILLAUME PERRET)

«C’est un monde
qui aime peu
la lumière»

Sylvie Perrinjaquet

PORTES OUVERTES

Les archives sortent de la nuit
pour s’offrir un bol d’air

FONCTION PUBLIQUE

Un congé
parental
non payé

Les employés de l’Etat de
Neuchâtel pourront poupon-
ner plus longtemps, grâce à un
nouveau congé parental non
payé, de trois mois au maxi-
mum. Les pères pourront ainsi,
comme leur compagne, profi-
ter de ce temps pour s’occuper
de leur bambin. Devenir un
employeur exemplaire, tel en
avait décidé le Conseil d’Etat
dans son programme de légis-
lature 2006-2009, en promou-
vant l’égalité des chances entre
hommes et femmes.

L’introduction d’un congé
parental non payé sera effec-
tive en janvier 2008, pour
trois mois au maximum après
le congé maternité ou l’adop-
tion. Le congé d’adoption
passe, quant à lui, de deux à
quatre mois.

Ces mesures concerneront
tout le personnel de l’adminis-
tration cantonale, ainsi que le
secteur de l’enseignement.
Cette évolution nécessitant
une modification de la loi sur
le statut de la fonction publi-
que, le Conseil d’Etat doit en-
core transmettre un rapport au
Grand Conseil, qui l’exami-
nera en janvier. /comm-cbx

BÉBÉ Les futurs parents
de l’administration cantonale
pouponneront plus longtemps.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Florilège d’activités
Dans le canton, la Journée des archives se déroulera le

17 novembre, de 10h à 17 heures. A La Chaux-de-Fonds, la
Bibliothèque de la ville proposera des visites guidées de ses archives
privées et ses fonds spéciaux, à 10h30 et 14h, et le Musée d’histoire
commentera les archives de la Ville à 11h, 14h et 15h.

A Neuchâtel, les archives de la Ville et celles de la vie ordinaire
seront consultables aux Galeries de l’histoire. Au château, les archives
de l’Etat proposent un parcours fléché, avec une présentation des
principaux fonds, des instruments de recherche et des cartes. Des
ateliers «sorcellerie» (11h30 et 15h30) et «généalogie» (en continu)
ponctueront également la journée au château.

A Couvet, les archives industrielles de diverses entreprises seront
visibles au Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (Cnip),
notamment celles de Dubied. Un atelier se tiendra à 15h et une visite
commentée aura lieu à 10h30. /cbx

HAUTE ÉCOLE ARC

Les ingénieurs restent au Locle, mais jusqu’à quand?
Nous le laissions entendre

dans notre édition de vendredi,
la confirmation est tombée
lundi de la bouche même de la
conseillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet: la Haute Ecole Arc ingé-
nierie ne s’installera pas à Neu-
châtel à la rentrée scolaire 2008.
«A ce jour, cela ne semble pas
possible. La «task force», formée
d’une délégation du Conseil
d’Etat et de deux représentants
de chacune des trois villes, n’a
pas trouvé les locaux adéquats»,
explique la cheffe du Départe-
ment de l’éducation. Le comité
stratégique Arc – dont elle fait
partie avec la ministre juras-
sienne Elisabeth Baume-
Schneider et le conseiller d’Etat
bernois Bernhard Pulver – a été
informé de cette situation.

Et maintenant? Le déménage-
ment du Locle à Neuchâtel est-

il simplement reporté d’un an?
«Notre tâche, maintenant, est
d’évaluer la suite et de faire des
propositions au comité stratégi-
que», lâche, laconique, la con-
seillère d’Etat.

La décision d’implanter l’in-
génierie de la Haute Ecole Arc à
Neuchâtel dès 2008 remonte au
mois d’avril. Une sorte de situa-
tion transitoire, défendue par
Berne et le Jura, valable
jusqu’en 2014. L’exécutif neu-
châtelois, qui tient à maintenir
la HE-Arc sur deux «espaces» –
Neuchâtel pour la santé et l’éco-
nomie, La Chaux-de-Fonds
pour l’ingénierie et les arts ap-
pliqués –, a jusqu’en 2010 pour
proposer à La Chaux-de-Fonds
un site de formation offrant les
mêmes garanties de pérennité
que sur le Littoral. Grâce, no-
tamment, à une ligne de trans-

ports publics rapide et perfor-
mante, style Transrun.

Au printemps, le canton et les
villes pensaient pouvoir trou-
ver, à Neuchâtel, les locaux sus-
ceptibles d’accueillir l’actuelle
école du Locle. Mais au fil des

mois, ils se sont rendu compte
que dénicher 5600 m2 de sur-
face utile, même en passant des
annonces dans la presse locale,
relevait quasiment de la mission
impossible. Jeudi dernier, Phi-
lippe Jeanneret, chef du Service

des hautes écoles et de la recher-
che, confirmait que le problème
était «vaste et complexe».

Dans le même temps, Guido
Frosio, directeur de la HE-Arc
ingénierie, estimait que le temps
pour préparer un déménage-

ment commençait singulière-
ment à se raccourcir. Et une pé-
tition continue de circuler dans
les couloirs de l’établissement
pour que l’Etat «reconsidère» sa
décision de transférer l’école du
Locle à Neuchâtel. /sdx

«Un virage a été raté, il faut en payer le prix»
«Depuis la construction de l’Ecole

technique au Locle, il y a 15 ans, les choses
ont beaucoup changé. Notamment avec la
création des hautes écoles.» Pas passéiste,
l’ancienne présidente de la Mère-Commune
(1996 à 2000) a tout de même un pincement
au cœur en évoquant le transfert de l’Ecole
d’ingénieurs du Locle à Neuchâtel, puis
probablement à La Chaux-de-Fonds. Josiane
Nicolet rappelle en effet que la nouvelle Ecole
technique du Cifom et l’Ecole d’ingénieurs
jouaient la complémentarité. «Le conseiller

d’Etat Jean Guinand visait un pool technique
fort», se souvient-elle. La première femme à
être entrée à l’exécutif du Locle (c’était en
1992) remarque à ce titre que des
équipements coûteux avaient été pensés en
commun pour les deux établissements:
cafétéria, laboratoire technique, cage de
Faraday notamment. Josiane Nicolet
remarque en outre que des études sur
l’évitement du Locle avaient été menées par
l’ingénieur cantonal de l’époque. «Le tracé en
tunnel sous l’hôpital proposait une sortie au

carrefour de l’Ecole technique-Ecole
d’ingénieurs», rappelle en forme de clin d’œil
l’ancienne politicienne. Si la chose ne s’est
pas concrétisée, c’est peut-être qu’«un virage
a été raté. Il faut maintenant en payer le prix.
Mais à présent, il faut soutenir l’implantation à
La Chaux-de-Fonds», constate Josiane
Nicolet. Qui demande simplement que la
Haute Ecole Arc ingénierie développe des
compétences lorsqu’elle y sera installée pour
ne pas souffrir de la concurrence d’Yverdon-
les-Bains notamment. /ste
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Les montres Marvin prennent un
nouveau départ. La marque
chaux-de-fonnière a été reprise
par Time Avenue, à Vaumarcus,
qui produit déjà les montres
Nina Ricci. Dans un style décalé,
Marvin s’adresse à une clientèle
affranchie des codes horlogers
traditionnels.

DAVID JOLY

L
es montres Marvin sont de
retour (prononcer de préfé-
rence Mar-vine, à l’améri-
caine, du nom de l’ami

transatlantique des fondateurs,
plutôt que Mar-vin, à la neuchâte-
loise).

Les racines de la marque re-
montent à 1850, lorsque les frères
Didisheim créent une compagnie
horlogère à Saint-Imier. Le nom
de Marvin est adopté au tournant
du XXe siècle. La marque grandit
rapidement. Las, la manufacture,
qui occupe plusieurs centaines de
personnes à La Chaux-de-Fonds,
subira dès les années 1970 la dure
loi du quartz. Elle végète ensuite
dans un semi-coma, avant d’être
reprise en 2002 par Cécile et
Jean-Daniel Maye, des montres
Nina Ricci, épaulés par un inves-
tisseur privé. La collection du re-
nouveau, forte de 46 références,
pour hommes et femmes, est pro-
posée ces jours-ci dans seize pays,
dont la Suisse.

Ancien de chez Cartier –
comme son épouse – et de Longi-
nes, Jean-Daniel Maye caressait
depuis longtemps l’idée de lancer
sa propre marque. Il tente premiè-
rement de reprendre Zodiac, sans
succès. Pas question non plus
d’utiliser le patronyme d’un hor-
loger célèbre. «La haute horloge-
rie n’est pas forcément ce qui
nous intéresse», relève-t-il. Les
époux préfèrent s’engager sur le
chemin de la «fine horlogerie».
Celui de produits de qualité, dif-
férents, proposés à des tarifs abor-
dables.

C’est alors qu’ils découvrent
Marvin et son histoire. Des modè-
les tout public, décalés, ingénieux.
Des montres-bracelets qui évitent
aux automobilistes de tourner le
poignet pour consulter l’heure,
des réalisations hasardeuses par-
fois, mais folles aussi. «Cela repré-
sentait la quintessence de ce que
nous étions capables de faire et
que nous aimions», note Jean-Da-
niel Maye.

«Ce qui nous a séduit chez Mar-
vin, c’était le concept. Une grande
accessibilité et une qualité irrépro-
chable. Nous avons voulu amener
cela dans la modernité», confie
Cécile Maye. «La clientèle est sé-
duite par le style. Le prix n’a pas à
être une barrière. Une belle mon-
tre n’est pas forcément chère»,
ajoute-t-elle. Marvin propose ses
garde-temps à partir de 600 francs.
Par contre, plus conséquent est le

prix de la relance de la marque,
évaluée entre 7 et 8 millions.

Quelque 700 à 800 modèles
sont dessinés avant que la nou-
velle collection soit définitive-
ment arrêtée. Un soin important
est apporté au détail, à l’esthé-
tisme, au packaging. De même
qu’à la communication. Ainsi, sur
chaque montre vendue, Marvin
reverse huit francs (chiffre féti-
che, toujours en rouge sur les ca-
drans et dont la signification est
secrètement conservée) à Terre
des Hommes.

Marvin sera disponible chez
une dizaine de détaillants suisses
dès la semaine prochaine. Pour
ses autres marchés, la marque se
concentrera «dans une première
phase» sur l’Asie, le Moyen-
Orient et la Russie. Viendront en-
suite le reste de l’Europe, puis les
Etats-Unis. /DJY

JEAN-DANIEL ET CÉCILE MAYE Les propriétaires de Marvin n’ont pas choisi par hasard de s’appuyer sur une
autre icône renaissante, la Fiat 500, pour relancer leur marque de montre. (GUILLAUME PERRET)

HORLOGERIE

Les montres Marvin
à nouveau au poignet

DISTRIBUTION

Aldi aux portes du
canton de Neuchâtel

Hard discounter allemand
aux dents longues, Aldi s’im-
plante dès demain en Suisse
romande. Le groupe ouvre son
premier magasin dans la partie
francophone du pays à Colom-
bey-Muraz, en Valais. Plu-
sieurs autres succursales vont
dans les prochains mois fleurir
en Suisse romande. Dans le
canton de Neuchâtel, il faudra
pourtant attendre. «Nous
n’avons pas encore trouvé un
emplacement satisfaisant dans
le canton pour construire», ex-
plique Sven Bradke, porte-pa-
role du groupe.

Par contre, à quelques cen-
taines de mètres de la frontière
cantonale, de l’autre côté de la
Thielle, Aldi n’attend plus
qu’une décision du canton de
Berne pour ériger un magasin
à Gals. Le groupe y a déjà ac-
quis un terrain, situé entre les
entreprises Multifood et
Sysmelec. Seul obstacle désor-
mais à la construction du ma-
gasin, l’absence de desserte en
transports publics. A partir
d’une certaine surface de
vente, la législation bernoise
oblige en effet les distributeurs
à offrir un accès aux transports
publics. Pour contourner cette
obligation, le futur magasin de
Gals sera sans doute juste un
peu en-dessous des 1000 m2
du standard qu’Aldi réserve à
toutes ses succursales.

Une fois l’autorisation obte-
nue, tout pourra aller très vite.
«Je pense qu’il nous faudra en-
viron six mois pour terminer
les travaux», estime Sven
Bradke.

En attendant, dans le canton
de Neuchâtel proprement dit,
plusieurs emplacements sont
actuellement à l’étude par Aldi
pour s’y implanter. Evoqué il y
déjà plus d’une année, le site
de l’ancienne scierie des Epla-
tures à La Chaux-de-Fonds se-
rait encore dans la course,
«mais comme d’autres sites à
travers le canton. Car nous se-
rions aussi intéressés à nous
implanter du côté de Neuchâ-
tel», précise Sven Bradke.
Dans le Jura, le distributeur à
petits prix est en tractations
pour construire un magasin du
côté de Delémont.

Avec Colombey-Muraz, Aldi
a ouvert hier son 47e magasin
de Suisse depuis son arrivée en
2005. Le hard discounter va
encore prochainement inaugu-
rer des succursales à Sion,
Conthey, Bulle ou Bussigny.
Ceci sans craindre les concur-
rents directs (l’autre discoun-
ter allemand, Lidl, n’a toujours
pas pris pied en Suisse) ou plus
indirects comme les deux
grands distributeurs Migros et
Coop. Ainsi que le relève Sven
Bradke, «nous allons notre
chemin pas à pas.» /pdl

GALS Aldi n’attend plus qu’une décision du canton de Berne pour pouvoir
construire un magasin sur son terrain. (GUILLAUME PERRET)

TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES

La firme DeltaGEE
s’implante à Bienne

Active dans la gestion de
brevets et licences, la société
américaine DeltaGEE a dé-
cidé d’implanter son siège
européen à Bienne, selon un
communiqué de la promo-
tion économique bernoise.

Fondée en 2001, cette so-
ciété internationale s’est
spécialisée dans les techno-
logies énergétiques, notam-
ment dans les moteurs à
consommation de carburant
et émissions polluantes ré-
duites. Son siège européen
de Bienne permettra notam-
ment à la compagnie de gé-
rer les brevets et contrats de
licences. Mais encore, le cen-
tre abritera des activités de

recherche & développement
et d’ingénierie dans le do-
maine de l’électronique, des
logiciels et des matériels
ainsi que de la programma-
tion.

A ce sujet, une collabora-
tion est prévue avec différen-
tes hautes écoles et instituts
de recherche, notamment
avec le Département automo-
bile de la Haute école spécia-
lisée bernoise.

DeltaGEE, dont le siège
principal se trouve en Virgi-
nie, entend investir à Bienne
plusieurs millions de francs
et créer une septantaine
d’emplois dans les trois pro-
chaines années. /pdl

RADIOS LOCALES
Canal 3 à nouveau en mains régionales
Le groupe bernois Espace Media Group a vendu deux tiers des actions de la station
biennoise à RadioBilingue SA. Suite à son rachat par Tamedia, Espace Media Group a dû
vendre la radio. Les deux groupes de presse détenaient en effet deux radios chacun,
situation incompatible avec la nouvelle loi sur la radio et la télévision. /ats
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L’heure de la renaissance
Marvin s’adresse à une clientèle authentique,

masculine comme féminine, qui fonctionne à
l’émotionnel, qui s’affranchit des frontières et des

codes traditionnels de l’horlogerie. Une clientèle
plus encline au plaisir et au confort qu’au

prestige.
En témoigne la campagne de marketing

qui use de slogans tels que «please disturb»
en présentant une montre accrochée à une

poignée. Idem pour un garde-temps suspendu à
une pincette qu’il est recommandé de «do not dry
clean».
Les modèles sont équipés de mouvements

mécaniques de chez Eta ou Sellita, ou de
mouvements à quartz. Le logo, une couronne

à trois pointes, rappelle le «M» inversé de Marvin.
Et toujours, l’utilisation du rouge, couleur fétiche

de la marque, pour un détail, un chiffre du cadran.
Parmi les 46 références du catalogue, la Marvin M104

(photo), boîtier acier ou or rose, dévoile son mouvement
mécanique sous un fond transparent. Elle présente sur le
cadran date et réserve de marche. Les aiguilles facettées sont
habillées de Luminova bleu. Dans son habit, la Marvin M104
est peut-être la plus sobre de la collection. /comm-djy
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Le Cercle du Sapin a fêté son
150e anniversaire samedi aux
Endroits. Une soirée qui
prolonge une année parsemée
d’événements commémoratifs.

BLAISE NUSSBAUM

T
olérance et ouverture, tels
ont été les maîtres mots de
la soirée du 150e anniver-
saire du Cercle du Sapin,

réuni samedi soir aux Endroits.
Président des festivités du

150e, Georges Jeanbourquin a
rappelé les événements qui ont
émaillé ce millésime: commémo-
ration du Premier Mars en pré-
sence du conseiller fédéral Pascal
Couchepin; publication d’une
plaquette en collaboration avec
la Nouvelle Revue neuchâte-
loise; exposition conçue par Syl-
viane Musy-Ramseyer, conserva-
trice du Musée d’histoire; enfin
banquet commémoratif dans
l’esprit festif de la grande épo-
que.

Président du Cercle, Jean-
Claude Gigandet est la mémoire
vivante du Sapin. Il évoqua les
fondateurs rassemblés autour
d’Ami Huguenin, un certain
29 juillet 1857, pour défendre le
parler neuchâtelois des Monta-
gnes. Le Cercle fut ainsi un cen-
tre de réflexion et d’avant-garde
durant ce XIXe siècle bouleversé
par les révolutions techniques: li-
gne ferroviaire Le Locle - La
Chaux-de-Fonds et usine à gaz
en 1857; arrivée des eaux en
1888 grâce à Guillaume Ritter;
tram en 1897. Sans compter la
construction de collèges, d’usi-
nes, de maisons et d’artères sous
le règne de Hans Mathys, con-

seiller communal de 1873
à 1912. Même rejeté dans l’oppo-
sition depuis 1917, le Sapin de-
meura l’incarnation de la Répu-
blique, grâce à ses hommes
d’Etat.

Il connut un rayonnement ex-
ceptionnel de 1885 à 1970 du-
rant la période du «Cercle ou-
vert», rue Jaquet-Droz 12. Car si
le Sapin fut un laboratoire
d’idées démocratiques, il fut
aussi un haut lieu de divertisse-
ment et de culture, avec ses jeux
et ses concerts de jazz. Certes, de-
puis la fermeture de ses locaux,
le Sapin mène une vie plus dis-
crète, mais commémorant tou-
jours avec faste le Premier Mars,
en présence des ténors de la po-
litique romande et helvétique.
/BLN

SOIRÉE COMMÉMORATIVE Le Cercle du Sapin fête cette année ses 150 ans. Sylvie Perrinjaquet était présente
à la soirée de samedi, à côté de Jean-Claude Gigandet, président du cercle. (CHRISTIAN GALLEY)

Si le Sapin fut
un laboratoire
d’idées
démocratiques,
il fut aussi
un haut lieu
de divertissement
et de culture,
avec ses jeux
et ses concerts
de jazz

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Cercle du Sapin fête
ses 150 ans avec panache

LA SAGNE

Bâtiments
à bien
soigner

Le crédit de 50 500 fr. des-
tiné à rénover le parc immobi-
lier de la commune a été ac-
cepté lundi soir au Conseil gé-
néral de La Sagne, mais pas à
l’unanimité ni sans discussions.
Notamment concernant la ré-
fection de la chaîne de chauf-
fage de l’immeuble locatif Ro-
sières 1-3: certains conseillers
ne voyaient pas l’urgence de
voter un crédit pour des tra-
vaux qui seront effectués au
printemps prochain, et propo-
saient de repousser ce crédit à
une date ultérieure, quand le
dossier du chauffage à distance
(CAD) sera plus avancé. Mais
c’était une question de délais,
expliquait le président de com-
mune Eric Robert: CAD ou
pas, «l’alimentation doit être
correcte et nous devons fare
ces travaux dès que possible».
Pour le café de Commune, les
travaux minimums seront réa-
lisés avec le crédit accepté,
«mais la réflexion doit aller
plus loin», commentait Eric
Robert. Envisager de le raser,
«ni le Conseil communal ni la
commission financière ne peu-
vent l’admettre. Nous n’avons
pas l’intention de lâcher ce bâ-
timent au vu de sa qualité his-
torique, ça c’est clair. Il y a des
dizaines d’années que l’on
tourne autour de la question:
comment valoriser ce bâti-
ment? Mais j’ai de grands es-
poirs que l’on puisse aller de
l’avant». Une commission
d’étude sera nommée le 10 dé-
cembre pour se pencher sur sa
réhabilitation.

La destinée du chalet Bois-
Vert, fermé depuis que les pré-
cédents locataires ont résilié
leur bail, avait aussi fait l’objet
de plusieurs pistes, y compris
sa démolition. Finalement, on
s’en tient à «une recherche pas-
sive» de locataires. L’idée rete-
nue serait de le mettre à dispo-
sition tel quel. Donc, pas de
crédit envisagé, sauf pour la
mise à niveau de l’électricité.

D’autre part, le Conseil gé-
néral a accepté à l’unanimité
un rapport relatif à diverses
modifications du règlement
général de commune, une mise
à jour pour se conformer au
nouveau droit cantonal. /cld

LE CHALET BOIS-VERT Il y aura
«recherche passive» de locataires.

(CHRISTIAN GALLEY)

COIFFURE

Cristina Calvo est presque une diva...
Nous avions parlé d’elle en

avril dernier. La coiffeuse
chaux-de-fonnière Cristina
Calvo avait alors été sélection-
née pour la finale du concours
européen des 120 salons de
coiffure labélisés Eric Stipa.
C’était déjà un bel honneur.
En septembre, elle a presque
décroché la lune: en l’occur-
rence la deuxième place de la
compétition. Le diplôme qui
l’atteste est toujours en route,
raison pour laquelle la lauréate
chaux-de-fonnière a attendu
avant de nous communiquer la
bonne nouvelle.

«Je n’y croyais pas. J’en ai
pleuré de joie. C’est une telle-
ment belle reconnaissance
dans mon métier. La preuve
que je ne me suis pas trompé
dans ma destinée», dit la lau-
réate, qui s’est toujours vue

dans la coiffure. Encore retour-
née, Cristina Calvo ne pense
même pas au prix qui accom-
pagne la distinction: un week-
end dans un quatre étoiles. Elle
le choisira dans le sud de la
France, sans doute pour le
printemps prochain.

A Tours, siège d’Eric Stipa,
Cristina Calvo n’a défilé de-
vant le parterre de 500 person-
nes que pendant sept minutes,
le temps de donner de l’am-
biance à la coiffure de son mo-
dèle Orélie Boiteux, une amie
locloise. Mais auparavant, le
jury avait passé une heure à
détailler les finitions apportées
à sa coupe «diva», classique
mais branchée. Le jury s’est
basé sur l’harmonie du visage
et le look de la coiffure. Merci
à l’apprentie du salon chaux-
de-fonnier qui a réalisé le ma-

quillage, Fabienne Pinhal. Et
bien sûr à la patronne Chris-
tiane Boillat, toujours prête à
pousser son équipe à se mesu-
rer aux meilleurs.

Auréolée par ses pairs, Cris-

tina Calvo n’a pas attrapé la
grosse tête. «Je ne vais pas
monter à Paris pour autant»,
lance-t-elle les yeux brillants.
Tours n’est pourtant pas loin...
/ron

CONCOURS C’est la consécration pour Cristina Calvo (à droite
sur la photo), ici avec son modèle Orélie Boiteux et Eric Stipa. (SP)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Vente de
la paroisse
réformée

Plein de nouveautés pour la
vente de la paroisse réformée de
La Chaux-de-Fonds qui débute
aujourd’hui à 14h à la Maison
du peuple, pour trois jours de
fête. Après un après-midi dédié
aux enfants, ce soir à 20h, place
au Modern Jazz Dance et au
chœur Gospel. Demain après-
midi: la chorale du home L’Es-
cale et des chansons d’autrefois;
le soir à 20h, la comédie «Un
ménage en or» joué par la Phi-
lantroupe. Vendredi à 14h30, un
match aux cartes. Sans compter
dîner et soupers de rigueur, des
stands de toutes sortes (y com-
pris Terre Nouvelle), à pic pour
prévoir des cadeaux de Noël.
/cld

LA CHAUX-DE-FONDS
Ivan Rebroff chante au Grand Temple
Dans un répertoire d’œuvres classiques, Bach, Beethoven et Schubert, et d’airs du folklore russe, le célèbre
Ivan Rebroff, accompagné de trois musiciens virtuoses, donne un concert dimanche 11 novembre à 17h
au Grand Temple, avec la participation du petit chœur de Numa-Droz dirigé par Christophe Haug.
Prélocations: librairie Payot, tél. 032 916 16 06 ou magasin Simone Favre au Locle, tél. 032 931 32 66. /réd
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Quelques mots des orateurs
Président socialiste, de la ville de La

Chaux-de-Fonds, Laurent Kurth affronta
l’exercice de s’exprimer au cœur de la
citadelle radicale. Non sans surprise, il a
découvert que les valeurs originelles
auxquelles se réfère le Sapin demeurent
d’une grande actualité: notamment
l’ouverture au monde et la défense de la
langue régionale. Le «maire» y perçoit une
«identité régionale», empreinte d’une
tradition de débats et d’échanges, comme en
témoigne cette soirée du 150e. Ainsi des
partis d’orientations différentes défendent
une région en définitive chère à tous. Si
l’Etat ne renonce pas à investir dans le Haut,
nous pourrons ainsi tous ensemble rénover
nos infrastructures hospitalières, ferroviaires,
routières et scolaires.

Le hasard a voulu que l’on célèbre simulta-
nément le 150e anniversaire du Sapin et le
centenaire de la venue de Jean Jaurès à La
Chaux-de-Fonds. A cette occasion, Laurent
Kurth a décelé des convergences singulières
dans leur foi républicaine et démocratique.

Message aussi de consensus pour le con-
seiller d’Etat Roland Debély. Les «Sapelots»
furent des bâtisseurs, des entrepreneurs, des
visionnaires qui sont restés fidèles à leurs
idéaux de solidarité et de tolérance. Le canton
peut se targuer d’être un modèle d’intégration
des étrangers, mais aussi un créateur de ri-
chesses qu’il convient de répartir équitable-
ment. Quant à l’avenir du Cercle, Roland De-
bély estime qu’il peut demeurer un lieu
d’échanges, de rassemblement et de cohésion.
/bln
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Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

* Prix de vente conseillés. C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 28’600.–; consommation mixte 8 l/100km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand C4 

Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 30’200.–; mixte 8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. ** Offre valable pour des véhicules vendus 

du 1er au 30.11.07. Leasing PSA Finance au taux de 3,9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermun-

digen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur le crédit à 

la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Prix net dès Fr.28'600.–*

Prix net dès Fr.30'200.–*

En novembre, ouvrez l'œil sur les offres Citroën.

Leasing
3,9%**

11
8-

76
64

85
/R
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Le mastodonte électrique
neuchâtelois Sirun n’est pas
encore branché qu’il a déjà
une directrice. Sans surprise,
c’est la conseillère
communale chaux-de-
fonnière Josette Frésard qui
est nommée. Et elle ne se
représentera pas aux
prochaines élections
communales.

ROBERT NUSSBAUM

C’est un signe des
temps, le symbole
des liens qui nous
unissent», a lancé

hier en conférence de presse le
conseiller communal de Neu-
châtel Antoine Grandjean. Il
le faisait au titre de président
du conseil d’administration de
«Sirun en formation», la fu-
sion des Services industriels
des trois villes plébiscitée par
les autorités cet été. Le Neu-
châtelois était flanqué du
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds descendu au
grand complet. Au futur siège
de la société, quai Max-Pe-
titpierre, l’aréopage annonçait
la nomination de la future di-
rectrice de Sirun, l’actuelle
conseillère communale chaux-
de-fonnière Josette Frésard.

Au fond, ce n’était pas une
grande surprise. Josette Fré-
sard, experte en finance, est
l’ancienne directrice des SI
chaux-de-fonniers, la cheville
ouvrière de leur fusion avec
ceux du Locle dans SIM et la
cheffe du projet Sirun. «On ne
change pas une équipe qui ga-
gne», a lâché Antoine Grand-
jean, tout à la mise en valeur
des ressources humaines du

gros transformateur Sirun, qui
comptera 300 employés.
L’équipe au tableau de com-
mande sera donc celle du pro-
jet de fusion: Josette Frésard,
direction générale; Pascal
Thiébaud, directeur commer-
cial (SI Neuchâtel); Philippe
Burri, directeur technique
(SIM) et son adjoint Charles-
Frédéric Gnaegi (SI Neuchâ-
tel). Le tout au futur, parce que
la société est à créer d’ici la fin
de l’année. Et que Josette Fré-
sard ne sera directrice en titre
qu’au printemps prochain.

Car le problème avec Josette
Frésard n’était pas tant sa no-
mination que la compatibilité
de sa nouvelle fonction avec
celle de conseillère commu-
nale. «En fait, il y a incompati-
bilité entre sa fonction dans
l’exécutif et celle de directrice
d’une société», a reconnu le
président du Conseil commu-
nal chaux-de-fonnier, Laurent
Kurth.

Josette Frésard aurait bien
sûr pu démissionner. Mais à
six mois des élections commu-
nales, La Chaux-de-Fonnière
ne pouvait décemment pas
laisser la place à un des vien-
nent-ensuite libéraux de
l’élection de 2004, au risque
qu’il se prenne une veste en-
suite. Pour des raisons politi-
ques, elle restera donc con-
seillère communale jusqu’aux
élections d’avril par une sorte
de tour de passe-passe. Offi-
ciellement, Josette Frésard
prend ainsi temporairement la
direction de Sirun comme
«administratrice déléguée» en
tant que conseillère commu-
nale... Sans double salaire: elle
recevra son traitement de con-

seillère communale, dont une
partie sera payée par Sirun.

Reste que Josette Frésard ne
sera plus beaucoup là pour sa
ville. Trois des quatre autres
élus sont donc bombardés
«suppléants extraordinaires»
pour reprendre les choses cou-
rantes: en résumé Pierre Hai-
nard pour le SIS, Didier Ber-
berat pour la Sécurité et Lau-
rent Kurth pour les cultes. Un
lot de travail supplémentaire
pris avec le sourire, vu l’im-
portance que La Chaux-de-
Fonds accorde au Sirun!
/RON

SI NEUCHÂTEL C’est au cours d’une conférence de presse donnée par Sirun et le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds in corpore que la nomination de Josette Frésard a été annoncée. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est un signe
des temps,
le symbole
des liens qui
nous unissent»

Antoine Grandjean

LA CHAUX-DE-FONDS

Josette Frésard quittera l’exécutif
pour prendre les rênes de Sirun

Le siège libéral sera-t-il en danger?
Le Parti libéral-PPN s’est fendu hier d’un

communiqué pour se féliciter de voir l’une des
leurs nommée directrice générale de Sirun. Même
si Josette Frésard n’aura fait que moins de deux
ans au Conseil communal chaux-de-fonnier (elle
avait remplacé Michel Barben début août 2006),
elle aura concrétisé plusieurs dossiers: Sirun bien
sûr, police unique et gestion du domaine public.
Sous la signature de son vice-président, Frédéric
Hainard, le Parti libéral annonce préparer la liste
des candidats à son remplacement au Conseil
communal, «afin d’assurer la continuité des
actions entreprises par Madame Frésard».

Avec 12% des voix il y a quatre ans, le Parti
libéral, qui perd avec Josette Frésard sa tête de
liste, a cependant de quoi se faire un peu de souci
pour son siège. «On n’espère vraiment pas le
perdre», note la présidente de section, Manuela
Surdez, qui n’en dit pas plus sur la liste qui
pourrait stopper l’érosion libérale. De son côté,
l’UDC (18,7% des voix en 2004, mais plus de
25% aux dernières Fédérales) ne cache pas son
ambition de ravir un deuxième siège à l’exécutif,
qui pourrait être celui que laissera Josette
Frésard. Reste six mois pour fourbir ses armes...
/ron

LA CHAUX-DE-FONDS
Prélocations recommandées pour Astonvilla
Le groupe poprock français Astonvilla sera de passage à Bikini Test
vendredi soir. Afin de ne pas se heurter à une porte close, les organisateurs
recommandent les prélocations, soit chez Zorrock, magasin de disques,
soit sur internet: www.tickets.petzi.ch /réd

SP Les vainqueurs des Special
Olympics reçus à Berne
La réception officielle des Jeux de Shanghai Special
Olympics aura lieu vendredi, de 16h à 19h à la Maison
des sports, à Berne. Les deux judokas chaux-de-fonniers
Babu Wettstein et Christian Singelé s’y sont illustrés. /réd



Peu chères, les piscines hors
sol commencent doucement
mais sûrement, durant l’été, à
garnir les jardins. Mais
attention, elles peuvent être
soumises à autorisation. Pour
ne pas en avoir tenu compte,
un habitant d’Auvernier a été
mis à l’amende.

FLORENCE VEYA

P
our quelques centaines
de francs déjà, il est au-
jourd’hui possible d’ac-
quérir une piscine hors

sol. Aussi tendent-elles à pous-

ser sur les pelouses de nos con-
trées. Bien que par essence
amovibles, ces bassins tombent
sous le coup de la loi sur les
constructions. Un habitant
d’Auvernier l’a appris à ses dé-
pens. Il s’est dernièrement vu
infliger une amende de
500 francs par le Tribunal de
police de Boudry et devra s’ac-
quitter de 170 francs de frais
de justice.

Son tort? Ne pas avoir dé-
posé de demande de permis de
construire en bonne et due
forme auprès des autorités
communales avant d’installer

une piscine hors sol dans son
jardin (notre édition du 10 oc-
tobre). S’étant donné le temps
de la réflexion, le juge Cyril
Thiébaud a estimé que le ci-
toyen perchette – par ailleurs
ancien conseiller communal –
ne pouvait ignorer que l’instal-
lation d’un tel bassin était sou-
mise à autorisation.

Même si les vendeurs de pis-
cines hors sol semblent peu en-
clins à rappeler cette mesure à
leur clientèle, la législation en
la matière est claire. Du moins
depuis la promulgation d’une
directive, au début de l’année,
par le Service cantonal de
l’aménagement du territoire.

En substance, la loi sur les
constructions stipule que «ne
sont pas soumises à un permis
de construire, en zone d’urba-
nisation, les installations exté-
rieures ou de jardin de peu
d’importance». Mais qu’est-ce
qu’une installation de peu
d’importance? Le Service de
l’aménagement du territoire a
donné une interprétation plus

précise de cet article. Il a ainsi
décrété, qu’en matière de pis-
cine, tout bassin d’une conte-
nance supérieure à 3 m3 et dis-
posant d’un système d’évacua-
tion ou de filtration d’eau de-
vait faire l’objet d’une de-
mande de permis de constuire.

Bref, comme l’a relevé le
mandataire du citoyen d’Au-
vernier, seules «les pataugeoi-
res» ne sont pas assujetties à
autorisation. Et le juriste de
glisser: «Même si la loi en la
matière est cantonale, elle s’ap-
plique certainement plus scru-
puleusement dans les zones
d’urbanisation. Je doute fort
qu’un habitant des Verrières se
voie infliger une amende pour
avoir installé une piscine amo-
vible sur son terrain....»

Architecte communal ad-
joint de la Ville de Neuchâtel,
Fabien Coquillat conclut:
«C’est plus l’animation suscep-
tible de régner autour d’une
piscine qui est dérangeante que
son seul ancrage urbanistique.»
/FLV

PISCINES HORS SOL Si leur capacité excède les 3 m3 et si elles sont
équipées d’un système d’évacuation et de filtration d’eau, elles sont
soumises à une demande de permis de construire. (SP)

PISCINES AMOVIBLES

Attention à ne pas
plonger dans l’illégalité

Littoral L'IMPARTIAL / MERCREDI 7 NOVEMBRE 20078 Littoral& vallées L'IMPARTIAL / MERCREDI 7 NOVEMBRE 20079

Ils sont conscients de poser
d’importants jalons.
Confiants, mieux optimistes,
voire enthousiastes, les
conseillers généraux de
Marin-Epagnier et de Thielle-
Wavre devraient adopter sans
problème la convention de
fusion qui leur sera soumise
demain soir.

FLORENCE VEYA

L es radicaux se disent en-
thousiastes et les libé-
raux super motivés. Le
groupe socialiste estime

qu’il lui appartient de donner
un signe positif fort à la popu-
lation et l’entente marinoise
considère cet enjeu avec un
grand optimisme. Demain soir,
le Conseil général de Marin-
Epagnier, qui tiendra séance à
20h, est appelé à se prononcer
sur la convention de fusion
qui devrait l’unir à Thielle-
Wavre. Dans cette dernière
commune, les élus débattront
du même thème à la même
heure.

«Nos deux communes sont à
l’image d’un ménage moderne.
Vivant en concubinage depuis
quelque temps et constatant
qu’elles s’entendent bien, elles
souhaitent officialiser leur
union.» Président de la com-
mission de fusion, Laurent Si-
liprandi, par ailleurs conseiller
général radical, illustre la situa-
tion dans laquelle se trouvent
actuellement les deux villages.
Voirie, sapeurs-pompiers, école
secondaire, pour ne citer
qu’eux, comptent parmi les ac-
quêts que se partagent déjà
Marin-Epagnier et Thielle-Wa-
vre.

Pouvant mettre en avant une
baisse de vingt points auprès
de ses contribuables – le coeffi-
cient fiscal de la future com-
mune de La Tène étant arrêté à
52 points –, la plus petite des
deux entités ne semble pas
avoir trop de souci à se faire.
Néanmoins, pour Cornelia

Schmid, présidente du Conseil
général, rien n’est acquis. «Le
taux d’imposition n’est pas
seul en cause. Au sein de notre
conseil, Laurent Suter plaide
en faveur d’une fusion de plu-
sieurs communes. Quant à la
population, elle est très atta-
chée à son école, par exemple,
et quelques anciens Wavrois à
leur village.»

Si, en matière d’impôts, ce
sera le statu quo pour les con-
tribuables marinois, leurs élus
imaginent, tout de même, une
meilleure assise fiscale en cas
de fusion. «Nous bénéficierons
de rentrées plus importantes et
plus stables des personnes phy-
siques», estiment-ils. «Actuelle-
ment, nous sommes essentiel-
lement tributaires de la mar-
che des affaires des entrepri-
ses», relève le socialiste Daniel
Rotsch.

Outre les plus ou moins
grands avantages fiscaux, pour
ne citer qu’eux, qu’engendrera
la fusion, les conseillers géné-
raux voient surtout un atout
d’envergure: de nouvelles pers-
pectives pour l’aménagement
du territoire. «Dans le cadre du
Réseau urbain neuchâtelois,
Marin est appelé à devenir un
pôle industriel», rappelle Lau-
rent Siliprandi. «Une fusion
permettrait de réfléchir de ma-
nière moins nombriliste à
l’aménagement du territoire et
de développer de nouvelles zo-
nes à bâtir.»

Président du groupe libéral,
Roland Walther conclut. «En
nous regroupant, nous posons
les jalons de cette région du
bout du lac. Nous bâtissons
son avenir!» Si apparemment,
demain soir, les élus des deux
communes devraient adopter
cette convention de fusion à la
quasi unanimité, le dernier
mot reviendra bien sûr aux ci-
toyens. Ceux-ci seront du reste
conviés à assister, dans les se-
maines à venir, à des séances
publiques d’information.
/FLV

VISION D’AVENIR Aujourd’hui à cheval sur deux communes, ce tronçon reliant Marin à Wavre pourrait à terme
être situé sur le territoire de la commune fusionnée de La Tène. (DAVID MARCHON)

«Nos deux
communes sont
à l’image d’un
ménage moderne
vivant en
concubinage»

Laurent Siliprandi

MARIN-ÉPAGNIER ET THIELLE-WAVRE

Les élus devraient ratifier la fusion

Les prochaines étapes du processus
● 24 février 2008 Votation populaire.
● 22 juin 2008 Election des nouvelles autorités de la future commune

de La Tène. Les mandats des exécutifs et législatifs en place seront
reconduits jusqu’à la fin de l’année.

● 1er janvier 2009 Naissance, en grande pompe, de La Tène.
● Aide à la fusion. Avant-hier, le Conseil d’Etat a approuvé ce projet de

convention de fusion. Il accordera un subside de 2 millions de francs
à la nouvelle commune de La Tène. Ce montant lui sera versé en
deux fois dans le courant de l’année 2009. /flv

Soixante-six tableaux de paysages signés Claude Rouguel
seront exposés du 20 au 25 novembre au péristyle de l’Hôtel
de ville à Neuchâtel. Les toiles seront visibles en semaine
de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 17 heures. /réd

Paysages neuchâtelois au péristyle

SP

COMMISSION SCOLAIRE

Conflit d’autorité
à Boudevilliers

«Nous ne sommes pas devant
un problème de communication,
mais devant un problème beau-
coup plus profond. Un problème
d’autorité, de pouvoir!» Patrick
Flückiger, président de commune
à Boudevilliers, ne mâchait pas
ses mots lundi soir devant le Con-
seil général malabar. Le responsa-
ble de l’Instruction publique, qui
s’exprimait sur la «crise» qui sévit
entre son autorité et la commis-
sion scolaire de Boudevilliers-Va-
langin (CS), en est convaincu: «Il
existe une véritable chape de
plomb sur le fonctionnement de
la CS.» Une thèse soutenue de-
vant le législatif par le conseiller
général socialiste Jean-Philippe
Schmid.

En cause notamment, selon Pa-
trick Flückiger, un refus systéma-
tique de la CS de tenir compte
des remarques faites par l’exécu-
tif malabar: «C’est une chose de
commettre une erreur lorsque
l’on ne sait pas. Cela en est une
autre de s’entêter et de la com-
mettre quand même, alors que
l’on a été averti.» S’il reconnaît
que la fonction de commissaire
scolaire n’est pas aisée, Patrick
Flückiger pointe du doigt «un
manque de transparence» de la
CS. Notamment concernant la
caisse de la commission, les recet-
tes de la fête scolaire ou le finan-
cement des activités parascolaires.
«Nous avons demandé des dé-
comptes que nous attendons tou-
jours.»

Laurence Balmer, présidente
de la CS depuis le début de l’an-
née réfute en bloc les accusations.
«Il s’agit d’un problème de com-
munication. Concernant la fête
scolaire, notre retard provient du
fait qu’il nous manquait une fac-

ture et que nous ne voulions pas
envoyer les comptes sans ce do-
cument. Quant à la chape de
plomb qui pèserait, je ne com-
prends pas. Nos rapports avec les
autorités de Valangin sont, eux,
excellents.»

Un point que confirme Alfred
Widmer, président de commune
à Valangin: «La CS fait un travail
formidable, très professionnel.
Cette histoire tourne autour d’un
problème de communication et
de peccadilles que l’on fait mous-
ser.»

Quoi qu’il en soit, Patrick
Flückiger a proposé lundi au lé-
gislatif de Boudevilliers de créer
une commission parlementaire
«afin de régler le problème avant
la fin de la législature». Cette pro-
position sera traitée lors du pro-
chain Conseil général. «L’objectif
premier était que cela se sache»,
lâche Patrick Flückiger. «Faire
disparaître cette chape de plomb.
Je me réjouis que le débat entre
dans le domaine public.» /YHU

SCOLARITÉ Le collège de
Boudevilliers accueille une partie
des enfants habitants à Valangin
et à Boudevilliers. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 6.11 au 12.11

Encore plus avantageux

Cervelas 
en lot de 5
Suisse
10 pièces / 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

40%
690

au lieu de 12.–

Poulets 
Mère Josephine
Suisse
2 pièces, le kg

30%
680

au lieu de 9.80

Filet de porc
fumé
dans l’aloyau 
Suisse
les 100 g

dans le cou 
Suisse
les 100 g
1.60 au lieu de 2.40

33%
225

au lieu de 3.40

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

145
au lieu de 1.85

Bananes
Amérique centrale
le kg

250

Entrecôte de poulain
fraîche, de Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

390
au lieu de 5.–

Endives
de Suisse ou Belgique
le sachet de 500 g

220
Le Vieux pané
préemballé
les 100 g

215
au lieu de 2.70

Salade du mois 
Fresh & Quick
le sachet de 200 g

310
au lieu de 3.90

Tourte marrons 
à la crème
la pièce de 525 g

780
au lieu de 9.80



Peu chères, les piscines hors
sol commencent doucement
mais sûrement, durant l’été, à
garnir les jardins. Mais
attention, elles peuvent être
soumises à autorisation. Pour
ne pas en avoir tenu compte,
un habitant d’Auvernier a été
mis à l’amende.

FLORENCE VEYA

P
our quelques centaines
de francs déjà, il est au-
jourd’hui possible d’ac-
quérir une piscine hors

sol. Aussi tendent-elles à pous-

ser sur les pelouses de nos con-
trées. Bien que par essence
amovibles, ces bassins tombent
sous le coup de la loi sur les
constructions. Un habitant
d’Auvernier l’a appris à ses dé-
pens. Il s’est dernièrement vu
infliger une amende de
500 francs par le Tribunal de
police de Boudry et devra s’ac-
quitter de 170 francs de frais
de justice.

Son tort? Ne pas avoir dé-
posé de demande de permis de
construire en bonne et due
forme auprès des autorités
communales avant d’installer

une piscine hors sol dans son
jardin (notre édition du 10 oc-
tobre). S’étant donné le temps
de la réflexion, le juge Cyril
Thiébaud a estimé que le ci-
toyen perchette – par ailleurs
ancien conseiller communal –
ne pouvait ignorer que l’instal-
lation d’un tel bassin était sou-
mise à autorisation.

Même si les vendeurs de pis-
cines hors sol semblent peu en-
clins à rappeler cette mesure à
leur clientèle, la législation en
la matière est claire. Du moins
depuis la promulgation d’une
directive, au début de l’année,
par le Service cantonal de
l’aménagement du territoire.

En substance, la loi sur les
constructions stipule que «ne
sont pas soumises à un permis
de construire, en zone d’urba-
nisation, les installations exté-
rieures ou de jardin de peu
d’importance». Mais qu’est-ce
qu’une installation de peu
d’importance? Le Service de
l’aménagement du territoire a
donné une interprétation plus

précise de cet article. Il a ainsi
décrété, qu’en matière de pis-
cine, tout bassin d’une conte-
nance supérieure à 3 m3 et dis-
posant d’un système d’évacua-
tion ou de filtration d’eau de-
vait faire l’objet d’une de-
mande de permis de constuire.

Bref, comme l’a relevé le
mandataire du citoyen d’Au-
vernier, seules «les pataugeoi-
res» ne sont pas assujetties à
autorisation. Et le juriste de
glisser: «Même si la loi en la
matière est cantonale, elle s’ap-
plique certainement plus scru-
puleusement dans les zones
d’urbanisation. Je doute fort
qu’un habitant des Verrières se
voie infliger une amende pour
avoir installé une piscine amo-
vible sur son terrain....»

Architecte communal ad-
joint de la Ville de Neuchâtel,
Fabien Coquillat conclut:
«C’est plus l’animation suscep-
tible de régner autour d’une
piscine qui est dérangeante que
son seul ancrage urbanistique.»
/FLV

PISCINES HORS SOL Si leur capacité excède les 3 m3 et si elles sont
équipées d’un système d’évacuation et de filtration d’eau, elles sont
soumises à une demande de permis de construire. (SP)

PISCINES AMOVIBLES

Attention à ne pas
plonger dans l’illégalité
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Ils sont conscients de poser
d’importants jalons.
Confiants, mieux optimistes,
voire enthousiastes, les
conseillers généraux de
Marin-Epagnier et de Thielle-
Wavre devraient adopter sans
problème la convention de
fusion qui leur sera soumise
demain soir.

FLORENCE VEYA

L es radicaux se disent en-
thousiastes et les libé-
raux super motivés. Le
groupe socialiste estime

qu’il lui appartient de donner
un signe positif fort à la popu-
lation et l’entente marinoise
considère cet enjeu avec un
grand optimisme. Demain soir,
le Conseil général de Marin-
Epagnier, qui tiendra séance à
20h, est appelé à se prononcer
sur la convention de fusion
qui devrait l’unir à Thielle-
Wavre. Dans cette dernière
commune, les élus débattront
du même thème à la même
heure.

«Nos deux communes sont à
l’image d’un ménage moderne.
Vivant en concubinage depuis
quelque temps et constatant
qu’elles s’entendent bien, elles
souhaitent officialiser leur
union.» Président de la com-
mission de fusion, Laurent Si-
liprandi, par ailleurs conseiller
général radical, illustre la situa-
tion dans laquelle se trouvent
actuellement les deux villages.
Voirie, sapeurs-pompiers, école
secondaire, pour ne citer
qu’eux, comptent parmi les ac-
quêts que se partagent déjà
Marin-Epagnier et Thielle-Wa-
vre.

Pouvant mettre en avant une
baisse de vingt points auprès
de ses contribuables – le coeffi-
cient fiscal de la future com-
mune de La Tène étant arrêté à
52 points –, la plus petite des
deux entités ne semble pas
avoir trop de souci à se faire.
Néanmoins, pour Cornelia

Schmid, présidente du Conseil
général, rien n’est acquis. «Le
taux d’imposition n’est pas
seul en cause. Au sein de notre
conseil, Laurent Suter plaide
en faveur d’une fusion de plu-
sieurs communes. Quant à la
population, elle est très atta-
chée à son école, par exemple,
et quelques anciens Wavrois à
leur village.»

Si, en matière d’impôts, ce
sera le statu quo pour les con-
tribuables marinois, leurs élus
imaginent, tout de même, une
meilleure assise fiscale en cas
de fusion. «Nous bénéficierons
de rentrées plus importantes et
plus stables des personnes phy-
siques», estiment-ils. «Actuelle-
ment, nous sommes essentiel-
lement tributaires de la mar-
che des affaires des entrepri-
ses», relève le socialiste Daniel
Rotsch.

Outre les plus ou moins
grands avantages fiscaux, pour
ne citer qu’eux, qu’engendrera
la fusion, les conseillers géné-
raux voient surtout un atout
d’envergure: de nouvelles pers-
pectives pour l’aménagement
du territoire. «Dans le cadre du
Réseau urbain neuchâtelois,
Marin est appelé à devenir un
pôle industriel», rappelle Lau-
rent Siliprandi. «Une fusion
permettrait de réfléchir de ma-
nière moins nombriliste à
l’aménagement du territoire et
de développer de nouvelles zo-
nes à bâtir.»

Président du groupe libéral,
Roland Walther conclut. «En
nous regroupant, nous posons
les jalons de cette région du
bout du lac. Nous bâtissons
son avenir!» Si apparemment,
demain soir, les élus des deux
communes devraient adopter
cette convention de fusion à la
quasi unanimité, le dernier
mot reviendra bien sûr aux ci-
toyens. Ceux-ci seront du reste
conviés à assister, dans les se-
maines à venir, à des séances
publiques d’information.
/FLV

VISION D’AVENIR Aujourd’hui à cheval sur deux communes, ce tronçon reliant Marin à Wavre pourrait à terme
être situé sur le territoire de la commune fusionnée de La Tène. (DAVID MARCHON)

«Nos deux
communes sont
à l’image d’un
ménage moderne
vivant en
concubinage»

Laurent Siliprandi

MARIN-ÉPAGNIER ET THIELLE-WAVRE

Les élus devraient ratifier la fusion

Les prochaines étapes du processus
● 24 février 2008 Votation populaire.
● 22 juin 2008 Election des nouvelles autorités de la future commune

de La Tène. Les mandats des exécutifs et législatifs en place seront
reconduits jusqu’à la fin de l’année.

● 1er janvier 2009 Naissance, en grande pompe, de La Tène.
● Aide à la fusion. Avant-hier, le Conseil d’Etat a approuvé ce projet de

convention de fusion. Il accordera un subside de 2 millions de francs
à la nouvelle commune de La Tène. Ce montant lui sera versé en
deux fois dans le courant de l’année 2009. /flv

Soixante-six tableaux de paysages signés Claude Rouguel
seront exposés du 20 au 25 novembre au péristyle de l’Hôtel
de ville à Neuchâtel. Les toiles seront visibles en semaine
de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 17 heures. /réd

Paysages neuchâtelois au péristyle

SP

COMMISSION SCOLAIRE

Conflit d’autorité
à Boudevilliers

«Nous ne sommes pas devant
un problème de communication,
mais devant un problème beau-
coup plus profond. Un problème
d’autorité, de pouvoir!» Patrick
Flückiger, président de commune
à Boudevilliers, ne mâchait pas
ses mots lundi soir devant le Con-
seil général malabar. Le responsa-
ble de l’Instruction publique, qui
s’exprimait sur la «crise» qui sévit
entre son autorité et la commis-
sion scolaire de Boudevilliers-Va-
langin (CS), en est convaincu: «Il
existe une véritable chape de
plomb sur le fonctionnement de
la CS.» Une thèse soutenue de-
vant le législatif par le conseiller
général socialiste Jean-Philippe
Schmid.

En cause notamment, selon Pa-
trick Flückiger, un refus systéma-
tique de la CS de tenir compte
des remarques faites par l’exécu-
tif malabar: «C’est une chose de
commettre une erreur lorsque
l’on ne sait pas. Cela en est une
autre de s’entêter et de la com-
mettre quand même, alors que
l’on a été averti.» S’il reconnaît
que la fonction de commissaire
scolaire n’est pas aisée, Patrick
Flückiger pointe du doigt «un
manque de transparence» de la
CS. Notamment concernant la
caisse de la commission, les recet-
tes de la fête scolaire ou le finan-
cement des activités parascolaires.
«Nous avons demandé des dé-
comptes que nous attendons tou-
jours.»

Laurence Balmer, présidente
de la CS depuis le début de l’an-
née réfute en bloc les accusations.
«Il s’agit d’un problème de com-
munication. Concernant la fête
scolaire, notre retard provient du
fait qu’il nous manquait une fac-

ture et que nous ne voulions pas
envoyer les comptes sans ce do-
cument. Quant à la chape de
plomb qui pèserait, je ne com-
prends pas. Nos rapports avec les
autorités de Valangin sont, eux,
excellents.»

Un point que confirme Alfred
Widmer, président de commune
à Valangin: «La CS fait un travail
formidable, très professionnel.
Cette histoire tourne autour d’un
problème de communication et
de peccadilles que l’on fait mous-
ser.»

Quoi qu’il en soit, Patrick
Flückiger a proposé lundi au lé-
gislatif de Boudevilliers de créer
une commission parlementaire
«afin de régler le problème avant
la fin de la législature». Cette pro-
position sera traitée lors du pro-
chain Conseil général. «L’objectif
premier était que cela se sache»,
lâche Patrick Flückiger. «Faire
disparaître cette chape de plomb.
Je me réjouis que le débat entre
dans le domaine public.» /YHU

SCOLARITÉ Le collège de
Boudevilliers accueille une partie
des enfants habitants à Valangin
et à Boudevilliers. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 6.11 au 12.11

Encore plus avantageux

Cervelas 
en lot de 5
Suisse
10 pièces / 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

40%
690

au lieu de 12.–

Poulets 
Mère Josephine
Suisse
2 pièces, le kg

30%
680

au lieu de 9.80

Filet de porc
fumé
dans l’aloyau 
Suisse
les 100 g

dans le cou 
Suisse
les 100 g
1.60 au lieu de 2.40

33%
225

au lieu de 3.40

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

145
au lieu de 1.85

Bananes
Amérique centrale
le kg

250

Entrecôte de poulain
fraîche, de Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

390
au lieu de 5.–

Endives
de Suisse ou Belgique
le sachet de 500 g

220
Le Vieux pané
préemballé
les 100 g

215
au lieu de 2.70

Salade du mois 
Fresh & Quick
le sachet de 200 g

310
au lieu de 3.90

Tourte marrons 
à la crème
la pièce de 525 g

780
au lieu de 9.80



028-582593/DUO

Non cumulable avec d’autres bons et activités rabais. 
Réparations, prestations de services exceptées.
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Les trois institutions cantonales : 

Centre professionnel artisanal et industriel du Jura bernois (CPAI-JB) 
par son Lycée technique de St-Imier (LTSI) 

Ecole supérieure de commerce (ESC) 
Centre de formation des professions de la santé (CEFOPS) 

à Saint-Imier 

ouvrent leurs portes 
et vous invitent à découvrir 

Le circuit des 
métiers

S a m e d i  1 0  n o v e m b r e  2 0 0 7  
d e  9 h 3 0  à  1 6 h 0 0  

Démonstrations diverses dans les domaines du commerce, de la santé et 
de la technique. Visites libres. 

Information des jeunes filles et des jeunes gens, ainsi que de leurs parents 
sur l’offre des centres de formation de Saint-Imier. 

Parking : Prière d’utiliser les parkings publics 
aux alentours des écoles. 

Déplacements : Les personnes à mobilité réduite peuvent 
être véhiculées d’un site à l’autre en s’adressant 
directement à la réception des différentes écoles. 

Informations : ESC Saint-Imier, tél. 032 941 21 79. 

avec le soutien de 
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MANIFESTATIONS

BIEL-BIENNE
Maison Farel, Quai du Haut 12
Samedi 10 novembre 2007

de 9 heures à 18 heures

BROCANTE
Entrée libre – Cafétéria

Places de parc
devant le Palais des Congrès.

Arrêt de bus à la Place Centrale.
Tél. 079 709 45 08

Vendredi, déballage dès 9 heures
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Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Des jeunes sensibilisent
d’autres jeunes aux dangers
de l’alcool, de la cigarette et
du cannabis à travers une
pièce de théâtre, qui sera
présentée à tous les élèves
des Franches-Montagnes. «On
va faire un tabac» est le
résultat d’une démarche
entreprise dans le cadre de la
campagne de prévention «Soif
de».

MANUEL MONTAVON

C
lopes, «binches», joints,
autant de produits rem-
plis de substances noci-
ves auxquelles les jeu-

nes sont régulièrement con-
frontés. Et souvent tentés d’y
succomber... Dans le cadre du
programme de prévention
«Soif de...», soutenu par les
maires des Franches-Monta-
gnes, Cour de miracles, struc-
ture de formation aux arts de
la rue et à l’animation théâ-
trale basée à Delémont, tra-
vaille depuis un an avec de
jeunes comédiens sur un pro-
jet visant en particulier les jeu-
nes, mais aussi leurs parents.

Sous la houlette de l’anima-
trice de théâtre Marie-Jeanne
Liengme, une quinzaine de
jeunes de 15 à 21 ans ont plan-
ché sur les comportements à
risque comme la consomma-
tion d’alcool ou de substances
psychotropes. Après une phase
de recherche sur ces thèmes et
une autre consacrée à la finali-
sation du projet, leur travail en
atelier a abouti à la pièce de
théâtre «On va faire un tabac»,
qui sera interprétée par onze

comédiens en herbe devant
tous les élèves du secondaire
des Franches-Montagnes et de
la Courtine ces deux pro-
chains lundis. Le public
pourra, lui, la découvrir sa-
medi aux Breuleux et diman-
che 18 novembre au Noir-
mont.

La pièce aborde bien en-
tendu la prévention des dépen-
dances, mais évoque égale-
ment les choix existentiels qui
tiraillent les jeunes à l’adoles-
cence. Le tout sur un ton qui
ne se veut pas moralisateur.
Petit résumé: «On va faire un
tabac» propose des instantanés
de la vie d’une bande de jeu-

nes parfaitement actuels, mais
saisit à la fois l’intérieur et l’ex-
térieur des personnages en jeu.
Chaque scène tente de cerner
la distance qui existe entre ce
que l’on fait, ce que l’on dit et
ce que l’on pense. Et comment
les dissonances qui existent en-
tre ces différentes dimensions
sont amplifiées à l’adolescence,
au point de ne plus toujours
savoir comment prendre en
main son destin. A expliquer,
ça a l’air très complexe. A voir,
cela sera très… spectaculaire.

A relever que cette action est
financée par «Soif de...» et par
Radix promotion de la santé.
/MMO

JOINT La pièce «On va faire un tabac» veut démontrer aux jeunes que la consommation de substances nocives,
comme le cannabis, n’est pas anodine. (KEYSTONE)

A expliquer,
ça a l’air
très complexe.
A voir,
cela sera très…
spectaculaire

PRÉVENTION

Une pièce de théâtre qui espère
faire un tabac auprès des jeunes

LE TEMPS QU’IL FAIT

Toujours
bien peu
de pluie

Les mois se suivent et se res-
semblent du côté de la météo.
Alors que le mois de septembre
n’a connu que douze jours de
pluie, avec 88,7 mm d’eau (ou
88,7 litres par mètre carré), le
mois d’octobre a été encore plus
avare, avec seulement six jours
de précipitations, où il n’est pas
tombé plus de 15 mm d’eau.
Un record depuis 15 ans. Grâce
à 13 jours de pluie, ce chiffre
s’était élevé l’an dernier à
95,6 mm, selon les relevés ef-
fectués par Mario Jeanbour-
quin, le préposé à la station plu-
viométrique de Saignelégier.
On notera également que cette
moyenne n’aurait pas été aussi
élevée s’il n’avait pas plu
7,4 mm d’eau le 17 octobre der-
nier! Malgré leur présence la
plupart du temps dans le ciel,
les nuages se sont décidément
montrés bien peu généreux...

Du côté des températures, on
constate que le thermomètre
est monté au maximum à 21
degrés le 5 octobre à midi (il a
fait 20 degrés au meilleur de la
journée en 2006), alors que
c’est le 21 du mois dernier au
petit matin que la température
la plus basse a été enregistrée,
soit -3 degrés. Des relevés néga-
tifs ont aussi été enregistrés les
20 (-2), 22 (-1) et 23 octobre (-
1 également). En comparaison,
l’an dernier, la température
n’était pas descendue en des-
sous de 5 degrés. /mmo

SAIGNELÉGIER

«Elias» a rempli l’église d’énergie musicale
Dimanche, à l’église de Sai-

gnelégier, débordante de pu-
blic, l’Ensemble vocal d’Erguël,
l’Opus chœur de chambre,
l’Orchestre symphonique de
Bienne (SOB) et des solistes, di-
rigés par Thomas Rösner, ont
donné un témoignage inoublia-
ble de leur attachement à la
musique de Mendelssohn.

Vrai que «Elias», oratorio
opus 70, est merveilleusement
écrit pour chanter. Philippe
Krüttli et Facundo Agudin, qui
ont préparé les chœurs, somp-
tueux, se distinguent ici, suivis
des exécutants, comme les ser-
viteurs les plus efficaces de
Mendelssohn. Même les passa-
ges les plus vaillants gardent
une profonde intériorité. Les
solistes de l’Opus chœur de
chambre, agissant en fondu en-
chaîné, raffinent l’effet sonore.

A voir Thomas Rösner con-
duire cette généreuse partition,
haute en couleurs, riche de con-
trastes, dramatique et véhé-

mente, tout en étant parfaite-
ment répartie, à le voir doser
les effets instrumentaux de
l’excellent orchestre symphoni-

que de Bienne, Rösner fait
aboutir son expérience des
grands ensembles tout en com-
muniquant le plaisir qui a été le
sien, et celui de ses musiciens, à
mener au sommet pareille tâ-
che.

Grâce à des solistes de pre-
mier plan, grâce encore à la
voix d’enfant de Joël Arni,
Thomas Rösner théâtralise au
maximum les affrontements
entre le prophète, les prêtres et
autres protagonistes, son éner-
gie atteint parfois l’opéra.

Marc-Olivier Oetterli, basse,
noble, autoritaire, Noemi Na-
delmann, clair soprano de fer-
veur dramatique, Lili Küttel,
alto apaisant, Martin Hostet-
tler, ténor bien en voix, assu-
rent le déroulement de l’his-
toire.

DENISE DE CEUNINCK

PLAISIR Chanteurs et musiciens ont donné un témoignage inoubliable
de leur attachement à la musique de Mendelssohn. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE

Forum sur le tourisme rural demain à Courtemelon
La Fondation rurale interjurassienne organise un premier forum sur le
tourisme rural. Celui-ci aura lieu demain, de 9h à 16h, à Courtemelon. Ce
forum s’adresse à toutes les personnes intéressées par le tourisme rural et en
particulier aux agriculteurs du Jura et du Jura bernois. Il réunira de nombreux
intervenants de l’économie publique et de l’économie rurale et des Chambres
d’agriculture. Trois exploitants agricoles livreront aussi leurs motivations et
leurs expériences. Informations: tél. 032 420 80 62 (www.frij.ch). /comm-réd

■ LE NOIRMONT
Partir à la rencontre de ses proches

Un petit groupe de bénévoles propose d’apprendre à témoigner son
soutien à des proches en difficulté en créant un présent destiné à la
personne souhaitée. La première des quatre rencontres aura lieu
vendredi, de 13h30 à 15h, dans la salle sous l’église, au Noirmont.
Informations et inscriptions jusqu’à aujourd’hui auprès de Geneviève
Bénon-Brahier (tél. 032 953 13 95), Luciana Werder-Fasano (tél. 032
961 13 88) ou Philippe Charmillot (tél. 032 953 13 70). /comm-réd

■ DELÉMONT
Conférence d’Arnaud Riou à La Promenade

Spécialiste de la communication orale et du comportement, comédien,
formateur, coach et animateur de stages, Arnaud Riou donnera une
conférence demain soir à 20h, au home La Promenade à Delémont, sur
le thème «Devenir acteur de sa vie». Organisée par Pro Infirmis et
l’Ecole des métiers de la santé et du social, cette conférence s’adresse à
toute personne à la recherche des facettes de sa personnalité. Billets en
vente dans les succursales de Clientis Banque Jura Laufon. /comm-réd

MONTFAUCON
Timbres et cartes postales aux enchères
Le Club philatélique de Saint-Imier et environs et la Société philatélique
des Franches-Montagnes mettent sur pied samedi une vente aux enchères
de timbres-poste et de cartes postales à l’hôtel de La Pomme d’or, à Montfaucon.
Les lots seront présentés de 10h30 à midi, puis mis en vente dès 13h30. /mmoAR
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R La piscine du Centre de loisirs
sera fermée dès lundi prochain
Des travaux de nettoyage seront effectués à la piscine du
Centre de loisirs des Franches-Montagnes, à Saignelégier,
du 12 au 23 novembre inclus. Le bassin sera donc fermé
au public durant toute cette période. /comm-mmo

Pour tous les publics
Ils seront onze à monter sur les planches pour interpréter «On

va faire un tabac», à savoir: Laurie Beurret, Marie Boillat, Marie-
Claude Boillat, Laura Chaignat, Géraldine Chapatte, Alice Donzé,
Luca Jeannerat, David Jodry, Maryline Aubry, Jessica Maeder et
Julie Montandon. On n’oubliera pas non plus de citer Pauline
Aubry, Thibault Brahier, Sébastien Châtelain et Félicien Donzé, qui
ont participé à la phase de recherche. La pièce de théâtre sera
présentée à la population samedi, à 20h30, à la salle de
spectacles des Breuleux et dimanche 18 novembre, à 17h, à la
salle de spectacles du Noirmont. Tous les élèves de 7e, 8e et 9e
années de la montagne la verront également. Ceux des Breuleux
et de Bellelay la découvriront aux Breuleux lundi prochain (10h et
14h15), alors que les écoliers du Noirmont et de Saignelégier y
assisteront une semaine plus tard au Noirmont (10h et 13h45).
Toutes les représentations (1h15) sont gratuites. /mmo



Veste de ski et de loisir
Veste fonctionnelle et sportive.
Agréable à porter en hiver
au quotidien. Imperméable.
Laisse respirer la matière.
80109
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Pierre avec
4 prises
T13, IP 44.
Protection contre
les éclaboussures.
Câble d’amorce 5 m. Max. 2500 watt.
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Pierre avec
2 prises
Avec
horloge 24 H.
T13, IP 44. Protection contre
les éclaboussures.
Câble d’amorce 5 m. Max. 2500 watt.
59646

Elévateur manuel OKAY
Puissance de levage 2 t, avec
élévation rapide. Cadre solide,
extrémités des fourches appointies,
avec roulette, afin de passer
facilement les seuils,
testé
TÜV/GS.
38661 115 cm
38662 80 cm

Diverses plantes vertes
Pot 12 cm. 04557

Bottes d’hiver
Canada
Chaussures
d‘hiver mode,
laçables.
Pointures 31–47.
84790-806

39.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 55.–

Yvorne AOC
rouge
70 cl.
88418

OFFRETOP

33.-
Prix concurrence dès 64.50

Yvorne AOC
Plan d'Essert
blanc
70 cl.
88111

13.50
ACTUEL

OFFRETOP

29.-
Prix concurrence dès 79.–

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

11.90
ACTUEL

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAIS

7.90
Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D I
TOP

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

QUANTITÉ LIMITÉE

(Modèle)

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf
26616 volaille et légumes

21.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 26.–

chaque

QUALITÉ

• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

Eau minérale
Farmer
Multipack, 6 x 150 cl PET.
87523 gazéifiée
87524 non gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée

Très riche en
calcium (546 mg/l)

6 x 150 cl

3.50
P R I X L A N D Ichaque

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

Super absorbant!

5.60
P R I X L A N D I

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.

appréciez la différence
www.landi.ch

299.-
Prix concurrence dès 390.–

P R I X L A N D Ichaque

3.80
Prix concurrence dès 4.90

P R I X L A N D Ichaque

QUANTITÉ LIMITÉE

FESTIVAL DU VIN

OFFRETOP

79.-
Prix concurrence dès 159.–

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

017-841945/ROC

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Produits antiparasitaires 

D`une société suisse, à remettre
pour les cantons VS, FR, NE, JU

Représentation exclusive pour une ligne 

intéressante de produits antiparasitaires et engrais. 
Une activité lucrative. 

Merci de vous adresser sous chiffre
H 006-568372, Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 006-568372/ROC

2345 Le Cerneux-Veusil
032 954 17 72
079 637 26 20

Petit établissement 
convivial et à 
développer recherche

Collaborateur/trice
Motivé(e) et dynamique
Sens de l’accueil
Bonnes connaissances du service
Participation au fonctionnement et au dévelop-
pement de l’établissement
Possédant certificat de capacité ou souhaitant 
l’obtenir
Possibilité de faire un 80%

Extra
Service minumum 2 week-ends par mois

Cuisinier
Sachant travailler seul
Possibilité de faire un 80% à 100%

Etablissement fermé le dimanche soir, lundi et mardi
028-561478

Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement  et la fabrica-
tion de cadrans de montre haut de gamme 
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, un

SERTISSEUR (h/f)
Sertissage mécanique et main. Expérience 
souhaitée.

Passionné par votre métier, doué pour les travaux 
fins et précis, vous rejoindrez une équipe jeune et 
soudée au service d’une entreprise en forte 
croissance.

Les candidats intéressés présentant les qualifica-
tions requises sont invités à soumettre leur 
dossier complet (lettre de motivation, CV et 
photo) à :

ArteCad SA, Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan
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Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 ingénieur(e) ETS/HES
en mécanique

Tâches principales:
• Responsable du BT mécanique.
• Développement des nouveaux produits sur la base

d’un cahier des charges.
• Participer à l’élaboration du cahier des charges des

produits.
• Conduite et suivi des projets.
• Optimisation des produits.
• Assistance technique de la vente.
Nous demandons:
• Formation supérieure en mécanique (ETS/HES).
• Très bonne connaissance du secteur des machines-

outils.
• Créativité.
• Sens de l’analyse.
• Sens des responsabilités.
• Polyvalence.
Région Jura bernois.
Faire offre sous chiffres U 006-568420 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-568420/4x4 plus

Restaurant «La Croix-Fédérale»
à Muriaux

(à 2 minutes de Saignelégier)
recherche

Serveuse à 100%
Tél. 032 951 12 57.

Contact avec M. Aldeguer 01
4-

16
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cherche pour sa boutique
à La Chaux-de-Fonds

Vendeuses
à environ 50% - 70%

Entrée tout de suite.
Faire offre écrite à:

Martig & Partners SA
Place du Midi 27, 1950 Sion

03
6-
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OFFRES D’EMPLOI

Je recherche
Un emploi dans le secteur

marketing, publicité ou promotion
ceci afin de pouvoir entreprendre en paral-
lèle une formation spécifique dans le marke-
ting (soirées et samedis).
Motivée, organisée et soigneuse, je serais
très heureuse de pouvoir mettre en pratiques
et développer mes connaissances auprès de
votre entreprise.
Ma formation: école supérieure de com-
merce F/A.
Expérience: 1 an employée de commerce.
Merci de bien vouloir écrire sous chiffres
F 006-567859 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-567859/4x4 plus

DEMANDE
D’EMPLOI

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-194552

132-202831

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

GASTRONOMIE

LE PEUPÉQUIGNOT
2340 LE NOIRMONT

ELIANE ET ANTOINE FLÜCK
Tél. 032 953 14 01 - Fax 032 953 14 60

www.relaisdupeupe.ch

BUFFET DE BOUCHOYADE
LA ST-MARTIN À DISCRÉTION ET EN MUSIQUE

Samedi 10 novembre 
dès 12h avec Marcel Salvi

Samedi 17 novembre 
dès 12h avec Antoine Flück

Prix du repas: CHF 45.– / Transport: CHF 20.–
Place limitée / Réservation au Relais 

Tél. 032 953 14 01

Transport organisé au départ de: Le Locle, Place du Mar-
ché à 11h15 / La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare à 
11h30 / Neuchâtel, Place du Port à 11h30 / St-Imier,
Place centre Coop à 11h30 014-168428

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

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

www.publicitas.ch
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www.latenium.ch

parc et musée d’archéologie · Hauterive – Neuchâtel · Suisse

Année Celte
7e et dernière énigme !
Naguère, il n’y avait que 
de l’herbe.

Maintenant, seul le sommet 
décapité d’une Pierre y 

A quinze pas de là, en 
direction du lac...

7 énigmes mènent à la découverte d’un trésor. Elles 
sont publiées dans Arc Presse du 15 août au 17 no-
vembre 2007. 
Chaque énigme mène à un lieu, de la zone de diffu-
sion des journaux, dans lequel est caché un coffret. 
Il contient un «laténium» (pièce en argent, donnant 
droit à une entrée à vie au Laténium). Le dernier cof-
fret contient le trésor (reproduction en or de la Dame 
de Monruz). 
En outre, la personne qui aura trouvé le plus de coffrets 
gagnera un week-end à Paris pour deux personnes, hô-
tel, TGV et visite personnalisée du Musée Carnavalet 
dédié à l’histoire de la ville de Paris.

Participez à la chasse 
au trésor !

La chasse au trésor
Au banquet des dieux celtes

Orné de motifs de la mythologie celtique, 
de scènes de sacrifi ces et des symboles 
des constellations célestes, ce chaudron 
en argent rehaussé d’or a été déposé en 
offrande dans une tourbière du Danemark, 
en territoire germanique. Il s’agit certaine-
ment d’un butin de guerre ou d’un cadeau 
diplomatique. 

Parmi tant d’autres pièces exceptionnelles, 
vous pouvez désormais le contempler au 
Laténium, par Toutatis ! 

Chaudron de Gundestrup (env. 100 av. J.-C.). Photo Laténium.
Musée de la civilisation celtique, Bibracte (fac-similé). 

028-572294/DUO

PUBLICITÉ

Raphaël Dubois, directeur du
Foyer des jeunes, quitte le
navire alors que l’institution est
solide. Direction Bellevue,
dans le canton de Neuchâtel.
Sa remplaçante, Isabelle
Eicher, connaît la maison.

BLAISE DROZ

E
n général, lorsqu’un di-
recteur s’en va bien avant
d’avoir atteint l’âge de la
retraite, les interrogations

sont nombreuses, et toutes du
genre: «Y aurait-il le feu dans la
maison?» En l’occurrence non,
et Raphaël Dubois annonce son
départ du Foyer des jeunes avec
une parfaite sérénité. «Après
dix années dans la maison dont
sept à la direction, j’avais envie
de relever d’autres défis et une
opportunité intéressante s’est
offerte à moi», explique celui
qui a remis le Foyer des jeunes
sur de bons rails après une pé-
riode qualifiée de difficile. «Je
ne suis pas du genre à m’éterni-
ser dans une fonction, même si
je ne porte aucun jugement sur
ceux qui durent 30 ans ou plus
à leur poste.»

Dans la foulée, celui qui a
bossé dans le social pendant 15
ans entre Le Locle et Saint-Imier
ajoute qu’il aurait pu progressi-
vement perdre son enthou-
siasme en restant trop longue-
ment à ce poste, où il a beaucoup
œuvré pour faire connaître et in-
tégrer le Foyer des jeunes auprès
de la population.

La nouvelle tâche que ce «pas
encore quadragénaire» s’apprête
à relever n’est assurément pas
facile. Il sera dès la fin de mars
directeur de l’établissement
d’exécution des peines de Belle-
vue, à Gorgier. «Mes pension-
naires seront des hommes con-
damnés à des peines de réclu-

sion longues et sévères», remar-
que-t-il. «Mais si je relève ce
défi, c’est parce que de nos
jours, on est conscient que les
prisonniers vont ressortir un
jour et qu’il faut les y préparer.»

Raphaël Dubois n’a-t-il pas
peur de déprimer à un poste
aussi difficile? «Evidemment,
on n’est jamais sûr de rien, sauf
dans ce cas, que je ne prendrai
pas «perpète». J’ai déjà annoncé
que ce défi ne serait pas le der-
nier de mon parcours profes-
sionnel et là aussi, je saurai
m’arrêter à temps.»

Parmi les personnes qui ont
été les plus surprises de l’an-
nonce de ce départ, Isabelle Ei-
cher figure en bonne place. La
responsable éducative du Foyer
des jeunes s’est d’abord deman-
dée qui pourrait bien être à la

hauteur de la tâche et surtout
qui pourrait l’assumer avec le
même enthousiasme que Ra-
phaël Dubois. Elle a finalement
compris – le démissionnaire le
lui a peut-être glissé dans
l’oreille – qu’elle ferait certaine-
ment l’affaire. Toujours est-il
qu’après une procédure d’audi-
tion de candidats, c’est elle qui a
été nommée calife à la place de
celui qui a été professionnelle-
ment son grand complice.

«Nous avons fait du très bon
travail ensemble, même si
nous avons souvent défendu
des positions différentes avant
de trouver la meilleure voie.»
Il y aura donc changement
dans la continuité, explique la
future directrice. Quant à son
poste actuel, il sera soumis à
postulation. /BDR

RELÈVE Isabelle Eicher va prendre le relais de Raphaël Dubois à la tête du Foyer des jeunes. (BLAISE DROZ)

SAINT-IMIER

Le Foyer change de tête

«Evidemment,
on n’est jamais
sûr de rien,
sauf dans ce cas,
que je ne prendrai
pas «perpète»

Raphaël Dubois

AIJ

Silence
radio!

Ce n’est pas parce que l’As-
semblée interjurassienne (AIJ)
ne communique plus qu’elle ne
travaille pas. Mais son mandat
l’oblige à œuvrer dans la discré-
tion la plus totale pour éviter les
pressions. Parole d’Emmanuel
Gogniat, son secrétaire général.

Avant d’être en mesure de
présenter un document pensé,
abouti et surtout validé par la
plénière, l’AIJ continuera d’op-
ter pour le silence radio. A en
croire Emmanuel Gogniat, jus-
tement, l’Assemblée devrait tou-
tefois être en mesure de rompre
le silence en février prochain,
quand elle aura suffisamment
progressé sur la piste de la nou-
velle entité à six districts, la pre-
mière à passer sous sa loupe. Un
léger retard sur le calendrier,
dans la mesure où on avait
pensé pouvoir présenter les con-
clusions d’un rapport intermé-
diaire avant la fin de cette an-
née. «En février, au moins, nous
serons en mesure de présenter
un rapport étayé, même s’il ne
sera pas encore question des
avantages et des inconvénients
présentés par l’une ou l’autre so-
lution.»

Après, on se livrera à la même
analyse méticuleuse pour la
piste dite du statut particulier
du Jura bernois. Là aussi, on
proposera un rapport intermé-
diaire. Même remarque en ce
qui concerne ces fameuses au-
tres pistes. Lesquelles font un
peu défaut pour l’instant.

Emmanuel Gogniat avoue
avoir quelque peu perdu de ses
illusions. Lui qui espérait au
moins un consensus sur le cons-
tat et un accord sur deux pistes
reconnaît aujourd’hui que l’an-
crage idéologique est encore très
important. «Par chance, quel-
ques délégués jouent le jeu des
études à 100%, sans a priori au-
cun.» /pab-réd

VIDÉOSURVEILLANCE

L’usage
au gré des
communes

Les communes bernoises
pourront prochainement faire
usage de la vidéosurveillance
dans les lieux publics à risque.
Le Conseil d’Etat a mis hier en
consultation un projet en ce
sens de modification de la loi
sur la police, qui pourrait ainsi
devenir réalité en juillet 2009.

En 2005, les villes de Berne
et Bienne avaient dû interrom-
pre leur projet de vidéosur-
veillance après qu’une expertise
de l’Université de Berne eut
conclu que les communes
n’étaient pas habilitées à établir
de tels règlements.

La révision partielle de la loi
cantonale sur la police élaborée
par le gouvernement bernois
vise à remédier à cette situa-
tion. Elle concerne la vidéosur-
veillance dite «dissuasive»,
c’est-à-dire destinée à dissuader
les auteurs potentiels de com-
mettre d’éventuelles infrac-
tions dans des lieux publics
précis et à risque, ainsi qu’à ren-
forcer le sentiment de sécurité
de la population.

Le nouveau texte légal défi-
nit l’objectif et les compétences
en matière de vidéosurveillance
dissuasive, règle l’analyse et le
traitement des enregistrements,
fixe les limites absolues de la
durée de conservation des ima-
ges et pose l’obligation de si-
gnaler les caméras, a commu-
niqué mardi l’office d’infor-
mation du canton. La révision
de la loi vise par ailleurs à ré-
gler la compétence pour or-
donner une surveillance du té-
léphone portable d’une per-
sonne disparue. /ats

VIDÉOSURVEILLANCE Le projet
de loi est en consultation
jusqu’en février 2008. (ARCHIVES)

SORNETAN
Olivier Guéniat parlera de la violence chez les jeunes
Dans le cadre de sa journée médico-sociale annuelle, le Centre de Sornetan invite demain dans ses murs
Olivier Guéniat (20h). Criminaliste et chef de la Sûreté du canton de Neuchâtel, l’auteur de l’ouvrage
«La délinquance des jeunes. L’insécurité en question» animera une conférence publique où le thème sera
justement: la violence chez les jeunes, un concept entre le mythe et la réalité? /gst
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Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

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

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

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

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 24’400.-`

Propre, sure, économique –
profitez de deux avantages.

OPEL COMBO CNG AU GAZ NATUREL

^
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028-576370/DUO

132-201492

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

SUPER GRAVE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jonah Hill, Michael Cera,
Christopher Mintz-Plasse. Réalisateur: Greg Mottola.
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 souvien-
drez toute votre vie!

VF ME au MA 20h45. SA et DI 15h

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

2e 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 ME au MA 17h30

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

LE ROYAUME 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper.
Réalisateur: Peter Berg.
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 ME au MA 18h, 20h45. JE et VE, LU et MA 15h30.
VE et SA 23h

LES ROIS DE LA GLISSE 6e 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 ME, SA et DI 15h45

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

LES FEMMES DE SES RÊVES 1re sem. - 14/14
Acteurs: Ben Stiller, Michelle Monoghan. Réalisateur:
Bobby & Peter Farelly.
PREMIÈRE SUISSE. Un homme (Ben Stiller) se marie
précipitamment avec une jeune femme qu’il croit parfaite.
Mais durant leur lune de miel... Une comédie à avoir
absolument avant tout mariage précipité!

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

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

LES PROMESSES DE L’OMBRE 1re sem. - 16/16
Acteurs: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel.
Réalisateur: David Cronenberg.
PREMIÈRE SUISSE. Cycle Passion Cinéma. Une sage-
femme décide de retrouver la famille d’un nouveau-né,
dont la jeune mère est décédée à l’accouchement. Avec
pour seul piste, le journal intime de la défunte, elle
s’attire de sérieux problèmes. Un thriller fascinant dans la
lignée du précédent Cronenberg «A History of Violence».

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h30. VE et SA 22h45

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

UN SECRET 3e 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 ME au MA 18h15, 20h45. JE et VE, LU et MA 15h45

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

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

HALLOWEEN 3e 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.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

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

LE DEUXIÈME SOUFFLE 3e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h15

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

UN JOUR SUR TERRE 5e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h30, 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

SOMEONE BESIDE YOU 14/16
Réalisateur: Edgar Hagen.
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 ME et JE 18h15, SA et DI 18h15

NOUS LES VIVANTS 14/16
Acteurs: Jessica Lundberg, Elisabet Helander, Björn
Englund.
Réalisateur: Roy Andersson.
Ce film parle de l’Homme, de sa grandeur et sa misère,
sa joie et sa tristesse, sa confiance en soi et son anxiété.
C’est tout simplement une comédie tragique ou une
tragédie comique!

VO s-t fr ME et JE 20h45, VE 18h15, SA et DI 16h, 20h45,
LU et MA 20h45

NUIT DU COURT-MÉTRAGE 14/16
Année: 2007.
4 superbes programmes de courts-métrages suisses et
internationaux. A consommer sans modération.

VO s-t fr VE
(prog. 1: 20h), (prog. 2: 21h30), (prog. 3: 23h), (prog. 4: 0h30)

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)
Les promesses de l’ombre
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve, sa
22h45. VO. 16 ans. De D. Cronenberg
Le deuxième souffle
Me-ve, di-ma 20h15. 14 ans. De A.
Corneau
Nuit du court-métrage:
Prix du cinéma suisse 2007, films suis-
ses nominés et primés.
Sa 20h
Tour du monde animé
Sa 21h30
Pays basque
Sa 23h
L’amour toujours
Sa 23h
VO. 12 ans.
Ratatouille
Me-ma 15h, 17h30. Pour tous. De. B.
Bird
Nous les vivants
Me-ma 20h45. VO. 10 ans. De. R.
Andersson
Crin blanc/le ballon rouge
Me-ma 15h30. Pour tous. De A.
Lamorisse

Someone beside you
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De E. Hagen
99 francs
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. Kounen

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les femmes de ses rêves
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
14 ans. De B. et P. Farelly

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Le royaume
Me-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 23h. 14
ans. De P. Berg
Mon frère est fils unique
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De D. Luchetti

■ REX (032 710 10 77)
Super grave
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans. De.
G. Mottola
Les rois de la glisse
Me, sa, di 14h. Ve-ma 16h. 7 ans. De
A. Brannon
Egoïste - Lotti Latrous
Me-ma 18h. F+CH allemand. 10 ans.
De S. Anspichler

■ STUDIO (032 710 10 88)
Détrompez-vous
Me-ma 20h30. 16 ans. De. B. Dega
Un jour sur terre
Me-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
99 francs
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16
ans. De J. Kounen

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Azul oscuro casi negro
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30,
20h30. VO. 14 ans. De D. Sanchez
Arévalo

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Un secret
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16
ans. De C. Miller
Connaissance du monde - L’inde, du
yack à l’éléphant
Je 20h. De G. Leroy
4 Minuten
Sa 18h. Di, lu 20h. VO. 16 ans. De C.
Kraus

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Que la partie commence
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De
M. Davis
La vie d’artiste
Sa 17h. Di, ma 20h30. 7 ans. De M.
Fitoussi

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
4 mois, 3 semaines, 2 jours
Me, je 20h. Di 20h30. VO. 14 ans. De
C. Mungiu
Le goût de la vie
Ve, sa 20h30. Di 16h. 7 ans. De S.
Hicks

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ciné-club
Me 20h15
Rush Hour 3
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

«LES PROMESSES DE L’OMBRE» Une sage-femme décide de retrouver
la famille d’un nouveau-né dont la jeune mère est décédée
à l’accouchement. (SP) «LE BALLON ROUGE» L’histoire magique d’une amitié entre un ballon de baudruche et un petit garçon. (SP)
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032  916 1355
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032 916 1377

Chaque jour à 
17h30

Le western très attendu 
d’Andrew Dominik

Brad Pitt
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Chaque jour à 15h15 , 18h00 et
20h30.  Noct ve et sa à 23h00

Age légal 14 ans, 
sug. 14 ans

Il a 
attendu 
toute sa 
vie pour 
dire oui.
Il aurait 

dû 
attendre 

une 
semaine 
de plus!

Chaque jour à 
16h00,18h15 et 
20h30      
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Noct ve et sa à 22h45
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S C A L A  3
032916 1366

Un grand polar 
à ne pas manquer!
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Chaque jour
à 20h15

 
  

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour
à 15h30,

18h00
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Des images d’une beauté
à couper le souffl  e

Cycle Passion 
Cinéma

Un thriller fascinant,
un coup de poing!

Vendredi et samedi, La Nuit
du court métrage va à
nouveau tomber sur Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Un
rendez-vous tout de concision
d’efficacité narrative à vivre
intensément!

VINCENT ADATTE

L a formule est désormais
éprouvée. Dès 20h, les
amateurs d’émotions
ramassées pourront dé-

couvrir quatre programmes
de films courts de grande
qualité, dont la moitié bat pa-
villon suisse. Le premier pro-
gramme présente une sélec-
tion de quatre courts métra-
ges helvétiques qui ont pour
point commun d’avoir tous
été nominés pour le Prix du
cinéma suisse 2007, dans la
catégorie du meilleur court
métrage de fiction. A cette oc-
casion, le public neuchâtelois
pourra voir ou revoir l’excel-
lent «Rachel» (2006) de Fré-
déric Mermoud, qui est sans
doute l’un de nos meilleurs
auteurs dans le genre bref.

Après cette mise en bouche
somptueuse, l’amateur du
genre pourra ensuite faire un
«Tour du monde animé» qui
présente une anthologie de
films d’animation dont un
bon nombre ont été réalisés
sous nos latitudes. Parmi les
huit films composant ce
deuxième programme, nous
avons un grand faible pour
«Monsieur Würfel» (2004),
fabliau existentialiste absurde
animé de main de maître par

l’ordinateur de Rafael Som-
merhalder. «La tarte aux pom-
mes» préparée par Isabelle Fa-
vez est aussi des plus succu-
lentes, avec sa ribambelle de
petits quiproquos amoureux à
la cruauté bien ordonnée.

En troisième partie de soi-
rée, nous serons conviés à dé-
couvrir un panorama du
court métrage basque espa-
gnol. Ce programme pré-
sente cinq films rythmés par
une langue magnifique et en-
core très peu entendue dans
nos salles obscures. Notre
préférence va au très grin-
çant «Eramos pocos» de
Borja Cobeaga, qui, à juste ti-
tre, a été nominé à l’Oscar
2007 du meilleur court mé-
trage étranger.

Cette nuit dédiée à la briè-
veté cinématographique pren-
dra fin avec une anthologie in-
titulée «L’amour toujours» et
plutôt «vache»! Quatre films
sont à découvrir, dont le der-
nier film de Frédéric Mer-
moud qui a eu les honneurs
d’une projection cannoise. Ce
petit bijou de désamour filmé
en scope est joué à merveille
par Emmanuelle Devos et
Hippolyte Girardot, un couple
de prestige qui pratique fine-
ment l’art de la mésentente…

Une bonne part de l’avenir
du cinéma passe toujours par
le court, qu’on se le dise! /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC, vendredi
9 novembre, dès 20h; Neuchâtel,
Apollo, samedi 10 novembre, dès 20h

«RACHEL» Un film de Frédéric Mermoud, l’un des meilleurs auteurs helvétiques dans le genre bref. (SP)

LA NUIT DU COURT MÉTRAGE

Une vision fulgurante
de l’avenir du cinéma

Les amateurs
pourront
découvrir quatre
programmes
de films courts
de grande qualité,
dont la moitié
battent pavillon
suisse

«Egoïste-Lotti Latrous»
«Suissesse de l’année 2004», Lotti Latrous a pris une décision grave en ouvrant son hôpital
pour les personnes en fin de vie en Côte d’Ivoire. Le jeune cinéaste Stephan Anspichler a brossé
le portrait de cette épouse d’un directeur de Nestlé qui a osé mettre sa vie en question.
REX, NeuchâtelDO

CU

Bouleverséepar lamortd’une jeune fillequ’elle aidait à accoucher, Anna
tentede retrouver la familledu nouveau-néen s’aidantdu journal intime
de ladisparue, écrit en russe.Sesrechercheslamènentàunredoutable
chefdegang...

Réalisateur: David Cronenberg. Durée: 1h40. Age: 16 ans. Genre:
thriller. Avec: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel.
Cinéma: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

Les femmes de ses rêves

Un homme se marie précipitamment avec une jeune femme qu’il
croit parfaite. Mais durant leur lune de miel, il découvre avec horreur
la terrible face cachée de sa personnalité. C’est là aussi qu’il rencontre
celle qui semble être sa véritable âme sœur...

Réalisateur: Peter et Bobby Farrelly. Durée: 1h56. Age: 14 ans.
Genre: comédie, romance. Avec: Ben Stiller, Michelle Monaghan,
Malin Akerman. Cinémas: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds.

Nous, les vivants
Une série de vignettes qui nous parlent de l’Homme, de sa
grandeur et sa misère, sa joie et sa tristesse, sa confiance en
soi et son anxiété. Un homme dont on se moque mais qui
nous fait aussi pleurer.

Réalisateur: Roy Andersson. Durée: 1h34. Age: 10 ans, suggéré 14.
Genre: comédie tragique. Avec: Fred Anderson, Patrik Edgren, Patrik
Edgren. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; La Chaux-de-Fonds, ABC

BOX OFFICE
1. Les rois de la glisse (1)
2. Rush Hour 3 (2)
3. Un jour sur Terre (3)
4. Le deuxième souffle (23)
5. Ratatouille (6)
6. L’assassinat de Jesse James(4)
7. 99 francs (5)

8. Stardust (9)
9. Le cœur des hommes 2 (30)

10. Mon frère est fils unique (8)
11. Un secret (7)
12. Détrompez-vous (41)
13. Joyeuses funérailles (12
14. Paranoid Park (40)

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

MAIS AUSSI

Les promesses de l’ombre

PUBLICITÉ



Grande exposition 
de véhicules utilitaires

Renault au 
Château de Colombier.

Du mardi 6 novembre au 
vendredi 9 novembre 2007 Trafic 2.5 dCi 

avec filtre à particules
Master 2.5 dCi 

avec filtre à particules
Kangoo Express dès Fr. 17 500.–
Kangoo aussi disponible en 4 x 4

Garage ROBERT SA · Neuchâtel 032 730 40 40 
Garage de l'Esplanade · La Chaux-de-Fonds 032 967 77 77 

Garage Cuenot Sàrl · Le Locle 032 931 12 30

1Offre VU (Kangoo Express 4 x 4 exclu) réservée aux clients professionnels jusqu’au 31.12.07 et non cumulable avec d’autres actions. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre
représentant Renault: Kangoo Express Cabine Approfondie 1.5 dCi 68 ch, prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime Fr. 3 845.– = Fr. 18 455.–; Trafic Fourgon L2H2 2.5 dCi FAP 146 ch Quickshift, prix catalogue Fr. 38 200.– moins prime Fr. 6 230.– = Fr. 31 970.–;
Master Fourgon L3H3 2.5 dCi FAP 146 ch Quickshift, prix catalogue Fr. 48 400.– moins prime Fr. 8 260.– = Fr. 40140.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA.

Ecologique et économique: Primes jusqu’à Fr.8000.–1

Les deux modèles Trafic et Master avec 2.5 dCi sont désormais équipés de série du filtre à particules. En 
optant pour Renault Master, Trafic et Kangoo, vous faites autant de bien à l’environnement qu’à votre budget: 
ces véhicules sont en effet accompagnés de primes allant jusqu’à Fr. 8 000.–. Plus d’infos sur www.renault.ch

Les organisateurs:

Ecologique et économique: Primes jusqu’à Fr.8000.–1

144-212029/DUO

Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55
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60

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

BEL APPARTEMENT!
Rue Numa-Droz 15

proche du collège Numa-Droz
chauffage individuel

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

SPLENDIDE
APPARTEMENT!
Rue Alexis-Marie-Piaget 31

à proximité du Bois du Petit-Château
jardin commun, buanderie,

chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de bains/WC
● réduit
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

JOLI LOGEMENT!
Rue du Pont 4

entre la Place du Gaz et le Grand Temple,
terrasse commune, chauffage individuel

à gaz.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de douches/WC
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

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

132-204172

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 13: Joli logement de 2 pièces,
composé de cuisine, salon, 1 chambre et salle de bains.
Libre pour date à convenir.
Rue Numa-Droz 173: Appartement au rez-de-chaussée,
cuisine, 2 chambres, salle de bains. Proche des transports
publics. Libre de suite.
Rue du Progrès 111a: Joli appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.
Au centre ville, avenue Léopold-Robert 57: Très bel
appartement lumineux et spacieux, rénové, 4 chambres,
cuisine agencée moderne et salle de bains. Loyer de
Fr. 1310.– charges comprises.

IMMOBILIER - À LOUER

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

Il suffit 
de peu pour 
inverser 
le destin.

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

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

www.publicitas.ch
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Un roman débordant de
mouvements et de sensualité
signé par un citoyen
de La Chaux-du-Milieu. Avec
«Les heures de braise» Reda
Bekhechi fait une entrée
remarquée en littérature.

ALEXANDRE CALDARA

M
ais d’où sort ce mis-
sile pacifiste, cette di-
vagation, cette
course sans fin à tra-

vers un souk? Un militant, un
nabot, une danseuse fascinante
de beauté ne cessent de se dé-
placer, de jouer des coudes. Un
monde délirant de créatures
obscures et déjantées un peu
comme si «Freaks» de Tod
Browning était réactualisé par
le cinéaste burlesque palesti-
nien Elia Suleiman. Un roman
vif, mouvant, percutant, signé
Reda Bekhechi. On a du mal à
penser que ce livre de l’Orient
sensuel et presque mythologi-
que des mouvements libertai-
res des années 1970 porte la
griffe d’un citoyen de La
Chaux-du-Milieu.

Un premier roman pulsion-
nel, très remarqué par la criti-
que parisienne, écrit par un
psychiatre quinquagénaire, né
en Algérie. Dans ce bistrot du
Locle, à l’heure de l’apéro,
quelques mecs en demi-cercle
parlent impôts et grosses cylin-
drées. Cet homme au calme
olympien qui évoque méticu-
leusement sa fascination pour
les écrivains de la «créolité»
comme Patrick Chamoiseau
ou Edouard Glissant dépa-
reille. Heureusement!

Ce thérapeute très à l’écoute
de la blessure de l’autre, cap-

tivé par le succès des expérien-
ces humanistes de l’analyste
Félix Guattari, est aussi ce ro-
mancier de l’accélération, de la
prolifération. Comme pour
nouer le fil improbable entre
les deux univers, il se souvient
de «Cahier d’un retour au pays
natal» d’Aimé Césaire. Et on
réécoute la langue de ce long
poème en prose du Martini-
quais: «Et le lit de planches
d’où s’est levée ma race, tout
entière ma race de ce lit de
planches, avec ses pattes de
caisses de Kérosine, comme s’il
avait l’éléphantiasis le lit, et sa
peau de cabri, et ses feuilles de
banane séchées, et ses haillons,
une nostalgie de matelas le lit
de ma grand-mère.»

Un flot de mots, une corpo-
ralité qui bouscule aussi d’em-
blée chez Reda Bekhechi, cette
langue qui ne laisse personne
en paix: «Dans un tumulte in-
cessant défilent les bonimen-
teurs, les ventriloques, les dres-
seurs de puce et les malfrats à
la petite semaine. Plongées
dans la désespérance, les hor-
des de crève-la-faim piaffant
d’impatience se pressent au-
tour des étals de cacahuètes.»

Un roman né dans les clini-
ques du Maghreb pendant des
gardes de nuit. Des mots qu’il
porte en lui depuis longtemps
et qu’il a résumés, décantés
dans les Montagnes neuchâte-
loises, travaillant la forme à
l’extrême: «Il s’agissait pour
moi de décrire le monde des
exclus, des sans-voix sans ja-
mais tomber dans le misérabi-
lisme. Je voulais rendre l’ur-
gence de la rue, l’instinct de
survie pour que l’espoir appa-
raisse par l’impulsivité.»

Une fresque qui dit en creux
la vie de Reda Bekhechi qui a
grandi au Maroc, dans la petite
ville minière de Sidi Boubeker:
«Un climat difficile marqué par
les deuils un peu comme chez
Zola. Mais aussi avec des fêtes
gigantesques et une mobilisa-
tion ouvrière et politique très
importante. Une ambiance que
j’ai retrouvée dans «Macondo»
de Garcia Marquez.» L’écriture
très visuelle de Bekhechi sem-
ble se contorsionner sans cesse:
«Cris de femmes à la vue de
l’individu s’agitant dans tous
les sens. Il glisse sur le sol
mouillé.» Le lecteur ne s’essouf-
fle jamais. /ACA

«Les heures de braise», Reda
Bekhechi, éd. Liana Lévi, 2007

RUES Le roman se déroule dans ce climat grouillant aux mille senteurs. (KEYSTONE)

«Dans un tumulte
incessant défilent
les bonimenteurs,
les ventriloques,
les dresseurs
de puce et les
malfrats à la
petite semaine»

Reda Bekhechi

«LES HEURES DE BRAISE»

Emouvant parcours des sens
dessiné par un Neuchâtelois d’Orient

JOURNÉES PHILOSOPHIQUES

«J’achète donc je suis!»
La ville de Bienne accueille

de vendredi à dimanche la 4e
édition des Journées philoso-
phiques consacrées au thème
de la consommation. La mani-
festation bilingue entend sus-
citer le dialogue entre des phi-
losophes et le public.

Sous le thème «J’achète donc
je suis - Philosophie et écono-
mie», les participants aux Jour-
nées philosophiques s’interro-
geront sur le contraste entre
plaisir de l’achat et critiques de
la consommation. Les organi-
sateurs ont détourné le «cogito
ergo sum» (je pense donc je
suis) de Descartes en «j’achète
donc je suis».

Pour thématiser l’acte de
consommer, les organisateurs
ont fait appel à plusieurs inter-

venants de renom. Parmi eux,
le philosophe français Gilles
Lipovetsky, auteur en 2006
d’un essai sur la société d’hy-
perconsommation. Autre in-
vité, le Belge Christian Arns-
perger s’interrogera sur les
fondements éthiques de l’éco-
nomie.

Le public pourra assister à
des conférences et débats con-
sacrés à la consommation.
Pour la première fois, la ma-
nifestation placée sous le pa-
tronat de l’Académie suisse
des sciences humaines et so-
ciales, bénéficiera d’une re-
transmission sur Espace 2,
ont indiqué lundi les organi-
sateurs. /ats

Pour info: www.journee-philo.ch
CONSOMMATION Avoir ou être,
telle est la question. (DAVID MARCHON)

ALBUM

Trip hop cinématographique
Trip hop pour toujours;

Watch The Men Fall ajoute
une nouvelle pierre à l’édifice.
«L’éternité et un jour»,
deuxième opus de la formation
neuchâteloise, vient de sortir.

Sept morceaux, sept référen-
ces explicites à des classiques
du cinéma, l’aventure se veut
autant visuelle que sonore.
Ignorez cela et vous manquerez
quelque chose. La recherche des
films évoqués derrière les com-
positions amusera les cinéphi-
les. Par exemple, l’extrait so-
nore d’un monologue mythi-
que de «Taxi Driver» fera trem-
bler tous les fans du chef-d’œu-
vre de Martin Scorsese. Le titre
de l’album renvoie lui aussi à
celui d’un film. Pensez encore à
découvrir ou redécouvrir «Gat-

taca» ou «Gerry»… Votre
écoute se transformera alors en
clip vidéo mental.

Malgré tout, ce nouvel album
s’apprivoise par lui-même. Pas
besoin d’être un adepte du 7e
art pour apprécier ses sonorités
atmosphériques, électroniques
et mélancoliques. Très monoli-
thique, il peut s’écouter facile-
ment comme un seul morceau;

ce qui peut autant passer pour
un plus qu’un moins. Cela dé-
pend de l’humeur!

De bons rythmes, une basse,
une voix féminine, le tout lié
par des samples, Massive At-
tack et Portishead ne sont pas
loin. Ces deux groupes anglais,
célèbres ambassadeurs du trip
hop depuis le milieu des années
1990, ont manifestement mar-
qué les Neuchâtelois.
D’ailleurs, ces derniers respec-
tent peut-être un peu trop les
découvertes de leurs illustres
prédécesseurs. Sans être dépas-
sés du tout, leurs arrangements
manquent parfois d’un peu de
fraîcheur. Peu importe, l’expé-
rience cinématographico-so-
nore en vaut la peine!

BLAISE RABOUD

Pouvoir militaire et troublante danseuse
«Les heures de braise». Le titre situe le

crépitement, le rougeoiement, les odeurs, la
proximité du bois et de la cendre. La
dénonciation du pouvoir militaire va de pair avec
le ballet désorganisé des commerçants de
senteur: «Babor fuit devant les camions
militaires car les brutes casquées ne font pas
dans le détail pour cogner sur les têtes. Des
banderoles surgissent pendant que les vendeurs
de bonbons s’enfuient avec leur étal et que les
épiciers baissent leur rideau dans un crépitement
orageux.»

Yamine l’anarchiste refuse tout divertissement,
alors que Babor poursuit frénétiquement la belle
Dalila icône mystique de la danse. Une
conception de la recherche assez proche de celle
de François Truffaut: «En tournoyant autour des
femmes, il sombre dans une agitation frénétique

qui attire l’attention des agents de la circulation.»
Mais l’anarchiste emploie aussi de juteux

moyens de séduction: «Brusquement, une
gigantesque pastèque s’écrase au pied de
l’esplanade en giclant des geysers rouges.» Le
livre décrit aussi l’Islam d’avant 1980: «Il faisait
partie de la vie de tous les jours, chacun était
libre de le pratiquer ou non», raconte Reda
Bekhechi. Cela se répercute ainsi dans la parole
libre du roman: «Récitant des incantations, le
Patriarche accélère le martèlement des sabots et
le halètement des camelots, puis la ménagerie
ambulante poursuit sa cavalcade vers la place en
fauve de bronze.»

Ce roman nous séduit tant car sa frénésie
volubile, la texture de sa langue et la puissance
des images s’opposent au nombrilisme ambiant.
Une fringante littérature du déplacement. /aca

● Naissance Reda Bekhechi est né en Algérie en 1953, puis passe une partie
de son enfance au Maroc, avant de revenir en Algérie.
● Journalisme Dans les années 1970, il exerce comme journaliste politique à
«La République», il quitte cette activité au moment de l’arabisation.
● Médecine Il reprend alors ses études de médecine qu’il termine en Suisse.
Comme psychiatre, il se spécialise dans le domaine des enfants en difficulté
● Humanitaire Il exerce dans des centres médicaux qui accueillent des jeunes
réfugiés et anime aussi une association humanitaire qui œuvre en Algérie.Bi
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SP Lucien Dubuis Trio reçoit
un soutien de Pro Helvetia
Pro Helvetia apporte un «encouragement prioritaire du
jazz» à cinq formations. Parmi elles, Lucien Dubuis Trio
(Bienne) qui, selon un accord de prestation sur trois ans,
bénéficiera d’une contribution annuelle de 25 000 fr. /ats
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Trop libre. Trop inquisiteur. Trop
tonitruant. Daniel de Roulet
détonne dans le microcosme
culturel helvétique. Son dernier
roman, «Kamikaze Mozart»
sera lu ce soir à La Chaux-de-
Fonds par la Compagnie Marin.
Rencontre avec un irréductible
franc-tireur.

CATHERINE FAVRE

A
rchitecte et informaticien
de formation, écrivain
«par déformation», agita-
teur par vocation, Daniel

de Roulet, 63 ans, s’amuse de
tout, flingue à tout-va. Et agace
par ses réquisitoires implacables.
Fils de pasteur comme Dür-
renmatt, adepte de la critique so-
ciale comme Frisch, profondé-
ment walsérien par la douce iro-
nie arborée en toute chose, l’an-
cien Imérien établi en France
voisine revendique «un rôle de
détonateur».

Auteur prolifique, parfois dé-
cevant à l’instar de son avant-
dernier récit, «Un dimanche à la
montagne», de Roulet signe
avec «Kamikaze Mozart» l’une
de ses plus étincelantes parti-
tions. Sélectionné pour le Grand
Prix des libraires 2008, ce ro-
man mêle fiction et enquête his-
torique, fouille les zones d’om-
bre pour éclairer la terrifiante
épopée de la bombe atomique,
l’arme qui devait mettre fin à
toutes les guerres. Le tout dans
un enchevêtrement de destins,
de passions, de lâchetés, avec
toujours la musique de Mozart
en improbable exutoire à la folie
des hommes. Entretien.

Agitateur ou écrivain?
Max Frisch disait que l’écri-

vain doit travailler dangereuse-
ment et manier ses textes
comme de la dynamite. Je ne
voudrais pas passer à côté de
mon époque.

Vous prenez Max Frisch au pied
de la lettre. Votre dernier livre
est «une bombe»?
Ce n’est pas un livre totale-

ment innocent, je raconte des
faits historiques explosifs. Aussi
bien en ce qui concerne les
camps d’internement améri-

cains que la folie atomique qui
s’est emparée de la Suisse. Après
le 11 septembre, j’ai voulu repla-
cer les kamikazes dans un con-
texte historique. Les Japonais
n’étaient pas les premiers, mais
les motivations de leurs kamika-
zes sont étrangement proches de
celles des aviateurs d’al-Qaïda.

Comment votre livre est-il reçu
aux Etats-Unis?
Pour le moment mon livre

n’est pas paru aux Etats-Unis.
Mais les citoyens américains
d’origine japonaise qui étaient
dans ces camps tiennent beau-
coup à ce qu’on raconte leur his-
toire. Ceux que j’ai rencontrés

m’ont encouragé. Ils se sont
trouvés, par le simple hasard de
l’origine de leur famille, dans la
situation de ces acteurs améri-
cains d’origine arabe que j’ai
croisés à Hollywood. On ne leur
offre plus que des rôles de terro-
ristes arabes. Pour jouer, ils doi-
vent donc se laisser pousser la
barbe et quand ils se promènent
dans la rue, on leur trouve un air
vraiment suspect. Le peu qui
reste de ces camps dans le désert
est émouvant, des graffitis sur
les rochers, quelques barbelés.
Bientôt tout sera effacé et on ne
se souviendra plus que dans les
baraques de Tule Lake croupis-

saient 20 000 personnes inno-
centes. Peut-être que je repren-
drai ces éléments dans un pro-
chain livre...

A quand un roman avec un héros
blochérien?
Blocher? Non, je ne pense pas

l’utiliser un jour. Il n’est qu’un
épisode de l’histoire, un épisode
du passé qui appartient à la
Guerre froide. Les personnages
de roman doivent être com-
plexes, avec un côté sombre et
un côté lumineux. Oppenhei-
mer, le père de la bombe d’Hiro-
shima et de Nagasaki, est en soi
un personnage de roman parce
qu’il est contradictoire. D’une
part, il soutient les communistes
dans la guerre d’Espagne, d’au-
tre part, il envisage d’empoison-
ner les habitants des grandes vil-
les allemandes en mettant du
plutonium dans leur eau pota-
ble. Une intelligence folle, une
angoisse plus grande encore...

Wolfgang, le jeune Chaux-de-
Fonnier de «Kamikaze Mozart»,
est un personnage de fiction,
lui. Pourquoi La Chaux-de-
Fonds?
J’aime La Chaux-de-Fonds.

Habitant alors Saint-Imier, je
me réjouissais d’aller au gym-
nase. J’avais déjà repéré les
lieux, allais en cachette au ci-
néma. Mais quand j’ai eu 14
ans, ma famille a déménagé à
Bienne. Mon Wolfgang a donc
une jeunesse amoureuse à La
Chaux-de-Fonds pour compen-
ser celle que je n’ai pu avoir.

Dans ce cas, vous auriez pu
nous gratifier d’un héros plus
sympathique. Scientifique
ambitieux, Wolfgang dénonce la
jeune Japonaise dont il est
pourtant amoureux...
Je l’aime bien quand même.

Avait-il le choix? Wolfgang in-
carne les limites du libre arbitre.
Le pilote américain qui a largué
la bombe sur Hiroshima le
6 août 1945, est mort mercredi
dernier à l’âge de 92 ans. Avait-
il le choix lui aussi? A-t-il vécu
heureux? Sans remords? /CFA

«Kamikaze Mozart», Daniel de Roulet,
Buchet Chastel, 2007

DANIEL DE ROULET

«Frisch disait que l’écrivain
doit travailler dangereusement»

«Un livre, c’est comme le fromage suisse...»
Ni pathos, ni lyrisme dans l’écriture-scalpel de Daniel de Roulet; mais

une ironie sourde, doucement corrosive, ultime pudeur peut-être face à
l’indicible, à l’inénarrable, à l’absurdité du monde. «Oui, mon écriture
n’est ni pathétique, ni emphatique», répond l’auteur, alors qu’on s’étonne
des. personnages presque désincarnés de «Kamikaze Mozart»: «Ce
serait une insulte pour les victimes d’Hiroshima de jouer sur des
sentiments qui dépassent l’imaginable. Je ne peux prétendre décrire ce
qu’elles ont vécu. Par contre, je raconte la bombe d’Hiroshima à travers
un accouchement, un événement plus familier.»

Chercheur de métier, il fait entrer en résonance l’art et la science dans
ses romans: «Peu de scientifiques lisent des œuvres de fiction. Quand ils

ont terminé leur journée de travail, il leur reste juste le temps de lire votre
journal. Pourtant, c’est eux que je voudrais toucher par mes romans».

Soit. Mais il y a quand même un mystère chez le plus libre des
électrons helvétiques. Daniel de Roulet est l’un des rares auteurs
romands à avoir ses entrées dans les petits cercles médiatico-littéraires
parisiens. Invariablement, à chaque rentrée, ses livres sont ceux dont
«on» parle. Alors, quel est le secret du réseau DDR? «Mais c’est un
mythe», rétorque l’intéressé. «Je vous assure. Je suis entré dans
l’édition par la Poste en envoyant mon premier manuscrit, «La ligne
bleue», au Seuil.» Et si l’on insiste? «Je vous dirais qu’un livre, c’est
comme le fromage suisse, s’il est bon, il s’exporte...» /cfa

Soirée lecture
● A écouter «Kamikaze Mozart»

fera l’objet d’une lecture par la
Compagnie Marin, ce soir à
20 h à la Bibliothèque de la
Ville de la Chaux-de-Fonds, rue
du Progrès 33. Emmenée par
le comédien François Marin, la
compagnie lausannoise œuvre
depuis 1994 à la découverte et
redécouverte d’auteurs
contemporains de Suisse
romande.

DANIEL DE ROULET «Je ne voudrais pas passer à côté de mon époque.» (KEYSTONE)

«Blocher? Non, je ne pense pas
l’utiliser un jour. Il n’est qu’un épisode
de l’histoire...»

Daniel de Roulet

LES ENCHÈRES DE L’ANNÉE À GENÈVE
Haute horlogerie suisse à l’honneur
Pour 150 millions de francs de montres, bijoux, pierres précieuses et vins rares
seront vendus aux enchères à Genève du 11 au 15 novembre, dont un diamant
de 84,37 carats et cette montre Breguet fabriquée pour Joséphine Bonaparte.
Coup d’envoi dimanche au Grand Hôtel Kempinski avec 300 garde-temps. /ats

Un toit pour les collections
des musées suisses
Quelque 800 000 objets non exposés des musées suisses
ont trouvé refuge dans un ancien arsenal de l’armée à
Affoltern am Albis (ZH). D’un coût de 30 millions, ce Centre
des collections a été inauguré hier. /ats
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TRAITE D’HUMAINS

La Suisse
n’est pas
épargnée

La traite d’êtres humains en
Suisse est rarement organisée
par des grands réseaux de crimi-
nalité. Il s’agit le plus souvent
de quelques individus ou même
de la famille, révèle une enquête
du Forum suisse pour l’étude
des migrations (SFM), à Neu-
châtel, rendue publique hier.
La traite des êtres humains est
plus fréquente en Suisse que ne
le laisse supposer le nombre de
jugements rendus chaque an-
née, ont relevé les auteures de
l’étude. Entre 2000 et 2005,
cinq affaires de ce genre ont été
traitées en moyenne par an par
la justice.

La prostitution ou toute forme
d’exploitation sexuelle n’est pas
la seule forme de traite prise en
considération. L’exploitation de
la main-d’œuvre et le trafic d’en-
fants (circonstances aggravan-
tes) sont aussi concernés par la
nouvelle définition de la traite
introduite dans le Code pénal en
2006. Cette étude s’est concen-
trée sur la protection des victi-
mes. Pour pallier les insuffisan-
ces, les auteures préconisent de
créer des centres de compéten-
ces régionaux spécialisés.

Elles estiment encore qu’un
nouveau regard doit être porté
sur les victimes. Comme celles-
ci contreviennent souvent à la
loi sur les étrangers et sont pas-
sibles de renvoi, les victimes de
la traite sont d’abord considé-
rées comme les auteurs d’un dé-
lit.

Cette étude a été réalisée sur
mandat de la Conférence des di-
recteurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS), du Service de
lutte contre la violence du Bu-
reau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes et de l’Of-
fice fédéral de la police (fedpol).
/ats

En bref
■ FRC MAGAZINE

Le rédacteur en chef
s’en va après 13 mois

Premier homme à avoir dirigé le
mensuel de la Fédération romande
des consommateurs (FRC), Jean-A.
Luque s’en ira à fin janvier 2008,
après treize mois d’activité. Sous sa
direction, le journal «J’achète
mieux» a été professionnalisé et
rebaptisé «FRC Magazine». Lifting
qui a permis à l’association de
gagner quelque 900 abonnés
supplémentaires en deux mois, a
souligné Jean-A. Duque précisant
que son départ n’est pas motivé par
un désaccord avec la rédaction. /ats

■ TV ITALIENNE
La bête noire
de Berlusconi n’est plus

Le journaliste italien Enzo Biagi,
grande figure de l’information dans
la Péninsule, pilier de la Rai pendant
plus de 40 ans, est décédé hier à
Milan à l’âge de 87 ans. Il avait été
écarté de la télévision publique en
2002 à la suite d’une violente
querelle avec Silvio Berlusconi. /ats
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FOOTBALL AMÉRICAIN
Ben Roethlisberger au top
Le quarterback d’origine emmentaloise s’est
fait l’auteur de cinq «touchdowns» avec les
Steelers. En 75 ans d’existence du club, seuls
deux joueurs en avaient fait autant. /si

John Van Boxmeer
prolonge de deux ans
L’Américain a signé à Berne pour deux
saisons supplémentaires. Il est arrivé dans la
capitale au début de la saison 2006/07, en
lieu et place du Finlandais Alpo Suhonen. /si

Pour sa rentrée, l’équipe
nationale a vécu une véritable
promenade de santé. A
Lucerne, devant plus de 3000
spectateurs, la sélection
helvétique s’est imposée 5-0
contre le Danemark en match
amical. Les Suisses ont fait la
différence en 6’30’’, en
deuxième période, en signant
trois buts.

Face à un adversaire du
groupe A tout de même,
la Suisse a laissé une
forte impression avec

une équipe qui n’alignait pas
moins de quatre néophytes
(Florian Blatter, Martin Stet-
tler, Peter Guggisberg et Fa-
bian Sutter). Elle s’est montrée
efficace en supériorité numéri-
que à l’image de ses deux pre-
miers buts par Patrik Bärtschi
superbement servi par Sandy
Jeannin d’une belle passe
transversale (17e) et sur un tir
puissant de Patrick Fischer
(21e), le défenseur de Rap-
perswil.

Fabian Sutter a lui aussi par-
ticipé à la fête de tir. L’atta-
quant de Langnau est ainsi le
huitième joueur à marquer
lors de sa première sélection
sous l’ère de Ralph Krueger. Le
même Sutter servait son an-
cien coéquipier de Davos, An-
dres Ambühl quelques minu-
tes plus tard pour le 4-0. Tout
était dit. Les Danois complète-
ment submergés n’ont que très
rarement inquiété le portier
Marco Bührer qui a fêté son

troisième blanchissage sous le
maillot national.

Julien Sprunger, observé par
les Wild du Minnesota, a salé
l’addition lors de la troisième
période avec un nouveau but à
5 contre 4. Il a permis à la
Suisse de fêter son plus large
succès depuis son «carton» 6-0
contre la France aux cham-
pionnats du monde 2004 à

Prague. D’autres ont été plus
malheureux que le Fribour-
geois, à l’image du Genevois
Paul Savary, qui s’est présenté
à deux reprises face au portier
Peter Hirsch mais sans parve-
nir à le battre.

La Suisse a fait et s’est fait
plaisir dans la modeste en-
ceinte lucernoise. Le trio
Ambühl - Sutter - Bärtschi
s’est particulièrement mis en
évidence. L’attaquant du
CP Berne a ouvert le score et
comptabilisé deux assists.
Ambühl, le meilleur homme
du match avec un but et un as-
sist, ainsi que Sutter, un but et
un assist également, ont pris
une part prépondérante dans
ce succès qui lance parfaite-
ment une saison qui prendra
une autre tournure dès demain
avec la Deutschland-Cup à Ha-
novre. Au programme des
Suisses se succéderont le Japon
et la Slovaquie.

Ce festival offensif a aussi
permis de constater que la
Suisse a parfaitement su jouer
sur le plan défensif. Les arriè-
res helvétiques ont parfaite-
ment contenu les rares atta-
ques des Danois. Patrick
Fischer II (Rapperswil) retenu
de dernière minute n’a pas
laissé passer sa chance avec
une copie parfaite en défense
et un but.

Avant le coup d’envoi,
l’équipe de Suisse a officielle-

ment pris congé de Martin
Steinegger. Le Biennois s’est
retiré définitivement de la
scène internationale ce prin-
temps. Le défenseur du
CP Berne est devenu le nou-
veau détenteur du record de
sélections en équipe nationale
avec 220 capes. Il a dépassé un
autre Biennois, Köbi Kölliker,
actuel assistant de Ralph Krue-
ger. «Stoney» aura porté le
maillot à croix blanche de
1993 à 2007. /si-lkl

GOAL Associé à Fabian Sutter et Andres Ambühl, Patrik Bärtschi a fait le malheur de la défense danoise. (KEYSTONE)
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SUISSE - DANEMARK 5-0 (1-0 3-0 1-0)
SWISSLIFE ARENA, LUCERNE: 3037 spectateurs.
ARBITRES: Mandioni/Reiber, Arm/Dumoulin.
BUTS: 17e Bärtschi (Jeannin/à 5 contre 4) 1-0. 21e Fischer (Bärtschi, Sprunger/à 5
contre 4) 2-0. 25e Sutter (Ambühl, Bärtschi) 3-0. 28e Ambühl (Sutter) 4-0. 52e
Sprunger (Blindenbacher, Jeannin/à 5 contre 4) 5-0.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre la Suisse et 7 x 2’ contre le Danemark.
SUISSE: Bührer; Helbling, Gerber; Du Bois, Vauclair; Blindenbacher, Fischer; Stettler,
Blatter; Guggisberg, Jeannin, Savary; Christen, Camichel, Déruns; Sprunger, Monnet,
Reichert; Ambühl, Sutter, Bärtschi.
DANEMARK: Hirsch; Nielsen, Pander; Damgaard, Lassen; Möller, Andreasen; Degen,
Dresler, Olsen; Smidt, Grey, Jensen; Christensen, Kjaergaard, Jakobsen; Karlberg,
Bödker.
NOTES: la Suisse sans Bürgler, Duca, Sannitz, Seger (tous surnuméraires) et Gobbi
(blessé). Première sélection de Blatter, Stettler, Sutter et Guggisberg. Retraité de la
scène internationale, le Biennois Martin Steinegger est officiellement fleuri avant le coup
d’envoi pour ses 220 sélections, un record en Suisse.

TENNIS

Une 21e victoire pour la Belge Justine Henin
Invaincue depuis son incroyable dé-

faite en demi-finale de Wimbledon de-
vant Marion Bartoli, Justine Henin a
parfaitement négocié son entame au
Masters de Madrid. La tenante du titre
a signé un 21e succès de rang en bat-
tant 6-1 7-6 Anna Chakvetadze.

Trop crispée lors de la première
manche, Chakvetadze a eu le mérite de
se libérer pour offrir la réplique espé-
rée au second set. Toutefois, Henin ne
tremblait pas dans le tie-break qu’elle
remportait 7-4. Serena Williams et Je-

lena Jankovic sont les deux autres
joueuses qui figurent dans ce groupe
«jaune».

En soirée, Maria Sharapova a provo-
qué une relative surprise en s’imposant
6-4 7-5 devant Daniela Hantuchova,
victorieuse il y a neuf jours du tournoi
de Linz avec une victoire en finale sur
Patty Schnyder. Toujours gênée par des
douleurs à l’épaule, la Russe a pu s’ap-
puyer sur son expérience des grands
matches pour s’imposer au terme d’une
partie sans grand relief. /si INVINCIBLE Justine Henin n’a plus perdu depuis son élimination à Wimbledon. (KEYSTONE)

John Gobbi se blesse
Le défenseur de Genève Servette John Gobbi s’est blessé lors

de l’entraînement de l’équipe de Suisse hier matin. Le Léventin
des Vernets a heurté la bande avec la tête lors d’un jeu à trois
contre trois. Il souffre d’un étirement des muscles du cou. Il n’a
pas assisté à la victoire de la Suisse contre le Danemark et est
resté sagement à l’hôtel. Il ne prendra que ce matin la décision
d’accompagner l’équipe de Suisse à Hanovre ou bien de rentrer
sur Genève. /si

SOULAGEMENT Julio Hernan
Rossi devrait pouvoir tenir sa place
dimanche. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Rossi devrait
être apte à Aarau
Touché contre Saint-Gall
dimanche dernier, Julio
Hernan Rossi pourra jouer à
Aarau dimanche. «Il a passé
une IRM de contrôle, qui n’a
rien révélé d’alarmant» se
réjouit Gérard Castella. «Il
souffre d’une grosse
contusion au ligament
interne du genou droit, mais
le ménisque n’est pas
touché.» Si tout se passe
bien, l’Argentin devrait
reprendre l’entraînement
demain. De son côté, Johnny
Szlykowicz devrait retrouver
le terrain cette semaine.
Toutefois, son retour
attendra, au mieux, le match
de Coupe à Schaffhouse, le
24 novembre. «La pause de
l’équipe nationale nous fera
du bien» termine l’entraîneur
xamaxien.» /epe
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Mes coordonnées:

Nom et prénom:

Rue:

NPA/Localité:

Coupon de participation à découper et à renvoyer jusqu'au dimanche 18 novembre 2007 à:
SNP; Mérite sportif 2007; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

mérite sportif

mérite sportif
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 CdM = Coupe du Monde
CM = Championnat du Monde

    JM = Jeux Mondiaux
CE = Championnat d'Europe
CS = Champion de Suisse
EN = Equipe nationale

FOJE = Festival Olympique de
             la Jeunesse

DUO SENIOR 01 > 17

DUO JUNIOR 18 > 24

DUO EQUIPE 25 > 28

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE SENIOR

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE JUNIOR

SPORTIFS INDIVIDUELS PRATIQUANT UN SPORT D'ÉQUIPE

Performances, ténacité, succès: les sportifs offrent au public des émotions au prix de leur sueur. L'Etat de Neuchâtel, en partenariat avec L'Express et L'Impartial, a décidé 
de récompenser celles et ceux que vous préférez en créant le «Mérite sportif» neuchâtelois.
Le principe est simple. Vous choisissez un(e) sportif(ve) dans chacune des trois listes ci-dessous, puis vous votez par Internet, par SMS ou en renvoyant le coupon ci-dessous 
par poste. Fin des votes: le 18 novembre à minuit. Le choix du public comptera pour 2/3 dans cette élection. Il sera complété par les choix d'une commission composée 
de personnalités de la région. Les distinctions seront remises le 17 décembre 2007 à l'occasion d'une cérémonie présidée par la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet. 
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Nous pensons à la famille.
En vous évitant la paperasse quand vous changez d’assurance.

Assurance

Le service CSS se charge de toutes les formalités et vos primes 
diminuent. Demandez-nous une offre. Dernier délai de résiliation: 
30 novembre 2007. Le numéro 1 de l’assurance familiale en Suisse 
vous souhaite la bienvenue.

Agence Neuchâtel, Tél. 058 277 73 29, info.neuchatel@css.ch
Agence La Chaux-de-Fonds, Tél. 058 277 73 63 
info.la-chaux-de-fonds@css.ch

Voici pourquoi vous avez tout à gagner 
en rejoignant la CSS.
Des primes d’assurance de base très bon marché. Exemple:

CHF 181.30
par mois pour un adulte de plus de 26 ans, franchise CHF 2500 sans 
accident, assurance du Groupe CSS, entité juridique Arcosana SA.
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SportRégion
Course d’orientation
Domdidier. Championnats de Suisse par
équipes.
DE: 1. OLV Hindelbank (Simone Niggli,
Franzisk Wolleb et Cornelia Luder)
1h12’28’’. HE: 1. OL Regio Wil (Beat
Hubmann, Daniel Hubmann, Martin
Hubmann) 1h23’32’’. Puis: 20. CO Chenau
(Jérôme Favre, Grégoire Perret, Jean-
Manuel Robert) 2h01’11’’. HAK : 1. OLG
Biberist SO (Jürg Schaller, Beat Roth,
Fabian Borner) 49’57’’. Puis: 33. CO
Chenau (Anton Khlebnikov, Vera
Khlebnikova, Alexandra Khlebnikov)
1h20’09’’. H16: 1. OLG Goldau/OLV Zug
(Sven Aschwanden, Sandro Truttmann,
François Borner) 58’16’’. Puis: 10. ANCO
(Arsène Grandjean, Lucien Guillermin,
Dimitri Boulaz) 1h18’30’’. H14: 1. OLG
Pfäffikon/OLV Basella (Jonas Gründler,
Niklaus Hägler, Sven Klein) 38’34’’. Puis: 3.
ANCO/CA Rosé (Yannick Chautems,
Térence Risse, Alexandre Lebet) 39’04’’.
16. ANCO (Yvan Fatton, Philippe
Khlebnikov, Anthony Lacreuse) 1h. D16: 1.
Zimmerb./ Kapreolo/Rafzerf (Julia Gross,
Mirjam Pfister, Andrea Koch) 45’35’’. Puis:
12. ANCO (Rosalie Wilhem, Fania Wälle,
Marie Droz) 1h12’55’’. D14: 1. Fricktal
BussolaRymenzburg (Lisa Holer, Anina
Brunner, Rahel Bertschi) 40’52’’. Puis: 3.
ANCO (Sophie Gnaegi, Anaïs Cattin, Kerrya
Challandes) 46’51’’. 12. ANCO (Léa Buczek,
Inès Lanz, Marianne Fatton) 55’02’’. H185:
1. Zürinord/Wiggertal/ Balsthal (Kurt Huber,
Hans Baumann, Franz Wyss) 54’11’’. 2. CO
Chenau (Olivier Attinger, Jean-Claude
Schnoerr, Jean-Claude Guyot) 57’15’’. /jcg

Escrime
La Chaux-de-Fonds. Tournoi des Cadets
de la Rapière.
Pupilles garçons: 3. La Chaux-de-Fonds
(Nemo Pescante, Luca Domann, Léonard
Bigler, Loic Pierbatisti) et Neuchâtel II
(Honoré Jaquet, Tristan Ducommun,
Grégory Jerot, Toussaint Cardot).
Benjamins: 3. Neuchâtel II (Emilio Hayo,
Charles-Eric Oswald, Nicolas Merconato,
Antoine Rognon). 5. La Chaux-de-Fonds I
(Stephano Paoli, Thomas Rickenbach,
Louis Ducret). 7. La Chaux-de-Fonds II
(Florence Marchon, Konstantin Panov,
Daniel Alvarez). Minimes Filles: 2.
Neuchâtel (Mahé Soulier, Pauline
Schonmacher, Constance Booker).
Minimes mixtes: 2. La Chaux-de-Fonds
(Pauline Brunner, Philippe Heinkel,
Stéphane Gillian). Cadettes: 2. Neuchâtel
(Christelle Oswald, Anne-Caroline
Lecoultre, Valérie Jaccard). /mlh

Fléchettes
Ligue neuchâteloise:
5e journée: Drakkar - Peseux 5-10
Wild Bees - Corsair 7-8
Pharaon - Toons 2-10
Nomades I - Nomades II 12-2
Classement: 1. Nomades I 5/9. 2. Peseux
5/8. 3. Toons 5/6. 4. Wild Bees 5/5. 5.
Drakkar 5/4. 6. Pharaon 5/3. 7. Nomades
II 5/3. 8. Corsair 5/2. /réd.

Foot corporatif
Groupe A: Bar 21 - Neotime 4-2
Chicken - Raffinerie 5-1
La Poste/Swisscom - Philip Morris 3-4
New Look/C. Italiano - Casa d’Italia 1-4
Classement: 1. Bar 21 6-14. 2. La Gondola
5-13. 3. Casa d’Italia 6-12. 4. Chicken 6-
12. 5. New Look/C. Italiano 7-10. 6. Philipp
Morris 6-7. 7. EM-Microelectronic 4-4. 8.
La Poste/Swisscom 6-4. 9. Raffinerie 6-4.
10. Neotime 6-3.
Groupe B: Colorix-Vector - Baxter 3-2
Métalor - Nexans 1-1
Mikron - Panerai 2-6
Classement: 1. Panerai 6-15. 2. Inter
Africa 4-9. 3. Colorix-Vector 6-9. 4. Baxter
3-6. 5. Boulangers 2-3. 6. Mikron 3-3. 7.
Nexans 4-1. 8. Métalor 4-1. 9. Coloral 0-0.
10. No Limit 0-0. /réd.

Football féminin
2e ligue interrégionale:
ALTERSWIL II -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-1 (1-1)
Arbitre: M.Sugnaux.
Buts: 26e Da Silva 0-1. 37e 1-1. 77e 2-1.
83e 3-1.
Neuchâtel Xamax: Cutro, N. Simon,
Leuba, Maspoli, Rossi, Beyeler,
Burkhalter, Rütti, Bodenmann, Da Silva,
Herren, R. Placi, Oberli, Moeschler.
Notes: grève du corps arbitral
fribourgeois, match exceptionnellement
joué. Alterswil II renforcée par des
joueuses de 1ère ligue. Tirs sur les
montants pour Alterswil (15e, 18e et
42e). 74e sauvetage sur la ligne
d’Alterswil. /jdb

Gym aux agrès
Wattwil. Championnats de Suisse par
équipe et qualification pour les
championnats de Suisse individuel.
Par équipe. Catégorie 5: 1. Saint-Gall I
151.5 points. 2. Lucerne-Obwald-Nidwald I
150.75. 3. Grisons I 150.3. Puis: 10.
Neuchâtel I avec Vania Sandoz (La Chaux-
de-Fonds), Thelma Detraz (Colombier),
Shandi Dubois, Camille Steiner et Fanny
Jeannerat (Les Geneveys-sur-Coffrane)
147.5. 21. Neuchâtel II avec Natacha
Andrié (La Chaux-de-Fonds), Coralie
Fluckiger, Laurianne Franzoso, Marie-
Noëlle Jeckelmann (Les Geneveys-sur-
Coffrane) et Pauline Schaer (Colombier)
141.7. Catégorie 6: 1. Tessin 150.85
points. 2. Saint-Gall I 150.25. 3. Lucerne-
Obwald-Nidwald 150.05. Puis: 8.
Neuchâtel I avec Virginie Dubois, Maïté
Sester, Zoé Voillat,
Maude Sester (La Chaux-de-Fonds) et
Marion Fiorucci (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 147.55. 22. Neuchâtel II avec
Morgane Bertschy, Domitille Richard (Les
Ponts-de-Martel), Pauline Schneeberger,
Laure Cochand, Pauline De Coulon (La
Chaux-de-Fonds) 134.75. Catégorie D: 1.
Argovie I 113.75. 2. Berne 113.1. 3.
Grisons I 112.75. Puis: 18. Neuchâtel avec
Véronique Jacot (Les Geneveys-sur-
Coffrane) et Alicia Tola (ex-Chaux-de-
Fonds) 72.55. Catégorie 7: 1. Saint-Gall I

152.9. 2. Argovie I 151.05. 3. Berne I
150.25. Puis: 14. Neuchâtel avec Odile
Spycher, Nadia Schönenberg, Rachel
Bourquin (La Chaux-de-Fonds), Jessica
Lambiel et Océane Evard (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 145.15. Qualification
individuelle. Catégorie 5: Fanny
Jeannerat (Les Geneveys-sur-Coffrane,
37.15 points), Vania Sandoz (La Chaux-
de-Fonds, 36.9) et Camille Steiner (Les
Geneveys-sur Coffrane, 36.9). Catégorie
6: Maude Sester (La Chaux-de-Fonds,
37.4) et Marion Fiorucci (Les Geneveys-
sur-Coffrane, 37.25). Catégorie D:
Véronique Jacot (Les Geneveys-sur-
Coffrane, 37.45). Catégorie 7: Océane
Evard (Les Geneveys-sur-Coffrane, 37.8).
/sgu

Judo
La Chaux-de-Fonds. Tournoi
interrégional:
Par équipes: 1. La Chaux-de-Fonds 595
pts. 2. Cortaillod 423. 5. Boudry 157. 7. Le
Locle 128. 8. Les Geneveys-sur-Coffrane
117. 9. Auvernier 106. 10. Hauterive 73.
Individuel. Ecolières A. Poule 1: 1.
Coralie Foucher (La Chaux-de-Fonds).
Poule 2: 1. Jessica Hurtlin (La Chaux-de-
Fonds).
Ecoliers A. Poule 1: 1. Fabrice Pfefferli
(Auvernier, Dylan Born (Morteau) et Maias
Dib (Le Locle). Poule 1b: 1. Brice Kohler
(Boudry). Poule 2: 1. Léo Cortes (Le
Locle). Poule 3: 1. Loïc Petitjean
(Cortaillod). Poule 4: 1. Bryan Dos Santos
(Cortaillod). Poule 5: 1. David Perret
(Auvernier).
Ecolières B. Poule 1b: 1.Iva Moruzzi
(Hauterive). Poule 2: 1. Anaëlle Cattin
(Cortaillod).
Ecoliers B. Poule 4: 1. Jonas Brand (La
Chaux-de-Fonds). Poule 6: 1. Alban Droz
(La Chaux-de-Fonds). Poule 8: 1. Yannis
Gonseth (Auvernier).
Ecolières C. Poule 1: 1. Roxane Elamand
(Cortaillod). Poule 4: 1. Paméla Bandjak
(Hauterive).
Ecoliers C. Poule 2: 1. Robin Guye
(Cortaillod). Poule 3: 1. David Monnerat
(La Chaux-de-Fonds). Poule 4: 1.
Christophe Amstutz (Auvernier). Poule 5:
1. Théo Galzin (La Chaux-de-Fonds).
Poule 10: 1. Louis Voirin (Cortaillod).
Poule 13: 1. Robin Sylvani (Les Geneveys-
sur-Coffrane).
Ecoliers D. Poule 3: 1. Prince Vadi Matayi
(La Chaux-de-Fonds). Poule 5: 1. Jimmy
Gasser (La Chaux-de-Fonds). Poule 6: 1.
Cyril Telley (Boudry). Poule 7: 1. Bastien
Voyame (La Chaux-de-Fonds). Poule 8: 1.
Matthieu Rus (Les Geneveys-sur-
Coffrane). Poule 9: 1. Alessandro
Trouvatello (Les Geneveys-sur-Coffrane).
Espoirs. Poule 1: 1. Maël Santschi (La
Chaux-de-Fonds). Poule 2: 1. Cédric Golay
(Le Locle). Poule 3: 1. Julien Kipfer (La
Chaux-de-Fonds).
Espoirs filles: 1. Sophie Robert-
Granpierre (Boudry).
Junoirs filles: 1. Agnès Amey-Droz
(Boudry).
Juniors. Poule 1: 1. Julien Kipfer (La
Chaux-de-Fonds).
Judo Handicap filles. Poule 1: 1. Julie
Farquet (Cortaillod).

Judo Handicap. Poule 1: 1. Kevin
Grandjean (La Chaux-de-Fonds). Poule 2:
1. Babu Wettstein (La Chaux-de-Fonds).
Poule 3: 1. Christian Singelé (La Chaux-
de-Fonds).

Meyrin. Championnats romands des
écoliers A.
Filles -44kg: 2. Mégane Manfredonia (La
Chaux-de-Fonds). Filles -40kg: 2. Fanny
Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds).
Garçons -40kg: 5. Arnaud Herinckx (La
Chaux-de-Fonds). /dbe

Karting
Payerne. 3e championnat romand de
karting TCS.
Les sections romandes du TCS ont
œuvré de concert pour organiser
cette troisième édition du
Championnat romand de karting
TCS. Chaque section avait choisi une
dizaine de participants parmi ses
membres juniors. Au total, 55
participants, sélectionnés dans toute
la Romandie, sont venus se mesurer
sur la piste de Payerne. Deux
manches éliminatoires très disputées
ont déterminé les 15 pilotes qualifiés
pour la grande finale. Damien Pointet
(Peseux) remporte le championnat,
suivi de Julien Caccin (Bassecourt)
et de Daren Montandon (Auvernier),
qui complète le podium. Les
participants ont eu l’occasion de
suivre plusieurs ateliers de
prévention entre les tours de piste.
Présente lors de l’événement, la
patrouille a suscité un grand intérêt,
ainsi que la démonstration d’un
centre technique mobile. /jfd

Kick boxing
Blonay. Sinanju Coupe, comptant pour
le championnat suisse SKBF.
Catégorie J +145cm. Filles: 2. Audrey
Martinetti (La Chaux-de-Fonds). 6. Anny
Velasquez (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie semi B +79 kg. Hommes: 3.
Aldo Bagnato (La Chaux-de-Fonds).
Avec cette deuxième place, Audrey
Martinetti décroche la troisième
position du général des
championnats de Suisse. /pbo

Rugby
LNB. 9e journée.
STADE LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 39-7

LUCERNE - NEUCHÂTEL 20-0 (17-0)
Neuchâtel: Steyner, Arizzi, Meigniez,
Tétu, Marinier, Delorme, Keller (Tschanz),
Prébandier (Obrist), Da Silva, Martinetti,
Rué (Beard), Jovanovic (Lavigne), Da
Mota, Dutasta, Wilkinson. /réd.

Street-hockey
ALCHENFLÜH-BERTHOUD -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-7 (1-4 1-1 1-2)
Alchenflüh: 56 spectateurs.
Arbitres: MM. Liechti et Büchi.
Alchenflüh-Berthoud: Steudler J. (33e
Hiltbrunner); Schärer, Widmer; Beyeler,
Bosiger; Diggelmann, Steudler C.;
Rothenbühler, Böhlen, Emch; Krahenbühl,
Hanssi; Badscher, Gygax.
La Chaux-de-Fonds: Kaufmann; Duran,
Kohli; Calame, Heymoz; Bourquin,
Beriguete Reyes; Calame, Robert; Gerber,
Simon; Perazzolo, Tschantz; Mottaz.
Buts: 10e (9’11) Hanssi (Krahenbühl) 1-0.
10e (10’00) Heymoz (Perazzolo, Tschantz)
1-1. 11e Calame (Robert) 1-2. 17e
Perazzolo (Calame, Tschantz) 1-3. 19e
Simon (Bourquin) 1-4. 27e Heymoz
(Simon) 1-5. 40e (39’28) Widmer
(Badscher) 2-5. 44e Perazzolo (Tschantz,
Calame) 2-6. 46e Duran (Robert, à 2 contre
4) 2-7. 54e Schärer (à 4 contre 3) 3-7.
Pénalités: 5x2’ (Beyeler, Rothenbühler (3),
Krahenbühl) + 1x5’ (Beyeler) + 1x
méconduite de match (Beyeler) contre
Alchenflüh-Burgdorf. 3x2’ (Simon, Duran,
Robert) + 2x5’ (Gerber, Mottaz) + 1x10’
(Beriguete Reyes) + 2x pénalité de match
(Gerber, Mottaz) contre le SHCC.
Notes: Le SHCC sans Locorotondo, Parel,
Troyon et Vaucher (bléssés) et Schafroth
(raison personnelle).

Unihockey
Dames. Première ligue:
La Chaux-de-Fonds - Krattigen 5-5
La Chaux-de-Fonds - Semsales 9-2
Classement: 1. Flamatt-Singine 6-11. 2.
RW Erlenbach 6-10. 3. Berne 6-8. 4. La
Chaux-de-Fonds 6-7. 5. Aigle 6-7. 6.
Schangnau 6-6. 7. Meiersmaad-Schw. 6-4.
8. Visper Lions 6-3. 9. Semsales 6-3. 10.
Krattigen 6-1.
Hommes. Quatrième ligue:
Payerne II - La Chaux-de-Fonds II 4-5
Payerne II - Cornaux 5-5
Chx-de-Fds II -Alterswil-St. Antoni II 5-3
Avry - Cornaux 7-6
Bevaix - Le Looping d’Autigny II 8-3
Marly II - White Piranhas Travers ll 6-6
White Piranhas Travers ll - Bevaix 4-7
Classement: 1. FSG Bevaix 6-12. 2. Avry 6-
10. 3. La Chaux-de-Fonds II 6-8. 4.
Treyvaux Gladiators II 6-8. 5. Marly II 6-5.
6. Payerne II 6-5. 7. White Piranhas Travers
ll 6-5. 8. Alterswil-St. Antoni II 6-4. 9. Le
Looping d’Autigny II 6-2. 10. Cornaux 6-1.
Juniors C:
Saane Fribourg - Corcelles 2-5
Alterswil-St. Antoni - Bevaix 7-6
Rechthalten - Corcelles 2-7
Bevaix - Düdingen 4-5
Classement: 1. Flamatt-Singine 4-8. 2.
Corcelles 4-8. 3. Laupen 4-6. 4. Guin 4-5.
5. Bevaix 4-4. 6. Alterswil-St. Antoni 4-3. 7.
Saane Fribourg 4-2. 8. Kappelen 4-2. 9.
Aegera Griffers 4-2. 10. Rechthalten 4-0.
/réd.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Deux qualifiées neuchâteloises
Lors des championnats de Suisse par équipes, Véronique
Jacot (photo, catégorie dames) et Océane Evard (catégorie 7,
les deux des Geneveys-sur-Coffrane) ont obtenu leur
qualification pour les championnats de Suisse individuels. /réd
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ON Hockey
Deuxième ligue
  1.  Université         4    4    0    0      0    19-7       12 
2. V. de Joux 5 4 0 0 1 32-17 12

  3.  Star Chx-Fds    4    3    1    0      0    24-13     11 
4. Prilly 3 2 0 1 0 18-9 7
5. Ajoie II 5 2 0 0 3 23-24 6

  6.  Saint-Imier        4    1    0    1      2    16-20       4 
7. Fr.-Mont. II 4 1 0 0 3 14-18 3

  8.   Fleurier             4    1    0    0      3    11-18       3 
  9.  Le Locle            4    1    0    0      3      8-19       3 
10. Sarine 5 0 1 0 4 18-38 2
Samedi 10 novembre. 16h45: Franches-
Montagnes II - Prilly. 17h15: Université -
Ajoie II. 18h15: Saint-Imier - Le Locle.
20h15: Fleurier - Sarine.

Juniors top
Franches-Montagnes - GE Servette 4-2
YS Neuchâtel - Vallée de Joux 12-9
Le Locle - Lausanne 3-1
Classement: 1.Franches-Montagnes 9-
25. 2. Le Locle 10-22. 3. YS Neuchâtel 9-
21. 4. Lausanne 10-15. 5. Morges 10-13.
6. Vallée de Joux 9-12. 7. Meyrin 9-8. 8.
GE Servette 9-7. 9. Martigny 9-3

Juniors A, groupe 2
Moutier - Saint-Imier 5-3
Classement: 1. Moutier 7-14. 2. Guin 6-
13. 3. Fleurier 6-12. 4. Saint-Imier 6-12.
5. Yverdon 6-3. 6. Tramelan 5-0.

Novices top
Sierre - YS Neuchâtel 9-5
La Chaux-de-Fonds - Monthey 5-0
Classement: 1. Lausanne 9-20. 2.
Servette 9-19. 3. Viège 9-18. 4. Guin 8-
12. 5. Ajoie 9-12. 6. Sierre 9-6. 7.
Monthey 9-3. 8. La Chaux-de-Fonds 0-0.
9. YS Neuchâtel 0-0.

Novices A, Groupe 1
Franches-Montagnes - Jean Tinguely 7-1
Le Locle - Fleurier 10-3
Moutier - Lausanne 1-5
Classement: 1. Lausanne 6-18. 2. Le
Locle 7-15. 3. Franches-Montagnes 6-15.
4. Bulle 5-9. 5. Saint-Imier 4-6. 6. Fleurier
6-6. 7. Vallée de Joux 5-4. 8. Moutier 6-3.
9. Jean Tinguely 7-2. 10. Bulle 0-0.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-6
Classement: 1. Lausanne 10-29. 2.
Servette 10-22. 3. La Chaux-de-Fonds
11-18. 4. FR Gottéron 11-16. 5. Ajoie 11-
15. 6. Viège 10-14. 7. Guin 11-14. 8.
Sierre 11-12. 9. Monthey 11-4.

Minis A, groupe 1
YS Neuchâtel - Ajoie 10-1
Delémont - Fleurier 4-3
Tramelan - Franches-Montagnes 1-5
Classement: 1. Ajoie 7-15. 2. YS
Neuchâtel 6-14. 3. Delémont 6-12. 4.
Fleurier 7-11. 5. Franches-Montagnes 6-
9. 6. Saint-Imier 6-6. 7. Le Locle 6-4. 8.
Tramelan 6-4.

Moskitos top
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 8-10
Classement: 1. Servette 9-24. 2.
Lausanne 9-22. 3. Ajoie 8-19. 4. Viège 9-
18. 5. FR Gottéron 8-13. 6. La Chaux-de-
Fonds 8-9. 7. Morges 9-6. 9. Villars 9-6.
9. Lausanne 0-0. 10. Sierre 9-0.

LNB féminine
Prilly - Université 1-11
Classement: 1. Bienne 8-21. 2. Université
8-18. 3. Viège 7-17. 4. Rapperswil 8-13.
5. Langenthal 6-6. 6. FR Gottéron 9-6. 7.
Prilly 7-4. 8. Celerina 5-2.

LNC féminine, groupe 3
Vevey - Tavannes 3-0
Classement: 1. Sierre 5-9. 2. Trois
Chênes 4-9. 3. La Chaux-de-Fonds 3-9. 4.
Lausanne 3-6. 5. Martigny 4-3. 6. Vevey
3-3. 7. Ponts-de-Martel 0-0. Tavannes 4-
0. /réd.

Le Vélo club Franches-Montagnes
participera au Tour d’Okinawa
Le VC Franches-Montagnes fait partie des trois équipes
européennes qui participeront au prochain Tour
d’Okinawa, classique du circuit UCI asiatique. Cette
épreuve se déroulera dimanche sur 200 km. /si



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site
dans cette page?

Renseignements et réservations:

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Soutien
hebdomadaire

Tous niveaux dès le 10.09.07
Inscriptions par trimestre

****
Révisions 6e OR

français et/ou math
2 heures par jour p/matière

1. du 8 au 12 octobre 2007
2. du 15 au 19 octobre 2007
Horaire à discuter - Cours en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT
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Laurent Reuche
et Rodolfo Esposito sont deux
Neuchâtelois passionnés
de rallye. Rencontre avec
deux pilotes qui assouvissent
leur passion en France.

NICOLAS BURNENS

I
ls conduisent le même mo-
dèle de voiture. Ils sont
aussi les deux uniques
Neuchâtelois à participer à

la Coupe Peugeot 206 dans
l’Hexagone: huit manches sur
l’asphalte et sept sur la terre.
Mais les similitudes entre les
deux pilotes s’arrêtent là. Du
moins sur la route.

«Une fois dans les stands, on
se file toujours un coup de
main en cas de problèmes mé-
caniques. C’est surtout agréa-
ble de se retrouver entre com-
patriotes. Côté volant, Rodolfo
a un pilotage très propre, sur-
tout sur l’asphalte», explique
Laurent Reuche, pilote depuis
2000. «Laurent justement, il
devrait épouser ce type de sur-
face», lance Rodolfo Esposito,
son adversaire en coupe. «L’as-
phalte, c’est trop proche du cir-
cuit», rétorque l’intéressé...

N’empêche. Petit, le jeune pi-
lote aujourd’hui âgé de 31 ans
était déjà au bord des spéciales
pour apprécier les exploits de
papa. Et l’habitant de Colom-
bier veut aujourd’hui se faire
plaisir: une participation au ral-
lye du Valais (victoire de classe)
et une quinzaine de manches
du championnat de France sur
terre à son actif. Résultat? Un
podium en Coupe Peugeot cet
été et une septième place de la
spécialité en 2006. Un début
encourageant. «J’ai longtemps
fait du VTT pour la technique

et la glisse. Pour le rallye, j’ai es-
sentiellement gardé le goût de
la poussière, de la terre. Et je
progresse!»

Pour l’expérimenté Rodolfo
Esposito, les ambitions sont
peu différentes. Le rallye?
«C’est en France que cela se
passe. Le niveau est très élevé.
Quand cela se joue à quelques
secondes, c’est là que l’on pro-
gresse», explique le passionné
de formule 1, qui a participé à
huit des quinze manches de la
coupe cette saison. Ce qui le
propulse théoriquement assez
loin des premières places. Tant
pis, c’est le rêve qu’il faut entre-
tenir, particulièrement dans
une Suisse qui ne dispose plus
de Grand Prix depuis 1955 et
sans marque de voiture. Juste
un simple championnat natio-

nal de rallye, où Rodolfo Espo-
sito a fait ses débuts en 1993.

Le pilote de 38 ans a aussi
participé à une manche du
championnat du monde WRC
en 1993, avec un certain Sébas-
tien Loeb... «Ce sport, c’est
avant tout de l’improvisation et
une aventure humaine», témoi-
gne l’Italien d’origine. Une
aventure qu’il faut aussi finan-
cer: entre 30 000 et 50 000
francs par an. Et les sponsors ne
se bousculent pas au portillon.

Finalement, assumé ou
avoué à demi-mot, une propo-
sition de pilote professionnel
comblerait les deux Neuchâte-
lois. Sur ce point-là, ils sont
d’accord. La marque Peugeot
offre justement ce sésame aux
meilleurs pilotes de la coupe,
un des championnats les plus

relevés d’Europe, à laquelle les
deux Neuchâtelois participent.
Mais avant d’y goûter, il y a en-

core quelques kilomètres à ava-
ler. Un moindre mal, lorsque
la passion est là. /NBS

EXIL Pour Rodolfo Esposito et Laurent Reuche, la passion du rallye se vit en France. (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est en France
que cela se passe.
Le niveau
est très élevé»

Rodolfo Esposito

RALLYE

Une seule et même passion,
l’amour de la glisse

Souvenirs, souvenirs...
● Rodolfo Esposito
Lieu de résidence: Les Brenets.
Meilleur souvenir: Le rallye du Mont-Blanc, en 2004. «Cela a été

la course la plus dure de ma vie. J’ai lutté jusqu’à la dernière
seconde pour me classer dans le top dix.»

Pire souvenir: Championnat de France des rallyes sur terre, en
Auvergne en 2005. « On avait affronté les inondations. Il y avait de la
boue partout. C’était plus du franchissement que du rallye.»

● Laurent Reuche
Lieu de résidence: Colombier.
Meilleur souvenir: Coupe Peugeot 2006, à Langres (Championnat de

France des rallyes sur terre). « Mon premier podium. Je n’ai jamais
eu autant envie de bien faire.»

Pire souvenir: Le rallye du Mont-Blanc, en 2004. «Alors que j’étais en
tête de la Coupe Peugeot en Suisse, j’ai démoli la voiture en milieu
de course.» /nbs

Groupe A
Liverpool - Besiktas 8-0
Porto - Marseille 2-1
1. Porto 4 2 2 0 5-3 8
2. Marseille 4 2 1 1 5-3 7
3. Liverpool 4 1 1 2 10-4 4
4. Besiktas 4 1 0 3 2-12 3

Mercredi 28 novembre. 20h45: Besiktas -
Marseille, Liverpool - Porto.

Groupe B
Valence - Rosenborg 0-2
Schalke 04 - Chelsea 0-0
1. Chelsea 4 2 2 0 5-2 8
2. Rosenborg 4 2 1 1 5-3 7
3. Schalke 04 4 1 1 2 2-3 4
4. Valence 4 1 0 3 2-6 3

Mercredi 28 novembre. 20h45: Valence
- Schalke, Rosenborg - Chelsea

Groupe C
Lazio - Werder Brême 2-1
Olympiakos - Real Madrid 0-0
1. Real Madrid 4 2 2 0 8-5 8
2. Olympiakos 4 1 2 1 6-6 5

Lazio 4 1 2 1 6-6 5
4. Werder Brême 4 1 0 3 5-8 3

Mercredi 28 novembre. 20h45: Werder
Brême - Real Madrid, Lazio - Olympiakos.

Groupe D
Celtic Glasgow - Benfica 1-0
Shakhtar Donetsk - AC Milan 0-3
1. AC Milan 4 3 0 1 10-4 9
2. S. Donetsk 4 2 0 2 4-7 6
3. Celtic Glasgow 4 2 0 2 3-4 6
4. Benfica 4 1 0 3 2-4 3

Mercredi 28 novembre. 20h45: Benfica -
AC Milan, Celtic Glasgow - Shakhtar
Donetsk.

Groupe E
Ce soir
20.45 Lyon - Stuttgart

Barcelone - Glasgow Rangers

1. Barcelone 3 2 1 0 5-0 7
2. Glasgow Rangers 3 2 1 0 5-1 7
3. Lyon 3 1 0 2 2-6 3
4. Stuttgart 3 0 0 3 1-6 0

Groupe F
Ce soir
20.45 Manchester U. - Dynamo Kiev

Sporting Lisbonne - AS Rome
1. Manchester U. 3 3 0 0 6-2 9
2. AS Rome 3 2 0 1 4-2 6
3. Sp. Lisbonne 3 1 0 2 3-4 3
4. Dynamo Kiev 3 0 0 3 3-8 0

Groupe G
Ce soir
20.45 Inter Milan - CSKA Moscou

Fenerbahce - PSV Eindhoven
1. Inter Milan 3 2 0 1 4-2 6
2. Fenerbahce 3 1 2 0 3-2 5
3. PSV Eindhoven 3 1 1 1 2-3 4
4. CSKA Moscou 3 0 1 2 4-6 1
Groupe H
Ce soir
20.45 Steaua Bucarest - FC Seville

Slavia Prague - Arsenal
1. Arsenal 3 3 0 0 11-0 9
2. FC Seville 3 2 0 1 6-6 6
3. Slavia Prague 3 1 0 2 4-12 3
4. Steaua Bucarest 3 0 0 3 2-5 0

Football / Ligue des champions

SANS FIORITURES Kaka (à gauche) et l’AC Milan n’ont pas fait dans
le détail à Donetsk... comme Liverpool devant Besiktas. (KEYSTONE)

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: Dallas Mavericks - Houston
Rockets 107-98.

Football
Equipe nationale
Sélection pour le match amical du 20
novembre contre le Nigéria à Zurich:
Gardiens: Diego Benaglio (Nacional
Madère), Fabio Coltorti (Santander),
Pascal Zuberbühler (Neuchâtel Xamax).
Défenseurs: Philipp Degen (Borussia
Dortmund), Johan Djourou
(Birmingham), Mario Eggimann
(Karlsruhe), Stéphane Grichting
(Auxerre), Stephan Lichtsteiner (Lille),
Ludovic Magnin (Stuttgart), Christoph
Spycher (Eintracht Francfort), Steve
von Bergen (Hertha Berlin).
Demis et attaquants: Tranquillo
Barnetta (Bayer Leverkusen), David
Degen (Bâle), Gelson Fernandes
(Manchester City), Daniel Gygax
(Metz), Benjamin Huggel (Bâle),
Gökhan Inler (Udinese), Xavier
Margairaz (Osasuna), Blaise Nkufo
(Twente), Marco Streller (Bâle), Hakan
Yakin (Young Boys).

Equipe nationale M21
Sélection pour le match qualificatif à
l’Euro contre l’Estonie, samedi 17
novembre à Delémont: Gardiens:
David Gonzalez (Sion, 21 ans, 7
sélections, 0 but), Yann Sommer
(Vaduz, 18, 2, 0).
Défenseurs: Patrik Baumann (Bâle, 21,
1, 0), Jonas Elmer (Aarau, 19, 5, 0), Beg
Ferati (Concordia, 20, 9, 1), Stefan
Glarner (Thoune, 19, 1, 0), Sebastian
Kollar (Zurich, 20, 7, 0), Christophe
Lambert (Lucerne, 20, 5, 0), Claudio
Lustenberger (Lucerne, 20, 2, 0).
Demis et attaquants: Almen Abdi
(Zurich, 21, 10, 0), Eren Derdiyok (Bâle,
19, 4, 5), Julian Esteban (Rennes, 21,
10, 5), Frank Feltscher (Grasshopper,
21, 3, 0), Fabian Lustenberger (Hertha
Berlin, 19, 3, 0), Marco Schönbächler
(Zurich, 17, 1, 0), Varela Tavares (Bâle,
19, 2, 0), Murat Ural (Saint-Gall, 20, 2,
1), Fabrizio Zambrella (Brescia, 21, 23,
5), Reto Ziegler (Sampdoria, 21, 24, 1).
De piquet: David Blumer
(Grasshopper,20, 5, 0), Dragan Djukic
(Grasshopper, 20, 2, 0), Charles Doudin
(La Chaux-de-Fonds, 21, 1, 0), Peter
Läng (Schaffhouse, 21, 1, 0).

Hockey sur glace
NHL
Lundi: Canadien de Montréal (avec
Streit) - Buffalo Sabres 2-0. New Jersey
Devils - Pittsburgh Penguins 0-5. New
York Rangers - Philadelphia Flyers 2-0.
Carolina Hurricanes - Washington
Capitals 5-0. Florida Panthers - Tampa
Bay Lightning 4-3. Minnesota Wild -
Edmonton Oilers 5-2. Colorado
Avalanche - Calgary Flames 4-1.
Anaheim Ducks - Dallas Stars 5-0.

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Terry Yake contrôlé positif
L’attaquant viégeois Terry Yake a été contrôlé positif à la testostérone en
septembre. Le Canadien qui a utilisé un médicament contenant 1% de
cette substance dans un but thérapeutique en appelle aux autorités
compétantes pour le blanchir. /si

■ ATHLÉTISME
Drôle de reconversion

Nadine Kleinert, vice-championne olympique au lancer du poids en
2004 à Athènes, va se reconvertir dans la boxe après les JO 2008. /si

■ FOOTBALL
Blatter derrière l’Angleterre

Le président de la Fifa Sepp Blatter a mis en avant la candidature de
l’Angleterre pour l’organisation de la Coupe du monde 2018.
«L’Angleterre est une candidate solide. Elle génère beaucoup de publicité.
Elle n’a pas besoin de construire des stades» a dit le Valaisan. /si

■ TENNIS
Nieminen: 160 francs par mois!

Dix jours après sa défaite face à Roger Federer en finale du tournoi de
Bâle, le Finlandais Jarkko Nieminen a intégré la caserne de Lahti pour
faire son service militaire. Il sera rendu au civil début mars et touchera
une solde mensuelle de 160 francs, lui qui a empoché 3,8 millions de
francs dans sa carrière. /si

FOOTBALL
Alex Frei est repassé sur le billard
Alex Frei est passé sur la table d’opération. Le capitaine de l’équipe
de Suisse a subi une intervention au mollet. Opéré de la hanche en mai
dernier, Alex Frei a été victime à deux reprises d’une déchirure musculaire
à son mollet. Il sera indisponible jusqu’à la fin de l’année. /si
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à la tête du Bayern Munich
Ottmar Hitzfeld a admis que «la tendance était plutôt à
ce qu’il prolonge» son contrat avec le Bayern Munich, qui
expire en fin de saison. Son nom a été prononcé pour la
succession de Köbi Kuhn à la tête de l’équipe de Suisse. /si



Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032 968 42 50

PHARMACIE

DES FORGES

Richard Müller
Tél. 032 926 95 44 – Fax 032 926 92 46

Charles-Naine 2A – 2300 La Chaux-de-Fonds

Livraison à domicile ● Facilité de parcage

aussi
dépôt-vente

d’appareils

d’occasion

Léopold-Robert 110
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 84 55

SPECTACLE DANSÉ ET CHANTÉ UNIQUE EN SUISSE

DU 27 DÉCEMBRE 2007 AU 6 JANVIER 2008
à 20 heures et 15 heures (Transfert en car sur demande)

SALLE DE SPECTACLES DE FONTAINEMELON
Réservations indispensables: 076 396 12 14 (le matin)  –  www.nikisdance.ch

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/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 service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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La commission du Conseil
des Etats ne veut pas de
l’initiative radicale contre
le droit de recours. Mais rien
n’est joué. Tout dépendra
du nouveau rapport de force
dans la Chambre haute.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e droit de recours des or-
ganisations écologistes,
contesté par une initia-
tive populaire du Parti

radical, fait partie des dossiers
chauds de la prochaine législa-
ture. Le Conseil des Etats déci-
dera en décembre s’il soutient
l’initiative radicale, conformé-
ment à la proposition du Con-
seil fédéral.

Le débat promet d’être
animé. Rien n’est joué en dé-
pit du signal donné hier par la
commission des affaires juri-
diques. Par 7 voix contre 3 et
2 abstentions, elle prône le re-
jet sans contre-projet de l’ini-
tiative. Le sénateur socialiste
fribourgeois Alain Berset se
réjouit de ce désaveu et de la
division de l’opposition.

Il est cependant difficile de
tirer des conclusions de ce
vote pour l’instant. La déci-
sion du plénum dépendra
avant tout de l’attribution des
sièges en ballottage depuis les
élections du 21 octobre.

Les radicaux et les démocra-
tes du centre sont les princi-
paux adversaires du droit de
recours. En revanche, la gau-
che rose-verte et l’essentiel du
Parti démocrate-chrétien se
satisfont des garde-fous adop-

tés dans le cadre d’une révi-
sion législative qui vient d’être
mise sous toit par le Parle-
ment.

Jusqu’ici, le premier groupe
comportait 22 sénateurs, le se-
cond vingt-quatre. Il faut at-
tendre le résultat du second
tour, qui doit avoir lieu dans
plusieurs cantons, pour savoir
dans quel sens va basculer le
rapport de force. Chaque voix
comptera.

L’initiative radicale vise à in-
terdire le droit de recours dès
lors qu’un projet a été ap-

prouvé par le peuple ou par le
parlement d’une commune,
d’un canton ou de la Confédé-
ration. L’été dernier, le Conseil
fédéral a suscité la surprise en
apportant son soutien à ce
texte alors qu’il avait jusque-là
affirmé que les modifications
de la loi constituaient un bon
contre-projet indirect. Mino-
risé, le ministre de l’Environ-
nement, Moritz Leuenberger,
avait mis cette volte-face sur le
compte de la proximité des
élections.

En commission, la majorité

a repris à son compte les argu-
ments avancés par le Conseil
fédéral avant son revirement.
Elle estime que le nouvel arti-
cle constitutionnel proposé
par les radicaux empiéterait
sur les compétences cantona-
les en matière de droit public
administratif. Il créerait en ou-
tre une inégalité de traitement
avec les particuliers qui pour-
raient continuer à déposer des
recours.

La commission laisse cepen-
dant la porte ouverte à de nou-
velles discussions sur des

points qui ne sont traités ni
dans l’initiative, ni dans la
nouvelle législation sur le
droit de recours. Il s’agit, par
exemple, de déterminer si la
même procédure doit s’appli-
quer en cas d’agrandissement
d’une construction déjà accep-
tée, a expliqué le président de
la commission, le PDC lucer-
nois Franz Wicki.

C’est dans cet esprit que la
majorité propose de donner
suite à une initiative cantonale
argovienne contre les abus du
droit de recours. /CIM

ALAIN BERSET Le socialiste fribourgeois s’est réjoui du rejet de l’initiative radicale par la commission
du Conseil des Etats. (KEYSTONE)

La commission
estime que
le nouvel article
constitutionnel
proposé par
les radicaux
empiéterait sur
les compétences
cantonales
en matière
de droit public
administratif

ENVIRONNEMENT

Les sénateurs décideront
de l’avenir du droit de recours

En bref
■ SAINT-GALL

Alpiniste mort retrouvé
grâce à son portable

Un alpiniste de 54 ans, disparu à
la mi-octobre dans la région saint-
galloise de l’Alvier, a été retrouvé
lundi au-dessous de la montagne
du Gonzen. Son cadavre a pu être
localisé grâce à son portable,
tombé lors de sa chute. Samedi
dernier, un autre alpiniste avait
découvert le portable sur
une avancée rocheuse. /ats

■ SOLEURE
Des lingots d’or
sur l’autoroute!

L’autoroute A1 à la hauteur de
Wiedlisbach (SO) était jonchée de
lingots d’or et d’argent liquide
lundi soir. Un transporteur a eu un
accident et son chargement s’est
répandu sur la chaussée. La police
estime que la précieuse cargaison
a été récupérée. Aucun
automobiliste n’a profité de la
situation. /ats

■ MEURTRE DE LANDECY
Le prévenu veut être
jugé en Suisse

Le mari de la femme de 28 ans
retrouvée morte le 6 août dernier à
Landecy (GE) veut rentrer en
Suisse pour y être jugé.
Le prévenu est détenu au Burkina
Faso, son pays d’origine.
Les autorités locales le
poursuivent pour assassinat. S’il
est jugé en Afrique, le prévenu
encourt la peine de mort ou
la perpète. /ats

ÉOLIENNES
Un nouveau projet prend le vent
L’énergie éolienne suscite un fort intérêt. Après les annonces de projets de parcs dans la région
du Gothard et au Grimsel, un nouveau plan prévoit l’édification de mâts sur les cols du Sanetsch (BE)
et du Nufenen (VS). Au Sanetsch, Swisswinds veut construire un parc de vingt éoliennes. Leur taille
atteindrait 80 mètres. Elles pourraient produire environ 100 gigawattheures de courant par an. /ats
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Verts et UDC ont attiré 200 000 électeurs de plus

(KEYSTONE)

Alors qu’on attend encore
le rapport définitif que le
gouvernement doit publier
sur les élections fédérales du
21 octobre dernier, les chif-
fres divulgués par l’Office
fédéral de la statistique, à
Neuchâtel, sont désormais
assez précis pour en tirer
quelques observations.

Tout d’abord, deux cent
mille électeurs supplémentai-
res ont voté lors de ce scrutin.
Alors qu’ils étaient 2 102 058
à glisser un bulletin dans
l’urne en 2003, on en a
compté 2 304 575 cette an-
née. La participation a en ef-
fet été plus élevée (48,9%
contre 42,9% en 2003).

Grande triomphatrice de
ces fédérales, l’UDC est par-
venue à capter 100 000 élec-
teurs supplémentaires, attei-

gnant ainsi l’objectif que le
parti s’était fixé au début de
sa campagne. Alors qu’ils
avaient été 561 817 votants à
se prononcer pour les démo-
crates du centre il y a quatre
ans, on en a compté 666 218
en 2007. Cette progression a
permis à l’UDC de gagner 7
sièges supplémentaires au
Conseil national.

Le Parti radical-démocrati-
que (PRD) a quant à lui
perdu 5 sièges à la Chambre
du peuple après n’avoir égaré
«que» 2500 électeurs par rap-
port à 2003. Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) a pour
sa part attiré 31 000 nou-
veaux électeurs. Il est passé
de 302 165 votants à
334 165, mais il n’a été ré-
compensé que de trois nou-
veaux sièges!

Ces étonnantes différences
entre les pertes radicales et les
gains démocrates-chrétiens
sont évidemment dues aux

particularités locales du scru-
tin. Dans certains cantons, il
faut en effet beaucoup de
voix pour faire un conseiller

national, alors qu’il en faut
moins dans d’autres régions.

La progression des Verts
traditionnels et écolo-libé-
raux est elle aussi très impor-
tante. Ensemble, ils ont en ef-
fet convaincu 114 559 nou-
veaux électeurs. Alors que les
premiers ont glané 65 245
sympathisants de plus et em-
poché 20 sièges à la Chambre
basse (+7), les seconds ont
rassemblé sous leur étendard
49 314 électeurs (3 sièges
supplémentaires).

Le Parti socialiste (PS) a de
son côté souffert d’une très
grosse hémorragie, puisqu’il a
perdu un peu plus de 40 000
électeurs, passant de 490 388
à 450 093. La sanction a été
très lourde: 9 sièges perdus au
Conseil national...

ERIK REUMANN /BERNE

AFFAIRE BLACKWATER

Un Suisse
sous
enquête

Un Suisse a travaillé durant
plusieurs mois en Irak pour la
société de sécurité américaine
controversée Blackwater. La
justice militaire a entamé une
enquête préliminaire.

Un juge d’instruction du tri-
bunal militaire 6, à Saint-Gall,
vérifie si cet engagement doit
être puni en tant que service
militaire effectué pour une ar-
mée étrangère, a indiqué hier
un porte-parole de la justice
militaire, confirmant une in-
formation du «Tages-Anzei-
ger».

La justice militaire helvéti-
que doit en effet enquêter con-
tre tout citoyen qui travaille ou
qui a travaillé pour une armée
étrangère. S’agissant du Suisse
employé auprès de Blackwater,
elle doit d’abord savoir si être
engagé par une société privée
de sécurité dans un territoire
en guerre équivaut à être sol-
dat à l’étranger.

Pour la justice militaire, il
s’agit d’un cas sans précédent.
Il reviendra à un tribunal de se
prononcer en dernier lieu. S’il
est condamné, l’homme risque,
selon le droit pénal militaire,
jusqu’à trois ans de privation
de liberté ou une peine pécu-
niaire. /ats

UELI MAURER Le président de l’UDC peut pavoiser: son parti a atteint
l’objectif électoral qu’il s’était fixé au début de la campagne. (KEYSTONE)



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH



27 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 7 NOVEMBRE 2007

Pure Performance
Absolute Precision

www.breitling.com navitimer world

118-764864/ROC

PUBLICITÉ

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Bataille autour du secrétariat
Lors de sa session à venir, le

Parlement ne doit pas seule-
ment renouveler le Conseil fé-
déral et élire le nouveau chan-
celier de la Confédération. Il
est aussi appelé à confirmer le
nouveau secrétaire général de
l’Assemblée fédérale. Elue en
2000, Mariangela Wallimann-
Bornatico a en effet annoncé
officiellement le 1er septem-
bre dernier son départ pour la
fin de l’année.

Son poste a été mis au con-
cours et la délégation adminis-
trative du Parlement se penche
déjà sur les dossiers de candi-
dature. Elle doit proposer deux
à trois candidatures à la Confé-
rence de coordination (les bu-
reaux du Conseil national et
du Conseil des Etats), qui de-
vrait en principe choisir un
nom le 29 novembre prochain.
Cet heureux élu sera présenté
à l’Assemblée fédérale, qui de-
vra confirmer le choix de sa
Conférence de coordination.

Ce beau plan de marche
pourrait toutefois être un peu
bousculé, a révélé la «NZZ»
dans son édition d’hier. L’UDC
a en effet l’intention de de-

mander que la Conférence de
coordination reporte la date de
son choix après le 12 décem-
bre, jour du renouvellement
du Conseil fédéral, confirme
Caspar Baader, chef du groupe
UDC aux Chambres fédérales.

L’intention est claire. «Nous
devons renforcer les possibili-
tés de discussion avec les au-
tres partis», avoue Caspar Baa-
der.

Le secrétaire général de l’As-
semblée fédérale, qui est aussi
le directeur des Services du
parlement, devient ainsi une
monnaie d’échange supplé-
mentaire dans le grand mar-
chandage en cours autour du
poste de chancelier de la Con-
fédération.

Certes, le mécanisme de sé-
lection du secrétaire général
est davantage axé sur les com-
pétences et il est beaucoup
moins politique que celui du
chancelier. Mais par les temps
qui courent, on fait flèche de
tout bois. Deux ou trois mem-
bres de l’UDC sont dans la
course à cette fonction, avoue
Caspar Baader.

L’objectif de l’UDC est clair:
elle souhaite placer l’un des
siens à la tête de la chancellerie
fédérale. Mais elle n’a toujours
pas arrêté la stratégie à suivre
et le nom qui sera en fin de
compte avancé. En repoussant
le choix du secrétaire général
de l’Assemblée fédérale, les dé-
mocrates du centre espèrent
rendre la discussion plus ou-
verte.

ERIK REUMANN /BERNE

La Fédération laitière
valaisanne (FLV) perd son
procès pour l’obtention
d’une AOC raclette. Le terme
désigne un plat et non pas
un fromage, a estimé le
Tribunal fédéral (TF).
N’importe quel producteur
de fromage peut dès lors
l’utiliser.

T
raditionnellement, de-
puis 1574 déjà, la ra-
clette évoque un plat
d’origine valaisanne à

base de fromage fondu. Ce
n’est que depuis les années
1970 qu’il désigne le fro-
mage servant à la prépara-
tion du mets, a précisé le TF.
Cette nouvelle acception en-
térine l’usage de la locution
«fromage à raclette». Elle ne
renvoie pas spécialement à
un produit d’origine valai-
sanne, a conclu le TF, qui
confirme ainsi le verdict de
la commission de recours.

Président de la FLV, le con-
seiller national Maurice Che-
vrier est partagé. Le refus de
l’AOC est une déception,
mais le TF «reconnaît que
notre produit mérite une
protection» et confirme
l’AOC «raclette du Valais», a-
t-il déclaré hier. La FLV parle
tout de même d’«autogoal».

Les producteurs européens
pourront continuer d’utiliser
l’appellation raclette pour
écouler du fromage à des
prix défiant toute concur-
rence, selon la FLV.

Aux yeux de l’Association
suisse pour la promotion des
AOC et IGP (Indication géo-
graphique protégée), la déci-

sion du TF ne dessert pas
seulement le Valais, mais
toute la Suisse. La situation
sur le marché serait plus
claire si toutes les appella-
tions traditionnelles qui ont
encore un lien fort avec leur
région d’origine pouvaient
être protégées par une AOC,
a-t-elle fait savoir.

L’association Raclette
Suisse ne partage pas ces
craintes. Et d’estimer que la
Suisse ne sera pas envahie de
fromage à raclette étranger.
La France, par exemple, en
produit depuis des décennies
et en vend aussi en Suisse.

Pour Raclette Suisse, la dé-
cision du TF clarifie la situa-

tion. Le terme raclette peut
être utilisé par tous les pro-
ducteurs helvétiques. Ra-
clette Suisse avait compté sur
le fait que le TF confirme
son recours contre l’AOC.
Déboutée, la Fédération lai-
tière valaisanne devra verser
un émolument judiciaire de
10 000 francs. /ats

BON APPÉTIT La Fédération laitière valaisanne a perdu son procès pour l’obtention d’une AOC raclette. (KEYSTONE)

Pour l’association
Raclette Suisse,
la décision du
Tribunal fédéral
clarifie
la situation.
Le terme raclette
peut être utilisé
par tous les
producteurs
helvétiques

TRIBUNAL FÉDÉRAL

La raclette n’est pas un fromage
valaisan, mais un simple plat

En bref
■ EAU

Helvetas lance
une campagne

L’organisation privée d’aide
au développement Helvetas veut
sensibiliser au problème de
l’approvisionnement mondial
en eau. Elle lui consacre une
exposition itinérante, qui démarre
demain à Berne. Plus d’un milliard
de personnes n’ont pas accès à
l’eau potable. /ats

■ AÉROPORTS
Plus de 600 tonnes
de liquides confisquées

Les aéroports suisses ont confisqué
640 tonnes de produits liquides en
un an. Le 6 novembre 2006, l’Union
européenne avait introduit des
restrictions sur les liquides ou gels
autorisés en bagage à main à bord
des avions. A lui seul, l’aéroport
de Zurich confisque environ une
tonne de liquides par jour, tandis
que l’aéroport de Genève en saisit
520 kilos. /ats

■ GENÈVE
Un violeur présumé
libéré par erreur

Un Algérien de 23 ans a été libéré
par erreur de la prison de Champ-
Dollon, alors qu’il était soupçonné
d’avoir participé au viol collectif
d’une jeune de 17 ans en mai
dernier à Genève. La justice
a lancé un mandat d’amener
international. /ats

■ AIDE AU SUICIDE
Dignitas poursuit
ses activités

Dignitas a aidé deux personnes
à se suicider dans une voiture à
Maur (ZH). Le fait, rapporté par
la TV alémanique, a été confirmé
hier par Markus Hohl, porte-
parole du procureur. Dignitas
déplace ses activités suite à
l’opposition des habitants
de plusieurs communes. /ats

VISITE
Micheline Calmy-Rey au contact de la pauvreté indienne
Au 2e jour de sa visite en Inde, Micheline Calmy-Rey a été témoin hier de l’extrême pauvreté dont souffrent
des millions d’Indiens en visitant le quartier de Sriramnagar, à Hyderabad (sud). La ministre des Affaires
étrangères a rencontré plusieurs femmes (photo) qui ont contracté un microcrédit avec Basix,
une organisation fondée en 1996 avec l’aide de la Direction du développement et de la coopération. /ats

KE
YS

TO
NE

BERNE Mariangela Wallimann-
Bornatico, l’actuelle secrétaire
générale de l’Assemblée fédérale,
s’en ira fin 2007. (KEYSTONE)

(KEYSTONE)
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SLI
1351.4+0.79%

Nasdaq Comp.
2825.1+1.07%

DAX 30
7827.1+0.25%

SMI
8770.2+0.71%

SMIM
1779.7+0.90%

DJ Euro Stoxx 50
4407.3+0.33%

FTSE 100
6474.9+0.20%

SPI
7181.7+0.70%

Dow Jones
13660.9+0.86%

CAC 40
5709.4+0.43%

Nikkei 225
16249.6-0.11%

Esmertec N +17.6%

Geberit N +8.6%

SEZ N +6.2%

EFG Intl N +6.2%

Bucher N +5.4%

Swiss Life N +5.3%

u-Blox N -9.3%

Schultess N -8.5%

Bondpartner P -6.5%

Implenia N -6.1%

Goldbach Media N -5.4%

Berg. Engelberg -5.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6448 1.6868 1.642 1.702 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1292 1.1588 1.1185 1.1865 0.84 USD 
Livre sterling (1) 2.3591 2.4207 2.3225 2.4825 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.2185 1.2487 1.1975 1.2775 0.78 CAD 
Yens (100) 0.9858 1.0116 0.963 1.0585 94.47 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7792 18.2366 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 36.52 35.66 36.66 18.50
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 69.55 69.30 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.50 121.70 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.32 14.31 22.02 14.06
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 70.95 71.25 95.51 69.75
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.60 127.20 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 95.70 94.90 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 538.00 532.50 540.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 322.25 320.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.55 60.65 77.00 60.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 78.25 78.40 83.00 60.68
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.30 194.10 241.40 193.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 347.00 358.50 397.00 243.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 326.00 309.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 102.70 101.80 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 422.00 420.00 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 276.75 272.00 282.50 199.66
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.70 140.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.10 54.60 80.90 53.65
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 331.25 330.00 396.50 308.25

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.80 54.15 74.40 39.68
Addex Pharma N . . . . . . . . . 44.00 45.00 75.00 42.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 42.00 42.95 91.00 42.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 254.00 254.00 280.00 177.27
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 25.55 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.80 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4061.00 3970.00 4070.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.30 76.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 395.00 397.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 284.00 281.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.50d 56.50 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 529.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 137.80 138.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.00 85.50 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 55.85 55.70 85.80 53.70

Plage Or 30000.00 30400.00
Base Argent 0.00 600.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 679.00 679.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 102.00 101.10 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.50 83.00 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 221.00 223.50 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 94.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.50 168.90 170.50 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 394.75 402.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 602.00 589.50 622.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 161.30 148.50 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 841.50 831.00 1040.00 613.24
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1133.00 1131.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00d 2430.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 960.00 940.00 1705.00 909.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 413.50 410.75 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5260.00 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 35.70 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 30.02 31.08 49.69 30.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 121.40 119.90 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 539.50 540.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 368.00 365.00 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00 1300.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 41.16 40.86 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.60 138.00 96.60
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.70 14.70 17.75 13.65
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.60 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 890.00 895.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 550.00 527.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 201.90 196.40 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 94.95 96.70 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.85 59.45 73.61 59.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 396.50 402.00 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 627.00 642.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1802.00 1800.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.10 79.70 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 427.00 430.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.80 19.05 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1480.00 1484.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 127.50 127.90 130.70 83.40
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.60 9.60 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 325.75 327.00 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1894.00 1835.00 1900.00 1079.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.50 70.50 76.50 49.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.80 26.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 75.80 74.05 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.80 34.05 35.15 17.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.85 21.50 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.55 58.00 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 285.25 280.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 187.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2318.00 2320.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.86 36.75 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.15 56.72 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.21 6.22 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 147.15 148.84 180.14 142.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.25 29.52 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.72 48.98 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 74.63 73.30 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.64 60.51 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.10 13.88 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 133.84 132.91 136.09 91.48
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 19.16 19.02 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 25.64 25.41 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 47.84 48.06 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.72 91.34 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.32 19.41 22.81 17.75
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.07 85.90 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.91 27.27 27.85 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.98 29.20 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.57 60.24 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.55 93.84 112.01 70.49
Société Générale . . . . . . . . 106.40 106.34 162.00 104.83
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 23.26 23.16 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.61 54.37 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.60 23.76 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.16 30.20 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 186.50 188.20 196.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.10 19.6
Cont. Eq. Europe . . . . .171.65 7.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 264.95 9.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 120.75 43.0
Count. Eq. Austria . . . 238.70 1.5
Count. Eq. Euroland . . 159.15 10.7
Count. Eq. GB . . . . . . .212.40 4.7
Count. Eq. Japan . . . 8244.00 -5.6
Switzerland . . . . . . . . 358.95 0.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 185.03 8.6
Sm&M. Caps NAm. . . .161.15 0.9
Sm&M. Caps Jap. . 18286.00 -13.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 465.40 13.5
Eq. Value Switzer. . . . 162.40 -2.5
Sector Communic. . . . .231.60 12.5
Sector Energy . . . . . . 774.96 15.3
Sect. Health Care. . . . 399.55 -8.0
Sector Technology . . . 182.72 14.1
Eq. Top Div Europe . . . 128.66 2.2
Listed Priv Equity. . . . .106.74 -3.2
Equity Intl . . . . . . . . . 197.20 7.2
Emerging Markets . . . 297.65 39.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1177.45 27.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.74 2.5
Eq Sel N-America B . . 122.60 8.0
Eq Sel Europe B . . . . . 122.41 -1.4

Climate Invest B . . . . 126.01 26.0
Commodity Sel A . . . . 126.55 26.5
Bond Corp H CHF. . . . . 99.05 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 98.35 0.4
Bond Corp USD . . . . . .100.60 4.3
Bond Conver. Intl . . . . 125.10 6.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.70 2.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.70 2.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.53 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.79 2.4
Med-Ter Bd USD B . . . 123.54 5.0
Bond Inv. AUD B . . . . 137.91 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 145.07 1.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.74 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.40 1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.08 1.5
Bond Inv. JPY B . . . .11639.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 128.43 5.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.06 3.1
MM Fund AUD . . . . . . 192.47 4.8
MM Fund CAD . . . . . . 180.78 3.0
MM Fund CHF . . . . . . 145.36 1.4
MM Fund EUR . . . . . . . 99.76 2.7
MM Fund GBP . . . . . . 122.08 4.0
MM Fund USD . . . . . . 188.42 3.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.50 -4.7

Green Invest . . . . . . . 169.20 19.3
Ptf Income A . . . . . . . . 112.21 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.34 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.04 2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.02 2.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.82 0.7
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.14 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 186.56 4.5
Ptf Balanced B. . . . . . 197.70 4.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.05 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.27 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.50 8.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.29 8.6
Ptf Growth A . . . . . . . 253.50 6.1
Ptf Growth B . . . . . . . 262.43 6.1
Ptf Growth A EUR . . . .105.06 2.3
Ptf Growth B EUR . . . . 111.38 2.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 335.22 8.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 339.39 8.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.53 15.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.53 15.0
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.60 1.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.35 0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.55 0.8
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.55 1.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.65 10.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.45 85.05 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.94 72.36 73.50 60.70
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.57 58.17 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.04 40.04 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.16 59.03 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.70 97.97 107.80 79.98
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.92 73.50 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.64 88.48 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 34.75 35.90 56.66 35.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.01 60.34 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 30.25 29.97 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.38 47.69 53.67 45.12
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.38 87.66 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.63 8.67 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.18 40.20 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 36.16 36.00 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.37 30.47 36.90 14.90
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 53.41 52.54 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 113.17 113.40 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 27.49 26.84 27.08 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.61 64.49 69.03 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.74 59.67 59.89 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 36.41 36.73 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.49 72.76 74.32 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.93 23.67 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.47 70.18 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)

6/11 6/11

6/11

6/11 6/11

6/11 6/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 820.6 824.6 15.21 15.46 1468 1488

Kg/CHF 30134 30434 557.1 572.1 54037 54787

Vreneli 20.- 172 190 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 2.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.61
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.18 4.17
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.90 4.90
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.57 1.58

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 96.51 93.98
Huile de chauffage par 100 litres 101.50 99.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ JOUETS

Nouveau rappel massif
pour Mattel

Mattel a annoncé hier avoir
rappelé dans le monde 155 000
articles fabriqués au Mexique en
raison de craintes en matière de
sécurité. C’est le cinquième rappel
de jouets depuis l’été pour le
numéro un mondial du jouet. /ats-
afp

■ SWISS RE
La rentabilité
fait un bond de 23%

Egalement touché par les
turbulences financières au 3e
trimestre 2007, Swiss Re n’en a
pas moins fortement accru sa
rentabilité après neuf mois. Le
numéro un mondial de la
réassurance a vu son bénéfice net
bondir de 23% en un an à
4,2 milliards de francs. /ats

■ MACHINES
Forte croissance
sur neuf mois

L’industrie suisse des machines,
des équipements électriques et
des métaux (industrie MEM)
poursuit sa forte croissance
après neuf mois. Par rapport à
janvier-septembre 2006, le
chiffre d’affaires a progressé de
16,2%. /ats

Les géants de l’informatique
s’intéressent de près à la
téléphonie mobile. Google
vient ainsi d’annoncer le
lancement d’une plate-forme
complète pour les mobiles.
Histoire de tailler des
croupières à Microsoft et
Apple.

NICOLAS WILLEMIN

O
n connaissait déjà
l’iPhone, le téléphone
mobile d’Apple lancé en
juin et qui devrait dé-

barquer en Suisse très bientôt.
Chez Microsoft, la téléphonie
mobile est également un objec-
tif stratégique avec le système
d’exploitation Windows Mo-
bile qui s’est imposé dans les
secteurs des «smartphones», des
assistants personnels doublés
d’un téléphone.

La rumeur prêtait donc à
Google depuis quelques semai-
nes l’intention de lancer ce
qu’on appelait déjà le Gphone.
Mais le groupe informatique
américain, principal moteur de
recherche sur internet et pre-
mière régie publicitaire en li-
gne, a choisi une autre voie
pour tenter de s’imposer sur les

écrans de téléphonie mobile,
comme il l’a fait sur ceux des
ordinateurs.

Il lance un système d’exploi-
tation, baptisé Android, gratuit
et basée sur une architecture
ouverte et libre, sur le modèle
de Linux. Développeurs de lo-
giciels, fabricants de terminaux
et opérateurs téléphoniques

pourront donc l’utiliser libre-
ment pour proposer à leurs
clients des produits divers. Une
trentaine de partenaires, parmi
les plus importants de la bran-
che, ont déjà rallié le projet de
Google. Le groupe américain
pourra ainsi proposer par
ailleurs les versions mobiles de
toutes ces applications à succès.

Un marché énorme si l’on
pense qu’il y a trois milliards de
téléphones mobiles en circula-
tion dans le monde, contre quel-
ques centaines de millions d’or-
dinateurs. Et les perspectives en
matière de revenus publicitaires
générés par l’internet mobile
sont colossales. Google ne pou-
vait pas rester longtemps absent
de ce secteur.

Reste que le défi est de taille.
car le marché n’est pas inoc-

cupé. Outre Microsoft et son
Windows Mobile, le

Finlandais Nokia et
son système d’exploi-
tation Symbian est le
numéro un du secteur
avec un produit fiable,

utilisé par de nombreux
fabricants et sur lequel

tournent déjà plusieurs cen-
taines de programmes.

Reste que Google a quelques
atouts dans sa manche. Et le fait
de jouer la carte de l’ouverture
a d’ailleurs séduit nombre de
partenaires. Parmi lesquels, la
société suisse Esmertec, active
dans le développement de logi-
ciels pour mobile. Les premiers
appareils équipés d’Android,
devraient apparaître sur le mar-
ché l’année prochaine. /NWI

TÉLÉPHONE À TOUT
FAIRE Demain, le
téléphone permettra
d’accomplir les mêmes
fonctions qu’un ordinateur. (SP)

PROCÈS BCV

Les fronts
restent
figés

Le procès des manipulations
comptables à la Banque canto-
nale vaudoise (BCV) est entré
hier dans le vif du sujet. La
Cour s’est penchée sur l’éva-
luation des risques et des pro-
visions à la fin 1996, sans pour
l’instant y voir plus clair. Les
parties ont campé sur leurs po-
sitions lors de cette deuxième
journée d’audience touffue et
technique. Le tribunal a exa-
miné les étapes successives qui
ont conduit au bouclement des
comptes 1996.

L’ordonnance de renvoi re-
proche aux six accusés – quatre
anciens dirigeants et deux ex-
réviseurs – d’avoir minimisé
de plus de 300 millions le be-
soin réel de provisions. Il n’y a
eu ni tricherie, ni manipula-
tion, ont fait valoir les accusés.
Le montant des provisions
était une appréciation de la di-
rection générale. C’était de sa
compétence et tout le monde,
au sein de la banque, était con-
vaincu que le montant était
suffisant. Le procès fait relâche
aujourd’hui. Il reprend de-
main. L’audience est prévue
sur cinq semaines. Cinquante-
cinq témoins défileront à la
barre, dont le président du
gouvernement vaudois Pascal
Broulis et les anciens con-
seillers d’Etat Charles Favre et
Jacqueline Maurer. /ats

INFORMATIQUE

Google étend son empire
aux téléphones mobiles

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 154,79 5,84
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,45 1,16
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,83 0,74
B. sel. BRIC multi-fonds 192,13 40,72

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM
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Huile de chauffage
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La Commission européenne a
proposé hier aux Vingt-sept
d’adopter de nouvelles
mesures destinées à améliorer
leur lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée.
Elles concernent la Suisse.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
a Commission euro-
péenne a proposé hier
d’instaurer un système
d’échanges de données

sur tous les passagers aériens
qui pénètrent sur le territoire
de l’Union européenne (UE)
ou le quittent, par exemple en
provenance ou à destination de
la Suisse. Bruxelles a soumis
hier à l’approbation des Vingt-
sept un nouveau paquet de me-
sures destinées, selon lui, à
améliorer la lutte contre le ter-
rorisme et la criminalité organi-
sée en Europe.

L’exécutif communautaire
propose de criminaliser, dans
tous les pays de l’Union, diffé-
rents comportements incitant à
mener des actions terroristes,
dont, selon l’ONU, plus de
2000 sites internet font l’éloge:
la «provocation publique», le
«recrutement», la «formation» à
se servir d’armes à feu ou à fa-
briquer des explosifs, etc. La
Commission a également pu-
blié une liste de 47 recomman-
dations, formulées par des ex-
perts, qui visent à «renforcer la
sécurité des explosifs», afin
qu’ils ne tombent pas aux
mains de terroristes. Elle prône
notamment l’établissement, à
l’échelle de l’UE, d’une base de
données sur les vols d’explosifs

et d’un «système d’alerte ra-
pide» permettant de les signaler,
ainsi que toute transaction sus-
pecte. Surtout, l’exécutif com-
munautaire veut créer un sys-
tème de stockage et d’échange
de données sur tous les passa-
gers de vols à destination de
l’Union ou quittant son terri-
toire.

La mesure ne s’appliquerait
pas aux vols intracommunau-
taires, mais bien à ceux en pro-
venance ou à destination des aé-
roports suisses. Dans un pre-
mier temps, du moins, car le
commissaire européen aux af-
faires intérieures et judiciaires,
Franco Frattini, souhaite ulté-
rieurement intégrer la Suisse
dans ce système, afin d’éviter
que des malfaiteurs de tout poil

n’utilise son territoire pour en-
trer dans l’espace Schengen:
«Elle ne sera pas obligée d’ac-
cepter, mais dire non serait pro-
blématique.» Comment justifie-
rait-elle, en effet, un refus de
participer à la politique euro-
péenne de prévention du terro-
risme?

Les compagnies aériennes,
suggère Bruxelles, devraient au-
tomatiquement communiquer
à des «unités nationales spéciali-
sées» dans la lutte contre le ter-
rorisme et la criminalité organi-
sée – Bruxelles a renoncé à pro-
poser la création d’une cellule
européenne – une liste de 19 in-
formations sur leurs clients:
nom, adresses postale et électro-
nique, numéros de carte de cré-
dit et de téléphone, etc. /TVE

TRAFIC AÉRIEN Les données fournies par les passagers comportent dix-neuf informations qui vont de l’adresse
électronique au numéro de la carte de crédit. (PIXELIO.DE)

Ces propositions
ont déjà provoqué
des réactions
très négatives
au sein
d’organisations
de défense des
droits de l’homme,
qui redoutent
la naissance
d’un Big Brother
européen

TERRORISME

Bruxelles veut à son tour
ficher les passagers aériens

ARCHE DE ZOÉ

Le ton vire à l’aigre entre Paris et N’Djamena
Le lieu d’un futur procès

des membres de l’association
Arche de Zoé, accusés d’avoir
voulu emmener du Tchad 103
enfants, a provoqué de vives
passes d’armes hier entre Pa-
ris et N’Djamena. Le Tchad
semble décidé à régler le dos-
sier jusqu’au bout sur son ter-
ritoire.

Le président Nicolas Sar-
kozy a déclaré hier matin qu’il
irait «chercher tous ceux qui
restent, quoi qu’ils aient fait»
au Tchad, où sont encore déte-
nus six bénévoles français
dans le cadre de ce dossier. Ré-
plique immédiate du ministre
tchadien de la Justice, Albert
Pahimi Padacké: «Ce n’est pas
le président Sarkozy qui déci-
dera», a-t-il assuré à des radios
françaises, jugeant «inoppor-

tune» la déclaration du chef
de l’Etat français. Hier matin
déjà, le ministre tchadien de
l’Intérieur, Ahmat Mahamat
Bachir, avait estimé qu’«un
procès en France constituerait
une insulte pour le peuple
tchadien».

«Quand nos délinquants se
font arrêter chez vous, ils ne
sont pas amenés ici», avait-il
aussi ajouté. «Les faits ont été
commis au Tchad. C’est
pourquoi ces bandits doivent
être jugés et condamnés ici»,
a-t-il encore dit. L’avocat de
l’Etat tchadien, Philippe
Housseini, a lui dit que l’ex-
tradition vers la France des
six membres français de l’Ar-
che de Zoé était «impossible»
au vu de la convention judi-
ciaire liant les deux pays. Di-

manche, le président Sarkozy
avait ramené de N’Djamena,
après une courte visite, trois

journalistes français et quatre
hôtesses de l’air espagnoles
d’un avion affrété par l’Arche

de Zoé, tout juste libérés par
la justice tchadienne après
une procédure express. Après
avoir d’abord très sévèrement
critiqué l’opération de l’Ar-
che de Zoé, Nicolas Sarkozy
avait «souhaité» à N’Dja-
mena que les Français incul-
pés puissent être jugés en
France.

Mais Ahmat Mahamat Ba-
chir a estimé hier que les éven-
tuels condamnés devraient
«également purger leur peine
dans une prison tchadienne»
avant d’être expulsés. «Ce que
le ministre (de l’Intérieur) a dit
correspond au sentiment géné-
ral des Tchadiens», a réagi un
magistrat tchadien souhaitant
garder l’anonymat. Il a estimé
que «la raison d’Etat (risquait)
de s’imposer». /ats-afp

TCHAD L’un des membres de l’Arche de Zoé, Alain Peligat, est emmené
au Palais de justice. (KEYSTONE)

Conservées 13 ans durant
La transmission de ces données, qui seraient échangées d’un pays à

l’autre mais n’engloberaient ni l’origine ethnique, l’orientation sexuelle
ou encore les convictions religieuses ou philosophiques des passagers,
afin de respecter leur droit à la vie privée, devrait avoir lieu 24 heures
avant le décollage de l’avion, puis une seconde fois après la fin de
l’embarquement. Au total, les Etats pourraient conserver ces
renseignements 13 ans – au bout de cinq ans, les données
deviendraient toutefois «dormantes», donc peu accessibles.

Franco Frattini justifie sa proposition, qui s’inspire d’accords que
l’Union a déjà été contrainte de conclure avec les Etats-Unis, l’Australie
et le Canada, par la nécessité «de mieux protéger les citoyens
honnêtes», alors qu’en 2006, 80 projets d’attentats ont été déjoués
dans 11 Etats de l’UE. La proposition de la Commission devra être
approuvée à l’unanimité par les Vingt-sept avant de pouvoir entrer en
vigueur. Elle a déjà provoqué des réactions très négatives de plusieurs
eurodéputés ainsi que de différentes organisations de défense des
droits de l’homme, qui redoutent la naissance d’un Big Brother
européen. /tve

En bref
■ EUROPE

Vaste opération
antiterroriste

Une opération contre 20
terroristes présumés, en majorité
tunisiens, accusés de former des
volontaires pour commettre des
attentats en Irak et en
Afghanistan, a été menée hier en
Italie, au Portugal et en France. Le
parquet de Milan est à l’origine de
ces raids. /ats-afp

■ IRAK
Six soldats
américains tués

Six soldats américains ont été
tués lundi dans des attaques en
Irak. Les forces américaines ont
perdu 3856 soldats depuis
l’invasion de mars 2003. /ats-afp

■ CANARIES
Quarante-cinq
émigrants meurent

Quarante-cinq émigrants
clandestins sont morts de froid,
de faim et de soif au large des
côtes africaines en tentant de
rejoindre l’archipel des Canaries.
Le drame remonte à une semaine.
/ats-afp

■ ESPAGNE
Le parquet va faire
appel d’une relaxe

Le parquet espagnol va faire appel
de l’acquittement de «Mohamed
l’Egyptien». Cet homme a été
relaxé mercredi dernier à Madrid
pour l’organisation des attentats
du 11 mars 2004 dans la capitale
espagnole. /ats-afp

AFGHANISTAN

Un attentat
fait
50 morts

Un kamikaze a tué hier au
moins 50 personnes, dont cinq
députés, à Baghlan, dans le
nord-est de l’Afghanistan. Il
s’agit de l’attentat suicide le
plus sanglant perpétré dans ce
pays. Le président Hamid Kar-
zaï a qualifié cette attaque
d’«acte haineux du terro-
risme». Les autorités ont égale-
ment recensé dans les hôpitaux
quelque 120 blessés. L’attentat
à la bombe s’est produit lors de
la visite d’une délégation parle-
mentaire forte de 19 députés,
dans une raffinerie de sucre si-
tuée dans la zone industrielle.

L’attentat n’a pas été reven-
diqué. Un porte-parole des tali-
bans a affirmé que son groupe
n’en était pas responsable.
Cette année, il y a eu environ
120 attentats suicide attribués
aux talibans, chassés du pou-
voir fin 2001 et engagés de-
puis dans une insurrection de
plus en plus sanglante. Le pré-
sident Hamid Karzaï a «ferme-
ment condamné cette attaque
terroriste qui a tué des femmes,
des enfants, des gens inno-
cents». /ats-afp

DÉCOMBRES Un policier afghan en
faction. (KEYSTONE)

PAKISTAN
Les pressions internationales sur Musharraf se renforcent
Le président pakistanais Pervez Musharraf s’est évertué tant bien que mal hier à résister aux intenses pressions
internationales pour qu’il maintienne les législatives. L’ex-premier ministre Benazir Bhutto (photo) a, elle, indiqué
qu’elle ne négocierait pas avec lui. Quant aux Etats-Unis, ils ont haussé le ton, menaçant notamment de
réexaminer leurs relations avec le Pakistan, allié stratégique dans leur «guerre contre le terrorisme». /ats-afp
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Immobilier
à vendre
A REMETTRE MAGASIN d’alimentation centre de
Colombier. Tél. 032 841 61 63 tél. 078 631 80 53.

028-582557

LA SAGNE, magnifique villa canadienne type
Minergie, pompe à chaleur géothermique, 31/2
pièces, 2 salles de bains, quartier très calme.
Tél. 079 590 81 41 132-203594

SUPERBE CHALET, 2 appartements rénovés, 10
min. Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 51 50.

028-582504

VEND AUX BREULEUX, villa de 41/2 pièces + en
annexe un studio, parcelle de 1021 m2, année
1992. Prix: Fr. 600 000.–. Tél. 079 240 24 60
www.laface.ch 132-204053

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

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, 90 m2, libre 01.12, bal-
con, cuisine agencée, proche TN et commerces.
Fr. 1227.– + Fr. 136.– + parc Fr. 100.–.
Tél. 078 635 52 19. 028-582539

BOUDRY, appartement 31/2 pièces, grand et très
calme. Avec 2 salles de bains, 1 cave, 1 réduit,
cuisine agencée. Loyer: Fr. 1224.– +
Fr. 240.–/mois. Libre dès le 1er janvier 2008.
Contact: Tél. 079 725 00 75. 028-582592

CERNIER, une place de parc dans garage collec-
tif, rue du Bois-Noir, Fr. 90.–. Aux Hauts-Gene-
veys, un garage individuel, Fr. 90.–. Aux Hauts-
Geneveys, un dépôt d’environ 50 m2, Fr. 250.–.
Libres de suite. Tél. 032 914 70 85 028-582602

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

028-582614

CHAUX-FONDS, PLEIN CENTRE, grand 31/2
pièces, lumineux et agréable dans quartier
calme. Fr. 790.– + charges Tél. 079 634 04 94.

028-582591

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 1er étage, 3
pièces avec cachet, tout confort, part au jardin.
Dès le 01.01.08. Fr. 940.– + Fr. 260.– charges.
Tél. 078 657 01 08. 132-204081

COLOMBIER, 3 pièces, cuisine agencée, 2 bal-
cons, proche de la gare. Fr. 1 280.– charges
comprises. Tél. 076 328 40 91 ou 032 841 40 91.

028-582498

CORCELLES (centre), pour personne seule et
tranquille, grand 3 pièces, cuisine agencée et
habitable, cheminée, galetas. Fr. 980.–.
Tél. 032 731 64 89. 028-582130

CORTAILLOD, villa mitoyenne 150 m2, très
agréable, 5 pièces, 2 salles d’eau, terrasses, jar-
din, barbecue, garage, place de parc. Loyer:
Fr. 2600.– charges comprises. Libre décembre
2007. Tél. 032 842 54 56 ou tél. 024 436 45 15.

028-582619

DANS GARAGE COLLECTIF Stavay-Mollondin à
La Chaux-de-Fonds, places de parc,
Fr. 120.–/mois. Tél. 079 213 36 39 132-204170

HAUTERIVE, chambre dans villa.
Tél. 032 753 14 85 028-582613

HAUTERIVE, joli appartement de 41/2 pièces com-
posé de balcon, 3 chambres, salon, cuisine
agencée, salle de bains et salle de douche. Libre
au 1er décembre 2007. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-204173

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2 pièces,
vue, cuisine agencée. Fr. 800.– charges com-
prises. Tél. 079 657 55 75. 028-582582

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite,
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 914 70 85 028-582605

LA CHAUX-DE-FONDS, bureau plein centre de
80 m2, très lumineux, nouvellement rénové,
cafétéria, sanitaire. Pourrait convenir pour toutes
activités. Tél. 032 866 16 55. 028-582552

LE LOCLE CENTRE, bel appartement 31/2 pièces,
spacieux, ensoleillé, cheminée, ascenseur.
Tél. 032 931 45 69  -   tél. 032 931 45 75.

132-204150

LES PONTS-DE-MARTEL, 21/2 pièces, 64 m2,
cuisine agencée, coin à manger, WC lavabo,
douche séparée, cave, Fr. 460.– charges Fr. 80.–.
Tél. 079 449 15 36. 028-582567

LE LOCLE CENTRE, beau et grand 21/2 pièces.
Tout confort, cuisine entièrement agencée, état
neuf, immeuble tranquille Tél. 032 846 33 51.

028-582594

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, haut-standing, che-
minée, balcon, vue sur le lac. Libre à partir du 1er

janvier 2008. Tél. 032 914 55 14 soir. 028-582082

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins, studio meublé,
cuisine agencée, salle de douche. Fr. 895.–
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 724 31 41, (entre 9h et 11h), demander
Mme Reichl. 028-582286

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC, libre dès le 1er février 2008,
Fr. 500.–/mois charges comprises. Quartier
tranquille. Tél. 032 723 23 00 028-582595

NEUCHÂTEL 2 pièces, balcon, cuisine agencée,
bains, 4 minutes gare. Fr. 960.– + Fr. 90.– de
charges. Tél. 032 721 31 67 pour le 01.12.07.

028-582522

NEUCHÂTEL, Sablons 26, grand 41/2 pièces,
Fr. 1110.– charges comprises, 01.12.07.
Tél. 079 737 58 32 dès 13h. 028-582572

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre de suite.
Tél. 032 941 21 75 et tél. 079 310 45 15.

132-203903

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

Immobilier
demande de location
CHERCHE À LOUER 2 - 3 pièces sur Neuchâtel
et environs. Tél. 078 896 83 10. 028-582537

Animaux
CHATON Bengal, petit léopard d’appartement,
disponible de suite, à vendre. Tél. 021 882 50 11.

022-743396

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, mobilier, argen-
terie, tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Rolex, Omega, Zenith, etc. Tél. 079 769 43 66.

006-568184

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

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

028-582597

CASH, OR, DECHETS, bijoux..., Rolex, etc. Anti-
quités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00 132-204162

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 079 381 44 18.

014-168674

A vendre
BELLE PAROI MURALE, 3 m. Fr. 980.–. Tableaux
Smaniotto Fr. 950.–. Tél. 032 753 86 76 ou
078 725 22 99. 028-582611

PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits. Tél. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-211647

SALON MICROFIBRE GRIS 3 places + 2 fauteuils.
Etat neuf. Fr. 2 500.– à discuter.
Tél. 032 841 43 41 028-582586

VIOLON DÉBUT 1900 restauré, étui neuf,
Fr. 850.–Tél. 078 850 28 06 132-204167

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. 130-211709

Perdu
Trouvé
PERDU ALLIANCE en or gris, aux environs d’
Espacité. Tél. 079 682 87 68. Récompense.

132-204168

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès
Fr. 70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon.

196-202732

DAME AFRICAINE 50 ans, forte, cherche gentil
homme de 50 à 65 ans, pour partager de bons
moments ensemble. Tél. 078 910 50 84 132-204163

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

132-204107

CHX-DE-FDS, jolie coquine d’Afrique, douce,
belles rondeurs, poitrines XL, tendresse et plai-
sir assuré, pas pressée. 7/7. Tél. 078 766 52 79.

132-204138

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

028-582077

Demandes
d'emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR, demi-journée ou
journée entière. Tél. 079 773 36 78. 028-582600

HOMME 34 ANS cherche travail comme ouvrier,
nettoyages ou autres. Fixe ou temporaire, 50%
ou 100%. Tél. 076 501 41 67. 028-582252

JEUNE SERVEUR SÉRIEUX DE 20 ANS cherche
travail dans restauration. Avec expérience.
Tél. 032 721 25 08 ou Tél. 079 313 29 08.

028-582518

CHERCHE TRAVAUX comme aide de cuisine,
casserolier, ouvrier d’usine, magasinier, etc.
Tél. 078 630 74 34. 014-168782

Offres
d'emploi
CHERCHE SERVEUSES à 100%, avec expé-
rience, sans permis s’abstenir, possibilité nour-
ries et logées. Tél. 079 206 66 30. 028-582583

CHERCHE UNE VENDEUSE POLYVALENTE à
temps partiel. La Boutique du Pain, 2416 Les Bre-
nets, Tél. 032 932 10 84. 132-204152

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. 028-582231

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

FIAT DUCATO 152 83TD, janvier 2004,
125 000 km. Prix: Fr. 13 000.–.
Tél. 032 835 25 44 ou tél. 078 774 21 12.

028-582556

IDÉAL EN HIVER, Fiat Panda 1.2 Climbing 4x4,
bleu clair, 01.04.2005, 60 PS, 19 000 km.
Fr. 14 500.–. Tél. 078 804 95 35. 028-582450

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état, pour notre parc d’occa-
sion. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76.

028-582363

Divers

ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch 

028-555674

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

AU CHIFFON ABAT-JOUR et carcasse sur mesure
+ fourniture. Toutes réparations se font dans
notre atelier. tél. 032 725 53 17 ou
tél. 076 498 40 38 de 11h à 15h ou après 17h.

028-579863

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

CRÉATIONS DE JARDINS JAPONAIS. Pierres de
décoration et bonsaïs de toutes tailles.
Tél. 032 852 01 61 à partir de 19h30. 028-582534

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-582243

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ET ÉDU-
CATIVES? Parents-Information vous écoute et
vous accompagne dans vos réflexions. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-581748

QUI PEUT ME FAIRE UN TROU bien rond de
125 mm dans 30 cm de brique, à prix raison-
nable? Tél. 079 737 93 84. 028-582598
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Ambre
Appelé
Auget
Auvent
Avouer
Avril
Bleue
Boléro
Carminé
Chenal
Cigogne
Citer
Climax
Coq

Maki
Manguier
Mareyage
Meeting
Merlan
Narval
Neige
Nordique
Ovale
Paella
Primeur
Quéléa
Ranidé
Rivage

Rouage
Ski
Taxe
Texte
Timbre
Triage
Usager
Vanille
Vélani
Velours
Verso
Vibrato
Yogi

Derme
Dernier
Ecart
Elite
Ericacée
Flanc
Flux
Fustet
Gorgone
Griset
Kart
Kir
Luxe
Magenta
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E E C A C I R E Q T D F L U X

C N A L F U R N T O N E I E A

N M I E E N G O G I C E R L L

V E A M L O S R U O L E V M L

R E I N R E D D L A G E A U E

A R R G G A U I M A G E N T A

P L O S E U C Q S A N E X R P

P N A Y O G I U Y V I E X A T

E R I V A G E E O I T M H K R

L Q A T R X R I R B E F U C I

E L L I N A V A N R E U O V A

E C S M M M N E L A M S E U G

S E A B R I K A U T L T G L E

T K R R D L N N X O R E L O B

I E I E T C I T E R T T V C E

Cherchez le mot caché!
Art, talent de convaincre, d’émouvoir par 

la parole, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Solutions du n° 1006

Horizontalement

1. Accessoire. 2. Corneille.
3. Qui. Italie. 4. Séné. Etc.
5. Ibère. Eger. 6. Erse. Ara.
7. Sa. Séniles. 8. Cil. RER. Ré.
9. Erotisme. 10. Rebec. Alès.

Verticalement

1. Acquiescer. 2. Cou. Braire.
3. Crises. Lob. 4. En. Eres. Té.
5. Seine. Eric. 6. Site. Anes.
7. Ola. Irma. 8. Illégal. El.
9. Réitérer. 10. Ecrasées.

Horizontalement

1. Un mâle pour un bien. 2. Les jeux de l’amour. Passe à gauche au dernier moment.
3. Prénom masculin. Poisson ou ville allemande. 4. Gaie, et cela se voit! Petite
dépression. 5. Ville fouillée. Comprima. 6. Prénom féminin. 7. Nés de la même mère.
Vaut cela. 8. Emporta Napoléon. L’actinium. Non communiqués. 9. République insu-
laire. Pierre fine, à reflets irisés. 10. Agencer différemment.

Verticalement

1. Pour lui, les faux tifs ne sont pas tous coupables. 2. Courber l’échine. Met de
l’ordre dans le petchi. 3. On s’y refaisait une santé du côté de Leysin. Criera dans la
forêt. 4. Homme fort en gueule. Réunion à la campagne. 5. Entre le titre et la matière.
Petit écureuil nord-américain. 6. Victor Hugo y est né. 7. Poisson ou tranche de
poisson. Participe placé. Ouverture de Paganini. 8. Capitale de l’Arménie. American
graffiti. 9. Communauté des musulmans. Bon à jeter. 10. Les nombres du matheux.
Chef d’une tribu d’Israël.

La Trabant sort d’usine en 1957
La première Trabant sort des usines de la RDA le 7 novembre
et doit répondre à des critères similaires à ceux de la
Coccinelle ou de la 2 CV en Europe de l’ouest. Première auto
dotée d’une carrosserie en plastique, elle sera réputée autant
pour sa longévité que pour ses pannes à répétition.

Amour : vous aurez à faire un choix difficile concer-
nant votre vie personnelle. Vous aurez du mal à
vous décider. Attendez un peu. Travail-Argent :
vous pourriez rendre compliqué ce qui devrait être
simple. Agissez un peu plus spontanément. SantŽ :
une nervosité intérieure vous rend électrique.

Amour : c’est une période privilégiée pour les rela-
tions sentimentales et amicales où chacun trouve-
ra son compte. Travail-Argent : ne négligez pas les
tracasseries financières ou administratives que
vous feriez bien de traiter rapidement. Santé :
attention aux écarts alimentaires trop fréquents.

Amour : une harmonieuse complicité vous rap-
prochera de ceux qui vous sont
chers, et plus particulièrement
des enfants. Travail-Argent :
vous mettrez tous les atouts de
votre côté afin d’entrevoir l’ave-
nir sous un jour nouveau. Santé
: bon tonus.

Amour : la famille sera très pré-
sente. Vous aurez à faire de gros
efforts de tolérance et de patien-
ce. Travail-Argent : une affaire
en suspens depuis plusieurs mois pourrait reve-
nir à l’ordre du jour. Vous aurez besoin de toute
votre énergie pour en venir à bout. Santé : n’hé-
sitez pas à vous coucher plus tôt.

Amour : votre partenaire pourrait
vous faire vivre de grandes émo-
tions. Travail-Argent : vous
reprendrez goût au travail. Vous

pourriez même obtenir certaines gratifications de
vos supérieurs. Vous n’en serez que plus motivé.
Santé : obligez-vous à faire un peu d’exercice, si
possible en plein air.

Amour : ceux qui vivent un amour naissant sauront
le faire évoluer dans un sens
positif. Travail-Argent : vous ne
manquez pas d’idées, pour certai-
nes très novatrices. Vous saurez
les imposer en douceur à des
partenaires parfois sceptiques.
Santé : bon dynamisme.

Amour : célibataires, vous pourriez rencontrer la
personne que vous attendiez au cours d’un voyage
à l’étranger. Travail-Argent : vous avez encore
quelques jours pour peaufiner un projet auquel vous
réfléchissez depuis longtemps. Santé : accordez-
vous des moments de détente.

Amour : vous obtiendrez des preuves d’amitié qui
vous feront chaud au cœur. Par contre, tout ne sera
pas idyllique avec le conjoint. Travail-Argent : pré-
voyez d’établir un planning précis si vous ne vou-
lez pas vous laisser dépasser par vos nombreuses
tâches. Santé : bonne résistance physique.

Amour : vous devriez recevoir une invitation que
vous vous empresserez d’accepter. Travail-Argent :
vous n’aurez guère le temps de vous ennuyer.
Activités sociales ou professionnelles se succèderont
à un rythme très soutenu. Santé : Des douleurs dor-
sales sont à craindre si vous ne vous reposez pas.

Amour : tendres moments en perspective aux
côtés de l’être aimé. On vous couvrira de petites
attentions. Travail-Argent : vous serez poussé par
une énergie créatrice que rien ne viendra entraver.
D’autant que vous pourrez compter sur le soutien
de votre entourage. Santé : repos conseillé.

Amour : vous saurez vous entourer de personnes
agréables avec lesquelles vous pourrez avoir d’enri-
chissantes conversations. Travail-Argent : vous
aurez du mal à vous concentrer sur votre travail. Des
imprévus vous obligeront à vous remettre rapide-
ment dans le bain. Santé : n’abusez pas de l’alcool.

Amour : vous recherchez l’amour-fusion. Votre
partenaire pourrait se sentir désarmé car incapable
de vous satisfaire. Travail-Argent : vous vivrez une
journée laborieuse. Vous pourriez tirer quelques
bénéfices de vos efforts en fin de semaine. Santé :
n’abusez pas des médicaments.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 6 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 230

9 6 1

3 4 5

2 8 7

5 8 7

2 1 6

4 9 3

3 2 4

7 9 8

5 1 6

9 3 1

8 7 2

4 6 5

8 5 4

6 3 9

7 2 1

6 7 2

5 1 4

8 9 3

1 3 8
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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 231 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1007

Chapitre premier

Chère Suzanne,
Aujourd’hui, 2 novembre 1904, je t’écris en espérant

que tu vas bien, ainsi que tous les tiens. Cela fait cinq ans
que nous sommes séparées. Cinq ans que nous avons
quitté la France. Notre famille est en bonne santé, j’espère
que la tienne l’est aussi. Papa travaille toujours chez les
Germain, d’Ottawa; le monsieur est un riche architecte de
la capitale fédérale. Maman-Madeleine est encore coutu-
rière et notre amie Ermance, une joyeuse Canadienne
française, l’aide même si, en raison de l’âge, elle a ralenti
ses activités. Tout est pour le mieux. Pourtant, est-ce la
pluie d’automne qui me ramène vers toi et Apreval, ou
mon cœur qui s’ennuie? Tant d’images du passé revien-
nent en moi avec ces gouttes qui ruissellent le long de la
vitre. Je suis jeune, il me semble être vieille. La nostalgie
s’installe, on doit avoir cela dans le sang, nous autres les

Javelier. Déjà mes grands-parents, que je n’ai pas connus,
avaient quitté la montagne jurassienne pour la vallée de
la Saône. Papa, à son tour, laissa son village pour le Ca-
nada. Aujourd’hui, c’est Apreval qui m’appelle, un chez-
nous lointain. Mais où est-ce chez nous? Tout, je revois
tout en cet instant. Heureusement, vous habitez notre an-
cienne maison. Il y a la place du village, la pompe où le
bétail vient boire, plus loin, le café, la Saône, comme je la
regrette, elle! Pour me consoler, ici, il y a la rivière des Ou-
taouais, puissante, large, bouillonnante parfois.

Je pénètre en rêve ou en cauchemar dans notre mai-
son. Ma chère maman, ma Renée souffre, le tétanos la
dévore. Il y a le docteur et sa calèche, notre voisine, la
chère Flavie qui prie à côté de nous dans cette pièce où
les ombres jouent un jeu étrange, où les silhouettes de
douleurs se multiplient, se font et se défont. Il pleuvait
cette nuit-là, comme il pleut aujourd’hui sur Hull.
Pluie ?ne. Le même gris se répand sur les arbres dénu-

dés. La ville est enveloppée. Les vapeurs des usines E.B.
Eddy, nous envoient des odeurs de bois, de pâte à papier,
entre choux bouillis et champignons! Les usines d’allu-
mettes lâchent des relents de phosphore, de soufre. Il
pleut. Je nous revois, toi et moi à Apreval, lisant dans la
cuisine, à la clarté de la fenêtre. Le chat nous protège.
Une chance qu’il y a les chats et que nos parents les ac-
ceptent. Les chats, les chiens, les oiseaux, beaucoup de
gens ne les aiment pas, ici, à Apreval ou ailleurs. Parce
que ces personnes en ont peur. Elles n’aiment pas la vie
libre qui est dans ces animaux, ils les appellent des sa-
les bêtes, pour les tenir à distance, se rehausser. Ce sont
les mêmes personnes qui nomment les Indiens sauvages
et moi pointue à cause de mon accent.

Oui, c’est ça qui me fait mal, chère Suzanne. Papa se
sentait rejeté à Apreval, comme moi par quelques gens
d’ici. Par bonheur, il y a la rivière, les chats!

(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 1

1 – Qu’appelle-t-on « crocheteur » ?

A. Une pièce de serrure B. Un ustensile de boucher

C. Un portefaix              D. Une pince d’horloger

2 – Dans quelle partie du bœuf prélève-t-on 

l’onglet ?

A. L’épaule B. La langue C. La cuisse D. Le flanc

3 – Quelle est la capitale de la Norvège ?

A. Oslo         B. Lillehammer 

C. Stockholm D. Helsinki

Réponses
1. C :Crocheteur est le vieux nom pour
portefaix, cet homme qui portait les
fardeaux sur les marchés, sur les ports,
etc
2. D: L’onglet est prélevé dans le flanc du
bœuf, sous les entrecôtes.
3. A:Oslo, avec un peu plus de 500  000
habitants (près d’un million pour toute
l’agglomération) est la capitale de la
Norvège. Baptisée Christiana au XVIIe

siècle, elle a repris son nom en 1925.

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

KEANU REEVES

Un
paparazzi
poursuit
la star

Un paparazzi heurté à faible
vitesse en mars par la voiture
de l’acteur Keanu Reeves lui
réclame des dommages et inté-
rêts. Le photographe de presse
affirme avoir subi un manque
à gagner en raison de son hos-
pitalisation. A l’époque, les for-
ces de l’ordre avaient précisé
que le photographe avait été lé-
gèrement blessé et hospitalisé.
Alison Silva poursuit Keanu
Reeves au civil en demandant
des dommages au montant
non précisé. Les faits se sont
produits le 19 mars alors que la
star de la trilogie «Matrix» ma-
nœuvrait sa Porsche 911 dans
une rue d’un quartier huppé de
Los Angeles, avait alors indi-
qué le bureau du shérif de la
ville. /ats-afp

Aujourd’hui à Nantes
12e étape du Grand National du Trot
(trot attelé, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Malda Des Brousses 3000 L. Groussard L. Groussard 50/1 0a7a3a
2. Moqueur Du Caieu 3000 B. Piton JP Piton 10/1 2a3a1a
3. Medicis 3000 J. Lebouteiller P. Levesque 90/1 0a5aDa
4. Nana Du Las Vegas 3000 E. Raffin J. Fernandes 8/1 Da2aDm
5. Nuclear 3000 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a6a0a
6. Kilt De Melleray 3000 M. Charuel P. Orrière 75/1 DaDa4a
7. Lys Gédé 3000 T. Le Beller T. Le Beller 15/1 0a0a1a
8. Marius De Voutre 3025 JP Mary C. Chalon 25/1 Da2a3a
9. Lolita Du Gollier 3025 S. Baude R. Lepigeon 30/1 3a9a8a

10. Ma Sissi James 3025 JM Monclin JM Monclin 6/1 1a1a1a
11. Nice Love 3025 D. Piel JM Bazire 80/1 0a0a6a
12. Max De Guez 3025 Y. Cabaret JM Bazire 40/1 1a0a1a
13. Mourotais 3025 M. Bézier S. Houyvet 35/1 8a2aAa
14. Lana Svelte 3025 D. Locqueneux P. Viel 20/1 Da2a9a
15. Lourmarin 3025 JF Popot JF Popot 45/1 5a0a1a
16. Nimrod Borealis 3050 LD Abrivard LD Abrivard 60/1 2a3a2a
17. Niky 3050 LC Abrivard LC Abrivard 70/1 Da8aDa
18. Nouba Turgot 3050 F. Anne F. Anne 85/1 2m4m5m
Notre opinion: 5 – Il n’intéresse pas qu’un noyau. 10 – Une forme euphorique. 2 – Un enga-
gement en or massif. 8 – Sa forme est optimale. 15 – Deuxième limite du recul. 4 – Elle doit
se reprendre vite. 7 – Quelle belle occasion à saisir.13 – Il a des moyens indéniables.
Remplaçants: 16 – Peut rendre 50 mètres. 12 – A prendre très au sérieux.

Notre jeu:
5* - 10* - 2* - 8 - 15 - 4 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 5 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 10
Le gros lot: 5 - 10 - 16 - 12 - 7 - 13 - 2 - 8

Les rapports
Hier à Saaint-Cloud
Prix de Saint-Guenault
Tiercé: 4 - 11 - 10
Quarté+: 4 - 11 - 10 - 2
Quinté+: 4 - 11 - 10 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 164,50
Dans un ordre différent: Fr. 32,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3631,20
Dans un ordre différent: Fr. 453,90
Trio /Bonus: Fr. 10,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 166 853.–
Dans un ordre différent: Fr. 1651,25
Bonus 4: Fr. 123,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 32,25
Bonus 3: Fr. 9,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h
(sauf en cas de match). Di 9h-
11h45/14h-16h45. Piste extérieure:
Lu-ve 9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
de bijoux ethnographiques, col-
lection 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

Mariotti, Grand-rue 38, 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, Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15, me

13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30 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:

ELOQUENCE

Léo est fier
d’annoncer l’arrivée

de sa petite sœur

Eva
née le 04 novembre 2007

à 04h56
Toute la famille

se porte à merveille

Léo, Nathalie et Didier
Schaller à St-Aubin

028-582790

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marinette Girard
Elodie Bourquin

Mylène Girard et son fils Léo
Michaël Wille
Florian Wille
Colin Wille et son amie Laetitia

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne GIRARD
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à
l’affection des siens mardi dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 9 novembre, à 11 heures.

Elle repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 46

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, Nicole, Cyril et Florence,
ainsi que la famille, tiennent à vous remercier du fond du cœur pour les très nombreux messages,

présences, fleurs et dons en faveur de l’Hôpital de Lukla (Népal), lors du décès de

Jacques BALMER
A tous encore un immense merci.

Boudevilliers, novembre 2007 028-582763

Je crois que le bonheur existe;
la preuve, c’est que soudain il n’existe plus.

Son fils: Manuel Gonzalez

ainsi que les familles parentes, alliées et son amie ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Juan GONZALEZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 50e année, après quelques mois de maladie supportée avec
courage.

Saint-Imier, le 1er novembre 2007

Le service funèbre sera célébré le mercredi 7 novembre à 14h30, en l’Eglise néo-apostolique de
Saint-Imier.

Domicile de la famille: Manuel Gonzalez – Rue de la Serre 12 – 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 10
et dimanche 11 novembre,
gardiennage: J.-C. Ryser,
032 931 13 44
■ CAS SOMMARTEL

Vendredi 9 novembre,
inauguration du mur d’escalade,
Grand-Mont 10. Du 10 au 18
novembre, Le Niger, A. Perret.
Samedi 10 et dimanche 11
novembre, gardiennage au

Fiottet: M. et P. Senn; Roche-
Claire: F. Jacques et J. Froidevaux
■ ECHO DE L’UNION
& UNION CHORALE
Lundi 12 novembre, 20h,
répétition au local

Sociétés locales Le Locle

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 novembre 1877: naissance
du compositeur neuchâtelois Paul Benner

Il y a 130 ans, le 7 novembre
1877, naissait à Neuchâtel le
compositeur Paul Benner. Issu
d’une famille d’ouvriers (son
père était contremaître serru-
rier), il manifesta très tôt un
don pour la musique. Son pre-
mier professeur fut le compo-
siteur Emile Lauber, puis il
poursuivit au Conservatoire
de Francfort des études de
chant et de composition. De
retour à Neuchâtel, il prit la di-
rection du chœur de l’Eglise
indépendante et la place d’or-
ganiste au temple du Bas. Pro-
fesseur au Conservatoire de
Neuchâtel, il reprit la direction
de la Société de musique en
1911, un poste qu’il allait oc-
cuper durant 40 ans! Ses œu-
vres principales sont, les «Poè-
mes de la mer», un Requiem,
«Liber apertus», «De la harpe
aux cymbales» et le Te Deum.
Paul Benner s’éteignit le 29
mars 1953 dans la ville qui
l’avait vu naître et à laquelle il
était resté fidèle toute sa vie.

2006 – Décès du patron de
presse et homme politique
Jean-Jacques Servan-Schreiber,
fondateur de «L’Express» et au-
teur du «Défi américain», à
l’âge de 82 ans.

2006 – Décès de Guy De-
grenne, l’un des pionniers des
arts de la table, à l’âge de 81
ans. C’est en récupérant les
blindages des chars abandon-
nés lors de la bataille de Nor-
mandie, qu’il crée ses fameux
couverts en acier inoxydable.

2001 – Seize mois après le
dramatique accident du Con-
corde qui avait fait 113 victi-
mes, le supersonique reprend
du service après avoir subi de
nombreux tests et modifica-
tions. Jean-Cyril Spinetta, pré-
sident d’Air France et Jean-
Claude Gayssot, ministre fran-
çais des Transports font partie
des passagers.

2000 – L’élection présiden-
tielle américaine tourne au
cauchemar: le scrutin entre le

démocrate Al Gore et le répu-
blicain George W. Bush étant
trop serré en Floride, de multi-
ples recomptages commencent
dans cet Etat suivis de batailles
judiciaires au sujet de nom-
breuses irrégularités lors des
élections. Finalement, 36 jours
plus tard, la Cour suprême des
Etats-Unis proclame la victoire
de Bush sans que l’on sache
avec certitude s’il a vraiment
obtenu la majorité des voix. Le
suffrage américain étant indi-
rect, Bush est élu grâce à une
majorité de grands électeurs
mais avec 337 576 voix de
moins que Gore.

1992 – Alexander Dubcek,
l’homme du «Printemps de
Prague» de 1968, ancien prési-
dent du Parlement tchécoslo-
vaque, meurt à l’âge de 70 ans
des suites d’un accident de voi-
ture. Jouissant d’un grand
prestige international, il était
considéré comme le candidat
le plus sérieux à la présidence
du futur Etat slovaque indé-
pendant.

1991 – Le joueur étoile de
basketball Magic Johnson pro-
voque une onde de choc à tra-
vers toute l’Amérique en an-
nonçant qu’il est séropositif et
qu’il abandonne la compéti-
tion, souhaitant devenir un
propagandiste dans la lutte
contre le sida. Après avoir
parlé de retour au jeu l’année
suivante, il annoncera son re-
trait définitif en novembre
1992, mais sera de retour dans
la NBA le 30 janvier 1996, à
l’âge de 36 ans.

1980 – L’acteur américain
Steve McQueen succombe à
une longue maladie, à l’âge de
50 ans. Steve McQueen a été
l’époux de l’actrice Ali
MacGraw.

1980 – La sonde américaine
Voyager I, lancée le 5 septem-
bre 1977, découvre un nou-
veau satellite de Saturne. Cette
découverte porte à 15 le nom-
bre de satellites connus gravi-
tant autour de la planète.

1973 – Alors que le prix du
carburant monte en flèche, le
président Richard Nixon dé-
clare dans une allocution télé-
visée que l’Amérique va af-
fronter la plus grave crise de
l’énergie qu’elle ait connue de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale. La cause immédiate est
l’embargo lancé par l’Opep
contre les pays qui ont soutenu
Israël pendant la guerre du
Kippour. Pour faire face à la
crise, le président américain
énumère une série de mesures,
dont une meilleure utilisation
de la lumière du jour et la limi-
tation de la vitesse des automo-
biles à 80 km/heure.

1972 – Richard Nixon est re-
porté au pouvoir à Washing-
ton, l’emportant sur son adver-
saire démocrate George
McGovern.

1964 – Création du syndicat
français CFDT.

1944 – Franklin Delanoe
Roosevelt obtient un 4e man-
dat à la présidence des Etats-
Unis.

1939 – Les souverains de
Belgique et de Hollande sug-
gèrent au roi George VI d’An-
gleterre de conclure un accord
de paix avec l’Allemagne.

1933 – Premier tirage en
France de la Loterie nationale.

1921 – Le procès d’Henri
Landru, accusé d’avoir assas-
siné huit femmes et d’avoir fait
disparaître leurs corps en les
brûlant dans la cuisinière de
son domicile, s’ouvre à Ver-
sailles. Malgré une habile dé-
fense et en dépit du fait qu’il
ait toujours clamé son inno-
cence, Landru n’échappera pas
à la guillotine.

1885 – Inauguration du plus
long réseau ferroviaire du
monde. Le dernier crampon
d’attache est posé à la voie fer-
rée qui passe par Craigellachie,
en Colombie-Britannique. Le
Canada est ainsi relié par rail
d’un littoral à l’autre, événe-
ment qui va marquer profon-
dément l’évolution du pays.

NEUCHÂTEL

Kiosque braqué aux Carrels
La personne qui tenait hier

soir le kiosque des Carrels, à
Neuchâtel, a été victime d’un
braquage vers 17h30. Selon le
communiqué officiel, l’agres-
seur est reparti avec «la re-
cette du jour».

La kiosquière raconte que
l’individu est entré par la porte
de service située à gauche du
comptoir. «Il m’a braqué un
pistolet dessus et m’a obligée à
me coucher. Puis il a ouvert la
caisse et y a pris l’argent.»

La victime n’a pas été blessée,
mais elle a évidemment peu
goûté de se retrouver avec une
arme à feu pointée sur sa tête.
Son coup fait, l’individu a, selon
la police, «rapidement quitté les
lieux en direction du sud».

La juge d’instruction Sylvie
Favre a été saisie de l’affaire.
Elle et la police indiquent que
le braqueur est un homme qui
parlait français sans accent. Il
portait une casquette claire,

des pantalons foncés et des
baskets noirs.

Plusieurs patrouilles de po-
lice ont été dépêchées sur place
et «les recherches se sont pro-
longées durant toute la soirée».
Les moyens mis en œuvre

n’ont toutefois pas permis de
retrouver le braqueur. La po-
lice cantonale prie les person-
nes susceptibles de donner des
renseignements de prendre
contact avec elle au
032 888 90 00. /jmp

DEVANT LE KIOSQUE Les recherches, dit la police, «se sont poursuivies
durant toute la soirée». (GUILLAUME PERRET)

En bref
■ CORNAUX

Scootériste blessée
Hier à 13h15, un scooter conduit par une habitante de Cudrefin,
âgée de 38 ans, circulait sur la route de la Raffinerie à Cornaux en
direction ouest. Dans une courbe, elle perdit la maîtrise de son
véhicule et chuta sur le trottoir. Blessée, la conductrice a été
transportée à l’hôpital au moyen d’une ambulance. /comm

■ NEUCHÂTEL
Contre la glissière de l’A5, conducteur blessé

Hier à 2h25, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel,
âgé de 33 ans, circulait sur l’autoroute A5 en direction de Bienne,
sur la voie de droite. Peu après la bretelle de sortie de la jonction
de Serrières, dans une longue courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui, après un dérapage d’environ 80
mètres, dévia à gauche pour heurter la glissière centrale. Sous
l’effet du choc, l’auto effectua un tête-à-queue et traversa à
nouveau la chaussée de gauche à droite pour heurter le mur sis à
droite de l’autoroute, 50 mètres plus loin. Puis, sous l’effet de ce
second choc, le véhicule traversa de nouveau la route de droite à
gauche pour heurter la glissière centrale mobile. Après ce troisième
choc, l’automobiliste tenta de continuer son chemin malgré les 2
roues gauches crevées pour s’immobiliser finalement avant l’entrée
du tunnel ouest. Blessé, le conducteur a été conduit par ambulance
à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonnes heurtées sur un trottoir

Hier à 15h45, une voiture, conduite par une habitante des
Planchettes, âgée de 72 ans, circulait sur la rue de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds, en direction du centre-ville. Devant le parking du
Parc des sports, voulant stationner son véhicule sur ledit parking,
elle heurta deux piétonnes, habitantes de La Chaux-de-Fonds, âgées
toutes deux de 64 ans, qui marchaient sur le trottoir. Blessées, ces
dernières ont été conduites en ambulance à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm
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TSR1

20.25
Passe-moi les jumelles

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 Flipper

Amnésie. - Chasseur de perles. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Une étoile est née. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Promotion.
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Une heureuse nouvelle. 
15.50 7 à la maison

Et si on parlait sexe? 
16.40 Sous le soleil

Un père à terre. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Eco-logis, l'énergie positive: tant
va la cruche à l'eau. 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Le petit Silvant illustré

20.25 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 h 5.  Une bouteille à la
mer. Au sommaire: Une bouteille
pour une histoire. Une galerie de
portraits à partir d'une annonce
publiée par Corinne Desarzens
dans la presse. - Un village au
bout du monde. Rencontre, au vil-
lage d'Imfeld, dans le Haut-Valais,
avec les sept derniers habitants
permanents du hameau isolé.

21.30 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007. 19 et
20/24. Inédits.   Avec : Mark Har-
mon, Jessica Steen, Cote de Pablo,
Michael Weatherly. «La force du
destin». Deux membres du NCIS
trouvent la mort dans une explo-
sion. Cassidy, responsable des
opérations, se sent coupable.
Gibbs et son équipe enquêtent. -
«Roman meurtrier». Les pompiers
de Norfolk se rendent sur une
maison de la base pour éteindre
un incendie.

23.05 Le journal
23.20 Deadwood�

Pas d'autres enfants. 
0.15 Swiss Lotto

TSR2

20.30
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Motorshow
10.25 Santé
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.10 Déclic
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Zavévu
15.30 Le Roi David

Film TV. Animation. Ita. 2006.
1 h 30.  

17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson�

L'important c'est de filmer! 
18.05 Scrubs

Mon premier meurtre. 
18.30 Desperate Housewives��

Le cercle des voisins disparus. 
19.15 Kaamelott

Unagi.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

Le talk-show du sport. 

20.30 FC Barcelone (Esp)/ 
Glasgow Rangers (Eco)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Ph. von Burg.  Le 23 octobre
dernier, Ecossais et Espagnols se
sont quittés sur un score nul (0-0)
lors de la 3e journée de la Ligue
des champions, mais les deux for-
mations occupent les premières
places dans le groupe E.

22.15 Les rencontres de la soirée 
de mercredi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.  Au
programme de la 4e journée de la
Ligue des champions: Groupe E:
FC Barcelone / Glasgow Rangers
et Lyon / Stuttgart. Groupe F:
Manchester United / Dynamo
Kiev et Sporting Club Portugal / AS
Roma. Groupe G: Inter Milan /
CSKA Moscou et Fenerbahçe Is-
tanbul / PSV Eindhoven. Groupe
H: Slavia Prague / Arsenal et
Steaua Bucarest / FC Séville.

23.35 Le court du jour
23.45 Têtes en l'air
0.15 Toute une histoire

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.00 Gowap
Le voeu du Gowap. 

6.15 Wounchpounch
Electroménagerie.

6.40 TF1 info
6.50 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
12.55 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.45 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Secret de la roseraie�

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Gabi Kubach. 1 h 40.   Avec :
Barbara Wussow, Christian Koh-
lund, Lara-Joy Körner, Focke Bar-
bara.

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Le grand bal. 
16.55 Preuve à l'appui�

Quand le doute s'installe. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007. 15 et
14/24. Inédits.  Avec : Nelly Fur-
tado, Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Carmine Giovinazzo. «Vo-
leuse de luxe». Un vigile, qui tra-
vaillait sur la 5e Avenue de New
York, a été assassiné dans un ma-
gasin. Ava Brandt, réputée pour
être une voleuse à l'étalage, fait
partie des principaux suspects.
«Erreur sur la personne».

22.30 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 18 et
19/23. Inédits.   Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson, Paget
Brewster, Shemar Moore. «L'éven-
treur». Après le passage de l'oura-
gan Katrina, à La Nouvelle-
Orléans. Un tueur en série s'inspi-
rant du mode opératoire de Jack
l'éventreur pour commettre ses
propres crimes fait une quatrième
victime. «Le pyromane».

0.10 Vice Squad��

Inédit. Enterrement de vie de
jeune fille. - Désir et obsession. 

1.40 Star Academy
2.20 Histoires naturelles�

Inédit. Volontaires pour la nature. 

France 2

20.55
Une histoire à ma fille

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�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. Publicités alimentaires
pour enfants. 

14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Le dossier. - L'enfer de l'amour. 
17.05 Rex�

Retour à Vienne. - Le cheval qui
valait des millions. 

18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
19.49 On peut tous réussir
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. L'ordinateur avec protec-
tion anti-stérile. 

20.00 Journal�

20.55 Une histoire à ma fille��

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Chantal Picault. 1 h 35. Inédit.
Avec : El Kebir, Fadila Belkebla,
Damien Dorsaz, Azize Kabouche.
Ahmed, un vieil homme d'origine
algérienne venu en France il y a
quelques décennies pour y exer-
cer le difficile métier d'ouvrier, ap-
prend qu'une maladie ne lui laisse
que quelques mois à vivre. 

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 14.  Quand les kilos
nous bouffent la vie. Sur le pla-
teau de Jean-Luc Delarue, des té-
moins évoquent leur parcours et
leur lutte contre les kilos super-
flus. Valérie, est ancienne miss
France 94. Pour gagner le presti-
gieux concours, elle a subi l'enfer
des régimes. Puis un jour, elle
craque, reprend des kilos et de-
vient mannequin grande taille.
Vincent, 24 ans a perdu 70 kilos
en un mois. 

0.49 Dans quelle éta-gère
0.55 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit

France 3

20.50
Comme un juif en France

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Gâteau nantais. Invité: Alexandre
Hardy, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Affaire louche. 
14.45 Keno
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Jackpot pour les Dalton. - Les Dal-
ton montent en l'air. 

17.00 C'est pas sorcier�

De la caméra au téléviseur: le
voyage de l'image. 

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. 

20.50 Comme un juif en France�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Yves Jeuland. 2
heures. 2/2. Inédit.  De la Libéra-
tion à nos jours. Mathieu Amalric
prête sa voix à ce document.
1945, en France. Les survivants de
l'Holocauste tentent de croire à
l'avenir. Les années passent. En
1962, les rapatriés d'Algérie af-
fluent vers la métropole. 

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité cul-
turelle, avant et après le journal
du soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes, «Ce soir ou jamais» aborde
les grands thèmes de société à
travers le prisme des productions
culturelles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

La méprisable aventure de Ted et
Carey. 

M6

20.50
Vive la cantine!

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid�

8.55 Kidiquizz
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.40 Kiditrouille�

11.40 Kidiquizz
11.50 Touche pas à mes filles�

L'entremetteur. 
12.20 Malcolm�

Otage, ô désespoir. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui avait décidé de bronzer. 

13.35 Un bébé noir dans 
un couffin blanc��

Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal.: Laurent Dussaux. 2 heures.

15.35 Les enfants 
contre-attaquent�

Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Zoltan Spirandelli. 1 h 50. Inédit.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Jeu de rôle. 
19.00 Top model
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Vive la cantine!
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Après une enquête réalisée en
France et un constat plus que mi-
tigé, le chef Cyril Lignac et le nu-
tritionniste Jean-Michel Cohen
ont décidé de mettre leur talent
et leur savoir-faire au service de la
santé des enfants et des adoles-
cents. Ainsi, pendant plusieurs
mois, Cyril Lignac s'est immergé
dans trois cantines.

0.40 Secrets d'actualité�

Magazine. Information. Prés.: Eric
Delvaux. 1 h 10.  Le mystère du
meurtre des marais. En sep-
tembre 1988, Salperwick, un petit
village près de Saint-Omer, est en
émoi. Charline Clay, 21 ans, vient
d'être retrouvée noyée dans un
marais à quelques mètres de la
maison où elle vivait avec sa
mère, sa grand-mère et ses deux
frères. Qui aurait eu intérêt à as-
sassiner une jeune femme a priori
sans histoires?

1.50 L'alternative live
Le meilleur des clips pop, rock,
trip-ho, électro, rap.

3.20 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 René Lévesque, héros malgré
lui.  Le démocrate (1977-1987).
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  Rivalités. 19.00
Vénus et Apollon.  Soin conjugal.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Instit �.  Film TV. Drame. Fra
- Blg - Sui. 2001. Réal.: Pat Le Guen-
Tenot. 1 h 25.  Terre battue. 22.25
TV5MONDE, le journal. 22.35 Jour-
nal (TSR).  23.05 Temps présent.
Novartis contre l'Inde. 

EUROSPORT
12.30 France/Argentine.  Sport.
Beach-soccer. Coupe du monde
2007. 1re phase. Groupe D. En di-
rect. Sur la plage de Copacabana, à
Rio de Janeiro (Brésil). 14.00 Séné-
gal/Italie.  Sport. Beach-soccer.
Coupe du monde 2007. 1re phase.
Groupe C. En direct.  15.30 Trophée
d'Irlande du Nord.  Sport. Snooker.
4e jour. En direct. A Belfast. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15 Masters fé-
minins.  Sport. Tennis. Round Robin.
2e jour. En direct.  

CANAL+
16.40 Le Secret des templiers �.
Film. Aventure. 18.20 How I Met
Your Mother(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue des
champions(C). 20.45 Lyon (Fra)/VfB
Stuttgart (All).  Sport. Football. Ligue
des champions. 1re phase. Groupe
E. 4e journée. En direct. Au stade de
Gerland. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions.  Sport. Foot-
ball. 1re phase. En direct.  

PLANETE
16.25 Hôtels : les perles de l'Asie.
16.50 Réservation indispensable.
17.15 La grande Catherine de Rus-
sie. 18.50 Africa.  Les caprices de
l'eau. 19.45 Ultra Space. 20.15 Les
seigneurs des animaux.  Le prince
des sloughis, un conte de l'Atlas.
20.45 Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur l'orgasme fé-
minin�. 21.45 Tout ce que vous ne
savez pas encore sur l'orgasme
masculin�. 22.45 Trafalgar.  23.40
Les grandes batailles de l'Histoire.

TCMS
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 Dessine un toon.  Ma-
gazine. Educatif. 19.35 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Edward aux mains
d'argent ��.  Film. Fantastique.
22.35 Adaptation ����.  Film.
Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Dolce novembre� �.  Film. Drame.
EU. 2001. Réal.: Pat O'Connor.
2 h 10.  Avec : Keanu Reeves, Char-
lize Theron, Jason Isaacs, Greg Ger-
mann. 23.10 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  23.15 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo.  23.30
Tutte Tessinerli.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Deal or no
Deal, das Risiko�. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Reporter.  22.55 Kul-
turplatz.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�.  Scheinschwanger-
schaft im Goldkatzengehege. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Best of
«Verstehen Sie Spass? ».  Invité: Flo-
rian Silbereisen. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Conter-
gan, eine einzige Tablette�.  Film TV.
Policier. 21.45 Hart aber fair.  23.00
Tagesthemen.  

ZDF
14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
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
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 SOKO
Leipzig�.  Inédit. 21.00 ZDF.Repor-
ter.  21.45 Heute-journal�. 22.15
Rap, Koran und Oma Bonke.  23.00
Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. - Il saccheggiatori
del passato. 18.25 Una mamma per
amica.  Série. Drame. L'undicesimo
comandamento. 19.10 Le sorelle
McLeod.  Série. Sentimentale. Se lo
costruisci. 20.00 Sport adventure.
Magazine. Sportif. 20.30 FC Barce-
lone (Esp)/Glasgow Rangers (Eco).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée. Groupe
E. En direct.  23.30 Il Quotidiano.
Magazine. Information. 

SF2
16.35 Franklin. 16.50 Coco de
gwundrig Aff.  17.00 Scrubs, die
Anfänger.  17.25 Die Simpsons�.
17.50 Familienstreit de luxe.  18.15
Arrested Development.  18.40 Wel-
come, Mrs President : Commander
in Chief.  19.25 Friends. 19.55 Fuss-
ball : UEFA Champions League Ma-
gazin. 20.40 Ligue des champions.
Sport. Football. 1re phase. 4e
journée. En direct. Commentaires:
Bernard Thurnheer.  23.15 Light-
ning Jack� �.  Film. Western. 

TVE I
13.35 Especial. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Tres caídas.  Film. Documen-
taire. Esp. 2006. Réal.: Nacho Ca-
bana. 1 h 30.  23.20 En portada.

Magazine Passe-moilesjumelles,20.25

«J’échange du vin contre une histoire»
L e premier reportage nous

parle d’une annonce qui
paraît un samedi dans Le Temps.
L’annonce stipule que tout
auteur d’une histoire de vin
recevra pour sa peine une
bouteille. La récompense n’est
pas banale puisque le noble
breuvage provient du cellier d’un
amateur exigeant. Cette
annonce peu commune est
surtout le prétexte pour une fille
de partir à la recherche de la
passion quelque peu cachée
d’un père décédé. La fille, c’est
une talentueuse plume
romande, Corinne Desarzens,
pour qui les mots étaient une
façon de jeter une passerelle vers
son père. Pour Passe-moi les
jumelles, c’est l’occasion de
rencontrer des personnages
dont l’un d’eux aurait servi de
modèle à Süskind pour créer le
héros du Parfum, et de rappeler

surtout, combien le vin est
source d’inspiration… Un très
beau reportage de Jean-Paul
Mudry empreint de poésie, de
parfums et de goûts.
Le deuxième reportage nous
emmène tout au bout de l’étroite
vallée de Binn, dans le Haut-
Valais, le village d’Imfeld. Avec
ses vieux mazots accrochés à la
pente, il est un des plus beaux
hameaux duValais. Depuis une

vingtaine d’années, il ne cesse
pourtant de se dépeupler.
Aujourd’hui, seules sept
personnes y vivent encore à
l’année. Peter le paysan, André le
cristallier, Anna et Hans les aînés
nous parlent de leur village avec
tendresse et amour. Pour eux,
Imfeld n’est pas le bout du
monde, mais son cœur et son
âme. Claude Schauli a rencontré
ces personnages attachants.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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PUBLICITÉ

VACANCES
du 05.11

au
20.11.07

inclus
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Téléfilm LeroiDavid,15.30

La Bible en dessins animés

Série NCIS,enquêtesspéciales,21.30

Une explosion tue deux agents piégés

Cinéma «Lesanimauxamoureux»

Nicolas Hulot, soutient un documentaire

France 5

20.40
1917, la révolution russe

6.30 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.35 A vous de voir
Inédit. 

9.05 Fourchette et sac à dos
10.00 Silence, ça pousse !�
10.35 C'est notre affaire

Le business des «tout-petits». 
11.05 Les baleines boréales�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Rassemblez les bisons�

16.05 Equateur�

16.55 Femmes du monde
Inédit. 

17.00 Une réserve pour les félins�

A la recherche du petit guépard. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Super animaux�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

20.40 1917, la révolution russe
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Paul Jenkins. 1 h 45.
Inédit. Auteur: Pierre-André Bou-
tang et Paul Jenkins.  Dans la nuit
du 24 au 25 octobre 1917 du ca-
lendrier julien, le parti bolche-
vique, mené par Lénine et Trotsky,
déclenche l'insurrection qu'il mé-
dite depuis plusieurs mois. 

22.25 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Le zoom de la semaine: la pipoli-
sation de la politique». - «Repor-
tage: la conquête spatiale au quo-
tidien». - «L'Europe et vous: les ur-
gences médicales devenues
transfrontalières». - «Zoom ar-
rière: de la fusée Diamant à l'Eu-
rope, l'ancêtre d'Ariane». - «Por-
trait: Tobias Bausinger, chasseur
d'obus».

23.10 Le dessous des cartes
23.25 L'Ultime Razzia���

Film. Suspense. EU. 1956. Réal.:
Stanley Kubrick. 1 h 20. NB. VOST.  

0.45 Arte info

RTL9

20.45
Conan le Barbare

12.00 Demain à la une
L'homme de glace. 

12.55 Le Rebelle
13.50 Gremlins��

Film. Comédie. EU. 1984. Réal.:
Joe Dante. 1 h 55.   Avec : Hoyt Ax-
ton, Zach Galligan, Phoebe Cates,
Frances Lee McCain. Randall Pelt-
zer offre à son fils Billy un mog-
waï, animal paisible et attachant,
qui va donner accidentellement
naissance à des congénères bien
moins inoffensifs, semant la ter-
reur dans la ville.

15.45 Gremlins 2, la nouvelle 
génération��

Film. Comédie. EU. 1990. Réal.:
Joe Dante. 1 h 45.   Avec : Zach
Galligan, Phoebe Cates, John Glo-
ver, Robert Prosky. 

17.30 Ça va se savoir�

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Course contre la mort. (1/2). 
19.20 Le Rebelle

Ex aequo. 
20.10 Papa Schultz

Un convoi toujours plus loin. 
20.40 Semaine spéciale «Le Livre 

de la jungle»

20.45 Conan le Barbare����

Film. Aventure. EU. 1982. Réal.:
John Milius. 2 h 20.  Avec : Arnold
Schwarzenegger, James Earl
Jones, Max von Sydow, Sandahl
Bergman. Douze-mille ans avant
notre ère, un enfant jure de ven-
ger ses parents massacrés. Des
années plus tard, devenu un guer-
rier colossal, il accomplit son des-
tin.

23.05 Protection rapprochée�

Film. Policier. EU. 1987. Réal.: Pe-
ter Hunt. 1 h 30.   Avec : Charles
Bronson, Jill Ireland, Stephen El-
liott, Jan Gan Boyd. Un ex-agent
de sécurité est chargé de veiller
sur la première dame des Etats-
Unis, dans un climat houleux. De
graves menaces pèsent en effet
sur elle.

0.35 Série rose�

La conversation. - L'épreuve
d'amour. 

1.35 L'Enquêteur
Le boxeur. 

2.25 Peter Strohm
Les héritiers. - Echec et mat. 

3.55 Les Routiers

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.15 Les Filles d'à côté
La championne. - Un homme, un
vrai!

7.10 Télé-achat
10.00 Flammes sur la ville�

Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Réal.: Haskell Rinaldi et Kelly San-
defur. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Le dernier coup. - Un voisin sus-
pect. 

13.20 TMC Météo
13.35 Franck Keller

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappes. 1 h 40.  Une
femme blessée. 

15.15 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Claude Michel Rome. 1 h 40.  Une
garde à vue. 

16.55 La Crim'
Quartier réservé. 

17.50 Pacific Blue
L'avenir nous le dira. 

18.45 Monk
Monk n'est pas dupe. 

19.40 Alerte Cobra
Délires.

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Travaux à do-
micile, enquêtes sur les pièges et
les bonnes affaires. Informer, aler-
ter, révéler, telle est la promesse
de ce tout nouveau programme
consacré sur les pièges et les
bonnes affaires qui guettent les
consommateurs.

22.20 Extreme Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU.
Inédits.  «La famille Ali». Lucy Ali
est la mère de plusieurs enfants
qu'elle a adoptés dans l'espoir de
leur offrir une vie meilleure. Dans
ce but, elle avait envisagé de
réaménager totalement l'espace
qu'elle leur a dévolu dans sa
grande maison. Hélas, l'entrepre-
neur n'a pas eu la même grandeur
d'âme et s'est enfui avec l'argent
qu'elle lui avait confié en toute
confiance. - «La famille Mackey».
- «La famille Wofford».

1.25 Coup de coeur�

Film TV. 

RTPI
15.00 O Processo dos Távoras.
16.00 Só visto e amigos !.  Talk-
show. 2 h 15.  18.15 A mesa com o
capote.  Divertissement. 30 mi-
nutes. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 15 minutes.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 1 heure. 20.00 Olhos
de Agua.  Feuilleton. Sentimental. 1
heure. 21.00 Telejornal.  22.00 Em
reportagem.  Magazine. Reportage.
30 minutes. 22.30 Andar por cá.
23.00 Hoje há festa.

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 Sporting Lisboa/Roma.  Sport.
Football. Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. 22.45 Un Merco-
ledi da Campioni. 23.25 TG1.  23.30
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  Magazine.
Société. 15.50 Ricomincio da qui.
Magazine. Société. 17.20 One Tree
Hill.  Série. Sentimentale. Felicità fu-
gace. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi.  Télé-réalité. 50 minutes.
20.00 7 vite.  Série. Comédie. Una
nuova occasione. 20.30 TG2.  21.05
L'isola dei Famosi. 23.45 TG2.  

MEZZO
15.45 L'Orchestre d'Oscar.  Les
aventuriers du kiosque perdu. - La
convention des images. 16.45 So-
nates pour piano de Beethoven par
Daniel Barenboïm (8/8).  Concert.
Classique. 18.25 Grande Fugue
opus 133 de Ludwig van Beethoven.
Concert. Classique. 19.00 Histoire
du jazz français. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Voyage musical en
Finlande. 21.40 Trio Rachmaninov.
Concert. Classique. 22.45 L'été in-
dien.  Concert. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Lyon (Fra)/Stuttgart
(All).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 4e journée.
Groupe E. En direct. Commentaires:
Sebastian Hellmann.

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made. 14.25 Dismissed. 14.50
Pimp My Ride. 15.40 Ma life.  La
téléréalité m'a trahi. 16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.05 Making the
Band 4. 17.30 Kiffe ma mère.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride British. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Made. 22.35 Making the Band 4.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  23.25 Non-Stop R'n'B.
Spécial Chris Brown. 

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Serving the Community.
16.00 Perfect Properties.  16.30
Flog It !. 17.30 Garden Challenge.
18.00 My Family.  18.30 Next of Kin.
19.00 Location, Location, Location.
Herefordshire. 19.30 Garden Rivals.
20.00 Edge of Darkness.  Compas-
sionate Leave. 21.00 He Knew He
Was Right.  Film TV. Drame. 22.00
Two Pints of Lager & a Packet of
Crisps.  BaBaBaBaBa. 22.30 Nighty
Night.  23.00 Edge of Darkness.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
13.30 DVDWOOD.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  19.00 Pop
Music. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Linkin
Park dans Best of.  21.30 Référence
R'n'B.  Gentleman. 23.00 Collectors
+ M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Sauerkraut. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.15
Quergefragt.  21.00 Teneriffa : zwi-
schen Bauboom und Naturschutz.
21.45 Aktuell. 22.00 Lachparade :
Verstehen Sie Spass ?.  22.30 Aus-
landsreporter.  Der Häuslebauer am
Ende der Welt: Ein deutscher Pfarrer
im chilenischen Süden. 23.00 Die
Wikinger ���.  Film. Aventure. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.  Ma-
gazine. Société. 15.00 Familienhilfe
mit Herz. 16.00 Das Strafgericht.
17.00 Unsere 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 Die
Super Nanny.  Documentaire. Télé-
réalité. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV.  

Focus

Tout juste élu
personnalité télé

préférée des Français
par un sondage Ifop,
Nicolas Hulot continue son
combat pour la protection
de la planète. Sa fondation
vient d’apporter son
soutien à un très beau
documentaire intitulé
«Les animaux amoureux».
Sur grand écran dès le
19 décembre, ce film de
Laurent Charbonnier nous
emmène observer les rites
de séduction des lions,
éléphants, kangourous,
singes, le tout bercé

par la douce musique
de Philip Glass.
Il en résulte un incroyable
tour du monde des parades
amoureuses.

À noter que Cécile
de France prête sa voix
à ce documentaire
destiné à un public
familial.

PUBLICITÉ

Durant le week-end,
le NCIS reçoit des

informations d’une source
inconnue à propos de
possibles terroristes et cela
entraîne la mort de deux
agents pris au piège. L’équipe
doit découvrir les coupables
avec l’aide de l’agent Paula
Cassidy, qui se sent
responsable de la tragédie.

20.50-0.40
Documentaire
Vivelacantine!

20.50-22.50
Documentaire
Commeunjuif...

22.35-0.55
Magazine
Çasediscute

Quelques milliers d’années avant J.C, David terrasse
Goliath le géant. En signe de gratitude, le roi d’Israël lui

donne la main de sa fille, mais finit par le mettre en disgrâce.
David trouve refuge chez les Philistins, avant de devenir roi
et de prendre Jérusalem...

Sélection

TSR2  20h10 Café des sports.
20h30 Football. Ligue champions.
Barcelone - Glasgow Rangers.
22h15 Football. Ligue champions.
Résumé de la soirée.
Bluewin TV   20h20 Football.
Ligue champions. Lyon - Stuttgart
+ Fenerbahçe - Eindhoven.
Eurosport   18h15 Tennis.
Masters dames à Madrid.
Canal+  20h45 Football. Ligue
champions. Lyon - Stuttgart.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Michael Schumacher, Johnny Hallyday, Alain Prost,
Charles Aznavour ou encore Lewis Hamilton, le dernier
transfert en date, vous le répéteront à l’envi: en Suisse,
pour vivre heureux, pas besoin de vivre caché. Prenez
Ernesto Bertarelli! Il a certes décidé de quitter le canton de
Vaud, mais pour aller où? A Saanen...
Ici, le respect de la sphère privée est sacré. On ne se mêle
pas des affaires du voisin. Tant que sa hai(n)e ne fait pas
d’ombre à notre gazon, tant qu’il ferme hermétiquement la

fenêtre de la cuisine le jour du poisson, il peut taper sur
sa femme et ses gamins en toute quiétude. «Ça ne nous
regarde pas.» Un point c’est tout.
Déjà qu’on ne se précipite pas sur les vedettes planétaires
qui errent entre nos chalets, imaginez le désarroi de nos
stars locales en mal de bain de foule, elles. Si on feint de
ne pas reconnaître Roger Federer de peur de le déranger,
pas besoin de se forcer pour ce qui est de l’icône de la TV
locale, puisqu’on ne la reconnaît tout simplement pas...

Comment expliquer autrement la mésaventure arrivée
l’autre jour à un présentateur, a priori aussi parfaitement
«étanche» que bilingue, de TeleBielingue? Alors que trois
automobilistes attendaient sagement leur tour pour laver
leur voiture, il a cru bon de contourner la station de lavage
et de forcer le passage par l’arrière. Eh bien! il s’est trouvé
un gars pour lui faire rebrousser chemin. Sans doute qu’il
ne l’avait pas reconnu. A moins que ce ne soit le
contraire...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 23
Coucher: 17 h 08

Lever: 4 h 52
Coucher: 15 h 44

Ils sont nés à cette date:
Marie Curie, physicienne
Léon Trotsky, révolutionnaire

Mercredi
7 novembre 2007

Sainte Carine
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Berne
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les-Bains

Delémont
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LyssLa Neuveville
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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: sud-ouest, 1 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,03 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 747,15 m
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-1 4 
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

ELIZABETH II

Un discours sans surprise
Gordon Brown a présenté hier,
lors de son premier discours
du trône lu par la reine
Elizabeth II, une trentaine de
projets de loi. Il entend
notamment durcir la lutte
antiterroriste ou introduire la
première législation
contraignante sur
l’environnement.
Le discours-programme rédigé
par le premier ministre
britannique, en chute libre
dans les sondages depuis qu’il
a renoncé à convoquer des
élections anticipées le mois
dernier, a été lu devant les
deux chambres du Parlement
réunies (Lords et Communes)
par la souveraine, en tenue
d’apparat.
Le programme de «son»
gouvernement «répond aux
aspirations croissantes» des
Britanniques, a promis la reine
d’Angleterre. Il ne comporte
pourtant aucune surprise,
l’essentiel des mesures ayant
été dévoilé en juillet dernier par
le premier ministre lui-même.
«Mon gouvernement va
poursuivre son action en vue
de créer des communautés
plus fortes et de lutter contre
le terrorisme», a déclaré la
reine. Il cherchera notamment
à faire avancer le projet
controversé d’extension de la
durée des gardes à vue des
suspects de terrorisme,
actuellement de 28 jours. Il
proposera également
d’interdire les voyages à
l’étranger de terroristes ayant
fait l’objet d’une
condamnation. /ats-afp

ELIZABETH II En tenue d’apparat, elle a tenu hier à Londres un discours
drastique sur l’environnement. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un policier pour confident
La justice fribourgeoise s’est penchée hier sur
une affaire rocambolesque vieille de 18 ans. Elle
juge en appel un sexagénaire ayant tenté de se
débarrasser du mari de sa maîtresse. Son
complice doit aussi comparaître devant le
Tribunal cantonal.
Le sexagénaire a été condamné par contumace
l’an dernier en première instance à deux ans de
réclusion pour tentative d’instigation à
assassinat. Son acolyte a écopé de 14 mois de
prison ferme pour le même chef d’accusation.
Amoureux de sa secrétaire, le principal accusé
n’avait pas réussi à la convaincre de divorcer
pour lui. En 1989, il demande à son complice

de filer le mari, dans l’espoir de débusquer une
infidélité. En vain. Il lui lance une call-girl dans
les pattes. Sans plus de succès.
L’amoureux contrarié passe alors à la vitesse
supérieure. Il remet 105 000 francs à son
acolyte, le chargeant d’organiser l’élimination
du mari encombrant. Le complice fait chou
blanc. L’amoureux se résigne.
Cinq ans plus tard, le complice s’épanche dans
un bar. Le confident s’avère être un policier. La
machine judiciaire se met en marche. Lors du
procès de première instance, la défense était
d’avis qu’il aurait fallu stopper l’affaire par un
non-lieu déjà au stade de l’instruction. /ats

BELGIQUE Une statue de bronze de Lénine gît au sol dans l’exposition «C’est notre histoire». A voir jusqu’au 23
mars 2008 au Musée de l’Europe à Bruxelles. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les nuages circulent
à fond de train
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les NGV
(nuages grande vitesse) circulent
sur les rails du nord-ouest. Des
trains de perturbations sont
lancés, composés de wagons-
citernes et frigorifiques. Ils

voyagent à vide aujourd’hui, le ciel est à
l’accalmie relative.
Prévisions pour la journée. C’est le train-train
d’un mois de novembre ordinaire. Les nuages
ont l’esprit conquérant et n’ont pas besoin de
se faire botter le train pour occuper le terrain
de jeu céleste. Le soleil est comme une vache
qui regarde passer un train, il parvient juste à
placer quelques meuglements scintillants. Le
mercure ne mène pas grand train, il affiche 6
degrés.
Les prochains jours. Un train peut en cacher
un autre, d’autres fronts perturbés suivent.

Ce n’est pas le petit
mieux qui va vous
faire cracher des
flammes, votre
bien-être est tout
aussi morose.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 90

Berne très nuageux 70

Genève beau 100

Locarno beau 140

Nyon beau 100

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne beau 200

Londres beau 100

Madrid beau 170

Moscou très nuageux -20

Nice peu nuageux 180

Paris peu nuageux 100

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Alger beau 90

Le Caire beau 240

Las Palmas beau 180

Nairobi peu nuageux 190

Tunis peu nuageux 140

New Delhi beau 290

Hongkong beau 260

Singapour pluie 270

Pékin très nuageux 120

Tel Aviv beau 210

Tokyo très nuageux 170

Atlanta très nuageux 150

Chicago peu nuageux 20

Miami très nuageux 210

Montréal pluie 60

New York pluie 130

Toronto beau 30


